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Le désappointement général à la nou-
velle que le couronnement d'Edouard VII
était ajourné a fait place, chez les An-
glais, à une inquiétude poignante sur la
santé de l'auguste malade.

Quoi quo l'opération de la pérityphlite
ait « parfaitement réussi », les médecins
disent, dans leur bulletin officiel, que
l'état général du patient reste grave.

Lo mal dont souffre lo roi est une in-
flammation de l'appendice , dont la péri-
typhlite n'est qu'une conséquence.

Une complication sera survenue au
cours de l'appendicite pour que des
chirurgions aussi prudents et avisés
que cen.; qui soignent lc roi Edouard se
soient décidés à intervenir.

A celte heure , l'opinion parait una-
nime chez les chirurgiens de n'opérer
l'appendicite quo lorsque le pus qui
s'est accumulé, autour de l'organisme
s'est résorbé et qae les adhérences qui
unissent cet organe aux parties voisines
se sont résorbées également et ont dis-
paru.

Si les chirurgiens du roi d'Angleterre
ont renoncé à tous ces avantages, c'est
qu'ils craignaient quelque complication
redoutable dont la plus probable est la
peur que l'abcès ne rompe ses parois et ,
versant son pus dans le péritoine, pro-
voque ainsi une péritonite mortelle.

D'après le Times, dont la prudence
est cependant grande et qni ne voudrait
pas risquer de faire naître des impres-
sions alarmantes , le résultat immédiat
de l'opération de lundi n'a été que
d'atteindre l'abcès qui s'était formé, mais
l'appendicite n'a pas été opérée. Le roi
devrait donc subir prochainement une
seconde opération.

La supportera-t-il ?
Le Dr Reclus de Paris, qui fut le pre-

mier à opérer l'appendicite en 1890, dit
que ce qui diminue beaucoup les chances
d'une issue heureuse est que le roi est
obèse et qae ces interventions chez les
« gras » sont toujours redoutables , sur-
tout quand ils ne sont pas de la pre-
mière jeunesse et qu'ils se trouvent fati-
gués par des préoccupations graves.

En outre si, comme on l'a dit , lo roi
Edouard VII est diabétique, les danger.,
de l'intervention chirurgicale seraient
bien plus grands encore.

Il faut ajouter que, depuis quelque
temps, Edouard VII était dans un état
de grande dépression. II a communiqué
plus d'une fois à son entourage qu'il
avait le sentiment de ne pouvoir durer
jusqu'au couronnement.

Espérons qu'il en sera autrement.
D'ailleurs, maintenant que l'éventua-
lité d'une maladie aiguë s'est produite ,
le roi a repris sa force de volonté habi-
tuelle.

Sa préoccupation est d'avoir causé
tant de déception à son peuple et à ses
invités. Mais la nation entière, dans son
loyalisme, se lève pour lui dire: Ma-
jesté, nous ferons tous les sacrifices que
ies circonstances demandent pourvu qae
vous nous soyez conservé. Good save
the King !

* %
Ceux qai sont encoro à la torture à

Londres, ce sont tous les membres de
la famille royale. Ils ont l'angoisse de
l'état du patient et ils doivent quand
môme recevoir les hôtes étrangers, prin-
ces et rajahs, civilisés ou orientaux, qui
regarderaient comme un affront de n'a-
voir pas obtenu d'audience.

•Peut-ôtre, si les bulletins de santé se
maintiennent dans un optimisme accep-
table, fera-t on demain un simulacre de
cortège royal, pour satisfaire la popu-
lace et les Asiatiques et retenir un joui
de plus les visiteurs auxquels les maî-

tres d'hôtel ont beaucoup d'approvi-
sionnements à vendre.

Quant aux plats qui se préparaient
pour les tables royales, on a songé à les
distribuer aux hôp itaux. Ge n'est pas le
meilleur emploi qu'on peut faire de ces
mets que d'en gorger des malades qui
doivent vivre de régime.

N'eût-il pas mieux valu en nourrir le
peaple aSamè des quartiers pauvres?
Un déploiement de police aurait snffi
pour qu'on ne se battit pas trop autour
de l'assiette au beurre. Jadis, au jour
du couronnement , les fontaines des
principales rues de Londres versaient
du matin j usqu'au soir un flot de Bour-
gogne cramoisi, alternant avec un flot
de vin du Rhin doré. Lors du couronne-
ment de Henri VIII, il y eut dans tel
quartier de la ville un magnifique spec-
tacle ; les marchands établis dans ce
quartier avaient élevé à leurs frais un
monument fi gurant le Mont Parnasse.
A mi-côte se trouvait une fontaine de
marbre blanc d'où jaillissaient quatre jets
pourpres de vin de Bourgogne. A quel-
que distance se dressaient les statues
des trois Grâces assises sur un trône.
Tout le long des marches coulait un
ruisseau de rouge liqueur. Les viticul-
teurs quafflige la mévente des vins
trouveraient leur compte, sans doute,
au rajeunissement de cérémonies pa-
reilles. Mais les Sociétés de tempérance,
si puissantes en Angleterre, n'auraient
pas souffert qu'on lés restaurât.

La saine hygiène empôche.qu'on .fasse
boire le peuple ; elle commande d'autant
plus qu'on le nourrisse.

Un monvement prochain dans le per-
sonnel diplomatique du Vatican pour-
voira anx postes vacants de La Haye et
de Munich.

Les deux candidats qui semblent dé-
signés sont Mgr Macchi et Mgr Celli.
Le premier irait plutôt à Munich, poste
qui avait été réservé a Mgr Tarnassi,
récemment décédé ; le second irait à
La Haye. Mais il ne serait pas étonnant
non plus que ce fût le contraire. -

L'an et l'autre des deux candidats
sont destinés à faire carrière dans la
diplomatie vaticane. Mgr Macchi a passé
plus de quinze ans en différents postes
de l'Amériquo du Sud. Mgr Celli a fait
partie du personnel de la nonciature de
Paris.

Sar an badget de près de 2 milliards
— exactement 1 milliard 798 millions
— le Département de l'agriculture, du
commerce et de l'industrie en Italie ne
dispose que de la somme dérisoire de
13 millions. Et pendant ce temps, le
spectacle qu'offrent certaines provinces
est navrant. Dans les Pouilles, par
exemple; les paysans souffrent de la
faim... et de la soif. Il n'y a rien d'exagéré
dans cette expression. La région entière
manque d'eau. Le projet d'aqueduc pour
désaltérer les habitants des Pouilles
tralno depuis des années devant le Par-
lement

La Gazette de Voss dit savoir de
source extrêmement autorisée qu'un
nouveau projet de loi de développement
de la flotte allemande est en préparation.
Ge projet comporterait, non pas l'aug-
mentation du nombre des croiseurs,
mais une nouvelle escadre de vaisseaux
4e ligne.

La première impression que cette
nouvelle produit à Berlin est celle de
l'incrédulité. On ne croit pas, du moins,
malgré les surprises déjà causées par
cette question du développement de là
marine de guerre , que ce nouveau projet
soit présenté à bref délai, avant l'expi-
ration du terme fixé dans le dernier
plan des constructions navales.

L'un des principaux journaux hon-
grois, le Pester Loyd , s'occupe à son
tour de la nouvelle répandue de la pro-
chaine élévation de la Bulgarie au rang
de royaume. Ce journal n'ajoute pas foi
à la nouvelle et se demande s'il serait
prudent, à l'heure actuelle, de toucher
aux liens unissant la Bulgarie à la
Turquie.

Pourquoi pas ?

A la suite de la décision du gouverne-
ment autrichien de dénoncer les traités
de commerce, le premier ministre hon-
grois, M. de Szell, se rendra prochaine-
ment à Vienne pour négocier une entente
avec son collègue autrichien, M. de
Kœrber , sur la marche à suivre en cette
occurence vis-à-vis des Etats étrangers.
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Encore quel ques mots
renseignement professionnel

Nous avons mentionné mardi un arti-
cle du Courrier de Bruxelles recom-
mandant aux pères de famille d'envoyer
leurs enfants aux Ecoles techniques. Cet
arlicle arrivait juste à' point pour con-
firmer les considérations développées
par M. Campiche, inspecteur fédéral du
II' arrondissement pour les fabriques.
On nous permettra donc d'appeler l'at-
tention de nos lecteurs sur quelques
passages, les plus importants.

L'excellent journal belge insiste sur
le conseil suivant : « Poussons les pa-
rents à appliquer les sacrifices qu'ils
sont disposés à faire, en assurant à lenrs
enfants le bienfait de la fréquentation
d'une Ecole professionnelle. »

Et pour quel motif ? C'est que « l'on
ne s'y propose pas seulement de faire
des apprentis relativement habiles, mais
des ouvriers initiés aux secrets techni-
ques de leur métier, capables d'apporter
eux-mêmes, plus tard**à.leurs travaux,
des perfectionnements indéfinis. Ainsi
se reconstituera la race de ces ouvriers
artistes du moyen âge, dont nous som-
mes réduits à copier les chefs-d'œuvre
sans pouvoir les imiter. Que tel soit le
fruit à attendre du développement de
l'enseignement professionnel , il n'y a
pas à en douter. Déjà les premiers ré-
sultats se dessinent, a

A 1 appui de ses espérances, le Cour-
rier de Bruxelles cite le témoignage de
M. Marius Vachon , délégué du ministre
de l'Instruction publique. L'honorable
fonctionnaire , appréciant l'Ecole pro-
fessionnelle de Saint-Etienne , dirigée
par les Frères, lui consacrait cet éloge :
« Ici, on a résolu le grave problème de
détourner des professions libérales les
élèves qui ne veulent plus être ni em-
ployés, ni commis, ni clercs d'huissiers,
et se montrent fiers de rester onvriers.
A ce point de vue, cette institution mé-
riterait d'ôtre citée en exemple. »

Les parents ont à faire des sacrifices
pour préparer les jeunes gens à gagner
lear ria. 11 est donc jùâle qa'iis exercent
une influence modérée dans le choix de
la carrière .où leurs fils et leurs filles
doivent s'engager. Comme le dit le
Courrier, « il y a lieu de consulter les
goûts prononcés et les aptitudes natu-
relles des enfants » ; mais les parents
peuvent intervenir en tenant compte, en
outre, d'autres considérations , celle en-
tre autres, de « l'importance compara-
tive des profits à tirer du métier, et des
charges à supporter , mettant en balance
la lourdeur des sacrifices présents d'un
apprentissage plus ou moins onéreux ,
avec la sécurité et l'étendue des avanta-
ges à recueillir au cours d'une carrière
à embrasser pour la vie tout ontière.

