
Nouvelles
du jour

Lo Reichslag allemand a continué ,
dans sa séanco d'hier, la discussion du
budget.

Répondant à une question , M. de
Biilow a déclaré qu'il ne faut pas comp-
ter pour le moment sur une revision de
la loi sur les élections au Reichstag, les
gouvernements confédérés gardant leur
liberté d'action complète en ce qui con-
cerne los propositions émanaut de l'ini-
tiative du Reichstag.

Dans la suite do la discussion, le
chancelier de l'Empire a été appelé aussi
à parler des relations de l'Allemagne
avec les Etats-Unis, fl a déclaré qu'il
pouvait à cet égard répéter ce qu'il avait
dit il y a trois ans au Reichstag, ne
doutant pas que ses paroles recevraient
aujourd'hui le môme accueil qu'alors.
« L'Allemagne, a-t-il dit , désire vive-
mement maintenir avec les Etats-Unis
ses hnnnps relations traditionnelles ba-
sées sur la réciprocité complète et sur
uno estime mutuelle. Ges bonnes rela-
tions vont trouver leur expression dans
le voyage du prince Henri en Amérique,
et le chancolier de l'Empiro ne doute pas
quo l'accueil qui sera fait au prince
allemand ne réponde aus sentiments
d'amitié réciproque des deux grands
pouples. »

Au cours do la séance, M. de Biilow a
encoro fait la déclaration suivante : « Si
j'ai dit que nos relations avec les Etats-
Unis doivent étro maintenues sur la
base do la réciprocité complète et une
estime mutuelle , il va sans dire que cela
s'applique dans la mème mesure à nos
relations avec tous les autres Etats en
Europe ct dans le monde. »

a» - »
Tandis que l'Angleterre et l'Allemagne

sont à couteaux tirés , leurs souverains
feignent de ne pas s'en apercevoir et
l'oncle et lo neveu se traitent avec dos
égards qu'on ne voit que dans les famil-
les très unies. Edouard VII envoie au-
jourd'hui jeudi le prince de Galles ,
héritier présomptif , à Berlin , pour la
fête anniversaire do Guillaume II.

Celui-ci réserve a son jeune cousin
uno réception brillante. Il y a bien quel-
quo crainte que les Berlinois n'accueil-
lent do façon différente lo princo do
Galles et ne lui fassent , de la garo au
Palais, un concert où les sifflets domi-
neront les flûtes.

Lo télégraphe nous apporte des détails
complémentaires à la nouvelle qu'il
nous donnait hier sur les manifesta-
tions antiallemandes , qui so sont repro-
duites à Lomberg, dans la Pologne au-
trichienne.

A l'occasion de l'anniversaire du sou-
lèvement de la Pologne , en 1863, trois
cents étudiants environ se sont réunis
mardi soir près du cimetière de Lycza-
kow. Les étudiants , auxquels s'étaient
jointes un certain nombre d'autres per-
sonnes , ont parcouru la ville en chan-
tant des airs nationaux. Dans la rue des
Boulangers , un fort détachement de
polico leur a barré la route ; mais les
manifestants ont réussi à rompre Io
cordon et ont tenté de gagner la rue
Krascewsky, où se trouve le consulat
de Russie. Un détachement de hussards
les a dispersés avant qu'ils soient par-
venus à mettre leur plan à exécution.
Les manifestants étaient en co moment
environ un millier. Quatre arrestations
ont été opérées, mais n'ont pas élé
maintenues.

L'agréable nouvelle des générosités
qu'avait pour elle son grand-père , l'em-
pereur François-Joseph , a eu hier pour
l'archiduchesse Eliaabe h d'Autriche un

pendant'douloureux. Elle a" dû renon-
cer, formellement, à ses droits au trône.
La cérémonie a eu lieu en] présenco do
l'empereur , des archiducs , des hauts
dignitaires de la couronne , des ministres
communs do la monarchie, des mi-
nistres d'Autriche et des ministres de
Hongrie et du prince Alfred Windisch-
gnetz, témoin du marié.

Mais l'arcbiduchesso songeait à son
Windischgra;tz et murmurait : « Une
fihautniéro et ton cœur t »

• *
M. Kuijper , président du Conseil des

ministres de Hollande, est arrivé au
pouvoir avec une réputation de bouro-
philisme bien marquée. Mais l'homme
public a dû refouler scs sympathies, et,
pour ne pas froisser l'Angleterre, il est
obligé souvent de démentir les démar-
ches qu'on lui prête en faveur des Répu-
bliques sud-africaines.

Lundi, il a nié qu'il se fût rendu à
Londres pour traiter des moyens de
pacification. Hier , il a contredit, de la
façon la plus formelle, l'information de
la Post de Birmingham suivant laquelle
il aurait chargé un juriste hollandais do
rechercher si la convention de 1884 n'a
pas supprimé la suzeraineté de l'Angle-
terre au Transvaal.

* »
On émet des doutes sur le succès fi-

nal de la conférence des sucres jréunie
actuellement à Bruxelles.

Il faut espérer néanmoins qu 'on vain-
cta la difficulté de fondre les législa-
lions divergentes des différents Etats ,
car il s'agit de préserver l'industrie su-
crière d'un krach général.

Commo pour la culture vinicole, il y
a surproduction. Trop de sucre 1 Ce
diabète économique sera la ruine.

Dans les quatre dernières années, la
fabrication sucrièro en Europe a aug-
menté do 1 million 700 mille tonnes,
tandis que, dans la même période , la
consommation du monde entier ne s'est
accrue que de 1 million 200 mille ton-
nos. La production s'est ainsi dévelop-
pée par snite des primes accordées à
l'exportation. Il faut dono réduire, si-
non supprimer , ces primes de sortie et
favoriser la consommation intérieure en
la dégrevant des impôts écrasants qui
la frappent.

On sait quo Fadr-El-Allah , fils du
Sultan Rabah, qui donna tant de fil à
retordre aux Français dans le centre
africain , a été tué à son tour par le ca-
pitaine français Dangeville et sa colonne.

Suivant uno version anglaise, Fadr-
El-Allah so trouvait , au moment de la
rencontre , sur territoire britannique.
Cette circonstance a donné lieu à un
échaDge de notes entre les cabinets de
Paris et do Berlin. M. Chamberlain se
prépare, dit-on, à donner prochainement
le dernier mot de cetto affaire par un
discours au Parlement anglais. Et quand
M. Chamberlain se prépare, c'est aussi
dangereux que s'il improvisait. Ses col-
lègues tremblent à la pensée des intem-
pérances de langage auxquelles il pour-
rait se livrer.

* *
Les Sultans du Maroc ont toujours

eu trois capitales : Marakesch, Fez et
Méquinez ; ils y transportaient successi-
vement leur cour selon que leur humeur
les y poussait , do même que l'instinct
incite l'écureuil à changer de nid.

Sa Majesté Mouley Abd-el-Aziz, le
Sultan actuel , semblait avoir une pré-
dilection exclusive pour Marake3ch. On
croyait qu 'il romprait à tout jamais
avec la tradition ancestrale.

H vient, au contraire , de la reprendre.
Il a quitté déjà Marakesch. 11 est à
Rabat , où il ne prolongera guère son
séjour au delà du mois de février et

d'où il s'acheminera vers Fez. Il s'est l deux ans, la charge de Provincial de la
fait précéder d'une proclamation qu'on
lira dans les mosquées do Fez et dans
laquelle il dit en substance que, retenu
pendant six ans loin do ses féaux
sujets, il compte, dans un bref délai,
arriver dans la capitale « bénie de Dieu. »

Le FT Père Mauron
GÉNÉRAL DÉS RÉDEUPJORISTES

Fribourgeois, nous avons un travers,
c'est de ne pas savoir mettre sur le
chandelier nos gloires cantonales, lea
hommes qui , nés et élevés sur notre sol,
ont fait honneur à leur pays d'origine.
Nos divisions politiques et autres vont
chercher un aliment jusque dans le
passé. Il faut rabaisser celui-ci parco
qu'il fut patricien , cet autre parce qu'il
fut prêtre ou religieux. Ayant à parler
du Père Nicolas Mauron, Général pen-
dant 38 ans de l'Ordre des Rédempto-
ristes, nous nous demandons si le Con-
fédéré ne fera pas la grimace, à cause
de la morale de Liguori.

Et cependant, dans tout le mondo
catholique, le Père Mauron est considéré
comme une des grandes fi gures de reli-
gieux au XIX* siècle. Un Rédemptoriste
très estimé en France, a dit : « Aprôs
saint Alphonse , le Père Mauron est
peut-être, comme Supérieur, lhomme le
plus complet quo notre Congrégation ail
jamais possédé. » Mgr Gross , archevê-
que d'Orégon, considérait le Père Mau-
ron « comme le second fondateur de la
Congrégation du Très Saint Rédemp-
teur. » Un Rédemptoriste bavarois, qui
évangélise aujourd'hui le Brésil, a écrit:
« C'était l'opinion générale , dans noire
rrovince, quo le Père Mauron était un
saint , et nous le concluions surlout dc
l'éminente sagesse avec laquelle il gou-
vernait la Congrégation. » La Luce enfin
s'est exprimée ainsi : <« Homme intelli-
gent et cultivé, il (le Père Mauron) joint
aux qualités de l'esprit , colles d'un cœur,
ouvert à tout ce qui est grand, beau,
élevé, sublime. »

La vie du W"" Père Mauron vient d'ô-
tre écrite par un membre de sa Congré-
gation , le R. P. F. Pumortier , et nous
no saurions assez en recommander la
locture. On peut y voit comment ks
Ordres religieux savent pratiquer la
vraie démocratie , en appelant aux hon-
neurs les sujets les plus méritants, sans
égard à la modestie du nom et de la
naissance. Car le jeuno Mauron , né en
1818, à Saint-Sylvestre, appartenait à
une humble famille de montagnards, de
même que Mgr Cosandey, son camarade
d'enfance et son ami de toute la vie. La
persécution extérieure avait refoulé jus-
qu'au pied de nos montagnes un groupe
de religieux Liguoriens, et l'un d'eux,
placé aujourd'hui sur les autels, le
Bienheureux Père Hofbauer, distinguant
les plus belles qualités du cœur et de
l'âme chez ces deux potits paysans, leur
donna les premières leçons de latinité,
et les envoya au Collège de Fribouïg.

Bientôt le Père Mauron fut reçu au
couvent des Rédemptoristes. En ÎS3G , à
l'âge de 18 ans, il fit sa profession ; à
23 ans, en 1841, il reçut l'ordination
sacerdotale, et presque aussitôt ses mé-
rites lui attirèrent , non les honneurs —
co mot n'a pas de sens chez les religieux
— mais les charges. A 24 ans , il devint
professeur de philosophie, puis de théo-
logie morale et préfet des étudiants. La
guerre du Sonderbund le força , à la fin
de 1847, de se réfug ier à Contamine-sur-
Arve. Trois mois aprôs , ses Supérieurs
l'envoyèrent à la résidence de Bischen-
burg, d'où il ne tarda pas à passer à la
résidence de Landser avec le titre de
Supérieur. Il n'avait que 30 ans.

Là, on admira se3 remarquables apti-
tudes de commandement ; aussi ses Su-
périeurs lui imposèrent-ils, au bout de

province française. Il n'a rempli cette
charge que pendant quatre années, de
1851 à 1855, mais combien ces années
furent fécondes en fondations , en cons*
tractions de chapelles et de couvents,
en missions fructueuses , en fruits de
salut et de conversion I
i; A la fin de 1854, par ordre de Pie IX ,
le P. Smetana convoqua un Chapitre
général de la Congrégation, pour nom-
mer un Recteur général , qui aurait sa
résidence à Rome. L'assemblée ouvrit
ses sessions le 20 avril 1855. Il y avait
là des religieux d'un très grand mérite
et d'une réputation très étendue : le
P. Dechamps, devenu peu après arche-
vêque de Malines et cardinal , le P. de
Heid , le P. Neubert , le P. Douglas, et
bien d'autres. Mais le choix de l'assem-
blée se fixa sur le Père Mauron , qui fut
élu le 2 mai. Il n'avait encore que 37 ans,
et son généralat devait durer 38 ans.
jusqu 'à sa mort en 1893.

