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du jour

Nous avons signalé hier l'article de
la grande revne anglaise, la Nalional
Review, préconisant une Alliance anglo-
franco-russe.

L'article commence par une apprécia-
tion des qualités et des défauts de lord
Salisbury comme « Premier ».

L'auteur si gnale « nu certain manque
d'initiative qui le portait à attendre les
événements plutôt qu'à en accélérer le
développement. En dépit de son scepti-
cisme extérieur , il fat parfois trop con-
fiant dans les négociations diplomati-
ques. »

Grâce à lui , toute intervention étran-
gère a été écartée pendant la période
critique de la guerre sud-africaine, et
l'Angleterre n'a eu à faire qu'une gaerre
à la fois. Lord Salisbury a, entre autres,
le mérite de « comprendre l'Allemagne » :
la cession de Samoa, l'octroi à cette
puissance d'une certaine influence dans
la vallée du Yang-Tsé-Kiang en sont les
preuves. La presse allemande a manifesté
quelque satisfaction de son départ : elle
avait pour cela de bonnes raisons.

Lord Salisbury fat, en effet, l'obstacle
au rapprochement tenté par l'Allemagne
au cours des derniers mois ; il considé-
rait qne ce rapprochement ne saurait
être une alliance, fondée, comme celle
du Japon, sut des intérêts commuas,
mais « quelque chose qui eût ressemblé
plutôt à l'embrassement d'an boa ».

On voit que l'article de la Nalional
Review s'achemine à un réquisitoire
contre l'Allemagne. Il est intéressant
d'en noter les points principaux. Depuis
denx ans , dit la National-Hevieio , trois
causes ont affaibli l'Allemagne : l'in-
quiétude créée par le pangermanisme, la
tendance de l'Italio alarmée à se rappro-
cher de la France et de la Russie ; enfin ,
l'hostilité entre l'Angleterre et la Double
Alliance a diminué, au grand chagrin
des politiques allemands. Si l'Angle-
terre, la France et la Russie refusent
de se combattre au proli t de l'Allema-
gne, « où en sera cette dernière avec
son système chancelant d'alliances »?

L'Allemagne désire cinq ans de paix
pour achever sa ùolte qui ruinera la
suprématie navale de l'Angleterre. Les
« scribes officiels » qui ont donné le
plan d'une descente en Angleterre en
nient maintenant la possibilité, cepen-
dant que les travaux à Emden, port d'em-
barquement pour l'armée allemande,
sont poussés fébrilement ; la « Ligne
maritime anglaise », qui déjoue leurs
ruses, est l'objet d'une campagne achar-
née de leur part.

Aux Etats-Unis, les efforts allemands,
notamment lors de la visite du prince
Henri , visent toujours à brouiller ce
pays avec l'Angleterre.

L'inquiélude causée par le parti pan-
germaniste pourrait amener un rappro-
chement franco-anglo-russe, fatal aux
desseins de l'Allemagne. Ces trois puis-
sances ne peuvent , en effet , être indiffé-
rentes à l'extension projetée de l'Alle-
magne, notamment en Hollande. D'autre
part , l'Italie a des inquiétudes analogues
sur l'Adriatique. Le « plan audacieux »
de l'Allemagne, c'est d'isoler l'Angleterre,
pour avoir raison d'elle et ensuite « par-
ler hardiment » à la Russie et à la
France : c'est la même tactique qu'à la
veille des guerres austro-allemande et
franco-allemande.

L'Allemagne n'a d'autre but, en sol-
licitant l'alliance de l'Angleterre, que
de la désarmer pendant les années cri-
tiques où sa flotte n'est pas encore prête
et ensnite de livrer l'Empire britannique
à nne coalition qni lui laissera dans le
partage des dépouilles la part du lion.

L'Allemagne brouillera le ; Anglais
avec la Russio et la France, en mettant
un Anglais dans le Comité de direction
du chemin fer de Bagdad, Anglais qui
ne sera qu 'un instrument entre sea
mains, et en se faisant céder, moyennant
cela, Koweit. La Russie arrivera dôs
lors bien vite sur le Golfe Persique, d'où
conflit entre la France et la Russie d'une
part , l'Angleterre et ,1e Japon d'autre
part, et affaiblissement de ses quatre
adversaires.

« Pour déjouer ces plans , il faudrait
une entente anglo-franco-rosse, et il est
fort probable que la Russie se montre-
rait très raisonnable et la France de
même. Ces trois puissances pourraient
garantir l'indépendance de la Hollande.

a Dans la direction de notre politique
extérieure, conclut la National Review,
il ne faut être ni russophile, ni germa-
nophile , ni francophile, mais rechercher
ce qai servira le mieux les progrès paci-
fiques de l'Angleterre. Mais pour cela,
il faut voir nettement le but qu'on pour-
suit, et les hommes d'Etat ang lais le
voient-ils ? »

En lisant le résumé de l'article de
la National-Review, on ne peut s'em-
pêcher de dire que c'est un métier
commode que celui de prophète. Mais
beaucoup d'affirmations de là National-
Review sont gratuites. Elles ont ceci
d'intéressant qu'elles nous font voir à
quelle distance se trouvent Anglais et
Allemands et combien il serait difficile
de réunir ces deux nations pour les faire
coopérer à un même but , sur l'échiquier
de la grande politique. Cette partie de la
démonstration du grand périodique an-
glais est victorieuse. Mais celle qui con-
siste à préconiser une Alliance anglo-
franco-russe est d'une faiblesse extrême.

Nous ne sommes pas près de voir les
Français et les Rasses bras dessus bras
dessous avec les Anglais.

Tous les journaux de Londres com-
mentent la situation politique résultant
de la diminution de la majorité gouver-
nementale à la Chambre des Communes
avant-hier soir , dans le vote concernant
le projet de loi sur l'enseignement. Un
amendement visant la partie la plus
importante du projet n'a été repoussé
que par 40 voix. Ce chiffre représente
seulement le tiers de la majorité nor-
male du gouvernement.

Cette diminution de majorité est d'au-
tant plus significative qu'elle vient après
la défaite du candidat  du gouvernement
dans l'élection de Leeds, circonscription
qui était considérée comme le plus solide
appui du ministère.

D'autre part , un membre influent du
parti gouvernemental , M. Morton, a
annoncé publiquement son intention de
voter à l'avenir avec l'opposition.

La presse gouvernementale ne cherche
pas à nier la signification de ces faits.
Le Morning Post déclare que le gouver-
nement a perdu du terrain partout,
excepté peut-être dans la circonscription
de M. Chamberlain.

Le Daily News, organe du parti libé-
ral, dit que l'opinion publi que n'est plus
hypnotisée par les appels d'un faux
patriotisme : « Il n'est plus possible de
dire qu'un vote pour l'opposition est un
vote pour les Boers. »

L'ambassadeur d'Italie à Berlin , comte
Lanza , est arrivé à Romo pour conférer
avec M. Prinetti au sujet du voyage du
roi Victor-Emmanuel à Berlin qui aura
lieu vers la lin d'août .

Guillaume II veut donner à cette
visite du souverain allié un relief extra-
ordinaire, afin de faire oublier la récep-
tion de Victor-Emmanuel III à Saint-
Pétersbourg. Mais on ne remonte pas le
courant. Le czar est devenu l'arbitre de
la paix en Europe, et tons les gouverne-
ments lui font la cour. Le roi d'Italie

parait bien décidé à continuer les bonnes
relations commencées et dont ses sujets
se montrent ravis.

Un fonctionnaire du ministère russe
des affaires étrangères a déclaré au
correspondant du Piccolo à Saint-Péters-
bourg qu'on t élaboré un traité de com-
merce entre l'Italie et la Russie, lequel
sera conclu et signé à Rome pendant la
visite qu'y fera le czar, l'hiver prochain ,
eu janvier ou février.

L'Italie serait disposée à diminuer le
droit d'entrée sur le pétrole russe. G'est
peu de chose comme résultat de grandes
promesses, mais c'est assez pour mon-
trer que l'Italie fait son possible pour
plaire à la Russie.

Aux nouvelles inquiétantes vennes de
Chine et que nous avons publiées hier ,
il faut ajouter une dépêche de Changhaï
au Dailg Mail annonçant que le mouve-
ment des Boxeurs vient de prendre des
proportions très dangereuses.

Les troupes impériales du Yunnam
ont été misesxomplètement en déroute.
La province entière serait entre les mains
des rebelles.

II y a eu hier jeudi , à Pans, réunion
des membres du cabinet au ministère de
l'Intérieur, sous la présidence de M. Com-
bes. Le président du Conseil a entretenu
ses collègues de l'application de la loi sur
les associations. Il a.indiqué que , dans
un très grand nombre de départements ,
les établissements congréganistes non
autorisés s'étaient volontairement dis-
sous, conformément à l'invitation qui
leur avait été adressée. Les décrets or-
donnant la fermeture d'office des éta-
blissements qui refusent d'obéir à la loi
seront soumis à la signature du Prési-
dent de la République au cours du Con-
seil des ministres qui se réunira aujour-
d'hui vendredi , à l'Elysée.

Si les collègues de M. Combes n 'étaient
renseignésd'ailleurs.ilspourraientcroire
que tont se passo le plus commodément
du monde dans l'exécution des décrets.
M. Combes ne dit mot des manifesta-
tions ni delà coopération des anarchistes
qni, sous le nom d' « Eglantinards » —
en souvenir du révolutionnaire Fabre
d'Eglantine — sont descendus dans la
rue pour injurier les catholi ques et les
assommer au besoin.

Le refus de la grâce
Le vote du Grand Conseil sur la de-

mande en grâce de l'assassin Chatton a
causé une réelle surprise en ce sens que,
probablement , personne ne s'attendait à
une si forte majorité. Si nous prenons
pour base du calcul de cette majorité
le chiffre de 23 suffrages émis dans le
sens de la grâce, nous constatons que,
pour faire contrepoids, il suffisait d'un
nombre de suffrages double, soit de 46.
Or, 76 députés se sont prononcés pour
que la justice suive son cours, de sorle
qu'en réalité , la demande en grâce a été
réjetée par les deux tiers, augmentés de
trente suffrages. C'est cette majorité de
trente votes en plus de ceux qui étaient
nécessaires, qui donne au vote du Grand
Conseil sa signification matérielle.

La signification morale de ce vote
n'est, d'autre part , pas difficile à déga-
ger. En refusant la grâce, le Grand Gon-
seil a donné satisfaction à la conscience
publique. Autant le vote de la grâce eût
attristé, mème froissé, le peuple de nos
campagnes ; autant les chiffres inatten-
dus du scrutin seront , pour l'opinion
publique, un réconfort et un , soulage-
ment.

