
Nouvelles
du jour

La date du retour d'Edouard VII à
Londres n'est pas encore définitivement
fixée, bien que le bruit ait couru qu'elle
pourrait se trouver avancée au G août.
On dément en tout cas la rumeur vague
qui circulait, et d'après laquelle la céré-
monie du couronnement serait de nou-
veau ajournée.

Un représentant de la Gazette de
Westminster a eu, l'autre matin , un
court entretien avec tin chirurgien bien
connu, attaché à l'un des grands hôpi-
taux de Londres, lequel • déclaré que,
pour sa part, il ne voyait aucune raison
qui pût faire craindre un second ajour-
nement de la cérémonie.

Il a ajouté que le roi se ressentira en-
core nécessairement de quelque fai-
blesse, et il est probable qu'il ne pourra
pas se tenir debout pendant la cérémo-
nie de Westminster ni s'agenouiller de-
vant l'autel ; mais il y a tout lieu de
croire, selon ce praticien , qu'il sera par-
faitement capable de gravir sans diffi-
culté les marches du trône-

Le roi, dit-on, se rendra en Ecosse
presque aussilôt après le couronnement.

• *M. Chamberlain a parlé avec une en-
tière franchise, à la dernière séance de
la Ghambre des Communes, de la situa-
tion dans l'Afri que du Sud. Do ses dé-
clarations, quoiqu'il ait fait l'éloge de
lord Milner, il ressort qu'il est ferme-
ment résolu à pratiquer la douceur à
l'égard des Afrikanders et des Boers. Il
a môme annoncé qu'on pourra établir
là-bas nno administration autonome
beaucoup pins fot que <r certaines per
sonnes ne le pensent ».

Entin, le bruit circule que Botha , De
Wet, Delarey, qui vont partir pour l'Eu-
rope, font ce voyage sur l'invitation
expresse et directe de M. Chamberlain,
qui veut délibérer avec eux sur l'inter-
prétation des conditions de paix et sut
la situation générale dans le Sud de
l'Afrique.

Il n'y a que les propriétaires des mi-
nes d'or, les Uitlanders , qui ont poussé
à la guerre, à n'ôtre pas contenta da la
tournure que prennent le3 événements
de la pacification. M. Chamberlain a dit
que les bénéfices gigantesques réalisés
par les mines d'or viennent de ce que
les propriétaires les ont obtenues en ne
payant à l'Etat qu'une contribution gé-
nérale insuffisante. « Nous espérons , a
ajouté le ministre, mettre fin à cet état
de choses et nous pouvons aussi comp-
ter recevoir une certaine proportion du
surplus des revenus ordinaires du
Transvaal. Ce seront là deux sources
suffisantes pour justifier un emprunt
dont le montant serait appliqué à la
réduction des charges pesant sur les
contribuables anglais. »

M. Kriiger est inébranlable dans ses
espérances. Sa santé s'est améliorée, son
œil gauche est complètement guéri, et
il attend avec confiance l'arrivée des
généraux boers. Pourquoi n'a-t-on pas
permis à ceux-ci de se mettre en com-
munication par câble avec lui ? Son
entourage est convaincu que cest parce
que le traité contient une clause secrète.
De Wet, Delarey, Botha , dit-il , n'ont
pas pu renoncer à l'indépendance de
leur patrie : on a dû leur faire une pro-
messe à cet égard , promesse qui serait
rendue publique le jour du couronne-
ment

• *
Lord Cranborne, secrétaire aux alTai-

j es étrangères à Londres, ala réputation
de no pas répondre aux questions qu'on
lai pose & H Chambre des Communes.

Il a dit hier qu'UJneï savait rien d'un
achat do terrain par la Russie dans le
Golfe Persique. Cela ne rassure pas l'o-
pinion anglaise, qui voudrait entendre
dire que la Russie n'a pas fait l'achat
dont on parle.

Profitant do l'occasion qu'il avait de
donner un conseil à la Chambre, lord
Cranborne lui a dit qu'il comptait qu'on
ne lui demanderait pas quelles ques-
tions seront discutées quand le Schah
arrivera en Angleterre, dans quelques
jours.

Dans sa livraison d'août, le grand
périodique anglais, la National lïevieio,
publiera un article qui sera très remarqué
et où, attaquant l'idée d'une Alliance
anglo-allemande, elle préconise une Al-
liance anglo-franco-russe.

M. Vouitch , chef du ministère serbe,
a obtenu de l'assemblée législative ce
qu'il voulait. La Skoupchtina a élu pré-
sident, par 65 voix sur UO votants, son
candidat, M. Rista Popowitch, en rem-
placement de M. Stanoiu .'vitcli , membre
de la minorité, qui avait été nommé
d'abord , par surprise. Le candidat de
l'opposition n'a réuni que 41 voix.

Avant-hier, Léon XIII a signé les
nominations de quatre cardinaux à di-
verses hautes fonctions de la Cour pon-
tificale , nominations nécessitées par le
décès du cardinal Ledochowski.

Le Pape a nommé le cardinal Gotti
préfet de la Propagande ; le cardinal di
Pietro préfet de la Congrégation des
Evoques et Réguliers; le cardinal Vincent
Vannutelli préfet do la Congrégation du
Concile,' et le cardinal Agliardi préfet
administratif de la Propagande.

Le cardinal Gotti (.Marie-Jérôme), né à
Gônes , en 1834, appartient à l'Ordre des
Carmes. D'abord Provincial, puis Géné-
ral de son Ordre, il f a t  nommé en 1892
archevêque titulaire de Petra et enfin
créé cardinal le 29 novembre 1895, et
préfet de la Congrégation des Evoques
et Réguliers.

Le nouveau préfet titulaire de cette
Congrégation, Mgr Pietro, était cardinal
depuis 1893.

Enfin , S. Em. le cardinal Vincent
Vannutelli (né le 5 décembre 1836), était
naguère préfet de l'Economat de la Con-
grégation de la Propagande.

M. Camille Pelletan, ministre de la
marine en France, fait expliquer dans
la presse ministérielle les motifs qui
l'ont engagé à relever de leurs comman-
dements le contre-amiral Serran et, le
vice-amiral de Beaumont.

Peu de jours aprôs son entrée au mi-
nistère de la marine, M. Pelletan. prou*
vant par là qu'il a l'œil du maître, fut
surpris du chiffre inusité de décès sur-
venus à bord du croiseur Toge, qui
portait le pavillon du contre-amiral Ser-
van et se trouvait dans les eaux des
Antilles.