Il faut lire , dans la Notice biographi-
que écrite par le P. Dumortier, l'histoire
de cc long et fécond généralat ; on verra
l'influence immense dont jouissait le
R»« Père Mauron. Deux Papes, un grand
nombre de cardinaux et d'évêques, re-
coururent maintes fois à scs conseils
prudents sans timidité, hardis sans
présomption. Entre autres détails re-
marquables de l'administration du Gé-
néral Mauron , le biographe nous fait
connaître les circonstances dans les-
quelles le Supérieur des Rédemptoristes
demanda au P. Hecker de quitter la
Congrégation. On sait que le nom du
P. Hecker a depuis lors acquis un genre
contestable de notoriété.

Malgré sa modestie , lo Pèro Mauron
s'occupa avec ardeur du Concile du Va-
tican. U se lança hardiment dans les
fameuses controverses sur l'infaillibi-
lité. Par son ordre , un religieux de la
Congrégation réunit , dans un volume
intitulé le Pape et le Concile , tout ce
que saint Alphonse avait publié contre
Fébronius et le gallicanisme. La villa
Caserta élait devenue le quartier général
des promoteurs do la définilion; c'est
sur la table de travail du Père Mauron
que fut signé le Postulalum réclamant
du Concile une Constitution qui mit
en dehors de toute contestation ce privi -
lège de la Chaire apostolique.

Prêtres séculiers , religieux et laïques ,
tous ceux qui eurent lc bonheur d'appro-
cher le Père Mauron , ne tarissent pas
d'éloges sur ses aptitudes au comman-
dement. Sa vie fut très laborieuse. II ne
négligeait aucun détail des affaires qu'il
avait à traiter , et prenait lui-môme con-
naissance de touto sa correspondance.

L'ensemble de ses qualités était admi-
rablement pondéré. Beaucoup de me-
sure en toutes paroles et on toutes
choses , dit le P. Desurmont ; grande
douceur dans les procédés , pas de déci-
sions sans de longues et judicieuses
réflexions préalables. Mais à cetto pru-
dence s'unissait une inébranlable fer-
meté. Il portait en ses délibérations un
esprit judicieux et pratique; mais cet
esprit pratique ne tolérait pourtant pas
le terre-à-terre. Son tempérament moral ,
dit un panégyriste, ressemblait à celui
de saint Vincent de Paul.

Nous serions heureux si ces quelques
lignes consacrées à colui que l'admira-
tion de ses Frères en reli gion a qualifié
de second fondateur de la Congrégation
du Très-Saint Rédempteur attiraient de
nombreux lecteurs à la notice biogra-
phique dont nous nous sommes inspi-
rés. Il y a tout un côté do la fi guro du
Père Mauron que nous n'avons pas
même indiqué et qu'a mis en relief
Mgr Esseiva dans le panégyrique do ce
grand serviteur do Dieu : ses éminontes
qualités de religieux, ce que plusieurs
de ses admirateurs ont appelé sa sain-
teté.

ÉTRANGER
Les affaires de Chine

PaK-TIS
Une chaloupe* à vapeur était en train de

remorquer le 19 janvier aur le 8i-Ktang,
entre Dosing et Sainam, un navire conte-
nant des passagers, lorsque douze pirates
qui se trouvaient à bord de ce dernier
navire se mirent A voler les voyageurs. Un
garde-côtes survint et fit six prisonniers.
Les six autres pirates accostèrent la cha-
loupe anglaise, maîtrisèreut l'équipage et
abandonnèrent l'embarcation en emmenant
deux otages. Ils annoncèrent aux autres
hommes de l'équipage que ces deux otages
recevraient le même châtiment qne les
six pirates frits prisonnière.

La guerre sud-africaine
nf.i-r.iJltH ailTC HT.1IB

Lord Kitchener a télégrapMê de Johan-
nesburg, le 21, que lord Methuen B'est
emparé d'un laager boer, près de Boschpoost ;
il a capturé 24 bommes et a trouvé d= s ap-
provisionnements en abondance.

Le général Bruce Hamilton a exécuté une
marche de nuit contre le général Botha et a
fait 27 prisonniers.

Le général Colenbrander mande qu'un
Boer a ètè tuè et que sept Boers ont été
faits prisonniers dans le Magaliesberg.

Le crâne du poète Hamerling
Uous avons monté dans quelles circons.

tances le crans dtt célèbre auteur était
retenti indûment par un professeur de l'Uni-
versité de Gratz. Le scandale a pris fin.
Une Commission s'est rendue vendredi au
cimetière de Gratz et a remis le crâne dans
le cercueil. Les journaux avaient été priés,
la veille, de ne pas annoncer le fait, car la
Municipalité craignait de hien naturelles
manifestations.

Désordres
D'après le Lohal A nzeiger, des désor-

dres se sont produits à Gospodineze, en
Croatie, à l'occasion d'une fête religieuse,
parce qu'un grand nombre dea participants
à la procession portaient, malgré l'interdic-
tion des autorités, les couleurs serbes. On a
cherché k mettre le feu dans les bureaux du
journal local. Les Serbes ont tiré sur la po-
lice qui voulait intervenir.

Grève
On mande de Copenhague a la Gazelle

de Francfort qu'outre le* chauffeurs, les
ouvriers du port et les matelot! ont décidé
de déclarer la grève.

Dans la mélasse
Dans sa séance d'hier mercredi, la Cham-

bre française a disentê, sans incident, le
projet relatif à la mêlasse.

L'ensemble du projet a ètè adopté par
466 voix contre 68.

Nouveau ministère colombien
Suivant une dépêche de Panama au Neur-

York Herald , un nouveau ministère colom-
bien vient d'être formé a Bogota avec
M. Bêles comme ministre d'Etat et de
1 Intérieur , le général t'émaniez k la
guerre, II. Cordoba aux finances M. Men-
dez garde le portefeuille des afiains étran-
gères.

Le banditisme an Portugal
Une dépêche de Lisbonne au Morning

Leader dit que le brigandage prend des
proportions alarmantes en Portugal. Dans
les environs de Larnego, les bandes armées,
grossies, croit-on, par de nombreux soldats
déserteurs, sont absolument maîtresses du
pays. La gendarmerie et la police sont im-
puissantes.

La circulation sur les rentes devient dan-
gereuse



CONFEDERATION I GcAos de partout
Chemins de fer fédéraux. — A la suite du

concours ouvert pour les plans d'un bâti-
ment destiné aux services administratifs
des chemins de fer fédéraux, a Berne, il a
été présenté 00 projets, le chiffre le plus
élevé qui ait été atteint jusqu'ici dans nn
conconrs de ce genre. Le premier prix (1600
francs) a étô attribué à MM. Prince et Bé-
guin, i Neuchâtel ; le second (1400 fr.) â
MM. Paul Lindt et Max Hofmann, à Berne.
DEUX troisièmes prix (1000 fr.) ont été dé-
cernés k MM. Alf. Dufour et Henri Baudin,
architectes, à Qenève , et â M. Alph. Andrey,
architecte, & Fribourg.

M. Alphonse Andrey, architecte, à Fri-
bourg, qui a remporté le troisième prix
(1000 fr.) dans le concours pour projets d'un
bâtiment destiné aux services de l'adminis-
tration des chemins de fer fédéraux, est ori-
ginaire de La Tour-de-Trême.

Révision constitutionnelle. — Un Comité
d'initiative au nom duquel signent MM. Fon-
jallaz et Hochstrasser, conseillers nationaux,
et Bopp, de Bulach, député au Qrand Con-
aeil, présente la demande d'initiative sui-
vante :
. L'article 72 de la Constitution fédérale

est supprimé et remplacé par l'article sui-
vant :

a Le Conseil national se compose des
députés du peuple suisse, élus â raison d'un
membre par 20,000 âmes de la population
Buisse. Les fractions en sus de 10,000 âmes
sont comptées pour 20,000.

< Chaque canton et , dans les cantons
partagés, chaque demi canton, élit un député
au moins. »

Chemin de fer du Rycken. — Le Conseil
d'administration de la Compagnie de l'Union
suisse a chargé le Couseil d'Etat du canton
de -Saiut- Gall de faire les démarches néces-
saires en vae de la coastraction de la ligae
du Bycken. U lui a doDné pleins pouvoirs
pour ae mettre en relations, au nom de l'U-
nion suisse , avec les organes de la Confédé-
ration. Eu conséquence, le Conseil d'Etat
saint-gallois a demandé au Département
fédéral des chemins de fer de fixer la date
d'une conférence pour s'occuper des tra-
vaux préliminaires en vue de la constrnc-
tion de la ligne du Rycken.

Fièvre aphteuse. — La fièvre aphteuse a
été signalée dans le canton de Beme, dans
17 étables, avec 65 têtes de gros et 40 têtes
de petit bétail.

Un centenaire. — Le Conseil d'Etat vau-
dois a arrêté le programme des fêtes par
lesquelles le canton de Vaud célébrera en
1903 le centième anniversaire de son exis-
tence comme canton suisse. Ces fêtes seront
célébrées en deux fois, en avril et en juillet.
Pour le 14 avril, anniversaire de la pre-
mière réunion du Qrand Conseil vaudou , il
y aura réunion du Grand Coaseil, avec cé-
rémonie à la cathédrale, où sera exécutée
nne cantate, pnis banquet suivi d'une soirée
de gala , au théâtre, réservée aux autorités,
aux députés et aux invités, et dans laquelle
sera représentée nne œuvre dramatique
d'Henry Warnery, intitulée : Le Peuple
vaudois.

En juillet, à nne date qui n'est pas en-
core fixée, aura lieu une réception des auto-
rités fédérales et cantonales et la représen-
tation BUT la place de Beaulieu d'une pièce
populaire historigue. M. Jaques-Dalcroze est
chargé du poème et de la musique de cette
dernière partie de la fête.
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MARIAGE CIVIL
PaVàâ

M. HARYAN

Quand , sans connaître Gertrude , M.ds Garles
a raconté l'antre Jonr son his to i re , 11 ne savait
pas son nom. Qu 'Importa qu 'il l'apprenne, qn 'il
la reconnaisse, quand il sera, lai , retourné en
France, et qu'ayant, elle, quitté M" Villiers,
elle se sera enfoncée dans l'obscurité double-
ment épaisse de l'exil et da travail I D'ailleurs ,
il lai est doaloareaz de vivre sous ce nom
altéré, tronqué. L'Idée qae , sl elle i.i l- jcte de is
cacher, elle peat être prise poar une aventu-
rière, se teignant au milieu, de ses réticences
d'nne famille honorable , et connue ; cette liée
lai est odieast, et e'ett presque malgré elle
qa'elle répond vivement :

— Da Bols de Vlllemereall , oui... Etant obli-
gée da travailler, j'aime mieux ne retenir de
mon nom que ce qui passe inaperçu.

H garde un instant de aliénée , et reprend
avee une nuance de respect encore plus mar-
qaée:

— Voos me permettre! de faire connaître
à ma cousine Katherine qa 'il y a ea des liens
d'amitié entre votre famille et la mienne ..

Gertrnde sent l'intention délicate de ces pa-
roles, mais elle devient nerveuse.

— Sl vous voulex... Mais i quoi bon I Je sais
absolument pauvre et Isolée, mais Je ne man-
que pas de courser, et je ne snis nullement
honteuse de gsgner ma vie.

— J'en suis persuadé... Maia êtes-vous el dé-

CH AHCt TARDIVE
Il 7 a quoique temps, la cour d'assises sié-

geant i O'.miltx (Autriche) avait condamné k
mort le bourgmestre ds Klein-Sohl , un nommé
Helfert , convaincs d'assassinat. Cette peine fut
commuée en celle des travaax forcés k perpé-
talté- Ile '.fer était détentear d'un billet de
loterie qui , au tirage du 15 janvier , a gsgné
claquante mille caaraaaet.

MOT DE LA FIN
On vient de réveiller un condamne à mort ,

et le dlrocteur de la prison lui demande ce
qu 'il désire manger.

