
Nouvelles
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Les sympathies franco-italiennes, si
chaudement affirmées l'an dernier , dans
la rencontre des escadres des deux pays
à Toulon, étaient devenues un accord.
Mais commo l'Allemagne savait que
l'Italie avait cherché ce rapprochement
pour en profiter au point de vue écono-
mique, ello ne le vit pas de mauvais
œil.

M. de Bûlow, chancelier de l'Empire
allemand , avait trouvé une image élé-
gante pour expliquer les dispositions de
l'Allemagne surveillant ce flirt diploma-
tique. Un mari , avait-il dit à peu pies,
ne s'alarme pas de voir sa femme faire
un tour de valse avec un autre.

L'Italie semble beaucoup profiter de
la permission de valser. Elle a inscrit
sur son carnet de bal tous les danseurs
de l'Europe. Ges jours-ci, c'était avec lo
czar. On annonce déjà que demain ce
sera avec M. Loubet. Victor-Emma-
nuel III se propose de se rendre à Paris.
Cette courtoisie n'était pas indi quée. Il
pouvait se borner à fairo sa tournée des
cours du continent.

Les Français ne le réclamaient pas.
Sa visite accréditera l'idée que Victor-
Emmanuel III tient autant à la France
et à la Russie qu 'à l'Allemagne et à
l'Autriche, et si cette visite est rendue
par M. Loubet — ce dont on ne peut
douter — il n'y a plus de raison pour
que les tours do valse finissent. M. de
Biilow ne manquera pas de conclure que
l'Italie est une femme terriblement éman-
cipée. Ce n'est plus l'épouse antique
offrant de ses mains blanches le pur
froment de ia Triple Alliance. C'est une
femme modem-style qui court en auto-
mobile à tous les bals de l'Europe. Le
mari allemand juge ces allures un peu
inquiétantes, et les curieux et les médi-
sants trouvent qu'il joue le rôle ridicule
des maris de Molière.

* *L'administration allemande publie ac-
tuellement les résultats du dénombre-
ment de l'Empire au point de vue
confessionnel.

Les différentes Eglises « réformées »
arrivent on tête avec un total de 35,231,104
adhérents. Les catholiques comptent
20,321,441 fidèles ; mais , tandis que
les protestants ont augmenté de 13 %
pendant la dernière période décennale,
les catholiques sont arrivés à 15 % pen-
dant ce même temps.

L'Empire allemand compte, en outre,
586,948 israélites, en augmentation de
^%VQ seulement.

En Belgique, les socialistes viennent
de faire éclater de nouveau leur mau-
vaise foi. Ils ont tenu, à Mons, un Con-
grès agricole. Le fait est à noter parce
qu'il marque le début de la propagande
que les socialistes vont poursuivre pour
rallier à leur cause les populations ru-
rales. Jusqu'ici, leur effort avait porté
spécialement sur les éléments ouvriers
des villes, mais depuis quelque temps
déjà était apparue la nécessité pour eux
d'entamer les campagnes s'ils voulaient
s'assurer un résultat électoral pratique.
La grosse difficulté pour les socialistes
réside dans le fait que leur propagande,
à la campagne, doit être menée tout dif-
féremment de leur propagande dans les
villes et toute l'éducation politique du
parti socialiste est nulle à ce point de
vue. Ainsi, au Congrès de Mons, l'un
dès orateurs a commis une insigne ma-
ladresse en affirmant que le parti ouvrier
devait renoncer aux réformes d'applica-
tion immédiate et s'attacher à préconiser
surtout le collectivisme comme solution
à la crise agraire. M. Vandervelde, leader

des socialistes/, a compris tout de suite
les conséquences de cette o gaffe » et il
a développé tout un système de propa-
gande rurale qui repose surtout sur la
défense des intérêts de la petite bour-
geoisie campagnarde.

On lâche ou on reprend le collecti-
visme suivant les circontances ; on le
proche aux ouvriers des villes, mais on
so garde bien de dresser cet épouvantait
devant les petits paysans qui ne com-
prendront jamais l'exploitation en com
mun de la terre et qui n'abandonneront
pas, même avec la promesse d'une ai-
sance relative, le lopin de terre pénible-
ment acquis.

Un journal anglais qui s'est donné la
spécialité de démentir l'optimisme do la
nation au sujet de la santé d'Edouard VII,
le Reynold's Paper , affirme que l'état
du roi est loin d'être aussi satisfaisant
qu'on l'a officiellement annoncé.

Le roi, non seulement est pâle, a très
mauvaise mine et a considérablement
maigri, mais est absolument incapable
de se tenir debout.
. O a a annoncé que, vendredi dernier,
le roi Edouard VII s'était levé. La vérité
serait qu'il a été transporté de son lit
sur une chaise longue, et laissé quelque
temps , dans cet état, près d'une fenêtre.

Vendredi dernier également , les mé-
decins ont examiné la plaie et ont
tenu [une longue consultation . Lcs
ministres seraient alors intervenus et
auraient exercé sur les médecins une
forte pression pour que ceux-ci fixas-
sent une date à laquelle le roi aurait
recouvré assez de forces pour supporter
les fatigues du couronnement.

Les médecins refusèrent d'abord de
se prononcer ; mais, pressés de plua
belle , ils finirent par rééditer le bulletin
que l'on sait et qui commence par ces
mots : « Si les progrès continuent et si
aucune complication ne survient...,
etc. »

Le Reynold' s insiste sur ce point que
le bulletin en question a été libellé sur-
tout en vue de rassurer le public.

* »
Plusieurs journaux de Londres an-

noncent que le retour de lord Kitchener
sera marqué par une série d'enquêtes do
la part du War-Office au sujet de plu-
sieurs points de la campagne dans le
Sud-Africain.

On peut aussi s'attendre à plusieurs
interpellations à la Ghambre des Com-
munes.

Salaire global
et sa/aire supplémentaire

La question que nous allons exposer
brièvement ne se pose pas en dehors
des ateliers chrétiens. Quoique notre
canton ne soit pas un pays de grande
industrie, nous croyons cependant utile
d'indiquer ce que l'on entend par le sa-
laire global et par le salaire supplémen-
taire, parco que, si nous n'avons pas le
mot, nous avons en partie la chose dana
notre régime agricole.

On distingue trois sortes de salaires,
le salaire individuel, le salaire global et
le salaire supplémentaire.

Le salaire individuel est celui qui est
payé à l'ouvrier , considéré isolément,
sans se préoccuper de ses conditions
d'âge ou de famille. Il est évalué par
pièces ou à la journée (consciences).

On appelle ensuite salaire global l'en-
semble de la main-d'œuvre déboursée
pour unc somme déterminée de pro-
duits. Ce sont là les véritables charges
qui déterminent le prix de revient dans
une usine.

Celle du Val-des Bois, dirigée par M.
Léon Harmel , nous fournit un exemple
de. cette manière d'évaluer le prix de re-

vient de la main-d'œuvre. Les patrons
du Val-des-Bois ont démontré qu'ils
payent le trente pour cent de salaire en
plus que les usines similaires dans les
grandes villes.

Cette différence considérable tient en
partie à ce que les directeurs ne sont
pas aussi exigeants pour les ouvriers
qu'on l'est dans les villes ; mais elle
titnt davantage encore à l'organisation
familiale de l'usine, où tous les membres
de la famille sont forcément acceptés
depuis l'âge de 13 ans. C'est une espèce
de droit au travail. La différence tient
aussi aux égards que les patrons ont
pour les vieux ouvriers. Des emplois
spéciaux leur sont réservés. Il en est
actuellement qui ont un âge avancé (l'un
d'eux à 78 ans) et qui gagnent 2 fr. 50
à2 f r .  75 par jour.

Il en va tout autrement dans les ate-
liers organisés d'après les principes de
l'économie politique libérale. Le direc-
teur choisit son personnel un à un, sans
égard aux considérations de famille,
sans se soucier des moins capables et
des vieux ouvriers, qui sont impitoya-
blement êcartes. On arrive par ce moyen
à une différence très sensible dans la
somme des salaires, différence dont les
profanes ne peuvent pas se rendre
compte.

Le salaire supplémentaire , dont il
nous reste à parler, est de trois sortes
au Val-des-Bois :

î" Il y a, d'abord, ce que l'on appelle
le salaire familial , c'est-à-dire un sup-
plément attribué chaque semaine , par
une Commission ouvrière, et fourni
exclusivement par les patrons , compor-
tant, pour les familles nombreuses,
4 fr. 20 par semaine et par tête. Exem-
ple : une famille de 12 personnes doit
toucher au moins 50 fr. 40 par semaine.
Si le salaire n'atteint pas ce chiffre , il
est complété chaque dimanche.

La Caisse du salaire familial est sur-
tout précieuse pour les veuves , qui n'ont
quelquefois qu'un ou deux enfants en
âge de travailler, pour gagner la vie de
six ou sept personnes. -

2> Vient ensuite la Caisse des chôma-
ges. Par suite de la concurrence et des
alternatives d'activité et de ralentisse-
ment dans les affaires , les ateliers in-
dustriels sont exposés à des chômages
partiels. La Caisse continue de payer
aux ouvriers inoccupés les salaires de
travail; ce qui constitue une charge par-
fois assez lourde. En 1900, par suite de
la crise, la Caisse des chômages du Val-
des-Bois, qui est entretenue par les pa
Irons, a versé 20,390 fr. ; en 1901,
7876 francs;

3° Il faut faire entrer dans les salai-
res supplémentaires , une retraite de
300 fr., qui est donnée aux anciens ou-
vriers qui ne peuvent plus travailler.
Quant aux soldats, qui font des services
de 28et de 13 jours, ils touchent 1 fr. 50
par jour, soit 10 fr. 50, qui sont versés
à leur famille chaque semaine.

Nous pourrions ajouter à ces avanta-
ges diverses subventions indirectes ,
qu'on trouve au Val-des-Bois, comme
dans la plupart des ateliers chrétiens :
logements à bon marché et indépen-
dants ; jardins aussi grands que la fa-
mille peut les cultiver, Société de se-
cours mutuels, Société coopérative de
consommation, etc.

Comme nous le disions en commen-
çant, le salaire global, avec le salaire
complémentaire, introduisent dans l'in-
dustrie moderne un régime analogue à
celui d'une bonne organisation rurale.
Dans les campagnes, en effet , il y a du
travail pour tous, aussi bien pour le
vieillard qui ne peut plus faire les tâ-
ches pénibles, que pour le tout jeune
homme qui a plus de bonne volonté
que de savoir-faire. Tous jeunes et
vieux se rendent utiles en quelque me-
sure.. C'est du moins ce qui existe dans

une organisation saine de la classe agri-
cole.