M. Camille Pelletan s'informa — quel
homme I — et apprit que son prédéces-
seur avait déjà fait faire une enquête
sur le contre-amiral Sôrvan. Cette pre-
mière enquête avait porté sur ce fait que
les officiers , appelés à servir sous les
ordres de l'amiral, s'efforçaient de chan-
ger , au plus tôt , de navire. Les muta-
tions étaient continuelles et n'avaient
jamais, sous aucun chef, été aussi nom-
breuses. Elles étaient dues à la réputa-
tion d'excessive sévérité faite à l'amiral
Servan , sévérité à propos de laquelle
couraient de multiples anecdotes.

On reprochait à l'amiral Servan
d'avoir , en plein soleil de la Vera-Cruz,
fait gratter et peindre la coque de son
bateau, n'interrompant pas la besogne,
même aux heures les plus chaudes, si
c<? n 'est pour les repus, établissant le

roulement des équipes de telle sorte que
les mêmes hommes qui avaient dans la
journée souffert , à ce travail, de la cha-
leur des rayons du soleil et de leur ré-
verbération, étaient commandés pour
des équipes de nuit. Le bateau fut vite
gratté et peint; mais au détriment de la
santé des matelots, qui , dans des lettres
à leurs familles, se plaignirent vivement.

L'amiral Servan avait en outre pour
règle d'exiger que le Tage fût toujours
3oas pression, ses feux sans cesse allu-
més, même en rade, afin que le navire
fût prôt à fuir à la première alerte , —la
catastrophe de la Martinique a démontré
que cette précaution, en elle-même,
n'était pas mauvaise — pour échapper
aux troubles de la nature, si violents et
si subits dans cette partie du globe.
Cette habitude était personnelle à l'ami-
ral Servan. Elle eut cependant pour con-
séquence d'exténuer le personnel des
chaufferies; elle empêcha le nettoyage
des cales ; et une épidémie de fièvre
typhoïde survint qui tua une demi-dou-
zaine d'hommes.

Voilàles raisons par lesquelles M. Pel-
letan a motivé sa décision à l'égard de
l'amiral Servan.

D'autre part , l'amiral Servan , pour se
défendre, a dit qu'il avait pris toutes
les précautions d'hygiène nécessaires.
U soutient aussi que la moyenne des
maladies et de la mortalité sur le Tage,
si regrettable fût-elle, n'aurait, cepen-
dant, pas dépassé celle du Dubourdieu,
quand il portait le pavillon de l'amiral
de Presnicsnil, ni celle de la Naiade,
quand elle portait le pavillon de l'amiral
de Cuverville.

Il semble donc qu'un bon avertisse-
ment à l'amiral Servan aurait pu suffire
comme entrée de jeu.

Le cas de l'amiral de Beaumont , pré-
fet maritime de Toulon , est tout autre.
C'est à la suito d'incidents qui se sont
produits à la rovue du 14 juillet, à Tou-
lon, qu'une enquête fut ouverte.

Le préfet maritime qui, en qualité de
gouverneur de la place de Toulon, avait
le commandement supérieur des trou-
pes et passait lui-même la revue, avait
fait entrer dans la tribune officielle une
personne qui n'avait aucune qualité
pour y ôtre admise, et il avait , dit-on ,
accentué cette incorrection en la saluant
à plusieurs reprises.

Les autorités s'émurent ; les journaux
s'en mêlèrent. Lo ministre de la marine
voulut ôtre rensei gné. Les conclusions
de l'enquête officielle furent en concor-
dance avec les récits des journaux. La
mesure prise par M. Pelletan serait la
sanction de ces conclusions.

L'amiral de Beaumont avait été
nommé par M. de Lanessan , avant son
départ , m extremis , au commandement
en chef de l'escadre de la Méditerranée
qu'il devait prendre le 1er octobre pro-
chain. Ce décret eat rapporté en môme
temps que l'amiral est relevé de ses
fonctions de préfet maritime de Toulon.

Toutes ces mesures prises contre l'a-
miral de Beaumont se justifient pleine-
ment. C'était bien de frapper cet homme
sans vergogne qui affichait son incon-
duite et qui voulait imposer aux honnê-
tes femmes ayant leur place dans la tri-
bune officielle du 14 juillet le voisinage
d'une personne du demi-monde.

Pourtant , nous ne croirons le cabinet
Combes et lo ministre Pellelan impar-
tiaux que le jour où nous los verrons
généraliser les mesures qu'ils viennent
de prendre et les appliquer non seule-
ment au contre-amiral Servan, mais à
tous les officiers qui se montreraient
inhumains ; nous ne les croirons im-
partiaux que le jour encoro où nous les
verrons venger la morale publique non
seulement dans le cas du vice-amiral de
Beaumont, mais aussi dans tous les cas
pareils. Quand on nettoie les écuries
d'Augias, il fan. le faire à f ond.

Le bureau du Conseil municipal de
Paris s'est réuni hier aprè3 midi pour
rédiger une lettre de protestation au su-
jet de la fermeture des écoles libres.

Cette protestation serait adressée au
peuple de Paris.

Les Congrégations en France
La résistance en Bretagne

On fait signer, à Brest, une protestation
contre la fermeture des écoles congréga-
nistes. La protestation dit que les mesures
prises constituent une application arbitraire
et antijnridique de la loi et exprime la
confiance des protestataires dans la justice
des tribunaux.

A Saint Jean-du-Doigt, la population est
résolue k se porter en masse, au moment de
l'expulsion, aux abords de l'école que les
Sœurs dirigent depuis 30 ans.

A Landerneau, la population eat toujours
de rant le pensionnat Saint-Julien. La com-
pagnie du 19« régiment d'infanterie, qui
tient garnison, est consignée k la caserne.

L'autre soir, le bruit ayant couru qne le
lendemain aurait lieu k Ploudaniel, Folgcët
et Saint-Méen l'exécution de la .circulaire
de M. Combes, la population est accourue
dès la première heure aux abords des écoles
des Sœurs où elle demeure en permanence.

Dans l'Ardèche
L'école qni avait été ouverte k Cruas,

dans les usines à chiux de Ii Société Val-
Iette, a été fermée volontairement par les
Sœurs, malgré l'assurance donnée par le3
usiniers qu'ils s'opposeraient à l'expulsion
de celles-ci.

Dans la montagne également, les reli
gieuses s'en vont de lenr plein gré. A Saint-
Martin-ie-Valsmas, cù la population s'était
d'abord montrée quelque peu agitée, l'exode
des Sœurs s'effectue an milieu du calme.

Les religieuses de Saint-Joseph ont quitté
Saint-Priest, rappelées k la maison-mère
par la Supérieure. Elles ont été l'objet de
manifestations sympathiques.