« Trop souvent des parents, pressés

de bénéficier de leurs enfants, se laissent
séduire par l'appât d'un gain rapide et
fort pour l'âge, et engagent les enfants
dans des états où les gains ne s'élèveront
jamais au taux voulu pour fonder et
soutenir une famille. Comme on dit :
Ils mangent leur blé en herbe, en vou-
lant gagner trop et trop vite. »

Les enfants sont une charge que la
Providence répartit dans sa bonté et sa
miséricorde. Les familles manquent â
leur devoir, lorsqu'elles cherchent à s'en
décharger partiellement par une prépa-
ration insuffisante de l'avenir de ces
enfants. Tel qui, en s'imposant des
sacrifices et en comptant sur Dieu et sur
lui-même, pourrait supporter les char-
ges de l'apprentissage de métiers, placera
ses fils dans la condition subalterne et
précaire de manœuvres ou de terras-
siers. Dira-t on que ce père a rempli son
devoir? Assurément non. Il en est de
même de celui qui , entre deux modes
d'apprentissage , choisit pour ses enfants
le moins coûteux, le moins onéreux ,
lorsque, avec un peu plus de générosité
et de privations, il serait en état de leur
procurer une formation professionnelle
meilleure et donnant plus de garanties
d'ai3ance.

Ce que nous disons des parents , s'ap-
plique dans une certaine mesure aux
autorités communales et aux Sociétés
secourables. Les bons apprentissages ,
qu'il s'agisse d'agriculture ou d'indus-
trie, sont la condition indispensable du
relèvement des individus et des famil-
les. Elle est bien mal entendue la bien-
faisance qui lésine quand l'avenir des
assis/es est en jea.

Le Courrier de Bruxelles met aussi
en garde contre l'excès contraire : il re-
commande aux parents la modération
dans les rêves d'avenir qu'ils font sur
leurs enfants. Quelquefois , on voit ,
dana les plus humbles familles , parents
et enfants rivaliser d'ardeur dans des
projets d'élévation ambitieuse , sans se
préoccuper assez des sacrifices qui sont
indispensables, et des aptitudes de l'en-
fant , qui sont également nécessaires.

On ne conteste guère la supériorité
des apprentissages faits dans une bonne
Ecole de Métiers. Aujourd'hui surtout ,
où de vastes ateliers ont presque partout
remplacé la modeste échoppe des an-
ciens artisans, le patron ne peut plus
surveiller dc près la formation de ses
apprentis. Ceux-ci sont forcément livrés
à eux-mêmes , et n'acquièrent guère
d'autres connaissances que celles qu'ils
doivent à la complaisance de leurs voi-
sins d'atelier. Or, les ouvriers, intéressés
à ne pas perdre de temps , là surtout où
le salaire est pas'é aux pièces, consen-
tent rarement à se distraire de leurs oc-
cupations, pour se faire les moniteurs
bénévoles des apprentis. On a dans ce
fait l'explication du déclin général des
apprentissages et do l'affaiblissement
de la capacité professionnelle. Les Eco-
les de Métiers ont été instituées pour
réagir contre cette cause de décadence
du travail industriel. Aussi convient-il
que les pères de famille donnent autant
que possible la préférence aux Ecoles
professionnelles. C'est senlement par ce
moyen qu'ils assureront la formation
progressive , systématique et complète
du futur artisan ou du futur directeur
d'une exploitation agricole.

P.-S. — On nous fait observer que
le gouvernement de Fribourg, se dé-
pouillant des scrupules constitutionnels
dont nous avons parlé mardi , a rendu
obligatoires les examens de fin d'ap-
prentissage , par l'art. 3 du Règlement
du 13 octobre 1900. Cette obligation a
été communiquée aux intéressés, en
1901 et en 1002, par les soins des pré-
fectures, et c'est co qui explique le grand
nombre d'apprentis (2'2C), qui se sont
présentés aux examens du mois d'avril
dernier.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne, 2Sjuin.

La responialililé dei chemins de fer. — La
lumière an ConieU des Etats. — Le point de
vue de M. Richard.
Lorsque, â propos d'an texte de ioi déjà

compliqué par lai-même, les amendements
et sous-amendements p'euvent , comme cela
est arrivé ce matin an Conseil nat.u_.al, on
pent prévoir presque â conp _fir le résultat
de la votation. La majorité se réfug ie , par
nne sorte d'instinct, Bons l'abri préparé par
la Commission.

Ainsi se sont passées les choses aujour-
d'hui. Aprèi une série de votations confuses.
le Conseil national a fiai par adhérer pure-
ment et simplement au texte de la Commis-
sion. Cette opération a commencé par un
véritable jeu de massacre. L'assemblée a
fait cne hécatombe de propositions secon-
daires, telles que celles de MM. Bûcher,
"Wyss, Bossel. Puis, dans le duel final,
ayant à choisir entre la proposition Bulil-
mann-Sulzer-Zschckke et le texte officiel ,
elle a, non sans hésitation, chaviré de ee
dernier côté. Ce n'est qu'à 6 voix de majo-
rité qae la Commission l'a emporté (46 voix
contre iD), m%is esSs elle s es le àessss
parce qn'elle était la Commission !

Voici le texte adopté:
Article premier. — Toute entreprise conees-

sionnée de chemins de fer répond da dommage
réialtant des accidents survenus au conrs de
la construction , de l'exploitation oa des tra-
vaux accessoires impliquant les dangers inhé-
rent, i celle-ci, et qui ont entraîné mort
d'homme ou lésions corporelles, k moins que
l'entreprise ne prouve que l'accident est dû ,
soit _ la force majeure, soit à la faute de tiers,
soit a la faute de celui-là même qui a été tué
ou blessa.

Ne sont pas considères comme des tiers dans
ie aens do présent article, le personnel de l'en-
treprise, oa les perionnes dont elle util isa les
services pour tes transports ou pour la cons-
truction de la ligne.

La proposition Bùhlmann , ainsi qne nous
l'avons dit,'visait la «oppression de la res-
ponsabilité pendant la période de construc-
tion. Cette proposition capitale a eu les hon-
neurs de denx séances. Elle se justifiait k
plus d'an titre. Les entreprises de construc-
tion de ch-mins de fer ont à lutter avec
tant de difficultés financières, bureaucrati-
ques et autres qu'il n'est pas très justs d'y
ajouter encore la grosse responsabilité des
risques d'accidents, tout comme une entre-
prise industrielle. M. Zschokke a bien fait
ressortir les conséquences de ce système.
Nos cbemins ne seront plus construits que
par des entrepreneurs italiens, qui se rat-
traperont sur les salaires.

Pendant près d'une henre, M. Bûcher, le
jeune député radical de Lucerne, a déployé
les ressources de sa dialectique pour justi-
fier sa proposition. Il voulait supprimer
toute la partie de l'article 1" se rapportant
k t la faute d'nn tiers ». Si la thèse de M.
Bocher avait été adoptée, les entreprises de
construction et d'exploitation des chemins
de fer .ereient responsables même des acci-
dents imputables à la faute d'un tiers. La
portée de la loi eût été, de ce chef , singu-
lièrement aggravée.

M. Brenner , chef du Département de jus-
tice et police, n'a pas eu de peine k démolir
l'argumentation de M. Bûcher. Mais, en
même temps, il a pesé de toat son poids
dans la balance ponr faire adopter la res-
ponsabilité des accidents survenus au cours
de la co7istruction. Les entreprises de
chemins de fer, dit-il, n'auront k payer
qu'une moleste surtaxe pour cette extension
d'assorance.

Après cette longue discussion snr l'arti-
cle 1" du projet , le Conseil national a remis
k demain l'examen de vingt antres articles.
Ce soir, l'assemblée n'a traité que de menues
affaires déjà débattues an Conseil des Etats.

Amusant intermède, ce matin, au Conseil
des Etats, au sujet de l'aménagement de la
salle où siège cette assemblée. Les yeux
f-tigués ne peuvent plus supporter la lu-
mière qni leur vieut d'en face et qui les
aveugle, en le3 privant par-dessus le mar-
ché de la vae dn président, â moitié enfoui
dans la pénombre.

M. Ruchet , ayant, à la demande de M.
Simon, fait part des plans de l'administra*
tion, qui prévoit, pour le moment, nn simple
déplacement des sièges, avec des parois



mobiles destinées à protéger les député-
contre les courants d'air, cette solution n'a
pas ea ie don de plaire à l'assemblée. MM.
Robert et Richard ont vivement réclamé.
L'orateur genevois, en particulier, a déclaré
que rien ne serait résolu tant qu'on n'aurait
pas pourvu à one meilleure distribution de
la lumière. Le mieux serait, dit M. Richard,
d'ouvrir le plafond et de rétablir le plan
primitif .j.ai prévoyait l'éclairage d'en haut,
par une coupole vitrée.

Mais se serait-ce pas dommage d'enlever
ce superbe plafond k caissons qui fait l'ad-
miration des visiteurs? Cette objection
n'embarrasse pas M. Richard. Après avoir
fait un éloge bien senti, quelque peu ironique
peat-ê-tre, de ce chef-d'a.uvre de la menui-
serie nationale, le représentant de Genève
a ajouté que le plafond ne serait pas perdu
lors même qu'il ne décorerait p.us la salle
du Conseil des Etats. Il pourra servir aux
futurs  palais qae la Confédération ne man-
quera pas de construire.

Sur cette flèche de Parthe, M. von Arx,
président, a mis fin au débat en proposant
de soumettre cette affaire à une Commission
spéciale qui rapportera en automne.

On était de bonne humeur aujourd'hui
au Conseil des Etats. La perspective de
l'excursion à Biglen y était sans donte pour
qaelqae chosa

ÉTRANGER
La maladie d'Edouard VII

Les causes de l'opération
Samedi soir, 14 join, le roi et la reine

étaient à Aldershot, où LL. MM. assistaient
k une retraite militaire. Dans la soirée, le
roi s'est enrhumé et a eu nne au a que assez
violente de diarrhée. S. M. a insisté auprès
de ses médecins pour que ceux-ci lai fissent
prendre quelque remède très actif pour arrê-
ter le mal. Les médecins auraient d'abord
conseillé an rot de ne pas avoir recours à
nne pareille médication, mais Edonard VII
insista et les médecins durent accéder à son
désir.

L'arrêt de la diarrhée produisit une cons-
tipation très grave, qui occasionna une in-
flammation intestinale et nécessita l'opéra-
tion qne l'on sait.

Le roi fat très courageux ; il fît ses adieui
et donna des conseils au prince de Galles.

L'opération
L'opération a été faite dans la propre

chambre du roi , à Buckingham-Palace.
C'est sir Frederik Trêves qui a pratiqué
l'opération, assisté des autres médecins.

Une incision fut faite près de l'aine et
continuée en suivant une ligne oblique sar
nne longueur d'environ quatre pouces. Fuis
l'obstruction ayant été enlevée, la circula-
tion de l'intestin fat rétablie au moyen d'un
tube.