Quant aux familles nombreuses, elles
sont dans les meilleures conditions de
réussite pour l'exploitation d'un petit
domaine , pourvu qu'elles aient de l'or-
dre, de l'économie et le goût du travail.
Nous en voyons autour de nous qui se
sont élevées ainsi, parce que la main-
d'œuvre étant en abondance, il ne leur
a fallu pour réussir qu'un assez mo-
deste capital, capital qui est allé gros-
sissant assez rapidement par une bonne
administration.

ÉTRANGER
La santé d'Edouard VII

Lo transport du roi
Une escouade de marins da yacht royal

Victoria and Albert est allée mardi matin
au palais de Buckingham chercher le roi,
qui complétera sa convalescence dans le
voisinage de l'île de TVight Le transport
s'est effectué sous la direction des médecins.
Les matins ont enlevé le canapé sur lequel
reposait le roi et l'ont transporté jusqu'au
vestibule. Da li, ib l'ont porté jusqu'à la
porte la plus commode. Le malade a été
placé dans une voiture d'ambulance spécia-
lement construite pour éviter le moindre
cahot, dans laquelle prirent place la reine,
une garde-malade et deux docteurs. Oaze
heures venaient de sonner lorsque la voiture,
traînée par deux chevaux, traversa au pas
les cours et les galeries du palais et se
dirigea vers la sortie , près de la porte
Grosvenor , la plus proche de la gare
Victoria.

A 11 h y ,, une voitnre sortait du palais
avec des garde-malades portant des coussins
et des couvertures. Ea arrivant à la gare,
les deux chevaux de la voiture s'abattirent ,
mais les gardes en furent quittes pour la
peur.

Trois landaus avaient également quitté le
palais, et dans lesquels avaient pris place la
princesse Victoria , le prince et la princesse
Charles de Danemark et le personnel de la
Maison royale.

C'est nn peu avant 11 h. 30 que la
voiture du roi avait quitté le palais. Lors-
qu'elle fut arrivée à la gare Victoria, lea
grandes portes de la gare forent fermées.
La station avait été évacuée. Une foule
considérable, attirée par le passage des
premières voitures, applaudissait sans trop
savoir qui ss trouvait dans la voiture d'am-
bulance. En quelques minutes, le roi fut
transporté dans le wagon-salon, par les
marins qui avaient été conduits dans uu
landau du palais à la gare. Le train est
parti à 11 h. 36.

Les quais de la gare avaient été rabotés
afin que le roi pût employer un fauteuil
roulant pour aller jusqu'au train. Un para-
vent de peluche rouge avait été dressé près
du wagon-salon, de sorte que les quelques
personnes privilégiées qui étaient restées sur
le quai de la gare n'ont pas aperçu le roi ni
rien de ce qui s'était passé.

Le roi est arrivé à Portsmouth un peu
avant deux heures. Tous les quais de la
gare et de l'arsenal avaient été évacué?.
Nul ne ponvait voir le roi.

An moment cù les marins transportèrent
le roi à bord du yacht royal, qui se trouvait
à huit ou dix mètres du wagon , une salve
fut tirée à bord du Victoria, sur lequel
l'étendard royal fat hissé.

Les marins étaient dans les vergues. Les
fenêtres de l'arsenal étaient pavoisées.

Le roi a très bien supporté le voyage de
Londres à Cowês. Il n'a nullement soufftrt
du déplacement et a passé une bonne nuit.
Son état général est excellent. Le roi a
éprouvé un grand bien-être à la suite de ca
changement d'air. Son lit a été placé pen-
dant denx henres, mardi après midi, sur le
pont découvert.

X<a reine àes Belges
L'état de la reine des Belges est toujours

inquiétant. La maladie de cceur est à sa
dernière période. Malgré cet état, les méde-
cins ont permis à la reine de faire hier une
courte promenade au parc, dans uu fauteuil
roulant

Le roi d'Italie en Bussie
Le czar a nommé le roi d'Italie chef

du 14* régiment de dragons de la Lithuanie.
Il a nommé le prince Louis-Napoléon, cousin
germain du roi d'Italie et actuellement corn-
Blindant du jrêgimentde la garde • Impéra-
trice Alexandra > , commandant de la divi-
sion de cavalerie du Caucase.

Entre Anglais et Irlandais
La journée de mardi a été marquée par

de nombreuses rixes entre Irlandais natio-
nalistes et Irlandais orangistes (anglophiles).
A Warronpoint , un nationaliste assomma à
moitié un orangiste qui lui cherchait que-
relle, et dut se retrancher dans une maison
pour se défendre contre les coreligionnaire*
de son adversaire, aecourns en foule.

Les assaillants démolirent les portes et
les fenêtres.

Un détachement de soldats arriva à tempa
pour prévenir l'effusion du sang.

Dans la soirée, les orangistes tentèrent de
nouveau de prendre la maison d'assant. La
police fit plusieurs charges ; plus de trente
personnes furent blessées par les bâtons des
agents.

Snr un autre poiut, à Tevor Hil], les na-
tionalistes attaquèrent à leur tour une bande
de manifestants orangistes.

La police fit nne charge contre les natio-
nalistes qui résistèrent victorieusement et
repoussèrent même les agents k coups de
pierres et de bâtons. Une deuxième charge
de la police renfurcée par des agents n'eut
pas plus de succès.

La situation devenait alarmante. Les au-
torités anglaisas firent appeler un régiment
de lanciers qui exécuta plusieurs charges à
fond sur la foule. Là aussi, les blessés furent
nombreux.

Sur d'autres points de la ville, des bandes
ennemies échangèrent des coups de revol-
ver. Les orangistes semblent avoir eu le
dessous.

Une dépêîhe d'Elimbourg donne des
détails sur des rixes qui viennent d'ensan-
glanter cette ville. Les Irlandais orangistes
résidant en E:osse avaient organisé uu
meeting ; 10,000 personnes s'étaient réunies
l'après-midi dans le parc Holyrood, situé
dans les environs de la ville ; 60 agents k
pied et 25 sgents montés accompagnaient
les manifestants.

Le meeting se déroula sans incident. Les
orangistes se rangèrent en colonnes pour
rentrer processionnellement k Edimbourg.
Sur le parcours, ils furent hués par les habi-
tants catholiques qui sont en majorité dana
la région.

L'affaire se serait terminée pacifiquement,
sans la provocation des protestants. L'un
d'eux eut la malheureuse idée de brandir sa
bannière orangiste sous le nez d'un catholi-
que, qui arracha la bannière et la déchira. Ce
fut le signal d'une mêlée générale, qui durs,
quatre-vingt-dix minutes, malgré les efforts
de la police.

Les orangistes se servaient de lenrs lour-
des épées de parade et de leurs bâtons ; ils
eurent , un momen', l'avantage et beaucoup
d'Irlandais catholiques furent blessés griève-
ment. Mais les femmes Irlandaises se mirent
de ia partie, assaillant les orangistes k coups
de pierres.

L'arrivée d'un fort contingent de polico
permit de refouler les combattants dans les
ruelles avoisinant la route. Les rixes conti-
nuèrent dans la soirée.

On compte quatre-vingts blessés dans les
deux camps.

Des agents ont été également blessés.
Dans la soirée, la police a arrêté douze
meneurs

Musoliuo dats sa prison
Musolino dépérit k vue d'œil dans sa

prison de Lucques, où il est interné. Son
avocat , qui est allé le voir récemment, &
raconté à un rédacteur de la. Fanfulla que
son client risque de mourir d'inanition, car
il se refuse k prendre toute espèce de nour-
riture. Le détenu est hanté par la solution
d'un grave problème de psychologie (!?).

Courrier d'Ethiopie
Le jonrnal Djibouti, arrivé k Marseille

mardi, par VIrraouaddy, annonce que le
prince Lidjê Domirié, qui aurait pu reven-
diquer des droits k la succession au trône
de l'empereur Ménélik , vient de mourir



subitement entre Addis-ÂIem et Addis-
Abaha.

La mort du prince s'est produite dans
des circonstances qui paraissent extraordi-
naires.

Au mois de décembre dernier, le jeune
prince était parti d'Addis-Ababa pour aller
chasser l'éléphant dans les provinces de
Leka et de Walaga, gouvernées par le
Dedjaz Domirié, fis de l'Affa-Negous.

Ou ne sait pour quelle cause le prince
Lidjô fut mis en état d'arrestation : l'em-
pereur donna l'ordre de le conduire auprès
de lui. Mais le voyage de retour du pays
de Walaga fut un peu long — on parcourt
d'ordinaire la distance en quinze jours —
le prince Lidjè n'arriva que cinq mois après
l'envoi des instructions de l'empereur. Il
était tombé malade.

Comme le jeune princfi était parti seul
d'Addis-Alem pour Tenir à Addis-Ababa, on
l'a trouvé mort sur la route, dans les envi-
rons de Mansgacha.

La santé de M. Chamberlain
L'état de M. Chamberlain continue à s'a-

méliorer. Le ministre partira probablement
k la campagne k la fin de cette semaine.

Le campanile do Venise
M. Nasi, ministre de l'Instruction publi-

que en Italie, accompagné dea autorités et
de la Commission d'enquête, a "visité mardi
après midi les dégâts causés par la chute
du clocher de Saint Marc. Les décombres
occupent les trois quarts de la place Saint-
Marc et obstruent complètement la circula-
tion entre la place et la Piazzetta. La co-
lonne dite du Bando a été renversée. Les
splendides grilles en bronze de la petite
loge àe San Sovino sont restées presque
intactes. La petite loge elle-même est com-
plètement renversée ; on voit les morceaux
gisants de ses meilleurs hauts-reliefs. On
espère saurer les tableaux de Tintoretto et
de Schiavoni qui se trouvent dans ce qui
reste encore debout. L'ange d'or qui sur-
montait le clocher a été. déposé k l'église
Saint-Marc.

Mort d un inventeur
L'inventeur de la carte postale, le profes-

seur Emmanuel Herrmann, vient de mourir
k Vienne à l'âge de 63 ans.

Le professeur Herrmann eut, eu efiet , le
premier l'idée, en 1869, de la carte onverte
à expédier par la. poste à prix réduit. La
même année, l'administration des pistes au-
trichiennes mit en pratique ce mode de cor-
respondance qui , depnis , a fait le tour du
monde.

LETTRE DE FRANCE
(Correspondance p*nict_l_crt de u L&irti.)

