
PIE X
Le Pape et l'Italie

Le gouvernement italien, de tempé-
rament rageur , n'a pas manqué dc ma-
nifester son dépit de ce que le nouveau
Pape ne lai notifiait pas son avènement
en même temps qu'aux puissances qai
ont des ambassadeurs près le Vatican.

Pour que Pie X eût pu faire la dé-
marche qu'on lai demandait , il aurait
dû écrire : « A Sa Majesté le roi d'Italie
à Florence », car, à Rome, le roi d'Italie
n'est pas chez lui.

Qaant à la défense intimée par M. Za-
nardelli aux fonctionnaires , de paraître
aux fêtes papales , elle outrepasse les
droits du pouvoir. M. Zanardelli n'a
rien à exiger de ses administrés en
dehors de leurs f onctions officielles.

Naturellement , les journaux italiani-
sants approuvent la mesure tracassière
de M. Zanardelli.

La Tribuna dit que ces instructions
sont conformes à la conduite impartiale
©t digne du gouvernement.

Le gonverneoient , dit-elle , ne fera aucune
proTOcition , mils auut ne fera montre d'au-
cune déférence excettlre â l'égard de celai qui
ne croit pas detoir reconnaître la légitime
existence do l'Italie.

Le gouvernement , en i fr _ t , ne peut paepous-
gsr la déférence jusqu 'à honorer celai qui a
montré qu 'il na voulait pas s'aperovoir de
l'existence de l'Etat italien , de son légitime
gouTirnement , de son chet respecté, reconnu
de toat le monde civi l .

L' Italie approuvo chaudoment la dé-
pêche de M. Zanardelli :

Les puissances , dit-elle, sont unanimes k re-
connaître le tact que l'Italie a montré poar
assurer la liberté du Conclave et de la procla-
mation du nouveau Pape ; le Pape, it tout cela ,
répond par un manque de déférence et de cour-
toisie envers le gouvernement et la nation.
II. Zinardeill, pour sauvegarder la dignité de
l'Etat , a donc id. ordonnai aux totcUonnaltea
d'Ignorer una élection que le Vatican a TOU IU
filre ignorer au gouvernement.

Mais, en dehors des sphères officiel-
les, aucun Italien ne garde rancune à
Pie X d'une attitude qui lui était impo-
sée par la tradition.

Lo Pape a déjà conquis les cœurs de
tous ceux qui l'ont approché depuis son
élévation. Chacun vante sa bonté, son
Aff abilité. Pie X reçoit immédiatement
tous ceux qui désirent le voir. Il parait
être , non pas ennemi do l'étiquette,
mais peu familiarisé avec les formules
protocolaires. G'est ainsi que, dans la
conversation , il continue à dire je .
Comme un prélat lai faisait observer
ijn 'il devait dire nous, Pie X répondit
en souriant : Je dirai nous après le cou-
ronnement. «

Réception du corps diplomatique
Le corps diplomatique, en grand uni-

forme, a été reçu hier matin jeudi, par
Pie X, en audience officielle , dans les
appartements qu'occupait le cardinal
Rampollà. La réception a eu lien dans
la salle rouge, qui précède le cabinet de
travail du cardinal. Au fond de cette
salle, h Ja place où se trouvait le por-
trait de Léon XIII , on avait dressé un
trône. Pie X, suivi de la conr pontifi-
cale, est arrivé et a pris place sur le
trône. Le maitre de chambre, Mgr Bis-
leti , a introduit alors le corps diploma-
tique. L'ambassadeur du Portugal a
prononcé en français nn discours dans
lequel il a présenté à Pie X les vœux du
corps diplomatique. Le Pape a répondu
en italien. 11 a remercié l'ambassadeur
des vœux qu'il a exprimés au nom du
corps diplomatique , et qui s'adressent à
Pie X, non pas à sa personne, mais au
poste éminent qu'il occupe, comme à
l'Eglise tout entière. Le Souverain Pon-
tife a formé des -vœux pour les souve-
rains et chefs d'Etat, ainsi qae pour
leurs peuples. Il a ajouté que l'Egiise
est l'appui naturel des souverains, des
gouvernements et des lois, et qu'elle
désire voir l'ordre s'affermir pour le
de bien tous.

Pie X a ensuite donné sa bénédiction me suffisent, brave homme, car je ne muge Pontife. Ce correspondant l'a trouvée dar« de Saint-Pierre pour le coarounemen»
aux membres du corps dip lomatique, qoe de la viande tt du riz ou encore du riz la cour de sa maison, occupée & sa lessive, du Pape. Hier jeudi, on a chanté un Te
Le maître de chambre a présenté alors et de la ^ante ». Elle lui a fait part des impressions qa'elle Deum dans toutes les églises de Rome
séparément chaque ambassadeur, par Trait toudant : c'est à sa vieille mère a éprouvées eo apprenant l'élection de son et à Vég liae Saint-Marc, à Venise. Tontes
rang d'ancienneté. f u \  ¦"»», dlton
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d.5 g"?f6." les cloches ont sonné jeudi matin.
,6 " . ., ., .. . le mémorable matinée de mardi , qnand , détails tur k jeunesse de Pie X Elle lu a fAu moment ou li se retirait , avec le &r€[ti da réga,tet da  ̂

Je mdiMl f a  m piltkuUei> qlie „, oèr6 est morte • ! —^môme cérémonial q u a i  arrivée, le Pape doyen , lui posant la question d'usage, a des suites de l'émotion qu'elle a éprouvée J V  iïATnrniTT nAMUimnima fait un geste de bénédiction. provoqué son acceptation du pontifiât. en apprenant que Joseph Sarto avait été Jj J<, flUl ) lJ&llU l U t t  llf iu ii l
Le corps diplomati que a emporté une Simple et modeste, il est anssi conciliant nommé cardinal. E le a terminé en racontant 

bonne impression de cette première au-
dience , dans laquelle Pie X a montré
beaucoup de bonne grâce.

Détails sur l 'élection
Le correspondant romain de l'Unitert

dépêche à son journal les renseigne-
ments suivants sur les scrutins do
Conclave et en garantit l'authenticité :

Dimanche , S. Em. le cardinal Satto,
voyant augmenter le chiffre des votea
en sa faveur, voulut déclarer son inten-
tion absolue de ne pas accepter le Sou-
verain Pontificat. S. Em. le cardinal
Ferrari lui démontra énergiquement
que, dans les circonstances actuelles, le
devoir loi imposait d'accepter : « Re-
tourne^ , si vous voulez , à Venise,
ajoutât il, mais vous y rentrerez la
conscience broyée par des remords qui
vous suivront jusqu 'au trépas, a

L'Em. Sarto répondant que la respon-
bilité était trop grande, 1'archevèquo de
Milan lai répliqua que la responsabilité
d'un r«fas serait pins effroyable encore,
surtout devant le Tribunal de Dieu.

Enfin , S. Em. le cardinal Sarto pré-
texta que sa santé était faible et qu'il
en mourrait. L P.m. Ferrari lai répondit :
« Appliquons le mol de Caïphe : il est
bon qu'un seul meure pour le salut de
tous. »

L'élection finale apporta an patriarche
de Venise 50 voix ; au premier scrutin,
il en avait en 4. Le cardinal Rampollà
avait recueilli 31 suffrages quand il flt
savoir qu'il accédait au cardinal Sarto.

Lors de la première adoration , Sa
Sainteté Pie X attira dans ses bras et
embrassa en pleurant le cardinal Ram-
pollà.

Notes et anecdotes _ ,*
S'il ne fallait se défier de la mission dea

formules, on dirait volontiers du nouveau
Pape, pour le peindre d'an mot, qu'il fat
toujours et ne voulut être qu'an modeste
< caré de campagne ». Ignorant de sea
propres mérites et comme isolé dans les
ardeurs de la plus édifiante piété, il ne
connut, en effet , à. aucun moment de 8a vie,
l'ambition, et pour qa 'il quittât sas enresde
Tombolo et de Salzano, où se dépensaient
obscurément, dans le culte de la prière et la
pratique assidue de la bonté, son esprit et
son cœur, il fallut qae d'autres le distin-
guassent, en lui assignant les fonctions plus
hantes dont ses vertus étaient dignes.

Issu d'une panvre famille paysanne, il
aimait les humbles étant humble lui-même ,
et il se plaisait surtout aux tournées pasto-
rales, parmi les foules que conquéraient son
aogéliqae piété et sa bonté accueillante , et
c'est ainsi qa'on saluait en lni « le père du
peuple > , oa encore, avant qu'il fat le Pape
da monde chrétien « le Pape des paysans et
des gondoliers ».

Uu détail, tont récent encore, marque
bien l'amour qu'il savait inspirer aux multi-
tudes, et c'est, au moment ,de son départ
pour le Conclave, le cri unanime dont il fut
salué :

« Donnez-nous, Ui criait la fonle, donnez-
noas votre bénédiction papale avant qoe
vous ne soyez éla Pape. Bénissez-noua
maintenant, car vous ue nous reviendrez
plos, et nous perdrons en voos notre Père » .

Et, très ému, le patriarche bénit ses email
les, dea humbles encore et des pauvres,
dont la plupart versaient des larmes.

Il était, dans sa vie, d'une simplicité
exUéme. Il n'allait guère i Rerne et Be
plaisait & Venise, où il aimait vivre dans
son palais épiscopal de la place Saint-Marc,
arec deoz de ses sœsra, restées campa-
gnardes ou peu s'en faut, en toat cas mo-
destes et timides. Et l'on rapporte qu 'an
joar, un maître-queux se présentant au
palais pour y offrir ses services, le patriar-
che lui répondit doucement : < Ides sœan.

et ferme, avec une grande douceur toute-
fois, mais qoi n'exclut pas une finesse très
avisée.

Le nouveau Pspe joint à la finesse natu-
relle de son esprit nne grande érudition- Et
cependant, il fat , aux premières années de sa
vie, pauvrement instruit , en enfant pauvre
qu'il'était , et c'est ains i  qu'éloigné tout
d'abord des grandes écoles qae fréquente l'&-
ristocratia yén 'uiess? , il dnt s'en tenir jni-
qu'i l'adolescence aux premiers rudiments
de l'in»traction des campagnes, Il eat à no-
ter, d'ailleurs, qu'à l'heure actuelle il ignore
encore fe français. Mais il s'est cultivé lui-
même depuis lors par de longues êtuies et
d'ardentes méditations, et c'est A jaste titre
qa'on le tient aujourd'hui ponr l'on des pins
êrudits parmi les prélats italiens.

Tels sont lés traits*-!*? p'us caractêristi-
qttea do Pape Pia X, hier encore inconnu de
la foale immense, aujourd'hui Chsf de la
chrétienté. Et sans doute, maintenant qu'il
est éla, oa se plaît nn pen partent k rappe-
ler qqe ce suprême honneur loi fat maintes
fois prédit. On rapporte même entre toutes
cette anecdote cnrien?e Qu 'un jour — en
février 1878 — l'éminent cardinal se trou-
vant en Tunisie avec le primat de Carthage ,
Mgr Lavigerie, il cheminait avec lai de
compagnie dans les environs de la Marsa
quand un orage éclata soudain, et qu'an
maréchal des logis des spihis qui Je3 escor-
tait enleva alors son burnous rouge pour ie
jeter sur les épaules da cardinal.