— Des pèches , déclare le futur guillotiné.
— Des pèches, mon ami , mais ce n'est pas la

saison... elles ne font pas encore mores.
— Qu'à cela ne tienne 1... j'attendrai.

FAITS DIVERS
tTRAN QER

Uni ) .  — 03 télégraphie de Zittan (Allema-
gne) qu 'un officier de la garnison a eu une
altercation avec un commerçant dans un café.

Le commerçant frappa Yofsleler a la face, i
plusieurs reprises. Le jour suivant , l'ofdeiet
se rendit ches le commerçant pour lui deman-
der une réparation. 11 y eut une nouvelle
altercation aa cours de lsquelle l'officier ,
tirant son sabre, en asséna plusieurs coupa
sur la tête de son antagoniste. Celui-ci est
assez sérieusement b'essé. L'officier aura à
répondre de cette agression devant un Tribunal
militaire.

Exploalon. — On mande de Ni enne quà
la salie d'une explosion les wagons d'un train
chargé de pétrole ont pris feu. Quatre em-
ployés da chemin de fer ont été tués oa
blessés. Lcs dégits matériels sont considéra-
bles.

Caissier voleur. — On mande de Vienne
que le président du « Restdem-Ciub », l'un dei
Cercles les plus aristocratiques de la ville ,
s'est enfui en emportant une somme de
40,000 couronnes.

lSs_utrt-ge. — Oi mande de HJoerrlrg
(Nortège) que la mer a rejeté les épaves du
steamer Sitva , chargé de minerai de fer et de
goairon, qui seienôail deSlorkholm » Anvers.
Oa n 'a pas de nouvelles de l'équi .-sge et il est
certain que les seize homaies dont il se compo-
sait ont péri.

Un Anglais en panne. — Le Progrès ,
da I - : ;:- ., raconte que. dans la matinée de ven-
dredi dernier , de* cultivateurs de la ferme des
Noues, Commune de Trogny, recueillaient tt
amenaient k l'hospice de Seurre un homme
portant des contusions à la face , qu 'ils venaient
de trouver inanimé non loin de leur habitation.

Ce n'est que le lendemain que cet inconnu ,
qui avait perda connaissance et avait les
orteils gelés, reprit ses sens et put se faire
comprendre griie k l'ooUgyaBce d'osé per
sonne de Senrre conmlssiot l'anglais.

Oa apprit alors qu 'il te nommait Harry
Horngate , sujet anglais, chef de station télé-
graphique k Souakim (mer Rouge) et que,
devant te marier prochainement, il avait pris
le rapide de Brindisi k Calais pour so rendre à
Londres où l'attendait sa fiancée.

Mais là, l'affaire devient mystérieuse. Il n'a
pn expliquer comment i! avait été trouvé à
ml chemin de la ligne de Saint-Amour a Dijon
et à una assez grande distance de la vole. U ne
se souvient absolument de rien depuis son
embarquement à Brindisi.

Une somme da 25 livres sterling qu 'il a
déclaré avoir sur lui n'a pas é'.é retrouvée;
cepandant on a retroavé dans ses vêtements
environ 200 fr. en billets et monnaie italiens
et différents biouz.

Iaa peste. — La peste prend des propor-
tions Inquiétantes. A Bsgdad , le nombre des
décès augmenta. Ces derniers Jours seulement
on a conttalé huit cas de maladie , dont -1 décès.

Incendie. — La localité de Forchtenau
(Allemagne), habitée pir on millier d'Alle-
mands environ , est en flammer. Le château des
princes Eiterbazy, qui contient les archives de
la famille et une chambre de Trésors ainsi
qu 'une grande collection d'armes et de tableau,
est en grand danger.

nuée de famille et d'amis qus nul naî t  songé k d aventure que semblait impliquer cette ré- candidat moins mauvais qu 'Antoine avsit pris ses premières clartés ies recoins les plus obivous épargner les difficultés d'une situation f on t e  s'aillait sl mal avec ce visage, cette sa place, elle devait s'en réjouir. Eclairée cursret les olseaui, dans les arbres du paresouvent pénible î attitude , celte réserve excessive , qu 'il se de- comme elle l'était maintenant, elle n'aurait chantaient bruyamment leui hymne matinal '
Un frisson agite Gertrnde. manda quels souvenirs, quelles souffrances loi pas «oohalté son succôs, même si elle tùt  été Gertrude, calmés, salua, elle aussi, 1e retour— Après tint d'années , les liens de famille faisaient falr son pays. sa femme. Elle pouvait cependant plaindre, de la lumière, adorant le Père céleste auisont décoaés;je n'ai pas d'amis; celle qui m'a Ele  se rapprocha aussitôt de M" Vi l l i e r s  non son échec, mais son chagrin , deloin.de mains de qui elle s'était confiée

élevée était nne mercenaire.
— Je me rappelle, maintenant , que ma mère

déplorait devant mol la misanthropie qui avail
éloigné votre père de toutes ses anciennes rela-
t ions ; elle l'areU perda da rae, et D» ssrall
s'il était mort oa vivant. Mais sl vons m'auto-
risez à parler de vous à ceux qui ont pa con-
naitre vos parents...

Elle flt nn mouvement pour I interrompre,
et il se bâta d'ajouter :

— Vons ne savez pas k quel point le souve-
nir est Adèle et Us liens de famille et d'amitié
tenaces chez les créoles...

Un instant, elle eut la tentation irré" fléchie de
crier oui. Mais qa 'avalt-elle ft faire de liens de
famille et d'amltté , condamnée qa'elle était k
ne plus fouler le sol de France, ni même celui
de ls colonie lointaine où une loi inexorable
saurait encore l'atteindre 1

Elle se leva , 4 la fjis déjolée , tranquille et
secrètement fortifiée.

— Je ne pals rien accepter de personne , dit-
elle avec douceur, Je sais jeane et peux gagner
ma vie.

Qoelqaechose en lai s'émut étrangement-
— Mais la sympatbls des femmes de votre

race, qui verraient revivre en voas l'amie dis-
parue, dont les yeax te mouilleraient au nom
de votre mère , n'en sentiriez-vous point la dou-
ceur I

Oh t oui , elle l'eût sentie l Msis elle se raidit
contre l'attendrissement.

— Sins doute, dit-elle avec sffort , mais je
suis destinée i vivre i l'étranger.

II tressaillit de surprise , et la regarda saoa
pouvoir parler. L'esprit d'indépendance et

SUISSE
Accident. — M. Oulllon , scieur, à Mon-

treux, a glissé mardi aur une planche , est
tombé dans le «or.! et a été pris tous la roue
motrice de la scierie. U a été assommé sur la
coup. Le corps a été entrslné dans la baie de
Montreux, d'oii on l'a retiré une demi-heure
plus tard.

Un orisne A la I.ruk. — Dimanche
matin, 19 janvier , Christian Gerber , un gars
de vingt et quelques années, flls de cultivateurs
i fa Lena , se (evaK vers cfoq àeares poar etter
fourrsger du bétail dans une seconde grsnge,
non loin da leur habitation , au Pcoschenrted-
Deux ou trois heures après, un passant trou.
va.lt le cadavre du jeune homme, la tète trouée
d'une balle.

A peu près & cent mètres da la place où
gisait Qerber, on découvrit un fusil Peabody,
tout souillé de ssng.'Immédiatement une per-
sonne des environs se présenta et déclara que
l'arme lui appartenait. Oa la lui aurait dérobée
à son domicile, où elle était accrochée à la
paroi de la galerie, qui, dana les malsons ber-
noises, est souvent accessible k tout le monde.
Ces explications n'ont pas surpris la population,
qui ne soupçonne pas du tout le propriétaire
lu fusil. Elie croit plutôt que l'on se trouve en
présence d'un acte de vengeance.

On se souvient qu 'au mois d'octobre dernier,
un marchand de bestianx nommé Kammacher.
avait été trouvé mort i la Lenk , dans det
circonstances mystérieuses. Le cadavre de
Kammacher avait été relevé à peu près k l'en-
droit où l'on a trouvé celui de Christian Oerber.

Tremblement de terre. — Msrdl , soir à
9 h. 40, un tremblement de terre assez fort a
été ressenti à Alpnach. 11 y a eu trois secousses
successives. Les habitants sont sortis dsns les
ruer.

Emprunt grlson. — L'emprunt ds 12 mil-
lions pour les chemins de fer rhétiens , qui avait
été pris ferme par un consortium suisse , a été
mis en souscription mardi , et couvert deux
fols.

FRIBOURG
L'affaire Chatton

en Cour d'assises

Audience du 22 jantitr (après midi)

A la reprise de l'audience , le président
interroge l'accusé au sujet de la disparition
d'une somme de 50 francs qu'il avait cachée
dans la douhlure de son chapeau — après
le vol commis chez les Chappuis, dit Chat-
ton , après le crime de Neyruz, prétend IV,-
ensation — et qse .'acc_.se _ passée A on de
ses colétenus de la préventive pour se pro-
curer quelques douceurs. Si cette réserve
de 50 francs provient réellement, comme le
soutient Chatton , du vol commis chez les
Chappuis , on ne s'expli que pas que l'accusé
ait eu besoin d'emprunter 10 francs à Qe-
nève pour le retour, ayant ces 60 franea
sur lui. Il paraît plus vraisemblable que
cette « poire pour la soit » était un reliquat
de la somme volée au bureau de poste de
Neyruz.

Sar ce sajet , d'ailleurs, Chattoa, à'habi-
tnde si sûr de ses souvenirs, hésite et dé:lare
ne pas se rappeler.

Mathilde Mettraux, sœur de la victime
de Chatton, refait l'historique de la scène
qui a suivi la découverte dn meur t re .

M. Corboud, directeur de la Maison de
force, donne quelques détails sur l'organisa-
tion dn travail des détenus et cite des cas
d'amendement tirfs des annales péniten-
tiaires.

Le témoin Python, employé au Chemin
de fer, & reconnu dans le bouton de man-
el ie t te  trouvé sur le lieu du crime le pendant

qui , une loupe à la main , en plas du secours
ds son p '.nce-nez, lirait nn journal français.

— A rez-voas besoin de mol ce soir, mis-
tr*ss Villiers I demanda-t-elle du même ton de
dosc-sr.

M" Villiers ne répondit pas ; mais, levant
brusquement les ysux de dessus le Journal qui
l'tbsorbslt , elle s'adressa k Robert :

— Comment s'appelait le jeune conférenclir
radical dont vous nous racontiez la détestable
histoire f

— B«yre... Antoine Bayre,
— Eh bien ! dit M" Viuiers d'un ton triom-

phant , II a échoné dans le département de
Seine-et Msrne.

M. de Oerles s'empara vivement du joorna'.Gertrude n'avait pas répété sa question. Elle
avait presque chancelé en entendant prononw t
ainsi, à l'improvlste , le nom d'Antoine. Main-
tenant , son coeur battait k grands coups...
Ainsi, son étectiou déloyale n'avait servi à
rien I Si , du moins, il savait reconnaître la
justice qnl , pour châtier nne faute, n'attind
pas touiours l'autre vie t

M" Villiers avait déposé sa loupe.
— Je demandais si vous aviez  besoin de

mol.
Q islqaechoae, dans la voix , attira l'atten-

tion ds Robert. Il leva brusquement les yeux,
et la regarda ; mais la pâleur plus grands de
son vlstge pouvait élre mise sur le compte de
la lampe électrique qui l'éclalrslt.

— Vous pouvez voos retirer.. Bonsoir...
L'éla partit rnalas mea rait, a'est-cepss, Uaa-
steur de Oerles I

Oertrude n'entendit pat la réponse. Si un

des boutons qu'il a vos an poignet de che-
mise de Chatton dans une partie de quilles.
Chatton nie l'identité de ce bouton avec
ceux qu'il a portés. Il reconnaît avoir perdu
nn bouton de manchette à Neyruz, mais ne
ponrrait dire si c'est dans le corridor on
sur le foin de la grange. En tont cas, la
parure qu'il portait alors venait de Qenève.

Le témoin Dafllon donne des renseigne-
ments sur la famille Chatton. Le grand-père,
Baptiste, était on domine travail leur  et
économe. Eu revanche, son fils, le père de
l'accusé, s'est jeté dans nne vie de désordre,
imitant en cela sa mère,

M™ Roggo, négociante, à Bourguillon, a
connn Chatton comme client de son maga-
sin. Un jour, elle dut le mettre k la porte,
en raison de ses propos dévergondés.

