
Nouvelles
du jour

On prépare activement à Berlin la
réception da roi d'Italie qui anra lieu la
semaine prochaine ; l'emperenr veut
qu'elle éclipse en luxe et en éclat celle
de Saint-Pétersbourg. Il désire montrer
à l'Europe, dans cetto circonstance, que
les relations entre l'Italie et la Triple-
Alliance no se sont pas refroidies.

On ajoute que l'ompereur exprimera
cette pensée par un toast qui aura un
grand retentissement.

Le Congrès des socialistes allemands
se réunira à Manich , le 14 septembre.
La princi pale question à l'ordre du jour
sera la préparation des prochaines élec-
tions du Reichstag; elle sera exposée
par Bebel. -Le Congrès discutera égale-
ment l'assurance ouvrière et la politique
communale. Les compagnons bavarois
ont l'intention de provoquer un débat
sur l'attitude des députés socialistes ba-
varois auxquels Bebel reproche d'avoir
voté la réforme électorale. L'organe mu-
nirais du député socialiste Vollmar
déclare que le vote de la réforme électo-
rale n'est pas une question de principe,
mais une question d'opportunité : il
s'ag issait de forcer le gouvernement ba-
varois à accorder le suffrage direct.

A Berlin , la Commission du tarif doua-
nier a adoplé le droit sur ie fer brut, con-
formément au projet , et contrairement
aux propositions des libéraux et des so-
cialistes qui demandaient la réduction ou
la suppression de ce droit. Le ministre du
commerce a déclaré que la suppression
du droit sur le fer en 1870, avait été la
faute la plus grave commise au Parle-
ment allemand, a Ce fn t , a-t-il dit, nn
clou au cercueil de l'industrie allemande ;
elle a causé un grave préjudice aux ou-
vriers et à toute la vie économique. »

M. de Posadowski a exposé que le
développement de l'Allemagne n'avait
été rendu possible que gràce aux droits
protecteurs de 1870. Ce serait une faute
politiqae, a t-il ajouté, que de s'en écar-
ter, surtout aussi longtemps que l'étran-
ger suivra une politique protectionniste.

Au cours de la discussion, les Syndi-
cats ont été fortement attaqués. Du côté
du gouvernement, on a répondu que les
Syndicats commettaient des fautes , mais
quo cola ne constituait aucun motif pour
la suppression des droits.

Lundi , dans l'immense salle du ma-
nège de la rue d'Eoghien, à Parie, un
meeting de 5,000 personnes — tout ce
que pouvait contenir la salle — a flétri
les mesures de M. Combes. M. Piou et
François Coppée ont été les principaux
orateurs de ce meeting.

« Qaicoaque, dit la Croix, n'a pas
assisté à la réunion d'hier ne sait pas
ce que c'est que l'enthousiasme d'une
foule animée de l'esprit de foi et de
liberté. »

Dès l'entrée de M. Piou , les acclama-
tions ont commencé, elles ont haché
chacun des admirables discours qui ont
été prononcés.; toute la salle était de-
bout, agitant chapeaux et mouchoirs,
lorsque M. Piou a salué en termes
inoubliables les mères défendant leurs
enfants et représentées au bureau par
Mme' Reille et Massot — celle-ci une
dame des Halles — devenues sœnrs
par le dévouement commun.

Après que les différents orateurs
eurent parlé, dans un enthousiasme
croissant , l'assemblée a acclamé un
ordre du jour décidant d'organiser la
résistance à l'oppression des jacobins et
des sectaires.

M. Camille Pelletan , ministre de la i avait été élu président de la Skoupch
marine , en France, a fait approuver par
le Conseil et a envoyé bier à la signa-
ture de M. Loubet , un décret relevant
de lenrs commandements le vice-amiral
de Beaumont , préfet maritimo de Tou-
lon , et lc contre-amiral Servan, com-
mandant de la division navale de l'At-
lantique.

On se demande quelles sont exacte-
ment les raisons pour lesquelles ces
deux hauts officiers de la marine sont
frappés. Il est probable que les raisons
qu'on donnera ne sont que des prétex-
tes. L'amiral de Beaumont est en dé-
saccord avec son ministre sur des points
do marine spéciaux, et surtout il était
fort apprécié par le précédent ministre
M. de Lanessan, qai est la. bète noire
da ministre acluel, M. Camille Pelletan.

Hier, mardi , à Sousse, en Tanisle, a
été prononcé le jugement de l'affaire de
l'assassinat du marqnis de Mores. Les
deux principaux accusés ont étô con-
damnés l'un El Khéir , à mort , et l'autre
Hamma ben Cheikh, à vingt ans de
travaux forcés. C'étaient les conclusions
mêmes du procureur général.

L'avocat de la partie civile demandait
que, le crime ayant été accompli « avec
les complicités diverses de gens qui
n'étaient pas sur les bancs des accusés »,
les deux coupables ne fussent condam-
nés qu'aux dépens. Ainsi le procès aurait
pu recommencer si de nouveaux témoi-
gnages eussent été fournis. On a préféré
trancher la tête au plus coupable. Pourvu
que ce ne soit pas en même temps celai
qui aurait pu le mieux éclairer la justice 1

Toutefois , il parait improbable que la
partie civilo ait pu établir que les res-
ponsabilités de l'assassinat du marquis
de Mores remontaient jusqu'à l'admi-
nistration française. M* Las Cases, avo-
cat de M™ de Mores, dans sa plaidoirie,
a dit que le résident général, M. René
Millet, faisait bonne figure à l'explora-
teur, et, en secret, ordonnait de ne lui
fournir ni chameaux, ni seconrs, ni
hommes. Cela prouve-t-il que M. René
Millet ait voulu aller jusqu'à l'assassi-
nat ? Au cours de la dernière audience,
l'ancien résident général a télégraphié
au président du Tribunal de Sousse :

R Nous songeâmes à empêcher ce pau-
vre Mores de courir à sa perte. N'ayant
pas pu le convaincre, avons tâché mettre
toutes chances de son côté. Il rendit nos
soins inutiles en renvoyant son escorte
tunisienne. Voilà toute l'histoire. »

G'est l'histoire courte et lugubre de
beaucoup d'explorateurs imprudents .
Elle nous semble ôtre aussi celle du
marquis de Mores. ,

M. Chamberlain a. fait, hier mardi,
au milieu de la séance, sa première en-
trée à la Chambre des Communes depuis
son accident. II. a été accueilli par des
applaudissements frénéti ques , et sii
Campbell-Bannerman , leader des libé-
raux, lui a adressé quelques paroles de
félicitations, certain, a-t-il dit , d'inter-
préter les sentiments de l'assemblée
entière.

Si le chef libéral a été sincère, nous
assisterions à une évolution du parti
ôppositionnel. Depuis quo la paix anglo-
boère est signée, on remarquait déjà que
M. Campell-Bannerman ménageait le
ministre des colonies. - L'embrassait-il
hier pour mieux l'étouffer? Il y a peut-
être dans le nouveau cours de sir Camp-
bell-Bannerman un mystère qui ne s'est
pas encore dévoilé. En écoutant son pa-
négyriste inattendu, M. Chamberlain a
dû se dire : « Toi, tu parles trop bien,
tu veux mc rouler I »

A Belgrade , la crise ministérielle est
teriflinée, Je membre de la minorité qui

Una ayant donné sa démission, M.
Vouitch est satisfait et il reste à la tête
du Conseil.

Le commissaire ottoman à Sofia, Ali
Ferub bey, a demandé au gouvernement
bulgare d'arrêter Boris Sarafof dès son
retour à Sofia ; mais il semble que le
gouvernement préfère ménager pour
l'instant l'ancien président du Comité
macédonien, d'autant plus que le géné-
ral Zontchef , président du nouveau Co-
mité, lui donne en ce moment beaucoup
de tracas.

On ignore encore si le Congrès macé-
donien, convoqué à Sofia pour le 2 août ,
sera autorisé par le gouvernement.

(A un détracteur
de nos écoles

Le Journal de Fribourg vient de pu-
blier, après la Gruyère, un article diffa-
matoire pour les écoles du canton de
Fribourg, et pour le corps enseignant
chargé de distribuer l'instruction au
sein de nos populations. L'auteur de
l'article est un M. Auguste Mérinat , que
l'on nous dit être un Fribourgeois ré-
cemment revenu de l'étranger. Ce doit
être un des survivants de cette catégorie
politique, très nombreuse jadis , qui
croyait se faire bien voir des Confédérés
en déblatérant à tort et à travers contre
an canton ultramontain.

A en croire M. Mérinat , notre ins-
truction primaire aurait subi un recul
considérable. A cette accusation gra-
tuite, nous pouvons opposer les données
statistiques de l'examen pédagogique
des reernes. . • -

Les chiffrss officiels démontrent , par
exemple, que, sur cent reernes fribour-
geoises, 9 seulement avaient de très
bous résultats totaux en 1800 ; tandis
qu'en 1895, la proportion s'élève à 18%,
et monte à 22 % en 1899 et 1900. Il n'est
pas possible, à notre*grand regret, de
faire connaître les résultats de l'examen
qui a eu lieu en 1901. Les données sta-
tistiques de l'examen pédagogique ne
sont livrées habituellement à la publi-
cité qu au mois daoùt do Tannée sui-
vante.

Si nous considérons les très mauvais
résultats, il ressort des chiffres publiés
par les soins de la Confédération , qne ,
en 1890, ils avaient été mérités par 14 %
de nos recrues, tandis qu'en 1895, la pro-
portion est descendue k ï 2 %  et est fina-
lement tombée à 0 % en 1900. Le canton
de Fribourg vient en bon rang — le 11'
— à ne considérer quo la proportion des
très mauvais résultats. Obwald est en
tête , avec 2 % de recrues ignares ; les
Rhodes d'Appenzeil à l'autre bout avec
20 %. Dans le canton do Fribourg,
on a trouvé ti % de recrues illettrées,
juste autant que dans le canton d'Argo-
vie, moins que dans les cantons de Gla-
ris, de Soleure et d'Appenzell-Extérieur
où la proportion des recrues tout à fait
ignorantes a été de 7 %.

Ces chiffres , empruntés à des docu-
ments officiels , font justice des vieilles
calomnies ressnscitées par M. Mérinat
qui, parait-il , n'a rien appris et rien ou-
blié depuis son départ du canton de
Fribourg.