La Liberté a flétri , dès la première heure,
le cabinet Combes comme le ministère de la
« guillotine sèche • . L'horrible michine
fonctionne, grince, écraie, stupéfie. La poli-
tique de vengeance se poursuit avec cet
esprit vindicatif et vipérin qui met sur la
physionomie de M. Combes les traits de
Judas. La persécution religieuse prévue
prend un sombre relief. Mettre les catholi-
ques hors la République : voilà le plan ; ce
sont des citoyens de second rang, des sus-
pects.

La circulaire que M. Combes a adressée
au début, aux préfets, caractérise le « non-
veau cours » .

15 FEUILLETON' DE LA LIBERTE

CŒUR DE SOLDAT
Claire DB CBANDENEUX

Maxime déchiffra toutefois le terrible con-
tenu de la miss ive  de ion chef  :

c Mon cher Le Tailleur , Je suis légèrement
blessé, ce qui me fournit le loisir de roua
répondre. J'espère bien sortir promptement
d'ici , maia j'ai une balle dana le pied... , c'est à-
dlre, le chirurgien l'a proprement retirée. Ce
pauvre diable de Claudel en a reçu une en
pleine poitrine ; Laurent est tué aussi ; le com-
mandant Saffré a l'épaule trouée; on pense
sauver Ledentu : un brave I... il allait au feu
comme une jaune H Ile va au bal C'eat que nous
avons en deax chaudes affaires! Le 213» a'est
battu comme un crâne régiment. On dit que les
moricauda noua préparent une revanche; nous
irons la leur ofirir.

i Le pauvre Janin a pris la lièvre, moins de
cinq joura après l'entrée en campagne, pout
avoir imprudemment bu de l'eau croupie près
d'un doa&c abandonné. Ea quarante-huit heu-
rea, le malheureux a été emporté , en vous
appelant dans son délire — vous le connaissiez
donc beaucoup 1 —en parlant à sa femme, folle
comme TOUS savez et qui , presque k la mime
date, k la suito d'un accès de folle furieuse ,
s'éteignait à l'hospice d'Alger. Heureusement
que leur bébé eat, m'a-t-on dit , dans la famille
de cea infortunés , en France.

< Je souhaite, mon cher Le Tailleur , qne les
eanx de Barègea vous soient favorables et que

Il faut , pour lui rester fidèles , que les
fonctionnaires ile tout rang qui ont en
communication de la circulaire de M. Com
bes aux préfets aient , chevillé dans l'âme,
l'amour de cette République au nom de
laquelle M. le président du Conseil dicte ses
volontés de radical sectaire. Nulle mesure
plus que celle qui vient d'être prise n'est
de nature k désaffectiouner du régime répu-
blicain quiconque dépend de l'Etat k un
titre quelconque et lui doit mieux qu'une
soumission mécontente, une collaboration
dévouée, intelligente et bien intentionnée.

Tout cela est menacé, compromis même,
par le fait que les fonctionnaires, pour obte-
nir un avancement quelconque, seront soumis
désormais au contrôle et à l'approbation du
préfet : c'est la reprise du favoritisme officiel
que le cabinet radical installe ouvertement,
au grand jour.

Il n'y a pas d'excuses à invoquer pour
pallier l'absurdité et l'injustice d'une telle
mesure. Celle que donne le miuistre dans sa
lettre n'a aucune valeur : ce sont des phra-
ses de mauvais discouts de Comité de chef-
lieu cantonal , des débris de harangues de
meeting. L invocation de la foi supérieure
en la République et des devoirs qu'elle en-
traîne ne consolera aucun fonctionnaire des
tracasseries et des abus qu'il paut dès main-
tenant prévoir.

Jusqu'ici, on savait bien , dans les cadres
administratifs, que les recommandations et
les appuis politiques avaient de l'importance.
Mais il y avait encore quelque décence.
Certains préfets avaient poussé le zèle jus-
qu 'à faire dresser des fiches de renseigne-
ments sur un certain nombre de leurs admi-
nistrés qui , bien que salariés de l'Etat, ne
relevaient pas directement de leur autorité ;
l'illustre Egard Monteil fut une manière de
précurseur en ce genre de délation ; mais, le
Sénat s'en occupait quelques républicains,
qui ont certainement autant de respect de
la République qu'en a M. Combes, manifes-
tèrent vivement à la tribune leur réproba-
tion de ces procédés k l'Empire.

Car c'est là qne nous ramène le vieux
républicain qua M. Combes -vent avoir Vair
d'être avant tout. Il demande à tous les
fonctionnaires de se courber devant les uni-
formes modérément ornés de ses préfets,
comme on exigeait jadis la plus entière ser-
vilité en présence des uniformes chamarrés
de MM. les préfets k poigne : ce régime,
dit démocratique, avec sa fausse simplicité
et sa fausse droiture , est aussi autoritaire
que l'autre.

Dira-t-on que les fonctionnaires doivent
se réjouir à la pensée qu'ils trouveront en
« Monsienr le préfet • un protecteur éclairé,
bienveillant , préoccupé de donner suite k
leurs légitimes ambitions ou réclamations?
C'est l'idéal, mais combien différente la
réalité ! Le protecteur ne pourrait être et
ne sera vraisemblablement qu'un persé-
cuteur.

En effet, la majorité des fonctionnaires
ne désire, an fond, qu 'une chose, c'est de
fournir une carrière tranquille et d'accom-
plir p&iaiblement leur tâche. L'honneur de
notre administration, en général, dont on
mélit trop parce qu'on a toujours la ten-
tation d'employer ce cliché « l'Administra-
tion que l'Europe nous envie » , est précisé-
ment dans cette continuité et cette régularité
des efforts de chacun, bien à sa place.

L'administration ne fait ni bruit ni zèle ;
elle fonctionne depuis des siècles presque et
ce qui peut la troubler n'est autre que la
politique. Elle n'en a que faire ; elle vou-
drait vaquer à ses affaires qui sont celles
du public sans être obligée k d'autres pré-

to 'ùs -vons comptions bientôt au mil ieu  de i due au cou de Maxime et aans doute lai criait
cous. i Colonel !. .-. "-.' JV. „].) ¦¦. > | i N B l'abandonnez pas 1 •

Le lieutenant demeura stupide et farouche
après celte lecture.

Janin mortl.. . Eugénie Janla mortel. .. la
veuve Lemaître mortel...

Et Aline t
Aline ? .. Ehl pourquoi donc tant a'inqniéter

du sort de cette abandonnée , qut ne lui avait
encore occasionné que des cont ra r ié tés , des
calomnies et le premier réel chagrin de sa vie t

Qu 'était-il à Aline ? R' ea. Q ie loi devait-ll »
Riea. Qu 'ad viendrai-t-ll de cette enfant , a'il ne
a'ea occupait plu»? Ei hlea l c'était r&ff&ire
des amii , des voisins , des compatriotes... et
non la sienne. Si les officiers français devaient
se charger de tontes lea orohelipes oi-i leur
tombent sar les bras ! .. Ah I la p laisante Idée
q . ù  de s'embarrasser de celle-ci , aa point
d'avoir la mort dana l'âme en apprenant qu 'elle
est seule au monde I.. qu 'elle va rouler , sans
doute , comme ses pareilles , dana quelque déf ôt
de mendicité... dans quelque sombre asile de
l'Assistance publique... dans an Hôpital peut-
être... car on volt parf oit , en province, lei
orp helinats sans ressource se coller aux llansa
des asile8 do la vieillesse et de la maladie.

Mais plus tard 1... On tort de l'orphelinat , de
l'hôpital, de l'asile... et l'on tombe.. . où sont
tombées tant de malheureuses Isolées.

Pauvre fillette 1... aux boucles brunes dérou-
lées SUT ton épaule à lui , mirant sea yeux noirs
effrajé8 dans «es yeux tristes à lui , et glissant
ses petites mains dans ses mains k lui... là bar ,
dans le bateau , sur le pont , en wagon , a
l'hôtel , toulours... Il U revoyait, istée moloa
encore k ses bras qu 'à son ccour, par ce père
qui était mort, navré, dans lea cables de l'Afri-
que , en l'appelant !

En l'appelant! Pourquoi le colonel avait-Il
eu l'inspiration de noter ce détail f - En l'ap-
pelant ! Janin mourant voyait sa fille suspen-

occupations ; elle a ses cadre?, ses chefs, ses
règles. Que lui faut-il d'autre?

Sans doute, certains fonctionnaires ont
des attitudes et des conceptions de leur rôle
tont & fait différentes ; Us se lancent dans
la politique , • dans l'arène électorale > ,
comme dit à la Chambre M. Combes qui
adore les formules toutes neuves; ils croient
que leur Mèlitfe i. la République» doit se
prouver, non pas professionnellement, par
one sauvegarde intelligente des intérêts
publics qui leur sont confiés, mais par una
cour éhontée faite aux dirigeants, aux hom-
mes du jour.....

Ces fonctionnaires-là, quoi qu'on paisse
dire, n'étaient en&rè, Binon des exceptions,
du moins qu'une minorité turbulente.

L' administration , s'il en était autrement,
ne fonctionnerait plus depuis longtemps.
Mais maintenant ils seront la majorité du
corps des employés d'Etat ; ils y sont con-
viés, obligés par le ministre et par son pré-
fet : < Pas de courtisanerie, pas d'avance-
ment > ; voilà la loi désormais.

Les effets démoralisateurs de eette règle
nouvelle seraient terribles si on ne pensait
immédiatement que ce ministère n'a pu
beaucoup de mois à vivre et qu'il emportera
avec lui sa liste de suspects. Les services
même les plus modestes en seraient tout dé-
sorganisés. Rtfiàchit-on au spectacle qua
présenterait un village où la circulaire
Combes, connue et méditée, deviendrait la
règle absolu*? Il y fc daus ca micros corne
villageois l'embryon de tous les déairs et de
toutes les mauvaises passions: il y a dix
candidats au poste de garde-champêtre ;
dix candidats à celui de facteur ; la rece-
veuse des postes, l ' ins t i tu teur , l ' insti tutrice ,
pour ne prendre que les petits, (ont jalousés
par tous ceux qn'ils ont, dans l'exercice de
leurs fonctions, froisses Les appétits de
vengeances ne manquent pas de moyens de
se satisfaire : il suffit d'écrire au préfet, de
dénoncer, de réclamer. Tont Je personnel
est dans sa maia : la hiérarchie, les considé-
rations spéciales à chaque service n'existent
plas. M. Combes a donné aa képi de son re-
présentant l'autorité suçtém*. C'eat itispa,
et an pea ridicule. Mais les radicaux n'ont
pas le sentiment de cela.