Ce que voyant , Mgr Lavigerie ne put
8'eopêcher de dire qne ce manteau de pour-
pre lui seyait fort et qae, selon toute appa-
rence, il le porterait .qnelqoe jour.

La veille de l'ouverture du Conclave, une
grande dame dè l'aristocratie, la comtesse
Câi pegna, rencontrant le patriarche de
Venise, lni dit :

— Je souhaite, Eminéhce, qae l'E-prit-
Saint se pose sur votre personne.

Le cardinal Sarto répondit alors à son
interkentt ne, avec ni e«&tlre > — —

— Vous avez, Madame, nne bien mau-
vaise opiaioa du Saint-Esprit

La famille du Pape
Ange Sarto, frère de Pie X, après avoir

été négociant de comestibles, est ac-
tuellement fonctionnaire postal à Asola,
près Mantoue. Il a raconté en ces termes ,
an correspondant du Corriere dclla Sera,
l'histoire de la famille Sarto :

< Nous sommes tous nés i. Riese, deux
garçons et six filles. Qaatre filles sont ma-
riées, deux à Riese et deux & Salzano ; les
deux autres, célibataires, vivent avec Beppo
(diminutif de Giuseppe, le nom da Pape
actuel) Noire père était huissier de la
Commune. Notre mère était couturière et
s'appelait Marguerite Sanson. Nous possé-
dions la maison et qaelques champ?, peu de
chose. Le père était très religieux et nous
élevait dans les principes chrétiens. Beppo
était très studieux et emportait tous les
prix à, l'école de Castelfrasco. Mais, l'argent
manquait poor lni faire poursuivre ses éta
des. Ce fat l'archiprèlré Fasarini, desser-
vant de cette paroisse, qui fournit à mon
frère l'argent nécessaire. Puis, avec des
recommandations, il fnt admis au Séminaire
de Padoue, où il acheva ees cours.

Qaand mon frère fnt nommé curé de
Tombolo, il prit avec lui une de nos sœurs,
car moi j'étais au service militaire et je ne
pouvais aider mes parents & entretenir la
famille. Pour nouer les deux bouts, mon
frère donnait des leçons.

J'étais gendarme au service autrichien.
Mais, au moment du plébiscite, je votai
pont l'Italie, et j'envoyai ma formule de
vote de Vienne, où je me trouvais, & Riese
ma Commune. Sur vingt-huit soldats de ma
Commune, je f as  le sen) h roter pour l'Italie.

Notre mère est morte, en 1894, à Riese,
qu'elle n'a jamais voulu quitter. >

Un journal de Venise a envoyé nn de
ses correspondants à Salzano, rendre visite
à Regina Sarto, une des sœars du nouveau

le fait suivant : Alors que Joseph Sarto
était au Séminaire de Trévise et danB ia
dernière année de ses étales, uu vieillard
lui aurait prédit que jamais il n 'habiterait
pendant plas de neaf ans la même ville on
n'occuperait les mêmes fonctions. Rîgina
Sarto a sjouté que, jusqu'ici, cette prédiction
s'était usez bitn réalisée.

Sixte Quint et Pie X
On remarque que, depais Sixte Quint,

qui avait été porcher dans son enfance,
Pie X est le seul Pape qni soit issu du
penple. Tous les Souverains Pontifes,
depais trois siècles, appartiennent à
l'aristocratie ou bien, en très petit nom-
bre , â la classe moyenne.

Celte humble extraction du nouveau
Pape fait d'autant plus ressortir les qua-
lités émineotes qui i'oat fait aimer et
considérer par tous ceux, pet ils et grands,
qui l'ont approché.

Les principaux traits du caractère de
Pie X sont la bonté , la jovialité et la
générosité. Sons ces différents aspects,
il rappelle beaucoup Pie IX.

On raconte que le cardinal Sarto ,
comme Pie IX, s'est trouvé maintes fois
dans l'obligation d'emprunter pour faire
face aax nombreuses exigences de ses
importants fondions , son argent étant
presque toujours absorbé par les aumô-
nes.

Pie X administrateur
Pie X, quand il était cardinal , contri-

bua de tout son pouvoir à favoriser le
développement des institutions de cré-
dit catholiques , qni prospèrent dans
tont le Nord de l'Italie ct particulière-
ment en Vénétie. On en conclut qu'il
sera un excellent administrateur da De-
nier de Saint-Pierre.

Les chercheurs de rapprochements
ingénieux constatent que le Conclave
s'est ouvert le jour de la fote de saint
Ignace et s'est terminé le jour de la saint
Dominique. C'est donc uu Pape de ré-
conciliation qai est sorti de l'élection
faite sous l'invocation de ces deux
grands chefs d'Ordres rivaux.

Les armes du nouveau Pape
Les armes da cardinal Sarto portent en

chef : le lioa de Saint-Marc tenant l'Evan-
gile, sur fond d'or. Dons le bas .- ane ancre
surmontée d'ane étoile, sar fond de gueules,
appuyée sur une mer d'azar.

Le médecin de Léon XIH
Le cardinal Oreglia a fait remettre lenra

honoraires aax méiecias qai ont soigné le
Pape. Le Dr Mszzoni a reçu 20,000 fr., le
D' Lapponi 15,000 et le D' Rj ssini 10,000.

Le D' Lappoai a été confirmé par Pie X
comme médecin attitré de Sa Sainteté.

Premières audiences
SS. Pie X a reçu en anlience particulière

les rédacteurs Angelini et Ignazi, de l'Os-
servatore romano.

Il a chargé Mgr Merry del Val de remer-
cier publiquement au nom du Pape poor
toutes les démonstrations d'affection filiale
qui parviennent au Vatican. Le Saint-Père
donne à tous la bénédiction apostolique, vu
l'impossibilité de répondre aux innombrables
télégrammes r eçus.

Oa annonce qne l'état da cardinal Herrero
s'améliore.

Les fêtes de l'avènement
Mgr Molo, administrateur apostolique

du Tessin , publie une Lettre pastorale
dans laquelle il annonce en termes en-
thousiastes l'élection du nouveau Pape ,
ordonnant que les cloches soient son-
nées pendant une demi-heare dans tou-
tes les paroisses catholiques durant trois
soirs de suite, et prescrivant des messes
solennelles avec Te Deum.

On commence à préparer la basil i que

M. Anatole Leroy-Beaulieu Publie sous cç
titre , dans le Journal de* Débats, un article
remarquable à plus d'un point de vue et que
son importance nous engage 4 reproduire
intégralement. Nous attirons tout spéciale-
ment l'attention de nos lecteufs sur cette
magistrale étude consacrée à l'action moderne
de la Papauté par un éminent esprit qu'on
no saurait taiCr de complaisance partiale.

L'Eglise a un nouveau Souverain-
Pontife. Habemus Papim. Un cardinal,
hier encore presque inconnu au Nord
des monts, bien qu'il fut rangé parmi
les papabili, le cardinal Sarto, patriar-
che de Venise, est aujourd'hui le Chef
incontesté de l'Eglise universelle. Ses
égaux, ses rivaux du ses adversaires de
la veille, se sont déjà tous prosternés
devant lui. t

En élisant un homme encore robuste,
do l'âge, parait-il , qu'avait Léon XIH
lorsqu'il fut appelé à la Chaire suprême.
les cardinaux ont montré qu'ils étaient
au-dessus des mesquins calculs que leur
prêtait la malignité publique. En choi-
sissant au lieu d'un ancien nonce ou
d'uu ancien délégué apostolique , un
archevêque, un ancien caré, presque
étranger aux affaires de la Curie, ils
semblent avoir voulu s'élever au-dessus
de toutes les divisions de parti ou de
coterie et montrer qu'ils entendaient
snrbordonner la politique aux intérêts
relig ieux et au soin des àmes.

Qae fera le nouveau Pape 1
Certes , le fardeau qui lui incombe est

déjà moins pesant que celui qui fat im-
posé, en 1878, aux frêles épaules du
cardinal Psicci. Lourds est toujours, ce-
pendant , à notre époque de discorde et
d'anarchie des intelligences , une suc-
cession pontificale. En quoi Pie X sa
fera t-il le continuateur de Léon XIII î
Eu quoi s'écartera-t-il des traditions de
son prédécesseur? Il est pent être mal-
aisé de le présumer ; car nous ne pen-
sons pas, quant à nous, qu'on puisse
trouver une indication des vues on des
desseins du nouveau Pape dans le nom
adopté par lui. S'il honore le souvenir
de Pie IX, de Pie VII, de tons les pon-
tifes de ce nom qui ont illustré la Chaire
romaine, on peut affirmer qa'il ne pren-
dra pas modèle sur le Pape du Syllabus.

Il est un domaine au moins, croyons-
nous, dans lequel le Papa Pie X ne
manquera pas de se faire le continua-
teur de Léon Xlll , c'est précisément
celui où s'est le plus marquée l'origina-
lité du dernier pontificat ; je venx parler
de ce qn'on a pu nommer l'évolution
sociale du Saint-Siège. Du fond de la
cour de Saint-Damase, ce n'est pas seu-
lement Léon XIII, c'est la Papauté elle-
même, c'est la Ghaire de Saint-Pierre,
qui, dans le recueillement de la soli-
tude vaticàne, a perçu la lointaine ru-
meur des confuses aspirations de nos
sociétés humaines. Ce n'est pas le senl
Léon Xlll , le seul Joachim Pecci qui,
au murmure grandissant des revendi-
cations démocratiques, a incliné la tiare
vers les masses populaires et vers la
nouvelle prétendante à l'empire du
monde, c est le souverain pontificat lui-
même. Il nous est permis d'affirmer au-
jourd'hui , comme pour notre part nous
n'en avons jamais douté , que la politi-
que sociale de Léon XIII survivra au
Pape nonagénaire , parce que cette poli-
tique de Léon XIII , dout n'ont pu être
surpris qae ceax qai ne connaissaient
ni Rome ni l'Eglise, n'est pas sortie des
calculs intéressés ou des préférences
personnelles du dernier Papa, mais dea
conditions nouvelles faites aux sociétés
contemporaines et à la Papauté dépos-
sédée de sa royauté temporelle. Lea
portes de bronze du Vatican , qae
Léon XIII se plaisait à faire ouvrir aux
délégaés des Syndicats et aux députa-
tions des classes ouvrières , le Pape
Pie X ira d'autant moins les leur fer-



mer qu'il vient lui-même d'une r^gloû
de l'Italie où les questions sociales sont
un des principaux soucis du clergé. Il
se plaira, lui aussi, à entendre réson-
ner, sur les gradins de marbre des esca-
liers royaux du Palais apostolique, les
lourds pas de ces pèlerins du peuple ,
représentants de la jeune reine des
temps nouveaux , la démocratie. Les
avances faites par le vieux Pape à cette
remuante parvenue, dont le règne en-
core mal affermi suscite tant de craintes
et tant d'espérances, le Saint-Siège n 'ira
pas les retirer. Cet avènement do la dé-
mocratie , plus d'un catholique s'est
déjà complu à le proclamer un fait pro
Videntiel ; et la Chaire suprême, remise
de ses terreurs anciennes, a cessé de le
déplorer, sinon d'en redouter les consé-
quences. Les Papes, après tout , n'a-
vaient pas eu tant à se louer des empe-
reurs et des rois, ses prédécesseurs à la
souveraineté , pour lier à perp étuité leur
«use à celle des dynasties vieillies oa
des aristocraties en déclin. L'Egiise
n'aime pas à s'attarder indéfiniment
dans les ruines. Da l'Empire des Cons-
tantin et des Théodore, jusqu 'à la chute
de l'ancien régime, à toutes les époques
de sa longue histoire, elle a su s'accom-
moder à chaque transformation succes-
sive des sociétés humaines. C'est ce
qa'elle a fait une fois de plas, sous le
dernier pontificat , pour la société issue
de la Révolution française , et c'est
parce que Léon XIII a pris l'initiative
de cette évolution , un moment déjà
pressentie par Pie IX, que son règne
marque un recommencement dans la
vie de celle qui a les promesses de 1»
pérennité.