Dans le Tarn
Un certain nombre de Sœurs, qui avaient

obéi aux injonctions de l'autorité et fermé
leurs établissements, sont revenues snr lenr
décision et ont refasê de se conformer k la
circulaire.

Malgré les conseils de l'archevêque, Mgr
Miguot, et malgré une lettre de la Supé-
rieure de la Congrégation de Massac, la
résistance est organisée sur certains points,
notamment è, Ssint-Géry, Sonlègre, Cambon-
nes, Belcastel, Albine,Vabre, La Montélaxiê,
Saint-Martin. Dans tous ces villages, situés
en pleine Montagne-Noire, la population a
formulé des protestations contre la ferme-
ture des écoles des Sœurs.

Les gendarmes sent allés dresser un
procès-verbal constatant que les Sœurs con-
tinuaient k f ine  leurs classes, pnis ils s*>
sont retirés. En divers endroits, ils ont été
menacés.

Dans le Puy-de-Dôme
Conformément àla circulaire ministérielle,

soixac te-trois éco Jes coagrégsuistes du Puy-
de-Dôme avaient été invitées k fermer leurs
portes.

Sur ce nombre, vingt seulement ont refusé
tt attendent notification du décret de fer-
meture. Ea ontre, vingt-cinq écoles possédant
des décrets de tutelle ont étô autorisées à
rester ouvertes.

Plusieurs propriétaires d'écoles ont fait
sommation aux Sœars de rester à leur poste.
Les maisons-mères paraissent disposées k
les retirer.

Guillaume n à Emden
L'empereur Guillaume est arrivé hier

mercre.li, vers 11 li. du malin , à l'Hôtel-de-
Ville , à Emden , cù le premier bourgmestre
lui a souhaité la bienvenue.

En remerciant ce magistrat, l'empereur a
prononcé nn discours dans lequel il a retracé
l'histoire de la ville d'Emden intimement liée
à UliMoke de la Maisou da Presse. Il a, & ca
propo3, rappelé les services rendus pir ses
ancêtres , en particulier par Frédéric le
Grand, pais par Guillaume le Qm.à, qui a

réorganisé l'Empire. Aujourd'hui, la Prusse
occupe la première place dans l'Empire et
le roi de Prusse a obtenu ce que plusieurs
empereurs d'Allemagne avaient recherché
en vain, la puissance nécessaire k sa Mai-
son. Dans ces conditions, il est permis de
chercher k réaliser ee que les générations
précédentes avaient devant les yeux comme
un bnt difficile à atteindre.

L'empereur a ensuite fait l'éloge de la
ville d'Emden qui ne s'est jamais plainte de
la dureté des temps, mais qui a toujours
attendu et espéré avec une pleine confiance
en Dieu, donnant ainsi un exemple que d'au-
tres eussent bien fait de suivre.

Guillaume II a ensuite exprimé la convic-
tion qne de meilleurs jours vont luire pour
la ville d'Emden ; k elle de profiter mainte-
nant de ces conjonctures plus favorables et
k l'empereur de maintenir la paix qui per-
mettra k Emden de réaliser tout son déve-
loppement.

L'empereur a terminé son allocution par
un hoch à la ville d'Emden. Il s'est ensuite
rendu à l'office des télégraphes où il a exa-
miné le fonctionnement des câbles, puis il
est remonté k bord du Hohensollern qui se
trouvait dans le bassin.

Agitation en Itussie
L'Agence Reuter annonce que le pris/e

Mestchersky, directeur du Gradjdanine
Qe Citoyen), qui fait actuellement un
voyage à l'intérieur de la Russie dans le
but de se rendre par lui-même un compte
exact de la situation des affaires publiques,
a écrit à son journal qu'un mouvement de
propagande pour l'8gitation générale des
campagnes avait pris naissance, il y & quel-
ques mois, dans la province d'Orel.

Cette agitation a été propagée au moyen
de la distribution faite aux paysans de pro-
clamations incendiaires et par l'apparition
d'agents secrets qui poussent le peuple à la
révolte. Ces agents se glissent parmi lea
paysans dout ils gagnent la confiance sous
divers déguisements ; ils portent le plus
souvent l'habit monastiqne. lis essayent de
provoquer un soulèvement des campagnes
en faisant espérer aux paysans qu'ils ob-
tiendront ainsi une nouvelle répartition dea
terres

Lo 3 14 % français
Le Journal officiel publie un décret aux

termes duquel le remboursement du capital
des rentes 3 % % non converties aura lieu
k partir du 16 août 1902, en France (y
compris la Corse) et en Algérie, à la Caisse
des comptables du Trésor qui ont reçu les
dépôts de titres.

Le roi de Grèce en Russie
Le roi de Grèce est attendu k Saint-

Pétersbourg, le 25 août»

Le professeur Kùrschner - - ...-• *
On annonce de Manheim la mort du pro-

fesseur Kùtschner, connu comme éditeur
des annuaires scientifiques qui portent son
nom. Le professeur Kùrschner, qui était en
séjour dans le Tyrol, a succombé à tue
attaque d'apoplexie.

L'insurrection à Haïti
Le général Salnave a battu les troupes

du général Nord , lesquelles sont rentrées
dans la* ville. La panique continue. Le croi-
seur Machias protège la colonie étrangère.

Journal diffamateur condamne
Le Tribunal d'Hasselt (Belgique) a con-

damnèle Pet it Bleu k 2165 tt. de dommages-
intérêts envers les moines de l'asile d'alié-
nés de Zieeheren. Au cours d'une campagne
pour la réforma du régime dès aliénés, ce
journal avait accusé les moines d'avoir
Tetenu comme fou dans cet établissement
l'abbô Paulus.

Pendant le procès qui a abouti à cette
condamnation, Tablé Paulus a été remis en
liberté après expertise médicale par ordon-
nance de la Cour d'appel de Liège. Le Petit
Bleu a fait appel de ce jugement.

Le cabinet roumain
Un journal officieux de Bucarest dit que,

deux ministères étant occupés par des: inté-
rimaires et le janaistre des domaines



M. Missir, désirant se retirer, le cabinet sera
remanié et complété comme suit :

M. Demètre Stourdza, présidence du
Conseil et ministère de la guerre. M. Pierre
Aurélian, actuellement ministre de l'Inté-
rieur , prendra le portefeuille de l'agriculture,
du commerce, de l'industrie et des domaines ;
M. Eugène Statesco, président du Sénat ,
ministre de la justice; M. Georges Palladi,
ancien ministre des finances, ministre de
."•Intérieur ; M. Constantin Stoicesco, actuel-
lement ministre de la justice, passera aux
travaux publics. M. Spiro Haret conserve le
portefeuille des cultes et de l'Instruction
publi que. M. Jean Bratiano, actuellement
ministre des travaux publics et intérimaire
aux affaires étrangères, devient titulaire des
affaires étrangères, et M. Emile Costinesco,
député, actuellement directeur de la Banque
générale roumaine , ministre des finances.