On fait entrer la mère de l'accusé, Bri-
gitte Chatton. La panvre femme, vêtue de
noir, répond , d'nne voix entrecoupée de
larmes, anx questions da président

Celui-ci pose diverses questions sur le
père de l'accusé et sur l'accusé lui-même.
Le père fut un dissipateur ; le fils était bon
avec sa mère ; il loi faisait de menus ca-
deaux, avait des attention» ponr elle.

Le témoin déclare qu'elle n'a eu a inter-
venir financièrement que deux fois pour son
fils , nne fuis pendant le traitement qu'il a
suivi ponr sa jambe; sa mère exigea qu'il
ne travaillât plus et snbvint complètement à
son entretien. Chatton recevait docilement
les remontrances maternelles ; il promettait
de se corriger, mais ce bon propos ne durait
guère.

Le témoin a constaté un profond change-
ment dans la manière d'être de l' accusé ,
depuis l'accident de Viltarsel. La déclara-
tion du Dr Schaller, que Chatton ponrrait
rester idiot ou paralysé, a la suite de cette
chute, l'avait vivement frappée.

Cette déposition clôt l'interrogatoire des
témoins.

LES PLAIDOIRIES

Le procureur général prend la parole :
La journée du ,« décembre a été pour la

famille Mettraux et la population de Neyrus un
jour d'horreur et de sang.

Ce fut le joar où la hache d'un assarsin tran-
cha dana sa fleur nne j '-uuo existence de
17 ans, celle de Louise Mettraux.

Les Jurés ont entendu la trag ique récit de ce
drame sang.ant; Ils ont partsgé l'impression
d horreur qui se dégage des détails de ce forfait
et qui a secoué tout le pays.

La presse s'est fait l'interprète de ces sen-
timents d'universtite consternation, commt
aussi du cri de conscience publlqae réclamant
le châtiment du coupable.

Un dea organes les plus autorisés de U
presse suisse, le Bund , a proclamé, cinq Jours
après le crime , que tant qu 'il y aurait sur la
terre des monstres capables d'aussi épouvan-
tables forfaits que celai de Chatton , la p lee
de mort resterait l 'ultime ratio de la sociélé et
qa 'il est oiseux de discuter l'opportunité du
châtiment suprême devant de pareils attentats
contre l'humanité.

Q i'est-co qae Chatton t Comment fut-il élevé I
Comment arri va-t-il «a crimeI

Chatton a eu une bonne mère , qui l'a élevé
tendrement , et dont la cœur et le foyer lai
soot restés également cu rerls , malgré tes
écarts.

Chatton ne fut donc point un enfant aban-
donné. Indépendamment de sa mère, 11 trouva
constamment dans sa parenté un entourage
propre k l'encoureger au travail et au bien.
.Aussi Chatton a-t-il senti le besoin de nous

expliquer son Incondnlte , de la justifier. 11 a
échafaudé un système dont le pivot est la
chute faite par l'accusé k Villarsel.

A l'en croire , une modification s'est produite
dans sou caractère et sa manière d'être , k la
suite de eet accident. La commotion cérébrale
éprouvée par Chatton l'aurait déséquilibré ,
moralement. Chatton date de cette époque ses
frasques et ses vols, ses abus de boisson et ses
débauches.

très loin, très désintéressée, st>ns haine comme
sans amour.

Elle s'endormit tard. Des imsgea qui se suc-
cédaient comme les tableaux d'one fantasma»
gorSe, passaient àsat son cer*eaa aorezelté.C'étaient lady Katherine et Patrick , avec leur
amour sincère, peint dans lenrs yeux clairs et
confiants , — c'était la nature chaude et splen-
dide de son pays pats), avec la mince silhouette
de sa mère en gaule b'anebe. C'était la figure
sympathi que et loyale de Robet», lai offrant
des appuis et des amitiés... Celait Antoine ,enfin , sombre et malheureux... Elle s'endormit ,
et toute la nuit les mè nes eeènea hantèrent su
rêves, les sspln» et les palmiers, les monts
neigeux et la sav»ne ensoleillée se mêlant dans
une bizir ra  confusion , at composant nn pay-
sage fantastique, dans lequel repassaient Ka-
therine avec son fiancé, M» Villiers lisant nn
Journal portant, en lettre* rouges : Election
de Seine tl-ilarne, des créole» aux yeux Im-
menses, des négresses dsU»ant ao son d'un
tambour. . Tout 4 coup, une figure sombre et
gigantesque apparut «t sembla voiler l'éclat
da soleil. Comme 11 arrive parfois dans les rê-
ves, Oertrude ne distinguait pss ses traits, et
cependant elle tarait qui «'était , et elle courait
autour d'une pelouse p0nr fuir son approche,
toujours pins menaç an te  Comme la figure
sinistre se penchait mr «Ue et montrait , à
ses yeux dilatés d'horreur, les traiu de Daniel
Bsyre, elle s'éveijta en poussant uu cri d'effroi.
Son front était mouillé de sueur , son ecoar
battait i coaps précipités, et tet yeux cher-
chaient dans les angles de la chaaibre la terri-
fiante apparition... Hais le soleil inondait de

Malheureusement pour la solidité de ce sys-
tème, le témoignsge du D' Schsller est venu
réduire à sa réelle gravité la commotion céré-
brale tésaltée de UccUeut de Villarsel. Elle a
été atténuée par le fait qae le choc a porté
premièrement aur la jambs , qui fut fracturée ,
et sur le poignet , qui fut taxé.

Mais 11 y a plus : 11 est avéré que les écarts
de conduite de Cbatton ont commencé bien
avant l'accident de Villarsel. Le défilé des té-
moins a pleinement édifié le Jury à ce sujet.

su ivons  maintenant l'accusé dans ses perpé '
tuelJe * pérégrinations de maître en maHre,
dans sea fréquentations dépravées, dans sea
bamboches , ses actes délictueux pour se pro-
curer de quoi sustenter sa fainéantise et sa
débauche.

Le voici k Oenève. Ses faits et gestes y ac-
quièrent une alngullère importance , parce
qu 'ils nous font pénétrer dans la préparation
du crime de Neyruz. Le calcul et la froide dé-
termination s'y accusent nettement. Il s'agissait
pour Chatton d'aller se ravitailler d'argent afin
de pouvoir con t inue r  ses orgies. Il l'avait an-
noncé , presque promis, à sea compagnons de
débauche . Chatton jette son dévolu sur la
caisse du buraliste postal de Niyruz , M. Met-
traux , son oncfo et parrain Il choliU soigneu-
sement le jour : connaissant les habitude s
locales, 11 savait que le dimanche était le Jour
le plus approprié ft l'exécution du vol.

Chatton se dirige sur Neyruz i petlteB étapes ,
k pied , car dsns aon calcul minutieux de toutes
les chances et de tous les risques de sa crimi-
nelle entreprise, 11 a Jugé imprudent de se con-
fier au chemin de fer , oh 11 pourrait rester dea
traces de ton passage.

A Neyruz, Chatton met un cynique sang-froid
ft assurer la réussite de ton projet ; on est
révolté par la férocité de sa détermination
devant la perspective du meurtre â commettre
pour arriver ft son but .

La acèna du crime se reconstitue devant nos
yeux dans toute sa trag ique horreur; l'Impla-
cable férocité de Chatton. que n'arrêtent ni la
Jeunesse de sa victime, nt les liens de parenté
qui l'unissent ft elle ; l'attaque trsitrense, enfin ,
le coup suprême , ce hids-ax coup de hache
asséné sur la victime gisant ft terre.

Louise Mettranx ne pouvait survivre aux
affreuses blessures que lui avait faites > a hache
de Chatton. Las médecins ont été catégoriquea
snr ce point. Les coups assénés avec le talon
de la hache suffisaient ft amener l'issue fatale .;l'effrayante blessure du front devait l'entraîner
nécessairement.

Oa sait parqael concoure d'iadUes Chatton
fut désigné ft la po'ice comme l'auteur du
crime . Chatton quitte sa cachette, choisie par
un rafdnement de calcul daus la maison mêxe
du crime, eu 11 était moralement certain qua
nnl ne souj poncerait sa présence jus que
trente-six heures après le forfait. Le mardi
matin , Chattoa quitte sa cachette ; toujoura
calculateur , 11 dirige ses pas du côté où 11 était
plausible qae la police ne chercherait pis
l'assassin de Neyruz. A Bulle , 11 fait peau
neuve et ae défait de aes vieilles hardes qu 'il
envoie k l'adresse de Paul Cosandey, rue du
Temple , ft Oenève. Qui était Paul Cosandey t —
Un particulier dont Cbatton s'était approprié
les pap iers , qui devaient lui permettre de se
rendre en France sous ce nom d'emprunt , le
tien étant signalé ft la police française. On voit
que la prudence calculatrice et la sagacité de
Chatton ne se démentaient pas nn seul instant.

Cependant , toutes ces précautions sont ren-
dues vaines par la Providence , qui veut le
châtiment du cri m-» . Chatton est arrêté ; après
des tentatives de dénégation , sentant l'Inanité
de ses subterfuges , écrasé par les preuves
accumulées contre lui, il fait au Préfet de
Fribourg des aveux complets. Bien plus, il a
1 Intuition de l'expiation nécessaire. Il demande
que justice soit faite ; il réclame la peine de
mort.

Cette question de la peine de mort ne doit
pas être jugée avec la aenelblerie de certaines
âmes, pleines de pins de commisération pour
les malfalteors que pour les victimes. Dans la
période de 15 ans avant l'abolition de la peine ca-
pitale dans le canton de Fribourg, on a compté
22 grands crimes ; dans la période de 15 ans
qui a suivi l'abolition de la peine de mort , la
atatlatlque a accusé le chiffre effrayant de
60 grands crimes. Davant une pareille progres-
sion do la criminalité , le nouveau Constituant
fribourgeois ne put hésiter; il rétablit la
peine capitale pour mettre un frein ft la
poussée du crime.

Tous les pays de culture qui nous entourent
ont gardé la peine capitale parmi les moyens

XXIII
Ce Jour-là, M" Villiers rappela Gsrtrude an

m om «n t oii celle-ci, ayant achevé sa tâche dum., tin , remoatalt aa lastsat dans sa càaabre.
— le ne descendrai pas déjeuner , dit elle.

Lady Katherine est absente, et m'a chargée
d'an message ponr vous... Bile vous avait
offert , para î t - i l . d aller visiter aujourd'hui lea
gorges de PfofTars , et ne voudrait pas vous
prlvw de ce plaisir, quoiqu'elle ait chingé
sea projets-.. E .le a demandé une voiture pour
voua... Ja désirerais aussi en fatre j ouir
Smlthson... Avez-vous quelque objectioi ft ce
qa'elle voas accompagne t Elle est très respeo-
table, vous savez... D'ailleurs, 11 est plas con-
venable d'avoir aue compagne paar taire uae
excursion.

Oertrude n'avait aucune susceptibilité mal
placée. Elle ne a'arréta pu ft remarquer qu 'onla plsq ilt en cette circonstance sur le même
pUd qu'une fimme de chambre , mats, au con-
traire, trouva très naturel qu'en fit partager
l'agrément de aa promena ie ft une servante
âgée, que aes longs services et même une cer-
taine distinction de sentiments élevaient \\w-
dessus de sa classa.

— J'irai très volontiers aveo Bmlthson , mis-
tress Villiers, répondit-elle de.boune . grâce, al
toutefois il ne vous est pss désagréable de res-
ter al complètement aeule.

— Oh ! c'eat aeulement pour deux ou trois
heures , et comme; mes yeux vont mieux ces
jours ci,S'en profilerai pour écrira des lettres...
La voiture vous attendra ft deax heures. ..

(À stupre J



de répression dea crimes. L Italie seule l'en a
exclue. Mais l'exemple de la criminalité lta
tienne ne condamne-t-il poa cette concession
faite a un humanitarisme de mauvais aloi i

Quoi qu 'il en soit, la peine do mort reste la
dernière erme efficace de la société contre
ceux pour qui il n'y a plua rien de tacré, pas
même la vie humaine.