Le détracteur des écoles primaires
fribourgeoises est persuadé qu'on y en-
seigne la botanique, l'histoire générale.
les sciences naturelles, et une langue
autre que la. langue maternelle. L'his-
toire de France et d'Angleterre aurait
pris la place de l'histoire nationale ; les
écoliers de nos villages apprendraient à
connaître la biographie et les exploits
d'un Cromwell ou d'un Broughton , tan-
dis qu'on leur laisserait igoow les

noms de Tell et de Winkelried. Enfin,
on obligerait les élèves à connaître exac-
tement « rivières et montagnes, popula-
tions, villes et mœurs des multiples
petites Républiques de l'Amérique du
Sad, des vastes pays du Continent noir
que se disputent nos nations européen-
nes, ou encore de cet Extrême-Orient
fermé (?) à notre civilisation. »

M. Mérinat aurait dû indiquer la loca-
lité où se trouve l'école dont le maître
donne à ses élèves un semblable ensei-
gnement. Il rendrait un service signalé
à l'inspecteur de l'arrondissement , de-
vant qui le maitre en question évite as-
surément de donner de telles leçons ; il
rendrait un service non moindre à l'au-
torité supérieure, qui s'empresserait de
donner des loisirs à l'instituteur en si
flagrante révolte contre le règlement et
contre le programme des écoles primai-
res. Mais c'est attacher trop d'impor-
tance à un tableau fait de chic par un
homme ignorant des tendances et des
règles actuelles de notre enseignement
primaire ; cet homme n'a rien vu, évi-
demment ; il a laissé vagabonder sa
malveillante imagination.

D'après M. Mérinat , les examens des
recrues prouveraient que la majorité
des élèves de nos écoles primaires ne
connaît pas « Ie3 notions ies plus élé-
mentaires de notre pays (sic) u. 11 s'agit ,
apparemment , des connaissances civi-
ques. Or , c'est précisément en cette
branche que les recrues fribourgeoises
occupent un rang relativement très
avantageux. A l'examen de 1900, 55 %
de nos recrues ont mérité de très bonnes
notes pour l'instruction civique , pro-
portion supérieure à celle de l'ensemble
de la Confédération , où elle n'a été que
de 53 %. Fribourg a devancé , en cette
branche, des cantons d'une culture très
avancée, tels que Berne , Zoug, Bàle-
Campagne, Appenzell-Extérieur, Saint-
Gall. et même le cauton de Zarieh
(52 %).

Le détracteur des écoles fribourgeoi-
ses n'a pas pu voir les élèves pliant sous
le poids des livres dont ils ont besoin
pour suivre les leçons du maître. Ce
spectacle lui a été donné , pent-être,
dans d'autres cantons, mais noa dans
celui de Fribourg, où nons nous ache-
minons vers le régime dit du livre uni-
que. Chacun sait que ce régime com-
porte un minimum de manuels ; déjà ,
l'on a supprimé les traités spéciaux
d'histoire, de géographie, de grammaire
et de tant d'autres branches , qui gon-
flaient autrefois le sac des écoliers.

Il est possible qu 'au temps où M. Mé-
rinat était sur les bancs de l'école, un
maître le gavât de théories, et flt  un
appel incessant à la mémoire. Il n'en
est plus de môme aujourd'hui. L'ensei-
gnement prend de plus en plus un ca-
ractère intuitif , et la part de la mémoire
a tellement diminué dans l'enseignement
que certains esprits chagrins craignent
que l'école néglige une faculté dont le
rôle a été et restera considérable dans
l'assimilation des connaissances hu-
maines.

Si noas comprenons bien M. Mérinat ,
il aimerait voir alléger quelque peu les
programmes de l'école primaire . Il est
certain que ces programmes se sont dé-
veloppés considérablement , depuis le
jour où l'instituteur primaire avait rem-
pli sa tâche, quand il avait enseigné à
lire, à écrire et à faire les quatre règles.
Mais le besoin d'instruction s'est très
développé aussi, et quand on cherche ce
que l'on pourrait retrancher ou réduire
dans le programme de l'école, on ne
trouve pas.

Le canton de Fribourg subit forcé-
ment une loi générale, qui entraîne , non
seulement la Suisse, mais toutes les
nations progressives de l'Ancien et du
Nouveau Monde. Il n'y a rien à suppri-
mer de ce qui s'enseigne ; nous n'allons

pas au delà de l'enseignement donné à
l'école primaire dans les cantons voi-
sins. Ce qu'il faut, ce qui est possible»
c'est d'améliorer les méthodes d'ensei-
gnement, de manière à obtenir des ré-
sultats plus solides et plas rapides, tout
en soulageant les jeunes esprits de la
fa tigne parf ois excessive qae leur impose
la culture moderne. Notre corps ensei-
gnant se préoccupe de l'amélioration des
méthodes, et ainsi il prouve qu'il ne
mérite pas les reproches et les dédains
dont la Gruyère et le Journal de Fri-
bourg se sont faits les trop complaisants
échos.

ÉTRANGER
Anniversaire

Hier matin mardi, à 10 heures, a eu lieu
an Panthéon, à Borne, un service solennel
poor l'anniversaire de la mort da roi Ham-
bert Y assistaient : les souverains, la reine
Marguerite , les ministres! le corps diploma-
tique , les délégations du Parlement , les re-
présentants de l'armée et de la marine, etc.
La cérémonie, très imposante, a été terminée
à 11 béates et demie. Une grande foule sta-
tionnait autour da Panthéon. Sor la place,
les troupes rendaient les honneurs.

Fumisterie
Les recherches faites ponr découvrir l'au-

teur de la carte portant un mandat dans
lequel Guillaume II était déligné eomme
atteint d'aliénation mentale ont établi qne
les cartes de ce genre sont parvenues dans
plusieurs ville- et à plaideurs Directions de
police , aussi bien en Autriche qu'en Alle-
magne. On croit que l'auteur serait on Jeune
étudiant d'origine polonaise, mais on ne
possède pas d'indices certains à cet égard.

Germanisation de U Pologue
Les joarsacx d'Allemagne f ont grsn l

brait de la mise à la retraite da directeur
des contributions de la Posnanie, M. Lœh-
ning, motivée par le fait que ce hautfone-
tionnaire a épousé une jeune fille parfaite-
ment honorable, d'ailleurs, mais dont le pèêe
était simple sous-officier. Le directeur
Lœhning publie un mémoire justificatif. Il
expose les persécutions qu il a subies et jes
motif, officiels de sa disgrâce, qui constituent
une critique de la politique du gouverne-
ment à l'égard des Polonais. Lcehniag fait
des révélations intéressantes sur U façon
dont on pratique la germanisation des pro-
vinces polonaises. Il assure que la plupart
des hanta f onctionnaires ie Posaaaie ont
déploré l'affaire de Wreschen comme désas-
treuse pour l'influence allemande. . ...

Décès
Le prinee Ooroussof, ancien ambassadeur

de Bussie & Paris, est mort hier matin
mardi. Il était à Lamaloa-les-Bains pou an
traitement qu'il n'a pu commencer.

Le peintre Vibert
Le peintre français Vibert est mort di-

manche, H était depuis peu alité. Une crise
cardiaque l'a emporté brusquement

Ce f at  dans le portrait, spécialement, qae
Vibert. à l'heure de ses débats , s'annonça
comme un peintre d'avenir. Il apportait en
particulier, à l'interprétation de la femme
uue souplesse que ni Winterhalter, ni Cà-
banel se connurent, et un sens raffiné de
l'élégance. Les modèles qu'il portraicta-
rait étaient bien de leur temps par l'allure,
le geste, le costume ; mais l'artiste s'inqniè-
tait aussi de traduire leur personnalité, et
il y réussissait à merveille.

Ministres de Chine
Une dépêche de Pékin annonce que Clian

Chi-Tong a été chargé par édit impérial des
fonctions de ministre du commerce, autrefois
occupées par Li Hung-Chang.

A la Chambre bavaroise
Le Comité des finances de la Chambre

bavaroise a approuvé une augmentation da
traitement des ecclésiastiques.



Gchos de partout
POUR 14 LIBERTÉ !

Le maire de Bonny, Commune de 2500 habi-
tants , da canton de Brlare , arrondissement dt
Qlen, département du Loiret , brillait da désir
de taire parler de lai, comme aussi de se mon-
trer dévoué à la c défense républicaine >.

Dass ee double bat, U a pris un arrêté Inter-
disant i son curé de paraître aux enterrements
•u surp lis.

Dans ses < considérants », le maire lnvoqae le
devoir qu 'il a d' assurer  c la liberlé (sic), ls
commodité et la s û r e t é  de la circulation sur la
vole publ ique  ».

A cet acte de tyrannie grotesque, la popula.
Uon a répondu comme 11 convenait de le faire.

Le tyranneau de Bonny est fabricant de ga-
loches. On l'a boycotté.

Et depuis lon, M. le maire, i la différence dc
ceux qoi sont t dans leurs petits sonliers >, est
t dans fes petites galoches ».

COMBES S'EN VA-T-EN GUERRE
(SUR L'AIR CI Ninet te)

I
De Comb's, le ministère.
Né pir un f i cha  temps ,
S'ett dit : c Je n'vlvral guère,
Je n ' l i v r a i  pas longtemps.
Pour atteindre l'automne
N' re J ton s pai l'ventr* serré ;
Mangeons l'matln d'ia nonne,
Et le soir du curé. »

Refrain
Y tomb'ra le Combes,

Y tomb'ra.
Ce jour-là sur sa tombe

La tombe de Combes,
Ce Jour-là sur sa tombe ,

Le peuple applaudira
II

Combes partit en guerre
Contre let bonne» Sœurs -,
Marchaient , aur les derrières
Francs-maçons et gouapeurs.
Et chacun, en rlbote ,
Dégoisalt tout sou saoul
Des : « A b JJ la calotte 1 »
A raiaon d'quarant'aous.

III
Sa garde prétorienne
D'Apach's églantinards
Alors a fait des Eiat _i- .es.
Aus ordres des mouchards
Et du plus fameux t r a î t r e ,
Elle TOUS a pourfendu
Trois femm's, ainsi qu 'un prêtre
Qui n's'est pas défendu.

MOT DE Ll Flh
Bout de dialogue, lundi , à Paris :
— On s'est fortement cogné hier.
— Oà douât
— Place de la Concorde, naturellement !

CONFEDERATION
Subventions scolaires. — La majorité de la

Commission da Conseil des Etats ponr le
projet de subventions scolaires propose
d'adhérer anx décisions dn Conseil national.

La minorité vent présenter aa Conseil
une proposition tendant k inscrire dans la
Constitution les principales dispositions da
projet, ce qni rendrait inutile one loi d'exé-
cution.

Au Simplon. — Le percement du tunnel
da Simplon a avancé de 188 m. da côté nord
et 238 m. da côté sud, en juin écoulé.