Comme autrefois les Adrien et les
Xiéon couronnaient les rois barbares ,
Rome est toute prête à saorei l'impa-
tiente héritière des Césars et des rois , la
démocratie. Au lieu de demeurer assise
dans le denil à pleurer sur sa royauté
temporelle et sur le malheur des temps ,
la Papauté s'est levée, avec Léon XIII ,
pour aller au-devant de celle qui lui a
porté tant de coups, au-devant de cette
inquiétante reine des siècles prochains
et pour lui proposer un pacte d'alliance.
Cette offre romaine a beau avoir ôté
accueillie avec froideur ou avec dérision
par la plupart des hommes qoi s'attri-
buent le mandat de parler au nom de la
démocratie moderne, la Papauté ne la
retirera pas. Le Saint-Siège appliquera
ici le patient quia œternus. L'Egiise
n'est pas une puissance de passage qui
se laisse rebuter en un jour ;  et c'est
mesurer la politique de Léon XIII à uno
anne bien courte que d'en juger d'après
les succès de la vieillesse d'un Pape déjà
presquo septuagénaire lors de son exal-
tation, à la Chaire apostolique.

L'on a au Vatican des ambitions
plus longues , que les pontifes vêtus de
blanc se transmettent avec une douce
obstination de vieillards. Léon XIII
voyait au delà de sa courte vie humaine ,
eût-elle dû atteindre jusqu 'à cent an-
nées, lorsque, revenant aux traditions des
grands Papes guelfes, il faisait passer
la Papauté par-dessus les cinq ou six
derniers siècles pour la ramener à des
routes qu'elle semblait avoir à jamais
désapprises.

La main diaphane du vieux Pape a
donné à la mystique barque de saint
Pierre , d'an coup de barre résoin , une
direction qu'elle gardera pour longtemps,

0 FEUILLETON DE LA LIRERTt

De toute son âne
PAR

RENÉ BAZIN

Eloi M idiot répétait eotmnt Us mot» de ies
Interlocuteurs. Simple travers de vieux tam-
bour, et qui ne ilgniflsit rien, d'érd' naire Usia
Ici , taudis qus ln Jeune lllle embraitalt rapide-
ment ton oncle , passait devant loi , traversai  t
la pièce et allait , dani la chambre voi'lne, —
sa jolie chambre, k elle, — déposer «on om-
brelle,.ion chipeaa et ses gant? , Madiot avait
une Idée, En répétant le mot de marqulte , 11
voulait dire : • Je n 'en connais qu 'une , c'est toi,
la peUte que l'ai élevée. Tu l̂ s vaux touto»,
par la grâce , par la beauté ; je suis gai de
t'avolr revue l • S'i jeux roui continûment da
regarder la porte pir où Henriette venait de
dlspsMltre.

11 était auli k côlé du petit fourneau qu 'on
avait logé dam la ehemlnée. Sur l'appui da
celle cl , irèi  bsut, brûlait uce lampe il pétrole
da plui étroit calibre , qut enveloppait , dam un
code de lum ère crue et tombante , la cbalao ou
Madiot ie repoaslt , une table où le couvert
àHeoriHte était toia, et aaa quinzaine de car-
reaux tout craquelée. L'homme avait le visage
d'an rouge de brique , le poil blanc , le nei groi
et erevasié. Sous le* cheveux en broate , entre
les épis , et entre lei polie du moustache *, cette
coloration languine apparaissait, cl et là ,
comme dea coups de pinceau. Madiot ressem-
blait k un de ces vieux bergers dont le vent do
la montagne a durci et gercé tout le corpi.

pour toujours peut-être. Aussi pout-on
dire que, sans rompre avec le passé, en
se rattachant , au contraire , au passé
lointain , il a créé une tradition nouvelle.
Avec lui , a commencé le grand effort de
rajeunissement de la Papauté allégée du
fardeau de son encombrante royauté
temporelle. A ce titre, Léon XHI a été
un rénovateur plutôt qu'un novateur , et
l'œuvre entreprise par lui est d'autant
plus assurée de n'être pas abandonnée
par Pie X, qu'en paraissant innover,
Léon XIII ne faisait guère que rappeler
Rome à ses traditions anciennes et quo
retremper l'Egliso aux sources vives de
ses origines évangéli ques.

C'est pour cela que le langage tenu
au dix-neuviômo siècle finissant par
Léon XIII , les Papes du vingtiômo sièclo
lo tiendront demain aux Papes de l'a-
venir. En dépit du Syllabus et des
malveillantes interprétations des rigides
exégètes qui prétondent y emprisonner
le Saint-Siège , le Pape Pie X s'ap-
pliquera , comme Léon XIII , à con-
vaincre les sociétés contemporaines
qu 'au lieu d'êtro l'irréconciliab le ennemi
de la civilisation , du progrès moderne
ct de la démocratie , l'Egliso en est la
plus sûre alliée et le plus solide soutien.

Non content de les appeler aux joies
mettables de la béatitude céleste, il ne
se feia pas scrupule de parler aux peu-
ples des choses de ce bas monde , des
maux de cette vio terrestre , du saint
de l'humanité soutirante ; il ne craindra
pas, lui non p 'us, de leur affirmer
quo l'Eglise possède les promesses du
bonhear et de la paix ici-bas, aussi bien
que celles de 1» félicité éternelle et dc
leur faire entendre que les clefs sym-
boli ques transmises au Vicaire du
Christ n'ouvrent pas seulement les por-
tes des paradis invisibles.

Rome ne renonce à aucune do sos
hantes ambitions ; il lui suffit de les
adapter aux nécessités des temps. Sui-
vant les leçons de Léon XIII , les Papes
du siècle nouveau s'offriront aux foules
commo arbitres entres Jes classes en
lutte , ainsi que la Rome du moyen
âge se présentait à l'Europe commo
arbi're entre les princes en guerre. A
ceux qui peinent et qui souffrent , à ceux
qui , dans leur hâte de rénovation du
vieux monde , se lassent de courir en
vain après les utopies des visionnaires ,
P.e X , à l'exemp le de Léon Xlll , propo-
sera de les guider vers la terre promise
de la justice sociale, leur offrant , pour
cette conquête malaisée , le concours
paciûque de sa double milice do prêtres
et de moines et le bras désarmé de ses
légions de pauvres volontaires que le
fanatisme antichrétien proscrit comme
des ennemis du peuplo. Aux autres , anx
heureux de ce monde , ou aux sages
défiants des nouveautés , à tous cens qui
s'effrayent de sentir chanceler sous leurs
pieds les fo_ déments de la vieille
société qui lour servait d'abri , à ceux qui
s'étaient habitués à compter sur l'Eg 'ite
pour écarter les démolisseurs et pour con-
tenir la poussée des masses impatientes
de changements , la Romo de Pie X, non
moins que celle de Léon XIII , se pré-
sentera comme médiatrice et pacifica-
trice, s'engageant à faire respecter tous
les droits légitimes , à repousser toute
spoliation , à réfréner toute violence ,
assurant qu'elle saura satisfaire cenx
qui n'ont pas , sans dépouiller ceux qui
ont , comme ayant reçu da Christ et

Déjà , au régiment , 11 avait un air da lassitude , iam raproche. La lumière mourait Insensible
et de p H j s i v n é . Il était calui qui a toujours
obéi. La pentée, ch<z lui , l 'éveillait lentement.
Mali parfola , pour un mot , ici jeux se mouil-
laient , et on jugeait que c>t homme , d' uue
Intelli gence inculte. posiéJalt une tendreiie ei
même une délicatesse de cœur.

En ce moment , l'arrivée d'Henriette l'avait
ému. il n.0 fi 'ctv.t p- î levé comme de coutume
poor l'embraEisr , k cadte de aa main gauche
malade , que , eleq semalnei plui tôt , une pile
de cuis s pleines avaient à moitié écrasée en
a'étroulaot II pott&il lo bj&s tn éiliarp», sou-
tenu par un foulard ds coton ronge pi qué lui
la Jaquette- Mali 11 avait sufrt de l'entrée de le
joune lllle pour loi fa ire oublier la lenteur dc
celte Journée pauée *n létc-à-té te avec ion
mal. Replié sur loi-même , 11 écoutait le bruit
des pas d'Hsnriette sur le plancher , — car la
chambre d'Henriette était parquetée , — le bruit
d' une éplogledo chapeau roulant daos une coupe
de verre , et le gllaiement d' une doublure de
sole sur le dossier d'une cbatie.

— Comment al ez-vou» ce loir, mou oncle t
— Un peu mieux, ma petite , puiique to

voilé •
C était (lui de touilrir «eul.
l' out près de Madiot , cependant , la ligne qua

dessinait la lumière ds la lampe dormait lur la
carreau , et. au delà ds ae coin ebaud et vivant ,
la chambre a'éiunJait presque nue , moubléo
seulement, à droite , d'un Ht do bal* k rideaux
rouges , décorés d'une paire d 'épaulettei ea
laine, d'one lithographie représentant Napo-
léon 1", Napoléon lll et la prince impérial
dam une même couronne do lauriers ; d'on*
autre représentant lo maréchal Itugaaud ;
d'une autre , enfin , tù l'on voyait surtout la
fumée autour de vatsneaux qai bombardaient
aae ville. C'était la prise d'Al ger. Plus loin ,
dans on cadre , un certificat de libéralisa du
service militaire : quatoni ani de belle tenue ,

do l'Evangile le secret do concilier les
contraires , do fondre los passions aux
prises, de résoudre los ant imoines  des
prétentions opposées.

Telle est , en effet , la tùcho nouvelle,
digne des plus vastes ambitions de la
tiare, assignéo par Léon XIII à ees
successeurs ; et quelque chimérique
qu'elle puisse sembler à notre incrédu-
lité do scoptiquos , nous pouvons tttt
certains qu'ils ne la répudieront point
et qu'ils ne s'en laisseront pas détour-
ner par notre courte sagesse mondaine.
A la société moderne en détresse, P.e X,
tout comme hier Léon XIII, montrera ,
en de solenoeliea Encycliques , que le
monde n'a qu'à devenir chrétien , qu'à
se ranger sous le pacifi que étendard do
la Croix , qu'à substituor l'esprit de cha-
rité et l'esprit do 'sacrifice à l'espritd'ea-
vlo et de lucre, pour recouvrer la paix
rociale et voir se produire , autant que le
comporte l'infirmité humaine , les mira-
cles cn vain attendus des faux prophètes
du collectivisme.

Après un Léon XIII , la Papauté ne
saurait se cloîtrer dans lo sanctuaire cn
devenant sourde aux tumultueuses aspi-
rations des sociétés humaines ; loin de
leur fermer l'oreille, elle se fera gloire
d'être , seule, capable de les réaliser en
les guidant et les tempérant.