Une fois l'opération terminée, le roi fat
transporté sur son lit. En reprenant connais-
sance, le roi demanda tout de suite k voir
le prince de Galles, qui avait passé toute la
matinée ait palais. Ua pen après une hesre,
les enfants du prince de Galles forent égale-
ment amenés près du roi.

Les rideaux sont tirés à toutes les fenê-
tres du palais; cependant, les musiques mili-
taires jouent pour la descente de la garde,
comme de coutume. L'opinion compare la
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Son Cœur
et sa Tête

ras
M. AIGUË PERSE

— Alors, si ta fais, sl tu ei lûre, di t-il
essayant de raffermir sa voix , épargne-moi ,
ChrlsUane. Avant mon malheur , déjà notre
pauvreté me séparait d'elle ; maintenant , c'eat
pire encore. L'idée leule de la revoir , d'exciter
¦s. pitié me bouleverse. Je t'en prie, Je t'en sup-
plie, ne me parle pas d'elle. Nous continuerons
notre vie à deux, .'écrirai des articles pour dis
revues scientifiques , je pourrai peut être même
essayer le genre roman. Et les Jours, let mois,
les années couleront.

— Quand je ne serai plas li , Réginald...
— Quand ta ne seras plas la, interrompit-il

avec effort , Dieu et Us livres me réitèrent.

Sériou.e et râ le ,  Yvonne marchait à côté de
M. de Brunellles , écoutant attentivement tta
recommandations.

— Ne voas montrez pas trop Impressionnée
k la vo* de R$g.n_.d , n_on entic,*.; surtout,
lalsiex-lul Ignorer que vous connaisse! son
amonr. Le» mariages ion* écrits aa ciel ; le
vôtre, tel qae vous le rêver , aura lied, s'il se
trouve sur le registre divin. Attendes patiem-
ment quelques mois, comme vons le conseillent
Totre tuteur et Mademolielle Roiamonâe, qui
O» sont pas hostiles k ce projet , vous le lavez.

situation à celle de l'Allemagne pendant la
maladie de Frédéric III.

Pérityphlite et appendicite
Le roi Edouard VII d'Angleterre est

atteint, nous disent les bulletins communi-
qués à la presse, d'une affection appelée
« pérityphlite ».

Dans l'état actuel de la science, ou
dit « appendicite > ou inflammation de celte
petite portion da canal intestinal appe-
lée appendice qui est terminée en cul-de-sac
à une extrémité, et appendue par l'autre &
cette partie de l'intestin appelée cwcum avec
la cavité duquel elle communiqué-

Cet appendice, dont on ne connaît pas
l'usage chez nous, paraît être un vestige
d'un organe qui existe dans l'échelle des
êtres. 11 a, du reste, sa raison d'être chez
certains animaux. Dans notre organisme,
il ne semble devoir servir qu'à devenir,
dans certains cas, uae chaasse-trape pleine
de dangers.

Long de 7 à 12 centimètres à peine et
large d'un centimètre, ce qui lui donue va-
guement l'apparence d'un tuyau de plume
d'oie, ou mieux encore, d'un de ces vers
intestinaux appelés lombrics, d'où le nom
d'appendice vermiforme, cet organe peut
devenir sn-.tt.in.nt le point de départ d'une
infl»mmation suivie de snppuration qui se
terminera , le plus souvent , à moins d'inter-
vention chirurgicale, par la gangrène, la
perforation de la paroi intestinale et les
prit onites les plus graves.

C'est k cette affection , on le sait, que
succomba Gambetta.

-Sos connaissances sur l'appendicite sont
de date récente.

Jusqu'en 1888, suivant l'expression de
chirurgien Ricard, la typhlite régnait en
souveraine.

Cette typhlite stercorale, comme on l'ap-
pelait , était due, croyait-on , à un engorge-
ment du cœcum par des matières. Cet engor-
gement stercoral , cet engouement, suivant
l'expression consacrée, déterminait nne in-
flimmation des parois da cœ.um. C'était la
typhlite avec son cortège de symptômes :
constipation, douleur , tuméfaction, empâte-
ment de la fosse ili_que droite et dans quel-
ques cas plus violeuts : fièvre , nausées et
vomissements.

Il fallut changer d'opinion lorsque les
chirurgiens américains, s'étant mis à ouvrir
le ventre d'une façin précoce pour les acci-
dents autrefois imputés à la typhlite, virent
que ceux-ci avaient pour origine non pas le
cœ:cm, mais l'appendice aecal. La même
remarque fut faite en Angleterre, en Suisse,
en Allemagne et en France, si bien qu'à la
description erronée de l'ancienne typhlite
s'est substituée peu à peu la notion précise
et vraie de l'appendicite.

D'après des renseignements spéciaux, la
maladie da roi n'est qu'âne appendicite
dont le siège exact était inionnu avant
l'opération qui ne fut donc qn'nne explora-
tion. A l'ouverture de l'aine, on n'a rien
trouvé à l'appendice. Après nne incision
profonde de cinq pouces de longueur, on a
découvert nne tumeur à laquelle on fit une
incision et on plaça un tube.

D'éminents médecins critiquent le moment
choisi pour l'opération ; pourtant le résultat
en fut heureux.

La reine
La reine Alèxandra a opposé aux tristes

événements qui viennent de se produire le
courage inébranlable qui la caractérise. Elle
a passé tout l'après-midi etla soirée de mardi
au chevet du roi. Lorsqu'une amie intime d_
la reine lui a annoncé lnndi, après 1- confé-

Cette attenteme paraît raisonnable k tous les i ton ferme, mais avee un regard si doux qu 'elle . jonrs coulent très vite , dsns one intimité qae i mais, tout bas, on l'appela : c le fiancé de la
polo W de rue. voa» me comprenez bleu, n'est-
ce pas I

— Oui, murmura telle faiblement.
Elle avait dit « oui »... Mais, quand leur

visite ayant été annoncée par M-riaBnic, elle
aperçut , dans l'allée du jardin , venant k leur
rencontre, appuyé sur une béquille , celui
qu'elle avait connu sl alerte un mois aupara-
vant , son cœur tondit de douleur et d'amour,
et l'Yvonne d'autrefois reparaissant soudain ,
elle courut au-devant de Réginald.

— Enfin , s'écria-t-eile. Il me tardait trop !
Et lui , profondément ému , d'une voix si

bssie qu 'elle l'entendait A peine :
<n Vous TOJ .Z ce que je suis devena : an

Inutile ! un Infirme 1
— Va Inutile I jamais t Ua infirme 7... psi

dévouement pour d'autres t C'eit beau ! C'esl
grand ! le tait fière de vous ! Et je vous...

Elle s'arrêta, confuse , puis reprit , en lou
riant :

— On m'a dit de ne pas vous en parler,
d'attendre... Mali, js ne peux pas, non , je nc
poux pas. Vous m'aimez aussi , je le sali
Alors I... Alors, n 'est-ce pas , vous la voulez
pour femme, cette folle d Yvonne t Elle vous
égayera , elle vous aimera surtout... Et nous
seroni heureux , oh ! sl heurenx i Kalnlls t...
Dites oui... Dites oui , bien vite.

Réginald avait d'abord cherîhé vainement k
interrompre ce Ilot de paroles ; maintenant , ls
front Incliné , une râleur plus grande sur le
visage , il écoutait... Il écoutait au-dedans de
lui-même l'étrange duo chanté è l'unisson par
un bonheur immense, par une douleur plus
immense encore... Etre aimé d'elle*, quel ré ce I...
La perdre , quolle désespérance I

— Dites oui... Dites oui bleu vltel répétait
Y vonne. Voilà grand ami et Cbristiane qai
arrivent.

Alors , levant la tête , il la regarda ; et , d'un

renée des médecins, qu'il était absolument
impossible, étant donnée la nécessité d'une
opération, que le couronnement ait liea cette
semaine, S. IL a gardé le silence pendant
quelques instants, puis a dit tranquillement :
« N'ai-je pas eu le pressentiment qu'il en
serait ainsi? »

La souveraine a demandé ensuite com-
ment le roi supportait ce conp. Ea appre-
nant qu'Edonard Vil ne se laiiB.it point
décourager et qu'elle allait pouvoir le voir,
elle ne songea qn 'à cacher sa propre émo-
tion pour alléger les souffrances de son mari

Bruit d'abdication
D'après l'Agence Paris Nouvelles, la

raison pour laquelle on avait laissé continuer
jusqu'à la dernière heure les préparatifs du
couronnement, au risque de faire perdre k
quantité de gens nn argent considérable,
serait que la décision avait été prise que le
roi abdiquerait et que le prince de Galles se-
rait couronné à sa place ; ce projet , pour di-
verses raisons, a été abandonné ; mais l'ab-
dication serait une question de jours et
pent-être d'heures.

Les bulletins d'hier
Le bulletin officiel publié mercredi malin,

à 10 h. % dit:
Le roi a été très agité et sans sommeil

pendant la première partie de la nnit ; mais
après 1 h. y., il a dormi quelque temps. Le
roi ne souffre pas, il n'y a aucun symptôme
défavorable. En considérant toutes les cir-
constances, on peut dire que la maladie suit
nn cours satisfaisant.

(Signé):  Lister, Th. Smith, Laking,
Th. Barlow, P. Trêves.

Le bulletin suivant a été publié à 2 h. de
l'aprés-midi : < Le roi a passé une bonne
matinée; son état jusqu'ici est satisfaisant »

Le -n..t.tin publié à 6 h. 30 dit: Ba Ma-
jesté a passé une journée assez < conforta-
ble ». Les forces générales se maintiennent
bien. Suivent les signatures.

Le docteur Trêves
Les journaux font remarquer que le doc-

teur Trêves , qui a pratiqué l'opération, est
de tous les médecins augiais le plus célèbre
pour le traitement de l'appendicite.

Il est curieux cependant de constater que
la fille du docteur Trêves est morte, il y a
un an, de l'appendicite et que tous les efforts
du grand spécialiste ne purent la sauver.

Au Parlement
En exprimant à la Chambre le chagrin

qu'il a éprouvé en apprenant mardi matin
.a triste nouvelle > de la maladie du roi,
M. Balfour a ajouté que son intention avait
étô d'abord de proposer k la Chambre de
s'ajourner , dans la pensée que cet ajourne-
ment répondrait au désir de la Chambre de
marquer les sentiments que lui inspire le
malheur dont sont frappés le roi, la famille
royale et la nation.

S'il ne l'a pas fait, c'est d'abord parce
qn'il a craint que cette procédure excep-
tionnelle ne transformât en panique l'anxiété
publique ; c'est ensuite qu'il n'a pas envi-
sagé l'état actuel du roi comme tel qu 'il y
eût inconvenance à s'occuper des affaires
du pays.

