
Abonnements militaires ;
et de vacances

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

SUISSE
Par semaine . . . . Fr. 0 40
Par mois * 1 50

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

Nouvelles
_du jour

M. Combes a eu hier, dans le discours
qu'il a prononcé aux obsèques des vic-
times du Métropolitain, des accents très
justes, mais incomplets, et dont il n'a
pu lui-même se dissimuler l'insuffisante
efficacité consolatrice. Il a parlé de la
solidarité humaine, que mettent en un
relief saisissant, par le deuil unanime
qu'elles suscitent , des catastrophes
comme celle qni vient de f rapper de
nouveau la population parisienne. Et il
a tiré de là « un enseignement dont il
importe de profiter pour l'orientation des
réformes à venir ».

Puis, il a parlé des responsabilités de
la srience, « car c'est la science qui l'a
rendue possible (cette catastrophe) par
les progrès mômes qu'elle accomplit en
vertu d'une loi qui la pousse tonjours
plus avant à la recherche de l'inconnu.
La vie de l'homme en est l'enjeu. Le
progrès en est le résultat. »

M. Combes n'entend pas qa'il f aille,
pour autant, entraver la marche du pro-
grès; mais H kit l'assagir, en nous
souvenant « d'estimer la vie de l'homme
mille fois p 'us que le bénéfice matériel
qui nait de la scimce on progrès. »

Conclusion : développons les moyens
de garantir la vie humaine contre les
risques professionnels.

Nous nous figurons l'auditoire devant
lequel ce discours a été prononcé : nous
voyons ces pauvres femmes en larmes,
auxquelles la catastrophe a ravi bruta-
lement un mari ou un fils ; ces hommes
au deuil farouche , dont 1a mort a dé-
truit le foyer ; ces enfants qui, tout à
coup, se trouvent orphelins et seuls
dans le vaste monde. Croit-on que ces
cœurs désolés, ces âmes labourées par
la douleur , ont dû goûter beaucoup le»
consolations que leur a offertes M. Com-
bes ? Et, ne pense-t on pas que, sj les
ténèbres de leur désolation ont pu, un.
instant, s'éclairer d'un rayon de con-
solation et d'espérance, c'est bien plutôt
en entendant ces simples paroles du
curé de Notre-Dame : « Que Dieu vous
soutienne t Que la religion vous con-
sole t »

Le prêtre, l'homme de foi, seul, a le
secret des mots qu'il faut dire à ceux
qui pleurb-.it.

A propos de la laïcisation scolaire dé-
crétée par le bey de Tunis à l'instigation
du gouvernement français agissant par
l'entremise du résident général , le Jour-
nal des Débats émet une série de consi-
dérations sur l'inopportunité d'un pareil
acte au point de vue de l'influence fran-
çaise, qui en recevra un dommage
difficilement appréciable. Après avoir
rappelé les traditions du protectorat
religieux exercé par la France, notre
confrère termine par cette conclusion,
piquante mais affligeante en môme
temps : « Aujourd'hui, on a vu ce qu 'on
n'avait jamais vu encore dans notre his-
toire : un représentant de la France pe-
sant sur un souverain musulman pour
obtenir de lui qu'il persécute des chré-
tiens, p -

L'empereur d'Autriche est revenu
d'Ischl à Schœnbrunn avant-hier soir et,
contrairement à ce qu'on attendait, un
communiqué of f ic ieux  annonce que le
souverain restera à Schœnbrunn jus-
qu'au 18, son jour de naissance, avant
de se rendre à Budapest. L'empereur
veut employer ces quelques jours à étu-
dier avec les chefs de son armée, le mi-
nistre de la guerre Pittreich, le chef de
l'état-major, le baron Beck, le ministre
des lionved, Kolosvary, le ministre Wel-
sersheimb et d'autres de ses conseillers,
sans parler du comte Goluchowski, la
question des réformes nationales dans
l'armée qni doivent précéder en Hongrie
la formation du nouveau ministère.

On raconte que, avant de quitter Ischl,
l'empereur a reçu M. R. Lukaçs, le mi-
nistre des finances hongrois actuel ; et
on en infère que celui-ci serait en pre-
mière ligne dési gné à Ja présidence da
nouveau ministère dans lequel entre-
raient MM. Wekerlé et Apponyi. mais
la nouvelle n'est pas encore confirmée.

D'autre part, à Budapest, le journal
officieux le Nemset exhorte à la pa-
tience en faisant comprendre que la so-
lution si difficile des questions mili-
taires exigera plus de temps qu'on ne
croi

? *

Le roi de Serbie a accepté la démis-
sion du ministère. C'est le président du
cabinet démissionnaire qui est chargé
de recruter le nouveau Conseil.

On estime que Pierre Ier auratt dû,
dès son arrivée, remercier le go uverne-
ment révolutionnaire qui s'élait cons-
titué à la suite du coup d'Etat et le
remplacer par un ministère pris dans la
majorité de la Skoupchtina à laquelle u
doit son élection. La reconnaissance po=
litique a des bornes : Pierre I", mal
renseigné sur l'état de l'opinion dans le
pays, a montré trop de déférence poar
les auteurs du coup de l'Etat et d'idul-
gence pour les assassins du konak. Il
commence à s'apercevoir que ces Mes-
sieurs, oui ont fait beaucoup do besogne,
se sont "plutôt imposés qu'ils n'ont été
appelés par un vœu du pays.

Un ukase du czar, en date d'avant-hier,
ordonne la formation d'un nouveau gou-
vernement, composé du gouvernement
général de l'Amour et du district io
Kouan-Toun. Le gouverneur sera revêtu
lie. la plus haute puissance dans toutes
les branches de l'administration civile
de la région, lesquelles seront par suite
enlevées à la direction des ministères.
Il aura également Ja charge de veiller à
tranquillité et à la sécurité publique»
dsns Jes localités situées sur le chemin
de l'Est chinois flt aassi Je yeiller aux
intérêts et aux besoins de la population
russe des possessions sises au delà de
frontière attenant à son gouvernement.

Jusqu'à la publication d'one loi siir
les droits et les devoirs du gouverneur,
seront en vigueur pour l'administration
de l'Extrême-Orient les prescriptions
publiées en 1845 pour le gouwïnement
da Caaca.se- Les relations diplomatiques
au sujet d'affaires de ce district avec les
Etats voisins, sont concentrées dans lea
mains da gouverneur, auquel est remis
également le commandement supérieur
de la flotte de guerre dans l'Océan Paci-
fique et de toutes les troupes de la
région. Une commission spéciale, prési-
dée par le czar, mettra les ordonnances
du gouverneur en harmonie aveG lea
intentions du pouvoir central et l'action
dos ministères.

L'aide do camp général, amiral Alexeief,
qui est nommé gouverneur de l'Extrômo-
Orient, est chargé de présenter au czar,
pour approbation , un projet d'adminis-
tration de la! région dont le gouverne-
ment l«i est confié ,
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Bruxelles, lt ttoùl 1003.
La nouvelle de la mort du grand Pape

Léon XIII a été accueillie en Belgique
avec douleur par la.majorité catholique
et avec respect par toute la nation. Un
hommage solennel fut rendu à l'illustre
mémoire dn Saint-Père du haut de la
tribnne parlementaire, su début de Ja
Béance du 22 juillet, par le président de
la Chambre des représentants ; l'assem-
blée tont entière l'écoata debout. « Le
Souverain-Pontife que vient de perdre
l'Eglise catholique — dit M. Schollaert
— a, en toutes circonstances, témoigné
à la nation belge une sympathie spéciale
et une affection particulière. Il avait
appris à la connaître intimement durant
le temps où , nonce apostolique, il re-
présenta le Saint-Siège dans notre pays.
Il l'aima au point de se dire Belge
aussi... » M. le président de la Chambre
termina par ces paroles : « Il descend
dans la tombe, il entre dans l'immorta-
lité comme le soleil radieux du soir
s'enfonce dans les splendeurs empour-
prées du couchant, toi'; couronné de
gloire et plein de majesté. Si les calho-
liques pleurent le Saint-Père, Chef de
l'Eglise, vous partagerez, quelles que
soient vos op inions, les regrets profonds
que cause le décès de l'homme illustre,
du protecteur des humbles, de l'ami de
notre nation, »

Après que le gouvernement , par l'or-
gane du ministre des affaires étrangères,
baron de Favereau, se fat agsocié à cet
hommage, M. Janson , au nom de la
minorité doctrino-radico-socialiste , es-
saya de combattre la proposition de
lever la séance en signe de deuil. On
remarquera que, si ie vieu* lion radical
était dans son rôle en protestant , les ter-
mes mêmes de sa protestation ajoutaient
j  l'éloge de Léon XIIJ. « Nous compre-
nons, dit- i l , la douleur dont sont péné-
trés les membres catholiques de l'assem-
blée. Le Pontife de l'Encyclique Rerum
novarum n'est plus. Cependant , quel-
que déférenoe quo nou» ayons pour les
sentiments de nos collègues, quelque
respect que nous inspire le spectacle
d'qne mort auguste, nous avçnç le de-
voir de Uéciaïé' v que aiain.ue pouvons
nous associer à une manifestation poli-
tique et religieuse qui n'a pas de précé-
da diP,§ poto Parlement.,, >>

La séance n'en fut paa moins levée en
signa de deoil et le précédent cré|.

Quelques Jours plus tard, le 27 Juil-
let, un service solennel chanté par l'au-
diteur de la Nonciature, en l'absence du
nonce, fut célébré dans ia cathédrale de
Sainte G adule tendue de noir du haut
en bas, en présence de toutes les auto-
rités gouyemeroentales çt d'ooe fqnla
énorme. Toutes les paroisses de Belgique
rendirent le môme tribut à la mémoire
dn Pontife défunt

Si la royauté élective du Saint Père
exclu! l'application da fameux adage de
l'ancien droit français « le mort saisit
le vif », bien mieux cependant qu'on ne
criait après le décès d'un monarque très
chrétien : « Le roi est mort, vive le
roi l »> l'Eglise, toujours certaine de voir
monter un Pontife sur le trône de Saint-
Pierre, a pu s'écrier : o Le Pape est mort,
vive le Pape ! »

Au soir de l'élection de Pie X, toutes
les oloehes de notre capitale célébrèrent
son avènement. De nombreuses maisons
arborèrent le drapeau tricolore , ou,
mieux, les couleurs pontificales. Tout le
monde ici, libre-penseur aussi bien que
catholique, attendait impatiemment la
nouvelle de l'élection d'un Pape et Jes
délibérations du Conclave faisaient l'ob-
jet des conversations générales.

Si le nouveau Pontife n'a pas avec la
Belgique toutes les attaches de Léon XIH ,
notre pays peut se glorifier d'ètre du
nombre des bienfaiteurs de l'ancien sé-
minariste Giuseppe Sarto. En effet , les
journaux catholiques d'Italie ont rap-
pelé que Pie $, après ses humanités,
fut admis comme boursier au Séminaire
de Padoue grâce à son protecteur l'êvê-
que de Trévise, et que la bourse dont
bénéficia le fotur Pape, dite « boorse

Campion », avait été fondée à Padoue par
un de nos nationaux, un Tournaisien.