SAINT MéRAN.

€chos de partout
KITCHENER

Lis Journaux anglais consacrent da longs
articles k la biographie de Kitchener et lni
prodiguent lea plus granda éloges. Volet quel-
ques anecdotes sur le < pacificateur da Sud-
Afrlcaln » :

Pendant la guerre and africains, an officier
était entré plusieurs fols en contact arec las
Boers , maia s'était tou jours  contenté de tirer
snr eux à d'énormes distances. Un Jour, où 11
avait fait de même, il télégraphie aa comman-
dant en chef : < Pendant l'action, nom «vona
va plusieurs Botta tomber de lears telles >.
Kitchener, qai n'admettait paa qa'on comptât
d'autres morts oa blessls qne ceax qa'on
ramassait , lui répondit aussitôt : < J'espère
qu 'en tombant ila ne aa aont par fait mal. »

Ua fit» de fimllle no^le, <le «eux qai consi-
déraient la gaarre comme an passe temps et
que Kitchener ne pouvait souffrir, est rede-
mandé an jour par ton père , qai envole le
télégramme suivant : • Veuillez permettre a
mon fi' s de revenir de suite ; raisons de famille
urgentes. > Kitchener lni répond : « Plis ne
peat paa revenir du tout ; raisons militairea
urgentea. >

Une fols il trouva son maî t r e .  Le lieutenant-
colonel Oirouard était chargé de la construc-
tion d'un chemin de far pendant la guerre, et II
étalt«n train de surveiller dea travaax quand
Kitchener arriva et ne trouva pa» Ve travail
de aon goût. Quand il eut fini de parler ,
Qiroaard , qui l'avait écouté en silence , vint en

Le Jeune offi der « 'aperçu t avec stupéfaction ,
quand sa sœur Lonise vint l'appeler pour la
diaer , que trois heures entières, troia longues
heures avalent passé aar ses méditations tans
qu 'il en sen t i t  le poids.

— Comme tu es pâle I a'écria Lonise Le Tail-
l e u r ;  qa'aa-tu donc?... Esta soutirant t... As*
tu reçu de mauvaises nou folles d'Afrique ?

— Oui... oui.. . trèa mauvaises... le régiment
a donné deux fols.

— Et tes camarades 1
— Plualenra aont atteints.
— Gravement , alors I
— Il y a des morts, Lonlre.
— Panvre ami I.. Je vois bien qu'ils te lais-

sent de grands regrets.
— Et de lourds héritages !...
— Tu dis?...
— Rien, chère petite... Allons dîner.
Le repas fnt plus que maussade. Encore

impressionnés désagréablement par leur expli-
cation avec leur flls, M. et Madame Le Tailleur
parlaient peu. Lonise , voyant son frère triste,
ne disait mot.

— Ja suis bleu, prôt de la fin de mon congé;
Je vais mienx ; mon colonel paraît m 'at tendre ,
et mon régiment est en expédition , dit Maxime
au dessert; 11 vous semblera Juste , mon père ,
comme il me semble naturel k moi-même, que
Je retourne au p lus tôt en Afrique.

— Avant l'expiration da trimestre ? se récris
la mère.

— Nous y touchons.
— Ta uous voterais huit joutai ii-i. Louise

en commençant & p leurer.
— Fais ma valise, petite teeur , en songeant

qae mes camarades récoltent sana mot , là-bas,
les mises à l'ordre da Jonr et la croix d'hon-
nenr.

On discuta, on versa quelques larmes. L'arrl-

face de lui et lui dit : « Regardez mol un peu.
Monsieur Kitchener; est-ce voas qui diriges
les travaux on est-ce mol?  » L'histoire ne dit
pas oe que Kitchener lui répondit , mais cela
n'empêcha pas Qiroaard d'être nommé par lord
Kitchener directeur tn chef des chemina de fer
du Sud de l'Afrique.

L'ÉCREVISSE

Le premier dictionnaire de l'Académie fran-
qxlte définissait, dit-on, l'écrevisse :

< Petit polsion ronge, qui marche à reca-
lons. »

Définition saisissante d'exactitude, sauf que
l'écrevisse n'est pas un poisson, qu'elle n'est
pas ronge avant d'être catte , et qu 'elle ne mar-
ché pas à recalons.

Pourtant, des savants qui viennent de taire
des expériences sur cet estimable crustacé ont
constaté qu'il pouvait jr avoir, vraiment , des
écrevisses ronges..... avant la caisson.

Il suffit , paraît-Il , de prendre des écrevisses
et de les loger dans un aquarium exposé au
(rand soleil.

Sons i ' ini luenco des rayons solaires, la cara-
pace de l'écrevisse devient rouge, en eir- . t.

En dehors de cette Influence , l'écrevisse
prend ane teinte à peu près semblable k celle
du tond sur leqael elle vit... Ds tt , cette couleur
brune qa 'on lai trouve plus généralement.

Ajoutons que l'écrevlise, traquée par les
gourmets, tend à se faire rare. On la rencontre
de moins en moins daus lea cours d' eau où elle
était Jadis abondante. C'est peut être là s*
manière de c marcher à reculons ».

L'AMIRAL SUISSE

La boutade séculaire qai consistait, chex les
Fr.-.uçi ls , k rallier l'amiral saisse va, assure le
Tam-Tam. disparaître enfln du répertoire.

Qu'on en Juge.
Un Parisien qui était tout récemment de pas-

sage sur un des bateaux à vapeur da lac Léman
fut stupéfait  de rencontrer sur la ronte du
steamer un Joli petit navire de gnerre.

Il consulta le capitaine da bord.__. crest an torpilleur, lui répondit celui-ci .
— Ua torplllear f
Mais ooi I... La Suisso en possède deux snr le

lac Léman.
Et pourquoi t
Le capitaine, poar toate réponse, invoqua le

secret professionnel.
Le Parisien est rentré dans la Ville-Lumière

persuadé qoe la Suisse possédait ane marine,
de guerre.

LES ENFANTS
— Mais qui donc l'a fait ce large pâte d'encre

sor ton cahier I
— 9*9*-, i* 1S.U te 4ta»; ta «A» qn» J'ai nn

nègre à côté de moi à l'école C'est sans
doute lai qui a saigné du nu.

CONFÉDÉRATION
Le barreau suisse

On noas écrit '•
L'institution d'un bar reau  snissa est sans

conteste one qaestion ardue, mais dont la
solution ne doit ni ne peut tarder encore
longtemps. L'état de choses actuel ne sau-
rait être maintenu sans de grades inconvé-
nients. D'abord, la Constitution fédérale
prévoit dans ses dispositions transitoires le
libre exercice des professions libérales. Vingt-
huit années d'expérience ont accentué l'ur-
gence de ce postalat. Tout le monde est
d'accord en principe là-dessus. Les avis ne
différent que sur les moyens de réaliser la
réforme. Devant ce nouveau nœud gordien,
le Conseil fédéral semble ne pas tenir beau-
coup aa rôle d'Alexandre ; on attend toujours
le projet de loi qu'ont demandé la Société
saisse des juristes et la Commission da
Conseil des Etats. Cependant , une note
nonvelle vient de se faire entendre.

M. le juge cantonal Meyer de Schauensee,
un jurisconsulte lucernois très érudit , a
dans an article paru naguère appelé l'at-
tention des juristes aur U possibilité de faire
servir plas directement et plas efficacement
les étades gymnasiales k la préparation de

vée da courrier du soir amena le silence. Une
lettre âe Saint-Omer fut remise à Maxime. Elle
«tait courte et significative :

< Monsieur, écrivait Mademoiselle Odry, Je
n'ai rien reçu d'Afrique ; en revanche, j'ai va
le notaire, le maire et le jage de paix. Ils ont
appris le double décès du ménage Janin. On a
découvert quelques nouvelles dettes de la
grand'mère Lemaître. Personne n'a témoigné
la moindre  sympathie  poar l'enfant. SI vous na
pouvez répondre des avances et des dépenses
qn'elle occasionne dans mon établissement, je
ne \nls les conta_.net a'&vauWge «t »u\* ptUe,
avec regrets, à remettre Aline Janin à M. le
commissaire de police. J'attends votre réponse,
Monsiear, et voas présents mes compliments
empressés. « A. ODBY. »

L'heure des hésitations était passée.
Maxime termina cette lecturo avec nn dédai-

gneux sourire
— Ton bavard I demanda-t-H à Louise.
Et , sar le coin de la table, sous les yeux

mêmes de sea parents égoïstes, qai étaient à
mille lleuet de soupçonner le motif de cette
correspondance, il écrivit, séance tenante,
d'une écriture ferme :

< Mademoiselle, vous recevrez demain nne
provision de cent francs pour vous couvrir de
vos déboursés. A partir d'aujourd'hui , Je me
charge d'Aline JaDln. Je repars poar l'Afrique,
mais vons recevrez chaque trimestre le montant
de vos notes. Je vous demande de les faire
modérées, car la bourse d'un lieutenant est fort
mince. D'ailleurs, je déaire que cette enfant
soit élevée convenablement, religieusement,
modestement , comme il convient à la fllle d'un
militaire sans lortone.

« Je suis, Mademoiselle , votre dévoué servi-
teur.

« Maxime LE TAII.LBUB,
« Lieutenant au 2f3« de ligne. »

la carrière juridique. Pou cela, il faudrait
donner, k côté oa peut-être aax dépens de
l'amatearologie scientifique actuel lement  en
honneur dans nos Gymnases, une part plus
grande aux études phllosophico-hlstoriquea
qui doivent servir de préparation à la car-
rière juridique.

Il est temps de sortir de l'attitude passive
dans laquelle le monde da droit assiste k
l'orientation de plus en plos accentués dea
études gymnasi&lea et du programme du
baccalauréat dans le sens ies postulats de
la médecine.

Lettre zuricoise
Zurich, 15 juillet.

Va journal a annoncé que la Commission
de vérification des pouvoirs conclut son rap-
port sur les récentes élections an Grand
Conseil en proposant l'invalidation dea
27 députéa socialistes <TAasserelhl.

L'offensive victorieuse da socialisme, aax
dernières élections, a provoqué, comme l'on
pense, un émoi considérable. Oa a pa voir
là que l'espoir da parti socialiste d'arriver
à établir son hégémonie jusque dans la
capitale da premier canton industriel de la
Suisse n'est point une vaine chimère. Lt
cercle populeux d'Aussersihl, l'an des plas
sensibles aax influences politiques et sociales,
a remis tous ses mandats — 27 — à des
députéa socialiste», aucune cjta4i4iAtae
bourgeoise n'a trouvé grâce devant le
peaple souverain, et le candidat da parti
catholique populaire, trouvé pour la pre-
mière fois digne d'an traitement équitable
par les partis radical et démocratique, est
arrivé en queue de liste parmi les nou élus.

liais voici qa'on entrevoit an fâcheux
épilogue à cette brillante épopée socialiste.
Les vainqueurs auraient, dit on, pipé les dés
du scrutin et l'élection va être attaquée
comme entachée d'irrégularités.