Le peaple campagnard, dans son bon
sens, ne se laisso pas enfermer dans le
réseau de petits sophismes qui enlacent
l'intelligence d'un trop grand nombre de

citadins. Plus près de "la nature, il né
cède pas à un humanitarisme fait de
théories hasardées ou issu de principes
suspects. Il croit que le sang versé par
la répression sociale a une vertu purifi-
catrice et expiatoire, et qu'au nom de la
justice , il faut entre la faute et la répres-
sion une équation que l'on nc retrouve
pas dans la peine de détention , même
perpétuelle.

Les deux esprits, les deux principes ,
si l'on veut, se trouvèrent en présence,
il y a quelques années, lorsque le peu-
ple snisse ent à émettre son rote sur
une demande d'initiative tendant à effa-
cer de la Constitution fédérale de 1874
l'article qui abolissait la peine de mort.
La majorité du corps électoral suisse se
prononça pour la suppression de cet ar-
ticle, c'est-à-dire qu'elle manifesta sa
volonté de voir rétablir la peine capitale.
Parmi les cantons qui contribuèrent à
former cette majorité, se trouvent plu-
sieurs de ceux que l'on qualifie d'avan-
cés, de progressistes , plusieurs de ceux
qui exercent la plus grande influence
sur les destinées de la Confédération.

Ce vote n'atteste t-il pas la manière
dont le sens populaire comprend la jus-
tice, la manière aussi dont il entend que
soient châtiés les plus graves attentats
contre la vie humaine î

Il faut bien dire que dans nos campa-
gnes, la notion traditionnelle de la jus-
tice n'est pis le seul motif de l'état d'es-
prit que nous signalons. On y sent le
besoin d'une protection efficace; la peine
de mort y est considérée comme une
des nécessités de la légitime défense.
Notre canton a peu d'agglomérations ;
on ne trouve généralement que des fer-
mes isolées , où la vie des gens est à la
merci des entrep rises criminelles. La
surveillance de la gendarmerie ne peut
pas avoir d'efficacité : il faudrait un
gendarme en permanence à côté de cha-
que ferme, à côté de chaque maison
isolée. On garde les maisons , c'est-à-dire
qu'un membre de la famille ou de la
domesticité reste à l'intérieur ou aux
abords, précaution bonne pour empê-
cher les petits larcins, mais inutile s'il
s'agit de délits plus graves ou d'entre-
prises contre la vie.

L'insuffisance de la garde, si elle n'est
pas vigoureusement appuyée par la ré-
pression sociale, ressort du fait que
Chatton a commis son crime au centra
d'un village, à quelques pas de l'église,
pendant le service divin. Or, si dans ces
conditions éminemment favorables, la
vie d'une gardienne de maison n'est pas
en sûreté , quelles garanties a-t-on ail-
leurs pour la sécurité des domiciles ? Ne
pourra-t-on plus s'éloigner quelques
heures de sa maison, sans se demander
si, au retour , les personnes qu 'on y a
laissées n'auront pas étô assassinées ?
Une sorte de terreur régnait , pour ce
motif , surtout dans les partios du can-
ton où les maisons de ferme sont très
disséminées. On pouvait se croire aux
mauvais jours troublés des périodes de
bouleversement général.

En définitive , les membres du Grand
Conseil ont mûrement réfléchi sur le
vote qu'ils devaient émettre. Ils ont
fermé l'oreille aux conseillers bénévoles
qui prenaient à leur égard le rôle de
Mentors.

G'est devant Dieu et devant leur cons-
cience, qu'après avoir tout examiné, ils
ont pris leur décision. Ils n'ont pas
cherché à faire do la propagande sur les
collègues dans le sens de leur ' idée ;
jamais , dans les groupes de députés , il
n'a été moins parlé du voto à émettre.
On sentait que chacun respectait la
conscience de son voisin et demandait
que la sienne fût respectée.

En refusant Ja grâce, la majorilé a eu
à lutter contre des sentiments trop natu-
rels, pour qu'il n 'eût pas été doux d'y
céder. Le spectre de la guillotine se

dressait " comme un cauchemar. Cest la
mort dans l'âme que beaucoup ont émis
leur vote, et en priant Dieu de ne jamaiâ
plus se trouver dans une si pénible né-
cessité. Mais le devoir était là. Chacun
savait que, s'il a été choisi comme man-
dataire du peuple fribourgeois, ce n'est
pas pour recevoir des compliments, de»
honneurs, pour la satisfaction d'appar-
tenir au pouvoir souverain de l'Etat J
mais que toute fonction a ses devoirs
et ses responsablités.

Nous avons assez peu de mente a
faire notre devoir lorsqu'il répond à no*
aspirations et à nos sentiments. Mais
faire son devoir lorsque tout , dans nos
instincts et dans le fond de notre âme,
y répugne , voilà où est le mérite, parce
que là est le courage, et le courage le
plus rare, le plus difficile et le plus
noble : le courage civique. C'est par le
courage civique, c'est-à-dire par l'éner-
gie déployée à remplir un devoir qai
coûte beaucoup à la nature, que les na-
tions se maintiennent saines et vigou-
reuses.

Ce courage, nos députés l'ont eu,
lorsque, surmontant des répugnances
d'autant plus amères qu'ils n'avaient
que Dieu pour confident , ils se sont
placés devant leur conscience, en se de-
mandant, non pas ce qui leur serait
personnellement agréable, non pas ce
qui leur vaudrait les compliments dea
soi-disant arbitres de l'opinion , mais ca
que demandait la justice , ce qu'exigeait
aussi la protection des vies et des biens.
Il leur a paru que ce serait porter at-
teinte à ces colonnes àe Tordre social,
que de faire passer la clémence là où
l'expiation était nécessaire. II leur a
paru que, renoncer à l'application de Î3
loi qui a rétabli la peine de mort , équi-
vaudrait à supprimer cette loi néces-
saire ; car serait-il possible de concevoir
un crime plus horrible, accompli dans
des conditions plus frappantes de per-
versité et de préméditation ?

De même qu'avant la réunion du
Grand Conseil , nous avons refusé d'a-
border une discussion qui eût pu passer
pour un essai de pression ; de même,
aujourd'hui que le vote est émis, nous
éviterons d'émettre un jugement sur lt
manière dont les différents groupes de
députés ont compris et rempli leur man-
dat. Tous ont voté d'après leur cons-
cience, nous en avons la conviction, et
dès lors, nous ne pouvons nous faire
leur j uge. Puisque la question était po-
sée, les opinions pouvaient librement
s'exprimer et s'affirmer par un bulletin.

Si nous avons fait ressortir l'élévation
des mobiles qui ont inspiré le vote de
la majorité, c'est que ce vote a été in-
criminé , hier même, avec des procédés
grossiers et inconvenants ; c'est qu'il
faut s'attendre à ce que ce vote soit
criti qué par une partie de la pressé. Il
est bon que l'on sache que, des 7G dé-
putés qui ont refusé la grâce, il n'en est
pas un seul qui ne se soit fait violence
pour remplir un douloureux devoir, pas
un seul qui n'eût été heureux de trouver,
dans les circonstances de la cause, un
motif d'indulgence.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Le nouveau Préfet de la Propagande

Ainsi que nous l'avons annoncé Léon Xlll
vient de donner pour successeur au cardinal
Ledochowski le cardinal Girolamo Maria GotU.

Le choix ds Léon Xlll témoi gne nne fois de
plus de l'estime particulière qu'il professe puni
le csrdlnal Gotti . Ou prétend même, k Rime,
que le Pape se plaît k roir en l&i ton taceetsear.

Le cardinal Qotti , ett né à Gênes en 1834 ;
ll était dis d'un ouvrier du port Tenu de Per-'
game, 11 a fait des études remarquées. A selxs
ans , 11 entre au noviciat des Carmes déchaus-
sés k Loano, sur le golfe de Gênes. Quelque*
années plus tsrd , il y enseigne la théologie. Il
vient ensuite à Gênes professer les mathéma-
tiques, dans un collège religieux. On lui confis
la classe des élèves qui se destinent k la
msrine.

Eu 1870, 11 assiste, comme théologies, aa
Concile du Vatican , et en 1881, U est élu gêné-
rai de ron ordre.



Li ris lira m
R s'agit de celai que, depuis 14 ans,

l'Etat de Fribourg s oat ieu t contre l'ancienne
Compagnie des chemins de fer  Lau-
sanne-Fribourg-Fronlièrc bernoise ct
Genève- Ycrseix , dite, par amour des abré-
viations, Compagnie d'Oron.

Celle-ci réclamait à l'Etat une somme
de 4,872,633 francs 20, snbsidiairement de
1,572,233 fr. 20.

Demande, réponse, réplique, dnpliqae,
nomination d'experts, rapports, vérifications
de comptables, réforme, nouvelles experti-
ses, nouvelles conclusions , telles forent en
résomè les opérations dn procès. Pièces et
documents statisti ques s'amoncelèrent cha-
que jour, au point que la lecture complète
du dossier sursit pris les forces ocnlaires et
le temps d'un homme pendant plus ieurs
mois. Entre temps, le jnge fédéral chargé
d'instruire l'affaire vint i mourir et l'exa-
men approfondi de cette cause aurait ab-
sorbé un temps précieux du Tribanal fédérai
UU détriment de nombreuses antres affaires,
Les juges conseillèrent aux parties de re-
chercher un terrain d'entente pour résoudre
cette difficulté à l'amiable.

Voici en denx mots l'objet du litige :
Lors de l'achat des chemins de fer pat

l'Etat de Fribonrg, il fut réservé certains
avantages anx actionnaires d'Oron, an cas
où l'Etat réaliserait un bénéfice par vente
ou fusion avec d'antres Compagnies.

En 1876, l'Eut fus ionna  ses lignes avec
d'antres et reçut, pour prix, des actions de
500 fr. de la Compagnie nouvelle qui prit le
nom de Suisse-Occidentale. Ces actions,
en les cotant au pair comme le demandaient
les anciens actionnaires d'Oron, auraient
accusé un bénéfice important ; mais ces ti-
tres n'ont jamais vain le pair et l'Etat n'a
donc, en fait, réalisé aucun bénéfice; U
se trouvait donc fondé à résister à l'action
eu revendication de l'ancienne Compagnie
à Oron.

Mais d'autres éléments entraient anssi en
jeu , d'autres arguments de droit étaient in-
voqués et J'issne d'nn procès est toujours
incertaine.

L'Etat de Fribourg crut donc bien faire
de déférer aux conseils des jujes fédéraux et
il offrit anx actionnaires d'Oron de lenr
payer sept francs par action ordinaire et
soixante francs par action privilégiée.