Hier , mardi, un Te Deum solennel
fat chanté à Sainte-Gndnle par Son Ex-
cellence le Nonce apostolique, Mgr Gra-
nito di Belmonte ; tout le haut monde
officiel assistait à la cérémonie. Le di-
manche précédent , à travers toute la
Belgique, dans les moindres sanctuaires
de campagne, le même hymne de recon-
naissance magnifiait la grandeur du di-
vin Fondateur de l'Eglise à l'occasion
de l'avènement de son nouveau Vicaire...
Tu Bex gloriœ, Christe !

* •
Il serait téméraire de vouloir donner

une idée définitive de la loi sur les ac-
cidents du travail que la Chambre vient
de voter , avant que son texte ait été ad-
mis par le Sénat. Jadis, la « Haute As-
semblée », comme elle se qualifie mo-
destement elle-même, avait l'habitude
d'enregistrer les projets de la Chambre,
après une délibération de pure parade.
Depuis quelque temps — on l'a vu spé-
cialement â propos de U loi sur lê3 jeux
— nos sénateurs modifient les textes
que leur envoient les députés. Il faut
alors ou bien que ces derniers s'incli-
nent , ou bien que le projet retourne une
deuxième fois au Sénat, lequel finit gé-
néralement par capituler. Or, la discus-
sion, telle qu'elle a été menée pendant
de longs mois, peut faire craindre que
le projet sur les accidents du travail ne
subisse quelque remaniement au Sénat.

On connaît le point épineux du débat ;
fallait-il ou ne fallait-il pas obliger les
patrons à assurer leurs ouvriers ? Le
texte du gouvernement écartait l'assu-
rance obligatoire , mais garantissait à
tous les ouvriers d'obtenir réparation
en cas d'accide nt ; en obligeant tout pa-
tron qui ne s'assurait pas, de contribuer
à une Caisse que l'Etat se proposait d'é-
tablir et qui garantirait i'oQvrier on teut
Cas. Cette Caisse élait subrogée dans
tous les droits de l'ouvrier vis à-vis du
patron.

En somme, le bat de la loi, assurer
la réparation den accidents , était pleine-
ment atteint par ce projet. Néanmoins,
un certain nombre de députés catholi-
ques, sans compter la majorité <les libé-
raux et naturellement tous les socialis-
tes, voulaient faire prévaloir le principe
de l'obligation comme en Allemagne.
Le gouvernement, par l'éloquent organe
du minutie du Ugvsil, M. PmncoUe,
faisait valoir que le princi pe de l'obli-
gatioo répugnait à l'esprit belge amou-
reux en tout de liberté, qu'il pouvait
devenir ruineux pour des guUiers de
petits cirons et qu'on devait laisser *la jiratiqoe le soio de mont>-- s"j i>0n{.gation était n :̂;sajre

C'est l'idée renfermée dans le projet
gouvernemental qni finit par l'emporter,
mais après des débats interminables
qui provoquèrent dans un journal ca-
tholique cette amusante boutade : « Il y
a eu la guerre de Troie, celle de cent
ans, la querelle des classiques ; noas en
sommes arrivés à l'équipée des obliga-
tionnistes. »

Certaines feuilles, s'inspirant du ca-
tholicisme le plus sincère , laissèrent
môme entendre que les adversaires droi-
tiers du projet du gouvernement ne
voulaient le mettre en minorité qu'afin
d'occuper à sa place les fauteuils minis-
tériels, ce qui ne fit qu'envenimer la
discussion. C'était aller trop loin : sur
des questions purement économiques,
il est évidemment permis aux catholi-
ques d'avoir des opinions divergentes et
le but des démocrates, en essayant de
faire triompher * l'obligatoire », était, à
n'en pas douter, d'obtenir une loi fran-
chement démocratique, conquérant , sans
conteste, toutes les sympathies popu-
laires à notre parti , et non pis une loi
de demi-mesure, une « loi de façade »
comme les radicaux-socialistes nous ac-
cusent d'en faire. Remarquons, du reste,
que les démocrates en cause sont Mes-
sieurs Helleputte, Verhaegen , Levie, Ma.
bille, etc., tous hommes à la tête de nos
œuvres sociales, incapables, à mon sens,
d'avoir l'arrière-pensée qu'on leur prêtait ,
et qu'il ne faut pas confondre avec les
\mW\l f à  P**tt P««08i

Le principe de la liberté l'emporta,
seulement à un petit nombre de voix,
et son succès fut un grand bien. Les
* obligationnistes u f irent, cependant,
un retour offensif et triomphèrent mo-
mentanément sur un point secondaire.

Le projet du gouvernement laissait
aux patrons la liberté de s'assurer soit
à une Compagnie à primes, soit à una
Mutualité spéciale, pourvu qu'elles fus-'
sent agréées par l'Etat. Toujours dési-
reux de faire réussir au moins partielle-
ment leur principe, les partisans de
l'obligation étaient arrivés, au premier
vote, à amender le projet du ministre
de manière à écarter les Compagnies
libres et â permettre aux Mutualités
seules d'assurer contre les accidents.
Devenus mutuellistes, disait-on, les pa-
trons auront plas grand intérêt à veiller
à ce que les accidents arrivent le plus
rarement possible. C'était peut-être vrai
en principe ; mais eu principe aussi,
c'était attenter gravement et inutilement
à la liberté des contrats. Du moment
que les organismes assureurs sont sol-
vaLles (et l'agréation préalable par l'E-
tat tn est le meilleur répondant), tonales
amis de l'ouvrier doivent se tenir pour
satisfaits.

Il a fallu toute l'éloquence de M.
Woeste, l'éminent leader de la droite,
pour ramener quelques-uns de ses amis
qui s'étaient laissé séduire par les dé-
mocrates et assurer au second vote le
triomphe du principe de la liberté.

Voilà esquissées à grands traita quel-
ques phases de la bataille parlementaire
qui s'est livrée autour du projet de loi
sur la réparation des accidents du tra-
vail , de janvier à juillet de cette année.
Nous attendrons que le Sénat ait statué
pour donner une idée définitive de cetta
oïuvre législative si importante.

Dans les quelques dernières séances
— fin juillet et commencement de ca
mois — nos députés , avant de se sé-
parer, discatêrent et votèrent au pied
levé ce qu'il y a, en somme, de plus
intéressant : de nombreux budgets. On
dit qu'un bon nombre de nos parlemen-
taires de tous les partis se rendront k
Vienne, pendant les vacances, pour as-
sister à la Conférence interparlementaira
de la paix. M'est avis, à en juger par la
façon dont on travaille dana tous les
Parlements en temps ordinaire de ses-
sion, que les travaux de la fameuse
Conférence ressembleront pas mal k des
* devoirs de vacances « f

Revue suisse
La SuU«e et le VaUcan. — La saison morte. —

Révélat ions prématurées.
Pendant plus d'an mois, les journaux

suisses ont vécu des nouvelles de Borne. La
presse protestante elle-même n'a pu se sous-
traira à l' universel émoi causé par la mort
de S. S. Léon XIII. Jamais les regards na
se sont portés avec plus d'insistance vera
le Yaticfiu. Aujourd'hui encore, l'attention
ne se détache pas des choses de la Villa
éternelle et de la résidence papale.

Il n'est plus qaestion da lus ton Rom, et
c est avec an vif intérêt que l'on observe la
physionomie du nouveau Pape. La sympa-
thie générale qui accueille Pie X est signi-
ficative. Elle nous permet de mesurer la
chemin que la Papauté a parcouru depuia
un demi-siècle, sous les grands pontificats
de Pie IX et de Léon XIII. Les peuples
sont de plos en plus attirés vers ee foyer de
lamière et d'influence religieuse. La puis-
sance spirituelle qui réside au Vatican
grandit au far et & mesure que les &mep
sentent le besoin de plus de justice et ds
paix au milieu des conflits sociaux et daa
excès de la force matérielle.

Noua ue connaissons pas encore le texte
des documents échangés entre la Chancelle-
rie romaine et le Conseil fédéral , à l'occasion
de l'avènement de Pie X. La réponse suisse
sera surtout intéressante à lire. On a pu re-
marquer la lenteur avec laquelle la Confé-
dération a reçu communication da la mort
de SS. Léon XIII et de l'élection de Pie X.
Cela provient de l'absence de relations di-
rectes entre la Saisse et le Vatican. Noua
n 'avons cas de représentant officiel auprès
iu Saint-Siège, et «bMW «Sit qne U nos-



ciature a été supprimée en 1873, à la suite
de la brusque expulsion de Mgr Âgnozzi par
le Conseil fédéral Cette rupture violente
fait sentir ses effets dans maintes circons-
tances, et plas particulièrement lorsque les
événements nous montrent la plupart des
gouvernements européens et américains en
rapports avec le Chef de la catholicité. Alors
le Conseil fédéral doit éprouver plus sensi-
blement l'isolement où il se trouve et la la-
cune de son appareil diplomatique. Encore
une fois, quelle révolution depuis trente ans!

Qaant à la politique suisse proprement
dite, c'est toujours la saison morte. La
presse cherché en vain à galvaniser le cada-
vre estival. Les esprits, aussi bien qae les
corps, sont en vacances, ou tout au moins
aa vert Les travaux des champs, les fenai-
sons et la garde des troupeaux & la monta-
gne absorbent l'activité des campagnards ,
tandis que, d'autre part, les citadins re-
cherchent le grand air et la fraîcheur des
séjours alpestres. De tous côtés, on signale
l'affluence extraordinaire des touristes, sur-
tout en Eogadine, cù les hôteliers, an dé-
sespoir, ne savent plus que devenir , tant
l'invasion les prend au dépourvu. C'est le
nouveau chemin de fer de l'Albnla qni vaut
cette recrudescence de visiteurs anx régions
enchanteresses que traverse l'Ion. Le Valais,
Lucerne, l'Oberland , les deux Appenzell , le
Jura ont aussi leurs pensions bondées d'hô-
tes. On en dit autant de la Gruyère , où les
chemins de fer électriques font merveille.

Dans cette orgie de locomotion et de vie
alpestre, comment voulez-vous rbtenir l'at-
tention des masses ? L'œuvre des bureaux
at lea hautes combinaisons administratives
perdent tout attrait en face des splendeurs
de la nature. La politi que fédérale elle-
même chôme et pâlit, malgré les indiscré-
tions qui sont venues lever des voiles
opaques.

Coup sur coup, les reporters demeurés i
poste fixe dans la ville fédérale ont déniché
des projets qai dormaient dans l'obscurité
des cartons fédêranx. Nous avons vu surgir
de la boite à mystères, presque en mêms
temps, un avant-projet de Banque centrale
et un avant-projet de revision postale.