On se rappelle qu'il y a quelques années,
le Grand Conseil zuricois avait déjà du
casser les élections du cercle de Winter-
ttiom-, âans lequel les socialistes avaient eu
recours à des manipulations suspectes. En-
core n'avait-on pas surabondance de preuves
décisives, car la preuve, en pareille matière,
est, de par la nature même des choses,
difficile k procurer. Mais on voulait faire on
exemple et cautériser dans sa racine le
chancre de la corruption électorale.

La sincérité da scrutin est particulière-
ment mise en danger, k Zarich, par le fait
que la loi autorise le vote par procuration
et qu'un votant a le droit de déposer dans
l'urne, outre son bulletin, ceux de deux
coélectenrs. Le législateur zuricois a fait
fond, pour écarter le danger d'irrégularités
électorales, sur les progrès de l'éducation
civique da peaple. Il oubliait qae l'agglomé-
ration zuricoise présente dans certains
quartiers, notamment à Aussersihl , le ca-
ractère d'nne masse mouvante, composée
d'éléments passagers, en sorte que le con-
trôle de la police y est des plus ardas et
que toutes sortes de facilités y sont offertes
k la mauvaise foi de faire voter des absents,
des morts on des interdits.

Aa surplus , l'annulation des résultats
des élections dernières ne signifia nullement
que le socialisme ne sortira pas vainqueur
d'ane nouvelle épreuve.

La crue du Rhône
On mande de Chessel, 16 juillet, i. 7 heu-

res du soir :
L'alarme vieut d'ôtre sonnée. Le préfet

Lo lendemain, Maxime troqua sa chaîne de
montre contre le billet de cent francs promis à
Mademoiselle OJry.

Trois Jours après, au moment du départ,
comme II subissai t  l'amicale inspection frater-
nelle, prête à réparer les oublis du voyageur ,
Louise a'écria :

— Mon Dieu I... et ta chaîne d'or I
— Trèa incommode et tria dangereux ea

expédition , ma chère, lea chaînes d' or!... ce
cordon de soie est bien au t rement  pratique.

— Je t'enverrai on cordon tressé de mes
cheveux l ssntloU. la. bonne çetlte «nus.

DEUXIEME PARTIE

I
Lorsque Madame de Falloy disait à Maxime

Le Tailleur : € L'Afrique vous reprendra, voas
retiendra », peut être ne savait-elle pas pro-
phétiser si jaste, mal gré son expérience passée.

Ah 1 certes, oui, l'Afdqae reprit Maxime !...
EUe le retint al bien, d'expéditions en expédi-
tions, de courtes garnisons ea longues prise*
d'armes, que la diversion cherchés par le
jeane homme eat pins de promptitude, de force
et surtout de durée qu 'il ne l'eût désiré.

Sans cesse tenu en haleine par ces marches
et ses combat», ces haltes et cea hostilités nou-
velles, l'officier sentit s'atténuer l'âpreté de ses
souvenirs de France, poar n'en conserver tout
au fond de l'âme qu'une Idéale douceur.

L'image d'Irène lai soarlsit pendant lea
fatigantes Journées, et le reposait pendant lei
courtes nuits africaines.

Elle gardait une giâce mystér ieuse qui lui
était un confort et une joie dana cetto fiévreuse
exlslencs militaire.

(A tuivre.)



d'Algie, M. Cherix, ayant reçu da Valais de
mauvaises nouvelles faisant craindre de
nouvelles inondations dans la nuit, la popu-
lation a été invitée & se tenir sur ses gar-
des et à surveiller les dignes.

FAITS DIVERS
ETHAHQER

Une pan(Inr. «•« dévorée par dea Uon
aie». — L'antre soir, au cours de la représen
tation donnée par la ménagerie Pezon, snr le
terre-plein du square du Temple, à Paris, dei
lionnes qui avalent réussi aves leurs grlffia i
ouvr i r  la paroi à coallaieaséparant leura cagei
de celle d'ans psothère se Jetèrent sar celle-ci.

Ce fut un eombat sanglant.
M. Pezon essaya vainement de séparer lsi

animaux furieux ; enfin , à força de las piquer è
travers les barreaux, et tout le personnel de
la ménagerie s'y étant mis, on parvint à re-
fouler les lions et à pénétrer près de la pan-
thère qui était pantelante, horriblement mor-
due et k demi-morte,

Invaalon de rats. — La ville de Lis-
bonne est envahie depuis plusieurs Jours par
dea quantités de rata énormes. On croit que
cetto Invasion est dne anx récents tremble-
ments de terre qui , produisant des émanations
sulfureuses , chassent les rats des campagnes
vers les villes.

Explosion. — Une explosion s'est produite
dans deux grands dépôts de poudre près d'ane
mine d'argent â Park , dans l'Utah (Etats-Unis).
Jusqn'à présent , oa compte 27 taés et 21 blessés
grièvement.

AwN.iHNf nnt. _ Le D' Ordenslein , victime
d'an attentat dana la train Paris-Versailles , est
mort hier matin mercredi.

Attaque. — Dans la nuit de mardi k
hier, le actionnaire de la poudrière du fort
Hougoen à Brest a été attaqué à coups da
pierres par deux individus cachés dans lss
broussailles. Une patrouille a'est lancée k leur
poursuit», mais toutea les recherches sont
restées aans réialtat.

SUISSE
Accident. — Dsnx Jennes gens, âgés d'en-

viron vingt-quatre ans, surpris par le maavais
temps, ont été victimes mardi d'aa accident de
bateau sur le lao des quatre Qaantons. On a
retrouvé mercredi matin sur le lac, i l'aven-tore, le canot qu'ils avalent loué. L'an desdeax jeunes gens est un serrurier, nomméF»b, de Benkeu , (Saint-Gall). l'autre est unaide-géomètre de la ville, nommé Sytt, deZurich.

IVanfrage. — Mardi soir, à Rolle , cinq
Jeunes gens originaires de la Savoie faisaient
ans promenade sar le lac lorsqu'on coup da
rant flt chavirer leur embarcation. Lss Jeunes
gens parent se cramponner au bitaau et appe-
lèrent au saconrs ; malsieurs cris ne forent pas
entendus, et ils restèrent toute la nait dans
cette aituation. Vers le matin , denx d'entre
eax, k bout de forces, durent lâcher prise et se
aont noyés. Un peu pins tard , un péchsur, qui
surveillait ses filets , entendit les oris des sur-
vivants et se porta immédiatement k leur se-
cours. Les malheureux se trouvait dans nn tel
état d'épuisement qu'ils n'ont p r  fournir
encore aucun détail.

FRIBOURG
La Société d'histoire à Domdidier
Le grand et romantique village de Dom-

didier avait été choisi cette année, par la
Société d'histoire, comme lien de sa réunion
d'été. Quel site pouvait mieux que celui-là
inspirer les évocatenrs du passé, tout près
des rnine3 d'Aventicnm ? Le temps était peu
engageant cependant jeudi dernier ; le ton-
nerre avait grondé bien fort; les routes
étaient boaeoses, et le ciel menaçant Mal-
gré tous ces pronostics assombrissants, une
cinquantaine de membres se trouvaient
réunis , k 10 henres da matin, dans une belle
et spacieuse salle da château Plancherel, &
l'extrémité du village. A eux s'étaient joints
plusieurs amis de Berne et de Vaud, entre
autres, M. le professeur de Mulinen, prési-
dent de la Société d'histoire du canton de
Berne, M. le D'Tiirler, archiviste, ainsi qne
M .  N.-v.f, le savant archéologue cantonal
vaadois, et M. Jomini, ancien pasteur , di-
recteur da Musée d'Avenches.

Après les saints ordinaires de bienvenue
et les formalitêa de réception de p lusieurs
nouveaux membres, M. Max de Diesbach,
président, retrace, dans une courte et subs-
tantielle notice, les principaux événements
de l'histoire de Domdidier. Tonte la contrée
autour d'Avenches fat certainement habitée
par les .Romains. Des vestiges de villas oa
de pra; i»'a ont étô retrouvés sar les terres
qui forment la Commune de Domdidier; la
grande voie romaine se dirigeant sor Lau-
sanne et Vevey devait y passer. Mais les
ravages des AUemanea firent disparaître
jusqu'aux noms des villages, noms qui forent
remplacés par des noms de saints : Saint-
Aubin, Portalban, Dompierre le Grand on
Carignan (Domnxis Peints Magnus),
Dompierre (Domnus Petrus pavuns), Dom-
didier (Domnus Desiderius), Donatyre
(Donina Thécla). La paroisse existait en
1228. Pendant plus d'un siècle, les comtes
de Neuchâtel exercèrent la juridiction sur
la localité. Après la conquête du pays de

Vaud par Pierre de Savoie, Domdidier fit
partie de la seigneurie de Montagny. En
139ij , les habitants forent affranchis , par le
sei gneur Aymon de Montagny, des nom-
breuses charges qai, k l'époque féodale,
pesaient sor les paysans. Depnis Ion, le -vil-
lage suivit les destinées do bailliage de
Montagny. Quand ce bailliage fat supprimé
en 1798, Domdidier fit partie da district de
Dompierre et plas tard de celai de la Broyé.

Deox grauds personnages traversèrent le
territoire: l'empereur d'Autriche Joseph II
en 1777, et Napoléon Bonaparte. Celui-ci ,
se rendant au Congrès de Bastaàt, aïriva i
Domdidier le 25 novembre 1797, aa petit
joar, s'arrêta 4 l'»aberge de la Croix Blanche,
entra, dit-on, k la enisine poar se chantier et
y préparer loi-même son déjeuner . Ea quoi
consistait ce petit déjeuner et où le prit
Napoléon, les traditions diffèrent. Célèbre
est restée aussi dans te contrés l'expédition
da capitaine Guidi , k te tête de te garde
d'Etat , d'an détachement de gendarmes et
de carabiniers et deox pièces d'artillerie,
pour aller soumettre te Commune révoltée,
eu 1832. La plap&rt des noms de famille
que l' on rencontre en 1390 et en 1555 ont
aujourd'hui disparu.