On croit que cette formation deviendra
officielle aujourd'hui jeudi.

€chos de partout
MILLIONS ANGLAIS PERDUS

OU t ien t  da découvrir qua la fonderie de l'ar-
senal da Woolwlch a perdu , depuis sa création,
pi ai t}» tamïifton*. Pendant longtemps, ou en a
employé les scories k la réparation des routes ;
i la fin, comme ou ne pouvait plus t rouver
d'ornières à combler , on s'avisa de les tendre ;
xin entrepreneur généraux en avait offert
4 francs la tonne. C'était toujours cela de ga-
gné et , pendant deux ans , le directeur se flatta
d'avoir fait là une excellante affaire. Quelle ne
fut pas sa surprise le jonr où 11 apprit qae des
ouvris» da voisinage se faisaient dss rentes
•n profitant da leurs beures de loisir pour
glaner dans les terrains vagues les débris de
ees mêmes scories. A 4 francs la tonneI C'éta i t
bien étrange. Une enquête lui apprit qu 'au prix
où on leur payait ces scories, la tonne valait
plus de 100 francs. Le directeur fit part de sa
découverte k son générsux entrepreneur , en
lui annonçant que, dorénavant , on ne lui im-
poserait plus da sacrifice et qus l'arsenal ven-
drait sas scories aux enchères. Du eoup, notre
homme en offrit, au lieu de 4 francs, 150. Ou
passa outre et, aax enchères, elles députèrent
175 francs. Ou estima que l'arsenal perdait
ainsi près de 250.C00 Irancs par an. Les faits
sont devenus publics. L'abus a été corrigé.
Personne ne dsmaude la démission du direc-
teur.

LE TOUR DE LONDRES

Les Américains ont quelques bons côtés. L'un
d'eux, M. Yerlt.es, ne se contente pas da net-
toyer ces écuries d'Aaglas qu 'étalent détenus
les tunnels et les -wagons du vieux métropoli-
tain de Londres et d'y remplacer la tapeur par
l'électricité ; 11 parla très sérieusement d' unl-
fier les tarifs de telle sorte que pour quatre
sous on pourra faire le tour da Londres- A
Chicago, où 11 possède des tramways, U trans-
porte tout le monde sur un parcours de tingt
kilomètres pour la modique somme de cinq
foui.

PERROQUET MACABRE

Le Gin Edge Express a'lait arrtter i New-
Havan (Etats-Unis) quand l'employé aux baga-
ges entendit soudain les cris ds : • Oatrex-mol !
De l'eau, da l'eau ! > qui semblaient sortir d' un
esrcuall, au-dessus duquel sa trouvait un pa-
quet jaune.

Epouvanté, l'employé appels ls chef de train
et deux da sas camarades , puis, un peu enhardi ,
demanda : Etes-vous li f » Un cri, ou plutôt un
el f i lament , fut la réponse. Terreur générale ; le
conducteur, ayant donné des coups da pied
dans le paquet jaune, das cris humains s'en
exhalèrent, les employés s'enfuirent .  Le con-
ducteur, resté seul , ouvrit le paquet et y
trouva une cage contenant un superbe perro-
quet à l'adresse d'ane dams de Boston.

MOT DE LA FIN

A propos de l'expédition projetée au-dessus
du Sahara par des aéronautes français, Crétiuot
s'écria :

— Puissent ces hardis prisonniers de la civi-
lisation revenir sains et saufs des réglons
aériennes , après y avoir planté le drapeau
français t
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Olslis SB CHA' .DEl'EBZ

Le major continua en se tournant ,'cette fois,
vers Valentine :

— Si la 219* était venu s'échouer i Pont-à-
Mousson, comme la caprice d'un miniitre s
failli la permettre, la miraculeuse charité de
notre bon camarade ne vous aurait jamais eu
pour complice. Mademoiselle.

— Quelle charité t demanda Mademoiselle
Charaecé d'un ton paisible.

— KiX vou» le savez bien... cette adoption
si généreuse...

— Une adoption I répéta l'armateur étonné.
Oscar Mlnstral prit i' air naïvement entraîné

d'nne admiration débordante.
— cetto enfant charmante qui doit tout-

tout... a notre ami, et dont 11 va , Mademoiselle,
TOUS faire partager le doux fardeau.

Valentine redressa la téta : brusquement ,
elle ID souvenait de Salnt-Omer.

Sa voix demeura froide, toutefois, en deman-
dant:

— Ds quelle «nfant'parles-vous donc , Mon-
sieur t

— Mais de cette filletta mignonne... de «tu
orpheline aux bruns cheveux , aux yeux noirs ,
élevée av«c tant de soins I... Oh I ns vous défen-
du* pas, lr» Tailleur... vous faites la une
œuvre trop belle pour la dissimuler ainsi I

Maxime, fort surpris de cette intrusion dans
ses affaires personnelles, l' accueillit par la
muette protestation d'un haussement d'épau-

CONFÉDÉRATION
Le conseiller national Sprecher de Bernegg. —

L'ancien conseiller national Hermann Spre-
cher, qui vient de mourir à Zurich, k l'âge
de 59 ans, était une figure très sympathi-
que et très intéressante. Il appartenait &
l'une des plus anciennes familles du eanton
des Grisons. Après avoir fréquenté l'école
militaire de Vienne , il renonça à la carrière
militaire, à laquelle il se destinait tout d' a-
àborJ , pour étudier le droit k Erlangen et
Tubingue. En 1863, il revint s'établir comme
avocat è> Coire.

De très bonne heure, Sprecher se lança
dans la politique. Il appartenait à l'école
des fédéralistes-démocrates grisons. Aussi
fit-il une campagne très vive contre le projet
de Constitution fédérale de 1872 et publia &
ce moment un journal d'occasion pour défen-
dre la souveraineté des cantons. L'année
suivante, en 1873, il fut élu député au Con-
seil national, où il défendit toujours les idées
fédéralistes avec autant de conviction que
de talent. Il avait une excellente plume et
écrivit sonvent dans le Bùndnér Tagblatt,
organe des fédéralistes grisons. Il fat égale-
ment juge au Tribunal cantonal.

Malheureusement , sa santé ne lui permit
pas de rendre à sa patrie tous les services
qu'elle semblait en droit d'attendre de lui.
Dès 1875, la maladie l'obligea k donner sa
démission de député au Conseil national. Il
fut cependant réélu en 1878 et en 1881.
Mais en 1883 il dut prendre sa retraite dé-
finitive. Daus ces dernières années, il s'était
tout à fait retiré de la vie publique.