Cette double révélation a eu son côté
comique. Les projets en qaestion ont été
livrés & la publicité pendant l'absence des
chefs des Départements. M. Comtesse et
M. Zemp, en effet , sont en congé et n'avaient
pas encore nanti le Conseil fédéral de ces
essais, qui n'ont pas franchi la première
étape d'études au sein de lenr dicastère.
C'est le comble prématuré en fait d'indis
crétion. Le projet de revision postale, par
exemple, n'est pas même l' œuvre de M.
Zemp. H avait été élaboré par M. Comtesse,
pendant son passage intérimaire au Départe-
ment des postes et chemins de fer. Qaant an
projet de Banque centrale qni reproduit
bien, dit-on, les idées de M. Comtesse, il
émane de l'Inspectorat fédéral des banques.

On dépense donc beaucoup de poudre
mutile en commentant des projets qui n'ont
encore reçu ni la sanction du Départe-
ment , m* celle du Conseil fédéral

NOUVELLES RELIGIEUSES
Nominations ecclésiasti ques

Vif déclalcn de Mgr l'Evêque de Lausanne
et Oenève; M. l'abbé Juitic Dominique Dss-
«srzin eit nommé vicaire de Lausanne ;

M. l'abbé Jean-Léon Kern , vicaire de la ps-
tolaie de Saint Joseph (Eiux-Vivat), à Oenève ;

M. l'abbé Pierre-Frarçîls Pinaton , vicaire de
la paroisse de Notre-Dame , à Oenève.

IS FEUILLETON DE LÀ LIBERTE

De loute son âne
PAS

RENÉ BAZIN

Une demi- heure plas tard , Etienne et Gervais
retraversaient la prairie inondée, où la char-
rette embourbée faisait nne ile, tandis que les
faucheurs , tout petits dans le lointain , s'éche-
lonnaient et ie perdaient avec les chevaux
dételés parmi les arbres. Etienne trouva les
deux jeunes filles debout , prêtes k partir.

— Savez-vous bien, dit-il en plaisantant , que
vons ne pouvez plus revenir à Nantes , k pré-
sent! Les prés sont coupés.

— Vous croyez que Je resterai » dit Marie :
aii ! bien non l J'entre demain k l'atelier. Je
m'en Irais plutôt comme vous venez de le
foire, en retroussant mes jupes !

Mais lai , ne faisant point attention à Marie,
reprenait aussitôt :
- _ N'ayez pas peur. Je vons emmènerai
tontes deux dans mon bateau , il ça ne déplaît
pas k Mademoiselle Henriette!

Avee nn respect du visage et de la voix , 11
Interrogeait-cette Henriette qui , de la pointa
de son ombrelle, tordait un pied de trèfla blanc.
Elle mit  un peu de temps à répondre, in t ime-
ment  flattée de cette déférence qui lui témoi-
gnait , leva la têle, et dit :

—'Je venx bien, Etienne.
Et le grand jeune homme, ses larges épaules

ballantes de plaisir, se dirigea vers la coupure
de la rivr, tout près ds ls, où les Loutrel

LETTRE D'ITALIE
(CorrejjwidMM putlculiin do U Ltbcrtt.)

Rome, le li août 1903.
Léon Xlll et Pie X. - La UbéraUon de l'Italie.

— La dépêche du roi Victor. — l' a Journa-
liste libéral au pied du Pape. — Les catho-
liques aux urnes politiques. — Le comte
Grosoli.
Si le deuil causé par la mort do

Léon XIII a été immense, la joio que
suscite l'avènement de Pio X ne l'est pas
moins. Nous avons perdu un Pape hors
ligne : mais il a un successeur digne de
lui. Sur le terrain social surtout , si
Léon XIII a été la pensée, Pie X sera
l'action.

Aussi , si vous me demandiez : « Quel
Pape avons-nous maintenant? » je vous
répondrais tout court : « Le Pape qu'il
nous faut, u

Je ne m'attarderai point à vous détail-
ler les événements qui ont amené l'élec-
tion du cardinal Sarto à la charge su-
prême de Chef de l'Eglise catholique , ni
son curriculum vitw. Le télégraphe , à ce
sujet , a fait merveille. Je ne vous don-
nerai donc que quel ques impressions
personnelles. Elles ne manqueront pas
d'intérêt.

A mon avis — je l'ai déjà dit — le
choix ne pouvait être meilleur. Le passé
de celui qui maintenant s'appelle Pie X
nous est garant de l'avenir. Ge que l'é-
voque a fait à Mantoue et le patriarche
à Venise nous dit assez ce que le Pape
fera en Italie et dans le monde entier.

A Mantoue et à Venise , le peuplo l'a-
dorait. Il le sentait entièrement à lui.
Pie X sort des entrailles du peuple. A
une époque où l'on respire la démocra-
tie à pleins poumons , il n'est pas inop-
portun de voir sur le trône pontifical un
homme qui n'a pas craint de faire quel-
ques accrocs à la rigueur du protocole
du Vatican. Vous savez qu'il a rapporté
la défense pour les étrangers au palais
de se trouver dans les loges au passago
du Pape ; qu'il a refusé, dimanche der-
nier, la chaise à porteurs pour descendre
de son appartement à la chapelle du
Très Saint - Sacrement ; qu'il préfère
donner à baiser la main au lieu de la
mule. « Avancez-vous sans crainte ; je
suis encore le patriarche de Venise »,
dit-il au comte Grosoli le jour même de
son élection. Les cérômoniaires trouvent
cela un peu étrange. Mais je connais
l'ancien cardinal Sarto. C'est un homme
d'une pièce. Avec toute sa bonhomie , co
n'est pas lui qui pliera ; il saura douce-
ment plier les autres. Pour le bien de
l'Eglise et de la société , je lui souhaito ,
qu'ainsi qu'il a été neuf ans curé, neuf
ans professeur au Séminaire, neuf ans
évoque à Mantoue , neuf ans patriarche
de Venise, il soit vingt-sept ans — neuf
ans pour chaque couronne du trirègne —
Souverain-Pontife. Nous verrons, de la
sorte, des réformes remarquables et de
beaux triomphes.

Le premier de ces triomphes , il est
sans contredit dans la eonquêto faite
d'embléo de l'opinion publique par le
nouveau Pape. Dans son avidité de ren-
seignements , dans son steeple chase aux
nouvelles , la presse libérale dc toute
nuance a rempli au sujet de la nomina-
tion de Pic X inconsciemment Io mème
apostolat qn 'elle avait rempli à propos
do la maladie et de la mort de Léon XIII.
Qai donc , à l'heure qu'il est , peut se
vanter de jouir , en Italie on au dehors,
de cette popularité qui ceint commo

attachaient leurs trois bateaux plats. Gervais le ( rêvait :<  M'aimera-t-slla t Oh ! que faire , mol ¦ levés, ou leurs cris, ou leur envie muette
précédait , criant do joie comme une mouette
qui va prendra l'eau.

Qaand i'8 descendirent , conduisant lo plus
neuf et le plas fin des trois canots , vers la
cabane où Henriette et Marie les attendaient ,
ils avaient mis nn bout de toile blanche aur le
faux pont de l'ave nt , pour que < les demoi-
selles ¦ p ussent  s'asseoir tans tacher leur robe.
Du balai de gêaet vert avec lequel Gervais
avait nettoyé les planches, il restait , ci ct lft ,
des brins de feuilles et de flsurs qol ronlaient.
Henriette embrasia la mère Loutrel. Etienne,
sérieux , attentif à manier doucement son avi-
ron , n'ent besoin que de quelques coups de
godille poar prendre le courant , et le bateau
s'en alla eur les eaux débordées, vers la ville
étendue dans le couchant.

Les jeun .s filles étalent asaises k la pointe
da bateau , l'une près l'autre. Tantôt elles tour-
naient la tête du côté de Nantes , où le soleil
disparaissait , tandis qae les malsons , les ar-
ches des ponts, les flèches des églises, les
chsminées d'usines , assemblées par le crépus-
cule et devenues sans relief , s'enlevaient en
découpures bleues sur l'écran de la lumière ;
tantôt elles voyslent fuir  en arriére la prairie
de Mauves , et leurs regards effleuraient la
Usure du grand Etienne, occupé par la mâ-
nes :ivra, mais non pag tellement qu'il ne ren-
con t ra t , comme par hasard , les yeux d'Hen-
riette et ne leur sourit. Le ciel était d'or
fondu et le fleuve aussi , par reflet. Mais 1 herbe
entrait déjà, dans l'ombre et les saules ne lut-
taient plus. La dernière brise moura i t .  Une
langueur traversait cette i i i  de jour et annon-
çait une nuit exquise. Des chants , des éclats de
rire, portés par les eaux , venaient grandissants.
Et k mesure que les voyageurs approchaient
de la ville, lls sentaient leur joie s'Inquiéter ,
comme elle fait , la joie divine , quand elle a
peur de mourir en nous. Ls grand Etienne

d uno auréole resplondissante la figure
de Pie X ? Pour trouver quelquo ohose
d'approchant , il faut remonter jusqu'en
184G, lors de l'élection de Pie IX, avec
lequol, du reste, le nouveau Pape a,
môme au physique, des traits d'une res-
semblance frappante. Je suis pleinement
convaincu de la réalité de co dessein do
la Providence : sous Pie IX, l'Italie a
entrepris la guerre de délivrance contre
la domination politique étrangère ; sous
Pie X, elle se délivrera de cette autre
domination étrangère qui s'appelle la
franc-maçonnerie.

L'attitude prise par M. Zanardelli est
significative. Sa circulaire défendant
aux autorités politiques, préfets et
sous-préfets, d'accepter l'invitation au
Te Deum pour Pio X est le premier
acte de cette guerre dont je vous parlais
dans ma dernière lettre. M. Zanardelli ,
grand 33e de la secte, doit met t re  à cette
besogne d'autant plus d'empressement
que les relations personnelles entre le
cardinal Sarto, patriarche de Venise, et
le roi Victor étaient assez bonnes. On a
raconté — et cela n'a pas étô démenti
— quo dans la réception donnée par lo
Pape , le lendemain do sa nomination ,
au publiciste libéral Adolphe Rossi, an-
cien ami de la famille Sarto — et , du
reste, un adversaire fort honnête, un
vrai gentilhomme — Pie X, en lui mon-
trant les monceaux de dépêches arrivées
au Vatican, s'est plaint qu'il en man-
quât une. Aujourd'hui même , je lis
dans la Neue Freie Presse que cette
une est arrivée, elle aussi, par l'inter-
médiaire d'un cardinal piémontais , pro-
bablement l'archevêque de Turin , Mon-
seigneur Richclmy, qui aurait été chargé
de porter personnellement les remerci-
ments du Saint-Pôro à Racconigi, près
de Turin , où la famille royale séjourne
maintenant. Le temps me manque pour
vérifier l'exactitude de cette nouvelle ;
j'en admets, néanmoins, la possibilité
car, après tout, le correspondant romain
du grand journal libéral de Vienne est
un homme sérieux : M. de Fiori, d'une
excellente famille de Goritz , élève chré-
tiennement sos enfants. Pas plus tard
qu'a van t-hier, il assistait, lui aussi, à
la réception donnée par Pie X aux pèle-
rins de la Vénétie. Il s'agenouilla lui-
même devant le Pape en demandant la
bénédiction apostolique pour lui et sa
famille. Il peut se faire donc qu'il n'ait
pas inventé do toutes pièces la nouvelle
qu'il a envoyée à son journal. Dans la
pire des hypothèses, si c'est là un rêve,
il faut admettre qu'il n'a rien d'invrai-
semblable. La cour d'Autriche, en pre-
nant position contre le cardinal Ram-
polla en favour de la Triple-Alliance,
s est acquis le droit de donner à la cour
d'Italie le conseil de se montrer conci-
liante le plus possible... dans son pro-
pre intérêt.