M. Gremaud, ingénieur cantonal , fait
une communication, avec vues photographi
ques et planches k l'appui , sar l' ancien pont
de Domdidier. Suivant des annotations four-
nies par M. l'archiviste Schneuwl y, il est
fait poor te première fois mention d'an pout
sar te Broyé (l' ancienne Broyé) & Domdidier,
en 1512. Construit  en bois, ce pont se trou-
vait  en aval de l'ancien moulin , là où l'an-
cienne Broyé forme te limite des deax can-
tons. Ea 1501, il fat remptecé psr nn antre ,
aussi en bols. Berne, maîtresse do territoire
situé sor l'antre rive de te Broyé, s'opposait
à ce que ce pont ittt en pierre. Bien qoe les
armoiries de Fribourg fassent placées aux
deox extrémités, elle prétendait avoir snr
ce passage certains droits de juridiction.
Enfin , on tomba d'accord : on fit deax calées
en pierre et le reste en bois, avec an gril-
lage. En 1582, le tablier da pont fat em-
porté. Ua contrat fat passé pour le rétablir,
cette fois en pierre ; Berne accorda l'autori-
sation de prendre des pierres près d'Aven-
ches. Denx siècles plus tard, en 1781, le
pout fat reconstruit, avec une voûte en tuf
et des parapets en pierre de te Molière, et
subsista jusqu 'en 1901, où, malgré toutes les
démarches faites pour mainteni r  en le res-
taurant le vieux dos d'âne qui émergeait
au-dessus de te plaine et se voyait de loin,
il f allât le remplacer par on pont métallique.
En démolissant l'ancien, on trouva un bloc.
aa sommet de te voûte, portant l'écusson
fribourgeois et le millésime 1781 ; puis un
autre bloc portant l'écusson de Saint-Aubin
avec le même millésime, et, tur l'antre face,
ou troisième écusson avec na arbre et les
initiales MI-AB. La démolition des maçon-
neries a mis an joar des blocs ea calcaire da
Jara de forme semi-octogonale. Sar. l'an de
ces blois était gravé le millésime 156L. Ces
blocs provenaient évidemment de l'ancien
pont construit k cette data ,

M. l'abbé Ducrest parle de te reconstruc-
tion de l'église et da château de Montagny,
après te gaerre entreprise par les Fribour-
geois contre la Savoie en 1447. Les comptes
de cette reconstruction, tenus par le châte-
lain noble François Brilliat, existent aox
archives de Turin. lis nons apprennent que
l'église tout entière avait été incendiée.
Les murs tenaient encore, mair il fallut  les
refaire en partie , ainsi que te charpente, te
toiture et le clocher. Le châtean avait ré-
sisté aax assauts des Fribourgeois, qui
n'avaient pas réussi â s'en emparer, mais il
avait beancoup souffert. A l'approcha des
troapes friboargeoises , la garnission savoi-
sienne qai défendait te place avait démoli
toutes les . toitures, les ouvrages en bois et
les charpentes supérieures, afin que l'ennemi
ne pût y mettre le feu. Le maître d'œuvres
du duc de Savoie, Aymonet Cornianlx,
visita toutes ces raines, et ordonna les ré-
parations nécessaires. Il fallut  aussi recons-
truire le moulin de l'Arbogne qoi tombait en
ruines, ainsi qne les fours de Montagny,
Mannens, Noréaz: celni-ci avait été détruit
par le feu pendant te gaerre. Le fea avait
da reste fait rage k . Montagny même et
daos on bon nombre de villages des envi-
rons. Les comptes sont intéressants , en ce
qu'ils fournissent une foule d'indications
techniques précieuses sur l'architecture , les
travaux de ctarpeàterie et de maçonnerie,
le prix de te main-d' œuvre , le salaire des
oovriers, te provenance des matériaux, et
surtout les noms des maitres et det ouvriers,
la plupart de Psyarne, occupés â ces tra-
vaux, qui dorèrent quatre ans (1449-1453).
Le châtean devait être de nouveau détroit
quelques années plas tard. Ea 1505, il fat
rebâti. Il ne reste plos aujourd'hui que
quelques pans de mors et te vieille tour da
donjon qai résiste encore.

(A suiure.l

Au Vully. — Pourquoi fîmes-nons, hier,
des qaatre villages formant te Commane da
Haut-Vully autant de Communes et pourquoi,
par surcroît, en attribuâmes-nous généreu-

sement trois à notre cher voisin le canton
de Vaud ? — Mystère et canicule 1

Il est donc entendu qoe c'est te Commane
fribourgeoise du Haut-Vull y, avec le Mar
vaadois, qai entreprend l'installation d' eau
dont nous avons parlé hier.

BorccnDuon pom lis toonùts fa Yalais

Report de te liste précédeute 45 fr. —
Anonyme 6 fr. ; M"« Netty de Weck 10 fr. ;
M. Maxde Techtermann 5fr. ; Anonjme 2 fr.
— Total : 67 fr.

Grande Congrégation la t ine  de la
Blenhenrenae Vierge Marie. — Diman-
che 20 joillet, à 8 '. i heures du matin. Commu-
nion générale dsns la chapelle de Saint Ignace.
Le soir, pèlerinage k Notre Dame de Bourguil-
lon. Départ dn Grand-Pont k 5 henres précises.

DERNIER COURRIER
France

On annonce te mort de M. Eugène Datait,
an Boaennais possesseur d'ane des plas
merveilleuses collections artistiques do
monde entier. .

Cetta collection, commencée en 1832,
constituait on véritable Masée où les toiles
des grands maitres, les gravnres et les
estampes, les anti quités romaines, égyptien-
nes et grecques, les faïences les plas recher-
chées, les pièces d'orfèvrerie, les médailles,
les livres et lea reliures , d'an prix inestima-
ble, étaient catalogués avec le plos grand

M. Eagène Datait , a beaucoup fait pour
te ville de Rouen.  On lai doit des construc-
tions, notamment aux églises Saint-Vivien
et Saiut-Maclou , dans le style de te Renais-
sance italienne.

— Jeau Chabaneix, l'aotéor de l'assassi-
nat da D' Ordenstein , s'est refasô absolu-
ment à dire pourquoi il avait voulu tuer.
Cette détermination dn mobile , aa reste,
semble ne devoir pas aller saus de grandes
difficultés. Dés qa'il eat appris l'attentat,
le frère de te victime, M. Hermann Ordens-
tein, s 'sst écrié qae l'assassin devait être
fou. Cette supposition n'est nullement admis-
sible.

Devant le commissaire de police, Jean
Chabaneix a répondu avec le plus grand
sang froid , lapins grande lucidité. C'est un
jeune homme d'une grande intelligence ; les
deux on trois mille livres trouvés k son do-
micile, et parmi lesquels beaucoup d'ouvra-
ges récents semblent avoir été iréquemment
consultes, montrent qne, jusque daus ees
derniers jours , il s'occupait à travailler.

Est-ce donc le vol, qui a été le mobile de
son crime ?

Les dernières constatations semblent faire
écarter également cette hypothèse.

Il est établi, en effet , que c'est le meur-
trier lai-même qai a donné l'alarme. C'est
lai qui a cassé la vitre de communication
avec le compartiment voisin et qui a tiré le
cordon d'avertissement II ti déclaré ; et ce
qui montre qae sa déclaration est vêridique,
c'est, d'une part, les légères blessures qu'il
porte k te main, et qa'il s'est faite manifes-
tement en cassant avec le poing te vitre, et,
d'autre part, l'absence do sang an milieu du
compartiment

Or, si M. Ordenstein avait pu se traîner
da coin qa'il occupait jusqu 'au cordon
d'alarme, sa blessure, qui coulait avec assez
d'abondance poar ensanglanter ses vête-
ments et ceux da meurtrier, aurait certai-
nement laissé des traces le long dn parcours.

Comment donc admettre qae le meurtrier
s'il avait tné Jpour voler, n 'eût pas, sitôt
qu'il eat porté son coup, arraché â sa vic-
time chsîae en or, montre et porte-monnaie,
et tenté de se saaver par te faite ?
' Aa liea de cela, Chabaneix fait arrêter le
train et reste dans le compartiment où le
drame vient de se puser-, il tente de s'em-
poisonner , oa , simplement, joue te comédie
de l'empoisonnement (on ne sera fixé sar ce
point qu 'après l'analjse da résida resté dans
le flacon), et c'est dans ce' compartiment
qn'il attend les gens qui l'arrêteront. Ce
n'est point là le manège de celai qai tue
pour voler.

On se demande aussi s'il est complète-
ment exact qne le docteur Ordenstein ne
connaissait pas son meurtrier. Lenrs deux
billets, on le Bait, portent deux numéros se
suivant ; ils ont donc étô pris on bien en-
semble, ou bien immédiatement l'an après
l'autre. En fi a, des autres constatations fai-
tes, il semble résulter, ponr le moment, que
ce crime a ea pour mobile te vengeance,
sans qu'on sache quelle a été te nature pré-
cise de cette vengeance.

Autriche-Hongrie
A l'occasion de te célébration de l'anni-

versaire de te bataille de GrOunwald, à
Cracovie, ane ovation a été faite ao dépoté
tchèque Klofac On l'a pbrté en triomphe
jusqu 'au monument de Mickiewicz où il a
harangué te foule en prônant nne alliance
entre Polonais et Tchèques contre les Alte-

mands, indiquant eomme ré ponse aa dis-
cours de Marienboarg la nécessité de te
solidarité slave contre le danger do pan-
germanisme.

DERRIERES DÉPÊCHES
Londrea, 17 jnillet.

On télégraphie de Vienne à te Daily
Mail qu'une convention secrète a été
conclue entre M. de Bulo"w et le comte
Goluchowtky. L'Allemagne s'engagerait
à combattre la propigande pangerma-
n ie te en Autriche ; de son côté, l'Autriche
réprimerait à l'agitation de ses popula-
tions polonaises en Prusse.

Perl!. , H jliilst.
Sir Arthur Lawloy, gouverneur de

l'Astralie Occidentale, est nommé gou-
verneur du Transvaal.

Le Cap, 17 jnillet.
Le président Steijn s'est embarqué

mercredi pour l'Angleterre.
Londrea, 17 Jnillet.

Mercredi , k la Chambre des Communes,
M. Brodrick , répondant à une questioo,
répète que les prisonniers boers qui prê-
teront le serment d'allégeance seront
rapatriés et que le retour dsns le sud de
l'Afrique sera interdit à ceux qui ne
prêteront pas serment.