Il ne reste donc plus au jury qu 'à faire sou
devoir , ft appliquer la loi.

Voudrait-on prétendre qu 'il y ait dans le
crime de Chatton la moindre circonstance
atténuante t — Non, certes. Tout, au contraire,
dans les détails de la perpétration du meurtre,
dans la bassesse du mobile , dans la lâcheté
féroce de cet homme de 27 ans attaquant [ft
coups de hache, pir derrière , une Jenne il le
de. 17 ana. afin do ae procarer aa peu d'argent
k dissiper eu ignoble compagnie, dsns des
bouges infâmes , tout aggrave et rend plus
odieux le forfait dn Chatton.

LA VÉFBSSS
Le défenseur réclame poar tous ceux qui

sont ici le bénéfice de l'émotion qui a saisi
l'opinion devant la perspective dn redouta-
ble débat où est «n jea la tête d'an homme

Oui , tous, mais les jurés avant tous, out dC
se pénétrer de la grave pensée des responsabl
lltéa eogagéet dans ce débat

Lourdes sont ces responsabilité», et il I mporte
de les fixer. ;Ca'soot les jurés qui porteront le
poids ds la sentence qua la Cour aura ft pro
i.on cer .  Qi'ils rentrent donc dans le sanctuaire
de leur conscience et qu 'ils r<fléchissent bien
à ceci : S'il existe la ^moindre^ clrconstance ,
dans le cas qui leur est déféré, le moindre in-
dice d'atténuation de la culpabilité de l'accusé,
ils doivent .ft lenr^ serment de le proc'amer et
d'en tenir compte.

Il n'y a pas k'.te préoccuper ici des explosions
de l'indignation, [publique, aveug le dans ses
colères.

Il ne s'agit pas ;non plus de faire Ici delà
sensiblerie, mais de se bien mettre en face de
cette situation: un bomme eat lft , un de noa
frères, car nous sommes tous frères .̂ qu 'il faut
Juger sans passion , impartialement.

Or, ce qui frappe dans Chatton , c'est l'abso-
lue sincérité avec laquelle il a rendu compte
de tout son passé à ceux qui allaient le Juger.

Vrai .est-ll que, ne pouvant l'inculper de
mensonge, on lai impute ftcynlsme sa sincérité.
Chsrcbez ft voas disculper , à atténuer vos
tort* : vous mentez ; avouez : vous êtes cyni-
que. On sent qu 'il n'est pas d'Innocent qui ne
doive être condamné, si on lui spp lique cette
méthode.

Prenons donc les déclarations de Cbatton.
Son autobiographie nous révèle en lui un être
morbidement sensible ft l'influence de l'alcool.
11 ae livre ft des excentricités en fait de gaspl-
lage d'srgent. abuse de son corps par des excès
de toutes sortes.

C'est après plusieurs jours de bamboche
énervante qu 'il se rend ft Neiruz dans l'idée de
dévaliser son oncle.

Le défenseur refuseld'admeltre que Chatton
ait eu do prime-abord l'intention da menrtre.
Cette idée a pu, DU moment décisif, s'offrir k te
pensée Chatton semble l'avoir avoué ; mais
quel homme peut dire qu 'idée pareille n'ait
jamais surgi du . _  son cerveau , en sentant une
arme sous sa main , dans une circonstance
donnée I

Cette circonstance va so présenter pour
Chatton. Le moment presse de faire ce pour-
quoi 11 est venu ft Neyruz. Il est venu pour
voler; la Jeune fille le gênait; on l'a dit — il
fut lâche; il frappa. Et alors le vertige du
crime l'étourdit; 11 redouble sea coups; 11
assène ce dernier coap de hache qai est la
Jâcheté suprême. Il lut lâche, mais n'y a t-il
pas de la lâcheté dans tout crime !

La lâcheté est la défaillance da courage ; le
courage de Chatton défaillit encore une fols ,
au moment où , pressé par le remords — car
il se repsntit  à peine le crime commis, et i!
pleura — il allait se livrer ft la Justice;chan-
geant d'idé», 11 revient "sur ses pis et conçoit
un plan de fuite.

Puis , Chatton avoui. 0 .i, l'acte fut brutal ,
qui ravit ft sa famille une jeune .fille en pleine
fleur, mais voyons  ft quelle aune il faat mesu-
rer la responsabilité do son auteur.

Chatton a dans son 'ascendance une sïeule
effroyablement démoralisée, dont la déprava
tion sénlle confine a,-la folle. Le père de l'ac
cusé offre la double tare alcoolique et erotique.
11 abandonne sa digne épouse et ses deox
enfants,laissante la première/une courageuse
femme, la charge de l'eotretlenlde ses rejetons.

A l'âge de] 10 ans, Ch.tton fait .A Villarsel
une chute d'une hauteur d'une trentaine de
pieds. Il se fracture unimembre , éprouve un
choc violent ft la . tête, et . rcste .dlx Jours sans
connaissance.

Dès ce moment, un changement frappant
se manifeste dans.la psychologie de Ont.on.
Il te déroute, pr end l'habitude de Ja boisson el
du vol ; son caractère perd de sa douceur : il
devient aisément irritable.

II y a lft uu aympiSme Indéniable de désiqul-
libre moral produit par un accident physique.

Un des buts de la peine eat l'amendement du
coupab'.e ; or , l'aveu est un premier jalon dans
la voie de l'amendement. Dès lors, 11 y a lieu
de tenir compte ft Cbatton de ses aveux , A
d'autant p lus Juste titre que cet aveu fat poar
ainsi dire spontané , et non pas arraché par l'in-
timidation ni par ,U promeiae; la preuve, c'eat
qu 'il devança l'interrogatoire par le jnge in-
formateur.

VoilA donc une première circonatance atté
nnante d'ordre moral.

Maia revenons aux tares physiologique)
constatées cbez Chattoa.

!__ défenae tire du rapport da D» S'rrignj
les éléments de sa démonstration de la respon-
sabilité atténuée de Chatton : hérédité, alcoo
lisme, ébranlement nerveux caractérisé par
une émotivité morbide, tout cela se rencontre
chez Chatton.

De plus, Cbatton est atteint au troisième
degré d'une infection*reconnue par les méde-
cins comme une des causes.iuitiales les plus
fréquentes de la paralysie générale. Le père de
Chatton en était trôs probablement lui-même
contaminé.

Enfin , le défenseur aborde le thème de l'édu-
cation de Chattoa ; les lacunes de cette éduca-
tion doivent bénéficier A l'accusé.

Sur la question, de la ptiue de mort, le défen-

seur conteste les statistiques pro  lu î t e s  par le
ministère public. La presque unsnimlté des
Juristes condamne la peine capitale.

Il ne faut pas évoquer Ici, comme oa l'a tait,
la notion de la vindicte publique; le aangne
doit paa appeler le sacg, mais le pardon et
l'expiation qui amende. Cette expiation sera
assez dure, mais non trop longue ponr effacer
le crime. Ne nous substituons pas A Dieu , qui
donne le tempa du pardon.

RÉPLIQUE DU MINISTÈRE PUBLIC

Le procureur général proclame la néces-
sité d'arrêter , par nn exemple, la recrudes-
cence des crimes.

La défense a Mt Intervenir la miséricorde
divine. Elle prétérits la Justice divine, qui a
armé du glaive la Justice humaine. Le fonde-
ment du droit de punir qu'a la aociété eat le
beroln de maintenir l'équilibre. Le crime eat
une déperdition morale qnl doit se compenaer
par une expiation équivalente. La peine de
mort est la ssnctlon du droit qu 'a la société de
se dérendre.

Le ministère public n entend pas se désolida-
riser des responsabilités qoe la défense vou-
drait f»lre peser exclusivement snr le Jury. Il
revendique, avant n'Importe qui d'autre, la
responsabilité du verdict qu 'il réclame.

Cbatton n'a pas laissé A sa victime de répit
dorant la mort. Il l 'a brotaleroent retranchée
da nombre des vivante. La société, mieéricor-
dleuse juaque dans sa Justice, lalaaeAl'sasaasin
la voie ouverte vers la pitié de l'Autorité eu
prême ft lsquello le peuple a délégué son droit
de grâce.

SI les aveux de Chatton , auxquels II ne s est
résolu qu'après avoir vu démolir aon système
de défense, ni l'attitude de l'accusé pendant les
débats, attitude cyniquement glaciale, ne le
recommandent a la olémence du Jury.

La détente * ptrlé de tares ataviques. Sans
compter que l'ascendance de Chatton a été
noircie exagérément , pourquoi la sœur de
l'accusé ne présente t elle aucune de cea tarea l
Et ai Cbatton eat une victime de l'hérédité,
comment ae fait-il que toua les témoina A dé-
charge ae aolent accordée A célébrer les heu
reuses dispositions de sajeunesse t

Mais 11 y a la chute de Villarsel. Il sutfit de
so reporter au procès-verbal d'expertise du
D' Serrigny, pour faire Justice des effets qa 'oe
attribue A cet accident sur l'état psychique da
Cbatton. Ces effets ont été nuls «t l'expert
aliéniste a déclaré reconnaître en Cbatton un
être absolument normal et reaponsabls. Il va
ds même de l'affection spéciale dont Cbatton
eat atteint et qui est acquise et non héréditaire,
au témoignage des médecins.

La mère de Chatton l'a dit : quand ion fi' s,
après ses écarts , venait se plaindre A elle
d'être malheureux, par le sentiment de ta
déchéance , elle lui répondait : « Cest que tu le
veux bien. »

Ea effet , Cbatton a été criminel parce qa'il
le voulait b'en , dans la plaine p o s s e s s i o n  de
son libre arbitre et de sa voîonté, sans aucune
restriction ni atténuation.

RÉPLIQUE DR Ll DÉFISSE
La dafenso accepte le débat aur le terrain

théologlqae où 1* ministère public l'a trans-
porté en invoquant le talion mosaïque ; A la
loi da Siaiï elle oppose la loi de Jésus, la loi
de miséricorde et de pardon. Et puisqu'on l'y
provoque , elle citera aaint Augustin et saint
Ambroise, même en latin.

Mais laissons les Pères da l'Eglise et reve-
nons A la question juridiqae . Le ministère
pnblic a prétendu limiter et définir ce qui
constitue la circonstance atténuante Or, ce>le-
cl ne se définit pas : le juge en pnlse la notion
dans sa conscience, dans son appréciation des
faits de la canse.

Le magistrat de polio judiciaire qui a re-
cueilli les premiers aveux de Chatton, M. la
préfet Wuilleret, a expressément déclaré qu 'il
avait engage Chattoa A f ti ra des aveux « dana
son intérêt ». Cest doao qu'il partageait l'opi-
nion de la défense que l'aveu doit prédisposer
(e jage A ia clémence. Autrement, il faudrait
admettre qu'on a usé envers C h i l i e n  d'un
moyen captieux pour obtenir ses aveux, qu 'on
lui a, en un mot, tendu un piège Or, noua
connaissons trop la droiture du magiatrat en
cauae pour avoir admis uu seul instant pareil
soupçon.

Quant au rapport du D» Ssrrigny, sl on le Ht
sincèrement, U n'est nullement aussi catégori-
que sur ia responsabilité de Chatton que le
ministère publie le dit. L'expert a nettement
conatalé chez le sujet une tara nerveuse.

La aociété a le droit de ae défendre, certes ;
maia le a meurtre légal • eat il nécessaire pour
cela t La aociété a sea aailea de relégation, où
le criminel exp ie et a'amende, et qui anffisent
A la préservation des Intérêts sociaux.

Quel béaéfice la société peut-elle espérer
d'une exécution capitale f Son application , IA
même où elle eat le plus fréquente, n'arrête
pas les audaces du crime.

La défense en appelle A l'équité da jury, qui
ne saurait refuser A Chatton le bénéfice des
circonstances atténuantes-

Les plaidoiries ; ont closes.
Sur la ques t ion  traditionnelle da prési-

dent, Chatton déclare n'avoir rien à a jouter
pour sa défense. Il complète sa déclaration
en niant l'existence de l'affection spéciale
qui a fait l'objet des constatations médicales
et qui a fourni à la défense on des éléments
de sa thèse de la responsabuté atténuée.