Gar l'on ne doit pas oublier que le
temps approche où les catholiques ita-
liens militants, les « cléricaux », cesse-
ront d'être zéro dans les affaires poli-
tiques. Dans nos journaux , l'on a discuté
l'opinion du nouveau Pape au sujet de
l'abstention électorale. On a publié — et
cela non plus n'a pas été démenti — que
le cardinal Sarto était favorable à la
participation des catholiques à la lutte
électorale. Dans uno entrevue avec un
journaliste , l'êvêque de Plaisance, Mon-
seigneur Scalabrini , l'apôtre des émi-
grants italiens en Amérique, a émis la-

ie batelier , pour être aimé da cetto ouvrière
qui est intimidante comme une dame, et devant
qui ja n'ose parler I > Henriette regrettait le
Jour de liberté qui s'achevait , et , quoiqu 'elle na
voulût pas s'y laisser trop prendre, elle cédait
au désir  de regarder plutôt vers l'arrière, vers
les saules bas et lointains de la Loire, qui
étaient justs , pour elle, à la hauteur des yeux
d'Etienne. Marie éprouvait le malaise d'un
étranger entre deux personnes qui s'aiment ,
ou qui vont s'aimer. Ella se repliait snr 'elle-
mêine, et sur sa propre misère. Ss main blanche
et épaisse, abandonnée au bord du bateau ,
trempait dans la'Loire , et , de deviner ainsi
au-dessous  de soi l'étendue fraîche , il lui ve-
nait des idées de plonger , de .s'étendre et ds
s'anéantir. Oervato s'essayait k dormir, en
boule, sur plancher.  Ils allaient à la dérive,
sans secousse*.

Maintenant , la silhouette de la ville était
tonte violette sur le ciel pâli. Après le pont de
la Vendée, elle leur apparut géante, entre la
Loire d'or et le ciel d'or, profilant de l'ane ù
l'autre l'énorme cascade descendante de ses
maisons pressées dans l'ombre. De ce piyssge
de pierres , qui s'élargissait et s'élevait à me-
sure qu 'avançait le bateau, une rumeur arri-
vait , voix Indistinctes, piétinements d'hommes,
roulements de voitures. Plus près, le long de
la bsrge , des couples, des gens de rien qui
rapportaient une fleur à la boutonnière ou au
corsage, tournaient leur figure en Joie vers ls
large du fleuve et criaient :

— Prenez-noas donc ! J'sommos lassés I
Devant les guinguettes du Beau Soleil, de

Mon Plaisir , de Robinson , sous lès treilles de
glycines fleuries , des buveurs levaient leur
verre , et le tendaient vers la barque où étaient
cs pêjheur et ces deax lilles da peaple.

Les Inconnus vous saluaient donc, ô pauvres
qui passiei I Ils avalent raison 1 Leurs verro a

dessus uno affirmation très nette : Je
puis vous confirmer que la pensée du
cardinal Sarto était , en effet , antiabsten-
tionniste. Dans son entourage, cela ne
faisait point de mystère. Il faut donc
s'attendre à un changement de tacti-
que, à courte échéance. D'autant plus
que, dans un grand nombre d'arron-
dissements, l'abstention n'oxiste que de
nom, pro forma , et l'intervention des
catholiques aux urnes, dans ces con-
ditions, tourne entièrement à l'avantage
des autres partis.

D'ailleurs , avec la prépondérance
qu'ont prise par los questions purement
politiques, les questions sociales, il est
presque impossible de continuer à gar-
der dans l'inaction les masses de tra-
vailleurs enrôlées dans nos associations.
Elles déserteraient , le jour du scrutin ,
nos salles en masse. Il faut ôtre aveugle
volontaire pour ne pas voir cela. Or,
M. le comte Grosoli ne 1 est pas.

Puisque j'ai nommé lo comto Grosoli ,
il est bon que l'on sache que le Saint-
Père Pie X l'a confirmé dans sa charge
de président général . de l'Œuvre des
Congrès catholiques. Mieux que toute
autro chose, ceci indique que Pie X est
fermement décidé à poursuivre et para-
chever l'œuvre de Léon XIII. M.

L'AFFAIRE HUMBERT
Quatrième audience

L'audience est ouverte & midi. On entend
le graphologue Hofgard , qui déclare que
l'écriture de Romain Daurignac diffère de
celle des pièces signées Crawford. On en-
tend ensuite quelques personnes qui ont
prêté de l'argent aux Humbert. L'une d'el-
les, M. Casaux.qui a fourni 1,200,000 fr.,
proteste contre l'accusation d'usure formulée
contre les prêteurs.

M. S'.hotam&ra dit qu'il ptêU data mil-
lions parce qu'on le convainquit de l'exis-
tence de la succession. Il ne réclama aucun
intérêt.

Ici, Mme Humbert répète qu'elle n'a jamais
songé à tromper personne et que les créan-
ciers seront payés. (Mouvement.)

Après l'audition d'autres prêteurs, l'au-
dience est suspendue.

A la reprise d'audience, on entend M.
Amiguea, ancien notaire, qui dépose avoir
va à Toulouse , dans la main de Thérèse
Humbert, des titres nominatifs de rente va-
lant 780,000 fr. Thérèse Hambert conteste
avec animation cette assertion.

Un vif incident se produit entre M* La-
bori et M. Amigues, le premier reprochant
au second d'avoir hypothéqué les châteaux
de Marcotte et de Beauzelle, appartenant
aux Hambert, sans pièces régulières.

M. D-imort , ancien notaire, déclare qu'il
a mis toute sa fortune et l'argent de ses
clients dans les affaires Humbert. Il ajoute
qu'il a vu plusieurs fiis le prétendu Craw-
ford vérifier des titres contenus dans le
fameux coffre-fort et qu'il a lui-même déta-
ché des coupons. M. Damort termine en di-
sant, qn'il ava.it pleine coaft&nca dans ks
Hambert. ¦ . .

Après cette déposition , l'audience est le
vée sans incident. -

Mort d'un Éoêtjue missionnaire
Mgr Clut , évêque d'Arthabatka (Canada),

vient de mourir à l'âge de quatre-vingt-onze
am. Il était originaire de France. Mgr Clut,
qui appartenait à l'O.dre des Oblats, était
fixé au Canada depuia 1835. Il y était
devenu très populaire.

célébraient la campagne d'où vous reveniez , la
gloire du fleuve où vous couriez , la beauté du
soir, le rôve qu 'ils devinaient entre vous, étant
comme vous des êtres de fitlgoe, qni n'ont
qu 'un jour de bon , et qui savent combien c'est
doux de rentrer du large, entre jeunesses
toutes tristes d'avoir ri et de voir mourir le
jour. Quel s'gne mystérieux marque donc ceux
qui u iment , pour que de loin l'âme s'émeuve
ainsi ét les reconnaisse, même Indifférents ,
même obscurs , même rapides et déjà enfuis t

Le grand Etienne , posant en obli que son avi-
ron qui froissait le courant , dirigea le bateau
a droite , par le bras de la Loiro qui traverse
le centre de la ville et passe au pied du château
du Booffiy. Des malsons, la gare, des fabriques
bordaient le canal. Une poussière chaude' mon-
tait et se colorelt en rose à la hauteur , où ,
par-dessus les coltines et les toits, le soleil
rencontrait ce nuage que soufflait vers lui 1a
terre bittue et usée. Le marinier, debout ,
godillait sans plus rêver , sauf tout au fond et
sans qu 'il y parût. Il cherchait où accoster. Les
quais étalent brans et les courants violents.
11 dut se jeter k l'avant et se cramponner k un
anneau de fer auquel il attacha en bâte son
amarre. Le mouvement inclina le bateau.
Henriette poussa un petit cri. Mais, avant
qu'elle eût perdu l'équilibre , elle était saisie,
enlacée , enlevée par le bras du grand Etienne,
qni la posait  à terre , sur la marge de granit
où l'eau frisait comme l'huile bouillante. Elle
monta un peu à reculons, eu donnant la maia
k Marie qui débarquait. Lui la regarda de bas
en haut et dit , d'une voix de prière :

— Mademoiselle Henriette, Je voudrais vous
conduire jusqu 'à la mer ! O'est trop court de
venir ici I

Bt comme elle répondait en lui tendant la
main, il serra bien fort catte main de travail-
leuse et d'ami».

La catastrophe du Métropolitain
Hier jeudi ont eu lieu les obsèques solen-

nelles des victimes de la catastrophe qui
n'ont pas été réclamées par les familles. La
cérémonie a eu lieu & la caserne de la Cité.
M. Combes, président du Conseil, MM. Trouil-
lot et Deville, le préfet de la Seine et la
préfet de police y ont assisté.

Après la cérémonie & la caserne de lt
Cité, les cercueils ont été transportés les
uns à Notre- Dame, les autres i. l'église de
Saint-Germain, puis de là, après de courts
servici _ 3 religieux, aux cimetières.

La catastrophe du Métropolitain a eu sa
répercussion à Londres, où le chemin de fer
électrique souterrain a. été complètement
déserté , le lendemain de l'accident de Paris,
par les voyageurs. Les omnibus ont fait de/
affaires d'or.

Le Cenlràl'London est â une profondeur
qui variedesoixante-dix àquatre-vingts pieds.
Oii ne peut en sortir que par les ascenseurs
qui ne peuvent contenir à la fois qu'un nom-
bre très limité de personnes, et par d'étroits
pjiealiflra.

Le tunnel est littéralement rempli par les
tr?.ins. Les wagons sont très longs et n'ont
issue qu 'à leurs extrémités. Les chances
d'échapper, en cas d'incendie, sont donc
nulles. Tous les quais sont en bois de sapin
résineux très infhmmàble.

»

€chos de partout
JULES VERNE AVEUGLF

Une pénible nouvelle , écrit  le Gaulois, noue
arrive d'Amiens : M. Jules Verne, l'auteur de
tant d'ouvrsges qui ont fait las délices de notre
jeunesse , est devenu à peu pré! complètement
aveugle. Une opération urgente t'Impose, celle
de la cataracte, mats la célèbre écrivain , qui,
entre parenthèses, vient de terminer son cen-
tième roman, ne veut pas en entendre parler.
Il est ime que aes soixante-quinze ans ne pour-
raient affronter sans danger une opération
chirurgicale aussi grave.et aussi délicate.

L'auteur de Michel Strogoff ne sort presque
plus ds sa petite maison du boulevard de Lon-
gaevllle , tout encombrée de jolis bibelots,
qu 'il habite depuis dix sept ans. Son réel cha-
grin est de ne plus pouvoir , comme autrefois ,
prendre una part acUve aux délibérations du
Conseil municipal , dont il est un das membres
les plus anciens. . .