Pretoria, 17 Juillet.
De nombreux Boers du district de

Vryheid , indignés de ce que ce district
ait été incorpoié à la Natalie, veulent
vendre leurs fermes et aller hsbiter le
Transvaa l . Le général Botha serait du
nombre.

Londr«a, 17 Jnillet .
On télégraphie de Vienne k la Daily

Mail que le cheik de Koweit a, en quel-
que sorte , déclaré la guerre à te Turquie,
en attaquant te caravane transportant le
tribut de l'or et en tuant toute te garni-
son de Etagir, 700 hommes, dit on.
3000 hommes de troupes sont en marche
contre le cheik , qui disposerait de
10.000 Arabes bien armés.

Francfort, 17 Juillet.
Oa télégraphie de Rcme à la Gasette

de Francfort que le gouverneur Tsft a
remis mercredi au Vatica n une note du
gouvernement américain , disant que
celui-ci maintient , dans l'intérêt môme
de l'Eglise, son intention de coogédier
les moines des Philippines. Ea outre,
M. Tifi a repris une ancienne proposition
du cardinal Rampolla de suspendre les
négociations à Rome et de les reprendre
à Manille.

Venlae, 17 Jnillet.
Le syndic a publié un manifeste invi-

tant les citoyens k st cjnder l'initiative du
Conseil communal pour la rtcjnatruction
du Campanile ; les dons affluent. Le Con-
seil de la province a voté 200,000 fr., le
sénateur Breda a offert 100,000 fr. Les
souscriptions atteignent déji le million ;
il est question d'organiser une souscrip
t:on populaire dsns tout le royaume, à
26 centimes par tête.

Les journaux continuent k publier dea
critiques bel vives à l'adresse de te Com
mission pour la conservation des monu-
ments. Ils disent que, si ses membres
prévoyaient la chute inêritable du Cam-
panile, comme ils l'affirment , ils auraient
dû faire transporter les chefs-d'œuvre du
Ssnsovino, travail qui aurait pu être fait
en dix minutes

Berlin, 17 Jnillet.
Le rédacteur du Vortcarts, M. Sehrœ-

der, a été condamné i 4 mois de prison
pour la publication des lettres de soldats
faisant partie de l'expédition de Chine et
auxquelles on a donné le nom de < Lettres
des Huns ».

Berlin, 17 J u i l l e t .
Le czir et le roi d'Italie ont visité mer-

credi le cuirassé italien Carlo-Alberto,
k bord duquel l ' ingénieur  Marconi a pré-
senté au czar ses appareils de télégraphie
Bans fil et en a fait la démonstration. Les
souverains sont ensuite rentrés à Pe-
terhof.

New-York, 17 juillet.
Dne dépêche de Park-City (Otah) an-

nonce qu'on a retiré jusqu'à présent 35
cadavres des deux mines dans lesquelles
une explosion s'est produite hier.

Francfort , 17 Juillet.
Une dépôche de New-York à la Oaxetle

de Francfort évalue à une centaine le
nombre des victimes dans l'explosion de
poudre de la mine de Daily West, près de
Pa-k City.

Chicago , 17 ju i l l e t .
LOB portefaix et ouvriers de chemin de

ier. ont repris le travail ; la grève est ter-
minée par la victoire des Compagnies.

Pékin, 17 Jnillet.
Plusieurs décès dûs au choléra vien-

nent de se produire dana la Cité défen-
due, nriacipslement Sans les rangs det

soldais chinois des garnisons de Pékin
et de Pao-ting-Fou. L'épidémie étend éga-
lement ses ravagea à l'intérieur.

Rochefort, 17 Joillet.
Les journaliers des quais, qui aont en

grève, ont pris d'asiaut mercredi nn va-
peur anglais et ont jeté a l'eau un travail-
leur, après avoir roué de coupa ceux qui
se trouvaient à bord. Le capitaine du va-
peur a porté plainte auprès du consul
général d'Angleterre.

Munich , 17 Juillet.
D'sprès let dernières informations ,

l'incendie de la atation d'étrangers de
Schliersee (Haute Bavière) se réduit k
trois maisons incendiées dans uns loca-
lité voisine.

Saint-Elienne, 17 Joillet.
Un orage épouvantable s'est abattu

mercredi après midi sur te ville. Les
rues étaient transformées en ruisseaux ;
les caves ont étô inondées et la circula-
tion des tramways interrompue. Quatre
personnes ont été emportées par le
Purens , devenu un rentable torrent, et
se sont noyées. Les dé gâts sont considé-
rables.

Londrea, 17 juillet.
Uae dép&îhe de Constantinople au

Daily Express annonce qu'au moment
où il allait s'embarquer pour la France,
le fils de Fuad Pacha a été arrôlé par la
police.

U crue du Rhône
Voovry, 17 Jnillet , l ya h. matin.

Le Rhône est monté cette nuit de dix
centimètres.

Dî UX pontons militaires sont arrivés,
avec des pontonniers délégués par le Dé-
partement mi l i t a i r e  fédéral ; ils coopére-
ront aux travaux de réfection de la digue
à Illaraaz.

BIBLIOGR APHIE
RÉPERTOIRE DES PBSSCBIPTIOHS DHÏGIÈKB SCO-

LAIRE is vi gueur  en Suisse su commence-
ment de 1902, par le O' Fr. Schmid, directeur
da Baresa fédéral d'hygiène. — Zarich •
Z -iretitr et Farrer , Imprimeurs.
Ce Tolamineux oamge de 439 pages in-8

est publié soas lei auspices de la Société saisse
d'hygiène scolaire.

R4d< gé dans les trois langues nationales, il
contient, classés dans on ordre méthodique,
tous les textes législatifs, règlements et ordon-
nances, tant fédéraux que cantonaux, qui se
rapportent aux multiples aspects de la très
Importante ques t ion  de l'hygiène scolaire.
Donnons on aperçu des principales divisions
de l' ouvrage :

a) Liste des lois, ordonnances et règlements
renfermant des dispositions relsUvea k l'hy-
giène scolaire.

b, Répertoire systématique des prescriptions
concernant l'hjglèae scolaire. Bâtiment sco-
laire. Mobilier scolaire. Scolarité et heures de
clasie. Nombre d'élèves par classe. Enseigne-
ment. Travaux manuels. Education physique.
Easetgnemeat de l'hygiène. Punitions. Enfants
arriérés. Enfance malheureuse et abandonnée.
Ecoles enfantines. Mesures contre lea maladie*
transmisslblts. Surveil lance sanitaire. Ecoles
privées.

Cette simple énumération suffit k montrer
qu 'il n'est pas une question d'hygiène scolaire
snr laquelle ce livre ne donne pas lea'docu-
ments officiels nécessaires. Ce n'est pas un
traité théorique, mais le recueil de ce qui existe
actuellement dana le texte même de nos lois.
Il est donc indispensable non seulement pour
les autorités scolaires, mais pour les pédago-
gues, les médecins, les architectes, et. d'one
man-ère générais , poar tous ceux qui se pré-
occupent de la santé ph ysique — et même
morale — de notre jeunesse suisse. C'est an
guide parfaitement éclairé et sur, et se sera un
livre utile , pu i sque  la première condition de
tout progrès est une connaissance exacte de
ce qui existe- Pour faire mieux, il tant savoir
cs qui se fait. Nous souhaitons doue au méri-
toire labeur du D' Schmid tout le succès qu 'il
est digne d'obtenir.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérol/es, prit Frlbss'i

Altitude 63c-
»i.»0»d_TJJI j *

Juillet | 11| 18; 13, 14-15! 161 17 I Juillet

TKBRMOMftraS O.
Juillet | 111 12; 13| 141 151 16) 17| Juillet

726,0 f-
720,0 §-
716,0 §-

7 b. m. I 151 101 121 181 17 161 17 7 k. nt
lh. a. 18 17 23 SO 29 23 1 h. s.
7 h. a. 13 17 16 22 23 19 7 h. S.

THEEMOKET&S ÎUXIUS. STT XIKIXX
Maxlaum I 191 231 301 301 291 231 (Maxim
M i n i m u m  91 14 17 19 18 13 IKiaim

EuiaorrÉ _
7 h. m. 60 57 75 H5 70 62 85 7 h. m.
1 h. s. 46 49 65 60 55 60 1 h. i.
7 h. s. 50 46 65 55 59 76 7 h. S.

Ponr io Rédaction : J.-M. SOCSSBW.
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Mndamo Lonis Genoud
cherche une H£659F 2037-1089

BONNE CUISINIÈRE
Entrée an plos tôt. Bons gages.

S'adresser : Boulevard de
Pérollea, maison G, 1« étage.

Billes de cerisiers
On demande k acheter dos

billes saines de cerisier.
S'adresser Veuve Antoine

Comte, Frlbonr*. 17*9 976

M DESCHEMUX
AVOCA T

aéra absent , pour cause
de service militaire, jus-
qu'au 15 septembre.

Pour trouver rapidement un
emploi à Genève, en Suisse ou i
l'étranger, écrire k l'Agence
David.& Genève. 111955X780

ORNEMENTS D'ÉGLISES
V" Léon PmhpDna

FRIBOURQ 131, BUR DKS ÉP0C8EJ, 131 FRIBOURQ

STATUES. CHEMINS DE CROIX. CRÈCHES.
Bus choix de bronzes en tois genres en magasin

(Candélabres , lustre», chandeliers , elc.)
VASES SACRÉS (Ostensoirs, calice», ciboires, etc.)

ï r .v:': dt ;':-.:•.;jrajbics «or dtBS&dt

C I E R G E S  D ' É G L I S E S  ET D 'ENTERREMENTS
Bartllts . Chapeaux. Ceintures. H2708P 2048

Souches. Encens. Mèches. Braise-encens. Flamberges.
Broderies (Dais,  bannières, chapes , chasubles, etc.)

Franges. Galons. Garnitures d' aubes , de rochels , à'autels , elc.
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i A. CRIBLET
\ Métocta-ïéUrtailn ;
E PREMIER ASSISTANT DE LA FACOI.TÉ DB DERNP. «
, ANCIEN AVDITSOR A L'ÉCOLE VÉTÉRINAIRE D'ALFORT, A TARIS î
l vient de ae li ve r  ix ]
S ROMONT !
| Hôtel cle la Tôte-Noire !
f Téléphone H2711F Î051-109S Téléphone '

Société cle tir
de là ville de Fribourg

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Dimanche 20 juillet , à 10M h. du matin

HANS LA H2706F 2015

Grande salle de l'auberge des Grand'Places
Tractanda : Vente de l'immenble.

Présence indispensable. LE COMITé.