Après le résumé des débats, fait par le
Président, et les ins t ruc t ions  usuelles aa
jury, celai-ci s i retire dans la salle des
délibérations.

Il en revient, an bont d'ane heur e , et le
chef da jury, M. François Rey, donne lec-
ture da verdict :

1. Est-tl constant que l'accusé Etienne Chat-
ton a, dans l'après midi du 22 novembre der
nier, sciemment et dana le dessein de se l'ap-
proprier, enlevé au préjudice de sou oncle,
Pierre Chappuis, ft Fribourg, une somme de
305 tr. 1 — Reposée 12 oui.

2 L'accusé est-il coupable de ce fait. — Rép. :
12 oui.

3 et 4 Mêmes questions que sous c* 1 et 2
pour le vol de 32 fr. au préjudice de dame
Loaise Chappuis. — Rép. : 12 oui.

5. Est-il constant que pour commetre ces
vols, l'accusé Etienne Cbatton a fracturé une
commode où cea argenta ae trouvait déposés !
— Mp. : .2 oui.

6. L'accusé est-ll coupable de ce fait t —
Rép. : 12 oui.

7. Est-Il constant que l'accusé avait aes
entrées libres, comme pensionnaire, dans l'ap-
partement Chappuis t — Rép. : 12 oui.

8. I/accuaê eat-il coupable de ce fait I —
Rép : 12 oui.

0. Est-ll constant qoe l'accusé Etienne Chat-
ton a, dans la matinée de dimanche I (r décem-
bre J;. 31 , A Neyruz, pendant l'office paroissial,
enlevé un montant de 309 fr. dana le tiroir-
calsse du bareaa postal desservi v -.x_ son oncle
Etienne Mettraux? — Rép. : 12oui.

10. L'accusé estii  coupable de ce fait! —
Rép. : 12 ouf.

11. Eat-il constant que, pour commettra ce
vol, l'accusé a fracturé la serrure d'un tiroir
où se trouvait l'argent enlevé I - Rép. : 12 oui .

12. L'accusé  est 11 coupable de ce fait t —
Rép. : 12 oui.

13. Est-ll constant que, en vue de commettre
ce dernier vol, l'accusé Etienne Cbatton a
exercé snr la personne de M"« Louise Mett'aux ,
A Neyruz, sa cousine germaine , âgée de 17 ans ,
des violences qui ont occasionné sa mort I
— Rép. : 12 oui.

14. L'accusé est-ll coupable de ce fai t 1 —
Rép : 12 oui.

15 Est il constant < ; < ; .  l'accusé Etienne Chat-
ton s, pour empêcher la ponrsaite de son
crime, commis un meurtre sar la même per-
sonne de yÛS Louise Mettraux î — Rép. : 12oui.

10 L'accusé Etienne Chappon est-il coupable
de ce f l i t  ? — Rép. : 12 oui.

17 Y a-t-il en faveur de l'accusé des circons-
tances a t t é n u a n t e s  ! — Rép. : nou, A l'unani-
mité.

Le verdict la, devant la salle debout .  an
milieu d'an silence pesant , le procureur
général prend la parole pour ses réquisi-
tions.

Le ministère public, s'appnyant snr les
art. 219 et 223 da Code pénal, qni qua l i -
fient et répriment le brigandage, et sur les
art. 230 et 233 (n" 2 et 10), qni visent le
vol qualifié, ainsi que Bur les art. 69 et 70
relatifs an concours des peines, combinés
avec l'art 1" de la loi du 24 novembre 1891
rapportant celle du 19 août 1874 sur l' abo-
l i t ion de la peine de mort, requiert contre
Etienne Chatton la peine de mort par déca-
pitation.

Le défenseur demande la parole.
La défense soulève nne exception. Elle

prétend qne la loi n'est pas applicable tt
déclare tirer son exception du fait que les
art 219 et 223 du Code pénal ont été
< abrogés > par la loi do 19 août 1874 ; le
législateur de 1894 les a, il est vrai, réta-
blis, mais a négligé de les promulguer à
n ouveau.  Ils ne sont donc plus en vigoenr.

Le ministère pnblic conclut k la libération
de l'exception soulevée par la défense. II se
base sur la considération principale qne les
art 219 et 223 da Code pénal n'ont pas été
abrogés par la loi da 19 août 1874, mais
simplement • modifi és • dans ce sens qae la
peine de mort y a été remplacée par la ré-
clusion à perpétuité. La loi de 1874 ayant
été rapportée par celle de 1894 et celle-ci
ayant été dnement publiée et promulguée,
la loi de 1874 cesse de déployer ses effets.

La Coor se retire pour statuer.
A onze heures moins an quart, elle rentre

dans la salle d'audience.
8tatnant sur l'exception soulevée par la

défense et sar les conclusions dn ministère
pnblic, la Conr prononce la libération de
l'exception soulevée.

En conséquence, et an nom du pen ple
souverain , la Cour, se basant snr les articles
précités du Cole pénal , condamne Etienne
Chatton à la peine capitale.

Quelques bravos, immédiatement répri-
més par nn simple geste du président, sa-
luent la sentence.

La défense annonce qu 'elle se pourvoit en
cassation.

Chatton est resté impassible. Sa figure,
nn peu pâlie par lea fatigues de ces deux
terribles journées, a gardé cette contraction
qni donne, à la voir, la sensation d'un péni-
ble effort mental. Pas nn mnscle de ce vi-
sage légèrement émacié n'a boug é pendant
le vibrant réquisitoire dans lequel le procu-
reur géuéral appelait sur la tête de Chatton
la vindicte de la société , ni pendant la
plaidoirie, habile inr moments jusqu'à l'au-
dace, et par moments frémissante de pathé
tique, dans laquelle M. l'avocat Cosandey a
cherché à fléchir le jury vers l'octroi des
circont tances atténuantes.

Cepenlant, on nous dit qu'une f ois qu'il
s'est retrouvé dans sa cellule, après l'arrêt
de mort, Chatton B'est mis à sangloter en
parlant de sa pauvre mère et de sa sœur
Pals, tout à coop calmé, il a pris avec graud
appétit le souper qui lui avait été préparé.

Ce matin, le moral du condamné est dé-
primé,' il est ea croie k une agitation ner-
veuse.

Université. — Noos apprenons que le
T. B. P. Prieur de la Valsainte a fait
parvenir à M. le Directeur de l'Instruction
publ ique  un don de 200 ir. en faveur de
l'Université.

Nons sommes heureux d'enregistrer cetle
nouvelle marque de sympathie et d'estime
donnée par le Vénérable monastère à l'Uni-
versité et qai réjouira tous les amis de notre
établissement d'instruction supérieure.

Let vendredis de la Grcrellc. — Vendredi,
24 janv ier, à 8 h. du soir, conférence de
Mgr Kirsch, professeur L l'Université, sur
les monuments chrétiens au forum ro-
main.

-"Vos abonnés, sont pries «le
faire bon accueil & la carte dc
remboursement qui leur sera
présentée dès lc 24 courant.

I /AIMII.VISi'ic.vriO.Y.

DERNIER COURRIER

Etats-Unis
Les préparatifs poar la réception du

prince Henri da Prusse se poarsoirent
activement. D<sax mille invitations oat été
lancées poar la cérémonie da lancement da
yacht impérial.

Le prince a aciepté l'invitation de la
S laalsteitung au banques de 700 couverts
qui sera donné en soa honneur a Ntw ïork
par la presse américaine.

Plusieurs j o u n a u x  anarchistes de Chi-
cago ayant publié des articUs menaçants
pour le prince allemand , le maire de cette
ville a donné l'assurance au consul allemand
qne des précautions extraordinaires avaient
été prises pour assurer la protection dn prince
Henri contre tont attentat anarchiste.

Grandc-Iirctâ ne
La Chambre d>s Communes a continué

hier mercredi, la discussion relative & l'a-
dresse en répansa au discours du trône.
M. Joseph Walton propose un amendement
déclarant essentiel de prendre des mesures
suffisant es pour eaavegurder les intérêts
commerciaux et politiqui'8 de l'Angleterre
en Perse.

H. Norman craint qu'il n'existe un accord
secret en lre l'Allemagne et l'Aneleterre
ayant trait au golfe persiqui. Lord Cran-
borne intervient et dit : « Si je me mettais
à déclarer que l'accord ej. question ne porte
ni sur tel p int ni fur M autre, il ne tar-
derait paa à ne plas être secret. >

Lord Crunborne ajoute, que le gouverne-
ment n'a pas d'antre objectif ea Asie que
le maintien du stat u qm L'Angleterre a
en Persa de) mtérêts commerciaux et poli-
tiques im portants, qu'elia doit défendre,
maia il n'y a pas de raisca pour que cela la
condaise à autre chose qa'a des relations
amicales arec la Bnssie.

Après la dif cussioc , IT. Joseph Walton
retire con amendement, puis la séance est
levée.

Maroc
Snr ui télégramme inattendu, reça de

Berl in , le min istre d'AUemigM k Tanger
ira ? . ! . . ;  dans queli-n jours en missioa
extraordiaaird k Ribat. L'empereur Guil-
laume envoie k cette occasion una décora-
tion au Sultan. L i mission française p ar-
tira lasauuine prochains. L'activité a -niel la
de la diplomatie étrangère aa Maroc est
vivement commentée.

Iles l'Iiilippincs
Le sergent Kichlin, ;.vec 8 hommes, a

réussi à capturer nne femme qui combattait
depuis deux ans comme général k la tête de
300 Phillippins dans la région de Laguna.

Les camps de concentration ont été inin-
garés dans le district de Batangas.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
W-tahlogton, 23 janvier.

On croit savoir que c'est à la suite
d'une erreur dans l'interprétation d' un
télégramme que l'on a annoncé que l'exé
cution du commandant Sheepers arait
d4j  k eu lieu. On croit q ie l'exécution esl
fixée k samedi.

Washington, 23 j a n v i e r .
Mercredi , au Sénat , M . Teller a présenté

une réiolulion au sujet du commandant
Sheepers. Celte résolution dit que le com-
mandant était m a t a i t :  et blessé, daus un
hôpital loraque les A n g  ais l'ont arrôté et
que la sentenca de mort prononcée contre
lui constitue une violation de la Conven-
tion de Gecève. Sun exécution amènerait
des représailles. En cocséquen ce, M Tôl-
ier demande au Sénat de prier le prési-
dent des Eu t s -  U n i s  de requérir de la
Grande-Bretagne J .boijlioa de cette sen-
tence, dans l'intérêt da l 'humanité  ; de
lui demander aussi d'accorder au com-
mandant Sheepers l' un o n u i  tô et lea pri
vi lègea que cette conviction lui garantie.

l.' uo résolution analogue a été présentée
par M. Smith à la Chimbre des Repré-
sentants.

LonslrM, 23 janvier.
Oa mande du Cap à la Dm.'y Mail  que

la situation militaire s' - .t t améliorée.
Pour f aire face aux dépanses , le gour-

veuemaut da la Cdloo .e a emprunté un

million et demi de livret s t e r l i ng ,  sans
la sanctioD du Parlement. On croit que le
Par lement sera convoqué pour consolider
cette dette.

Capt to vus , 231 an vier.
Uu incendie considérable a éclaté au

centre de la ville. On croit que les dégâts
sont très importants.

Londres, 23 janvier.
Ou mande da Chicago au Daily Ex-

press que M. Rockefeller vient de faire
cadeau de conf trente millions â l'CJniver-
site de Chicago.

Francfort, 23 janvier.
Oa mande de Cas>el à la Gazet te de

Francf ort que M. Prieie, conseiller de
j ustice, syndic de la faillite de la Société
pour le eéchsge de* drèches, et tous lea
membres du Comité des créanciers ont
démissionné.

Berlin, 23 janvier.
L'état de santé du professeur Virchow

inspire quelquea craintes.

BDLLBTIN MÉTÉOROLOGIQUE
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7 h. s. -2 -4 9 — 1 —1 2 7b . a.