Le nombre des ordinaires
étant de 14,710, dont l'Etat
possède lui-même 2010, il
resterait à payer 12,700 à 7 fr. Fr. 88,900

Les actions privilégiées
sont au nombre de 722 &
rembourser à 60 fr. = . . » 43,320

Total Fr. 132,220
À cette gomme, il faut ajouter les frais du

Tribunal fédéral , pen élevés, les frais extra-
JQcb'cisires de la partie adverse axés à
10,000 fr. et cenx du défenseur de l'Etat

Après divers pourparlers, ces offres furent
acceptées par la Commission des actionnai-
res et ceux-ci étaient réunis hier jendi ,
en assemblée générale extraordinaire, a la
Grenette, i, Fribourg, sous la présidence
de M. le professeur Grenier , de Lausanne,
ponr ratifier la transaction.

24 actionnaires étaient présents, venant
de Genève, Lausanne et Fribourg, porteurs
de 8006 actions. Les statuts n'exigeant la
représentation que dn yL . des actions, soit
3678, l'assemblée était régulièrement cons-
tituée.

Mil. Romain Weck et Ronlin sont dési-
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Pour les lecteurs de cette histoire Traie,
rien n'est plus simp le que l'encbsioemeut des
faits, grands et petits, par lesquels l'orpheline
se trouTalt attachée * Maxime Le Tailleur .

Le silence même ds celui-ci , malheureuse-
ment gardé envers sa Camille, s'expliquait
d'abord par la crulnta du ridicule ; puis psr la
pudeur d'uno bonne œ u v r e ;  eufin , par la
réserve exagérée d'uue nature peu expauslve.

Maia , pour les étrsngers , brusquement mis
au fait de ces Incidents romanesques , il s'en
dégageait une sorts de saveur mystérieuse , de
recherche de l'ombre fort préjudiciables i
l ' impruden t  officier.

Bn ne mettant pas a temps le monde au
courent de sa générosité, il s'était exposé, sans
ls prévoir, k sa dsngereuse méfiance.

L'incrédulité de Valentine s'étendait aussi à
M. Charmecâ; mais celui-ci n'attachait pas
una Importance énorme it cette aventure.

Quel qne fut le motif qui a-tait porté le
commandant k veiller sur l'Éducation de cette
petite pensionnaire , 11 n'y avait pal, à son
sens, sujet da trop s'en inquiéter. La pension-
naire parvenne it l'âge de se marier, on lui
trouverait un parti conTensble , un mari pas
trop exigeant sur la question de famille, et
toat serait dit.

Mademoiselle Charmecé n 'envisageait pu

gnés comme scrutateurs et if. P. Droux,
notaire, comme secrétaire.

La convention est ratifiée au scrutin
secret, é. l'u&sataitA.

Il est ensnite nommé' une Commission
ponr Buivre au règlement de compte ; elle
est composée de MM. Gendre Cyprien,
Mnller Léon, Grenier, professeur, Ernest
Pictet, anciens membres, et Pache, président
de la Commission des finances de Lausanne,
nouveau membre.

La liquidation de la Compagnie est
ensnite votée également à l'unanimité.

Enfin, dans les mêmes conditions —
j'allais dire avec le mème entrain — il est
décidé, sur la proposition de M. Stoneky, de
la maison Masson, à Lausanne, de remer-
cier lea administrateurs de lenrs peines et
de faire imprimer la convention, le rapport
de la Commission et le procès-verbal de
cette u l t ime  assemblée.

M. Ernest Pictet constate, pour terminer,
que les actionnaires recevront nne somme
bien différente que celle qu'ils espéraient
toucher il y a 14 ans ; il demande qne, ponr
adoucir lenr amertume, le règlement ait lien
sans retard.

Le représentant de 1 Etat de Fribonrg
déclare qu 'il ne voit aucune raison de ne
pas satisfaire à ce vœu.

Ainsi fiait ce grand et long procès. Qu'on
nons permette, à notre tonr , de féliciter les
délégués de l'Etat pour l'habileté et la
persévérance dont ils ont fait preuve et de
remercier, au nom du peuple fribourgeois,
tous les concours dévoués qui ont contribue
à l'heureuse solution de cette grosse affaire.

Ea résumé, an lieu de 4 % millions ré-
clamés, c'est moins de 200,000 fr. que l'Etat
aura à débourser ; la partie adverse a donc
réduit sa demande de plus du 95 %, ce dont
il y a lieu aussi de M savoir grè.

ÉTRANGER
Fermeture des écoles libres en France

M°' la baronne Reille a parcouru quel-
ques pavillons des halles en compagnie de
Mm' Massot, qui se trouvait au meeting de
\t. rue i'Engiuen, à c&tè àe3 » iemmes dn
monde » .

Tontes deux ont distribué des listes de
pétition qui se sont rapidement couvertes
de signatures.

Cette pétition renferme une protestation
énergique contre les agissements de M,
Combes,

Les dames de la Halle recueilleront plu-
sieurs milliers de signatures.

La France à Haïti
M. Pelletan , ministre de la marine en

France, a adressé a l'amiral Gourdon , qui
commande la division de l'Atlantique, nn
câblogremme lai enjoignant de prendre des
mesures pour assurer à Haïti la protection
des nationaux français dont la sécurité est
menacée a la snite de la révolut ion & Cap-
Haïtien. La division de l'amiral Oourdon ,
composée de cinq bâtiments, sa tronve ac-
tuellement à la Martinique.

Chemins de f e r  américains
Le jonrnal de Chicago Record and

Herald annonce la vente du chemin de fer
Chicago-Est minois. L'acquéreur, qui serait
la Compagnie de l'Illinois Central, aurait
pour objet d'empêcher la Compagnie Louis-
ville et Nashville d'aboutir à Chicago.

l'un œil si paisible ce qu 'elle Tenait d'sppren-
dre.

Très hautaine et très jalouse , il lul déplaisait
outre mesure qu 'une sffsction, de quelque
Dature qu'elle fût , eût précédé dans le cœur
de Maxime celle qu 'elle entendait j  faire
régner.

Cette tendresse mystérieuse , qni s'exerçilt
en silence, depuis des années, envers  une
petite créature inconnue àe toat, ollaïquaU la
sienne... fort autocratique.

Il faut aTouer que , sl ce n'était point là un
sentiment généreux, c'était du moins, dans
son exagération même, nn sentiment profon-
dément humain.

Et puis cette dame, nou moins mystérieuse,
qui s'intéressait , elle aussi , au sort de la pen-
sionWre de Saint-Omer 1...

Tout cela mettait le trouble dans l 'Urne
autoritaire de ia bil le  flsncés da paurra
Maxime.

— Nous briserons ce passé désagréable ! se
dit elle en s'endormsnt eofiu vers le matin ,
après uno nuit d'insomnie.

Et quaud Mademoiselle Charmecé disait :
« Nous briserons > , l'obstacle devait disparaître.

Dans l'spris-mldl , elle fit prier M. Le Tailleur
de" passer à l'hôtel Charmecé , et lorsqu 'il s'y
présenta , 11 la trouva dans la serre , l'air grave
et la tenus compassée.

Comme depuis la veille le pauvre garçon
avait subi i avalanche des questions, d-s ébv
hlssements , des reproches amicaux de Louise,
et même — qui le crorait l — les remarques
pleines de bon sens du capitaine Cotard , U
arrivait quelque pen énsrvé de ces assauts
répétés, moins bien disposé qu 'il n ' e û t  fallu,
sans doute , pour en subir de nouveaux.

Il vint k Valentine, le front involontairement
assombri, mais en s'ifforçsnt d'apptler sur
ses lèvres le sourire heureux du fiancé.

La sauté d'Edouard VU
La santé du roi d'Angleterre fait des pro-

grès rapides depnis lundi. L'état général ne
laisse rien k désirer. La plaie se ferme d'one
façon satisfaisante. Le roi peut maintenant
se promener facilement snr tonte la longueur
dn pont sans aide. Le prochain bulletin pa-
raîtra le 7 août.

M. Beau
M. Bean, le nouveau gouverneur de l'Indo-

Chine, est arrive hier jeudi ft Paris venant
de Saint-Pétersbourg.

Le président Steijn
Une dépêche d'Amsterdam au Dailg

Mail  annonce qu'nn vaisseau hollandais
ira a la rencontre du paquebot qui trans-
porte M. Steijn , et prendra à son bord
l'ancien président avant l'arrivée dn paque-
bot à Southampton.

On dit que M. Steiju n'ayant pas signé
le traité de paix, ne vent pas demander
l'hospitalité de l'Angleterre. Il est douteux
qn'il retourne dans l'Afrique du Sud.

Vingt ans de grèves américaines
M. Carrol D. Wright, rhef du Départe-

ment oa ministère du travail de Washing-
ton , vient de publier snr ce thème des
données fort intéressantes. En guise de
préambule, il relère qne Ja première grève
américaine ent lien à New York en 1741.
Les ouvriers boulangers cessèrent le travail
dans tonte la jenne ville, jusqu'à ce qu'ils
eussent obtenu nne augmentation de salaire.
Deux autres grèves sont signalées pour le
XVIII' siècle. Ea 1796, puis en 1798, les
cordonniers de Philadelphie employèrent
cette • arme > pour obtenir diverses amè
Iiorations dans les conditions de leur travail.
Le premier conflit dn XÏX* siècle eut lieu
fc New-York, en 1802, dans la corporation
des marins.

La grève de Marticsbnrg, Onest-Virginie,
onvrit en 1877 la série des grands conflits
destinés à rester historiques. Les employés
et ouvriers du résean ferré Baltimore and
Ohio voulurent empêcher sue àimiaotion de
Balaire dont on les menaçtit II y eut des
collisions avec la troupe, qui tua plusieurs
ouvriers. Mairie salaire ne fnt pas abaissé.
Les quatre conflits les plus fameux furent
ensuite, en 1883, la grève générale des té-
légraphistes ; en 1885 1886, 1a grève géné-
rale des réseaux Gould ; en 1892, la grève
des aciéries Carnegie i Homestead ; en 1893,
la grève générale de Chicago. On sait com-
bien celle-ci fut sanglante. Mais ce n'était
rien anprès de celle de Homestead, où les
ouvriers se fortifièrent dans l'usine %l em-
ployèrent le fusil k tir rapide et le canon. Il
y eut des batailles rangées avec les batail-
lons et batteries des Pinkertons.

Da 1741 inclus. & 1180 indus., il y eut
aux Etats-Unis 1491 grèves, — dont 813
pendant la dernière année.