Da côté nord , la galerie d'avancement a
traversé des schistes cristallins et des gneiss
schisteux. Le progrès moyen de la perfora-
tion mécanique a été de _>"_! par jour de
travail.

Depuis le 3 juin, nn appareil de réfrigé-
ration fonctionne au kilomètre 6780 du tan-
nel I, pour les chantiers de l'excavation
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Le major Mlntral. qui possédait l'art de
lavoir toutes choses le premier, se permit une
grimace de désapprobation en apprenant
l'union nouvelle prête i «e conclure dans la
famille Le Tailleur.

— Un égoïste ! ce cher commandant l dit-ii
on jour tn affectant on air détaché, mais de
façon à «tre entendu de Mademoiselle Cbar-
saecé ; tandis qu'il épouse la plus adorable des
femmes, en laquelle tous les dons de la beauté ,
de l'Intelligence et de la fortune sont réunis , il
donne sa icour à un bon garçon sans le sou ,
¦ans naissance et sans tournure, un de ces bra
ves officiers qui sont les piliers d'un régiment ,
mais sor lesquels un régiment ne v o u d r a i t  pas
Ctre Jug é .. pas assez  brillant , que diable I

Por-dessus son épaule, Valentine coula un
regard mécontent vers son ancien admirateur,
et le soir même , elle s'informa auprès de
Maxime si, véritablement, le capitaine qu 'il
devait lui donner pour beau-frôre et qui venait
de lui être présenté ne possédait aucun mérite.

Maxime t'essura que François CoUrd était
un. militaire modèle, un type d'honnêteté dans
le service et de serviabilité dans la vie privée ;
point du lont homme da monde, mais répondant
néanmoins anx modestes exigences de Louise.

— Non» aurions pu quelque iour la marier
plai richement, pbjervp Valentine.

complète et de la maçonnerie. Les eaax da
tannel ont comporté Gt litres par seconde.

Le 12 jain, le manœuvre, LeanzvMonti-
gro Cataldo, de Ce.?aro (Sicile), a étô écrasé
par on train à la décharge.

Da côté sud, la galerie d'avancement a
traversé le micaschiste cipolin, da micas-
chiste calcaire et de l'anh ydrite. Le progrès
moyen de la perforation mécanique a été de
7m93 par jour de travail

Le 7 juin , on a recommencé la perfora-
tion mécanique dans la galerie parallèle.
Les eaux provenant da tunnel ont comporté
920 litres par seconde.

Le 18 juin, quatre ouvriers travaillant &
la main dans la galerie parallèle ont été
blessés par l'explosion d'ane ancienne mine;
l'an d'eax, le mineur Antonio Mallamaci, en
eat mort

Assurance. — Le Comité xuricois des
Caisses d'assurance contre la maladie, en
qualité de Comité d'initiative pour la re-
prise de l'assurance contre la maladie, in-
vite les Caisses suisses d' assurance contre
la maladie ê. prendre part è. une assemblée
de délégués qui aura lien le dimanche 12 oc-
tobre, aa Casino d'Olten. Cette assemblée
entendra d'abord un rapport snr l'enquête
au sujet de l'assurance; elle examinera en-
suite la question da traitement gratuit ou
de la subvention aux Caisses de maladie,
aiosi que la question de l' assurance obliga-
toire contre la maladie.

Chemins de fer. — Le Comité d'initiative
pour l'établissement d'un chemin de fer
Gossau-Hérisau s'est constitué définitive-
ment mardi, et a nommé président M. Staub,
conseiller national. 11 a dfeciife de s'adresser
à la Confédération pour lui demander de se
charger de la construction et de l'exploita-
tion de la ligne projetée.

Presse. — une centaine de membres
étrangers du Congrès de la presse qai vient
de siéger à Berne sont arrivés hier à Lu-
cerne, où une fête vénitienne a été donnée
le soir en lenr bonnenr.

Aujourd'hui , les congressistes seront con-
duits au Gûtsch et au Sonnenberg.

Ils sont pilotés par un confrère suisse, M.
Pie Phiiipona.

Corps diplomatique. — La Neue Freie
Presse, de Vienne, annonce le prochain
appel ie M. h comle de Uontgélas, ministre-
résident de Bavière & Berne, au poste de
ministre plénipotentiaire k Vienne. M. de
Montgelas serait remplacé i Berne par le
baron Guttenberg, actuellement à la léga
tion de Bavière k Berlin.

Aa Palais fédéral , on ne sait rien d'un
départ imminent de M. de Montgelas, qui
serait en tout cas vivement regretté à
Berne.

Affaires bernoises. — Dans la séance de
mardi matin da Grand Conseil bernois, le
Dc Brûstlein a présenté une motion appuyée
par les signatures d'nne trentaine de mem-
bres appartenant à tous les partis et tendant
à l'extension des compétences des Tribu-
naux de prud'hommes. Toutes les contesta-
tions relatives à des questions d'apprentis-
B8ge, louage de services, etc , seraient ja-
gées en dernier ressort par les Tribunaux
de prud'hommes lorsque le litige ne dépas-
sera pas une valeur de 400 francs.

Le Grand Conseil a approuvé une propo
sition du gouvernement en ce qui concerne
le chemin de fer Berne-Schwarzenbourg.
En conséquence, la Compagnie est invitée é
construire la ligne k voie normale et à éta-

— Vous oubliez qu elle est pauvre.
— Je l'aurais dotée plus tard : pourquoi vous

tant presser t
— Il eit bon qu'elle soit mariée a v a n t  mol ,

Mademoiselle , et selon notre médiocre situation
de forlune, répondit assez v i v e m e n t  Maxime.

Cea allusions k l'avenir opulent qui l'atten-
dait , et dont aurait pu bénéficier sa t cour, bles-
saient sa nature délicate.

Valentine n'en devinait pas toujours les
nuances exqulsss, en dépit de sa réelle floesse
d'esprit.

Au fond , elle ne se sentait nullement flattée
du choix de son amie Louise et se disait avec
humeur que la « petite sotte » s'était bien hâtée
de dire oui ; que ce bsau f.ère , derustiqceaspect ,
malgré l'uniforme, serait un piètre orneac tt
pour tou salon ; que rien ne pressait , vn
tomme , puisque Louise avait attendu jutqa 'ft
vingt-sept an) sans témoigner d'impatienos ;
qu 'on eût certainement découvert pour elle
quelque négociant bien rente dont l'amour-
propre eût  été . fort sgréab.emenl chatouillé
par la perspective d'une alliance avec les
Charmecé.

Ainsi raisonnait la c perle de Dunkerque >,
montrant en cela p'us da séchertase de cœur
que de véritable Intérêt pour son amie.

Da rest", et comme si la douce Louise n 'eût
été que ie prétexte, l'intermédiaire, pour rap-
procher Maxime de Valentine, celle ci, ion
mariage décidé, semblait éprouver infiniment
moins qu'autrefois le besoin de l'intimité, de la
confiance , de la présence habituelle de Made-
moiselle Le Tailleur.

Lpulse ne s'en rendait pas bien compte, et
n 'en loutfralt pas trop, car les simples prépa-
rat i i . de sa prochaine union assortaient le
meilleur de s _ s heures.

Maxime ne le voyait pas davantage II suivait
le courant sl Imprévu , sl séduisant, dans lequel
sa vie se trouvait emportée.

blir la traction A vapeur. Une subvention
de 40 % des frais d'établissement est assu-
rée k la Compagnie.

FAITS DIVERS
E T R A N G E R

-Lts choléra en Egypte. — On signale
pour la journée de mardi 37 nouveaux cu da
choléra et 27 décès ; à Moucha, 10 eas nonveanx
et deax décès.

Tremblement de terre. — Plusieurs
secousses de tremblement de terre ont été r.s-
seatles lundi, diut le Nebrulu, l'iovre, le
Dakota méridional et la Californie , mats n'ont
causé aucun dégât.

Exp losion.  — Mardi  soir , une explosion
da grisou s'est produite dans le puits Kam-
p lia use u , à Saarbiiick (Allemagne) ; onze mi-
neurs en ont été victimes. L'un d'eux a été tué
et dix sont grièvement blessés.

Un aecond Musolino.— M usolino a un
émule dans les Ca labres. Uu nommé Dominique
Lombardo en est déjà k son septième meurtre.
Pour sou dernier exploit , ll a tué le gendarme
Trlveri d'il n coup de fusil ; puis, soupçonnant
qu'un certain MarcelUno l'avait dénoncé, ll se
rendit ches lui et lui brûla la cervelle en pré-
sence de sa femme.

Voleurs de bijoux. — Un vol dc
1,200.000 fr. de bijoux avait été commis en
octobre dernier , k Londre ; , au préjudice du
marquis Argleser ; mais , malgré la publication
du signalement des joyaux volés, on ne parvint
pas i découvrir la trace des voleurs.

Dimanche après-midi, trois étrangers ont
été arrêté , i Paris dans un grand café dea
boulevard) , par . les agents de la Sûreté , au
moment ob ils cherchaient à vendre une perie
provenant du vol de Londres.

Ces trois individus, — un C h i l l o n , un Espa-
gnol et un Cubain, — turent conduits auprès
du chef adjoint de la Sûreté, qui les a envoyés
au Dipôt en attendant quo la Justice anglaise ,
prévenue, ait pris les mesures qu 'elle Jugera
nécessaires.

SUISSE
Arrci_S»tlon: — Lutdl Soir, les agents de

la SOreté genevoise ont arrêté, à la gare de
Cornavin , un nommé Théophile Leclerc, qui
voyageait sous le faux nom de Léon Walter et
qui .était recherché par le jnge d'In truction
du canton de Salnt-Michei (Meuse), sous l'In-
culpation de cinq assassinats ayant pour mobile
le vol.

Théophile Leclerc est on jeune homme de
19 ans, de taille légèrement au-dessous de la
moyenne.

Né en 1833. i Oirouvllle , Leclerc demeurait
k Varoé'llle uvec tes parents, quand le 6 Juil-
let il quitta son village pour se diriger sur
Nancy. Le 7, il était k Bjifort, d'où il pénétra
en Su i : ae  par Délie, abandonnant i la douane
da Boncoc-Xt une bicyclette qu'il avait louée k
Salnt-lAlchel dans l'Intention de s'enfuir.