En outre , M. Jules Verne, qai était un fer-
vent du yachting, un amoureux des larges
horizons maritimes, a dû renoncer k son sport
favori et se défaire de son coquet petit navire.
11 a simplement conservé sa casquette plate de
capitaine , qu 'il arbore fièrement dans lss ruts
d'Amiens, quand l'envie lui prend d'aller faire
sa partie au Cercla.

COUPLETS SUR THÉRÈSE

Les camelots colporteot aur les boulevards
une chanson de circonstance, paroifés d'après
un air connu :

Ne parle pas, Thérèie, je Ven prie,
Car nous trahir aérait un grand péché.
Uns chanson analogue avait été faite lors du

Panama ;
Ns parle pas, Arton , je t'en supplie ,

. Car me trahir serait un grand piehé ;
Nal ne connaît le chèque qui cous lie,
Ni le montant de ce que j'ai touché. :
Il faut qu'on rie toujours. Et pourtant, tous

ces scandales — scandales qu'on ne connaît pas
tons et dont beaucoup ne sont connus qu 'à
moitié — constituent des dosuments sociaux
assez pou rlslbles.

' tiOT'Ok LA FM
— Mol , dit le tailleur X..., je ne demande

Jamais d'argent aux clients comme il faut.
— Pourtant , s'ils ne vous payont pas I
— J'en conclus qu 'ils ne sont pas des clienti

comme il faut, et alors je leur en dema nde.

— Merci , Etienne I Merci , Monsieur I
Quand elles eurent fait dix pas sur le quai

en pente, elles aperçurent le biteau relance au
milieu du courant et Etienne assis prêt de
(ier vais , tous deux plies sur l'aviron , et nsgaaat
avec force , pour regagner avant la nuit noirs
la cabane du pré de Mauves.

Etienne n 'était plus joyeux.  Entra elles et
lui, il y avait des groupes, de'la poussière qai
volait, de la nuit et de l'oubli. Le lien était
brisé. Le poids de cette morte qu 'est eue
Journée heureuse pesait sur l'âme du pêcheur
qui remontait le fleuve. Les jsunet Allés mar-
chaient légèrement , au contraire, dans les rues
cù les passants du dimanche te mêlaient comne
des fumées , Marie redevenue gaie au contact
de la foule dont elle était bien une parcelle
quelconque, Henriette plus calme, se souve-
nant avec plaisir du matin , de .l'après-midi et
de cs toir finissant.

— Ils sont bien paysans, vos amis Loutrel ,
dit Marie.

— Un peu. Mais de si braves cœurs t Moi , je
ne vois que Jp, chez eux.

tes profonds yeux noirs interrogèrent le
vit âge de la modiste qui allait , la tête levée
vers la première étoile apparne au raa des
collines. Marie eut peur de l'avoir froissé».
Elle lui prit le bras , qu'elle serra contre elle,
en marchant.

— Dites, vous n'êtes paa lâchée 1
Henriette répondit , dans le rêve :
— Pourquoi tachée t
— Parce que nous ne sommes pae -pàielllei.

Mais j s vous aime bien quand  même.
Elle continua vivement, presque violée

ment :
— Je voudrais être votre amie 1 Je ne vani

pas grand'chose ; je yous ferai de ia peine, c'ait
bien sûr, mais ja vous aime. \ oulez-vouo être
mon amie t

- igSj - (A suivre)



CONFÉDÉRATION
Arrestations ei expulsions en masse à Qe-

nève. — Le gouvernement genevois a déci-
dément la main lourde dans les grèves.
Voici que, à l'occasion de l'actuelle grève
des maçons, incitée par lea plaintes des en-
trepreneurs et, dit-on, des ouvriers, contre
un grand nombre de grévistes, pour entrave
à la liberté du travail, la police s'est décidée
i agir < ênergiquement ».

Jendi matin, dès six heures, des agents
de sûreté farent mis de surveillance au
pont de la Coulouvreniêre, place Bel-Air,
place Neuve, rond-point de Piainpalai*, et,
en particulier, aux alentours immédiats dea
brasseries Handwerck et des Casernes. Ils
avaient pour mission d'arrêter tous les indi-
vidus qui étaient sans papiers réguliers.
Soixante-cinq personnages ont été ap-
préhendés et conduits aux postes des Sa-
voises et du Théâtre, puis k la 8&teté. Tous,
sauf trois on quatre, sont Italiens. Sur ce
nombre, une quarantaine seront expulsés.

Une dizaine ont été dirigés, jeudi, sur
Chiasso par ie train de midi quarante. Au
nombre de ceux-ci se trouvait Bertacchini,
le premier individu arrêté.

A la gare de Cornavin stationnait un pe-
tit groupe de grévistes ; mais il n'y a eu
aucune manifestation. Bertacchini s'est
borné, de la fenêtre du fourgon cù on l'a-
vait installa, h. faire $x& recommandations &
deux de sea camarades et & lea engager k
poursuivre la lutte.

Les traîna solvants ont emporté d'antres
expulsés. ,

La police a arrêté également nn chef de
grève, le nommé Bischoff.

La police savait que cet individu était &
la brasserie des Casernes ; des agents sur-
veillèrent les abords de cet établissement,
tandis qu'une escouade de gendarmerie,
consignée aa .posta des Savoises, était piété
À intervenir an premier signal.

Dans le courant de l'après-midi, on ap-
prit que Bischoff avait l'intention de gagner
I» frontière voisine en qasdricycle. Des
agents, dont plusieurs avaient k leur dispo-
sition des motocyclettes , furent alors poités
sur les routes de Pinchat et de Drue ; on
dit même qu'un gendarme, en costume de
chauffeur, devait prendre place dans une
automobile afin de se lancer k la poursuite
du foyard. Finalement, Bischoff décida de
sortir de la brasserie sous une blouse de
factear. Les agents, qàl avaient également
eu connaissance de cette modification au
plan de faite, l'arrêtèrent

c Je me rends, a'écria Bischoff , quand il
vit qu'il ne pouvait décidément pas échapper
ft la police. Ne me frappez pas ! »

Tribunal Iédéral. — Un recours avait été
adressé au Tribunal fédéral coutre la taxe
zuricoise sur les automobiles et les vélos.
Les recourants se" basaient sur ce que la
taxe en question constitue nn véritable
impôt et que le droit de décréter de nou-
velles impositions n'appartient, dans - le
canton de Zurich comme ailleurs, qu'au
pouvoir législatif.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
L'arrêté motive le rejet sur ce que, &
défaat d'ane définition des tsrmas taxe et
imptit, £ui n'gxiate pas en droit zuricois, M
faut avoir recours à la définition générale-
ment admise et qui veut qa'ane taxe soit
la contre-valeur d'un service rendu par
l'Etat Or, les nouveaux moyens de locomo-
tion obligent l'Etat à des prestations nou-
velles, & une surveillance qui n'était paa
nécessaire autrefois ; il doit donc être per-
mis «n gonvernement de rècnpêrer ces
dépenses en établissant une taxe spéciale
sur les objets qui en sont la cause.

Réformes poslalef. — On lit dans le Bund .-
Ea ce qui concerne la réduction du port

des journaux de 1 centime ft 8/i de centime
par nnméro, le Conseil fédéral y consentira,
ft ce qae noas apprenons, ponr autant que les
les Chambres accepteront la rédaction de la
franchise de port dani les proportions pro-
posées par le Conseil fédéral. L'excédent de

.arecettes qui résulterait pour la Confédé-
ration de eette restriction de la franchise
postale servirait, entre autres, ft combler le
déficit causé par la réduction de la taxe dea
journaux.

Electriciens. — L'assemblée générale an-
nuelle de l'association suisse des électriciens
et de l'Uaion des centrales suisses aura lien
cette année ft Lausanne, les 15, 16, et
17 août prochain.

Accident du Mont-Blanc

Vn nonvfii accident s'est produit au
Mont-Blanc.

M. Coillex, âgé d'une vingtaine d'années,
d'origine française, employé au Crédit lyon-
nais de Genève, était parti dimanche der-
nier pour une course au Mont-Blanc avec
deux autres employés dd Crédit lyonnais.

Jeudi matin, on téléphonait de Chamonix
an Crédit lyonnais qae Coillex était tombé
dans une crevasse.

Le cadavre dn jenne homme a été re-
trouvé dana un couloir aous le dôme [du
Goûter.

Une nouvelle industrie

Le Nouvelliste vaudois * annonçait,
avant hier, qu'une assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires de la Société des
forces motrices de la Grande Eau, réunie le
10 août ft Territet , avait ratifié , ft la pres-
que unanimité des actionnaires présents on
représentés, nne convention avec la Société
de l'acide nitrique , & Fribourg, pour un
essai de fabrication industrielle de ce pro-
duit chimique au moyen de l'électricité.

Le même journal app jrte aujourd'hui ft ce
Bujet les renseignements complémentaires
suivants :

On sait le. rôle Immense qae Jouent les nitra-
tes dans l'Industrie et car  tou t  dans l' agricul-
ture .  Les engrais tzotés ont ponr celle-ci one
importance capital». Let réterves terres t res
risquent de s'épuiser. Mais l'air est un réser-
voir inépuùable. Le 79 % de son volama est de
l'azote. Seulement, jui qu'Ici, on avait vaine-
ment cherché le mojen .de tirer l'azote de l'air,
de le ¦ fixer >. Seules, quelques plantes léguml-
neaiet jouissent de la propriété de fixer, sn
moyen de leurs racines, l'azote de l'air. Le
problème ds la «.fixation de l'azote > faisait
depuis longtemps l'ofcjst de rec-berches iea
chimistes.

Or. tont récemment, te r épanda i t  la nouvelle
que des électriciens américains étalent parve-
nus, au moyen de décharges électriques, k fixer
l'azote da l'air, c'est-à-dire à produire des
vapanrs nitrënses, puis de l'acide n i t r i que ,
enfin des nitrates.

Ainsi serait résolus — dans des conditions
économiques qni restent k établir — le trou-
blant problème : l'atmosphère deviendra l'iné-
puisable  gliement des nitrates ou l'on pourra
palier indéfiniment et k volonté.

Mil . J . de Kowaltkl et Uosciekl, qai se sont
attaché! an perfectionnement des méthodes
indigné»*, viennent de confirmer lie espéran-
ces que l'on en peat tirer dans une instruct ive
communication faite ,' A Paris, k la Société
Internationale dss électriciens.

lis prennent de l'air atmosphérique toat
simplement avec ses 20,8 volnmes d'oxygène
et sas. "'..' ,a volumes d'azote, et le soumet ten t  ft
des décharges électriques de haute  fréquence.
On volt sa former do bioxyde d'azote, pais de
l'oxbydrlde azoteax et da peroxyde d'azote.
Ces vapeara nitrenees étant oxydées et hydra-
tées se transforment en acide nitrique. Assuré-
ment , c'est ainsi qua las grandes décharges
électriques agissent sur Vatmospbëte. t ,

Dès 1890, M. de Kowalskl avait remarqué qua
ie rende-Boni des rapeura nltremea produites
dsnal'alrparleidéchargaaélectriqueiaagmeatè
bsaucoup avec la fréquence du courant alter-
natif employé pour produire ces décharges.