A ceux qui invitent déjà le nouveau
Pontife à se désintéresser des choses de
ce monde et à* borner l'horizon de
l'Eglise romaine aux murailles de sos
basiliques, lo premier Papo du XX me siè-
cle répondra par un non possumus.

Il affirmera , à son tour , que îa mission
de l'Egiise et du pontificat ne consiste
pas uniquement à régler l'ordre des
offices et le rite des pompes liturgiques.
Il revendiquera pour le Siège apostoli-
que, pour ses piètres et pour ses reli-
gieux, le droit de prendre leur part dos
préoccupations cootemporaines et de
travailler, eux aussi, à la construction
de la cité idéalo dont rêvent les généra-
tions nouvelles.

Pour tout dire, la Papauté refusera de
rien abdiquer de son grand rôle tradi-
tionnel. Si, avec Pie X , elle se fait
moins politique , c'est que , cédant elle-
même aux courants qu'elle aspire à
diriger, clle se fera plus sociale. Ceux
qui craindraient qu'en continuait l'évo-
lution commencée par Léon XIII , elle y
apporte moins de tact qne le grand Pape,
peuvent se rassurer. En assumant cette
fonction nouvelle, Pie X saura ne point
se départir de la prudence romaine. Le
caractère et le passé de l'ancien archevê-
que de Venise nous en sont garants.

Entre toutes les puissances de ce
monde, celle dont Pio X aura le pins à
cœur de gagner la confiance, c'est,
croyez-lo bien , la dernière venue, celle
qui n'a pas d'ambassadeur accrédité au-
près de son trône , la démocratie. Lors
mémo qu'il semblerait oublier de lut
notifier son _a.vènoment. à elle iront
bientôt ses regards et ses appels , avec
ses bénédictions. Qaant aux autres,
aux puissances .constituées , anciennes
ou nouvelles , empires, royaumes, ré-
publiques , il se gardera d'en froisser
inutilement aucune, en même temps
qu'il aura soin de maintenir, en face de
toutes , amies ou ennemies, l'indépen-
dance de la Chaire pontificale.

En cela encore, s'il en modifie parfois
les formes, il appliquera au fond la po-
litique de Léon Xlll , autrement dit , 1»

ment sur les murs. Ei, tout au bout , s'ouvrait
un carré biau profend , avec de vagues pointa
d'or : la fenêtre et le plein ciel.

La jeune lllle reparut. Ii le modelait , à petit *
coupi de doigts , lea frliooi de «os cheveu»
d'or que la cours» avait déplacéi. Le contralto
était singulier, entre la coquetterie du geste et
le ciiaetbre populaire do cot appartement et de
c» viiag* de vieux loldat- ;

—¦ J'ai vu Antoine, dit l'oncle.
— Ah ! II est venu!
— Han , lu sais bien... J'étais allé prendre le

frais mr le port : Je l'ai rencontré.
— Que vous a-t il dltf  Dsi râlions, comme

d'habitude!
— Il m'a dit qu 'ij avait rencontré le fll» La-

m&rlé; qu'il fallait retourner demander ma
pension , «ans . faute, déi lundi , qu 'il le fal-
lait.

— A volre place, mon oncle Madiot , comme
je laisserait lk cette pension qu 'on vous re-
fusai Ne sommos-nous pas bien heureux, loua
deux I Si vous ne pouvez plus travailler , mol ,
je travaillerai pour deux.

— Sioi doute, aani doute , petite... C'est qu 'il
était rudement fâché !

Ca que Madiot n'avouait paa, c'ett que ton
neveu lui faisait peur II redoutait de mécon-
tenter ce mauvais ouvrier querelleur , qu 'il
estimait el peu.

Henriette a'atsit. Kilo la coccalisait par lo
menu , depuis loogtsmps , cette question de la
pension i obtenir. Mil * ollo aimait l'oitela
Madiot. Avant de mettre la cuiller dana ls
soupe, elle s o u r i t  au vieux , par charité , auiat
par reconnalsiance. Bile prit même un «lr de
s'intéresser :

— V0700», dit-elle gaiement , racontez mol

politi que de patx et de conciliation. Le
Pax vobiscum restera la devise de la
Papauté prisonnière. Comme les anges
au-dessus de la crèche de Nofll , Pio X
inaugurera son pontificat par un appel à
la paix et aux hommes de bonno vo-
lonté, — et il faudra plaindre les peuples
qui s'obstinoront à refaser de l'entendre.

Sous Pie X, comme sous Léon Xlll,
alors même que leurs voies sembleraient
différentes, le but du pontificat restera
le même:  restaurer  la paix religieuse et
relover l'ascendant moral de la Papauté.
Les préoccupations temporelles demeu-
reront au second plan. Comme Léon XIII,
Pie X fera taire ses affections ou ses
convenances personnelles devant les in-
térêts do l'Eglise, pour le bien de ce que
Rome appelle encore la chrétienté.

Qu'on n'aille cas trop cherchet daus
son passé le secret do ses préférences
pour tel ou tel pays, pour telle ou telle
politique. Le cardinal aura bien vito
disparu dans le Pape ; l'exaltation k la
Chaire suprême l'aura élové au-dessus
des compétitions nationales et des riva-
lités de coteries ; il sera le Pontife uni-
versel, non le Pape d'un pays ou d'un
parti. Ainsi que nous l'écrivions, à la
veille du Conclave , s'il n'est pas Fran-
çais, il no sera paa davantago Allemand;
11 lui suffira de so montrer le Père com-
mun des fidèles. Et s'il est Italien , d'o-
rigine et de. sentiment ; si, comme la
presse d'outre-monts l'y invite déjà , il
ost tenté, pour leur mutuel avantage, do
réconcilier le Saint-Siège et l'Italie —
l'on avait bion , b. ses débuts , prêté le
môme dessein à Léon Xlll — soyez sûts
qu 'il ne laissera pas inféoder le Vatican
à la politique du Quirinal , et qu'il nc
tolérera pas, même on apparence , quo le
Pape tombe sous la dépendance du roi.
En t;e sens adssi, quelquo signification
qu'on veuille donner à ses premiers
actes, nous n'avons aucun doute qu 'à
l'exemple de Léon XHI, Pie X sera plus
Romain qu'Italien, c'est-à-dire qu'il n'a-
liénera aucune part de son autorité œcu-
ménique , et qu'à Rome, comme dans
l'univers, il saura maintenir la dignité
avec l'indôpondance du pontificat.

ANATOLE LEROY -BEAULIEU .

L'insurrection en Macédoine
Une dépêche d'hier a annoncé qae le vi-

layet àe Monastir se tronve depuis quelques
jours en monvement. A en juger par let
dernières informations, la voie ferrée de
Monastir à Salonique et le télégraphe se-
raient interceptés. Les fonctionnaires de:
chemins de fer ont été avisés par les insur-
gés de ne pins transporter de chrétiens, afin
qne les musulmans seuh soient victimes des
attentats projetés.

A Constantinople, un Conseil extraordi-
naire a été tena an palais par le Sultan. Il
a été décidé de réporter eu toute hâte une
partie dea troupes de Roadchdi pacha, des-
tinées aax Albanais d'U.-kub, sur Monastir ,
contri Jes Bul gares.

L'exarque bulgare Joseph a été mandé
au palais et a reçu la mission d'empêcher la
population bulgare de se mêler anx insurgés.
Il a déclaré qu'il lai serait bien difficile ac-
tuellement de se faire écouter des bandes et
des Comités.

Manœuvres navales anglaises
Une dépêche de Madère anx journaax de

Londres annonce que les grandes maEœa-
vres anglaises ont commencé mercredi

Il fallait beau , merveilleusement. La vie
abondait dant l'air pur ; elle descendait , k
chaque respiration , au fond de la poitrine , et
le corpi , au contact de la vie, répondait par
un frisson de joie. Tout ce qui avait des ailes
était sorti da nid, du trou , de l'abri nocturne.
1,-s mariniers s'appelaient a voix bauto sur
les rive) et il j  avait plus d 'échos que d habi-
tude. Par la fenêtre d 'Henr ie t te , 11 entrait dei
eoufi l  s d'air qui embaumaient , des éclats de
riro , des bouts de phrase* û» passants, des
cris de martinets en chaise, toute ane gaieté
de la rue qui disait : < Mais venez donc I » La
jeune fllle entendait bien. Elle était piété,
l'ombrelle tur le bras , la voilette nouée eux le
chapeau à denx ailes de pigeon blanc qui loi
allait il bien. Son oncle , dèa le matin, était
loru pour faire an de ces t touri de port > ,
qai doraient toute la journée du dimanche.
Elie attendait , ae promenant d'une ebambro k
l' autre , impatiente, l'approchant parfoil de la
fenêtre ouverte et longeant : • Q lei joli soleil t
Eit-ce dommage d 'en perdre t... >

OU irait-elle t Le projet était depuia long-
temps arrêté. Elle Irait chet let Loutrel, au
bord de la Loire. Elle l'avait promit 1 Midama
Loutre) , la femme du plot fln pécheur d'an-
guilles que l'on connût , de Tnouaré k butes-
Indre . comme ce serait bon la route , et jojeux
l'arrivée, et doux ie retour dana cette tiédeur
et cette lumière alanguie des eoir* qui n'en il -
Dissent pas 1

Vers neuf houres et demie, elle entendit dans
l'escalier la voix de la locaUlre du pramler,
qui répondait :

— Plua haut . Mademoiselle I Tirez la patte
de lié «rel

La sonnette rendit un ion timide, qui indi-
quait une main de panvre. Henriette alla ou-
vrir, et cette même Impression de pitié qu 'elle

matin, daus l'Océan Atlantique, entra
Gibraltar et les Iles Canaries.

Le roi de Portugal doit assister aux
opérations sur son yacht l'Amélie, et les
vaineaux ang lais sout autorisés à man cui-
vrer dans les eaux portugaises.

Les manœuvres de cette année sont lea
plus importantes qne ia marine anglaise ait
jamais entreprises.

Pour la première fois, 26 cuirassés et
43 croiseurs ont été réunis pour des opéra-
tions tactiques, tandis qa'en même temps
61 contre-torpilleurs et 37 torpilleurs opè-
rent sar les côtes irlandaises, an total
d'environ 200 usités de combat.

Le thème de la manœuvre iadtw — de
même qae pour les grandes manœuvres qai
commenceront le mois prochain poar l'ar-
mée, — qae tout doit se passer comme en
tempi 4* guttïfc.

Eu Angleterre, on attache une grande
importance à ces manœuvres.

A la Chambre aes communes
anglaise

A la Chambre des Communes, M. Bal-
four, répondant A une qaestion, a dit
que l'Angleterre enverra sous peu anx
puissances intéressées une circulaire au
sujet de l'Etat libre du Congo. Cette circu-
laire ne sera publiée que lorsque les puis-
sances l'auront reçue. Répondant à une
question au sujet de la proposition de trans-
fert d'ane partie du Bahr-el-Ghazil & l'Etat
libre da Congo, M- Balfour dit que les pour-
parlers se poursuivent et qae, par consé-
quent, il ne peut pas donner d'informations
à ce trajet.