Il choisissait ses victimes parmi les vieillards
riches. C'est ainsi qu 'il a tué, le 5 décembro  1899,
aux Paroches, la veuve Mltour , &géj de70 ans ; le
20 mars 1901, aux Paroches , M. H urant , rentier,
figé de 84 ans, et sa fille , et , enfin , le 12 Juin 1902,
à Troussy, M- Robert , rentier, âgé de 83 ans ,
ainsi que la nom tn te Marie Jalllon , domestique
de ce dernier. Ces deux doubles assassinats
ont été suivis de vols ; on a constaté la pré
sencs dans les pocbes du précoce gredin d'une
somme de 8081 fraucs cn or et en billets.

Leclerc , interrogé par M. Aubart , commis-
saire de police, a reconnu avec une morgue
parfaite qu'il était l'auteur des deax doubles
assassinats, mais 11 se montre récalclti aut en
ce qui concerne le premier.

Leclerc faillit'élre pincé déjà à Lausanne. Il
fut arrêté par un agent vaudois, q -i i le pria
â'attendreA la gare pendant qu 'il allait cher-
cher des renseignements I L'autre fl' asur O u c h y
Bt s'embarqua sur le premier bateau en par-
tance pour E'Ian.

C'est d'Evian qu 'il venait quand on l'a arrêté
a CciDavlB.

Son arrestation avait attroupé la foule ; k
quel ques eniants qui le regardaient, Leclerc
a dit :

— Vous regardez nn assassin ; ne faites pas
comme mol , tout de même.

Et pourtant sa satisfaction n'offrait point ¦ visités par f l'officier de Dunkerque * n'était i c'était vraiment un plaisir de choix que le bel
celte plénitude que Mademoiselle Charmecé
était en droit de lui supposer.

Cette satisfaction se composait d'orgueil
inconscient, de certitude d'avenir, de gratitude
plus que d'entraînement , d'admiration plus
que d' a m o u r .

Certes , jadis, il n'avait point autant admiré
Irène , la douce et sainte créature I mais comme
il l'aurait mieux aimée qoe Valentine brillante,
o p u l e n t - ,  en vice , radieuse I

Le major Mintral, n'ayant point réussi , dans
¦es i n s i n u a t i o n s  malveillantes pour le capitaine
Sotard , à se faire écouter sérieusement de
Valentine , rêvait une tentative autrement dan-
gereuse , autrement attrayante, autrement
fertile en résultats, s'il avait l'adressa de la
mener k bonne fia.

Trop habile, pour,, s'exposer i un refus qui
l'aurait éloigné de la maison Charmecé, 11
s'était bien gardé de demander la main de
Valentine , après avoir compris, par la scène
tragique du sauvetage da marin Olgaette, qael
rlv&l heureux venait de surgir entre elle et
lui.

Ce serait mal connaître , toutefois, es carac-
tère retors et persévérant que de le croire
découragé.

Oscar Mlntral avait facilement surpris le
secret des voyages de Maxime k Salnt-Omer ;
un ami, retrouvé tout k point dans cette gstrpl-
ton, se chargea même de lui fa i re  connaître le
temps précis que le c o m m a n d a n t  passait dans
le parloir du pensionnat de demoiselles.

C était déjk piquant. Le curieux major  vou-
lu t  se donner le plaisir de connaître la petite
personne en l'honneur de laquelle an si grave
officier accomplissait de sl frf qcents pèleri-
nages.

Il fut assex surpris de découvrir, grâce au
babillage d'une servante de la maison Odry,
habilement Interrogée?, que la pensionnaire

Puis il demanda à ètre conduit en voiture au
violon et à prendre un pea de bière supara vent ,
ce qui lui fut accordé.

Durant lo trajet , Leclero avoua avec com-
plaisance n'avoir tué que quatre personnes.

— Je leur cassais la tête à coups de hache,
puis, al elles n'étalent pas mortes, je leur cou-
pals le coa... on me fera la même chose... je ne
sauverai pss mon < caillou i_

An violon , l'assassin est demeuré très calme
en attendant son interrogatoire qui a ea lieu
entre 10 et 11 heures du soir.

— La guillotine m'attend , a-t-il dit en subs-
tance i qui l'Interrogeait ; mais ça m'est égal.

— N'a ves-vous pas de remords I
— Non, je suis comme ga, ga ne me fait rien,

rien du tout.

Affaire d« las Lenk. — Mercredi après-
midi, a commencé devant la Cour d'assises de
Thoune l'affaire du double assassinat de la
L»nk.

On se rappelle que, le 8 octobre 1901, le
nommé Johann Kammacher , et le 19 janvier
1902 le nommé Christen Gerber fu t  tut assas-
sinés à Poscbsnrled dans des conditions Iden-
t iques  et également mystérieuses.

L'inculpé se somme Gottfried Buchs; sa
femme est accusée de complicité.

DlHparitlon. — Un accident est arrivé au
Ssnetscb, II y a quelques jours. Un Italien ,
maçon , marié et père de plusiours enfants,
travaillant e l'hôtel du Sanetsch , voulant ren-
trer i Sion où 11 habite , a dû tomber dans un
précipice.

Malgré les recherche* les plus actives, ll n'a
pas été possible jusqu'à présent de retrouver
son cadavre.

Voyant qu'il était pris de vin , les camarades
de l'Infortuné l'avalent en valu dissuadé de
descendre sur Sion ce soir- là.  C'est après le
départ de ses camarades que le malheureux est
sorti de son Ht pour les suivre ; depuis lors, on
ne l'a plus rêva.

Drame sanglant n. Zarieh. — Lundi
28 Juillet , la rue de ZajhrUgen , k Zurich ,
a été mise en émoi par un lugubre drame.
Ua pea avant midi , la scmmeltère d'un
établissement de la rue so précipita tout à
coup sur la chaussée en appelant au secours.
Une double détonation venait de retentir dans
l'appartement de la patronne du café, ou
celle-ci se trouvait avec un voyageur de com-
merce. Ea pénétrant dans l'appartement , on
trouva la maîtresse de maison ct sou visiteur
étendus sans vie aur le plancher , la tempe
trouée d'une balle de revolver. On Ignore ce
qui s'est passé et sl l'on se trouve en présence
d'un double su ic ide  ou d'un meurtre suivi de
suicide.

La noavelle de ce drame a causé en ville une
immense sensation.

FRIBOURG
Le recours Chatton

en Grand Conseil
Le Grand Conseil s'est réani ce matin, k

10 henres, en session extraordinaire , ponr
se prononcer sur le recours en grâce (de-
mande de commutation de peine) formulé
an nom d'E tienne Chatton, condamné &
mort le 22 janvier 1902 par la Cour d'as-
sises de Friboarg.

Les députés ont été convoqués sous ser-
ment, une absence injustifiée équivalant k
la démission. L'appel nominal accuse 99 pré
seuls. M. Max Diesbach fait excuser son
absence pour raison de service militaire.
Trois ou quatre députés s'excusent pour la
séance d'aujourd'hui et seront là demain.

La séance s'ouvre par la nomination d'une
Commission chaqjée de vérifier l'élection
partielle du 13 juillet dans le district du
Lac (nomination de M. J. Perrottet). Elle
est composée de MM. Phiiipona, G QI knecht
rélacteur, Datolt, Chollet, Kappo, Francey et
Jnngo.

Lecture est donnée ensuite d'an message

qu'âne fillette brune, réveillée, d'allures encore
enfantines.

Cela lui ouvrit des horizons nouveaux , point
meilleurs, du reste, pour le camarade qu 'il se
permettait d'espionner.

Sa curiosité ne se donna pas Inutilement
carrière; 11 sut par la même source qu'Aline
Janin , sans père ni mère, ni frères, ni parents
d'aacaue sorle, uns atnû même, ae recevait,
en dehors des visites da commandant, qae
celles, très éloignées, d' une dame en deuil fort
triste, enoore belle, qui apportait k la petite
pensionnaire quelques riens sans valeur, l'em-
brassait, l'appelait < ma chère enfant > ei
disparaissait pour de longs mois.

Il était avéré, en outre, an pensionnat, que
cette dame ne contribuait aucunement aui
frais d'éducation de la mystérieuse orpheline,
dont < l' oiilcler dé D un -.«que t demeurait seul
chargé.

Tout cela parut extrêmement intéressant an
major et de nature à servir tu projet» per-
sonnels.

Il les mit i exéaatlon, pea de jours après
celui où forent ouvertement fixées la date des
deux mariages, lesquels devaient avoir liea a
trois semaines d'intervalle.

Louise entrait en ménage la première, car
Maxime tenait essentiellement ft ce qae sa
saur ne parût pas recevoir, dans son humble
et honorable union , la moindre parcelle de
l'opulence dont la destinée le favorisait lai-
même.

Oscar Mlntral s'arrangea donc pour apporter,
ft l'occasion de cee fêtes prochaines , la noavelle
expiesslon de ses iv.çii aux heureux fiancés.

La société était restreinte, le moment bien
choisi; le salon de l 'hô te l  Charmecé respirait
an parfum d'intimité Joyeuse. Un pea Aa vente
savamment versé tar cet smoun Itinui^i,..

il Conseil d'Etat communiquant le recours
en commutation de peine présenté par
Chatton. Le Conseil d'Etat a ètè avisé plus
tard de l'envoi d'un mémoire du défenseur
i l'appui du recours. Ce mémoire a été
déposé le 16 juillet

On lit également une requête de l'asso-
ciation française pour l'abolition de la peine
de mort.

Le recours et le dossier sont transmis,
aux termes du règlement, k nne Commis-
sion de 9 membres, composée de MM. Jo-
seph Jungo, Torche, Oenoud Victor,
Bielmann, Reichlen, Roulin, Reynold ,
Antoine Morard, Crausaz.

M. Qrand propose de résoudre les ques-
tions préjudicielles suivantes : •

1° Le président peut-il  voter sur le
lecours en grâce?

2° Les billets blancs doivent-ils ètre an-
nulés , ou compteront-ils en faveur de la
grâce?

3" Peut on ouvrir une discussion générale
après le rapport présenté par la majorité et
par la minorité de la Commission ?

M. Bielmann demande que ces questions
soient soumises à l'examen de la Commis-
sion.

La Commission pour la vérification des
pouvoirs de M. J. Perrottet rapporte psr
l'organe de M. Gutkneclit, Elle conclut à la
validation de l'élection. L'élection est vali-
dée.

Le président met en discussion la question
de savoir si les questions préjudicielles doi-
vent être mises en délibération immédiate
ou renvoyées k une Commission.

M. Py lhon estime qu'il y a lieu à discus-
sion immédiate par le Qrand Conseil. Si dea
doutes surgissaient, la question pourrait
être renvoyée à une Commission spéciale,
distincte de la Commission de grâce, et qui
serait composée, vu la nature des questions,
de juristes.