Do 1" janvier 1881 au 31 décembre 1900,
on compte que plus de six millions de gré-
vistes out chômé volontairement durant uue
moyenne individuelle de près de 24 jours,
et ont fait subir an patronat une perte glo-
bale de 468,968,581 dollars, soit près de
2345 millions de francs.

Les succès pour les grévistes représen-
tent, pour ces deux décades, nne proportion
de 50,77 pour cent des conflits ', les échecs,
nne proportion de 36,19 pour cent, et les
transactions, une proport!on de 13,04 ponr
cent.

Les questions de salaire et de temps de

Co fourlre se heurta au regard franchement , seule vous a engagé à dissimuler vos charités
mécontent de la jeune fille.

— Cher Monsieur, dit-elle tout aussitôt,
comme uns personne presiée d'en finir avec
une question irritante , je dois vous avouer un
da mes défauts, sl toutefois vous co le soupçon-
nez pas déjà.

— Je ne vols que vos qualités, chère Made-
moiselle, répondit Maxime un peu plus froide-
ment qu 'il nVûl folio.

— Je suis Jalouse , Monsieur Le Tailleur.
— Jalouse!... Ehl vraiment , c'est un droit

que vous devex trouver bien rarement l'occa-
sion d'exercer.

— Vous marivaudez. Ja na veux pas d'affec-
tion sutour de celle queje prétends inspirer...
non , Je n 'en veux auiïàne.

— Vous suppose*, donc qu'il en peat exister t...
mol, je ne le crois pas.

— Tant mieux : nous nous entendrons plut
vite , pour la petit sseriflcs que j 'entends obte-
nir de vous.

— Je n'imagine pas que vous ayez de sacrifies
de ce genre à me demander , ma chère Valen-
tine.

— Vout vous trompe*.
— Ah I... vons savez cependant qu'en dehors

de ms sœur Louise...
— En dehors de Louise, 11 y a cette petite

Aline... Aline Janin, ja crois !
— Aline î... quel rapport ?...
— C'est ainsi.
— Mais, Mademoiselle , Aline n'est pas ponr

moi , A proprement parler, une affection : c'est
un devoir.

— Un devoir qni me blessa... dont lea mani-
festations sont exagérées.

— Je na comprends pas votre susceptibilité.
Eu quoi le devoir que je me suis imposé... 1

— Vous allez comprendre. Je veux bien
adme t t r e  votre récit, si insraisemblable qu 'il
soit ; je veux bien croire que votre modestie

travail ont causé ensemble 58,26 ponr cent
des grèves.

Si l'on com pire les résultats avec les
causes, on tronve qne les succès ont ètè de
52,77 pour cent lorsque les questions de sa-
laire étaient seules en jeu , mais de 62,49 p. c.
quand les grévistes revendiquaient en mème
temps une diminution dn temps de travail.
La conclusion est facile a tirer. Une antre
donnée montre la puissance croissante des
organisations syndicales. Les grévistes ont
réussi 67,21 fois sur cent quand ils deman-
daient l'exclusion de travailleurs non affiliés
aux Trade-Unions.

Les six branches d'industrie où les conflits
ont été le plus nombrenx sont la construc-
tion, les mines de combustibles, la sidérurgie,
le vêtement, les tabacs et les tranports par
terre. L'ensemble de ces six branches a subi
69 p. c des grèves, englobant 77,95 p. c. des
établissements atteints, et 71,60 p. c. des
grévistes.

M. Wright s'occupe anssi de la réparti'
tion géographique. L'Etat de New-York
vient en première ligne avec 28,34 p. c. des
conflits et 32,20 p. c. des entreprises. Mais
si on lni ajoute la Pennsylvanie, l'Ohio, le
Massachusetts et l'Illinois, c'est-à-dire les
quatre Etats qui se rangent sprès lui, on
constate que ce groupe comprend 74,78 p. c,
les trois quarts en somme, des établissements
atteints par des grèves de 1881 i 1900. Ce
pendant, ils ne renferment que 45,02 p. c.
des établissements industriels existant dans
1 Union, avec 55,15 p. c. du capital investi
dans l'industrie aux Etats-Unis.

€chos de partout
OU MOT t POIR£ »

L'usage de ce mot ett det tau ex.irêm«caeat
fréquent. E:outez une conversation familière
ob l'on exprime sa pensée sans détour ; dix
minutes ne se seront point passées qu 'on aura
dit de quelqu'un, le plus souvent d'uu ami,
toujours d'une perionne respectsble : < Celul-
\k , c'ost uce poire. > Ouvrez eusuite le diction-
naire , TOUS y t rouvera  cette définition :
« Fruit k pépins, bon à manger, ordinairement
de figura oblongue et qui ra en diminuant vers
la tige s. Voila une nouvelle p r e u v e  que les
lexiques les plus autorisas sont toujours In-
complets.

Satisfaisante an point de TUS littéral, cette
déflaitton psut contenter le botaniste , mais con
le psychologue ; U est, en effet, de toute évi-
dence que le mot < poire » n'est plus pris que
troa  rarement dans cette acception surannée.
L'Académie n'a défini que la poire p r i m i t i v e ,
contemporaine de la pomme d'Adam : la poire
moierae lut a étU&ppfc.

Larousse, mieux informé, en a touché un
mot. Sarcey avait raison de dira qu 'on trouve
ea son recueil < tout ce dont on a besoin en f J it
de connaissances > ; car, après l'en uméré par
ordre alphabétique des cent quarante varié-
tés de poires cultivées en France , depuis
l'< Alexandrlne Doulllard » jusqu 'au t Zéphy-
rin Grégoire » en passant par le « citron des
Carmes » c 11' • Orp heline d Enghlen » , Larousse
a soin d'Indiquer la poire da LouU-Phlllppe.

Louls-Phlltppe, voilà le créateur lu volontaire
de la chose et du mot. Avec toa toupet relavé ,
son fcuut étroit <t sea joues gonflées, le rol-
cltoyen offrait aux coups dss carlcaturlstn
la poire la plus parfaite qui te lût encore
épanouie dans las vergers de France et de
NaTarre.

Le mot resta et servit à désigner la figure du
bourgeels satisfait et gourmé. D'un homme très
contant de lul , nous disons encore qu il c fait
sa poire > et l'on parle, psr exemple , da la
poire de M. Combrt , en obtervant toutefois
qoe ca n'est pas uae poire de « boa chrétien ».

Ca mot , depuis quslquea années, a pris un
nouveau sens. La poire, c'est bien encore quel-
quefois la figure solennelle, mal* c'eat le plus
souvent una figure est re , ca qu 'on appelle la
banne téta. Et cette nouvelle acception n'est
pas Inconciliable aTec la précédente, «puisqu 'il
y a poires et poires » comme il y a choux et
eboux, fagots at fagots.

excessives... à vo lre mère , i votro sœur , k vos
amis... Oui , tout... je veux tout croire, Mon-
sieur.

— Vous le devez ; c'est la vérité pure , Made-
moiselle.

— Soit ; maia j'estime qua votre dévouement
a assez duré. Eo vous mariant, souffrez qu'il se
modéra.

— J'espérais, ao contraire, qae TOUS me
permettriez de vous faire connaître cetta orphe-
line et que sa gentillesse vous la ferait aimer.

— Je ne délira point la connaître ; je ne suia
pas du tout certaine de l'aimer. Mol aussi,
j'entretiens des petits malheureux dans l'Or-
phelinat de la ville, mais je ne me crois pat
tenue, comme vous, à leur prodiguer , outre
mon argent , ma sollicitude , mes visites et ls
moitié de mon cceur,

Ua étooeement doaloureax se pelgalt sur lt
visage de Maxime k cette tirade passionnée.

— O Mademoiselle 1 se contenta t-ll de dira
avec un sourire amer.

— Enfin , reprit-elle délibérément, .co roman
si bien caché, si malencontreusement découvert ,
ma déplaît. Vous ne voulez pas laisser son
ombra sur cos flaiçsHIes , je pense I

— Qua faut il faire 1
— Modifier vos façona d'agir envers cette

mystérieuse petite personne.
— Mais comment modifier t...
— Cessez vos voyages k Saint-Omer , dont

votre régiment a'aœuie.
— Je na crois pas, Mademoiselle , qu'une

seule ûe mea actions puisse servir do divertis-
tsment à mas camarades.

— Mon entourage s'en étonne, an tout cas.
— Il vous appartient alors, a vous, mieux

Ins t ru i te , de réformer les opinions fausses.
— Eoflo , moi-mémo Je désira voir cesser cet

état da choses.

Ut dictionnaires , on le sait, distinguent le*
poires casiantes et les poires fondantes, laa
poires à cuire et las poires à couteau. Hâtons-
nous d'ajoutée «yw, m4m« dat» ca K___ t ftB çeu.
mépr i san t , Io mot poire n 'est pai du tout npa
lojure. Celui qui l'emploie vaut simplement
dira que la pertonna dont 11 parle, plus Ingénue
que lul , croit k dea choses auxquelles l u i - m ê m o
ne croit pas. Pour un artiste , un bourgeois
est one polra ; la réciproque est vraie. On est
dose iooioaTi la polro de qaalqu'uo.

Mais la vraie poire , c'est la bonne dupa qui
apporte son épargne laborieusement amassée
au filou de grande marque et sa sent trop
honorée que Mercadst veuille bien descendre
k lui pour prendre son argent. Da ces sortes ie
poires, perionne n'en a connu plus ofit»
M°" Humbert. Elle avait nn art extraordinaire
pour les choisir , les cultiver, Isa mûrir et les
cueillir k point.' Elle a laissé , en partant,
beaucoup dts po'rts tapiea ; mais oc dit qu'alla
en garde d'autres , les meilleures, pour la soif.

Mt.RIAQe QARÙEN-PARTY
En définitive , pourquoi ne se marie t-on pas

ea plein air f Par un temps clair, la cérémonie
serait extrêmement Jolie 1

Seule, una Jeune Américaine l'a oié ou va
l'oser. Elle a décidé de transformer ses noces
en garden-parli/. 11 att vrai qu'alla épousa oc
homme spécialement attentif aux beautés dt
la nature el qui a coutume de louer Dieu daOS
ls Dore et dans la faune. C'est le directeur
du Jardin zoologique de New York.

Donc, au Jour levant , et dans l'auba tendra,
quand les perles de rosée dépannent translu-
cides et que les éléphants commencent k bar-
rir, à t'haurooù ltaûatnanta dévideotleur cou
rose et foot avec leur bec uce échauffuurée
dsns  leurs plumas , le cortège charmant sortira
de la villa et entrera dans le parc. Là, sou*
l'ombre profonde des chênes, ies jaunes gacs
échangeront leurs serments, i-o vent emportera
leurs paroles dans les branches oit tl Joue avoc
les faullies. Un pasteur prononcera des paroles
empreintes da la plus haute gravité. Dss oi-
seaux da toutes sortes mêleront leura chant* k
cette aventura.