,x - r  a K t d i c t i o n  J. -U. BouusrtS.

SANG APPAUVRI
Comment un petit garçon fut guéri

Quaod vous terrez les couleurs de la sarjié
«'effacer des joues de voire enfant et constaterez
ramalgri«semenl, la perle des forets, ce qoi dénote
ua mauvais élat de saoté , rappelcz-Tous l'infor-
ma'ioo dontée dans la lettre suitanle :

Ilochdorf , canlon Lucerne, 3 août 1900.
Mfssif urs . Mon petit Henri , Agé maintenant de

trois ans el demi , élail malado depuis sa nais-
sance. Oo me disait que l'enfant avait peu de
sang et que ce sans; élait mauvais. L'annonce
vos dans un journal  m'engag- a à essayer votre

HJSM.Y ___T.

excelleole préparation Au bout de luit jours ceir .; ¦. , -: .] ¦  ;. '.. je m'apercevais déjà d'un mieux sen-
sible «ions i'c'at du pelit et maintenant, après
avoir continné a»ec persévérance l'emploi de
votre Emu!tioa Scott, il esl devenu gai et turbu-
lent de trisle et endormi qu'il élait auparavant ,
sa santé est parfaite.

A _ • - '. ' ¦• . Messieurs, mes sincères remerciements
et veuillez croire à ma grande reconnaissance.
Voire dévouée : Veuve Katt.

C'est en vérilé un bonheur pour les parents
de voir combien leurs enfant3 resseatent vite les
bienfaits du traitement par l'Eniulsion Scott. L'ap»
petit s'éveille de suite , les voies digestives rem-
', l i - .- i  m lears fonctions de saine et vigoureuse,
manière et le sang riche qui rose les joues bien
remplies dit l'blsloire d'une parfaile saolé. Il ett
seulement nécessaire que le public iusisle toujours
pour acheter la véritable Emulsion Scott qu'on
iccoo°all à notre marque de fabrique de l'bosame
portant un gros poisson sur sou épaule. Cette
marque de fabrique vous permet c' e distinguer
l 'K .i: -/..-: :; Scott des préparations inférieures el
contrefaites el , chose des plus lnipoilantes, de ne
paa vous laisser tromper.

L'jjniulsion Scott se trouve dans toutes Jej
bonnes pharmacies. L'n échantillon d'essai, faç.
similé di nos flacons , sera envoy é franco centre
0 f r . 50 de timbres adressés i MM. Seott z\ Bonne
Ltd. * Chiasso (Tessin). 119071>1 2839-1407

_T I M t  ¦ • I IF? '-e mE'"clj r 1
|̂ ^"â %ŷ Jji- dentifrice iu monde! J

DES HÉM0BK01DES
peu de personnes Ignorent quelle t r is te

infirmité oontUtuent les hémorroïdes, car c'eat
une des affections ks  p lus  répandues, mais on
n'aii t t o pas à parler de co gence de souffran-
ce}, même a son médecin ; on sait beauconp
moins qu'il existe, depuia qnel quta anneea, nn
m , ; j U - u . e n i , VElixir de Virg inie, qui les
O u v r i t  radicalement et sans aucun danger. On
n'a qn'k écrire k P. Dhlmann-Hyrand, Genôve,
Pour recevoir franco la brochure explicative,
0Q verra oombien il est facile de se dêbar-
rsuser do U maladie la plus pénible, quand
elle ->e*t Pa* la plus douloureuse. Le flacon
5 fr- 32U



DOMAINE A LOUER
On demande a louer, pour do suite, un domaine de 6-. 80 poses

d. .-.•.. - le canton de Fribourg (partie française).
S'adresser à l'agence de publicité I lnass-sistoisi  cl A' «;:»«'«" ,

Krll tourc,  sous H3U1F. Î28 10'

^c-̂ t^ff-

DreisHaïKe, t<ello et voiture, chevaux a rentrsinetnent.
Pension , achnt vente a. la eoioialsalan. L-  vente aux ench*ri>B
jiul )H<l"<' s ( i r^ni i ls iV par l' « coli' do dreiitaage do Slon-
tsscuy anra liou le 18 février* a 8 heurea, à. Yverdon.
L'etnbll«>enifnt se charge de la rt option et de l'expédition Les
chevaux sont r tçus jusqu 'au 17 su soir. Prtéie demander catalogue
Pour plus iv ip los détails , s'airessor k H3Û2L 824
l'école (o dressage, Montagny-Yverdon. Télépbone.

GRANDE MAISON

DE LITERIE ET D 'AMEUBLEMENT
1, RUE DE LAUSANNE, 1

VV6 Ant. COMTE, Fribourg
Ae pas confondre a

La maison oûro les lits sul vants :

CHAMBRE A COUCHER
Pour SU f rancs .

Une chambre compos-ée de un
lit de fer I>S0, un sommier de
28 ressorts, un matelas, nn trian-
gle, 2 chaises bel", une table i.
tiroir , un miroir une descente
de Ut moquette.

Meilleure qualité à 60 fr.

Four 1-15 francs.
Lit renaissance l">10de large,

BOtnmier 42 ressorts, un matelas
crin d'Afrique , un triangle, ut
duvet, un traversin, 2 coussins ,
une table de nuit , un guéridon,
un couvre lit , 2 chaises Poui
200 tr., Bjoutez une commode-
1., - r ¦[¦ _' '. . l i r e .

Pour 1 S.", fraucs.
Lit renaissance bois dur , som-

mier, matelas, un triangle, une
table de nuit , un couvre-lit ,
S chaises , une table , un lavabo
ou un canapé parisien, une des-
cente de lit. Pour 230 fr., ajoutez
un duvet l^CO de large , un tra-
versin, 2 coussins et une couver-
ture laine.

I'oar Z-SO francs.
Un lit faux noyer, un sommier

42 ressorts , un mat*las crin d'A-
frique, un triangle, uu duvet , un
traversin , un lavabo-commode ou
ene armoire double , une com
mode trois tiroirs ou un lavabo
anglais, uno glace, une descente
de Ht , un couvre lit , uue table
de cuit. 2 chait.es.

Pour lit r>oy*r verni et matelas
criD, ajoutez 35 fr. — Pour lil
noyer coli et matelas crin , table
de nuit noyer, ajoutez 60 tr.

Grand choix de chambres à coucher
dans le non tean stjle.

Décors, Amenble- tEt complet. Rideaux. Installations d'Hôtels.
TABL.S. - BANCS. — CHAISES.

CHAISES A ENTRELACS OU CROISIL ONS /Système breveté incassable)
CATALOGUE A DISPOSITION H325ÛF 81 63

Société cantonale des tireurs fribourgeois , Fribourg

CONTOURS DE SECTIONS DANS LES DISTRICTS
Pour répondre à différents vuvix exprimé», le Comité canton»!

Informe lea Soc é!é> de lir qu 'il a prolongé de 10 jours , soit jusqu 'au
30 janvier, le délai d'inscription pour le concours.

Les Sociétés qui n'ont pas encoro renvoyé leurs formulaires ,
duement remplis , sont priées de les fairo «ans retard.

B286F 316 Le Comité.

Appartement à louer
La Banque cantonale offre à l .u« le 3« étage ds son bâtiment

restauré, rue ds Itomont. S'adresser ù Isa Direction. £< °

Mises publiques
Pour cause do cessation de bail , le soussigné vendra en mi*es

publiques, mardi 4 février, dés 9 heures du matin , i son
domicile, a Giviaitz : 3 chevaux , IS vaches portantes ou fraiohes
y .  .¦''. !>¦ , 3 .;- .' i .i ¦- - , ' .. portantes , 1 génlsso de t an. 4 chars à pont , t char
k ,' i _ l. ¦:•;: ¦  ; . 1 char à lait , t rel ieaux , 1 ' ;,' ¦ - , faucheuses , faneuses ,
collUrs do chevaux et de vaches ct divers objets aratoires .

yena» de paiement. H222F 200 141
L'exposant : Alex. Schooiver.

UBRAIRIE 10SUÉ LABASTROU , A FRIBOURG

Le Chansonnier
fribourgeois

vient de para ître

Prix : 1 fr. 50 HIOP «28

Banque cantonale de Bâle
garantie par l'Ktat

Nous émettons des

Obligations S % %
k termes fixes de 3 ans 4 ICO 50 %, pui" dénonciables ensuite cha-
que jour A 3 mois, en titrot de Fr 500, lMo et 5000, ou de n 'importe
quelle somme supérieure a Fr. 500, nominatives ou au porteur
avec coupon» semestriel».

xlG.8iQ 113 IaA DIRECTION.

(MAUX
Voiture. Culture

ec ci autres Maisons

CHAM BRE A MANGER
Pour 58 franc*.

Une table 4 pieds, a battants,
fermée, l»l0xim 10, 28 fr., et 0
chaises à 5 f r.

Pour HO franea.
Une table a 5 pieds, ouverte,

1=>X*B, 6 chaises.
Pour 225  franea.

Un buffet-étagère à colonnet-
tes, fronton sculpté, une tablo i
coulisse lDlSxl"1̂ , 6 chaisea
Louis XV cannées, pieds tournés.

Pour iOO franea.
StLON composé de un canapé

lit en damas ou reps, ol 4 chaises
rembourrées Louis XV.

Pour 1GO franea.
SALON compote de un canapé

Hirsch , un fauteuil Voltaire , el
4 caaiiea Louis XV recouvertes
en damas ou rrps.

Pour 225 franea.
SA LON LOUIS XV composé de uc

canapé , 2 fauteuils et 4 chaises,
recouvert!s t n  reps et damas.
Pour 300 et 350 francs.

SA LON COUSSIN composé de un
canapé , £ fauteuils , 4 chaises.
Plua soigné, 400. 450 et 5C0 fr.

Arlicle de luxe. Salon sngM*,
salon pouf , salon Murio-Autci-
cette. Salons de style,
uml c'no'ii àe maqieUer,

es lous geires

CHAMBRES LOOIS XY ASSORTIES
Spécialité

ponr trousseaux
Lit ft fronton. — Chambre*

Henri II. — Ghambres LouisXVI
— Genres bambous et genres
pitsch pine, depuis KO te. — Hu
reaux , depuis 50 fr. — Tabli-s
eigogno, 20 fr. —Tables étagères

Liquidation d ' Inventa i re
Ceue aon. ue paraît qu'une fois.
15 % rabais sur art. suivants :

Coupons fuialue , gr.. blancs el
coul. >/s kg- 8.60. — Coupons lu
dienneeterot. Vi lsg.2 £0. — Mou-
choirs de p. : . . . -: , i :. r:: ;;.-.,  dl ,
3 '<5. Essuie-mains, p. 10 m.,2.60,
:; -:¦. :•-' '. -I 15 Essuie-m. ourlés, ds.,
2.75 et 3.15 Couvertures de lit ,
grises, pure lain*. G9Oef7 .0O —
Couvertures de IU , rouges, pure
laine , ?.50et 8 40. — Couvartuioa
de lit, mi laine, 3.00, 3.20etf>.20.
- PantaloLS de trav., sol., 3 30et
4.40. — Pantalons, dim., laine,
6 80et7.P0. — l'entai, mil. bern.,
'." . t O  et 8 90. — Chemises tricot,
fortes, 2.40, 3.10 ot 3 90 —Che-
mlsea fuuine, couleur , bommes,
2 45 et 2.05. — Souliers de trav.,
forts, cloués , C 20et 6.90. - Sou-
lleiade dt~>., n\«S4leur»,8.40,9.CQ
ot 13 80. — Forls soûl., dames ,
6 20 ei 7.40 — Soulier» dame»,
surfins , 7.80, 8 f0  et 11C0 —
Pantoufles hiver, 3.45 et 3.80.
Aveo chaque envoi joli caieau.
Winiger, coiot de fabr , Sosw/I.

Ouvrier-boulanger
est demandé de suite dans lo dis
t r u t  de la G.'aue

S'adresser - -. l'agencA de publl
cité Haasenstein et Vogler, Fri
bourg, sous 112 2F. 3?2

On eherehe
pour le 2> juillet , un apparte
ment de 0 a 7 pièces.