Hermann Sprecher était d'une intelligence
extraordinairement bien douée, d'une nature
très fine et très sympathique. Il était aimé
et estimé de tous les partis. Il est profondé-
ment regrettable que la maladie, puis une
mort prématurée, l'aient empêché de jouer
dans notre vie publique fédérale le rôle au-
quel il semblait destiné.

Le centenaire du Tessin. — La Municipa-
lité de Bellinzone a voté une contribution
de 5C03 fr. en faveur des iêtes qni anront
lieu l'année prochaine à Bellinzone même,
pour célébrer le premier siècle d'existence
du canton du Tessin.

Le Comité d'organisation de ces (êtes a
décidé qu'elles auraient lieu en septembre.

Le prix des terrains à Bâle. — Le prix des
terrains, dans la ville de Bâle, est actuelle-
ment fort élevé. Le mètre carré se paye
couramment 1800 fr. Aussi faut-il , si l'on
veut bâtir sans trop de (rais, jeter les yeux
sur la banlieue, où l'on trouve encore des
terrains dans les prix de 50 à 100 fr. le
métra carré.

Le conflit italo-suisse
et les jonrnanx italiens

Voici quelques commîntaires de journaux
italiens au sujet de la reprise des relations
itilo-suisses, qu'une dépêche a officiellement
notifiée hier.

Le Corriere délia Sera :
Quant k nous, tout en déplorant l'Incident et

en regrettant d'autre part que la Suisse man-
que d'une législation plus prévoyante contre le
délit anarchiste, nous ne pouvons nous abste-
nir de relever la fait que, avec un peu plus
d'habileté et un peu moins de précipitation de
notre part , Il aurait été possible ou bleu d'évi-
ter ce qul's'est passé ou bleu de trouver moyen

les, espérant que te major s'eu tiendrait la .
— Tenez, continua celui ci avec un crolsssnt

lyrisme , on juge assez sévèrement les officiers
dans la bourgeoisie... sans les connaître , on
les accuse de légèreté , de prodigalité , d'incons-
tance..- Que ne reg&rde-Von de plus prêt dans
la vie de quelques-uns I... On verrait , par
exemple, un l i eu tenan t  d'infanterie, de maigre
solde, recueillir une petite fllle , la ramener
d'une terra lointaine , pourvoir paternellement
k tous ses b '.solus ; la visiter avec sollicitude ,
s'Intéresser k cette petite âme , lui tout sacri-
fier , ses plaisirs et son superflu... et la cacher,
comme une fauta, par up excès de modestie
qu 'il f«ut dévoiler , à la fin , car c'est justice.

Maxime ie lava très mécontent.
— Vous êtes fou, Mlntral , dit-Il avec séche-

resse.
— Rassurez-vous, mon cher, reprit le major ,

je n'entends pas vous proposer pour ls prix
Montyon ; mais je veux que ro* amis sachent
au moins l'œuvre simple et grande que vous
poursuives depuis taut d'années. O'est l'orgueil
de vos amis, que diable 1... n'est-ce pas, Ua&s-
molsellsl

Valentine , la cœur serré, Inclina la tête. Ses
yeux avides cherchèrent ceux de Maxime.

Celui-ei , gâné, embarrassé par la divulgation
publique de sa bonne wuvue comme il l'eût été
d'un crime, ne saisit pss l'anxiété de ce regard.

Il balbutia , d'un air contraint , une prière au
major d'avoir k modérer sa rage d'indiscrétion.

Ce c'était  point adroit , et tout le monde en
fit la remarque.

Le major CXgo.lt d'être emporté pav SûU UU-
thouslasma, et s'entêtait k prouver — ce qui
était abiolument vrai , d'ailleurs — que peu ds
membres de la bourgeoisie, parmi caux qui
n'aiment pas l'armée, seraient cspables de tels
sacrifices , Indéfiniment prolonges.

H finit par compUmsoter Louise ds posséder
un tel frère, et conclut avec abandon :

de mettre à un plus haut degré la hou droit da
notre coté.

Et si, k proprement parler, on ne peut pas
dire que tout finisse blan ; si, dans la solution
actuelle, nous avons laissé un peu de notre
dignité, 11 faut au moins que cet événement
nous enseigne, pour une autre fols, 4 mesurer
d'un œil plus sur les conséquences de nos actes
et ». être plua prudents «t plus prévoyants. La
prudence , pour las Etats comme pour las
Individus, est la vertu das forts.

La Tribuna .* . x ¦
Durant la période alguô du conflit , nous

avons Jugé que la dignité nationale n« nous
permettait pas de discuter des causas Intimes
de l'incident. Mais maintenant qua le débat
international est terminé, nous devons expri-
mer le souhait qua de pareils incidents ne se
renouvellent pas trop souvent. Car, en exami-
nant les faits aveo aéséqlté, on doit se persua-
der que le désaccord avec un paya voisin et
ami s'est produit surtout pour dss questions
da forme. Avec un peu moins de raideur d'un
côté et de l'autre, la question n'aurait pas pris
de telles proportions.

La Stampa .*
Aujourd'hui , on ne parla plus du fond du

débat entre les deux Etats , ce qui signifie Im-
plicitement qne l'Italie laisse tomber ses de-
mandes relatives à l'action judiciaire que le
proîureur de la Confédération aurait dû ouvrir
contre la Réveil. Ox règle seulement las ques-
tions da forme. Et à ce point de vue, le rappel
pur et simple des deux ministres était certai-
nement le meilleur moyeu de remettre lea
choses dans leur état antérieur.

Mais si la forma reste ainsi sauve entre les
deux pays, il ne faut pas nous dissimuler que
dans le fond nous avons dû revenir en arrière
de notre domande. Cela ne serait pss arrivé si
dans les affaires diplomatiques on avait tou-
jours procédé avec beaucoup de modération et
surtout avec une connaissance exacte des lois
et des habitudes des pays auprès desquels nos
diplomates sont accrédités.

La Qazette de Venise :
Dès la première annonce du conflit on a dit

qu» le gouvernement Italien devait , pour pro-
céder contre le Réveil d'après les lois suisses,
présenter uue plainte et faire une déclaration
de réciprocité. Etant données les lois suissss,
Il n'était pas possible d'agir autrement.