Si toutefois 11 pleuvait, comme cela arrive s<
souvent chtz cous, il oe faudrait pas ta dissi-
muler qne le charme ds la lête en serait un peu
diminué , Toutefois, avec de bons caoutchoucs,
les jeunes époux pourraient encore se promet-
tra cette fidélité qui est le plus bel ornement
da la via an commun. Et, détail touchant, il*
l'a v iendra ien t  k pet i t s  pas vers le toi t  familial,
sons la mêma parapluie, conjugalement, en
sautant les il-.quos.

MOT DE LA FIN
Una réflexion de M. Jules qui rieui de «user

son pince-nez :
— Autre temps, autres mcouri. Jadis, je mo

ra\nal» ec verres fie Champagne, et maintenant
c'est en verres de lunettes.

CONFÉDÉRATION
Arrondissements fédéraux. — Le Conseil

fédéral a décidé de faire parvenir aux gou-
vernements cantonaux, dans la première
quinzaine dn mois d'août, ponr être distribuée
MU tàttijeïts, •*• loi snr les arrondissements
électoraux fédéraux (600 mille exemplaires
en allemand," 200,000 eu français et 50,000
en italien).

En la faisant distribuer dès maintenant,
avant même de savoir si à l'échéance da
référendum (9 septembre) 30,000 signatures
auront été réunies, le Conseil fédéral jnge
qu'il sera possible de fixer la votation au
dernier dimanche de septembre (28 septem-
bre)

Téléphone. — Jeudi a été lirrée aa
service la ligne téléphonique Chiasso Côme.
La ligne Lugsno-Milan sera ouverte tont
entière dans le conrant du mois d'août.

Calholiques neuchâtelois. —- M. l'abbè Jules-
Emile Romanens a été nommé curé de la
paroisse catholique du Locle, en remplace-
ment de M. Pittet, démissionnaire.

— Cela, «tt vwute&t. M«n ilî&sUe, VSaùemol-
selle, votre raison en conviendra.

-— Pourquoi donc I Régler définitivement la
sort de cette orpheline qui ne pourrait être,
entre cous, qu 'un embarras croissant ; qua la
directrice du pensionnat ne compte plus sur
vous, en fasse una eous-maluc _ . se, et qua tout
floiiaa ainsi.

— Je le voudrais, que Je na le pourrais pas.
Lea maisons d'éducation n 'ont point coutume
de se charger des sujets qu 'on laur confie sana
être bien assuré _s de leur avenir. Or, c'est uns
bonne œuvre au jour qne la mienne...

— Ah I oui... je vais donc vous aider, inter-
rompit Valentine avec hauteur. Tenu, vo'cl
dix mille francs... bien à moi... je le* lul donne ,
à votre protégée.

Elle prit un petit portefeuille dacs sa
coi baille k ouTrsge at la lul tendit

Maxime, le visage contracté, la regarda sans
répondre , aans avancer la main.

— N'est-ce pss assez t... j'en mettrai vingt
mille.

11 tressaillit, et son froot s'empourpra.
— Et quelles conditions mettti-voua à vos

UhfatlÙste, tt*4Mwt*rtl*t
— Qae vous na vous ne vons occupiez plus

d'Aline.. .  Jamais . . .  nljvous, ci la dame méri-
dionale qui fait , parait-il, quelquefois le long
voyage o'Argelùs k Salnt-Omtr peur l'em-
brasser.

(A suivre J



En Valais. — Dimanche soir, un orage i accueillirent cette déclaration da condamné
d'nne grande violence s'est déchslné snr le
Valais. La fondre est tombée aux Mayens,
sur la tonr de Tourbillon et sur les flls de la
lumière électrique du pavillon de la gare,
dont les habitants ont reçu nne forte
secousse, en même temps qu'ils apercevaient
des langues de feu se Jeter d'an objet ft
l'autre. Seule ia paroi a été on pen eharbon-
sée. Mais aucun antre dégât ft part cela.

La pluie est tombée il torrents. Il a grêlé
pendant nne minute et demie. Une visite
dans les vignobles a convaincu que les
dégâts sont insignifiants. Eu revanche, snr
la montagne, certains endroits étaient tont
blancs par la chute de grêle.

L'estivage tardif du bétail et d'antres cau-
ses ont amené nne forte hausse sur le fro-
mage, qui se vend 2 fr. à 2 fr. SO le kilo —
lorsqu'on pent en trouver. Il est très rare.
L'année dernière, les prix étaient da 1 fr. 10
à 1 fr. 15

— On écrit du Saint-Bernard qne la tem-
pérature est encore très inclêmente dans ces
hautes régions. C'est ainsi que, ces jours
derniers, on pouvait voir le lac, près de l'hos-
pice, encore a moitié gelé et la neige attein-
dre psr places, dans les environs, nne hau-
teur d'environ 2 mètre". On attribns ce fait
au froid qui a régné en mai et juin.

On écrit de Conches que, la semaine der-
nière, la neige est descendue jusqu'aux fo-
rêts.

FAITS DIVERS
ÉTRANOER

Bagarres & New-York. — Una dépêcha
da New York annonce que des bagarres ayant
nn caractère antisémite se sont produites
avant hier, à New-York.

Pendant qu'un cortège funèbre, précédé du
grand rabbin de New York, passait devant
l'établissement Uoe, des employés dirigèrent
des tuyaux d ' incend ie  sur les psrsocces qui
composaient ce cortège.

Ces derniers attaquèrent l'usine. Il fallut
l'Intervention de plus de 200 agents de police
pour rétablir l'ordre. II v a eu 50 blessés.

La p-îsto en Russie. — Ls Messager du
Gouvernement de S ilnt Pétersbourg annonce
qu'un bactérlologue a été envojé à Odessa
pour déterminer la caractère réel des cas de
maladie survenus dans cetta ville , et qu'on a
attribués àla psate. Oans les dernières semai-
nes, cinq personnes en tout ont été atteintes
d'uce maladie présentant  des sjmptSmes Iden-
tiques. Deux de ces malades soot complète-
ment guérit. Oa signala trois" BOO veaoi est
survenus ltt 21 et 22 juillet.

SUISSE
Affa i re  de la Lenk. — On écrit de

Thoune:
L'audience des témoins a été reprisa jeudi

matin , tacs présenter  de faits nouveaux parti-
culièrement in t é re s san t ! .  La femme Bratschi ,
habitant da l'autre côté de la vallée , a confirmé
avoir vu dans 1a nuit du 8 octobre, un peu
avant 11 h , près de la grange appartenant à
Buchs, et où le cadavre de Kammscher a été
retrouvé, nue lumière qu'on promenait de-cl
de là ct qui entuite a été transportée dans la
demeure de l'accmé.

L'examen des lieux à Poeschenrled a été
renvoyé à samedi.

FRIBOURG
L'exécution de Chatton
Etienne Chatton a payé sa dette a Ja

justice humaine.
Cette nuit, à 4 \/t henres, l'arrêt de mort

prononcé par la Cour d'assises de Fribourg
a reçu son exécution.

Chîtton a accepté l'expiation avec nne
résignation chrétienne. Le courage qu'il a
montré an moment suprême, les sentiments
de foi et de repentir qu'il a révélés, ont
édifié et touché jusqu'aux larmes ceux qui
l'ont assisté ft cette heure terrible.

Etienne Chatton savait que le Qrand
Conseil s'était réuni pour statuer snr son
sort. Il n'avait pas été difficile à ses deux
assistants spirituels, M. le rév. curé Brasey,
aumônier des Augustins, et le B. P. Hubert ,
capucin, en lui représentant qu'il valait
mieux être prêt & toat événement, de l'en-
gager à se confesser, hier après midi.

Eutre 4 et i ) /2 heures, il fut décidé
qn'on annoncerait & Chatton le rejet da
recours en grâce. C'est M. le curé Brasey
qui eut la tâche , combien délicate ! de pré-
parer le condamné à la terrible nouvelle.

Avec tontes les précautions que lui dic-
tait sa profonde sollicitude pour le mal-
heureux , M. Brasey annonça à Chatton que
le Grand Conseil avait décidé de laisser
libre cours à la justice.

Ei faisant cette communication,M. Brasey
ne put contenir son émotion. Il tendit les
bra3 à Chatton, qui s'y jeta en pleurant.

Mais, bientôt, le condamné se ressaisit :
— Eh bien , Dieu soit loué I prononçs-t 11. Ja

suis exaucé. J'ai demandé aujourd'hui k Dieu
que ma grâce fut rejetée st cela valait mieux
pour mon salut. Et J'ai prié la pauvre Louise
do m'tpgeler bientôt Là-Haut, en signe de
pardoo. Je suis prêt à mourir .

Oa comprend avec quel soulagement les
aumôniers et les représentants de l'autorité

Celui-ci, tont à fait maître de loi, demanda
& voir sa mère et sa sœar, auxquelles il
avait écrit le matin même nne touchante
lettre d' adieux , dont il avait donné lecture
ft son entourage. Pois il dit : « Maintenant,
il fant piler. »

Les henres qoi suivirent s'écoulèrent en
prières et ea entretiens tirée M. l'aumônier
et le Père Capucin qui l'assistaient Chatton
répéta ft plusieurs reprises qu'il demandait
pardon ft sa victime et à la famille de
celle-ci, et qn'il était henrenx de pouvoir
racheter son crime par la mort. Son calme
était parfait et il ne trahit anenne faiblesse.

La mère de Chatton, accompagnée de sa
fille, arriva anx Angnstins ft 9 h.

On se représente ls, scène douloureusement
attendrissante qui se dérou'a quand fe fils
et la mère forent en présence. Cependant,
M°" Chatton eut le courage de surmonter sa
douleur ponr exhorter son fils ft faire nne
mort chrétienne. Chatton, de son côté,
chargea sa mère de différentes missions et
fit, en quelque sorte, son testamment

A 11 h., il fallut se séparer. Les adieux
furent déchirants, mais empreints cependant
de rési gnation chrétienne.

A ce moment, la défenseur de Chatton,
M. Cjsandey, arriva ft son tonr.

M. Cosandey fit entendre ft son client quel-
ques paroles réconfortantes , l'engagea ft ne
plus penser ft ee monie, mais ft se préparer
& paraître dignement devant le Joge suprême
et lui conseilla d'écrire encore nne fols an
père de s» victime ponr demander son par-
don.

Voici la lettre, poignante dans sa conci-
sion, qne Chatton a écrite ft M. Mettranx :

Avant da quitter ca monde,aune derclère fois,
ja vous demande pardon.