C'eit sar ce point qae s'est ut i lement  portée
ion attention, et c'est là qa'il a réalisé on réel
piogrèt.

Ls matériel é l e c t r i q u e  nécessaire pour arr  i-
ver 'à cet étonnant résultat n'a r ien  de mysté-
rieux nl da bien compliqué : les a u t e u r s  l'ont
décrit sans rien en cacher, k la Société inter-
ç&Uon&le des éUctvlcleni. Une cslne da nltit-
Bcation électrique l'Installera arec toat autant
de facilité, où l'on vondra l'installer, qu ' une
usina destinés A produira  da la lamière élec-
trique oa de la força motrice.

Des Industries de ce genre pourront ae fon-
der partout où la t o u i l l a  blanche, partout où
la chute  i'ean , na tu re l l e  ou aménagée, sa trou-
veront à brère distance dss gisements alcalins.

C'eit un essai de ce genre qae va tenter la
Société des forces motrices de la Grande-Eau.

> P u i s q u e  nous citons ce journal, saisissons
l'occasion de lui accorder une réparation dur.
Nous l'avons, en cl! u , inculpé à tort, dernière-
ment , d'une omission de citation de sources, , à
propos d'an article reproduit. Of, la reproduc-
tion avait eu liea dans les formes, ce dont
acte.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Tremblements de terre. — De violents
tremblements de terre ont dé t ru i t  à Mendoza
(Républi que Argent ine)  la tonr de l'église de
Saint-Francisco et de nombreuses maisons. Il y
a eu cinq morts et plasiears blessés.

Va gros lot aux water-closet. —r
M»< Lemalre, de Mlnlc-iur Rance, qui était
désignée comme gagnante du gros lot de
250,000 te. de la loterie des Enfanls tnberea-
ieax, avait déji pris des dispositions en faveur
dé divers membres de ta famille, quand elle
apprit qae l'on ne pouvait pas lai payer le
billet gagnant parce qa'on M. Bernard Tastet ,
commissionnaire à Bordeaux , prétendant être le
vrai gagnant, avait formé opposition «u paye-
ment.

IS. Tastet prétend avoir été en possession du
billet gagnant , qa'il aurait, par mégarde, jeté
dans ses cabinet?, et apporterait à l'appui  de
son assertion les témoignages de plus ieurs
personnes.

La ttn d'an bandit. — Le bandit Poil, de
Balogna , évadé de Cayeane, a été tué par la
gendarmerie de Vico (Corse).

• ¦ 
' ' i " r '.¦ ¦* " '¦

liCS abonnés qat noos avi-
sent d'on changement d'a-
dresse sont priés de ne pas
oublier de noos indiquer leor
ancien domicile ; sans cette
indication, 11 noas est difticlle
de donner suite à lear de-
mande.

L'Administration.

FRIBOURG
Les Etudiants suisses à Rue

La section cantonale fribourgeoise des
Etudiants suisses & eu sa lête annuelle à,
Rue, mardi dernier.

Le temps était superbe. La petite cité
s'était parée de la façon la plus graciante.

Le:; drapeaux flottaient partout et de tout
loin l'on s'aperçut que Bue nom tendait ,
pour ainsi dire, les bras.

En vérité, il y avait uu bou vieux temps
que la contrée n'avait pas eu ia visito des
Étudiants suisses. Rne comme Gruyères, où
nous fûmes si chaleureusement reçus, l'an
denier, a eon parfum d'antiquité, ses us et
ses traditions. C'est aussi une vieille grand'-
mère que nos chemins de fer modernes n'ont
pas TOUIU troubler. Pour cela aussi elle con-
serve sa gaieté d'antau et la bonne hospita-
lité d'autrefois. Ella na dort pas, elle veille,
et ses veilles, quand vient nu bute , tournent
agréablement en joyeuses soirées.

8elon la coutume, la journée commença
par aue messe ea mémoire des défunts.

Elle fut chantée en musique par les mem-
bres actifs, sous la direction de II. Bovet,
étudiant en théologie.

Ce pienx devoir accompli, les statuts veu-
lent encore que, malgré les vacances, la
section travaille.

A 9 h. J&JMffl» sommes en sê&ncA.
M. Bondallaz, président, souhaite la bien

venue et remercie les membres d'avoir ré-
pondu si nombreux à l'appel du Comité.
Parmi les anciens, ce sont les membres du
vénérable clergé qui dominent.

HM. Ducrest, professeur d'histoire au
Collège, et M. Esseiva, étudiant en droit,
préaident de la Sarinia , traitent tour à
tour des « Origines ecclésiastiques da can-
ton de Fribourg • et du « Code Eammou-
rabi an point de vue jnriilgne et social. »

Ces deux travaux, que nous eussions aimé
pouvoir résumer ici, ont Buscitê l'intérêt
générai et ont soulevé de vifs  applaudis-
sements.

La séance a continué par la discussion
des tractanda de la fête prochaine de Wyl.
Ou & décidé a. l'onanimité d'entrer dans la
Société académique de Fribourg. Puis on a
procédé à l'élection d'nn nouveau Comité,
dont voici la composition : M. Paul Horar d ,
étudiant en droit (Sarinia), président ; M.
le Dr Gobet, secrétaire permanent; M. Léon
Buclin, greffier du Tribunal cantonal ; M.
Johann Zurkinden, étudiant en théologie ;
li. Joseph Grivel, étudiant en philosophie
(Nuithonia).

La séance a été suivie d'an joyeux ban-
quet, servi k l'Hôtel-de-Ville.

Nous avons entendn les discours de MM.
Bondallaz, président, Mgr Thierrin, vonlan-
then, qui nous apportait le vibrant salut
des Singinois; Boclin, Bavaad, cure de Bue,
et de M. le syndic de Bue, qui a dit com-
bien la Commune qu'il représente était hs ci-
reuse de recevoir les Etudiants suisses de
Fribourg.

La parole entraînante et gaie de M. le
révérend Prieur de Semsales et de M. le
colonel de Reynold mettent en un clin d'œil
l'assemblée dans l'enthousiasme.

Toutes les glaces se fondent — si jamaia
il y en a eu dans les fêtes de ce genre, —
les vins d'honneur coulent généreux et ré-
confortants, — la Commune de Rue a déci-
dément une excellente cave — jusqu'au mo-
ment où tous, jeunes et vieux, descendent en
chars gracieusement ornés des trois cou-
leurs, k Promisaas, où va se dérouler la
< tnn p  > finale.

La « tune • est le complément nécessaire
de toute (ête estudiantine. Celle de Proma-
sens, présidée par M. Morard, tout fraîche-
ment élu, fut d'nn brio snperbe.

Après les paroles de bienvenue du sym-
pathique syniic de la Commune, ce n'est
pins qu'une suite, ininterrompue de chants,
de productions humoristiques et de discours,
parmi lesquels nons signalons celui de tl.
l'avocat Deschenaux , qui a jeté dans l'as-
semblée, avec beaucoup de tact et d'éléva-
tion de pensées, la note politique.

Rappelant ses souvenirs d'Etudiant suisse,
il a dit ce qu'avait été et ce que devait être
la section cantonale au point de vue poli-
tique et religieux. L'avenir est dans le
travail ; il n'est pas bon de vanter à tort et
S. travers ses snecès, de dormir sur ses
lauriers ; il faut, pour se maintenir dans la
bonne voie, une énergie et une activité
soutenue.

Ce discours a rait sortir de te a tes les
poitrines le chant dn Riesenhampf. .

Puis, ce fut nn échange de saints entre
amis de Genève et dn Valais.

M. Gaudard, de la Sarinia, porta un
vigoureux toast an clergé fribourgeois et k
la foi catholique qui est la gardienne de
toute bonne politique.

H. Morard, de la Nuithonia, saine, au
Doiu.desescagiarade^laprépepee dp quelques
élèves du Te :Liiicum de Frib >urg ; il forme
le vœu qu'à l'instar de Winterthour, Ber-
thoatl et Bienne. le jeane et déji brillant

Institut possède anssi une section d'Etu-
diants suisses.

d'oublié certainement quelque chose; mais
toua ceux qui ont en le plaisir d'assister
comme nous à cette fête, ont été k coup sur
convaincus que la jeunesse fribourgeoise
n'est pas morte, qu'elle sait où elle va et
que l'exemple du clergé et de la magistra-
ture est son meilleur sontien pour l'avenir.

L'impression que nous laisse cette four-
nie toute sereine est que votre section can-
tonale vit plus que jamais, qu'elle a son but
précis : tresser et maintenir des attaches
entre le passé et l'avenir, entre les jennes
et les vieux, entre élément ecclésiastique et
laïque, entre le peuple et sea chef--, ponr la
vitalité des forces conservatrices, catholi-
ques et progressistes dans le canton de
Fribourg.

La fête de Rue est nn digne pendant de
celle de Gruyères.

I* nouveau Comité, où se tronve si heu-
reusement mêlé l'élément clérical — nous
ne craignons pas le mot, — politique et
estudiantin, continuera à diriger bravement
le mouvement

Conseil d'Etat (Sêancedu 14août 1903.)
— Le Conseil nomme :

M. Romain Chatton, 4 Romont, notaire
cantonné dans le district de la Veveyse ;

U. Andrey, Lonis, à Bnlle, substitut du
préposé au registre du commerce pour l'ar-
rondissement de la Grnyère.

Fête centrale des Etudiants suisses. — Les
Etudiants suisses fribourgeois qui se ren-
dront k Wyl sont priés de se trouver di-
manche, à 8 henres du soir, & l'Hôtel de
l'Etoile, pour organiser le départ commun
et prendre connaissance de l'horaire.

En ra ison de la fête de l'Assomp-
tion la Liberté ne paraîtra pas de-
main.

SERVICES RELIGIEUX

Eg lise Notre-Dame
ix août

File titolaire de la Cougrégilioj des Bourgeois
G h. Comm union générale.
1 h. visite au tombeau da B. p. Canliius.
4 b. réunion dan» l'ègMie Notre-Dame.
8 h. réun ion  de la Congrégation dea Jeunes

personne! allemandes.

* *
EBU MB dea RR. PP. Cordeliers

Samedi 13 aoûl. Assomption
Sainte  j  messes : à 0. 7, 8, 8 Vi , 10 \i h. ; k

9 h. grand'messe ; à 2 h. iêptei.
Dimanche 15 août

Saintes messes : à 6. 7, 8, 10 *k xx. ; à 9 h.
grani'messe ; à 2 h. vêpr«- , procession , béné-
diction.

• *Per gU ItaUr.nl .  — Chiesa dl Notre-
Dame. Sabato, aile fl ',?, S. &tessa con predlca
del P. Nlccola da Aleppo. — Domenica, aile 9 •%,
S. Messa aenz* rrjdlca.

DERHÈBESJÉPÊCBK
L'affaire Humbert

Révélation sensaiioanelle
Paria, 14 août.