Au lieu de cels, VL Sllteafrelll n'a pas com-
pris la portée Juridique de la demande de
réciprocité formulée par le gouvernement
suisse. Il a voulu s'obstiner à substituer son
Interprétation de la loi à .'interprétation, seule
authentique et légitime , qui était donnés par
le gouvernement fédéral. Ds là est né ce conflit
daus lequel, si le gouvernement saisie a eu
ce r t a inemen t  quelques torts daus la forme, les
torts étaient tous ds notre côté pour ce qui
concerne le fond.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Une nir* Ira tTescroquerie. — Le
Parquet de Lyon fait rechercher, en vertu
d'un mandat d'arrêt, la nommé Forge, âgé da
trente-deux ans, clerc de notaire , qui menait
fort joyeuse via grâce a la combinaison sui-
vante :

Aux annonces des journaux de Paris et des
départements , plos spécialement des départe-
ments éloignés de Lyon , une vauva Bon,
31, rue Dupin , k Lyon , exprimait le désir
de prêter 700,000 te. sur signatures solvables.

On peut juger si les demandes affluaient;
commerçants, Industriels, notaires répondslent
à l'annonce. Chaque jour , deux cents lettres
pressantes demandant des emprunts de 100,000
à 700,000 fr. venaient solliciter M*" veuve Bon.

A une granda partie de ces demandes, il était
répondu sur-le-champ, de la manière la plus
encourageante , par une lettre portant en tête :
« B-inque centrale, 16, rue des Quat re  Cha-
peaux , à Lyon >, el signée : < Le chargé d' affa i -
res de M M Bon , direcleur de la Banque
centrale ».

Le prêt était promis dès que la Basque
centrale aurait pris sur la personne les rensei-
gnements indispensables. C'est pourquoi le
demandeur était invité à envoyer en mandat-
poste une somme qui variait de cinq k trente
francs, suivant l'imporlance du prêt.

Les Agences de renseignements fournissaient ,
au prix moyen de soixante centimes pièce,

Voila un» heureuse fillette, que cette Jolie s semble, rénnir toutes les sympathies, venait s avals-tu donc peur que cette excellente Madamepetite Aline l... Un frère adoptif... une grande
sœur.- une protection nouvelle qui se lève à
son horizon l Hurrah pour la petite Aline I
comm» crient nos voisins les Anglais.

Mademoiselle Charmecé fronça le sourcil.
Cette insistance lui semblait peu ordlnalrs, et
la faisait souffrir.

Louise, avec plus de franchisa que d'à pro-
pos, s'écria qu 'ello ne connaissait  rien de cette
histoire, mais qu'elle apprenait sans trop
d'étonnement una bonne action du meilleur
des frères.

Cetle déclaration parut surprendre outre
mesure les ass i s t an t» , sauf Valentine, qui avait
eu l'ascaslen da constate? déjà «Ignorance de
Louise k ce sujet.

— Voilà bieu des paroles pour un bien mince
motif , dit enfla Maxime, toujours  embarrassa.
J'ai recueilli la fllle d'un pauvre militaire mort
en Afrique ; (ont le monde en. aurait fait autant,
quoi que vous en disiez , Mlntral.

— Allons donc !... tout ls monde !... Vous
êtes superbe "*,.. Voyez comme Vuniveri entier
se bftte de vous aider... de vous délivrer d'une
part de votre charge... A part une excellente
dame, qui partage votre dévouement pour
l'orpheline... côté sentiment et non côté bourse
encore |... i part, dis-je, les discrètes vis i t e s
qu 'elle rend i votre petite adoptée, qui dono
s'en occupe, si ca n'est vous I... et vous seul,
6 le pins modeste des cœurs charitables l

En terminant son perfide dithyrambe, le
major secoua chaudement la main du comman-
dant abasourdi, saïga d'an geste».»!»** «1» gtfcce
Valentine devenue sombre, et gagna la ports
du salon «B s'écr Un 11

— Je fuis dO'antles foudres que notre brave
commandant se va pas manquer de me lancer,
nour me pqnlr de divul guer ses bfl!|es Retiens.

Il sortit , en effet , sans que pessonne le retint.
Cette « belle action », qui aurait dt., oe

dos fiches de renseignements sur lss emprun-
teurs.
. A la fln de chaoune de ces fiches, habilement

tronquée par rorge ou psr son ordre, on Usait
que, ponr un prêt d'argent , il était prudent de
s'abstenir ou bien qu 'il fallait dss garsntles.

Ces fiches élaient envoyées aux demandes
d'emprunts dans une lettre où on exprlmslt le
regret de ne pouvoir faire le prêt sollicité.

La plupart se résignalent. Cependant, quel-
ques mécontents se décidèrent à adresser leurs
doléances au Parquet , et le 25Juillet, le jugo
d'Instruction se rsndalt à la Banque centrale.
Forge avait jugé bon de ne pas rentrer.

Les sommes ainsi escroquées s'élèvent i un
très gros chiffre.

t ' oiiiHion. — A la suite d'une collision en
vue de Malaeca eutre le PrCncc yt.eianuYe et le
Bankinguen , la premier bateau acouléet 10per-
sonnes ont péri.

Tremblement de terre. — Une secousse
de tremblement de terie, qui n'a causé aucun
dé git , a été ressentie au Portugal. Légère dans
l'Intérieur du pays, elle a été plus forte snr le
littoral.

SUISSE
JLes crimes de la Lenk. — On mande

de Thoune :
Les deux audiences de mercredi ont été

consacrées k l'audition des témoins, qui sont
an. nombre de 130. Cette audition, qni a été
suspendue i 6 heures , sera reprlss dans une
audience de nuit. Le Tribunal  se rendra pro-
bablement vendredi à Pœscbenried pour pro-
céder à un examen sur place.

FRIBOURG
Le recours Chatton

en Grand Conseil
Séance du 31 juillet

Après l'assermentation de M. J. Perrottet,
validé hier, le président, M. Grand, annonce
qne la Commission nommée hier pour exa-
miner la question des bulletins blancs Va
présenter eon rapport.

M. Python prend la parole ponr nne
motion d'ordre. Il invite le Grand Conseil &
revenir snr l'art- 618 dn C. P. P., qui a fait
hier l'objet d'nne discussion non suivie de
décision, l ' interprétation de l'art 518 devant
influer snr celle de l'art. 519.

La iiscossion est ouverte BUT la motion
d'ordre.

M. Pylhon : L'art. 518 spécifie qne le
vote sur le recours en grâce doit avoir lien
au scrutin secret, par bulletin et k l'appel
nominal. Un suffrage verbal serait évidem-
ment nul.

Cela étant , M. Python dépose la proposi-
tion snivante :

Le Grand Conseil du canton de Fribourg
vu :

L'art. 518 du C. P. P.,
Les dispositions de son règlement du 25 mal

1872
CONSIDERANT

L'art 518 précité statue que la votation, sur
un recours en grftce d'an condamné à la peine
capitale, a lieu au scrutin secret, par bullelin
et appel nominal.