Ce point [de vue prévaut et la discussion
s'ouvre sur la première question, ft savoir
si le président du Qrand Conseil doit parti-
ciper i la votation.

M. Py thon estime que, le scrutin devant
être secret, et le président participant à
toas les votes secrets da Qrand Conseil, il
doit , par analogie, prendre part au vote en
perspective La gravité de ce vote, d'ailleurs,
est une raison déterminante en faveur da
l'admission du président aa scrutin.

M. Bielmann appuie la manière de voir
de M. Python et en développe les considé-
rants.

La discussion étant close, et aucune con-
tre proposition ne se faisant jour, il est
décidé que le président votera, a l'appel de
son nom, sur le recours en grâce.

La troisième question, k savoir s'il y a
lieu à discussion générale sar le rapport de
la Commission de grâce, eBt tranchée néga-
tivement sans discussion.

Le président met en délibération la ques-
tion de la validité où de la non-validité dea
bailetins blancs.

M. Bielmann estime que l'art. 519 da
Code de procédure pénale indique la voie k
suivre. L'article dit qae les % des membres
prenant part k la votation sont requis pour
le rejet de la grâce. Il s'ensuit que tous les
bulletins de vote, même les blancs, doivent
entrer en ligne de compte pour établir le
résultat du scrutin.

M. Pylhon combat le point de vue dé-
veloppé par le prèopinant. M. Python estime
qu'un député, appelé à statuer sur un recours
en grâce, et qai dé pose ua bulletin blanc, fait
bien acte matériel de participation au scru-
tin, mais non pas au vole ; ce faisant, il

Oscar tenait ft savourer.
Son habileté l'avait gardé de toute Impro-

dence j u s q u e - l à  En dépit de ses déconvenues
Intérieures, il demeurait l'ami de la maison.

Oa causait devant lui , sans réticences ni pru-
derie hors ds saison. S'il n'était pas sympathi-
que ft Louise et ft Maxime, rien ne proavait
que Valentine et son père ne le tinssent pas en
amicale estime.

Assis près des jeunes gens, il égrenait , ce
soir-là, des plaisanteries aimables, mêlées d'al-
lusions attendries aux h e u r e u x  mariages de
garnison piêts k se conclure.

— Comme la Providence fait bien les oboseg I
disait 11 en s'adressant ft Maxime ; vous vous
souvenu. Le Tailleur, qne 1* 210» a failli s'en
aller prendre garnison ft Pon t -A-Mousson , au
l ieu  de venir ft Ounkerqae f cela n'a tenu qu'A
on fll.

— Danksrque vaut cent fols mienx , répondit
Maxime distrait.

— Sans compter que vou» n 'eusslex Jamais,
sans doute, rencontré votre étoile... votre
rêve... votre houri... parlons sans métaphore :
Mademoiselle Charmecé, l'adorable compsgne
qui vous échoit, trop fortuné mortel I

Chacun sourit de la boutade, dite avee un
entrain da bon aloi.

M «al»«.J



'ndique qn'il s'abstient de se prononcer,
qu'il ne vote pas, tont en usant da droit
qn'il a de couvrir son abstention dn secret
dn sciutin. On ne peut pas refuser le droit
an député de s'abstenir dans nn vote ; c'est
nn droit de conscience. Or en l'exerçant, le
dépnté signifie qu'il ne se prononce paa et
Bon bulletin doit, par conséquent, être an-
nullé.

M. Dinichert est d'un avis opposé. Il es-
time qne le député, convoqué sons serment,
n'a pas le droit de s'abstenir dans nn vote.
Cela est contradictoire & l'obligation qa'il a
de participer à la délibération et, par con-
séquent, an vote. Dès lors, son vote en
blanc doit compter et, dans l'espèce, il doit
bénéficier an recourant

M. Bourgknecht se rallie a la manière
de voir de M. Bielmann.

M. Python répond aux orateurs précé-
dents.

M. Bielmann plaide in dubio pro reo.
Le donte doit bénéficier an recourant.

M. Bourgknecht n'admet pas qu'en vo-
tant blanc le dépatft vote poar la grâce. Il
augmente tout simplement le nombre des
bulletins nécessaires pour établir la majorité
rejetante.

M. Python maintient le droit du député
à n'exercer ancune influence sur l'issue de
la votation en déposant nn bulletin blanc.
Par conséquent , la nullité d'un vote pareil
résulte de l'intention même de celui qui
l'émet

M. Bielmann dépose une motion d'ordre
à teneur de laquelle la question serait ren-
voyée k nne Commission spéciale.

Adopté. Le Burean est chargé de la
nomination de cette Commission, qui est
composée de MM. Qottofrey, Bourgknecht,
Pylhon, Morard, président , et Bise.

On lit nnejpétition d'nn nommé L. Btch-
ter, de Bomont, aux &na ùe levée d'nn dé-
cret d'expulsion renda contre lni.

Benvoyé an Conseil d'Etat pour contre-
observations.

Pais la séance est levée. Séance demain,
i\ 8 heures.

Le meurtre de Châtel. — Où nous télé-
phone :

Alexis Chaperon , la victime de la bagarre
dn Signal, est mort ce matin , k _ henres,
sans avoir repris connaissance.

Le conp mortel n'a pas été donné par un
Italien, mais psr nn Châtelois nommé Panl
Pilloud, dit de La Rottaz, ouvrier de cam-
psgae, âgé de 24 ans, qni a déjà été con-
darnaé deaz f o i s  pour lésions corporelles.

Le meurtrier , qne la préfecture de la
Veveyse a fait arr é ter hier, dit qu'il donnait
des coups au hasard , sans savoir sur qui il
frappait , an milieu des Italiens, et que c'est
ainsi qn'il a atteint le maihenrenx Chaperon.

Pillon d sera extradé et remis aux autori-
tés vaudoises.

La grève des manœuvres et maçons. —
Nous avons reça de M. Léon Girod, entre-
preneur, la lettre suivante qui répond k
l'exposé des revendications des grévistes
qne nons avons publié. Nons nons sommes
permis de retrancher de l'exposé de M. Gi-
rod l' un on l'autre passages qni n'ont trait
qu'indirectement an débat et qni, en intro-
duisant dans celui-ci nn élément de polé
nuque*, ne pourraient  que nuire k la solution
pacifique du conflit :

Nous ne voulons pas discuter Ici de toutes
les conditions qui font l'objet des pourparlers
entre les deux Syndicats ; cela nous mènerait
trop loin, mais nous toucherons quelques-unes
d'entre eltes.

SALAIRES . — Vous dites que le salaire des
terrassiers est actuellement de 22 cent, ft
30 cent, l'heure. Or , sans connaître exactement
les prix que pjysut nos collègues, nous pou
vous affirmer que ces prix tont bien Inférieurs
h ia réalité.

I_e prix de 22 cent, dout on parle n'est appli-
qué par aucun entrepreneur pour les terras-
siers; c'est le prix des mat ce ivres, porte-mor-
tiers, qu 'on désigne toat le nom de mousses,
•oit des jeunes gens qui devraient encore
fréquenter l'école puisqu 'ils n'ont pas atteint
1 âge de l'exemption ; ils ne sont souvent pas
plas hauts qu'une botte qu 'ils viennent déjft
faire coDc.ur. -e -.ee aar vétérans, o arrière da
pays. Le prix de 22 cent, ft l'heure représente
pour 11 heures de travail 2 fr. 42 et pour
.2 heures 2 fr. 64 , alors qae ces gamins ne font,
la mc ' t ié  da temps, que jouer autour des
chantiers. ft vaudrait mieux qu'il n'en -ûnt
que le quart dans notre pays, et encore ne
devrait on pas les payer plus de 15 cent, à
17 cent, ft l'heure '. .

Eu ce qui concerne les vrais terrasiiers , on
les paye de 28 4 30 cent.; mais la généralité
reçoit de 32 k 35 cent, ft l'heure et même, par
exception, 37 c_ at. et voire même aa delft ; ce
«ont donc des Journées de 3 fr. 36; 3 fr. 60;
3 le. . . i ; i fr .  ao ; et 4 tt. 44 pour àoazs heures
ee travail.

Vous dites aussi que le salaire des maçons
oscille entre 30 et 40 centimes et vous «joutes
qu'une Infime partie reçoit plus de 40 cent.
Or, nous pouvons nfiiroier , pour ce qui nons
concerne, que nous n'avons Jamais payé de
matons (travaillant comme tels) moins de
4-î ft 48 cent, et nous atons souvent payé des
spécialistes ou des ouvriers très habiles de
50 cent, ft 60 cent, l'heure. Parmi nos collègues,
nous en connaissons qui en payent un certain
nombre jusqu 'à 53 cent. Or, cp que nom ne
pouvons admettre , c'est la prétention des gré-
viates qui voudraient qu'on pay&t un maçon
qui a de la peine i exécuter uo mètre cube de
maçonnerie par Jour aussi cher qae oslul qai

fura 2 ou 3 m» dans le même temps; c'est Ift Beaux-Arts. — Nous apprenons avec plai-
nns prime donnée ft la fainéantise. sir que M. Gaston Thorimbert, fils de Jules,LA PAIS A LA QOINZAINE. — NOOS estimons tviu ,,., , , . , \ » no l
que la paie ft u quiniaine serait plus pr/Judl- Fribourgeois, vient de remporter k l'Ecole
claWe k l'onvrier que celle au mois; 11 aura nationale des Beanx-Àrta k Paris , snr
d'autant plus souvent l'occasion de sa débau-
cher et, ayant ane plus petite somme ft appor-
ter ft la maison, 11 l'a dépensera d'antant plut
facilement. Da reste, nons avons toujours  cous
talé, deqais 40 ans, que les oavr ie r»  payés an
mois faisaient plas d'économies que ceax payés!
la qalnxalae; cette pale ft la quinzaine double
le travail de comptabilité dss patrons et aug
mente leurs tctlt géoéraaz.

Chacun sait que tous les entrepreneurs ne
sont pas des banquiers et qn 'on n'en connaît
guère parmi ceux da pays qui Se soient enri-
chis. Pour faire la paye tous le* quinze Jours,
11 faudrait qu 'Us pussent exiger de l'auteur do
travail, soit des ingénieurs ou des architecte!
qnJ le représentent , que ceux-ci dressent tons
les quinze jours ane situation des travaux
exécaté*, ce qui augmente ra i t  considérable-
ment  leurs occupations alors qae, dans bien
des cas, l'entrepreneur a souvent beaucoup da
peine d'obtenir ane situation mensuelle.