Les scandales tie naples
Le procès iatenté i l'ex-dépatA Cis&le,

aa maire Summonte et & plusieurs autres
personnes poar malversation» et frandes
commises dans les affaires municipales de
Naples, est terminé. Les deux principaux
accusés, Casale et Summonte , ont été con-
damnés à 37 mois de prison, i mille
francs d'amende et à nne année d'interdic-
tion de séjour.

Démenti
L'AgenceHavas se dit autorisée à déclarer

qne le prétendu texte paru dans le Standard ,
d'après une dépêche de Berlin, d' une con-
vention russo-japonaise signés à Tokio lors
du récent voyage da général Kouropatkine
dans cette ville, n'est qu'nne fantaisie d'an
journaliste japonais sans aucun fondement
sérienx.

Manifestations antlserùes
La Neue Freie Presse apprend que,

mercredi soir, les offi ùers .'serbes venus i,
Vienne au-devant des enfants da roi
Pierre 1", passant en voiture en unifarma
dans la Botenthnrmergasse, ont été l'objet
d'une manifestation hostile de la part du pu-
blic qai criait : « Vive Milan , Vive Alexan-
dre ! .

Oa télégraphie de Saint-Pétersbourg I la
Gazelle de Cologne :

Deux officiers serbes ayant pris part an
meurtre do roi Alexandre et de la reina
Drsga, et qui étaient délégaés au servi»
d'honneur du jeune prince de Serbie, n'ont
pas été autorisés & franchir la frontière
russe, la légation de Bussie à Belgrade
ayant ref asè de viser leurs passeports.

avait éprouvée la veille refoula tout nuire  sea-
t imont ,  Marie Schwarz avait encore cette ph y-
sionomie tans espoir qai lui était devenue ha-
bituelle , son air dor , ses jeux qoi semblaient
n'interroger que pour «avoir la date d'un mal-
heur nouveau.

— Je suis venue, dit-elle simplement. Je n 'ai
pas de place, n'ett-ce ps« t

Henriette l'avait amenés Jusqu'au miliou ds
la chambre de l'oncle Madiot , en face do 1»
fenêtre. Elle la tenait par la main, et elle la
regardait , fixant «es jeux clairs «ur ces autre s
jaox tt sombrt», nt£ le Jour Weattait >M.

— Mais sl , vous en avez une. J» l'ai obtenuo.
J'ai eu du mal I

Marie , «ana changer de visage, répondit ,
comme quelqu 'un qai a faim et k qni l'on pro-
met vaguement du pain :

— Qaand l'aurai je t
— Demain, vont entrez domain lundi avec

moi.
Alors, Henriette sent i t  cette main lourde et

moite qa'elle retenait s'agiter et t rembler  ; elle
vit , du fond de l'abime trouble dea yeax, uae
11 .mmo qui montait.

— Ah I que je vous remercie , Mademoiselle I
ane ie vont remercie 1
* (A sufvrej

I.pn rfclnnipUnii»- de nos abonnés
étant Io aenl contrôle dont noa"
disposions, noas les prlens de bien
-vouloir nons aviser Immédiatement
de tonte Irrégularité dans la récep-
tion dn joarnal *



€chos de partout
UN AVEUGLE B A C H E L I E R

h» Jeuno  Alfred ï' iroi,  e.t) va de l'Ecole dei
aveugle* d'Angers, vient de sabir Ja seconde
épreuve da baccalauréat olaulqae (letlres.
phlloiopble), et II7 a obtenu la mention Aises
bien. (Session de Juillet , à Renne*-)

Il «it k noter qae ce jaune homme, aidé des
reliefs en usage à l'Ecole, a pa étudier et pos-
séder les matières nécessaires sans abandonner
ses études musicales dans lesquelles 11 ett de-
venu fort, particulièrement ea composition,
piano, violon et ehant ; 11 a été entièrement
soua la d i r ec t i on  de M. Vento, aveugle , licen-
cié ès-lettrts.

Le* épreuves écrites ont été faites en carae-
\ore s vulgaires, très largement dans lé temps
prescrit et sans le secours d' aucun lntermé-

t£ FUSIL DE ROBINSOH CRUSOE
Va Anglais, M. Kandolph Berens, prétend

avoir en sa possession le fusi l  dont se servait
RoMoson Crosoé,'pendant soa séjour dans l'île
déleste.

Le héros da roman de Daniel Fci) s'appelait
de son vrai nom André Sslklrk, et, en effet, on
tronve sar l'arme cette Inscription tracée avec
la pointe d'an couteau :

A. Selkirk , Logo \. R .  anno ROI.
Cest nn vieux fusil à pierre ; près du chien

se trouve gravée la tète d'nn éléphant, ce qui
Indique que l'arme sortait du dépôt de ia Com-
pagnie des Iodes, avant ds passer entre los
mains de Selkirk.

PRÉS DENT ET CYCLISTE
Une dépêche de New-York  au Daily Express

ionna le récit d'nne amusante anecdote dont le
préiident Roosevelt a été lu héros , dimanche
dernier.

il mvelutt étt voi turo da service religieux
Célébré bt} temple d'Ojster-Bay. Un cycliste ,
t>rlt de boisson , suivait la même route en dé-
crivant  des courbes fantast iques. ' Lorsque la
voiture présidentielle pp.»aa , l'individa insulta
le cocher et parla g ross i è remen t  aux person-
nes qai se trouvaient dans la voiture, sans se
douter qu'il avait affaire an président et i sa
famille.

Perdant patience, M. Roosevelt St arrêter,
sauta d terre et prit  K partie le cycliste. Ce-
lui-ci mit à ton tour pied i terre et comme _ :<v>
k lancer au président les jurons les plus gros-
siers. A l'improviste, il se jetait sur lut et la
frappait.

M. Roosevelt, graud adepte de la boxe, avait
déjà pris position ds combat. Un unique
« boxing match > allait s'engager tur la route,
lorsque  les deux agent»  qai accompagnent
tonjonrs de loin le président , accoururent et
arrêtèrent le cycliste cp i fat conduit en prison,
tandis que M. Roosevelt et sa famille rega.
gnaient à pied lenr villa.

CONFÉDÉ RATION
- M. le chanoine Zenklusen. — Le clergé va.
laisan, et en particulier le vénérable Chapi-
tre de la cathédrale, vient d'éprouver une
perte particulièrement sensible en la per.
sonne d'nn de ses membres lea plna juste
méat considérés, M. le chanoine Jos. Zen.
klinen, dont nous avons annoncé le décès,"Depuis quelque temps déj» , la santé de
ce digue prôtre avait reçu de graves attein-
tes qni laissaient craindra nn dénouement
fatal plus ou moius pro:hain. Une attaque
d'apoplexie est venue malheureusement jus-
tifier les inquiétudes que son état inspirait,
en le terrassant en quelques heures. Il n'é-
tait âgé que de 62 ans.

M. le chanoine Zsnklusen, avant d'appui
tenir an vénérable Chapitre dont il faisait
partie-depuis 1897, avait été pendant trente
uu curé de l'importante paroisse de Gliss,
«prés avoir débuté dans le professorat an
Collège de Brigue. Par son zèle, sa piété,
sa charité, il s'était concilié l'estime et les
sympathies de tous. Ansii avait-il', laissé le
meilleur souvenir au cœur de ses anciens
paroissiens, pour lesquels il tut tonjours un
père tendre et un guide vigilant. L'excel-
lente ré futation qu'il s'était acquise dans le
ministère pastoral était bien connue à Sion,
où il n'avait pas tardé & se faire aimer et
apprécier, sortant comme médecin dea àmes.

En un mot, M. le chanoine Zenclusen fat un
prêtre selon le cœar de Dieu, et les magni-
fiques funérailles qui lui furent faites lundi,
i. Sion, et dans lesquelles on remarquait
une soixantaine d'ecclésiastiques, témoignè-
rent hautement de la vénération et de la
popularité dont jouissait le regretté défont ,
dont on psut dire aussi qu*, fc l'exemple'du
divin Maître, il passa sa, vie en faisant le
bien. R. I. P.

Commerce. — Les délégués des Unions
locales de négociants an détail d'Aaran , de
Bàle, de Bienne, de Berthoud, de Fribourg,
de Lucerne, de Saint-Gall, de Thoune et de
Zofingue, réunis & Bienne sous la présidence
de M. A. Jordi-Kocher , de Bienne, ont
décidé la création et Je développement
d'Unions locales, ainsi qu© to réunion en
nne association suisse. La section de Bienne
a été chargea de faire les démarches prêli-
liminaires. Zurich n'avait pas de délégués à
la réunion , mais il avait donné son adhé-
sion par écrit.

La grève à Genève.. — . tient vingt trois
ouvriers ont repris le travail mercredi ma-
tin ; ce qui porte à 288 le nombre des
maçons et terrassiers dans les chantiers,
(42 Waij, 165 mardi, 288 m?rcreôi.)

FRIBOURG
Pour le couronnement de Pie X

A l'occasion de l'élection de 8» Sainteté
Pie X, Mgr l'Evêque de Lausanne tt Ge-
nève adresse au clergé du diocèse uns Let-
tre ordonnant de chanter le dimanche
9 août un Te heum d'action* de gr&ces et
d'ajouter aux messes ordinaires, quand la
rubrique le permet, l'oraison Pro Papa,
jusqu'à la fiu du moia d'acût.

: * J*
Noos recevons communication de l'appel

solvant :
Aux membres d« l'Association catholique suisse

(Canton de fribourg)

Cheru Confrères,
Dis safonlation , notre Association a pris

une part très vive & tous les événements
importants de la Sainte Kjlise. 1,'atponr et
le service de l'Eglise, n'est ce pas U, du
reste, son but et tout son programme ?

Ensemble, nous avons pleuré le Père bien-
aimé, le grand Pape qae Dieu vient d'appe-
ler à la suprême et éternelle récompense.
Nous pleurions & la pensée qu'il n'était plus,
celui qui pendant un quart de siècle a gou-
verné l'Egiise avec tant de sagesse et de
gloire ; celui dont, si souvent, nous avons
acclamé avec amour le nom béai.

Hais notre divin Maitre a promis de n'a-
bandonner jamais ses enfants, d'être avec
enx jasqu 'à la consommation des siècles} et
il vient de notis en donner une preuve nou-
velle éclatante.

L'attente de la Sainte Eglise n'a pas été
longue, le Saint-Esprit a dirigé ses destinées ;
et voilà que déjà le3 catholiques daaa l'allé-
gresse saluent le nouveau successeur de
Pierre, et lui adressent leurs hommages,
leurs félicitations et leurs vœux.

Et dimanche, tandis que s'accompliront
au Vatican les incomparables cérémonies de
son couronnement, de toutes parts s'élèveront
les plus ardentes prières poor l'Elu de Dieu.

N'est il pa» jaste qne les membres d8
V Associât ion catholique s'unissent d'une
manière particulière à ces filiales manifes-
tations?

Qu'en ce jour du couronnement, 9 août
1903, nos montagnes ètincellent de feux
éclatants redisant à tous notre bonheur,
notre affection envers le Vicaire de Jésus-
Christ, notre reconnaissance envers la di-
vine Providence.

Nous engageons donc, chaleureusement,
tous les membres des sections qoi peuvent
le faire à organiser, pour la soirée de diman
che, ces fenx de joie, comme ils l'ont fsit
déjà d'une manière si belle et avec un si
touchant enthousiasme, dans des circons
tances analogues.