La Presse donne les informations sui-
vantes, qu'il convient de D'accueillir que
sous les plus C7.p_- i_ ._-ua  réserves. Elle
raconte une histoire singulière au sujet
des iOO millions de l'affaire Humbert.

En 1691 mourait à La Baye un général
fracçsis nommé Meizger , qui décéda
sans laisser de testament. Guillaume
d'Orange s'altribua sa fortune qui était
considérable ; ses héritiers découvrirent
ensuite un testament et intentèrent à la
Hollande un procès qui dure encore. Le
montant de l'héritage représente actuel-
lement p lus de 130 millions.

Parmi les héritiers se trouvait un
nommé Millier , qui occupait un petit
emploi au SéDat et qui était l'homme de
confiance de M. Humbert II entretint
celui-ci de sa succession, espérant que
l'appui de celui-ci serait décisif pour faire
avancer l'affaire. Les Humbert lui propo-
sèrent alora de prendre-l'affaire à leur
compte et réglèrent avec lui.

Suivant la Presse, Thérèse affirmera,
dans une des prochaines audiences, que
87 million» ont élé remis le 7 mai à ua
ami , dont elle dira le nom à la fin du pro-
cès, si les millions n'ont pas été rapportés.

La révolution aux Balkans
ASM-ne» , 14 août.

LeB Macédoniens de Grèce ont présenté
au président da Conseil une demande
tendant a ce qu 'on leur accorde l'autori-
sation de passer la frontière en armes
pour aller au secours de leurs frèrea de
Macédoine. Le président du Conseil a
refusé et a engagé ies Macédoniens k ge
tenir tranquilles.

Halnt-Péleraboarg, 14 août.
Le Sultan ayant fait remeitreà M°" Ros-

towsky, femme du consul mua assas-
siné à Monastir, uns g mme imcorUata

(250,000 fr.), M"» Roatowaky a retourné
la somme avec indignation.

Salonique , 14 août .
On éprouve de grandes inquiétudes à

Monastir où la police et la soldatesque
turque se montrent menaçantes. Les con-
suls de France et d'Italie seraient en
danger. . . .

Saloni que , 14 août.
Une bande bulgare a fait sauter hier le

pont du chemin de fer près de Florins ,
long d'une cinquantaine de mètres.

Francfort, 14 août.
On télégraphie de Sofia à la Gazette de

Francfort que l'agitation des esprits
augmente ; des hruiis inquiétants circu-
lent dans la ville. On parle de l'assassinat
de Hilmi Pacha, et du consul de Russie à
Salonique, ainsi que de l'enlèvement , par
les insurgés, du vice consul de Russie à
Oskub, qui ae rendait a Monastir pour
remplacer M. Rostawsky. Quelques jour-
naux réclament le retour du prince Fer-
dinand et la mobilisation.

L» cavalerie toute entière serait déji
concentrée à Bresowo, près de Philip-
popolis.

-M u n i c h , 14 août.
La Mùnchner allgemeine Zeitung pu-

blie une information disant que les gou-
vernements de Pétersbourg et de Vienne
sont décidés à empêcber, comme par le
passé, toute tentative de la Bulgarie de
troubler la paix dans les Balkans. Cette
question a également élô discutée dans
les entreliens qui ont eu lieu à Ischl
entre l'empereur François-Joseph et le
roi de Roumanie.

Santiago da Chili, 14 Bout.
Tont le cabinet chilien a démissionné.

On s'attend a un changement de politique
important.

Oran, 14 août
Une dépêche de Marnya dit que le pré-

tendant s'est emparé d'une localité voi-
sine de Taza. Mais les troupes impé-
riales l'ont attaqué et complètement
défait. Ces troupes ont aussi remporté
une importante victoire sur les Bani-
Nassen. . . . . .

Saint-Domingue, 14 août.
On a découvert un complot en vue da

l'assassinat du président. De nombreuses
arrestations été opérées.

Londres, 14 août.
Lord Salisbury s'affaibli t  lentement de-

puia quelques mois ; son état est inquié-
tant, sans présenter de danger immédiat,

Au Cervin
Zermatt, 14 août.

Jendi, on aperçut sur le Cervin , entre
l'Epaule et les Plaques Mosseley, trois
touristes qui, très épuisés, descendaient
péniblement. Des secours partirent im-
médiatement.

Les touristes furent rejoints au point du
jour a i-dessus de la vieille cabane. On les
voit redescendre très leaJemant.

Oa espère qu'il n'y a pas de victimes.
On pense que le3 touristes ont voulu

traverser le Cervin depuia le Breuil et
qu'ils ont passé deux nuits sur la mon-
tagne.

Le.3 touristes en détresse sont les doc-
teurs ec médecine Hwmann Seiler, de
Berne, A.. Zubar et l'avocat Hugli, de
Thoune.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
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Li famille Steihy à Brajcllen remercie

sincèrement ses amis et connnaissances,
pour les marques de sympathie ^oi lni ont
été témoignées, ainsi qne pour les couronnes
offertes k l'occasion da décès de lenr bien-
aimée et regrettée

Anna STEIBY
L'office de septième ponr le repos de son

fcsnfi anra lieu mercteàile 19, août Si 7 Genres,
à Chevrilles.¦ R. X. JE»,

¦ K1LLECB E K H I i D K
(citerne : frictions) contra les

Rhumatismes et les Névralgies
^^  ̂

la lombago, la sciatique __^^¦¦MB Lo -Ftlaouiiiutol ¦¦¦ ¦
recommandé par les médecins 2s£9
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Hôtel-Pension
du Lion-d'Or

àW-DEVMT-MT (Grayère)
I' '.iicore quelques chambres de disponibles

dès le 15 août.
Prix de pension et chambre, service compris, 4 rr. pour les

grandes person nes. Arrangements pour familles. Cuisine soignée.
Chambres confortables. H3141F 2440

Michel M o u l l e t , prop rié taire .

Pensionnat catholique de garçons
MURI (Argovie)

t o u r s  spéciaux pour apprendre l'allemand. H1870Q 2150
Pension : 430 fr. par an. — Prospectus par Jo». R^ÎBER.

Fonderie et ateliers de construction

KERN ET BRULHART
FRIBOURQ (Suisse)

Fonderie de fonte et de ôronie. Coxxstruction de moteurs
hydrauliques de tous genres. Transmissions. Installa-
tions complètes d'usines, aciéries, moulins, p ilons d os,
grues, monte-charges hydrauliques et autres. Construc-
tions métalliques. Grosse serrurerie. Charpentes. Ponts,*!*.

P R O J E T S-  P L A N S-D E V I S

NOUS CHERCHONS UNE

Maison de commerce
sérieuse et solvable, à Fribonrg, qni jprondrait à son
compte ferme notre représentation et la vente en détail de nos Si37

MACHINES A COUDRE
Helvétia

f a b r ique suisse de machines â coudre, â Lucerne

La grande Brasserie et Beauregard , Fribourg,
recommande sa nouvelle spécialité :

St. Niklaus-Bier
(Marque déposée)

Ne se vend qu'en bontellles.
Echantillons a disposition. H3073F 2391

Jardin k Hlti. Boulevard h Férolles
DIMANCHE 16 AOUT

ù .55 Vi lieures de l'après-midi

CONCERT
DONNÉ TAU

£a " (Symphonie du gode „
SOUS LA DIRECTION DE M. H- WUiLLEUMIER

PROGRAMME
1" rARTIB

1. Salut 4 Fribonrg, marche H. WuiUAOWEB.
2. Lustspiel, ouverture K F.I.ER BêLA.
S. Air varié , pour cornet à pistons . . . FéLIX A ERTS.
4. Dépôche télégraphique, valse . . . , H. STROBL .
5. Gavot to  h. G.KRTNKR.
6. Sérénade espagnole , OLIVIER MéTRA.

2ni PARTIB 2138
7. In Reih' und Glied, marche MILUECHER.
8. I ¦ cisaillas , ouverture . . . . . . .  FERB . PABR.
6. Romance du Printemps K M B\CU.

10. Le Grand Mogol, fantaisie ACDRAN.
If. Nlni. polka H.WOILLBOMIER.
12. Mit Standarten, marche . . . . . .  FRANZ BLON.

Entrée : 50 contlmos

Les enfants accompagnés de leurs parenls ne paient pas

Courses d'Yverdon
Dimanche 23 août 1903

Programmes et inscriptions chez BI. W. de Rham,
gérant, rae da Bourg» 15, .Lansanne. 2406

msrh. VENDRE D'OCCAMONT*
h ma hta avec IKJII

il'exellente construction et marchant t rou  bien. Pour
tous renseignements, s'adresser k l'agence agricole Schtirch et
pohnenblnst, IVencli&tel. H2806N 2396

DOMAINES EN SAVOIE
A vendre, k bon marché, dans le Chablais, 4 domaines de

SO, 42, 64 et 110 poses. Peu de paiement comptant . Occasions
exceptionnelles. H3071F

S'adresser, avant le 1" septembre, à «los. Perrin, notaire.
ChMel-St-Denls, le 4 août 1903, «387

Pharmacies d office
Assosirriotf 15 AOIT

Pharmacie Tharler et
Kuohler, rue de Lausanne, 13,

Pharmacie J. Esseiva,
ruo du Pont-Suspondu, 109,

DIMANOHE 16 AOUT
Pharmacie Schmidt,

Grand'Rue.
l'I.Mmtlti Stajcml, rut

de Romont.
Ou 1« mal au 1« octobre, les

Sharmacies , qui ne seront pat
'office les jours fériés, seront

fermées de midi au lendemain
matin.

Mme Spœrri-Gloor
tricoteuse & la machine,
a transféré son domicilo de la
Boute Neuve k la

Rue de Romont, 37
et se recommande pour 2439

TRICOTAGE
on. tous genres

REMP1É1BR DES MS, ETC.
On recommande

pour chaque maison
CATHOLIQUE
comme ornement de chambre
digne , un portrait artistiquement
exécuté de Notre Saint-Pèra

LE PAPE PIE X
Format impérial : 4866 cm. 4 20
Folio-Format : 3248 cm. 1.60
Format p. cabinet: 1017 cm. —40

Franco incl. emballage.
Portrait ressemblant bon

marché !
Très jolie photographie , im-

pression mate.
FRIBOURG (Snisse)

Librairie de l'Université
2445 (B . Veith )

KNIMIIS!!
(Marque déposée)

Toula personne soucieuse de sa
chevelure et de sa barbe emploiera
le Slonneyrlné comme eau de
toilette.

11 fait disparaître les pellicules
et non seulement il redonna aux
cl _ f v e u x  leur souplesse et leur
couleur naturelle mais il les fait
repousser.

Plos de teinture ! ! !
Le Monneyrind 8'emploie

sous deux formes : comme eau
et comme pommade.

L'usage simultané des deux
s n r  a beaucoup plus efficace.
fcST Nombreuses aite»tations ~3M

Pri: *u flacon ou da pot. Z fr.
Par 12 fiacona oa pots, fracw> de
port. H1361F 1114

Dépôts i FRIB0UR8
chez : M«« GSCHWIND , coiffeuse,

M. Amédée M I V E L A Z , coiffeur ,
rue de Romont; «me NEUHAUS,
coiffeuse.

Grand chois de

fusils de chasse
et accessoires

Sa recommanda, 2350
Gott. Stocky, armurier,

rne des Alpes, 3».