S'adrosser : Rue de Lau
aanne OO. ;¦; .-- s;- ' ; a i

alises publiques
Marli 23 janvier, a S heures

après midi. & l'auberge de Cour-
nillens, l'office dea poursultea du
Lac, ensuite d'eutente enlre lea
intéressés , fera vendre en mises
Subliques la part de Marcel

n p . i i i  .- t  aux immeubles loi
appartenant conjointement avec
s*s frères et ucjrs, situés dsns
les commuiiGs de Baiberéche et
La Corbaz , et grevé » d'un droit
de jouissance en faveur do Kan-
nette Humbert .  H2i9K 323-106

Morat , le 23 janvier 19(2.

ON CHERCHE
pour de suite un

garçon
libéré des écoles , commo alde-
Hacrliàtniu et agriculteur.
Occasion d'appreudre la langue
fcllerusndo. — S'adresser soua
K»252. à i- : . U M  n- ,;. 'n . et Vogler,
Lucerne. S2C

COMPTABILITE COMMERCIALE
k .  Renaud, Chaux-de-Fonda

..." l i  4 ? tr KO PezMnoMM

Desuassdez*écsaantIllona
pour di-N

DRAPS
de lit , chemises, lÎDgo tout fil ,
de cuisine, dc table • t do toilette,
serviettes, mouchoir*, torchons ,
toile i p àt» , «n toule largeur, «t
-le la fameuse

MILAINE
pour hommos et'garçons , du mi
drap tUTWY 8005

DE BERNE
A Waliher GYGAX. fabri-
caut. à BLKIB1VBACO.

A lnilPr 2 io U  logements
iu uci do H chambres.

S'adr s II. Uotttc Mon*, i
Vw.us.' j m i r . 11408IF 8271

A la uiéine adresse , h vendre
un harnais anglais, presque ntuf ,
et un fourneau â pétrole.

ïïnxnlan SaaU BccI*. CUTÔ de
il6rilÎ6S Ber*ho11 Ouebwil-a_uiuiuu ler (AlMCe) indlque
gratuitement le meilleur traite-
ment dos hernies. H47Q 114

APPARTEMENT
csnforlable , 6 pièce?. gaLtas,
cave, buanderie , à louer rue
St Pierro. S'adr K» 14 , au 1". 2:8

Je suis acheteur de froma-
ges* mi-gras et inaigrea.

Adresser offres : H629X 298
.'•: n - -- u I. i' i i p i i l i t  Herrmana

10. rue de la Scie, Genève.

km\m Un.
olfi e maison de vins à Pâle i
persotnea sérieuses pour le pla-
cement de scs proiultu . Com-
missiou élevée. Sadresser, sous
chiffres C405Q i. Haasenstein et
Vogli-r , iil'e. 299

1 On demande uno

Haus__dcl.es
de 'bonne volonté , sachant
coudro et repaster, pour une
place k la campagne, en
France. Bon gafro. S'adressr-r
i ."il d* Pulllgny, Vi la
Trianelle , Le Vésinet (S-ine
et Oise) France. Baifle0fiLS23

Lettres d'un Caf etier rép ublicain
Prix s 75 cent.

IN MEMORIAM

ïïn concours
eat ouvert pour la place de

A n d r é  GOI6 .MII) Prix s 3 f.-. 50

PORTIER
a l'Asile de Marsens. H241F 283

S'aiireii-r r û l a  Direction.

\mr A VENDRE
d'occasion, un ha rmon ium
orgue, ayant 17 regiatrea ol
très peu servi Marque Kstey ;
conviendrait pour tç,\-_o ou peu-
lionuat.

S'adresser a M. Folly. pro
fesceur, 11 is i h- - H280K 807

TJBNTIS
aux enchères pnbliqnes
L'office dea fuillites de la Sa-

rine exposera er* vente, mercredi
29 janvier. & 10 lu ur- .-. du malin ,
4 la Maison juvdlciaire, ft Fri
bourg, l'immeuble altué i la rue
Grimoux et portant le N' ' 9, cou
sistant ea uae axiateoa k 4 loge
monta, caves, imansardes, nisga
ains , fours, bou! angerie et place

Mise a prix : 55,000 francs.
Pour autres conditions, s'a-

dresser au bureau de l'office pré
cité. HÎ75F *08

Pour cause cio circonstaceea
do famille , ft rftmetlro un ma-
gaain d'épteanrie, de bonne
renommée. — Câliontélo assurée.
Peu de reprise.

S'adresser ft l'agence de publi-
cité aa"uas«nsles>».er Vogler, Fri-
bourg, sous H238F. 277

Avis aux propriétaires
On demande «X louer pour les

mois mai et jain un petit ma-
gaain avec logement. Ecrire
offrea sous U25V.F ft l'agenco de
publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 290

Les succulents
Caramels Pectoraux

Kaiser
Extra it de malt , forme ferme
Calment rapidement

fou*, eni^uements. catarrhes,
engorgements

r\ i.r.t_ cert i f icats  notariale
ViT/n menivldimés. ..rou-
n il » »**• -~»ï tificacite

raconr.uo et certaine.
Refaaer toot ce qui

estt ulTt-r t  & leur place t

Paquets i 30 et 50 cent., chez
Pharmae. Boéchat et Bourg

knecht , Friboarg;
Porcelet . Estava yer ; S27
ilarbezal. Payer"s e
A b  Rouletetf i ls ,  La Sagne

Mises publiques
L'offi-e des fallliies de lft Sa-

rine exposera i u vente aux en-
chères publiques, lundi 27 jan
vier, i. 1 heure «de l'après-midi
ft la garo Fribourg-Morat , t
Belfaux , 13 wagonnets,
t>xé3 à bas prix.

O ci» ion favorsabl» pour entre-
preneurs. H2-19F 293

l).\ CIIaKItCHia
uue personne, qui pourrait don-
nes qufttie ltcotia de lrançiia
par semaine.

S'adresser a l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler. i
Fribourg, sous H*7dF. 30i

En wûte à ilmprimerie-liteairi© eatholique suisse
FRIBOURG

**̂  LA LÉGENDE DORÉE
Traduite du latin d'acres '«s plus anciens manuscrits. — Atac une introduction, des notes et un index alphabétique, par TEODOR DE WïZEWA.

sLo D. «I^CQVJES DE v u I V  .VtaXV.. Billion complète en un volume. Prix s K fr.

(Abrégé du Catéchisme du saint <§oncile de trente
na. PP. A LIAIS et THÉOPHILE. P,|< . e o. r.o

Ol cherche • lèttr
uno propriété de 20 à 40 po~
ses, aveo bons bâtiments, située
près de Fribourg, Bulle ou Ro-
mont.

S'adresser ft l'agence de publi-
cité Bacutnttein tt Vogltr . Fri-
hourg, soua H256K. 290-150

Mises d'immeubles
Lundi 27 janvier courant , *

2 heures du jour, k l'aubergo du
Lion, d'Or, ft Avry-dov.-Pont, les
hoirs de Josoph Gaillard, au dit
Heu , exposeront par vole d'en-
chères pnbliquea et aoua de favo-
rables conditions, la belle pro-
priété de Beauregard (Le Fou),
de la contenauce de rj uarante-
clnq poaea, foin et regain , en un
seul mas, située rière la com-
mune de Sorena.

Pour renseignements, s'adres-
ser à la famille Gaillard , en Re-
don, ft Avry. H25K 215a <fl

Pour l'hoirie : Jesiphlss Gaillard-

A VENDRE
Eour r a i - m i  de famille , uno

osane auberge av. quel ques
poses de terre, grange , écurie ',
vente annuelle, 10 ft 18.0C0 litres
de vin.

Pour renseignements, s'adr. i
l-ni. Genoud, 01 rue de Lau-
sanne, Friboarg. H50F 153

L\OUS sommes heureux
d'aviser nos lecteurs que la So-
ciété parisienne de

Reproductions artistiques
dont le siège est st Paris , réputée
pour ces H5UX 312

Agrandissements
inaltérables

au fu ain , qui ont obtenu une
médaille argent ft l'Exposition
universelle, vient de fonder une

Succorsulfi i Gtiièïe
22, RUE DE L'ARQUEBUSE
Sous peu de jours , les repré-

rentants de la Société attachés i
la Suisse visiteront le canton de
Fribourg. Noua priona nos lec-
t ¦; :i r., de leur réserver bon accuei' .

WTAV1STBW
l.t-n personnes qui ont

dess cosnptea ou notes de
f o u r n i l i « r i - s  is> i-éelaaUaer I»
M" Elise GeedUu , déc«-
dâe, sont priées de s'tv-
dres*ser, jusqu'au 8 f cou-
rsan t, n M. Léon DilLEIl,
rue des Alpes. Ht85F 238

(Une distillerie
^_>
bien introduite et pouvant expé-
dier les klrs'h et eaux de-vie de
fruits de Schwyz, donnerait sa
représentation ft un homme se-
ri-ux , ayant déjà uce autre occu-
pation, principalemout pour Fri-
bourg, contrée du Lac et Singine.

S'adresser, par écrit, ft l'agence
Baasenttein et Vogler, Fri-
bourg. sous H247F. • *9I

DOCTEUR Ed. 6YR
Avenue de Rumine, 38

LAUSA NNE LtUSANNE
Consultations tous les

j ours, de 1 à 3 heures.
311 Téléphone 1814

«, VENDRE
jtsunes géante dea Flandres,
grande race, la paire 5 fr. Beaux
cochons de mer, la paire 4 fr-

J. Schm d-Scaronl , Frauenfeld.

kl CAFE CASTELLA, j_BU Fribonrg
SPÉCIALITÉ DE FONDUES FRIBOURGEOISE ET NEUCHATELOISE

Vacherin au détail, garanti pour la fondu»
TIHS DIVKRa, DE l'RSMIKR CHOIX. — VINS A 1/MtPORTft.

Blëre dss (Jardinai HSG5SF 76

I Crème Héliopolis |
^" ssana rivale pour les soin8 de la peau
Z souveraine montra feux, rougeura, gerçure», pnaeluro", etc.
| Détail : Parfum, st pharm. vente en gros : P. Blaisr, 38 Uarebi, Genivs

y\T.aT-w,ar*̂ -v.ar.ar.--.-'«y.vr,-'_.vr.w--w.--.Wa.v.,-Vai
J ty m.'Jm.'___'_tm_'-_-_T--l '__-'M."___w--_w^

li OUVERTURE
;; de la Halle des Vins d'Espagne
Sï AU
j î OAFÉ DU COMMERCE
s » Fribourg: Rue de Romont Frihourg-

J J Vins rouges et blancs , depuis CO cent, le litre.
«J  A. l'troporlé, » 40 » »
«¦ Via ; (; t l i ' j  i i -  im de choix, aupérieurset de tons pays.

»; G R O S  <3c D É T A I L

S S On porto k domicile H ; L'!f 212

î ;  I*. <3- _/virtlvi___ 3_E»î, commerce de Tins
*• FBIBOsURG, Bue de Romont

î! Succursales : B E R N E  et P A Y E R N E
J J  Place de l'Ours Cheval-Blanc

**̂ *'Wm m'-.-y_r-y W-:V _.m'-.TmV_.V-.'Vm'T~-Wm'Tm'V^&Mm*m~m'm*m*mM''Jm__S-.- 'SL- '_-_*.J-_7_--»_*''_-_~^

Chevaux fédéraux
d'artilleri

Les propriétaire s de chevanx fédéraux d'artillerie qai i
l ' i n t en t i on  de les mettre aa service dans les écoles de reert
cours de répétition et manœuvres d'automne 1902, sont invi
k s'annoncer, auprès du soussigné, jusqu'au 10 février prochî

Orbe , le 20 janvier 1902. OF9126
L'officier pr épose i la fourniture des chevanx de service dans la Saisse occident

C. COTTIE.K , major vétérinaire.

| A vendre on à louer g
A eux environs de la ville de Fribourg, une

BONNE AUBERGE
; avec éUbli83rmeut de bains, ècutles, retclise et envl:oa
(B Z pis;s de tetreln. <9
A lionnes  conditions de paiement. S'adresser i SI. Ch. ©S Meyer, notaire; k Gain. H253FS93 Z
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