Et. CIIJLTTOX .
Qiand son défenseur l'ent qnitté, le con-

damné prit nne légère collation. Il ignorait
encore quani l'arrêt serait exécuté et suppo-
sait qu'on lui laisserait quelque temps ft vivre.
Il était temps de l'avertir que l'heure de
l' exécution avait été fixée au matin même,
ft 4 heures.

Ce fut encore M. le curé Brasey qui ent
la mission de signifier an condamné que
l'heure suprême approchait. Il le fit avec
tous les ménagements qne son cœur lui
suggérait Chatton, d'abord, ne comprit pas
que l'instant fût si proche ; l'anmônier dut
lni répéter que c'était pour cette nnit même.
Le condamné ent nn geste, "très bref, de
saisissement , mais presque aussitôt, il se
remit :

— Après tout, fit-il, cela vaut mieux. ..
Puis il demanda des explications sur les

préparatifs qui allaient avoir lien et répéta :
Il vaut mieux qne je meure. Puis il se mon-
tra préoccupé dn pardon qu'il espérait obte-
nir de tont le monde et parla , avec nn
accent de foi profonde, de l'autre vie dans
laquelle il allait entrer.

A 3 heures, la massa dn condamné fut
dite dans la chapelle de la prison par
M. Brasey. A la Communion, Chatton récita
les actes d'nne voix ferme et avec nne
ferveur qni arrachait des larmes aox assis-
tants. Le célébrant, notamment, était telle-
ment ému que Chatton s'en aperçut et ,
doucement, dit : Pourquoi pleurez-vons ?
Est-ce qne je ne suis pas heureux de mourir
ainsi?

Chatton reçut la commnnion en viatique
avec tous les signes d'une vive piété. Pnis,
les grâces dites, il fat reconduit dans sa
cellule, où on lui servit, en guise de col-
lation, nn pen de thé.

Il fit encore quelques recommandations,
s'inquiéta de savoir si tont était prêt ,
renouvela les actes de repentir de son
crime, invoqua sa victime. L'aumônier, le
Père Capucin, les gendarmes qni l' entou-
raient , étaient profondément tonchés.

Un moment, cependant, la natnre reprit
ses droits : une fugitive pâleur passa snr
les traits de Chatton et il fnt pris d'un
tremblement

Enfin , 4 h. sonnèrent. Encourag é par ses
assistants, Chatton se leva sans nne parole,
et se remit entre les mains dn bourreau ,
qni lni banda les jeux et l' attacha. Pnis il
dit : N'ayez pas peur; j'aurai dn courage
jusqu'au bont

Escorté et soutenu par M. l'anmônier
Brasey et le R. P. Hubert Chatton s'ache-
mina d'un pas ferme vers l'échafaud. Pen-
dant le trajet il répondit ft voix haute et
ferme anx prières des litanies de la Saints
Vierge que Bes assistants récitaient.

Arrivé dans la conr dè la prison, où lâ
guillotine était dressée depuis la veille,
Chatton se laissa attacher snr la planche
fatale et alors, demanda & parler. On le lni
accorda.

Alors, ft hante et intelligible voix, Chatton
fit cette déclaration :

— Je demande pardon i Dieu et aux hom-
mes. Je me repens de mon crime. Et sl
quelqu'un a besoin de mon pardon , je le lui
accorde de boc cceur.

Une émotion intense étreignait les cœurs
des assistants devant le courage et l'héroïque
résignation da condamné. Il y avait lft les
personnages officiels requis par la loi : le

conseiller d'Etat directeur de la jastice,
M. Louis Weck, accompagné de son secré-
taire ; le président des assises, M. Bise ; on
membre da Tribanal cantonal, M. Clerc ;
M. le préfet Wailleret ; le Dr Comte ; deux
témoins, dont le syndic de Neyruz , les
aumôniers , quatre gendarmes.

Le bourreau de Bheinfelden était assisté
de ses aides ordinaires.

Qaand la planche bascula , Chatton dit
eneore: Je remercie tons ceux qoi ont en
soin de moi. Pois il dit deox foia l'invoca-
tion : Jésns, ayf z pitié de mol Comme il la
ivprenait , le couperet s'abattit Jastice était
faite.

Tonte la scène, depuis le départ de la
cellule jusqu 'à l'instant fatal, avait dnré ft
peine 5 minutes. Il pouvait être 4 h. 35
qaand ia guillotine fit son œa vre.

Les prêtres, qni s'étaient agenouillés aux
côtés de la planche fatale , récitèrent nn
De profundis. Le corps dn supplicié fut
retiré da lugubre appareil, mis en bière et
conduit ft la inorgue. Il a été inhumé ce
matin, ft 7 henres.

Sport hippique. — Aux courses de Ville-
franche, qui ont en lien Je 13 juillet, M. de
Castella , de Fribonrg, qui courait avec
Chaumont, est arrivé premier dans l'épreuve
(course plate) ponr le prix da Conseil géné-
ral du Rhône.

A propos de téléphone. — On nous écrit :
La Commune de C, dana le district du

Lac, n'a pas encore de téléphone. Et pour-
tant, les promesses ne manquent pas, ni même
la bonne volonté. C'est ia mise en œuvre et
l'exécution qui font défaut Cest vraiment
fftchenx, car on en a mis partout... des
téléphones. C'est entendu On en a mia dans
les localités les plus reculées et comme per-
dues dans tel recoin de nos montagnes fri-
bourgeoises. Et l'important village de C.
ferait exception et resterait indéfiniment â
l'écart et privé, isolé de tont ce qui facilite
et rend expêditives les communications mo-
dernes. Non , cela ne se peat pas, et cela ne
psnt pas durer, car il y a & C. des autorités
locales intelligentes et amies du vrai pro-
grès. Et l'on se mettra ft l'œuvre sans
retard. Nous l'espérons vivement

Sonscrlpllon ponr les inondés dn Yalais

Report des listes précédentes, 242 fr. 50
M. Jaccoud, député, 15 fr. ; un anonyme,
3 fr. ; M. lUboud , curé , Siviriez, 2 fr. ; M.
E. de Vevey, 5 fr. — Total, 267 fr. 60.

DERNIER COURRIER

I* ra n ce
M.. Waldeelc-Rîassean accompagné de

M™ Waldeck-Rousseau, venant d'Allema-
gne, eat rentré ft Paris hier matin , jendi , par
l'express de Cologne.

Plusieurs journalistes sont allés demander
ft l'ancien président du Conseil son avis sur
l'application de la loi relative anx congré-
gations.

Il s'est refusé ft toute interview, mais a
laissé voir qn'il l'eût fait appliquer d'ane
manière moins hâtive et moins brutale.

Il a approuvé en princips les déclarations
de M. Goblet, sncien ministre radical,
parues dans l'Eclair et qu 'il vient de com-
pléter dans on article publié hier dans le
Progrès de la Somme et dont voici les
les passages saillants :

Ja ne crois pas qu 'il soit profitable da sup-
primer les Congrégations elles-mêmes. Je parle
de ces nombreuses et di icraea Congrégations
qui aa aont établies depuis des années sur
notra territoire, et j 'estime qu'aucun gouve:-
nement na serait en état de les expolstr
aujourd'hui.

Ce sont des mesures qus l'on peut prendre
au lendemain d'nne révolution , elles ma parais-
sent absolument impraticables après tracts
années d'un régime de liberté, tout an moles
da complète tolérance.

J' a jou te  que ja ce puis souhaiter la suppres-
sion complète des Congrégations. Je na souhaita
même pas la suppression complète dea Con-
grégations enseignantes.

Parce que je suis an par t i san  déterminé de
la liberté d' e n s e i g n e m e n t  et que , tout cn
demandant que l'Etat ouvra, aussi largement
qoe possible aes établissements à tous les
enfants, ja ne lul reconnais pas le droit d'em-
pêcher les parents de faire donner, s' ils le
préfèrent , l ' ins t ruc t ion  & leura enfants  dars
des établissements privés, même ttnus par des
religieux.

Et ja peraisto ft panssr qua le régime de
véritable liberté. Joint k l'exacte applJcatJcn
des lois scolaires, sertirait Infiniment mieux
la cause da la République et de la laïcité que le
sjstême de contrainte , je ne veux pas dire de
penéc n t ion , i r r i tan t  autant qu ' ine f f i cace , dais
lequel je vols avec regret la parti républicain
s'engager.

En second lian, ]e voudrais qu'on lalstât les
Congrégation! libres de aa former moyennant
nne simple déclaration , mais en réservant lo
droit d'Inspection de l'Etat tel qu 'il exista pour
tons lea é tab l i ssements  ok se pratique la vie
ea commun, et «n limitant strictement teur
capacité d'acquérir et de posséder, car c'est
surtout selon mol par le développement da
leurs  biens que les Congrégation» sont un
danger.

Russie
Il paraît certain que, dans sa visite ft

Revel pour les manœuvres navales russes,
l'empereur Gnillaume sera accompagné da
chancelier de B&'ow. Le czar Nicolas II, de
son côté, amènerait avec lai le comte Lams-
dorf, ministre des affaires étrangères.

Colombie
Le consul de Colombie a reça ane dé-

pêche de New York annonçant qne les
négociations de paix entre le gouvernement
et les libéraux révolutionnaires ont définiti-
vement abouti

Le générai Vargas Santos, commandant
en chef des révolutionnaires, qui s'étaient
rendu ft Washington pour négocier la paix
arec M. Cacha, ministre de Colombie aax
Etats-Unis , devait partir le 29 juillet poar
Panama, afin de régler la capitulation da
général Herrera qni commande les forces
révolutionnaires dans l'isthme.

Venezuela
Le président Castro ne sait plus cù donnei

de la tête. Rentré de Caracas, de retour dt
Barcelona, en voyant les révolutionnaires,
après une attaque feinte sur cette place, se
diriger y tte la capitale, il concentra tontes
ses troupes près de Victori*. C'est sur ce
point qui défeni les appro ihes de Caracas
vers l'intérieur, que s'est joué le sort de
presqu: tontes les révocations véaézaêliennes
et qae s'engagera la pa-tie finale de celle
dirigée contre le général Castro.

Celui-ci a été obligé d'abandonner tons
Jes ports sitnés snr Ja rôle à J'est de Caracas.
Il est incapable d'en maintenir le blocus.

DERRIERES DEPECHES
Barcelone, 1" acût.

Oa a découvert à l'Université des irrô-
gu'arités , g-âce auxquelles oa a délivré
des dip cV_ r .es de docteur ct d'avocat à
des personnes qui n'avaient pss fait les
études préparatoires cécets»ires. Oo de-
mandera au ministre de l'Instruction pu-
blique la révision de lous les titres uni-
versitaires décernés par l'Université de
Birceloce depuis 1877.