4BB_____B_______3tsH____________.l ^_B_K_______Bi ^^B EISIBB — __ , 

Jos. Mayer, Fribourg
149, RUE DU TILLEUL, 149

Grand ohoix de fourneaux-potagers
DE TOUTES DIMENSIONS

pour bois et houille, construits d'après les derniers perfectionnements
vernis, nickelés ou émaillés

SUR PIEDS ou avec SÉCHOIR

Sur demande, devis et plans de grands fourneaux de cuisine pour
hôtels et pensionnats.

FONCTIONNEMENT GARANTI. TRAVAIL SOLIDE ET SOIGNÉ
PEIX EXCEPTIONNELS |

Grande économie de combustibles '¦¦

DÉPÔT ET GRAND MAGASIN DE POTAGERS
BOULEVARD DE PEROLLES (Station du tram)

Une personne robnste
active et bien recommandée
cherche place p. gros ménage k
la campsgno de préférence.

Gage SO fr.
Ecrire k BI"" MuH*llier-

UarKneron, à Breillna,
prés Courtepin. 2463

Domaine à vendre
Un domaine, au bord de la

route cantonale, maison d'habi-
tation, grange, écurie, remise ;
d'une contenance de £0 poses en
prés et champs, environ 5 poses
en bois, arbres fruitiers et eau
intarissable. Au gré de l'acheteur,
on exige peu au comptant.

Prix • SO.OOO fr:
S'adresser à U. le syndic, à

Poslei». 2461

POUR CAUSE DE DÉCÈS
à vendre, dans une des meilleu
res situations d'une ville Indus
trielle. un magasin de

Conf ection p. hommes
ENFANTS

Mtmtnts SUT rnnsMB el tissus
Capital nécessaire, 15 à 20,000

francs. Très grande racllité de
paiement. Affaire de très bon
rapport. Z»0307 2163

Adresser les offres sous init.
ZN6638 * l'agence de publicité
Rodolphe Mosse, Lau&annne.

Bonne laveuse
EST DEMANDÉE

pour entrer de suite dans un
hôtel de la Suisse française
Pl»ce à l'année. Offres sont
chiffres ÏH443M à Haasenstelc
at Vogler, Montreux. 24OT

LUCEME
On demande nne fllle

catholiqne, sérieuse, bien éle-
vée, airaa-nt le» enfants et sa-
chant bien coudre. Meilleures
références exigées. S'adr. Villa
l'' 1 uliiuatt , biau.ihovKKtro.ssa , i ,
Lncerne. H325JU 24fC

f SAGE-FEMME de i"classe1
H* T« RAISIN

Reçoit des pensionnaires à
toute époque.

Traitementdesmaladiesdes
dames.
Consultai/on» tous (es jours

C w',;:-. a;i«i»
Bains. Téléphone.

1, Ut it la Toir-dc-l'Ils , I 9
GENÈVE 73 I

A LOUER
denx beaux logements  de
3 et 4 pièces, hien espnsis au
soleil.

Jardin. Eau. Gaz. Lumière
électrique. 2410

S'adresser k F. Hogg-PU-
lond , Café Beaçregard.

A louer de suite
bel appartement de 5 pièces,
salle de haln meublée, cuisine
claire, e&u et gaz , au 1" élage,
rue 4e Lausanne, N" 16- 2261

S'adresser ; VIU» Véll*.

i LOUER
au centre de la ville, apparte-
ment, locaux et entrepôts.

S'adres. à Léon Caoolanil ,
ontreprenenr de gypserle et de
peinture , k l'IIâiel de l'Au-
truehe, de midi k 1 heure et do
7 4 8 heures du aoir. 2308

JL liOTJEU
pour le SS juillit

ù la villa Bean Site
Si'lxi -nhors

UN BEL APPARTEMENT
de 4 pièces, plus 2 chambres,
mansardes, cuisine, cave, buan-
derie, péristyle et jardin.

Vue magnifique.
S'adresser & J. FISCHER,

pèro. H668F 2432

ON DEMANDE mZ..
une jeune 2431

FILLE
catholique, pour soigner trois
eDfants, sachant faire les cham-
bres ot coudre. Envoyer certifi-
cats et photographie s. H3209LZ
k Haasenstein et Vogler, Lucerne,

Un demande un

ouvrier machiniste
connaissant  toutes les machines,
travaillante bols. Travail assuré
toute l'année. 2442

S'adresser i d. Bodevln,
«nlrepreneur, k Friboarg.

JEUNE FILLE
allemande, catholique, cherche
place dans  une bonne famille,
où elle aurait l'occasion d'ap-
Srendre le français. La dite a

eaucoup d'expérience dans la
tenue d'un ménage et aime les
enfants. Une vie de famille est
préférée à un fort salaire. 2414

Adr ester les offres k M. C.
iliyerhoff , imprim., St-Gall

Voyageurs et courtiers
voulant visiter la clientèle catho-
lique, peuvent faire, pendant
2 ou 3 mois, de brillantes affairée
par la vante dn portrait da

NOUVEAU PAPE
Ecrire i MM. Bong el O', 8,

rue des Saints-Pères, Paris. 2452

A VENDRE
au contre d'un grand village,
uae iii uno auberge aveo grange,
écurie, remise, S poses de terre,
jeu de quilles, pont de danse.
Facilité de paiement.

S'adresser  k %j. frogln, 01,
rue de Lausanne, Priboarg.

Femme de ménage
d'âge mûr, expérimentée et éco-
nome, trouverait plaee, pour
faire la cuisine et petits travaux
de campagne, dans une ferme
des environs de Fribourg. Inutile
d'écrire sans bonnes références.
Entrée fin août. 2288-1158

Adresser les offres à l'agence
de publicité Saaiinslein et Vo.
g\tr, Fritovrn, s. H2037P.

USINES DES GttANDS-CRÊTS* Vallorbes
Téléphone SOCIÉTÉ ANONYME PAR ACTIONS Téléphone

Chaux elloeèoB éminemment hydrauliques
LIS U8IKES NE ÏABniQOENT TAS DB CIMENT

Reconnnea dea mcillearea et dea plna avantageuse*,
pour bAtonnagea, maçonnerlea. cr£p!aeagea, ete.

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

10,000 tonnes, contenance desilloi. Product. journal. 100 tonnes .
Puissance éleotrlque : 100 chevaux

Raccordement Industriel avec les G. F. F. S>1K>
Adium téliguïhltias : flaait-CtttsYtUMhss Uituu,

Fouraissour cXa reivtror.ri.so du tunnel clu Simplon
Dépositains : UU. JI. Flacher & Edouard 111 N , t\ Fribourg,

Gippa, A Bullo et Bel Caldo, A La Tour-de-Trôme.

a'a'S'«'s»»»«»»»s '««niiJ

une personne d'âge mûr Le public est avisé
ayant fonctionné longtemps com- <JU6 les magas ins  de
me cuisinière serait disponible, «-»!»_.. „_ -»-«_-^_« r
dès le 15 courant prochain, poni c0ltT6UrS Seront fer-
falre des remplacements soit en mier i imanrholf imnville soit * la campagne ; elle se ï S alrnancne *©COU-
contentersit d'une modeBte rétrl- I rant, POUP cause debution. Adresser los offres ch(2 I _,. , . , -*• *' «¦««
U. L. CoIIomb, HOtel da J fête d o u b l e .  Oigo
Chasseur, Fribonrs. 2471 I . 

CAPITAL POUR BATIR 
A '"̂  U°

Pour 1a construction d'une pe- _. _ _ 't* ». .ute fabri que , on cherohe à en. niflpninftnft fflnrprunter, contre bonne provision UlOgUiaUUC lUUl
et garantie hypothécaire, en
B* tang, 4000 i 1500 lr.,pqurpeu et un établi de menuisier, avec

A j?- =
S
i.. _.». (»««£_ 'oeessoires et outillage complet.Adr«,a. les o«M8, EQ ug H3176F, Adresser les offres sous H3V73Pt l^enç» d» publicité Haasen- k. l'agence de publicité Saasen-tteln a Vot1*'. fri bourt .  S4?Jt stein et Vogler , Fribwrg. 2465

Ecole professionnelle de St-tfali
pour Forctionnairei dos Services de Transport»

Seofons : Chemins de f e r ;  Postes ; Télégrap hes ; DouanesLîtoW Cours préparatoire ,rffltt
Ct cours a pour but de compléter l'Instruction des élèves

insuffisamment préparés pour élre admis immédiatement
dans l'une des quatre sections. Un cours spécial, recom-
mandé surtout aux élève» do langue ftiranitern. leur ollre
la lacune ae s-' perfectionner rapiaomBiiTjaîia lu connais^
tapCH et la pru'lltu» ilw |'Ml lBm«nn .

Ago aaaoïusion mm. : cours prep. : 15 ans; cours spé-
ciaux : 15 >/i st s.
¦HK_MH___M-____M__B Demander Proapeotna. ¦¦'

DT méd. Emile Fricker
Spéc ia l i s t e  pour les maladie» 2336

de l' œsop hage , de l'estomac ei des intestins
Rue du Cygne , 4 (i proximité de Ja place de Ja gare) Berne

Pnnculfgfînrtc • Pendant la semaine : de 10-11 et 13 h.UUII&micUUJIlb . Dimanche : de 1011 heures.

,"ja.*M?Mrj L'j L'm.'"AwM.~*rM.*aL~m-a'm'mrm.~M.''aLwm.ïM!

| Mata My-ini, mm
f a transféré son domicile
S N' 23, rue de Lausanne, W 23
J (près de l'Autruche)
l> j m m \m -¦»¦» W W W fc g W ' l t » m; WW M̂ » " » M \U

ïïMWêI mm. mm
Jos. Daguet-Fauly, Fribourg

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

et couvertures en tons genres
-̂  PARATONNERRES =-

Chauffe-bains au gaz et au bois
Baignoires en ling et en fontes ématnfira

Bains da siège, Toi», etc.
Installation complète de chambres de bains et de buanderies

Fabrique de lessiveuses avec foyers
Articles de ménago et ustensiles de Laîten'o

BOILLES A LAIT, ETC.
Appareillag e Etamage

JPRJX MO-pjÉRES 2319
¦ ¦¦ Thuringe —¦ ... . ,>

Technicum dllmenau ]
Inaéniaurs-élactricient et machines. Techniciens et chets d' ateliet s. H

^^B-_-^—«i____B^J__££21iiîiâ2à^££^^^^T-r '̂f

I ATTENTION î
| Exposition perm anente |

Dam les grandes halles aux meubles qui Tiennent de
s'ouTrir, il y aura dès maintenant exposition permanente de
diverses chambres meublées au complet , tels que salons,salles à manger, chambres à coucher, des plus simples aux
plus élégantes, ainsi qu'environ 40 lits montés, de tous
styles et qualités. B2829P 2217

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