ISTRODCCTIOS DE LA JOURNÉE DE 10 BBOBES. —
Nous comprenons que l'ouvrier des mines qui
travaille sous terre, privé d'air et de l u m i è r e ,
demande la journée de 8 beures et que l'ouvrier
des grandes usines, des fabriques, etc ou l'air
qu 'il respire eat très souvent délétère tienne à
la journée de 10 heures parce que l'un et l'an-
tre ne perdent pas unejournée de toate l'année
et que souvent lls travaillent les dimanches et
jours de rate, fis arrivent ft faire ua minimum
âe 300 à 320 }oart de travail par année; mais
les terrassiers et les meçons, lorsqu'ils ne tra-
vaillent pas daos aa bfttlment couvert, ce qui
est l'excaptlon, ne peuvent en général travai-
ler que du 15 mars aa 15 novembre et, pendant
ces mois, nombreux sont les jonrs de mauvais
temps qai les empochent de gagner leur jour-
née ; alors viennent le chômage forcé et le long
repos, contrairement ft oe qai a liea poar l'ou-
vrier de mine, de fabrique et d'uslae. Ils ont
doac le temps de reprendre leurs forces.

Cest pour ce motif que , dans les longs jours,
11 est ft notre avis, dans l'Intérêt aassl bien de
l' ouvr ie r  que du patron , de faire des journées
de 12 heures; quand vient le mois de septem-
bre, la journée est réduite ft 11 heures: elle
a'ett plas qua àa 10 heuret es oclobre, àe
9 heures en novembre et it S heures en dé-
cembre.

li y a Ift un facteur dont II fant tenir compte.
Il y ai liea àe considérer aassl qae l'oavrlei

qui ne travaille que 10 heures au lieu ds 11 heu-
re? , a plus de temps libre ; 11 a doue plus d'oc-
casions de dépenses , et, ao total au lieu de reti-
rer de Ift un profit , il subit une perte.

CONG é RéCIPROQUE DE 8 JOURS. — L'entreprs
neur i on ouvrier q u i  ce veut pa* travailler,
on qui ne gagne paa 50 centimes par joar , ou
qat ne veut pas se conformer aux ordres qu'on
lui donne, ot on voudrait obliger le patron de
payer cet ouvrier encore pendant 8 jours.
D'un antre côté , quand un ouvrier est dans
l'intention de quitter un chantier , II ne tra-
vaille plus, ou bien 11 attend qu'il ait touché ss
pale , puis abandonne son patron. Comment
veut-on que l'entrepreneur l'actionne en dom-
mages-Intérêts pour le tort qu'il peut loi caa-
ser en abandonnant le travail saos avertis-
sement ? Cette clause est donc avantageuse
saule  men t  pour l'ouvrier ; mais elle n'est pas
réclp;oqae, car l'ouvrier s'en moque. Dans ce
cas, le mieux est de laisser chacun libre, l'en-
trepreneur de renvoyer son ouvrier quand il
n'en eat pas satisfait et l'ouvrier de quitter
son p i t ron .

Poar ea revenir ft la pale ft la quinzaine,
nous avons reçu il y a 3 ans des lettres da
Syndicat dei manœuvres et des maçons noas
enjoignant de taire nos pales tous les 15 jours,
et c . pendan t  nous les fa is ions  très régulière-
ment dès que les situations étalent données,
alors quu  nous occupions plus de 000 onvriers
sans qu'aucun ait formulé une seule plainte aa
sujet de la pale mensuelle ; au contraire, si
on avait fait de cette question l'objet d'un plé-
biscite, les 9/m des ouvriers auraient voté pour
la paie par mois.

SUPPLéMENT DE 50 %. — Les ouvriers récla-
ment  ua sapplémeat de 50 % de salaire poar
ls travail de nuit , dans l'eau ou an dehors.
Nous ne voulons relever que ce qui concerne le
travail exécaté au dehors. Or, généralement ,
poar ce travail qui se fait dans des bâtiments
ruraux, l'ouvrier est la plapart da temps logé
g r a t u i t e m e n t  par l' au teu r  da travail oo son
locataire et , dans la plupart dea cas, ceux-ci
loi fourn iss.n t tont ou partie de la nourriture
et c'est alors que l'ouvrier fait le plus d'écono-
mie, car il n'a, en outre, pas l' occasion de
dépenser cette augmentation ; on vent dooc
purement  et simplement exploiter l'entrepre-
nttrr.

Ajou tons  encore que les salaires des ouvriers
ft Friboarg ne peuvent être comparés ft ceax
d' aucune  des grande* rlllet de lt Saisie, tpé
étalement pas ft ceux de Lausanne, Bftle et Zu-
rich , car le logement et la nour r i tu re  daos ces
dernières villes coûtent ls double de ee qu 'ila
coûtent i Friboarg. J * -

SI, aa moia» , 2'augmentatioa de prix ne de-
vait profiter qu 'à l'ouvrier Ind igène , cet argent
resterait dans le p.yt ; mais les trois quarts
seront utiles ft l'onvrier italien et s'en iront
chaque mois en Italie sous forme d'un mandat
postal oa autrement.

Nous avons encore une r-cll&c .tton ft faire
car vous avez été mal renseigné A l'Asile de*
vieillards 11 y mit lanil mitin 55 ouvrier*, an
travail et non pas seulement 80 ; l'après-midi,
ils étaient 51. Noos avons va 20 ft 30 ouvriers
au chantier de la route des Alpes.

Nons nous réservous d'exposer dsns une au-
tre lettre quels seraient ft Fribourg les moyens
d'améliorer la situation des travailleur* lodi.
gènes et en mème temps celle des patrons et de
demander ft l'Etat la protection du travail en
laveur des nationaux non seulement par le
moyen du relèvement des droits de douane,
mais en prêtant son concours ft nne œuvre qoi
ae lai coûterait presque rien et qni serait uoe
œuvre de moralisatlon.

Ea a t t endan t , noas espérons qne les ouvriers
que vous dépeignez si calmes sauront respecter
j u s q u 'au bout la liberlé d* travail et qu 'ils
ae se livreront ft aucun procécé brutal pour
augmenter le nombre de leurs adhérents
comme cela s'est ' va daos nombre d'antres
grèrss.

Recevez, Moasleui le rédacteur, l' assurance
de mes sentiment! bien distingués.

105 concurrents , la 1" médaille an concours
final ponr la partie scientifique des études.

A Tavel. — Dimanche prochain, 3 août,
le village de Tavel sera, en fête. La Société
des jeunes gens de cette paroisse célébrera
la bénédiction de son drapeau , avec l'aima-
ble concours des Sociétés de musique de
Guin et d'Alterswyl. Le nonveau drapeau,
«loi a été exposé ces lotus à Fribearg, est
l'œuvre des mains habiles des Bévérendes
Sœurs de la Maison de Ift Providence, k
Fribonrg. La cérémonie..commencera i 2 h.
de l'après-midi a l'église et sera suivie
d'nne réunion an local, qui domine le village.

Les amis des associations de la jeunesse
catholi que seront les bienvenus k cette
belle fête do famille

Nécrologie. — On nous écrit de Cerniat :
Vendredi ont en lien A Cerniat les ol.-è-

ques de M. Jean-Joseph Charrière, de Cer-
niat, on des membres de cette famille esti-
mée qui, par son esprit de travail et par ses
qualités d'ordre et d'économie, a sn acquérir
nne position marquante dans notre district.
M. Jean-Joseph Charrière était le frère de
M. Loni3 Charrière, dépnté an Grand Con-

Dans le nombreux cortège qui accompa-
gnait le fantbre convoi, nons avons remar-
qué AIAI. les dépotés Morard, Reichlen,
Bspst, Mossn, Tornare, M. Barras, secrô
taire de la Préfecture , M. Gauderon ,
contrôleur des routes, M. Rime , syndic de
Charmey, M. RufBenx, syndic de Crésuz, etc.

Le Cercle de l'Avenir de Charmey et le
Cercle conservateur gruérien de Bulle
avaient envoyé une nombreuse délégation.

Les multiples témoignages de sympathie
que ces obsèques ont provoqués attestent
quels regrets M. Jean-Joseph Charrière
laisse, et combien il était estimé.

M. Charrière était Agé de 61 ans. Excel-
lent chrétien, fidèlement attaché aux prin-
cipes conservateurs, son cœur charitable
était ouvert â tous les malhearear et sa
serviabilité était inépuisable.

Homme modeste, M. Charrière a cons-
tamment décliné les charges et les honneurs
publics. Cette modestie rehausse encore ses
belles qualités.

Nous présentons A sa digne éponse, en
qni il avait trouvé une dévouée et intelli-
gente collaboratrice de sa vie d'honnête
labeur et de charité, et A toute sa famille,
nos sincères condoléances.

DERNIER COURRIER

Franco
Ou Ht dans le Temps , ft propos des mesures

prise* contre l'amiral de Beaumont et le contre-
amlral Servan :

Une importante décision vient d'être
prise A l'égard de denx officiers généraux
de la mar.ne : le vice-amiral de la Bonsin-
niêre de Banmont, préfet maritime A Tou-
lon, et le con tre-amiral Servan, commandant
la division de l'Atlantique, sont relevés de
lenr commandement.

L'amiral de Beanmont, on se le rappelle ,
a dû démentir une interview, publiée par la
Presse, au moment où M. Pelletan était
nommé ministre de la marine.

Dans cette interview, l'amiral, tout en
blâmant , nn choix fait par le ministre pour
Bon cabinet, disait qne M. Pelletan, ponr se
renseigner sur la marine, n'avait qu'A lire
les ordres donnés et qu'il s'éclairerait ainsi.

D'antre part, on reprocha A l'amiral sa
tenue incorrecte, notamment A la fête dn
14 juillet. - .. .

L'amiral de Beaumont avait été nommé
par M. de Lanessan, avant son départ,
in extremis, an commandement en chef de
l'escadre de la Méditerranée qu'il devait
prendre le 1" octobre prochain.

L'amiral Servan a été rappelé de la Mar-
tiniqae, où il était sar le Tage qui porte
son pavillon, par M. Pelletan, qui avait A
lui demander des explications sur la mort
du commandant Barry et sur le déplorable
état sanitaire du bâtiment-amiral.

On sait que le commandant Barry, qni
avait pris depnis quelques jours ses fonc-
tions, s'est suicidé dans sa cabine.

On a attribué ce suicide anx mauvais rap-
ports qn'il avait avec l'amiral; mais la fa-
mille dn commandant a nié qne ce fût exact
Un des parents dD commandant avait reça
de ce dernier nne lettre, datée de la veille
de sa mort, et dans laquelle il n'était fait
ancune allusion A nne tension des rapports
entre lm et l'amiral.