M. Balfour , en terminant, a engagé la
Chambre à reprendre ses travaux.

. Les.hôtos . é t rangers  .... _g
!t_-e Daily Mail croit savoir qne les en-
voyés étrangers venu, de très loin resteront
quelque temps en Angleterre. C'est ainsi
que le ras Makonnen ira faire un voyage en
province. Le représentant de Ménélik a
offert à l'abbaye de Westminster nne croix

en frémit toute, tl répondit :
— C'est non, Yvonne.
M de Bruneilles et Christiane étalent )_.
— Enfant, vous avex parlé ! flt le vieillard.
Lei yeux pleins de larmes, elle se tourna

vers lui :
— J'ai parléI La ralton sait attendre; le

cœur ne sait pas. J'ai un < non > , grand ami.
ponr ma récompense d'avoir agi b l' anglaise.

Pois, enlaçant la taille de Christiane :
— Allons cueillir des violettes.
Bouleversée par une profonde émotion,

Christiane se laissait entraîaer sans pouvoir
prononcer une syllabe. Yvonne , elle-même ,
gardait maintenant le silène. ; mais, aa détour
de l'allée, elle s'arrêta soudain, «t te croisant
les bras : ;..-,

— Je suis furieuse l dit-slle.
— Furieuse 1 Oh l Y vonne, songer donc t Asso-

cier one femme k ta vie d'infirme ...
— Vous le ferlez, vous l Voyou, on n'aime

pas an bras, une jambe , même une tête...,
mais un cœur , une Intel l i gence , un quelqu 'un,
enfin. S'il ne m'aimait pas, ce serait différent.
Il m'aime... Eh ! blea , foi de Kalnlii, je le
forcerai au t oui >.

Cetto nui t - là , après dei projets sans nombre,
Yvonne s'endormit fort tard... Réginald , lai,
ne connut pas le sommeil . . .  Toute la nuit,
II revit les grands veux d'Yvonne fixés sur les
siens, tonte la nuit , il entendit sa voix, disant
avec aoe tendresse émue :

i Je suis  fière de vous I... >

XXIII

Chr is t iane  et Riginald font , depnis trois
mois, les hôtes de M. de Brunell les .  Ces troll
mois de vie commane ont achevé de cimenter
lear affection par une connaissance plus appro-
fondie de leurs qualités réci proques , et lu

votive ponr le rétablissement du roi. Son
offre a été acceptée.

Commentaires de la presse anglaise
Tous les journaux expriment la douleur

que la nation a ressentie en apprenant la
maladie du roi, et les vœux que tons les
sujets d'Edouard VII forment pour son
rétablissement.

Ils son _ unanimes a louer le courage du
roi, qui n'a fait connaître ses souffrances
qu 'an dernier moment, afin de ne pas causer,
si possible, de désappointement à ses sujets.

Le Dailg Telegraph dit qne la douleur
da pays Bera partagée par tons les bûtes
royaux et visiteurs, qui repartiront proba-
blement avec le sentiment qu 'avec l' ai de de
Dieu le roi pourra se remettre. Le pays
supportera cette nouvelle épreuve comme
il en a supporté d'autres qni paraissaient
insurmontables.

Le Morning Leader, en constatant que
le pays reçoit un coup « soudain et tragi-
que », ajoute que l'ajournement des fêtes en
lui-même eat peu de chose, mais que ce qni
est grave, c'est la cause. La première pensée
du roi a été pour ses sujets, dont le désap-
pointement se perd au milieu da sentiment
de douleur respectueuse dans lequel on
attend le rétablissement du roi.

Tous les autres journaux publient des
notes analogues. Plusieurs disent qne, dans
certains milieu, on reproche au médecin dn
roi de n'avoir fait connaître que mardi
matin la gravité de l'état du roi, car il
devait savoir dés dimanche qne le couronne-
ment ne pourrait paa avoir lieu.

Lea anticléricaux espagnols
A Alicante, an moment où la procession

du Sacré-Cœur sortait de l'église Saint-
Nicolas, nne foule de voyous se mit à crier :
< Vive la liberté. A. bas le cléricalisme. ¦
Quel ques manifestants ont détrait  des ori-
Himmes et arraché quelques scapulaires. La
gendarmerie et des troupes d'intauterie sont
alors intervenues ; elles ont été acclamées.
Le préfet a fait disperser les attroupements
et la procession s'est décidée k sortir. Qael-
ques individus da cortôge ont crié : « Vive
le Pape ! Vive don Carlo3 ! ». Les anticléri-
caux et les républicains ont riposté. L'ordre
est J établi.

s 

€chos de partout
ENTRE OÊ.PUTÊ. ET « fiA«0«£ _ KS -.

On jugeait l'autre jour le député irlaniais
Mac il _g pour infraction i la lot dsns une af
f j l ro  agraire. II a demandé eux juges de lui
donner leurs noms. Les juges ont refusé, et le
Prétident a accusé le prévenu de chercher
à faire de l' obstruct ion.  Sur quoi le député a
riposté :

— Vous êtes on menteur !
Le Préiident a demandé alors aa dépoté s'il

regrettait tea paroles. Le député a répondu :
— Jamais je n'exprimerai de regret _ dea

ramoneurs de votre espèce t
8ur ces parole», le Tribunal » Infligé au dé-

puté troli mois de priion pour insultes au
Tribuual.

Heureusement que cela s'est passé dans le
Royaume- f/ns.

AMÊLIORATICIH

La poste française vient de perfectionner la
carte postale ea y amorçant, eue l'adresse, du
côté opposé au timbre, une indication égale-
ment utile aa facteur, k l'expéditeur et même
Btt destinataire :

Expédié par 

demeurant k . . . .  
rue 

Il dépend de l'expéditeur de remplir ou de
ne pas remplir cette formule. Mali s'il l'a rem-

Tiennent seuls psrtsger le rleax Recteur et
day ds Hercoat.

Dis le premier instant , Christiane a été
séduite par le pi t toresque de la presqu'île de
Locquirec, par la solitude de la plage, par
l'horizon merveilleux, dont le ciel forme la
seule limite. Dans ce grand calme, k cet air
vivifiant , tout en gardant , au fond de l'Ame
one tristesse inconso.ée, elle reprend pea k
pen des couleurs , du sommeil, de l'appétit.

Réginald. au contraire, souffre dans ce pavi
où tout prend une voix pour lai parler
d Yvonne. Avec M. de Braneliles , soit qu 'il
discale maintes quest ions  scient if iques et litté-
raires, des projets d'économie sociale, soit
qu'il évoque des souvenirs d'enf-nce, 11 reste
le brillant , .'Intéressant cauieur d'autrefois...
Mais, dèi qn'il ie trouve seul, malgré tous tes
efforts pour donner le change, à Cbristiane,
U tombe dans une espace de marasme , qui
devient de renomment, si ; elle cherche k
l'égayer.

— L'air da l'Océan ne me vaut rien , dit-il
parfois k sa sœur. Nons bâtirons notre ferme
dans l'intérieur des terres.

Bt pourtant, c'est sor l'Océan qu 'il se plaît ,
davantage... peut-être parce que la barque
qui le berce appartient à l'aimée... peut-être
parce que la voile de Petite ilouette a
souvent effleuré son visage d'enfant... pent-
être parce qae le vieux marin qai lai sert de
pilote a an culte  poar < Mademolielle Yvonne »
tt en falt « quaalment une seconde fille de
Madame Sainte Amie >.

— Ce Monsieur* .'-, mes gars, aime notre
Demoisel le , déclara un jour le père Gacl an
retour d' une  promenade. Ses yeux flambent
comme des étoiles an mois d'août quand je
prononce son nom.

Et, dès ce joar, non sealement Réginald prit
une place dans le cœur de cet bravei gens,

plit , 11 se rend servico k lai-méme, puisque U
c.irt< ¦, dont l'adresseeit Incomplète ou inexacte ,
peat lui être renvoyée, et psr sui to  complétée
et réexpédiée BU destinataire.

Petite réforme, dlra-t-on. Mais 11 en eit des
polî tes  améliorations comme des petits ruis-
seaux; multipliées, elles font les services bien
organisés.

(3FNR MÉFIANTS

Dernièrement , le roi des I)slgss,en excursion
dans les environs de Bruxelles, entre dans ana
ferme et demande una tusse de lait. Il is met
aussitôt à coaverser en anglais avec l'ami qui
l'accompagnait.

Pendant  qae le roi buvait , la fermière
s'adressant A ion mari , lui dit en flamand :

— Je serai curieuse de savoir ce que cet
Anglais aa long nez va paver.

Permettes-moi , dit le roi en flamand en lai
tendant une pièce de cent sous à son effigie , de
vous offrir le portrait de l'Anglais au long nés.

Ce furent les fermiers qui firent un nez !
MOT DE LA FIH

Oa parle d'un ancien directeur des postes
mis à la retraite poar avoir clabaudé contre tea
supérieurs.

— Que voulei-vous? falt an ami, 11 avait
abusé de la franchise postale 1

CONFÉDÉRATION
Les dragonades policières à Berne. — Une

grande démonstration des étudiants de la
ville de Berne, à laquelle toutes les corpora-
tions universitaires devaient prendre part ,
a dû, avoir lieu hier soir, en manière de pro-
testation contre les brutalités de la police h
l'occasion du charivari contre le professeur
Vetter.

Il parait qae c'est la Société d'étudiant.
Helvétia qni avait pris l'initiative de la ma-
nifestation de lundi soir. Dès que ia nou-
velle de ce qui se préparait fut arrivée aux
oreilles du professeur Vetter, celui-ci fit une
double démarche; d'une part, il se rendit
auprès du directeur de la police, M. Guggis-
berg, pour l'aviser de ce qui se passait, en
loi faisant remarquer que le président de
l'Helvetia, initiatrice de la manifestation,
était son propre flls, à lui, direetenr de la
police. Pois, M. Vetter se rendit au local de
l'Helvetia, où il s'efforça de dissuader lea
étudiants de la mise à exécution de lent
projet, en faisant valoir qu'il avait k la mai-
son nne malade, sa fille. De fait, les Helvé»
tiens s'abstinrent de paraître au charivari,
mais ne purent faire parvenir le contre-
ordre & temps aux antres corporations d'é-
tudiants.

Il serait inexact qne des Slaves en grand
nombre eussent participé au charivari. Des
manifestants ont déclaré n'avoir remarqué
parmi enx aucun étranger. Ils ont confirmé
que le capitaine de police Stucki frappait
lui-même dans le tas avec Bes agents.