Il résulte de cette disposition qu'un député
Invité à prendre attitude , ensuite de l'appel de
son nom , ne peut exprimer sa manière de voir
qu 'au moyen d'un bulletin.

Dès lors, nn membre du Grand Conseil qui
entend n'exercer aucune influence dans la
question soumise à la déclaration ne saurait,
ensuite de l'appel de son nom, déclarer qu 'il
s'abstient et faire mentionner cela au procès-
verbal

DÉCIDE
Le député n'est pas admis en vertu de

l'art. 518 du C. P. P. k déclarer, ensuite de

d'être présentée de telle sorte & ceux qu 'elle
intéressait directement qu'on eût dit une
douche glaciale brutalement tombée sur eux.

M. Charmecé se remit le premier, quoique
sou regsrd demeur&t contraint, en s'attachent
à son futur gendre.

— Vous nous conterex cela par le menu ,
commandant , n'est cs pas ! dit-I l  pour renouer
la conversation brisée.

— Quand vons voudrez , répondit Maxime,
puisque ce grand babillard de Mlntral a pris
plaisir à me mettre sur la sellette.

— Eh bien I tout de suite, exclama Louise,
dont les yeux brillaient d'affectueuse curiosité.

— Ob t... laisses donc au commandant le
temps de se remettre d'une alarme si chaude I...
fit Valentine ironiquement. Ne lui mettons pas
le pplng sur la gorge.

Son père, aon fîsnci , le capitaine Cota rd , le
vieil ami de l'armateur , et la demoiselle de
compagnie, eurent le sentiment très net de la
méfiance qui se levait, sourde et douloureuse,
dans le ca ur de Mademoiselle Charmecé.

Louise , qui  ne soupçonnai t  rien , Insista pour
savoir l'histoire de l'orpheline.

Maxime , d'asset mauvaise humeur , ta mit à
la racontar brièvement , non osas une certaine
gaucheple. ear U sentait Valentine peu ¦*'-"00»é«à en aceepter les Incidents **£& peu7n

l
Tra*.

semblables.  • -- "
Pir une sorte de fatalité, k mesure qu 'il

déroulait la singulière odyssée d'Aline, Louise
ne manquait pM d'en ponctuer le côté bizarre
par des exclamations cruellement vraies :

— Pourquoi ne pas avoir dit ton aventure k
mes parents t... pourquoi ne pas nous avoir
priées , tout de suite, maman et moi , de nous
occupsr de la fillette f.. . Ahl  pauvre ami... se
charger  comme ça tout seul de cette abandon-
née! c'est bien beau... mais c'est bien dérai-
sonnable!... Tues auttl par trop mystérieux 1...

1 appel de son nom, qu'il t'abitient pu plus
qu 'il n'aurait le droit d'énoncer son suffrage
pour ou contre la grftce.

Prennent la parole snr la proposition
Python : MM. Bourghnecht et Bielmann.

Au vote, la proposition de M. Python est
adoptée k une grande majorité.

•M. Gottofrey rapporte au nom de la
majorité de la Commission dite des bullet ins
bianca.

Il y a entre les législations cantonales
diversité absolue sur la question de la vali-
dité ou de la non-validité des bulletins blancs
dans les scrutins.

Chez nous, les bulletins blancs sont dé-
duits comme nais. Cependant, la majorité
de la Commission est arrivée à la conclu-
sion que, dans le cas qui occupe le Grand
Conseil,' les bulletins blancs doivent entrer
eu ligue 4e compte pour établir la majorité
et la minorité dans le scrutin snr un recours
en grâce. Le texte de l'art. 519 da C. P. P.
est formel; il spécifie qae les **/3 des dépotés
prenant part d la votalion sont reqnis
ponr le refus de la grâce. L'article ne parle
pas des -*,' , dea suffrages exprimés oa va-
lides, mais requiert les s/3 des votants, quel
que soit le suffrage — valide ou non —
qu'Us ont déposé daus l'urne.

M. Gottofrey ne recule pas devant les
conséquences de la doctrine qn'il détend :
il est parfaitement vrai qae le dépoté votant
eu blauc vote, eu fait, en laveur de la
grâce et exprime, ponr ainsi dire malgré
lui , an vote effectif. Mais le Grand Conseil
est lié par le texte de l'art. 519, par l'in-
tention do législateur qui a voulu entourer
nne décision aussi grave de toutes les ga-
ranties légales et, enfin , par la considération
qae, dans le donte, l'interprétation doit
profiter â l'accusé.

M. Bise rapporte au nom de la minorité
de la Commission. A l'interprétation gram-
maticale de l'art. 519, il oppose l'interpré-
tation juridique . Eu droit public fribour-
geois, les bulletins blancs, dans uu scrutin,
sont considérés comme n'exprimant aucnn
suffrage et, par conséquent, comme auis. La
législation électorale fribourgeoise est cons-
tante sur ce point.

Cette doctrine a ponr elle, non seulement
la pratique légale, mais le bon sens. En
admettant l'interprétation grammaticale de
la majorité de la Commission, non seulement
les bulletins blancs mais les bulletins qua-
lifiés nais devraient entrer en ligne de
compte. Cela est inadmissible.

L'intérêt da condamné n'est pas lésé par
la doctrine de la minorité de la Commission,
L'assemblée étant éclairée sur l'interpréta-
tion de l'art. 519, et les dépotés sachant
qu'un suffrage blanc est an suffrage nol,
sauront comment ils doivent voter s'ils veu-
lent faire acte de clémence ou si, au contraire,
ils veulent laisser libre coors à la jastice.

Prennent encore la parole : MM. Louis
Morard et Python.

M. Pylhon établit, par le3 textes de la
législation fribourgeoise , qae le terme de
votants équivaat k celai de suffrages vali-
des. Le lé g islateur de 1861, comme celai de
1894, s'exprime ainsi : Les bulletins bianca
et nuls sont déduits pour établir le chiffra
des votants. Cela est formel et décisif. Par
consé quent , les termes : prenant pari à la
¦cotai*ton, dout se t>«st l'ait. Wft , *Mvea. s»
traduire par: ayant émis un vole valable.

Quant k l'obligation qne l'on prétend im*
poser aa dépoté d'exprimer an suffrage ef-
fectif, elle est inadmissible. Il n'y a pas de
mandat impératif et le dépoté garde le droil,
de s'abstenir. Ce droit est indéniable et le
contester, c'est faire violence k la conscience.

de Falloy... tu dis bien, je crois, Madame de
Falloy ?... fût jalouse de l'affection que j'aurais
témoignée i ta protégée?...