Saluons, par ces démonstrations d'allé-
gresse, l'avènement de Pie X, uotre Père et
notre Chef suprême, di gne successeur de
Pie IX et de Léon XIII, de sainte mémoire.

A Lui, amour, fidélité, obéissance jusqu'à
la mort !

.Chers Confrères, interprétant vos senti-
ments et vos déairs, notre Comité adressera,
en la journée de dimanche, nn télégramme
d'hommage au Souverain-Pontife.

Veuillez agréer l'assurant de notre re-
ligieux et profond -dévouement en Notre-
Seigneur Jésus-Christ

Au nom du Comité cantonal :
Le Secrétaire: Le Président

Louis TECUTBRMANN. L. ESSEIVA..

Nous croyons savoir que l'appel du Comité
cantonal de l'Association catholique rencon-
trera partout dans nos campagnes nn géné-
reux écho. Il nous est déjà revenu que l'on
se dispose en plusieurs endroits à allumer
des feux , le soir du couronnement de Pie X.

Da son côté, le Haut Conseil d'Etat a
décidé que la journée do couronnement de
S. S. Pie X sera annoncée par une salve
d'artillerie qui sera tirée le samedi soir, de
façon à coïncider avec la sonnerie dea
cloches.

Nominations ecclésiastiques. — Par décision
de Sa Grandeur Monseigneur l'Evêque da
Lausanne et Genève, M. l'abbé Jérémie
Morel, non vean prêtre, est nommé vicaire
du ltectorat de Saint-Jean, à Fribourg ;

M. l'abbé Jean-Joseph Zurkinden, nou-
veau piètre, eBt nommé chapelain de Plan-
fayon.

Rép lique. — M. le pasteur Schwarr. noua
écrit ponr nous faire savoir : 1° Qu'il ne
regrette aucun des termes de son rapport
à la Société bernoise de secours aux protes-
tants disséminés ; 2° qu'il n'a pas dit, dans
son compte rendu, que la majeure partie du
corps professoral de l'Université appartient
à l'élément ecclésiastique, mais qae ca corps
est composé en grande partie (grossenleils)
d'ecclésiastiques.

Nous donnons bien volontiers acte i
M. Schwaiz de ee. rectification sur ce se-

cond point II nous «table avoir vn dans le
Bund f grœwtenteilii » , c'est à dire U p lus
grande partie. Peut-être y a-t-il eu coquille
ou avons-notu mal la. Oe détail matériel n'a
d'ailleurs qu'une importance relative. Le
fait à retenir, c'est que M. S hwarz a voulu
souligner la proportion de l'élément ecclé-
siastique dans notre eorps universitaire,
faisant ainsi à l'Université un procès de
tendance. Nous iafasos» l'opinion joge de
la délicatesse de ee proeêdê.

M. le pasteur Schwarx, qne lea démons-
trations de la vie catholi que dans la ville
de Fribourg ont l'air d'incommoder , semble
trouver également mauvais que ia philoso-
phie et la théologie .eattollqua soient ensei-
gnées d'une manière complète dans une
Université où affluent des étudiante de
tonte la Suisse catholique. Mate il ne songe
pas que la théologie protestante a des chai-
res dans cinq aatres Universités. Et pour-
tant, ies deui confessions ne sont pas, en
Suisse, dans la proportion de 5 à 1, mais
de 5 à 4 C'eat ce que M. Schwarz nous
sonble oublier.

Au tunnel de Jaman. — Hier après midi ,
pour la première fois, une voiture électrique
a traversé le tunnel de Jaman. 11 y a en un
arrêt au milieu ds tannel et nne eollation.
La voiture est descendue du côté fribour-
geote jasqu'aux Allières. On prévoit que,
dans quinse jours, la voiture ira jusqu 'à
Montbovon.

DERNIERES DÉPÊCHES
I/élection de Pie X

Roms, 7 août.
Le Pape a offert , jeudi, le Secrétariat

d'Eut au cardinal Satolli, qui a décliné.
III tait la même offre 'ïu cardinal Ca ra-
gois, qui a demandé du temps pour
réfléchir.

F r a n c f o r t , 7 acùt.
On télégraphie de Home à la Gazet te

de Francfort que le Pape a offert le
Secrétariat d'Eiat au cardinal Agliardi
qui, lui aussi , aurait refusé, mais pas
d'une manière définitive.

• Borne, 7 acût.
Le Pape a décidé de tenir lundi un

Consistoire secret pour la création de
quelques cardinaux et un Consistoire
public pour donner le chapeau aux cardi-
naux créés par Léon XHI qui ne l'ont
pas encore reçu. VItalie dit que les deux
eœura du Pape se rendront à Home et
entreront dans un couvent.

. Colorado Sprloga, 7 acût.
L'association des joutnsli9tes cègres a

décidé d'adresser un appel au Pape, lui
demandant d'intervenir pour obtenir la
solution du prob'ème des races en Amé-
rique.

Vienne , 7 août.
La A'eue Presse, la Wiener Allge-

meine Zeitung et l'Eicfrablatl déclarent,
d'après les cercle» informés-de Vienne,
que la nouvelle suivant laquelle l'Autri
che aurait cherché à exercer son droit de
veto sfln d'influencer de quelque fsçon le
Conclave, est absolument inexacte.

Bergen, 7 août.
L'empereur Guillaume a rendu visite à

la reine douairière Marguerite à bord du
steamer Yolande.

Sofia , 7 ac ût.
L'Autonomie, journal de l'organisation

intérieure, publie une proclamation an
noeçant que la rébellion est générale à
Salonique et à Monastir. Toutes les rela-
tions avec ces villes sont interrompues.
Dans les cercles compétents on doute
cependant de l'importance du mouve-
ment. 01 annonce commo tmmineut le
retour du princo Ferdinand.

Belgrade, 7 ac ût.
M. Paul Vokovitcl ) , radical , ancien

président de la Skuptcbioa , est mort.
Kiew, 7 acût.

Le travail n'a pas encore repris dsns
les ateliers des chemins de («cet dans les
ateliers privés pour la construction des
chemins de fer. Une. toule composé d'ou-
vriers a essayé d'interrompre la circula-
tion près de la gare. Elle a refusé de se
disperser. Les cosaques ont chargé et
(ait feu. Plusieurs personnes ont été
tuées.

A Entoura , le travail est en pleine
activité.

Londres, 7 août.
La Chambre des Communes a voté en

troisième lecture par 118 voix «antre G",
la ioi sur la convention des sucras.

l.orlent,7août .
L'après-midi do jeudi a été calme.

Toutefois , les esprits sont surexcités. La
Municipalité a engagé des pourparlers
avec le Comité syndical. Celui-ci réclame
Je déplacement du substitut qui a requis
contre les grévistes. Une centaine de
personnes qui avaient été arrêtées ont
été relâchées , seules 30 arrestation» ont
été maintenues.

Uabonne, 7 ac ut.
L'escadre américaine partira samedi

pour la Chine.
Londrea, 7 août.

A la Chambre des Communes, un dé-
puté demande si l'Angleterre a pris des
mesure» pour empocher que la récolte du
caoutchouc dégénère en esclarage aur la
concession accordée k dea Italiens en
Ouganda. Lor l Cranborne répond que
les réglementa anglais relatif» au travail
dea indigènes seront appliqué» à cette
concession, ainsi que le» règlements
anglais relatifs au caoutchouc. Ces règle-
ments prévoient une sanction. Les sur-
veillants doivent être des Européens.

I»chl, 7 aeûl.
L'empereur a reçu jeudi en audience

le président du Conseil hongrois.
L.oudren, 7 août

D'après une dépêche du Daily Chroni-
cle, le comte Khuen Hedervary aurait
démissionné , maia l'empereur aurait
réservé sa décision.

AVIS AUX JEUNES FILLES
Les jeunes filles qai auraient l'intention d'ae-

cepter à l'étranger ane place de domestique,
d'employée, d'institutrice, etc., peuvent s'adres-
ser 4 l 'OEuvre calholique internationale pour la
protection de la jeune fil le , qui se chargera de
prendre en leur nom tous les renseignements
TOUIUS, et facilitera , cas échéant , lear voyage.

Biles doivent éviter d'accepter à la légère
un engagement auelconqae pour l'Autriche,
la Hongrie , la Roumanie, la Russie, la Bul-
garie, etc... Dana ces contrées, beaucoup
d'Agences]de placements sont suspectes ; 11 fant
donc, avant d'entrer en relations avec elles.
prendre des informations sérieuses.

S'adresser aux bareaax de {'(Carre daas les
cantoss suivants :

Fribourg ! Maison de la Providence, Neuve-
vi l le , Friboarg.

Bera» ; W' la barons» da Unies , U, rua
Fédérale , Berne.'- *'

Ya'ala> Bureau de l'Œuvre de protection da
la jeune fllle , rue de Louèche , Sion.

Génère : Bureau , 6, rue de Hesse.
Yaud: M»« HoiCTille , Les Fleurettes, Lau-

sanne.
Zurich: M"* Laufler , Forschstrasse, 30,

Zurich, V.
Bâle; M»' Gn'iwlilsr Uejtr, Bunde*gssse,2i.
Soleure : M»» Hammer, Waldbeim, Solenre.
Lacerne : Bureau de placement, Pilatus

strasse, 66.
Zoug : Mm« prot. Buttler , Solitude, Oîwa d-

gasse , Zoag.
Argovie : M»* Meienberg, inst i tutr ice , Brem-

garten..
Neuchâtel : MD« Philippin , 28, rue des Beaux-

Arts, .S'eucbSlei.
Tessin : Mn « Anna Mosonl-Lucchini, Lugano.
UnterwaJd : M°" Wiiz-Etlln, Sarnen.
Saintflalîî «*"• Rosa Greith , 22, NVasser-

gasse, Saint-Gall.
Glaris : .'¦'.- - ' Jacober Reust , i Glaris.
Uri : Mil* Lusser, A Altorf. '

Etranger
Allemagne : Secrétariat du Marianischer-

Ma>dchenschutzverein , Tegernseerstrasse , 2,
Allstadt, Manich.

Secrétariat de l'Œavre, 8, Ke'.lermantUden ,
Strasbourg.

Marian. Mîcichenachat-ivereln, Kriegstrasse,
26/1, Carlsruhe.

Saint ÀnnaUift , Adelhauserstrasse, 8, Fri-
bourgen-Brlsgaû (spécial, employées de com-
merce).

Marian. M;edcben»cbuUverein, 30 , Karls-
t rasse , Berlin.

M"" Trimborn, 35. Ricbmodttrasse, Cologne.
Marienanstalt , Katharintnstrasse , 4, Stutt-

gart.
Angl eterre : Bureau de placement , 35, Bromp-

ton Square , Londrei W.
Autriche: Centrale da Si-Philippe ie fteri ,

I. B. Himmelp/'orteogasse, 10, Vienne.
France : Bureau de l'CEavre, 20, place Carnot ,

Lyon.
Bureau de l'Œavre , 4, rue Poqaella-Molière ,

Bordeaux.
Bareaa de l'Œivre, 1. rue Fooror. Gre-

noble.
Bureau de l'Œuvre , 10, rue Augustin Fabre ,

Marseille.
Bureau do l'Œavre, 14, place lioyvin, Saint-

Etienne.
Maison Sùnte-Marlo, 1, ruo des Chanoines ,

Nwçï.
Sscrétariat ds l Ovivr», 53, rue de Vaugirard ,

Paris.
Belgi que : Bureau do l'Œavre, 33, rue de

Berlin , Bruxelles.