Le directeur Guggisberg publie dans le
Bund une version de la bagarra qui atténue
le rôle odieux de la police, en ce sens que
les sévices inutiles qn'on reproche à celle-
ci et qu'il déplore tatmême auraient été
provoqués par la résistance de quelques ma-
nifestants ou plus probablement de quelques
spectateurs qui auraient ré pondu par des
coups de canne aux injonctions de3 agents.
M. Gugg-sberg affirme qu'avant de dissiper
les manifestants par la force, il a fait les
sommations d'usage, et lorsqu'il a vn quelle
tournure prenait l'affaire , il a, ainsi que la
capitaine Stackt, intimé aax agents de ren-
gainer lenra armas.
g.Le Bund oppose à ces déclarations atté-
nuantes les témoignages de plusieurs ci*
toyens impartiaux, témoins involontaires de
la bagarre, qui sont unanimes à déclarer
que la rudesse et la brutalité de la police

petite Reine t.
< La petite Reine > avait donné f réquemment

de ses noavelles durant ces trois mois. Chaque
semaine, nne espèse de journal  était arrivé,
soit i l'adresse de Christiane, soit k celle da
M. de Bruneilles, relatant , avec une verve
amusante, les moindres faits àe la vie menée
entre les rhumatismes de l'oncle N'or et la
solennité de tante Rosa.

« Je ne m'ennuie pas, concluait-elle,  réguliè-
rement  ; mais il me tarde de voas revoir tous.
Ohl s 'il roulait I>

• Il » ne « voulait > pas. EtChrislline, décou-
ragée, disait i M. de Brunellles:

— Réginald met de l'orgueil dans ion refus.
Nous ne vaincrons pas sa résistance.

— Qui sait i répondait le vieillard. Atten-
dons-

Vers la fin de juillet, une lettre de Mademoi-
selle Rosamonde et na billet d'Henri arrivèrent
k la fois.

Mademolielle Roiamonde écrivait, aveo son
empbaie habituelle, qu 'Yvonne, malgré une
apparente gaîté , changeait à vue d'ceil , et
parlait tant et tant de la Bretagne , que la
médecin , consulté, lui croyait le mal du pay*.

< Poor garder les convenances , sjoutait-ell»,
mon frère, assez bien portant en ce moment,
pourrait aller k Locquirec, ce qu'il désire i
peu près autant qae ia papille, espérant
découvrir del merveil les dans les tu i au lu»
bretons. Yvonne ne sait rien de ee projet.
Noua at tendons votro réponse aveo impatience.»

- IO (Asulvrt.)



bernoise ont dépassé toute mesure (masslos) ;
nu honorable citoyen, habitant de l'Aar-
gauerstalden, où eut lieu la manifestation,
a'eat rendu a la Rédaction da Bund pour
faire part de l'indignation qn'il avait éprou-
vée en assistant aux excès insensés (sinn-
los) de la police.

• •
II ne manquait plas an docteur Vetter,

pour couronner la triste gloire qoi s'attache
k son nom, que d'êlre désavoué par l'Uni
niveraitô de Berne. C'est, depuis hier, un
fait accompli. Un communiqué paru dana
les journaux de la Ville fédérale fait savoir
que le professeur Vetter représentait offi-
ciellement k Nuremberg le Musée historique
de Berne, et que ce n'est qu'accessoirement
qu'il lui était permis de se prévaloir de sa
qualité de professeur de philologie germani-
que à l'Université. On a soin d'ajouter qu'il
n'est nullement, comme on l'a dit, Recteur
de l'Université de Berne , poste occupé par
M. le Dr Oncken.

De son côté, le professeur Vetter publie
nne version officielle de son discours de Nu-
remberg. Les passages les plus critiqués y
prennent nue tournure beaucoup plus ano-
dine. Reste k savoir si c'est le texte des
sténographes d'outre-Rhin qni doit faire
foi, on la rédaction posthume de l'auteur?

L'affaire Muller à Altorf. — M. G. _-Uheim ,
directeur des finances du canton d'Uri,
écrit i la Neue Zurcher Zeitung que ce
n'est pas l'Inspectorat fédéral des banques
qui a découvert les irrégularités commises
par le capitaine Muller dans la gestion de
la Caisse d'épargne d'Altorf , mais les orga-
nes réguliers de surveillance de la Caisse,
lesquels ont avisé de la découverte l'Ins-
pectorat fédéral.

Vae dépêche annonce que M. Ali-lier a
été arrêté à Altorf, où il était revena après
sa fugue, .. . . ' .. . . .

A Zurich — La Société cantonale d' ut i l i té
publique a discuté mercredi la question de
l'assurance pour la vieillesse. Le rapporteur
a repoussé les propositions faites par M.
Renaud k l'Assemblée fédérale de Nenchâtel.
L'assemblée a voté une subvention de
10,000 fr. pour l'asile des enfants idiots,
qui doit être construit à Uater.

Tir. — Voici les résultats du tir annuel
de Saint-Maurice : Cible Société : 1" prix,
E. Cherix, k Bey ; 2, Bioley, k Saint-Mau-
rice ; 3, Pache, k Lavey ; 4, Rey, k Saint-
Maurice.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Explosion do naphte. — Une terrible
explosion de naphte s'est produite mardi , à
Qaud.Un grand Indus t r i e l  fallait des expériences
avee un nouveau système d'éclairage ; il était
assisté de son ami , fabricant d'instruments de
chirurgie. Subitement, une exploiion se pro-
daliit; les deax hommes furent tués sur le
coup.

Les pompiers  accourus eurent grand'peine i
pénétrer dans le laboratoire oh gisaient les
deax corps, horriblement mutilés.

SUISSE
1-î- comtesse délia Torre. — La ville

de Lugano va eaûa être débarrassée de cet ex-
centrique personnage, dont nous avons narré
les extravagances.

Un incident assez fâcheux est venu mettre
fia aax exploits de la comtesse..L'autre jour,
ayant falt arrêter aa v o i t u r e  devant un café,
elle se mit à apostropher de la fsçon la plus
injurieuse et essaya même de frapper de sa
cravache oa honorable citoyen, en lai repro-
chant d'avoir empêché la distribution de bro-
chures subvers ives  k dei ouvriers maçons.

L'autorité, estimant que la plus large liberté
d'opinion ne pouvait autoriser de pareils pro-
cédés, fit arrêter la noble dame dans son hôtel.
Elle s'est montrée, paraît-il , charmante avee
les gendarmes, auxquels elle exprima le regret
de n'avoir pas d'argent k lear distrlbaer. En
revanche, elle couvrit d'invectives les bonnes
Sceurs prépptées k la prison.

Oa se rappelle que la comtesse delta Torre
tat nne terrente dn risorgimenio italien et aoe
des amazones de Qaribaldi , tout .comme le
Dr Vetter, à Bame , est on libre-penseur émé-
rite.

Le libéralisme produit décidément de singu-
liers sujets.

FRIBOURG
Opéra. — Ce soir jeudi, anra lieu, an

Théâtre, une nouvelle représentation de Czar
et Charpentier. Cette représentation est
destinée noa pas, comme le bruit s'en est
répandu à tort , seulement aux élèves du
collège, mais k tout le public, que l'on
sonhaite encore plus nombreux que dimanche
et mardi. Bien mieux, ponr en rendre l'accès
plus facile aux personnes moins fortunées ,
on a abaissé à 50 centimes le prix des
places de la galerie. Nul doute qne cette
fois-ci non senlement les premières p laces
seront toutes occupées mais anssi celles qu'on
a décorées dn nom pittoresque de pou-
lailler.

Location et T-Dte -.n livret, chez Um Eg-
ger, M P»châ.

Grève. — M. Chardonnens, gérant da la
Manufacture de chaussures de Fribourg,
nous écrit :

Monsieur le Rédacteur,
Je Ils, dans votre numéro da 26 jain, votre

entremet relatif à la grève des ouvriers de
notre Manufacture. Cet en t re f i l e t  renferme ane
lnexaetltade. J'ai rscours à voire Impartiale
courtois ie  poar voas prier de bien vouloir dire
uae ce n'ett pas avec notre contremsitre,
mais avec le gérant souss igné  qae l'oavrier
dont voai parlez a ea quelques  différents.

(Ici un alinéa étranger aa débat).
Veuillez agréer, elc.

(81g.) : A. CllARDON»«-tS.

Le Bulle-Romont. — L'assemblée générale
ordinaire des actionnaires du chemin de
fer Bulle-Romont, ft laquelle assistaient
13 actionnaires représentant 1089 actions, a
approuvé les comptes et la gestion et adonné
décharge anx administrateurs. Elle a voté
un dividende de 5 %.

UM. Eug. Weber et Ernest  Glasson
ont été confirmés comme vérificateurs de-
comptes.

Santé royale et camelot». — Nous avons
été assiégé, pendant toute la matinée d'appels
téléphoniques provenant de personnes qui
demandaient k la Rédaction s'il était vrai
que le roi d'Angleterre fût mort pendant la
nuit. Le bruit en courait avec persistance
en ville. En cherchant l'origine de cette
rameur, nous avons trouvé qu'elle est due
as colporteur d'un journal confédéré qui,
pour faire « mousser » la vente, annonçait
bravement la mort d'Edouard VIII

Depuis quelqae temps déjà l'on se plaint,
a Fribourg, des abus de certain camelot qui
crie à, toute heure, toute la journée, et tous
les jours, même le dimanche, son journal
dans les rues.

On s'imaginait généralement qne lé col-
portage des journaux était soumis aux dis-
positions de la loi sur la police du dimanche
et notamment de l'arrêté da 22 octobre 1880,
qui interdit, ce jour-là, d'exercer un métier
d'une manière o.tenmble ou bruyante, et
< de colporter des marchandises » (art 2).

Mais au rebours da ce Tribunal viennois
dont notre correspondant d'Autriche nous
signalait l'antre jonr la sentence, 1' • ordre
de choses > , & Fribourg, estime, parait-il ,
qu'un journal n'est pas nne marchandise et
que la profession de camelot n'est pas un
métier, Ainsi soit-il.

SOUSCRIPTION
pour la Chapelle du Sacré-Cœur â Posiaux

XII" LISTB
ni port  des listes précédentes : 11,970 fr.
Un anonyme de Treyvaux (2°>< versement)

50 fr. ; M. Tinguely, * VilUrglroad, 5 fr. ;
Ponthaux , collecte, I fr. 80; M. Equey, rév.
curé, 3 fr. ; I m p r i m e r i e  catholique saisse,
sa note poor impression de circulaires, etc ,
U fr. ; M. Félicien Castella , d' Albeuve , parti-
cipant da la grande assemblée de Posieux
eu 1852, 25 fr. ; M. A. Perriard , Inspecteur
scolaire,5 fr. ; M. J. Audergon , 5 fr. ; M Alexii
Pugin , 22 fr. ; M. Progin, rédacteor (verae-
ment du 9 juin , 1900), 20 fr. ; M. Louis  de
Week, conteiller d'Etat, 100 fr. ; Anonyme,
au nom d'tne défunte dont le père et lei fr ères
ont prit part i la réunion de Posieux , 100 fr. ;
M. Tingoely, i Villargiroud , 5 fr.

Total k ce jonr , 12,305 fr. 80.