Quoi qu'il en soit sur ce point de fait, il
restait le grief touchant l'eut sanitaire dn
Tage qni, en effet, a été mauvais.

On attribua ce mauvais état sanitaire a
ceci : que la navigation continue, ordonnée
par l'amiral, avait empêché de nettoyer les
fonds d? navire.

li'amu.8.1 Seïvan , pour w défendre, & dit

qu'il avait pris tontes les précautions d'hy-
giène nécessaires. Il soutient anssi que la
moyenne des maladies et de la mortalité su-
ie Tage, si regrettable fût-elle, n'aurait,
cependant pas dépassé celle dn Dubour-
dieu, quand il portait le pavillon de l'ami-
ral de Prémesnil, ni celle de Is Naïade,
qnand elle portait le pavillon de l'amiral de
Cnverville.

Tels sont les faits pnbliés par les jour-
naux sur les incidents qni ont motivé la
mesure prise contre ies deux amiraux.

Allemag-ne
On dit que l'empereur Guillaume H re-

nonce A la visite qu'il voulait faire A son
oncle, le roi Edonard VII, À Cowea. U n'aura
le temps, après son retonr de la côte norvé-
gienne, que de. se préparer ponr son départ
A Revel, où il doit assister, sur l'invitation
dn czar, aux manœuvres navales russes.

Cependant, on prétend qu'il trouvera peut-
être le temps de se rendre le 2 août A Co-
wes, où il ne restera que quelquea heures
En tont cas, U sera l'hôte de l'empereur ,
Nicolas II du 6 au 8 août.

— Lts nonvelles les plus graves venant
de Munich ont circulé sur la santé delà
princesse Clémentine de Saxe-Coboorg et
Golhs, le dernier enfant vivant da roi
Louis-Philippe. Informations prises, ces non-
velles ne pont pas fondées ou dn moins tor-
tement exagérées.

La princesse est âgée de quatre-vingt-
cinq ans.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
-Londrcif, 30 jaillet.

Le roi a pu mardi se tenir debout , à
l'aide de cannes. Les journaux croient
savoir que ie roi pourrait marcher, si les
médecins le lui permettaient ; certains
disent môme qu'il a pu laire quelques
pas.

Londrea, 30 Jallle*.
On télégraphie de Changaï au Times

que ia Commission des banquiers a reçu
avis que l'Angleterre et les Eut* Unis
ont renoncé à demander aux autres puis*
Bances d'accepter le payement de l'indem-
nité de guerre en argent.

Paris, 30 jaillet.
Le priuca Ouroussof, dont on a an-

noncé la mort & Lamalou les Biins, élait
gouverneur militaire de Tsarskoiâ Selo ;
ii était le frôre de l'ambassadeur de
Russie à Paris.

Bologne, 30 Jaillet.
On attend pour aujourd'hui le juge-

ment dans le procès Palizzolo, qui dure
depuis des mois. La aalle et les abords
du Tribunal sont gardés mi l i ta i rement .

Rome, 30 Juillet.
Mardi après midi, les associations des

vétérans de l'armée, les anciens garibal-
diens et les sociétés ouvrières, réunis ft
5 h. place des SS. Apôtres , ont formé un
cortège qui s'est réuni au Panthéon pour
déposer une couronne sur le tombjau du
roi Humbsrt. Une foule énorme faisait la
haie sur tout le parcours du corlège.
Celui ci s'est rendu en.uite à l'Aula du
Collège romain où le député Monte Guar-
nieri a prononcé un discours vivement
applaudi i la mémoire du roi.

Les dépêches des provinces annoncent
que l'anniversaire a étô célébré partout ,
et notamment ft Monza, par des cérémo-
nies religieuses et par des démonstrations
patriotiques.

Washington, 30 jaillet.
Le commandant de la canonnière Ma-

chias télégraphie que la situation est très
troublée à Cap Haïtien. Les consuls rési-
dant dans cette ville ont été menacés par
la populace. Le commandant ajoute qu'il
recevra les consuls à son bord et empê-
chera tout bombardement qui n'aurait
pas étô c liment notifié.

Leipzig, 30 jaillet.
Le procureur général renonce à re-

courir conlre le jugement de la Cour
d'assises de Leipzig à l'égard des direc-
teurs et membres du Conseil de surveil-
lance de la Banque de Leipzig.

Barcelone, 30 j u i l l e t .
La grève générale m_nace d'éclater à

Figueras. Les ouvriers refusent de res-
pecter les conventions arrêtées entre eux
et les patrons. Ceux ci ont proposé A
i'antnimité de renvoyer tous les ouvriers.
Les autorités ont pris des mesures de
précautions.

Belgrade, 30 Jolliet
La Skoupchina a accepté la démission

de son président Stojanevitch, motivée
par la situation parlemenUire. Le cabinet
a retiré sa démission. Dans une prochr ine
séance , la Skoupchina élira un nouveau
président.

Cadix, 30 jaillet.
Mardi matin , une explosion s'est pro

duite dans ie magasin de fulmicoton de
San-Fernando. L* commandant et plu-

sieurs ouvriers ont été blessés. Une
grande quantité d'explosifs avait heureu-
sement été retirés récemment.

Solution du conflit italo-suisse
Berne, 30 juillet.

Voici le communiqué officiel publié ca
matin après U séance du Conseil fédéral :

Grâce aux bons ofQces du goa reniement
Impérial d'Allemagne, le Conseil fédéral saisse
et le goavernement italien, désireux de rétablir
les relaUoos normales entre les deax pays, ont
décidé de rappeler simultanément lenri minis-
tres, M. le Dr Carlin et M. le commandeur
Silvestrelli et de se faire représenter provisoi-
rement par les 1«» secrétaires de leurs léga-
tions : M. le conseiller de légation F. Du Uert-
theray et M. le chevallar Ds Martino, en
qualité de chargés d'affaires jusqu 'à la nomi-
nation de nouveaux ministres qui aura liea
Incessamment.
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PLUS FACILE A DIRE QU'A FAIRE
< Prend le temps eomme 11 Tient et vous

serti heureux >, dit au proverbe, qui noai
parait «uj.t à caution. Pareil avis est facile k
suivre pour ceux qui n'ont que des Jours de
soleil , mais il plaira moins à ceux k qui
échoient la brume et l .  tempête. Qaant an
booh-ar, II dépend bien plus de ce qui ss passe
au-dedans de nous que de ce qui se passe au
dehors et alentour de nous. Volai , par exemple,
une dame qui se trouve actuellement plus heu-
reuse qu'elle ce l'a Jamai_ été parce qu'elle est
eat forte et bien portante ; gageons cependant
qu'elle etl  fort mal aeauellli, 11 y a quelquea
années, celui qni serait venu lui citer le ma-
lencontreux proverbe. Depuis sa Jeunesse, eatta
dame endurait de .rosliea souffrances. Elis
avait one maladie d'eitomac et d'intestins que
les médecins ne parvenaient pas k guérir.
Jour et nuit c'était nn interminable toppllct.
Elle éprouvait des doulsurs de tête il violentsa
qu 'il lui semblait qu 'oa lui frappait les tempes
avec un marteau. L'appéUt avait complètement
disparu ; les digestions étaient pénibles et la-
borieuses ; le sommeil mauvais et i tous cea
malalss* s'ajoutait aae constipation op.n&tr»,alnal qu'une faiblesse et un dépérissement dea
plus  lameiitablea.

« Combien j e regrette, c é:rivalt-elle derniè-
rement , > de ne pas avo'r écouté plus tôt l'amla
qui me conseillait d» laisser là tom les remè-
des qui ne me procuraient aucun soulagement
et d'avoir recours à la Tisane américaine dea
Shskers. Que de souffrances ne me strals-1»
pat épapgcê-t et qoe d'argent n 'aurai*-Je pasdépensé ea vgln f Certes, ee.n 'étail pas son prix
de 4 fr. 50 le flacon qui m'empêchait d'enprendre, mes différents traitements m'avaient
coûté bien davaotsge, mais dans mon désespoir
je m'imaginais que rien ne pouvait plus m'étwaalutslre.

« Vaincue, cependant, par les instances deamiens, js ma décidai i tenter l'essai de ce mé-dicament dont l'entendait faire de toas câttfs
les plus chaleureux éloges et bientôt Je fus àmême ds constater qu'ila étalent bien méritée.
Ma gaérison a été si rapide qull B( semblait
chaque jour retrouver de nouvelles forces. Bamoina d'un mots mes souffrances avalent com-
plètement disparu. Dspuls trois ans. Je n'ai
Jamaia ceasé d'être fort bien partant» » La
lettre que l'on vient de lire était sdreatén à
Monsieur O/ear Paayaa, piaraxaclen i Lille
(France), par Madame Louise Walter qui de-meure CO, rue du Collège, à U Chaax-de-Fonds,et dont Monaieur Auguste LaqueL notaire, àbien voula légaliser la sigoature.

Nous félicitons bien sincèrement notre cor-respondante d'être arrivée au terme de ses
cruelles épreuves. Devant nn "paieU exemple
l'hésitation n'est pas possible. Ua» bonne pen-
sé» qua si suit pat l'action, c'est ooe étincelle
tosabant sar un foyer sana l'allumer.

L'Odol parfume l'haleine.

' HORS CONCOURS v
MEMBRE DU JURY, PARIS -,1900

BRICOLES
ILS aa .l A lcoo l  _ a AI <ç__ ! b /" vèrittMt).

CALMEiaSOIFetASSA INITl'EAU
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H. HOGG-MONS
MONSÈJOUR V̂ U» FRIBOURG

ENTREPRISE DE BATIMENTS
Transformations de façades et locaux, asphaltages, terras-

sements, canalisations, conduites d'ean, etc.