Vax Haye, 1" acût.
Une dépêche cffteielle de Surinam an-

nonce que des troubles ont éclaté parmi
les immigrés de la plantation de Marien-
burg de la Société de commerce. Le di-
recteur a été tué ; les troupes ont tiré sur
les rebelles dont treize ont étô tués et
quarante ble; 8§s.

Pékin, l« acût.
Le mioittre des affaires étrangères a

annoncé k M. Conger , ministre des Etats-
Uni? , que les troupes gouvernementales
oat tué 3 à 400 émeuliers daas le Sze-
Tclnuan et que l'ordre est rétabli.

Sldney, 1" acût.
Uoe terrib'.e explosion s'est produite

jeudi dans les mines de charbon ds Wol -
longen. Oaa retiré jusqu'ici 27 cadavres.
Le nomb e des mineurs qui ont échappé
ett de 149, mais on croit qu'une centaine
d'autres sont sous les décombres et on
désespère de les sauver. Une partie de la
mine est en feu.

Ea apprenant cette nouvelle désolante ,
le Parlement a levé sa séance.

Bacarcst , 1" août.
Le nouveau cabinet est définitivement

constitué ; les nouveaux ministres ont
prêté serment hier, jeudi.

Lemberg, 1" août
La grève des ouvriers agricoles a ga-

gné plusieurs autres Communes. Dans
les Communes où le travail a repris, lea
troupes ont été renforcées pour protéger
les travailleur. ' .

Londres , 1" août.
La Chambre des lords s'est ajournée

après avoir voté en troisième lecture le
bill relatif ft la vente des boissons alcoo-
liques.

I *ondres, 1" août.
Sur la proposition de M. Chamberlain,

la Chambre des Communes a voté dans
aa séanca do jeudi un crédit de 250,000
livres sterling destiné à empêcher l'in-
dustrie sucrière de disparaître des Antil-
les anglaises.

IAOM Alamos (Californie}, 1" août.
Une violente secousse de tremblement

de terre s'est produite jeudi matin. Va
grand nombre de maisons ont étô détrui-
tes ; plusieurs personnes ont < t é  proje-
tées de leurs lits. La panique a étô consi-
dérable et les dégâts très sérieux ; mais
personne n'a péri.

tondre», 1" août.
On télégraphie de Buenos-Ayres au

Times que la Chambre des députés a ap-
prouvé les modifications au traitô d'arbi-
trage avec le Chili, ainai que le protocole
relatit à la restriction des armements
navals.

m I C I O I I I . -

Thoune, 1" août.
Dans l'audience de jeudi après-midi,

on a terminé l'audition des témoins en ca
qui concerne le cas Kammacher. On a
entendu, entre autres, le garde-chasse
Jasggi, de la Lenk, qui a déclaré qu'il
existe des fusils dans presque chaque
maison de la vallée et que, par consé-
queai, Ja possession d'un fusil ce peut
être considérée comme un indice de cul-
pabilité.

L«s débats ont été suspendus ft 5 h. Lie
matin , commencera l'audition des témoins
dtns le caa Gerber.

Berne, 1" août.
M. PioJa , ministre de Suisse à Was-

hington, est transféré en i£ jnême qualité
â Rome ; M. CarJin, ministre de-Suisse ft
Rome, est transféré ft Londres, et M<
Bourcar t , min i s t r e  de Suisse à Londres,
est transféré à Wash ing ton .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obttntlolr» du l'Ecole dt Pêrolltt, pria Frlbonrf
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T"
Madame Marie Berchier, née Volery et

ses enfants , & Aemont, Monsienr et Madame
Benoît Berchier et lenrs enfants, Monsieur
et Madame Joseph Berchier et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Sigismond Vol-
lery et leurs enfants, Monsienr et Madame
Lucien Vollery et leurs enfants. Madame
Augustine B<-y et ses enfants ft Aumont , l.g
familles Berchier ft Cogy, Madame IiOuise
Corminbœuf, née Vorlet, et ses enfants, i
Ménières, Madame Rosalie Thierrin et sa
famille, ft Surpierre, Madame Marie Carrel
et sa famille, ft Siviriez, les familles Vorlet
et Baillif, ft Villeneuve, Madame Pochon,
née Berchier, ft Vesin, les familles Sanson-
nens, ft Franex, la famille Torche, & Vna-
dens, ont la donleur de faire part ft leurs
amiset connaissances de là perte irréparable
qu'ilsviennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis BERCHIER
GREFFIER DE LA JUSTICE DE PAIX

leur époux, père, frère, beau-frère, oncle et
cousin, décédé ft Aumont, le 31 juillet, ft
9 h. y% dn soir, ft l'âge de 49 ans, muni des
secours de la Religion.

Les funérailles auront lieu ft Aumont, le
samedi 2 août, à 9 ), !__ h. du matin.

Tt. I. I».

Odol : le meilleur dentifrice du monde!

En vente à 1 Imprimerie-Librairie catholique suisse
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Pharmacies et Mds d'eaux min.

JEUNE FILLE
de tonte moralité, de ln
Suisse n l i c iunudc , désire
place comme
F E M M E  DE C H A M B R E
dans une bonne famille
fraii.;»lsi_., de Fribonrg.

OUTes sous HÎ901P k Haasen-
stein et Vogler , Fribourg. 2199

Abricots da Valais
en caissettes de 5 kg., I» quai., à
i fr. 20 ; 10 kg., 8 fl. Pour coati
tores, très bonne quai., 0 k;.,
3 fr. -0 ; 10 kg , 7 fr. SO. 22C0
Gust LUY, propriét., Charrai , Valais

Vue personne d'Age mùr
bonne cuisinière

cbercbe place.
S'adresser i l'agence de publi-

cité Eaasenstein et Yogler, Fri-
boura, sous H20C6F. 2202

A LOUER
de suite

rue de Lausanne, un pelitappar-
tement situé au 4"' étage.

Eau i la cuisine.
S'adresser k l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler , k
Friboura, sous H28SCF. 2'93

MK* On a pordu , depuis la
Grand'Rue au Pensionnât

UN PORTEFEUILLE
contenant un certain montant.

Prière de le rapporter à la
Police locale, contre récom-
pense. H2835F2IS2

Glacière à vendre
Mercredi 6 août , k 9 heures

du matin, devant l'église aile
mande, k Morat , l'office des
poursuites du Las fera vendre
cn mises publi ques une grande
glacière pour bouchers. EL900F

Morat , le 31 juillet. 2195

Dne jeune fille
catholique, connaissant un peu
la couture, cherche place
d'apprentie chez une tailleuse, où
elle aurait chambre et psnsiou.

Adresser offres k l'agence de
Îubllcité Haasenstein el Vogler.

Fribourg, sous H2902F. 2197

BHS
TANBLEF00T

Papltr-couches aairleain
le meilleur et le plus pro-
pre des moyens de des-
truction pour les mou-
ches, guipes, fourmis et
autres Insectes.

Caitôn dô 25 doubles
feuilles. 12 doubles feuil-
les , 2 fr. 50, 1 double
feuille 25 cent.

Se trouve dans toutes N
les bonnes épiceries, Es
drogueries el papeteries. M

l' a" :'- ', géséril poar lt , . ' •: : I
K.VISEH A: O, Berce. ¦{

Les pl. grandes caves d. YiDS
WINlfiER, BOSWYL

DépOts :A. Winiger, Romanshorn.
Furrer-Notter , Rapperswyl

1001. vin da table rougo , tôt t SW.—
100» rouge Montagne, vin

f. de table 26.50
IOO » Italie, sud, fort , rouge 29 60
100 • Alicante r., p. coupo 33.—
IOO • rouge, v. de mal ., surf. 41.—
ICO • Tyrol, rouge, spécial 44 —
1C0 » l'anadesblanc , ressem-

ble au vin vaudois 28.-
100» Espagne du Sui. bl..

très fort 28.-
16.Malagavér., r. doré 1G-
Garantie : En cas de non-con

venance , reprise à mes frais.

Sl vous voulez boire nn
bon café , essayez les paquets
marque . H86741.2t3i

L'EU
très appréciés. En vente chez :
M. R, MAY0B , épicerie centrale

ChMel-Sair.t-Oenis

an ouvrier-boulanger sa
chant travailler seul.

S'adresser à l'agence de publi
cité Haasenstein et Vogler, Fri
bourg; soua 1128721?. ' 2U8'

VENTE D'IMMEUBLE
Pour cause do parlage , le soussigné désire vendre

I/Hôtel-Restaurant du Bateau
nouvellement restauré , avec écuries et jardin , aituè au débarcadère
des bateaux à vapeur, à Morat. Conviendrait pour ponslon d'étran-
gers. Le seul hOtel situé k proximité immédiat du quai; 11 possède
encore environ 17 ans de concession accordés pir l'Etat aux établis-
sements jouissant de l'ancien droit perpétuel. La possibilité de
construire uu établissement concurrent prêt du débarcadère est
exclue. L'agrandissement do l'immeuble de l'hôtel est facile.
Ooeasion très avnntsceusa pour capitalistes U2831F2130

S'adresser à 111. Hugo Petltpterre, technicien , Mornt.

Cyelistes ! ï Attention!!
Le» bicyclettes mod&le 1902 das calibras vaarquei Golumbla.

Wanderer, f. N. k Herstal, Brennabor, Méteor , etc., sont en grand
choix en magasin, k des prix sans concurrenco, depuis 165 fr.

Automobiles ! Motocyclettes! Réparations!
Se recommande, H1136F 911541

Bottl. STUCKY , Grand'Places, Fribourg
Ii l-l- .l;.-. : ir; ;!-. ET UL FLUS ANCIENNE MAISON DU CANTON

0<>0<>00<X}00000<>0<>0<><><>00<>«<>0<KK>0<>000<X><><>«<><>OM
I' Achetez ou commandez vos meubles
S aux grands magasins ou à la fabrique de meubles j

| 
~ ~ ~  

P. BRUGGER '
| FRIBOURQ Rue de Zœhrlngen FRIBOURQ
i Tout payerez peu et vous aures du bon travail

| Magasin de cercueils en bols de sapin, zinc et plomb :
9 ÏÉLÉPHONB H632F 558-2P2 JJ6ooooooo«ooooooooooooooooooooo«ooooooo<x>oooo

EINSIEDELN 
""

Hôtel de la Couronne
B I E N  n n c f l j i î i . i x i i i ;

Service exceljeat. — Prix modères.
N. LIENHARDT , prooriètaire.