Socli. t<5 fribourgeoise des sciences
naturelles. — Séance ordinaire jeudi 26
Juin 1902, à 8 i,. ti- du soir, k l'hôtel de l'Au-
t ruche , 1" étage. 

Session des Gbambrea fédérales
Conseil nnt.ou-u. — Présidence de

il. lien, président. .
Berne , M juin.

La séance est ouverte à 8 L 15. La
Chambre reprend la discussion de la loi sur
la RESPONSABILITé DES CHEMINS ns FER.

Rapporteurs : MU. Lorétan et Rossel.
Les articles 2 et 3 sont adoptés.
M. Buhler (Sehwyz) motive la disposition

3 bis proposée par la .Commission dans le
bat de limiter éqnitabfement les indemnités
k payer ft des personnes dont le gain est
très élevé.

L'art. 361. est adopté.
lKDB__t.lT.tS MILITAIHBS. — M. Emi

(Lneerne) rapporte sur la demande d'in-
demnité de la veuve Catherine MQller-
Stadelmann, à Zell (Lucerne), dont le mari,
garde-barrière, a été tué par le fait d'un
cavalier militaire , grâce à un concours
extraordinaire de circonstances.

La veuve demande une indemnité de
6000 fr. Par des considérations d'équité,
le Conseil fédéral lui accorde 8000 fr..
mais elle réclame. Le Conseil des Etats lui
a alloué 5000 fr. La Commission propose
d'adhérer à cette décision.

M. Décoppet, rapporteur français, cons-
tate que le droit n'est point en jea ici, mais
senlement l'équité, et que celle-ci trouve
largement son compte au prix de 5000 fr.
accepté par la Commission, attendu qne le
garde-barrière Muller était âgé de 64 ans et
gagnait 450 fr. par an.

La proposition de la Commission est
adoptée.

R ESPONSABILIT é PES CHEMINS PB FER.

— La discussion est reprise a l'art. 4 (reb-
ponsabilité de la victime).

M. de Planta propose d'ajourner a une
autre session la suite de la discussion, k
cause de son importance et des proportions
qa'elle prend et qui ne permettent pas de
traiter convenablement la loi ft la fin de la
présente session.

Cette motion d'ajournement donne lieu à
une longue discussion et finit par être rejetée
par 51 voix contre 22.

Les articles 5 à 7 sont adoptés.
II eat décidé qu'une eéance de relevée

aura lieu à 4 b. y.
La séance est levée ft 12 h. 40.

* a* _ ,!»-«Conseil des Etats .. '-¦ Présidence de
U. von Arx, président.

Berne, tSjuin.
Les membres de cette assemblée sont en-

chantés de leur excursion à Biglen et de
l'accueil de la population. Diverses surprises
leur étaient ménagées: sonnerie des cloches,
pavoisement du village, cortège des en-
fants, etc. Le beau temps aidant, cette pro-
menade dans l'Emmenthal a offert aux
députés des jouissances exquises, relevées
encore par la cordialité de l'accueil.

BECouns H/KKSBLMAhN. — M°* Elise
H-eoselma.n, de Sumiswald, recourt aux
Chambres pour refus d'une patente d'au-
berge ft PEy, près de Sumiswald. Ecarté.

Dum ..: nu TRAVAIL LK SAUBOL (Diver-
gences.) — M. Hoffmann (Saint-Gall)
énumère le» points qui différencient les dé-
cisions du Conaeil national et celles da Con-
seil des Etats. L'antre Chambre s'est rap-
prochée de la décision du Conseil des Etats
en ce sens qu'elle a admis en principe la ré-
duction du travail pour la journée du samedi.
Senlement le Conseil national a fixé la ces'
sation du travail ft 5 heures, en y compre-
nant lea travanx de nettoyage. De plus, il
étend cette mesure & toas les ouvriers de
fabriques sans distiction de sexe.

Le projet du Conseil national a snr celui
des Etats le grand avantage de comprendre
dans le temps du travail les opérations du
nettoyage. Ainsi  circonscrite, la réforme est
acceptable par quiconque* tient ft assurer
aux travailleurs nu vrai repos du dimanche,
bienfait social qui se recommande tant au
point de vae religieux et moral qa'au point
de vue de la paix sociale.

L'adhésion au projet do Couseil national
est votée sans opposition après explication
de M. Dmelier.

GESTION. — On reprend l'examen de la
gestion an chapitre dn Département mili
taire. Le rapporteur , M. Kellersberger.
dit qu!il n'y a pas liea de trop s'inquiéter
an snjet des lacunes dans les cadres des
sous-Gf&ciers.

M. Hoffmann est d'nn avis contraire. Le
nombre des sous-officiers manquants, taxé ft
4770 par le Conseil fédéral, doit donner ft
réfléchir. Nous devrions élever nos crédits
pour les écoles de sous-offi :iers.

M. Kellersberger reconnsît que les can-
tons accordent trop de dispenses. Mais ce
n'est pas la seule came du mal. Les cours
de sous-officiers doivent ôtre réorganisés.
L'augmentation de la solde ne remédierait
à rien.

ld. Python ne croit pas non plus que l'é-
lévation de la solde remédierait ft la situa-
tion et que les dépenses soient la cause de
tout le mal. Il faut plu tô t  chercher l'origine
de ces lacunes dans les exigences trop gran-
des. Les aspirants sous-offi.iers doivent
faire successivement une école de recrues
et une école de tir. Ces exigences ne sont
pas en rapport avee la situation économique
de la plupart d'entre eu. Ne pourrai t-on
pas combiner l'école de tir avec l'école de
reernes de manière ft gagner dn temps ?

La gestion da Département militaire est
approuvée.

On passe au Département des finances el
douanes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Le roi Edouard Vi!

Locare», 28 Jc in .
Le bulletin officiel suivant a étô publié

mercredi soir à i i h. :
« Le roi continue à faire des progrès

satisfaisants. U a dormi quelques heures
durant la journée et ne souffre pas. Le
moral est meilleur ; la blessure est en
bonne voie de guérison. »

Eondres , 26 Jain. -
II a été décidé définitivement que ia

procession de vendredi n'aurait pas lieu.
Londres, 26 Jain.

Le Daily Express évalue k plus de
12 y. millions de francs les pertes cau-
sées par l'abandon des fêles, dans la
cité seulement.

La Banque d'Angleterre, avec l'autori-
sation du roi, illuminera vendredi soir
des motifs portant les mots : c Good
save the King ». Ii est probable que
d'autre» édifice» en feront «uiftot.

Iadépeodemment du service à Saint-
Paul , des ier-i.es solennels seront cé-
lébrés dans toute l'étendue du territoire
britannique.

Eondres ., 2e jain.
Le Morning Post est informé, tp-eès

minuit , qu'il n'y a rien à ajouter au der-
nier bulletin et que l'état au roi est satis-
faisant. Ce bulletin a été publié aprêa
une courte consultation ft laquelle ïorcl
Lister et air Thomas Smith n'assistaient
pu.

On se montre salit fait, dans le public,
des bulletins de santé du roi, du dernier
surtout , dont les termes sont moins am-
bigus q -o les précédents.

Eondrsr, 26 Juin.
La Chambre des Communes a adopté

mercredi en troisième lecture le bill des
finance? .  A la fin de la séance, M. Balfour
a lu le dernier bulletin du palais de
i-uckingham disant que ie roi ne souffre
pas et que son état est satisfaisant.

Bonis, 26 jnin.
A la Chambre , avant de lever la séance,

le préaident exprime les ae-.-Ja._nta una-
nimes de l'assemblés et du pays qui s'as-
socient à la douleur d'une cation amie el
qui forment les vœux les plus tiacères
pour que la santé du roi Edouard aoit
promptement rétablie. Il demande au
gouvernement de communiquer fréquem-
ment ft la Chambre les nouvelles de la
maladie du souverain anglais.

Rome , 20 Jain.
Au Sénat, M. de Sonnaz propose d'a-

dresser au roi Eiouard un télégramme
exprimant les vœux de .'assemblée pour
l'heureuse issue de sa maladie. Tous les
sénateurs se le rent et approuvent la
motion

Eondres, _ . Jain.
Oa mande de Londre. au Matin que

les médecins se montrent pessimistes au
sujet de la maladie du roi d'Aogleterre.
Ils ne s'attendaient pas k trouver un
abcès aussi volumineux q.e celui qu'ils
ont rencontré et qui les a forcés ft négli-
ger l'appendice.

Ils n'ont pas pu explorer suffisamment
la région du mal pour se rendre compte
si l'appendice est e t ihemé ou non.

Le bruit court qu'une nouvelle opéra-
tion sersit nécessaire.

Une autre cir-onstanoe assez inquié-
tante, c'est l'obésité du roi, qui a mis lea
médecins dans la nécessité d'enlever une
forle coucha adipeuse.

La cicatrisation de l'incision abdomi-
nale prendra forcément beaucoup de
tempi.

Il faudra qna tout aille bien pour
qu'Edouard VII puisse quitter le lit dans
cinq semaines.

Eoadres, 26 juin.
Le vice-roi da Indes télégraphie que

la mousson a provoqué des pluies abon-
dantes dans les districts de la Cote Ouest
et dant l'Aisam.

W a s h i n g ton , 26 j u i n .
La Commission nommée par les deux

Chambres a accepté ft l'unanimité le pro-
jet Spooner relatif au canal du Panama.
La discussion à la Chambre des repré-
sentants commencera vendredi.

Londre  H , 26 jain.
Dne dépêche de P.kii. à la Daily Mail

dit que, dans l'accord russo-chinois, il
existe une clause par laquelle la Chine
renonce à toua ses privilèges souverains
sur la Mandchourie. Ce fait impressionne
iea Chinois.

Gênes, 26 Jain.
Deux cas suspects , que l'on craint ètre

des cas de peste , ont ôtô conitatés à bord
d'un vapeur venant de Buenos-Ayres
avec 700 passagers. Le navire ft été mis
en quarantaine.

Belgrade, 26 jnin.
Du agent turc a assassioé ie chef de la

police dans la maison du consulat de
Russie ft U.Uub.

La manifestation de Berne
Berne, 26 Jain.

L'assemblée de protestation convoquée
pour mercredi soir dans la grande salle
du Café des A'pes par les étudiants de
Bsrne comptait 400 étudiants. Après plu-
sieurs discours, l'assemblée a voté une
résolution protestant contre les brutalités
de la police, contre le directeur de po-
lice, M. Ouggieberg, et désapprouvant
formellement l'attitude du professeur
Vetter.

Les étudiants se sont ensuite rendus
en cortège, en chantant, jusqu 'il l'an-
cienne Université, ft l'entrée du pont du
Kirchenfeld , où ils ont chanté le Gau-
deamus, et poussé des Pereal ft l'adresse
de la police et un hoch à la liberté acadé-
mique. Entre temps, de nombreux ci-
toyens s'étaient joints aux étudiants et
l'assistance , qui s'élevait «u tolal I prêt

4000 personnes , a entonné le Rufst de
mein Vaterland. En se retirant , les ma-
nifestants ont passé devant le corps da
garde principal de la police, en lançant
dea bordées de sifflets ; aucun agent ne
s'est montré.