BIBLIOGRAPHIE
M ONSIEUR LB SECR éTAIRE COMMUNAI.— Con-

templez l'honnête physionomie de cet homme
chargé des affaires de sa Commune. Le voilà
ra Tenu de sas travaux des champs, d'une vente
de récoltes oa d'osé toareée d'abornameai, et
déjà il se remet à l'œuvre, 11 revient à sa table
encombrée de papiers. C'est qu'il a un grave
désélé i mettro au clair. Voyei son air ré
IHcbi , 11 serre sa plume entre les lèvres ne
voulant tai la laisser courir sur le papier
avant d'avoir vaincu la difficulté. Il cherche k
trouver la clef du mystère. Le verre de ses
lunettes sera t il assez net pour débrouiller ce
litige, pour arriver à mettre Us parties d'ac-
cord t

Til est le chef d'œuvre de A- Aoker. Un seul
regard suffit  pour reconnaître toute la haute
valeur artistique de cette composition.

C'est le tableau par excellence du bureau,
du cabinet de travail comme de la salle" de
famille.

T. us les amis de notre art national se join-
dront k nous pour faire réussir pleinement
cette souscription.

Le msitre a pris la peine de signer lal-méme
chaque planche de ce tiraye spécial de sous -
cription, fait sur papier de Chine et qui ne
comprend que '200 épreuves.
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Août | 1«| 2; 3: S 5; 61 71 Août

S h. m. I 121 121 231 I 211 i7l 151 8 h. m.
1 h. 8. I 12! 211 20 23 lil] 20 1 h. s.
8 h. S. I 13') 201 ; 211 2*1 io 8 h. «.

HUMIDITÉ

8 h. m. I 611 5IJ i 5SI 67) 691 56) &h. m.
Ul. M 45 35 89 37 38 1 h. ».
8 h. s. | 33 64 36 42 ¦)¦ _ ¦ 8 h. s.

Température maximum dans les
24 heures 25»

Température Min'aut dan* lu
24 heures 12« '

Eaa tombée dans les 24 h. 0 mm.
Vent I DS««tion S.-W.v,ttt j Fore» ,,.- léger
Etat da cle) couver t
Extrait des obserssUns da Barisa central ds Zirlih

Température à « h. du matin, le 0 :
l'aris 15» Vienne 17»
Rom» 21° Hambourg 13»
PéteMvarg U" Stockholm 15»

Conditions atmosphériques en Europe :
A 1 Ouest du continent, le msximam baro-

métrique s'est encore élevé ; auasi aa Sud et à
l'Est, ia pression atmosphérique est relative-
ment haute. Le centre de la dé pression , qui se
trouve aa Mord , se dirige lentement vers l'Est.
Aa Sud de l'Earope centrale, la ûsipératnre a
ia tendante de s'éclalrclr. Eo France, plie est.
par places, tout k tait éclaircie, ainsi qu 'à
l Ouest de notre pays ; tandis qu 'au centra «t k
l'Eit de la Saisse, le ciel est encore nasgeax.
Nos hautes stations ont encore le brouillard k
midi. Aa Nord des Alpes, la température  est
tombée, de qnelqaes degrés, lundis qu 'au Sad
elle a cousldérablement angmenté.

Temps probable dans la Saisse occidentale r
Beau et chaud .

Pour la -Rédaction : J.-M. Socssuss.

f
Madame de Gottrau-de Reynold, Mon-

ti tur et Madame Charles de Gottrau, Made-
moiselle Séraphine de Gottrau, Monsieur et
Madame Paul de "Weck, Monsieur Alexis do
Gottrau , Monsieur et Madame Tobie da
Gottrau et leurs enfanta, Monsieur et Ma-
âami Rodolphe de Goltran, Monsienr et
Madame Vracçois de "Weck et leurs enfants,
Monsieur Eimoai de Gottrau , ont la doa-
lenr de vous faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Marie DE GOTTRAU
de Léchellés

leur belie-sœnr, tante et grand'iante, déco-
dée le 6 août 1903, à l'âge de 80 ans,
munie de tous les secours de la reli gion.

L'enterrement aura lieu le Iunii 10 août ,
à 8 heures, à Léchellés.

Le présent avis tient lien de faire part
R. I. I*.

" ' t
Madame Martha Habisreitinger née Bœ-"

riswyl, à Frihourg, Madame et Monsieur
Savoy-Basris-wyl , à Grandvaux, les familles
Bœriswyl.Ufholz, Audriaz etHaymoz ont la
dooleor de faire par à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'elles
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher père, grand-père , oncle et cousin

M. iean B/ERISWÏX
ancien môcaxxi-cieiï, au .J-S.

décèle le 7 aoùt , & l'âge de 60 ans.
L'ensevelis'sement aura lien dimanche

9 courant , à 1 heure aprèa midi, an Recto-
rat de Sciât Jean.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. I».

f "
Monsiour et Madame Ant. Nein-Hehno et

leur fille ; Monsieur et Madame Pascal Egger,
Heimo et lenrs enfants; la famille Heimo
aux Champs-des-Cible8 font part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse de lenr père bienaimé, grand père et
oncle

Monsieur Joseph HtiMO
maçon

décédé \ l'âge de 85 ans, & rHôpjtal dea
Bourgeois, après une pénible maladie, muni
des secours de la .Religion.

L'ent*rrement anra lieu i, l'Hôpital dea
Bourgeois, dimanche matin , à 8 3 s' heures,
et l'office de Requiem lundi matin à 7 h.

«u K " i».v 2 r'.—-



Concours de sections
ET

TIR FRANC
les 9 et IO août 1905

A GUIN (place de tir, Garmiswyl)
PRIX ET PRIMES : 1800 FR.

HS026P 2S46-1161 
^^^^^^  ̂

l_e Comité.

Courses d'Yverdon
Dimanche 23 août 1903

Programmes et Inscriptions chez H. W. de Rham,
gérant, rne dn Bourg, 16, Lausanne.  2-106

L'iroms des potages W^̂ Ë^̂ ^S! s?at "?fe.lI ieur f
Les Tabès de bouillon I .Y. m A 1 ri f^ I t°<»°» ies imi -
Les Patres à la mlnnta I H F r T t  i l  il  I Sus "dû
pays se recommandent par la supériorité ae leur qualité et la
modicité de lenr çrix. Ea vante, à l'état toujours ttavs, ch«

SI- -: Ju l ie  Broyé, Friboure.

MT TIR ~mm
miMLAJXCIIE] 9 .A.OTJT

dès 1 % heure de l'après-midi

Tir à répartitions
PLANAFAY E

Près du Café du Moléson
Départ de l'automobile à 2 h., des Places

Société de tir de la ville de Fribonrg.

1

AUX CHARMETTES I (~ — ~ %
Dimanche 9 août, ûès 3 'A h. après midi f j
| CONCERT )*|
A DONNÉ PAR H i

•] f a  mus/que "La Coneordia ,, %
l | E i-. tr  -.-¦.-_ : 30 ceatimeB J t

LDuu miss à Commères el le l'Ièstne
OUVRE IJ1V CONCOURS

SUR

l'application des forces électriques du
canton de Vaud au développement de
l'industrie en général et spécialement
à l'introduction d'industries domes-
tiques,
«ne somme de quatre mille francs
est destinée à récompenser les auteurs des meil-
leurs travaax.

Pour tous renseignements (bat et programme du concours, etc.)
s'adresser par lettre an secrétaire de la Chambre de commerce,
i Lausanne. H13166L 2407

Lausanne, le 1" août 1903.
Le préiident : Le secrétaire :
S. Cuènoud. <T. Vailotton, av.

Café-Restaurant de Beauregard
Samedi soir 8 août , dès 8 heures

A l'occasion de l'inauguration du jardin

GRAND CONCERT
DONNÉ TAR

la FILARMONIOA ITALIENNE
©ittve'e ui>ve

aeeaoïeiOteeeaeie^ieie^^ieieK^eKXoie^

Terrain à bâtir, à Pérolles
4000 m' position excellente, bordant la

route, à vendre pour industrie.
S'adresser Banque Eggis & C'"e, Fribourg.

Les seul* véritables et modernes H4865Z (306

Plissés " Eventail „
(breveté et déposé au Bureau fédérd de la propriété Intellectuelle) sur tous genres de tissus, ne
eont p.- o lu i .s que par nous, ne pouvant être l iv rés  que par nos dépositaire!. — De plus, nous
fournissons d'une façon prompte et soigneuse lee plissés : Accordéon, plats, ondulés,  etc.

UNION DES FABRIQUES DE SOIERIES

Adolf. Grieder & Oie, Zurich
Nous cherchons à Fribourg uo dèposllalra (magasin) pour recevoir lea étoffes k plisser.

^ÊKÊB^^wsÊÊafgKÊSSBÊBisK^iaBÊBiÊSSiÊÊSsniBB^^SB^ÊafBSKieB^ssiÊa^Ks^msssm^m

Anémie, faiblesse et manque d'appétit
sont promptement guéris par l'emploi

du véritable

Cognac ferrugineux Golliez
Marqne dea 8 Palmier*

Il est employé avec succès depuis 30 ans contre les digestions pénibles, crampes
d'estomac, lassitude et faiblesse générale. H435F 447-227

Se vond en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. , dans toutes les pharmacies

^WWH*W^WP

pmT^IGRIRl̂
r i  Le Tlxé .Meacioairi du Dr Jawaa

! L'Obésité n'est pas seulement une altération de la beauté qui détruit la p<
î I gràco dos formes et vieillit avant l'âge, mais encore une altération de la santé 1
¦Ni pouvant présenter de véritables dangers. Cet état nuisible pour l'homme est en I
Kg plus très affligeant pour la foinmo qui voit disparaître , dans l'empâtement do |p|
I j  ses traits, tout ce qui fait sa grâce ot sa beauté. j ]
C3 ^SSSBSSSii9  ̂ Pour paraître Jeuno à tout âge , pour garder I
K3 wBÉ_L;Si^:̂ ''-S?̂ Sw longtomps son charme, la femme doit rester mince et ¦ ,1
BJ ifflft fr t n '̂ ÇfMnD tHfc. conserver sa beauté p lastique. Pour cela , si vous com- n]
i I xJfSw^^^r^fëii mence* à grossir , si le ventre et les banebcs prennent |m

! j^H|''
1
i!! ii°V'3ti^(èl des proportions exagérées , si la taille s efface ot I.-¦ I

! j ¦.- '. '; ' •',"..'_-:.-' - •.-' ' '. s- ' -^ - ^ i  pross i t . si le corp;; s' o inpâ t f l  t-t d e v i e n t  v o l u m i n e u x , U
' f _ W  ÎHÉÎSBtttJUH II faut prendre le Thé Mexicain du D' Jawas ot c

Ea SUE"- ._̂ _P*̂ f̂et>. tlvos qui fondent la graisso, activent son assimilation, E3
S|g SSjH <^|î fë&'--l̂ *> t°ut ei1 fortifiant 

et 
pur i f i an t  

lo 
sang, lo Thé Mexl- |9

EM a!*!; ^5881x8 ^  ̂ *ain du ®' Jawas const i tue un remède naturel, Km
En Sïfjj ^^P5̂  purement oigétal. absolument inoffonsif. Doux à trois I- ' -j¦ ."] EËrjï SS&yZSraBS tasses par jour do ce bienfaisant thé ct en quelques f
I §§S ^ 