Enlevez vos tâches ào fruit» avec la H;517L

POUl>KE ZYMA
qai n'altère ni la coulenr ni les tissns. 2036

En vente dan» les pharmacie» et drogueries.
Vente en gros » DARIUS ROUX, O, r. Gevraj , Genève.

BAIES DE B0SK. Fribourg

FRIX i Table d'tôte, ln classo, i ir. 50 ; 2» classe, 3 fr. SO par
jour , chambre , pension , Eervice.
Service divin i la chapelle. Téléphone. On ventouse tous les jours.

BR13_L,H\RD-/EIVY, tenancier.

' il " I
VÉRITABLE

Alcool de menthe et camomilles
INVENTA ET PRÉPARÉ TAR

j Fréd. Golliez, pharmacien à Morat
dissipe les indigestions, étourdi 'semin ts ,

f 1569 maux de cœar , de ventre, etc.
Indispensable aux voyageurs et touristes

HtT De première utilité dans les familles IM
MÉFIEZ-VOUS DES CONTREFAÇONS

\ En rente dans toutes les pharmacies en façons de 1 el 2 fr. .
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M CHERCHE
ponr une jeuno fille de 17 ans,
ayant bonne Instruction , parlant
el écrivant le Irançaïs ot l'alle-
mand , une place comme volon-
taire d»ns une maison de com-
merce où ello aurait l'occasion
de s'occuper du Bsrvlce. On dé-
sire, si possible, en échange,
chambre et pension

Offres (ous H2857F k l'agence
do publicité Httsenstein et Vo-
WtWS k Fribourg. 21 f 4

Une sommelière
parlant le français et l'allemand
et sachant servir k table peut
entrer Immédiatement * l'ilôtel A Ipenklnb, Plan fayon

So présenter personnellement

Myrtilles fraîches
5 kg., 2 f r .  50 ; 15 kg., 6 fr .  50,
franco contre remboursement.
Vins rouges du Tessin

17 f r .  les too litre» , non franco.
Uorgantl & C", tufano.

A louer %££? de ta
JOLI MAGASIN

aveo ou sans marchandises.
S'adrosser au N» 27, rne

de Romont. H2S29F :'.!.'1

AVIS
Les personnes qui désireraient

faire des

lessives à la buanderie
aa Scnœnberg

peuvent s'adresser k 1U°» Cb,
Pfanner, k l'ilùtel Kur-
haus. H2813F 2111

A. LOTJKR
un magasin et des apparte-
ments, av«c cave et galetas.

S'adresser o chez H» Uon
Cacclaml,¦ peintre cvpseur.

Huiles et graisses
$63̂  ponr machines

Déchets de coton

CARBOLINEUM
(ponr conserver le bois)

Dépôt ! Fçols GUIDI
DERRIÈRE SAINT NICOLAS

Lsariss colon'». — Cotcai. Lslssi
Grostldiliil iMPBOïi

Les magasins d'étoffes
et de meubles

LEVY FRÈRES
sonl transférés dès ce jour aux anciens magasins du " Printemps „ et de la " Concurrence „

BULLE Grand'Rue et Rue au Milieu BULLE
Près de l'Hôtel du Saint-Michel ms-B 2i£Q

f g L V  Vaste magasin de meubles au 1er étage ~m

BANDAGES I INSTITUT MERKUS
herniaires ponr bommes,

femniea et enfants
H1113F GRAND CHOIX 800
Cbez F. Germond, sellier

PAYERNE

Magasin
A vendre jolie maison,

carrée, an bord de la ronte, an
centre d'an village ayant gare
snr la ligne Friboarg Romont,
pouvan t  servir de magasin. Jar-
din autour. X092-1120

Adresses offres sous H2791F i
Haasenstein et Voiler, Fribourg.

Jeune ûlle
de bonne famille, désirant ap

Ï 
rendre la langue français» »,
ventuellement changerait avec

une jeune QUe qui désirerait
apprendre la languea'.lemandt ,
servir et faire la cuisine.

Vie de famille.
Offres sous chiffres N2577Lz i

l'agence de publicité Haasensiein
et Vogler , Lucerne. 2'21

Grand match aux quilles
A L'AUBERGE DU SCHILD

FRIBOURG
Les 3, 4 et 5 août

Nombreux prix exposés,
pour la somme totale de 350 fr

Premier prix, 60 fr. Deuxième, 60 fr. Troisième, 40 fr., etc.

IavlteUon eotdllle. 2191-1U6 Le Comité.

Pour les malades de l'estomac
k tous ceui  qui , par un refroidissement ou une replétlon de l'estomac, pai

l' us.i fc  d'aliments difficiles k digérer, trop chauds ou trop froids ou par unc
manière de vivre Irrégulière , se sont attirés une maladie d'estomac telle que :

catarrhe d'estomac, crampes d'estomao
maux d'estomac , digestion difficile ou engorgement
on recommande par 1a présente un bon remède domestique, dont la vertu curallvc
a ii' c éprourée depuis de longues années.

C'est le remède digestif et dépuratif, le
" Krasuterwein „ de Hubert Ulirich

Ce Krauterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues commo
curatives , tt du bon vin. II lorlilio et vivifie tout l'organisme digestil de
l'homme tant être purgatif. II écarte tous les troubles des vaisseaux san-
guins, purifie le sang ûe toutes Jes matières nuisibles à la santé et sgil
avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang.

Par l'emploi opportun du < Krceuterwtin », les maladies d'eslomsc sont 1
lus souvent étouffées dsns leur germe et on ne devrait pas hésiter de préfère
on emploi à d'autres remèdes forts , mordants , et ruinant la santé. Tout le

lymplèoiei , tels que : manx de tête, renvois, ardenru dana le (ju-
nior , Oatnoaité, aonlèvcmcnt de cœur, vomlssementg, etc., et
qui sont encore plus v i o l e n t s  quand il s'agit de maladies d'estomao clu-o-
nl qut-H , disparaissent après un seul emploi.

U r n n d i m f i n n  cl  'outes ses suites déssgréablea telles que : coliques,tUllOUUaUUlt oppression, battements de cœar. !iiM om-
nles, ainsi que les congestions an foie, 4 la rate et Iea alïections,
hémorrboldales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
< Krxuterweln. Le < Krauterwein » empêche loule indigestion , dooae uo. essor au
s;stème de digestion et fait dlipuralire de l'estomac et des intestins toutes les
matières mauvaises, par une légère selle.

Figore maigre et pâle, anémie, affaiblissement ÎX SKg
valse digestion , d'une constitution incomplète du sang et d'un élat maladif du foie.
Lors de manque complet d'appétit , aflaiblisiement nerveux , émotions, de fré quenta
maux de tête , insomnie , les malades dépérissent souvent doucement. Le < Krauter-
wein > donne une Impulilon nouvelle k h nature la plus affaiblie. Le « Krauter-
wein > augmente l'appétit , active la digestion et l'alimentation , raffermit les tissus,
hâte et améliore la formation du saog, calme les nerfs agités et donne anx malades
de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nombreuses attestations et lettres de
remerciements le prouvent.

T o " Frinnforwsin CA VA!))! cn bouteilles, à 2fr. 50 et 3 fr. 60, dans
LC JUœUlCIHCUl „ ÙC ÏCUU les pharmacies de Fribourg, Avenches ,

Uorit, Payerne, EsUvajer, Granges, Romont. Lucena, M o u d o n , Mézlère», Oron-la-
Ville , CliAu .i Saint-Denis , Bulle , Château-d'GKx , Berne, etc., ainsi que dans ies
pharmacies de toules les grandes et petites localités du canton de Pribourg et de
toute la Suisse.

En outre, la pharmacie de Thurler et Kcchler, k Fribourg, expédie , aux prix
ori g inaui , à parlir de 3 bouteilles de * Knnulerweiu a, dans toutes les localités de
la Suisse.

Se méfier des contrefaçons!
ExIgor 1583-942-72

« Krïcuterweln » de Hubert Ullrlcli
Mon t Kralerweln > n'est pas un remède secret ; il est composé de : Vin de

Malaga 450,0, Esprit de vin 100 ,0, Glycérine 100 .0, Via rouge Î40.0, Jus de sorbier
sauvage 150,0, Jus de cerises 320,0. Fenouil , Auis , Aunée, Ginseng améric , Racine
de gentiane. Racine de calants aa 10,0. Mêler ces substances.

Horw pris Lucerne
Se recommande spéc ia l emen t

aux jeunes gens qui doivent ap-
Ërendre ft fond et en peu de

mips l'allemand, l'anglais, l'Ita-
lien, l'espagnol et les branches
commerciale? . Educa t ion  soi gnée.
Vis «le famille. Nombre 1res li-
mité d'élèves. Prix modérés. Pour
programmes s'adresser ft la Di-
rection . H2I80LZ 1789

Industrie nationale
YITRMJX D'ÉGLISES

Marius Enneveux et Bonnel

GENÈVE

Maison snisse
et catholiqne

Référencée d'un grand nom-
br d'autorités et personnali-
tés ecclésiastiques suisses.

Croquis et devis gratis sur
demande. H5589X 1778
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A. CRIBLET
! lédecin-Tétirinalre !
1 1
» l«f ASSISTANT ALA. CLIKIQUE CHIRURC. DE Z.A FACULTfi DB BERNE «
' ANCIEN AUDITEUR A L'ÉCOLE VÉTÉRINAIRE D'ALFORT, A TARIS !

J vient de se fixer & j

ROMONT !
f Hôtel do 3a Tête-INoire J
; Téléphone H27UF 2051-1098 Téléphone J. a t e .aa \am\mmam\mmam\.»m. Am. mm — » aa. ma. ma. *S»SSSS»S» SS*»S »¦»»»>«* » m\ mm a*A. _

MATCH AUX QUILLES
A l'auberge de la Croix-Blanche

MISEBY
Dimanche 3 août 1002

En cas de mauvais temps, le match sera renvoyé au dimanche
suivant. . H2905F 219S

Venve Progin , aubergiste.' +— AT16 *•*
Le soussigné avise ies amis et connaissances de I* ville de

Fiibourg, ainBi que l'honorable public , qu'à partir du 25 juillet il
desservira la

BRASSERIE DE L'ÉPÉE, sur la Planche
Par un eervice prompt et soigné et des consommations de premier

choix, il espère mériter la confiance qu'il aollicit». H2&U9F 2103
Sc recommande, __________ M*_RTHE.' •« VITRAUX .»-

en lois genres, pour églises tt  maisons particulières, aox prix les pins notais.
ECHANTILLONS A DISPOSITION H985F 845

EIR8CH & FliBCKNER
FRIBOURQ Avenue du Midi FRIBOURQ

MÉÛA-ILLE jQ'OR Paris 1900,
la plus haute récompense.