A 10 y. h., la manifeatation était ter-
minée.

s«iute-Croix, 26 juin.
On mande de Londres qu 'à l'issue du

match de lutte organisé à l' occasion du
couronnement, M. Arnold Cherpillod , de
Sainte-Croix, a été proclamé champion
du monde pour les poida lourds et les
poids légers.

Morges, 26 jain.
Un très violent incendie dont on ignore

les causes a éclaté mercredi aoir ft Mon-
naz, près Morges et a complètement dé-
truit deux gros bâtiments. La bise qui
soufflait avec une extrême violence a
fait courir un très grand danger à tout le
village. Quinze pompes étaient aur lei
lieux du sinistre, mais elles ont dû se
borner à circonscrire le foyer de l'incen-
die. Le bétail a pu dire saurè , mais le
mobilier presque tout entier a été la proie
des flammes.
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Pour la Rédaction :J.-M. Sovsssxa.I===== '"t"
Monsieur et Madame Antoine Villard et

leors enfants, ft Fribonrg, font part ft leurs
parents, amis et connaissances de la perte
craelle qn'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle Marie EESTSCH-YILliRD
décédée pieusement le 24 conrant , ft l'âge
de 16 ans.

L'ensevelissement anra lien vendredi
27 courant, ft 8 heures, et le service reli-
gieux en l'église du Collège.

Domicile mortuaire : Bue de Romont, 28.
R» I. I».

DES HéMORROïDES
Pea ds personnes Ignorent quelle triste

Infirmité constituent les hémorroïdes, car c'est
ane des affections les plus répandues, mais on
n'aime pas à parler de ce gence de souffran-
ces, même k son médecin ; on sait beaucoup
moins qu'il existe, depuis .quelques années , un
médicament, l'Elixir ds Virginie , qui les
guérit radicalement et sans aucun danger. On
n'a qu'à écrire k P. Uhlmann-Eyraud, Genève,
pour recevoir franco la brochure explicative.
On verra combien il est facile de se débar-
rasser do la maladie la plus pénible, quand
elle n'est pas la plus douloureuse. Le llacon
1 fr. ....l.

GUERISSEZ VOIS
des XttaauUssss sual-lni et arti....... c.. de date
récente ou invétérés, de la icUt-»*, du lombif a,
des aimlglts par l'emploi du Rheoniatol
(remède externe, frictions).
Efficacité prouvée par des milliers de cas

Prix du '.'. .con. 1 fr. 53. avec mode d'emploi.
Tontea los pharmacies.

du monde!

En vcn!a à l ' Imprimerie catholique suisse

SUL LIMITARE
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GIOVANNI PASCOLI
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içtoteSoieries Suisses!
Demandez les échantillons de nos NonvoantiSs en noir,

blanc ou couleur, garanties solides. 562
Spécis*litès : Foulards Solo imprimés, sole écorne, ù

jonrs et lavable p. robes et blouses , k partir de 1 fr. 20 le m,
En Suisse, BOUB vendons directement aux consommateurs et

a_ ,--\'î>yo.vs i dotai..!» , franco de port , les étoiles c_eO--.es.

Scltweizer éfc C'% Lucerne |
I Exportation de Soieries jj

Auberge à, vendre ou à Mer
Ianndl 30 jnin, a S benres de l'après-midi, le sous ; i

fié exposera en mises publiquos son établissement, qu'il possède
Qumefens, sous l'enseigne • La Cigogne > , avec environ t> poste

d'excellent terrain attenant.
En cas de non-adjudicatlon pour la vente, il sera procéié immé-

diatement aprè» aux mites pour la 1 _ ¦_... Vv..
Cette auberge, l'unique dans la commune, k proximité de la r o u l e :

cantonsle de -Julie k Fribourg, est d'un très grand rapport
Les mises auront Heu en dite auberge. Conditions favorables.
Pour renseignements, s'adresser à l'exposant ou i M. Gauderon ,

contrôleur des routes, à Gumefens.
H2_..8F 1658 L'exposant : IreSnée F-*agn_ «.re.

m Ivrognerie Guérison* H
Je puis venir vous annoncer , à ma trè» grande satisfaction , que par vo-

tte .. .v, '.ousent pu coirespoo-ance, aussi la<>Q.nstf qu'efûties, J'ai étf
complètemeal guéri de ma passion pour les boissoas alcooliques. Depuis
que j'ai loul à fail perdu le goell de boire, ma siute »'«st uotablemeu'
améliorée et j'ai prise bouae mine. La reconnaissance que j'éprou-e poai
vons , m'engage t publier le présent cerliGcat ei ù elouuer des détails >m
ma guérison à toules les personnes , qui m'en parlent. Le succès de la
cure , que je Viens de faire , se propagera rapidement et lera du bruil , cai
J'étais conuu pour êlre uo buveur ciTréné. Toules les perionnes qui  me
connsisseot , et II y en a beaucoup, seront étonnées de ma guérison el jc
n? maneiucrai pas de recommander rotre procédé partout où j 'irai d'au-
tant plus qu 'il peut être appliqué même à l'insu du malade. Sihltialleni-
trasse 40, Zurich III, le 28 décembre 1S97. Albert Werndli. La signature
de Alberl Wendll a été légalisée. Par le j-ndic. Wolfensberger, subst i tut
de préfet. Adresse : « Vlr .:V." _. _ til-tii, Gleull, Kircbslr. 405 , Glajii. •

Teinturerie. Lavage chimique.
USINE A VAPEUR

Alfred EHlffCJEB, Y VERDON
l'EINf. {JJ-tE en toutos nuances de vêtements eu tous genre»,

ponfectlonuàs cu non , am suble-ients, peluche , tapis, soieries, etc.
Prompte «écuilon ponr le denll

NET IO Y AGE A SEC lous les jours , de vêtements , uniformes,
fourruw, rideaux, tapi?, gants, cravates , etc , etc .

Nouveaux procédés* pour teindre, nettoyer et refriser les
plumes dautrucUe.

Installation spéciale pour le lavage et la de.ii-fec .ion des
couvertures de laine et de. coton.

pr ix réduit, pour hôtels el pension. Eiécnlioa prompte et soignée.
DÉCaVTISS.VGE. APPI.KTAGE. IJIPKESS10NS.

DEPOTS : Estavayer : M"18 M-erie Ducotterd , négoc.
farvagny -. M»« Mélanie Oberson , a
Romont : 

__
_>« Ph. Clerc Gobe»., o \C-S

7ins Mimes du pays
et vins rouges f rançais

JEU* FUTS ET EN BOITTEII -J-ES
H2852F CHEZ 65-47

JXIGGELER DUBOIS
Romont- Gare

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Diptt  du Bltter des Dlablerets, Kirsch dt Sehwyz et Vermouth de Turin

P^PÂPP 
Machines à coudre

' A. X*V û. A, ponr la famille ct rimlustrlc.
Il est notoire qu'aucune aulre machine à coudre ne possède autant d'avantages et

de perfectionnements que les machines à coudre Pfaff , car aucune autre ma-
chine k coudro n'est construite aveo la même précision, les mêmes soins et la so-
lidité que la machine s. coudre Pfaff , qui, fabriquée des meilleures matières

premières, est d'une daraltlllté indestrnctlble.

I-ea machine» ï- condro Pfa-T conviennent admirablement bien ponr
la broderie artistique. H6.78X .03

Fondée 1862. Dépôts dans presque toutes les villes. 1000 ouvriers.
G. 211 PFAFF, Fabrique de machines à coudre, Kalscrslantern.t^S

Em ¥§ï..fô à rimpnm^k-Mtaai™ eatMip  ̂siisse
FRIBOURG

LE TRÈS RÉVÉREND PÈRE COLIN
Fondateur et premier Supérieur général de la Sociélé de Marie

Par nn religieux de I» même Société. Prise t 4 fr.50.

LE PERE DE L HERMITE
des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée

H. P. Marins DEVÈS. de la même Congrégation. -?*•->- « 5 tr

Histoire des Petites Sœurs des Pauvres
Abbé A. E.EROY, iwa-nler dai Petite» Sœurs dei Paavrei à ls Taar S_.lnt-Jo.ep!- i,Mi!io.--tère\ Prix t t. tr

MONTALEMBERT
It. P. LECANUET. Tome ni : L'E9liM el le &&**' BBPW (1850-1870) Prix i C f r .

f m & ^ ^E S iffU mL

!/-Uri ta ftHMM UiWri
YIN8 IMPORTÉ8

Espagnols, français et italiens
\BOTE BN GROS ET DEMI-GROS DE LaV MAISON

Narciso BRUSI, à BARCELONA (Espagne)
SUCCURSALE A

PAYEUIVE (Suisse) 121, Ruo do Lausanno
PROVENANCE DIRECTE

de la grande propriété de la maison, à Tarragona jlspgfij
J-L-BOARJeSTir SES VINS COMME NATURELS

•g | Vins rouges, p.  100 l. Ir. Vins blancs , p. 100 l. lt. ET.
.g> : Aragon 28 Panades, extra . . . 40 3
S C-Ulogne . . . . _8 Panades 85 £¦

— Martorell 33 Saiut C u g a t . . . . 40 3*•* Vandrell 40 Marte>r.ll 28 S
g. Tarragone . . . . BO La Manche . . . . 40 . g.
§ Rosé 33 Grand-Vaud . . . . 40 W
fe !  Alella 40 Villeneuve . . . .  35 -T
_ Beulc-rlo 130 La Cote 38 *§
5] Sevilla 1Q Lavaux 85 sSi  Alicante 55 Vully Si |.
3>\  Piiorato, trô. fort. . £0 Neuveville . . . - , 86 . g

MALAGA
dor- et noir, par fuis d'origine de 16 lit., fût compris, 16 fr : par
fûU ae 6i litres, fût  compris, 60 fr. H2131P 1C06

'.':.v,T^v,ii'i échantillons gratis de ma marchandise

SOUMISSION
La Commission du port d'Estavayer met en soumission la recons-

truction du débarcadère. Les soumissions seront faites ponr nne
jetée en pierres perdues pour la base et talus perroyés avic
parements.