A l'auberge de Conrnillens
GRAP MATCH AUÏ QUILLES

Dimanche 30 ct lnndi SI juillet 2042

Tins blancs du pays
et vins rouges f rançais

EN FUTS ET EN BOUTEILLES
H2852F CHK 65-47

NIGGELER-DUBOIS
.Romont- Garo

PRIX TRÈS A V A N T A G E U X
Dépôt du Bitter des Diablerett, Kirsch ie Sehwyz et Vermouth ie Turin

En mni§ à nmgrim$m4ibraM© e&tMipe suisse
FRIBOURG

DE LA PERFECTION CHRÉTIENNE ET M LA PERFECTION RELIGIEUSE
D'après saint Thomas d'Aquin et saint François de Sales

B. P. Jb G. BARTHIER, O. P. S voj . , g fr .

Les Femmes dans ['Œuvre de laite
LUCIE FÉLIX FAURE. Prlx , a fr. 50

La Eoyaute dn Cœni
chanoine L. Li:.\iA.\T. OU LA DOUCEUR CHRÉTIENNE p,i* , » f- 50

Elévations poétiques et religieuses
Mario JENNA. CINQUIèME éDITION, AUGMENTéE DE PIèCES IN éDITES Prix i S fr

MANUEL COMPLET DE DEVOTION A SAINTE ANNE
R. P. SAINTRAIN, rédeiuptorlste. Percaline, tranchée rouies ; * fr. 00

L'Enf ant de Marie eomme il la f aut

iéaits à mes neveux
CORBEILLE DU JEUNE AQE

Prix t S Te. 50

Ca'tenné. t fr. 50

Cartonné , tranches dorées . S fr.

Une famille d'élite
Reliure percaline, tranches dorées, B fr.

ON DEMANDE
i 11  u

m QU y Q y  u
S'adresser cher H"' Rodol-

phe de Weck, 14, Grand'Rue,
fribourg. HJ698F SOU

iQUIlle do se présenter (ans
d'ojcellenUs références

MISES PUBLIQUES
Lundi 21 juillot , k 0 heures du

malin , k la chapellenle du Gross-
Guscheltnuth, lea héritiers de
M. le rév. curé Roggo feront
vendre en mises publiques les
meubles suivants : lits , tablée
do nuit, cacapèB, tables, chaises,
uni-, oit es , commodes, horloges,
ustensiles, etc
H26GiF 2030 Les héritiers.

Mises pnbliqnes
Mercredi 23 juillet conrant , i

2 heures de l'après-midi , au bu-
reau N« 9, Malsou de-Vllle, iFribourg, on vendra en mises
pub.i qaes libre* la maison N° 85,
rue de Lausanne, à Fribourg,
comprenant magasin et 4 étages,
avec un jarJin. H2710F 2019

Prendre connaissance des con-
ditions de mi»es auprès du no-
taire Bourgknecht, à Fribourg.

mr A VENDRE
une grande quantité do meubles ,
commodes, tibia *, chaises, fau-
teuils, canapés, armoires. pria-
Dieu, potagers, casseroles en
cuivre et beaucoup d'autres
objets trop lontfs i détailler.

S'adresser : Grand'Itae 43,
Pri bo arc. H2709F ÎOÔO-IO'JÎ

A VENDRE
6 vélos neufs

4 machines à coudre
ensemble ou séparément , A bas
prix. 1873

Offres sous HM ion V i Haasen-
stein et Vosler, Berne.

Appartement
à louer

pour li SS juillet; 7 pièces .
S'adresser à M. Sallin , Bou-

levard de Perolles , -_V° 40. 191C

Eau de cerise
garantie pure (haute récompense
aux Expositions suisses et étran-
gère»). H1913F 1499-865

CHKZ
Arnold KAESER , i Fribourg

Dentiste
D' Max Ballet, chirurgien-

ilcnti .s tc , dip lômé des Universités
de Génère et Philadel phie, s'é-
tablira prochaloement A
Prlboarc. H23C5F 171&

B. DCMAS,propr. iThézan
(Aude) France, fournit direct, de
ses propriétés * Clos de Félix >
et domaine du < Petit Donos >
d'excellents

vins français de table
de bonne conserve, garant purs ,
dep. 31 fr. l'hect. franco port et
douane, gare Genève. Bureau
i Gen&ve, lia, xne dn Rhône.

RM IFTuni U>IIV1UUU1
V i H à f l n  «Mini-fl..! -W»«l.«.
-UIGUIU -J, LUU «l&igil j UCJJUSIO
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Reçoit à PAYERNE
TOUS LES JEUDIS
75, Près dn Bnrean des Postes

CHOIX CONSIDÉRABLE
de val i ses  en tous genres

VV.1T. SANS PBÉCÉDENTS
MT Travail solide el de il bbrietlioi

APERÇU DS QTJSLQTJBS PRIX I
Toile grise, coins «ir et eonrroiei

45 ca. 50 an. 55 cm. 60 ca. 65 cm.
tr.4.- 4.50 5.— &.60 6.50
Toile Havane,

coins cuir brns et courroies
fô ca. 50 en. 55 cm. 6C ca. 65 em.
fr.4 50 5.— 6.50 6.— 7.—

Tout acheteur d'une valise a
droit k 2 clefs.

Grand choix de malles prix ;
exceptionnel de bon marché. Sacs
tyroliens pour touristes et chas-
seurs. Gourde alluminium. Plaid
et courroies de Véysge Grand
choix de sacoches pour somme-
lières, avec bon fermoir, d'an
réel bon marché. Portefeuilles et
porte-monnaie. Bretelles et cein-
tures cuir pour dames et enfants.
Guêtres et molletières. 1456
. Se reawiule trie cMsidtnlior
Fréd. I A D 1 \, f abricant

Près la cathédrale, FRIBOORG

BMWB mm mwm
Dimanche 20 juillet

CONCERT
DONNE PAR

L'ESTUDIANTINA de Fribourg
Imitation cordiale H27G5P Mtt

Les porteurs de nos Obligations (cêlulos) sont avisés qu'ils
peuvent , ù partir de oe joar, toneber lo i rs  coupons
d'Intérêt échéant le 1er août prochain.

Frihourg, le 16 joillet 1902. H102F 20i0 1096

Banque Populaire Suisse.

Grand match aux quilles
H BJUHS BE 11 GLME

MATRAN
Dimanches 20 et 27 et lundi 28 juillet

S?mme exposée : Environ 300 ff. H2487F 201 i
Invitation cordiale. Sluene, tenancier.

HHB Asthme, anémie, ESBHi
BH catarrhe des poumons, m
HMB du larynx et du nez H

Je suis heureuse do pouvoir TOUS annoncer qne depuis que j'ai suiri
votre traitement par correspondance, mes vlolcais ace*! d'asthme, d' etou.'-
faaenta «t d'oppreition , cattarhs des paumcai, da laryox et da nez. aaaz de
tlts, toux, laâmis, lusitads, ei MtvotUi oat eaû&remeal di»pnu. Ua
aecii d'asthme surtout avaient élé odrticulièremcnt péaihles. Chaque
mois , j 'en avais 3 ou 4 rcpri .es cl chique f>is j'étais comme anéantie ,
sans pouvoir faire uu mouvement dani mou lit et sam pouvoir prendre
aatane nourriture ; V»n«ul«n était p«toi> sl violcate qu'il m'é'alt
impoitible de parier. Aujourd'hui , grâ:e à voi soins infatigables les
choses ont blrn changé, j'ai repris de l'embonpoint , je supporte très bien
le travail et j'ai pxssè tout l'été et tout l'hiver sans uu seul jour de mala-
die, ce qui ne m'était pas arrivé depuis trois ans. Si j'ai tardé de vous
ré pondre , c'eit que je voulait m'ossurer quo ma guérison était bien réelle.
Je vous «uls tincèrement reconnaissante de vos bons soins et ne manque-
rai pas de vous recommander aui çeriooacs loudcautde l'aathme, ca <^ul
était un terrible mal. Crêt , Vaillant 19 Locle, le 31 mal 1901. MaiiaBellaU
Va pour légalisation de la signature apposée ci-dessus en ma présence par
M i l .  Maria Bellat , horlogère , domiciliée en ce lieu. Le Locle. Ct. Neocbâtel ,
le 31 mal 1901. D. L. Favargec. notaire. Adcci '.c: » PoUcliî.i iia ïïl -si» Gla-
ris , Kirc l i ï t rasse  403 , Glaris» ¦SB3_EB_0Ea_B____-KEU.a_BSS_B_99_______MI

HORTICULTURE
J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle que, dés au-

jourd'hui , on trouvera un grand choix de légumes» fleurs et
vases ù flenrs pour décoration d'appartements , etc. Graines
potagères et oignons & fleurs prima qualité.

Se recommande Pierre Oiller
H2370F 1755 jordinier-horltcuUeur

au Jura (près Fribourg).

Teinturerie. Lavage chimique
:USINE A VAPEUR

Alfred EIIÏNGER, YVERDON
TEINTURE en toutes nuances de vêtements en tous genre»,

confectionnés oo non, ameublements, peluche, tapis, soieries, eto.
Prompte exécution poar le deoil

NETTOYAGE A SEC tous les jours , de vâtements, uniformes,
fourrure», rideaux, tapis, ganta, cravatas, eto , etc.

Nouveaux procédés pour teindre, nettoyer et refriser lea
plumes d' autruche.

Instal lat ion spéciale pour le lavage et la désinfection des
coavertoxea de laine et de coton.
'• Prix réduits pour hôlels et pension. Eiécnlioi prompts el soi gnée,

DÉCA.TISS-VGE. A.VPRÊTA.GE. IMPRESSIONS.

DÉPOTS : Estavayer : M"« Marie Ducotterd , négoc.
Farvagny : M»« Mélanie Oberson , »
RUtHant : W» Ph. Gter« Qobat, » 1625

Â¥is et f@a©mmaadatiaa
Le soussigné avise l'honorable public qu'il a ouvert uno

BOULANGERIE ET PATISSERIE
au quartier d.e .Perolles (maison Hertling)
. Il s'*fforcera de mériter la confiance du public qu'il sollicite en
fournissant de la bonne marchandise. — Oa porte le pain k domicile.

H2SÏ7F i'J * ' tl a mr H Deschamps»

Articles de ménage
EOURNEiUX-POTAGERS

Le magasin Hertling f rères
EST TBA.NSFÉRÉ

6, RUE DE L'UNIVERSITÉ, 6
Vixyt-vU <Ja Lycée. — Prés de l'atallet <Jç sçsrurerie.

TÉLÉPHONE H2651F 1988