"-— --- somaines l'Obésité disparait progressivement , le corps EM
i ^ '̂ •*"*<"~~ ~- ~~~ s'amincit , lo ventre et les hanches diminuent

^ 
la R*

_ i ^aBp-iyjBB^ îK'SBHBji face, leteintrajounit.Lerésultats'obtientdoucement, j  j
f - j 'WvrtJ-;~- ¦ ¦'• ¦ i-« > 8ans nuiro i la santé , sans régimo ni fati gue d'aucune I
i | ^SME MSM __________ j  sorte; en resserrant les tissus il donno lermeté aux I I
WB chairs. C'est lo traitement idéal pour arrêter toute PS
[. I tendanco à l'embonpoint et no pas laisser avilir la boauté des formes par la f j

i l  Le Thé Mexicain du Dr Jawas l-,vi
! I est admis et conseil!» par les pins céUbrcs médecins dans le monde entier parce qa'il fait maigrir tout ea H ' : j

j améliorant la sanW. Tons les malaises si fnfqnents cbez lea obèses, tels qoe maux de Ute, douleurs da 8 j
[ 1 reins, accis d'élonltemenU, constipation , vapeurs, rongeurs, etc., provoqua par l'excès de graisse dispa- E j[ I  nlssant. La personne grosse aux mouvements lourds , avec un ventre volumineux , dus hanches fortement I . - .
I I développées , le visage vieilli , se voit coiopltUmirtit trMiformâe, grice 4 c« morvciUoux traitement végétal WfS
Jpffll qni est lo Ihb Mexicain dn B' Jawaa. LH

|M PrUdaUfcoiie avec Instruction: Bïr.i!rucosi6S-i."iae«x!ènean t,:ï.r. .- -:.' w ::& !r .35 w u  :> .,;- ::-,i'_ 23f;i;ci). j j
[ [ DéPôT Gé N éR A L : Pharmacie Richelieu » 93, Rue de Richelieu, 93, Paris. I
l§i Ches toits les Droguistes et dans toutes les bonnes Pharmacies. gd

Myrtilles fraîches
cais.5kg. fr.2.75.10kg.fr. 5 fraaec
J lnrgnul l  ot C ', I.nïano.

Escaryots
I.n Matuon Boat et l"- '" , de

Cointrin, près Genève, achète
dea escargots coureurs k 5 fr. le
mille ou 20 fr. les 100 kg. Adres-
ser les offres en fraoçals. 2105

A LOUER
deax beaux logements de
3 et 4 pièces, bien exposés au
soleil.

Jardin. Eau.  Gaz. Lumière
électrique. 2410

S'alresser k F. Hogg-PU-
lood, Café Ileaurcgiird.

Une jeune fille
connaissant les travanx d'un
ménage cherche place pour tout
de snite.

Adresser les offres k Baaten-
ttein et Vogler. k Fribourg, sous
chiffres H3095F. 2402

maladies de la peau
ET DES 2403 1189

organes géDito-Drinaires
Dr LEBET

ancien chsf de clinique derma-
tologique k l'Université de Berne.
foncnltftt ¦ h mKcridl de S i 6 h.MnsnMU- - iiiaBiii d.ei fth.iBiu
HOTEL GRIPPE ET DNIOH, Fribonrg E. tar, Fribour g

Poules Brseekels
16 ponles et ponssines Brœ-

ckels, pure race, k vendre. —
S'adr. : ChapdonneiiB, coif-
feur, Domdidier. 2S91

MT Airelles
du Valtelin, douoes, 1" qualité,
de pente ensoleillée, emoallées
sèchoset au plus propre, fournies
franco de port , les 5 kg. bruts à
2fr .  40; 10 kg. i 4 f r  50. 2357
P*r W. ZintUri, Bnul» (Grisons).

ÊNOBMÉUEHT BON KlEîUÉ
<E j. sont mes bl-

/_^vC^V "y^T̂Sa eyc'8"0*' au**-
(S^̂ ^B IC^ Î M ^st

' B' P"601-

\gS2y * ^^^/ Demandez le
catalog. principal gratis et franco
d'une des premières malsons de
commerce de vélos , contenant
plus de 500 gravures. H4658Q 23 39

Robert K<cniff, i llftle.

Femme de ménage
d'âge mûr, expérimentée et éco-
nome, trouverait place, ponr
faire la cuisine et petits travaux
de campagne, dans une ferme
des environs de Fribourg. I n u t i l e
d'écrire sans bonnes références.
Entrée fin août 2288-1158

Adresser lea oSres i l'agence
de publicité Baotenatein et Yo-
gUr, Fribourg, B. H2937F.

Leçons écrites dè comptabi-
lité américaine. — Succès
garanti. — Prospectus gratie. —
II. I'VIK <_ h , expert comptable,
Zurich. HS802Z 2192

Comptabilité commerciale
A. Benand, Chanx-de-Fonds,
311 pages, re 'ié, 2 fr. 50 1434

IMMENSE CHOIX
D'OBJETS

pour fumeurs
pour clubistes

BOUCHONS
de bouteilles

A SUJETS VARIÉS

M. F. SGHÀEBER
Rae da Marché, «it

74? BERNE H11S1Y

Snàneilpl
eit demandé pour la durée du

raîsembleme Dt de tron pes
dn 1er corps d'armée

(30 août 17 aeptembre)
S'adresser au Windii, près

Fribourg. H3017F 2342

Bassines ôe confitures
en laiton, k 2 roses èUmèes.

BANDAGES
herniaire* pour hommes, femme*

et enfant»
GRAND CHOIX

cbez F. GERM0ND , sellier
PAYERNE

USINES DES < ; I t . l f t l>N-<: i tÈTN , V a l l o r t i r s
Tèltphone SOCIÉTÉ ANONYME PAU ACTIONS Téléphone

Chaux s i lo séea  éminemment hydrauliques
I.CS l'SINBS SK FAni.IQUKNT TAS OE CIMENT

Reconnueei dea luellleorea et dea plan avantageuse*
pour bétonnagea, niaçonnerleM, vr^p lmiageB, etc

Analyses et etBais du bureau fédéral de Zurloh k disposition
Installation moderne la pins peileotlonnée

10,000 tonnes, contenance des tilo*. Product. journal. £00 tonnes .
Puissance éleolrlqoe : i 03 ouevaux

Raccordement indust r ie l  avec les C. F. F. 2U5
A dr c : so t oit gr aph! que : Gruis-Ctitl ï sl br c c s 11 _ • 114i; L

Fournisseur do l'ontreprlse clu tunnel du Simplon
bip u i7a (rat .-UI  .t t .  J. I-'I NI -I UT .V KJouar.1 11 I H , & Ifrlbonrg,

Glppa, à Bnlle et Del Caldo, A t.a Tour de Tréme.

Dr méd. Emile Fricker
Spécialiste 'poar lea maladie» 2336

de l'œsophage, de l'estomac et des intestins
Rue du Cygne, 4 (à proximité de la place de la gare) Berne

rnv»e<il l<-i t î <\Y\c. • Pendant la semaine : de 10-llet 13 b.
VUnSUlldUOUa . Dimauche : de 10 11 heure».

F lOTTH L fabricant , à WM
A MESSIEURS LES FUMEURS

Le meilleur cigare pour la gorge et la stimulant les plus énergique
pour la digestion, c'est le nouveau cigare H21452L 2333

L'INOPFENSIF
Pour se convaincre de sa supériorité , 11 est nécessaire de fumer

i iuu -l ta  r.6 m- ut un cigare Inolfensif et un Clgaro d'une autre marque.
On remarqueta par cet essai que ce cigare non toxique postéde
toujours un e*cellent goût de tabac, un arome exquis.

Eu vente dans tous les bons magasins

HOTEL-PENSION BELLEVUE
-f&IMMg

A 5 minutes du Grand Pont-Suspendu
lteaux ombrages. Cirand jardin.

Grandes salles. Rotonde.
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

Restauration à toute heure H2170F 2000
Se recommande. ' J. KlKnilfi. tenancier.

î ___________________ ^__________ka___\ fr» _w* mt^ M̂k^^M *.^k**aL *s ĵsstLM ĵ CHiita

EN VERTE A L'IMPRIMERIE-LIBRAIRIE CATHOUQUE SUISSE
13, OUAND'ROE, FRIBOURO

APOLODIB CATHOLIQUE POPULAIRE
Par P. Pio DE U AN DATO

HUIT FASCICULES
PRIX i 1 FR. SO

WWWWWWWWIWWWWII WWWW

Cyclistes! Attention!
Par snite do la reprise de la vente exclusive dea

célèbres marques suisses o Cosmos » ponr Fribourg
et les environs, je Iiqatde toutea les macblues qui se
trouvent actuellement dans mon ancien magasin» an
Varis, & des prix déliant toute concurrence. 2058

Mon magasin ne contient que les premières marques suivantes :
a Tr iurnph », « GriiVou », « Kayscr », « Bleteor », « Al-
pina », etc , qui sont connues dans le inonde entier et assurées
d'une longue garantie. Profitez de l'occasion pendant qu'il y adu cboix.

En même tempi , je recommande mon atelier de répara-
tions, nouvellement installé à l'A venne de Pfirolle*, vis-A-vis
de la gare. — Exécution prompte et soignée 4 des prix modérés.

F. KLOPPMANN, Varia, vts-à-vls du Lycée

| Boulangerie les Arcades
Le sonssigné a l'honneur de porter k la connaissance de •

' ' l'honorable public de Fribourg et des environs qu'il a ouvert , Z
i i dès lundi S7 juillet, nna 23H <^

i A côté des différentes sortes de pains ordinaires^!! recom- ?
manda ses Patns Stetnmetz, Uaucbeuer Uoxgen- ®

! ' brod et Pains de Grabam. — SpéclaUté de Z
i i g&teaux de Milan. — Zwleback de .l iait .  «

I MT ON PORTE A DOMICILE "9m t
', ', Se recommande, é. Kaser, boulanger. *

?#?¦?•»•?•?•?•»•?•?•?•?•?•»•»•?•»•?•?•?•?•?•

PARATONNERRES perfectionnés
INSTALLATION. VÉRIFICATION. SÉPARATION. 2220-1036

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

Travaux d'art et de bâtiment — Installation électrique.

wmr AYIS im
Le soussigné avise l'honorable public de Chàtel-St-Danis et des

environs qu'il a repris k son compte et sous sa propre raison sociale

l'atelier de photographie
ci-devant sous la raison « Tilloud »

Ensuite de ma pralique de quelques années dans plusieurs grandes
maisons d'Europe, je me trouve en état de satisfaire lo public dans
l'art photogrsphi que de n'importe quel genre, savoir : Intérieur,
paysages, groupes, enfants ; portraits, grandeur naturelle d'aplôi
ohaque photographie. Sur demande, photographie k domicile.

L'atelier est ouvert chaque iour, y compris les dlmancbea
et jours de fète.

Travail prompt et soigné à des prix modérés.
Se recommmande à la b i e n v e i l l a n c e  du public,

B0LESLAS-D0BRZAICSKI, photographe.
Chàtel-St-Denis, le 1" août 1903. H3067P 2385