Prendre connaissance des plans et conditions choz le soussigné,
où les soumissions devront ôlre déposées d'ici au mercredi
2 j u i l l o t  Inclusivement. H306E 1808

11. BUTTY, receveur.

Chaussures « Réforme » de lout premier ordre
l.I.&$™.S D'ÉTÉ "ira»

Tricotés et poreux
MASQUE DÉPOSÉi; ET PATENTE A L'ÉTRANGEa

Le plus grand sj ecè. dans le domaine hygiénique
Chaussure îélastiqeie , souple , poreuse, évsporeusa et tué. solide*,

s'8juste même aux pieds les plus anormaux , garantie sans pres s ion
sur boucles , cors et autres BMM.X de pieda. H2-39F 1821

PantonOes , souliers et boites en façons élégantes et commodes
Dépôt : M. AaVGEBMEYEB, Chaussures

KUE DE LAUSANNE, F.R.BOTJRG

10 DIPLOMES D'HONNEUR ET 22 MÉDAILLES
ont élé décernés en 28 ans au véritable

Vente juridique
L'oflice des poursuites de la

Sarine vendra, k son bureau , le
28 juin 1902, dés 2 henres, une
!'..rt sociale do La Banque, popu-
alre suisse. H2459P 18.3

Fribourg, lé ïl! juin 190...

A JLOUBK
pour le 25 juillet , un logem.nt
de deux chambras et cuisine.

S'adresser A la boucherie
Itiielnz , rue de la Préfecture,
l-'rilisiisrg. H*, lis? 1HZ7

C0GHAC GOLLIEZ FERBUGIHEUX
v__yi_l___s

^KS*^*̂_̂ 0»< r En flacons de 2 
fr. 

BO et 6 fr., dans toutes 
les 

pharmacies

AvePtiSSeUlGllte. L° véritable Cognac ferrugineux étant'très souvent contre-
1 fait, le public n'acceptora comme authentiques que les

flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque des 2 Palmiers et la signature
rouge de

FRÉD. GÔLLIEZ, pharmacien à MORAT. 738

28 ans de succès et les nombreux témoi gnages do recon-
naissance permettent de recommander en toute confiance cette
préparation, spécialement aux personnes délicates, affaiblies ,
convalescentes, ou souffrant des paies couleurs, manque
d'appétit , de faiblesse générale, lassitude , etc.

Réputation universelle, excellent fortifiant

un j o u ne bomme comme ou vr- .e. r-
se- ieur , chez M. Falcoonet , a
Y U I H .eriacn.H'.m-OKoz. Inu-
tile de se présenter sans de bons
renseignement» H2153F1828

Cigares de Manille
Fr.

IOO Qualité d'Rxport 4 90
1C0 Sumatra llnf , à 10 ..CO
100 Herzog, à 7 2.95
IOO Allemands, pet. mais fin» 1.85
125 Brissago véritable» 8.20
100 Grandson longs 2.10
200 Vevey courts), paq. bleus 1.65
200 Rio grande, p.q. de 10 2.45
200 Brésil Victoria S 10
200 ._, d. i \v_i3 surfins S.45

Pour chaque envol cadeau.
W/n/ge-, dépôt de fabr., Bosw-tl.
Dépôts : Winiger, Romanshorn.

Fwrer-Notter ,Rappertwyl

ON DEMANDE ,
un boa don.eftt.qae, connais-
sant le travail de la ferme et
sachant soigner le bétail. Certi-
ficats de moralité exigé i. Entrée
pour le 1" août 1802. Aelresiser
ies offres à M o n s i e u r  Je Di-
reetenr do l'Orphelinat
deBelfond, p r ù .  Saignelégier
(Jura bernois). H5724J 1830

S- Maison à yendre
Le N» 25S, rne de Morat, com-

prenant 3 logements, magasin,
j a r d i n , eau a l'intérieur, elc. ,

Ctat\»)«Y.«i&atae&,TOsAw\ott\a.
à neuf , offre une occasion vrai-
ment avantageuse p«r la modi-
cité du prix et qu'une circons-
tance exceptionnelle permet de
céder avec peu de paiement au
comptant.

Pour visiter la maison,s'adres-
ser chez M. A. Desbiolles-Anlho
niez, rue de la Préfecture 190,
Fribourg. H2U6-" 1824-1020

g2F A- o-l-sis k CYCLES M.l
BOULEVARD DE PÉROLLES

-Liqnldfttlon compliUe de» blcyclettow nûttgfea, dana
les meilleures» condltfons-

A la même adresse, on demande aa jeaae garçon libéré des
écoles. H2.-0Fi8!4

DOMAINE A VENDRE
I.amll 28 juillet prochain: k 2 heures de l' après-midi ,

MM. J. et B. Delabays exposeront en vente, au Café agricole, A
Middes, par vole d'enchères publiques, la belle propriété
qu'il» pos.è  lent  au centre de cette commune et 4 proximité de la
laiterie, eomprenant maison d 'habi ta t ion , grange, écuries , etc., et
environ TO poaea d'excellent terrain.

Conditions avantageuses. Pour voir le domaine, s'adresser k
Pierre Bossiler, À BUddea»

Châtelard (Fribourg), le 24 juin 1902 .
H2.4.F 1826 J. et B. DELABAYS.

(Avis ef recommandation
J'ai l'honneur d'informer l'honorable publ ic  de la ville et de la

campagne que j'ai pris en location , depuis le 20 février

l'Hôtel de l'Ours
à Schwàrzenbourg

RESTAURÉ A NEUF
Spécialité : Bonne ouls'he, vins -vaudois de première qualilé ,

ouverts et en bouteilles. Traite» fraîche.- de r u i s s e a u  à
toate henre. . - H3S29Y 1832

Grande et vaste salle pour Sociétés. — Jardin ombragé. — Jeu de
quilles. — Lumière électrique. — Service soigné.

Se recommande, M. KUSTER-STEINER , chef de cuisine.

DOMAINE A VENDRE
dans le district d» la Sarine. Contenance : 43 poses, dont 8 en forêts ,
en un seul mas. BUtlment en bon état, T Comptant, 5000 fr.

S'adresser k J. Bœiuy, notaire, 4 Friboorg- 1747-935

Dentiste
Dr Max Ballet, chirurgien-

dentiste , diplômé des Universités
de Oenève et Philadelphie, M'é-
tablira procbaineiueot s\
Frlbours. H2805F1715

BICYCLETTES
SImi les. — Roue-libre. — Chan-
gement de vitesse. — Cadres »
ressorts. — Sans-chaîne, etc., eto.

S aaa de garantie
dep. 200 fk*. avec frein , garde
boue, lanterne, cornette ou timbre
Ed. Faure, mécanicien

Ncuckatcl
B&U.J. CHOIX D'iCOKS01EE3

Réparations. Locattom. Leçons
GARAGE

Articles pour Sports

Volontaire
Un jeune homme, actif , de 18

k 19 K I .s , ayant fréquenté une
école secondaire dans le canton
deSt Gall et finissant son appren-
tissage commercial de 3 ans le
15 juillet prochain , cherche place
comme volontaire dans une mai
son de commerce de la Suisse
romande, où il aurait l'occasion
d'apprenel.e la langue française.
Entrée au 15 août.

Offres sous H.430F k l'agença
de publicité Haasenstein et Voiler ,
Fribourg. 1816

A vendre, pour cause de
santé, k proximité de la gare,

une jolie villa
avec jardin potager, bosquets,
arbres fruitiers , buanderie, re-
mise, belle place attenante pour
jeux ou comme chantier. Con-
viendrait pour gens de repos,
éventuellement pour entrepre-
neurs ou gens de métiers.

S'adrosser à .'sgeus*. dfl çuhU-
oitô Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H1.457F. 1831

Billes de cerisiers
Ou deva-Cede i acheter des

billes saines de cerisier.
S'a-lrcssar Venve A n t o i n e

Comte, l 'rll.oai-jj. 1729-976

Four trouver rapidement un
emploi k Qenève, en Suisse ou k
l'étranger, écrire à l'AKeneo
David .a Genève. H1955X780

CH. IliiOILLET
Médecin , cliiriirgl.D. dentiste

A FRIBOURQ

Reçoit à PAYERNE
TOUS LES JEUDIS

75, Près du Bureau des Postes

CHOIX CONSIDÉRABLE
de v al ises en tous genres

PP.1X 3-.NS PEÉ:ÉD£ ..Î_
HtT TrtTiil !.!i.. el de si .s.mttni

ArSRÇU DB QUELQUES TRIX :
Toile grise, coins enir et courroies

45 ea. 50 cm. 55 cm. 60 ca. 66 eto.
...4.— 4.5Q 5̂  &.y. «_.«.
Toile HaTaiie.

coins cuir b run  et courroies
45 «S. 50 cm. 55 cm. 6C cm. 65 cm.
fr.4130 5.— 5.50 6.— 7.—

Tout acbeteur d'uno valise a
droit à S ciels.

Qrand choix de malles prix ;
exceptionnel de bon marché. Sacs
tyroliens pour touristes et chas-
seurs. Gourde allumlnlum. Plaid
et courroies de voyage. Qrand
choix de sacoches pour somme-
i iè ra- , avec bon fermoir, d'un
réel bon marché. Portefeuilles et
fo r t e  m _m .i. _io  Bretelles et cein-
urea cuir pour dames et enfants.

Guê t r e s  et molletières. 14&6
Se Ke-iin.e arec ............a'

Fr<ïd- l.A_ lH-\ , fthifeaiA.
Pies la calhédrale, FRIBOORG

A LOUER
le 1" et Z» étage de la maison
N° 21 rue de Romont. H2I80P

Entrée immédiate. 1632
S'adresser k M"" Corps.-

taux , 3» étage de dite maison.

B. DUMAS, propr. k Thézan
(aVude) France, fomnit direct, de
ses propriétés c Clos de Félix »
et domaine du c Petit Donos >
d'excellents

vins français de (able
de bonne conserve, garant purs,
dep. 31 fr. Thect. franco port «t
douane, gare Genève, -.areau
à Genève, 112. rue du Rhône.

La Papeterie Josué L.fiiSTROU
EVE SE LAU2AIIHE &., FEIB-CES
vient de recevoir uu beau choix de

PAPIERS PEINTS
pour la tapisserie

BT CE 1523
VITRATJFHANIE

U.IT-TI0- U Y1T&..I PUSIS
Articles nouveaui et â très bas prix

Bonne cuisinière
est demandée pour juillet pro-
chain. __dre8. offres à M«-« Roemyx
Grori-l'-îue, 318, F-ritic-wrg;

BHUM
de Saint-Pierre (Martinique)

marque « Soleil » '
Chez .V RX O I. U K.VESKtt ,

t\ Friboarg. 147é_-t.56

Myrtilles ou cerises
Caisse 6 kg., 2 f r  TS, franco.

Vins rouges garantis naturels
Tessinois, 17 fr. Piémontais, 23 fr.
p. 100 !.. non franco, eont. remb.
MorganliA C» (cl-dev. Moroantl Mr.)

Lugano

ÇOUMEliçilNT
disposant d'.'.n (.«rtiùu tapltal,
cherche k reprendre un bon com-
mrree dans la région, à défaut,
serait disposé k s'associer.

Eoilre k M. David ', 20, rue
St-Jean, Genèos. -H'-Ol lX  1691