CONCESSIONNAIRE
du brevet pour travaux de béton en ciment armé

système Miinch HUOOFS»

TRAVAUX PROMPTS ET PRIX MODÉRÉS 

NOTRE COLLECTION «n planes, avec eau. j«dlo et
, , , , , ._. -m_r _ _ _ . __._.  v i dépendances , 1 pose de terre , au-»>~- contient les dernières Nouveautés pour robes -***> centre d'un viiuge, 41 iieue de

Fribourg et ' 4 d'heure de deux
ET GRAND CHOIX EN TISSUS ¦ ! gares. Conviendrait pour maga-

i sln ou villégiature. 1968-1066
pour robes tailleur, alpagas, voiles, barè ges , grenadines, mousselines de S'adresser a J. Rsemy, not.,
laine, zéphyrs, indiennes, linons, etc. I30»l IKl à Friboarg. Hs6l3P

çr, , N t et ' T ' L ' Pour trouver rapidement UD

Demandez échantillon». oJcC. CMioit. cv-0-tt>. J ,  OD0BPPJ, LUPIQII * emploi à Genève, en Baisse ou è
f^ ' l'étranger, écrira à l'Agence

^^«
cMK

^^^B^^^^^m___a______s____s__s_______________________________________________________________. David , à Genfivo. 111955X789

VENTE D'IMMEUBLE
Pour causo de partage , le soussigné désire vendre

I/Hôtel-Restaurant dn Bateau
nouvellement restauré, avec écuries et jardin, ùtué au débarcadère
des bateaux k vapeur , i Morat. Conviendrait pour pension d'étran-
gers. Le seul hôtel situé k proximité Immédiat du quai ; il possoda
encore environ 17 ans de concesiion accordée pir l'Etat aux établis-
sements Jouissant de l'ancien droit perpétuel . La possibilité de
construire un établissement concurrent prés du débarcadère est
exclae. L'agrandissement de l'immeuble de l'hôtel «st facile.
Occasion très avantageuse pour cipilalistes. H2834F 2130

S'adresser à M. Hugo Petllpierre, technicien, Morat.

Location de pinte communale
Pour cause de désès, le Conseil communal de Montbrelloz expo-

sera en mises publiques la location de la pinte communale pour
¦Ix ans.

Los mises auront lieu le landi 4 août f 902, à 2 heures
après midi, dans une salle particulière de l'établissement. Entrée
enjouissance le 1" janvier 1903.

Cet établissement est adjacent à la forge et comprend, outre le
café , une salle di danse, vaste galetas, jardin, plantage, beau
logement et caves meublées.

Par sa situation exceptionnelle , i la bifurcation des routes
Bstavayer-Vully et EstavaysrPaye.ne, cette pinte procurera de
réels bénéfices a tout preneur sérieux.

Pour renseignements, s'adresser à M. le syndicBourdilloud. Jules.
Montbrelloz, le 21 juillet 1902. H2/79F 2086

Par ordre : Brasey, Alph . ,  secret.

En Yento a rimprimerie-Libraîrie eatitofique siiss©
FRIBOURG

J?e May on
M.-L. _UO _V I . V l . lt. <Zr Prix i 3 fr. 50.

DIPLOMATE ET SOLDAT
a. P. omoLu. Mgr Casanelli d'Istria » *»i. • s te

Ceux que f â i  connus. -*•*- Ceux que f ù  aimés.
Charles de a ICA IILT d'UÉRICAULT. Prix s » fr. SO

LAMARTINE. Prix i 3 te. GO

OU.DES JOANN E PUISSE 1902
Routes les plus fréquentées pri* • 2 r«-

L'HYGIÈNE DE L'ESTOMAC ET LA CUISINE
ou la capacité digeslive suivant les individus, la nature des aliments et leur apprêt culinaire

Dootenr J. LIS BÈL.E. Prix t 3 fr

DICTIONNAIRE DE LA FAMILLE
Gaston BOMVEFONT. Guide prati que de la île i la ville et à la campagne Prix 11 o te

Le vétérinaire pratique
E. ÎIOCQVAIIT. i JL Prix . 8 fr. 75.

Magasin
A vendre jolie maiaon,

carrée, an bord de la route , au
centre d'un village ayant gare
sur la ligne Fribourg Romont ,
pouvant servir de magasin- Jar-
din autour. £092-1120

Adresser offros sous H2791F i
Htssenitein tt Vogler, Fribourg.

A VENDRE (avec rabais)
pour cause de non-emploi

1 motocyclette
neuve (I V» HP)

véritable t PEUGEOT » dernier
modèle. Gros pneus antidéra-
pant.. 2 freins.

S'ad. : F. Gnldl, Friboarg
(prés St-Nicolas). H2766F 2080

On demande £?£££
chambre sachant bien coudre et
repasser.

s'adresser ch«i M«« Léon de
Weck, k Villar-.-s.-SI»rl j  .

A VENDRE
maison neuve

AVIS ET RECOMMANDATI ON
J'ai l'avantage d'aviser l'honorable public de la ville et de la

campagne que j 'ai transféré mon atelier de
marbrerie, sculpture

ct monuments funéraires
f4. Rue du Musée (Varis), 14

Je m'efforcerai , comme par le paisé, à livrer un ouvrsge prompt
et soigné et à dss prix très modérés. H2338F 1737-982

se recommande , Jos. S UES S, marbrier-amenr.

Tailleurs de pierre
On chercha 10 k là tailleurs de pierre, capables et 6êriou__.
Entréo de suite. 2087

Société dett carrière» d'Ostcrmnndigen.

AYîS et recommandation
Le soussigné avise l'honorable public qu'il a ouvert une

BOULANGERIE ET PATISSERIE
au quartier de Pei-olles (maison Hertling)

Il s'efforcera de mériter la conliance du public qu 'il sollicite en
fournissant de la bonne marchandise. — On porte la pain k domicile.

H2517F 1037 .lame Uescbamps.

wr TUILES. BRIQUES. J^f Ê ST Drains. Hourdis. £&/
des Usines de la Société anonyme des (SFjF
Tuileries do la Suisse romande : <J^ Jy M _\

Bussigny, Edépens, Lentigny, 
^̂ O J/ ^^Saint-Imier, Payerne, "^ Ĵ/&Prévérenges, Faoug, . JST T  _ w_*+ CHAU>

Bussigny, Eclépens, Lentigny, 
^̂ O J/ ^^Saint-Imier, Payerne, *^F J / APrévérenges, Faoug, k ^T/; CHAUX

T>- ._. -v _s • T -^^^ f/£ï. de Leuba, k Noi-Buren, Yvonand, Lyss, Â ^K ĵ f t P  ̂«••*«sSmimM.
Zollikofen, Neuchâtel, "̂  ̂

j ^J T  
CIMENTS

Laufon, Moûtier, T JFTJP poniand saint-suiPice
— '- '-•*' __ __. AW À_T Prompt Deluno (Porte deYverdon,
Le Mouret. KJ * France). Paudézlte.

_ ifV
GYPSES

de travail de Villeneuve;
i semer de Pringy.

 ̂JF Y TUYAUX
I wj^ 

ù) en 
ciment 

de Lys ; 
en 

terro culte d'Aarau ;
J v A*  en grès de Belgique.

Téféo/ ione t__r.___ _̂ w &  en clmenl de LYS > en lerro cuIle d'AarRn ;
• jL  * ŷ Jy j } *  en 8res de Belgique.

___^t__7 /'û PLANELLES
f .

^H^^  ̂ M/  À pour corridors , cuisln .3, laiteries , chambres *
^^ J/ f l  bains, etc.

Ĵ/£j ^ f̂  /P  ty Ardoises.
j S S w  / /  Produits réfractaires. ——M—s

j ^ ^ ^f  Jy Lattes et liteaux. *-\
f f t à  J V Boisseaux. Clicminées. *jl °*

£Ê W- Jy  Lucarnes en fonte. "
AZ Jiï Tuiles en verre. Détail

(Ecole f ribourgeoise
de (Vannerie

FRIBOURG PLANCHE IfiFÉBIEUUE

TTannerie fine et ordinaire
H2528P Téléphone Vio 104 1809 1045

MEUBLES ET SIÈGES
Art nouveau

pour jardins et vérandas
MALACOA

ROTIN ET BAMBOU

En 2-8 jours « Inflammation des yeuxBS
les toltres et toute grosseur au cou • . . . . . , . •
disparaissent: 1 f lao.a2rc.de C'est avec graod plaUlr que Je vousremercic des soins que TOU » in avez
mon eau anlljoltreuse snlûl. Mon doooé» par «uruspondante .tpar le»que'.8 j'ai élé gut.ie d'IaUiaiaat.tû
hullo pour les oreilles guérit tout e' rougsardss ysnx ainsi que d'un ulcsre que j'avais sur la cornée depuis
ausiirapidement bourdonnements l"*» longtemps. Je ne pourrai jamais vous prouver toule ma rcconnals-
et dureté d' oreilles, 1 flac 8 tr. sance, mais au moins je ferai ce que je pourrai en voua recommandant
S. FISCHER, méd. prat., chaudement aux personnes de ma connaissais qui souffrent des yeux.
'&Gi-«_ .b(?_pP8f'-1_.l_. l^-E>. Bassecourl , Jura bernois, le 28 mai 1901. Aline Besançon. — Vu pour

légalisation de la signature de M"" A. Besançon , »ppo«ée ci dessus.
_ -¦ / - • ,;; .-y, H M / Bis-cour  i.  le 28 mal 1901. François Voyame, garde police. — Adresse :

J^L. i-_lV_^ U __fc__c<Jt~C « Pslicliai .u. prijto Glaris . Kirchcira ' se iOÔ Glaris. > CE——B^3
magasin el <?es apparie- I V94SBQ B_"IH-1aves cave et jaleta». ¦PB r_^ÇSrV?i^ _̂_r^^W-l • Jr _̂^B! _̂_^2BS'adresser chez SI. Léon HtS k^f "  fi W*-% .~j| ______% M 1 P H %Y~ W t.TBr

Csicclssial , peintre gypseur. | |_w>J| tsm_B_* iwmTjB ___mi¥ll.U____y_M_______ffi

A»V nmr ivnr  I Spécialement préparé pour la Toilette
llN IIKiM A r V l l r _  ¦ cl l'n«ae« iomesû ue, idoucU l'«ui, embtUU. U utat, B«Ualt t'J'i. «Ut. i;v« uumanuw ¦ tncnige. Mode d'emploi d»na ch^oe boïw.

nn domestlqne sachant COU- I j Se vend partout en cartoni de 16, 30 k 75 cent *
duire. S'adresser ft l'ageUCO de t ] Exiger U vériUbls marque on carton» rouges.
publicité Eaasenstein tt Vogler, IL s*"' fabricant: Hc in r i eh  M »ck a Vim »D.
Fribourg,  eous H2858F. 2145 ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

¦aii^B____-_--______i__B___________________________ IB_____________ ______i

i vfimEm wmtèL iwmi i ns,
\ 
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¦

'
,

' '" ' " ¦ ¦- - ¦¦

Maison A la Belle Jardinière
FRIBOURG

J'ai l'avantage d'informer mon honorable clientèle
qne j'ai transféré, dès ce jonr, mon magasin

2, Rue de Romont, 2 et Square des Places
MAISON DE LA BANQUE CANTONALE;

H2681F 8026 1034 J» ** JBIXIXJERI.
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