Chacune de ces remarques implacables dant
leur naïveté froissait le malheureux comman-
dant et amenait un sourire ironique sur iea
lèvres de Valentine. Le réell achevé, il devint
évident pour le narrateur qu 'elle n'en croyait
pas un mot.

Trop polie, trop fière surtout pour r/iontrer
ouvertement celte Incrédulité, «Ue compli-
menta d'un ton glacé M. Le Tailleur de sa
bonne couvre, lui promit , avec un regard
énigmati que, de prendre un Intérêt direct au
tort d'Aline Janln , et coupa court ft ce sujet
d'entretien en se déclarant lassée par une
journée orageuse, et désireuse de prendre da
repos.

Tout le monde ss leva pour se retirer. Elle
embrassa Lanlse d'un air de pitié protectrice,
se laissa serrer la main par son fiancé sans le
lui rendre, et lui dit : c A demain >, en étei-
gnant le regard dur de set grands veux gris.

.*._ (A natrt.j

¦¦ •

Les abonnés qni nons avi-
sent d'nn changement d'a-
dresse sont priés de ne pas
oublier de nous indiquer leur
ancien domicile; sans cette
Indication, il nous est dl nielle
de donner suite a* leur de-
mande.

L'Administration.



du dépnté. La volonté da dépoté qai, par
na bulletin blancs, entend ne pas exercer
d'inflaence sar l'issue de la votation, doit
être respectée.

Prend encore la parole M. Dinichert.
Oa passe ao vote : Par 7,3 voix contre 22,

la question est tranchée dans le sens de
l' annulation des bulletins blancs.

Le secrétaire lit une lettre de la mère
d'Etienne Chatton invoquant la clémence
da Grand Conseil. Puis il est procédé k la
lecture do recours en grâce. .

Le recours la, la parole est donnée aa
rapporteur de la majorité de ia Commission
de grâce, M. Reichlen. .-.

La salle, qui s'est à peu près vidée pen-
dant la lecture da recours , se remplit lente-
ment.

M. Reichlen annonce qae la Commission
s'est divisée en majorité (6 membres) et mi-
norité (2 membres). Il y a en nne abstention.

Le rapporteur déclare qu'il ne reviendra
pas snr la question de la légitimité de la
peine capitale; cette question aété tranchée
par le législateur fribourgeois- par l'inscrip
tion de cette peine dans le Code pénal.

La Commission a eu à se demander si
Etienne Chatton, qui a encouru, par le aime
de Neyruz , une condamnation capitale, a
des titres a faire valoir k la clémence do
Grand Conseil.

La Commission a examiné la cause, aa
double point de vae de la personne da crimi-
nel et de* l'acte qa'il a commis. Or, ni dans
le caractère de Chatton ni dans les circons-
tances de son crime, la majorité de la Com-
mission n'a trouvé quoi qae ce soit qai
puisse fléchir ta rigueur de la justice.

M. Reichlen refait ensuite, avec nne élo-
quence sobre mais poi gnante, le récit da
forfait de Chatton.

On dit qoe la peine de mort n'est plos de
notre temps, qu 'elle est on héritage des
âges* barbares. N'est-ce pas bien p lutôt
l'atroce forfait de Chatton qni nons fait
rétrograder jusqu'aux mœurs barbares des
peuples qoi n'ont pas connn on qui ne con-
naissent pas notre civilisation et notre pro-
grès social ?

Fermement, mais sans passion, le rap-
porteur montre ensuite que ni le caractère,
ni les dispositions que Chatton a révélées,
soit ao cours de sa vie de désordres, soit
depuis le crime qui l'a couronnée, ne peu-
vent être invoqaés en sa faveur.

La tâche do Orand Conseil est grave.
Mais si lourde , soit-elle ne reculons pas de-
vant son accomplissement. Le cas e.n de
cenx où la justice doit suivre soo cours.

M. Bielmann rapporte aa nom âe la
minorité de la Commission. Il rappelle que
lors du vote sur la réintroduction de la
peine capitale, on nons a dit qu'il ne s'a-
gissait que d'une arme d'intimidation k
l'égard des malfaiteurs. 8oovenons-nous
aujourd'hui de cette promesse.

Le droit de grâce est la plus belle préro-
gative da saaverain. Ce n'est pas en ven-
geur dn crime qae le souverain doit s'ériger
par l'exercice de ca droit. Le crime a été
vengé par la jastice qai prononcé la con-
damnation dn criminel; l'expiation en est
S«sarée par la peine qui sera substituée , à
la co^ daninition capitale. Ce n'est point
de ces considérations que le Grand Conseil
doit se préoccupera fl ftS«' convoqué ponr
statoer sur l'opportunité ^'M «M-te «.'ha-
manité.

Cette opportunité , M. Bielmann la démon-
tre [par les circonstances de la vie de
Chatton ; Chatton fat presque an enfant
abandonné , et de pins chargé de tares
héréditaires ; il était ainsi poussé dans ia
voie da crime par nne donble fatalité.

Les dispositions de Chatton, depuis son
crime, témoignent qu 'un revirement s'est
produit dans l'âme da malheureux. Il s'est
repenti dès la première heure. Le geôlier
deB Augustins, M. Hayoz, l'aumônier de la
prison, M. le chanoine Brasey, l'attestent

Le rapporteur évoque la douleur de la
mère et de la sœur de Chatton, qu 'un arrêt
impitoyable torturerait.

U y a des crimes dont l'horreur dépasse
celle dn meurtre commis par Chatton. Ainsi
les assassinats de Piva, à Arconciel et à
Ecnssbiilil , celai de Mattmann, a Kriens.
Eh bien , Piva a trouvé nn intercesseur dans
le commissaire épiscopal Segesser et c'est le
conseiller d'Etat Segesser, une des plus
Wles figures de la Saisse catholique, qoi
sauva la tâte de Mattmann par on magni-
fique discours.

Ne soyons pas impitoyables ! Qae les clo-
ches da 1* août ne résonnent pas aux oreil-
les de Chatton comme nn glas funèbre!
Soyons éléments ! Votons la grâce !

Le président annonce qn'il va être pro-
cédé au vote au scrutin secret et i l'appel
nominal.

103 bulletins sont distribués, Denx dépo-
tés M sont définitivement fait excuser : MM.
Max Diesbach et Franz Spicher.

A l'appel de son nom, chaqne dépnté se
lève et rient déposer son vote dans l'urne ,
sur la table des scrutateurs.

La tribune , tiomble, sait sree recueille-
ment les allées et venues des dépotés. La
ars.vile solennelle du «BDE.».. rsnd encore

plas lourde l'atmosphère pesante de la salle.
Le défilé devant l'orne dore nn quart

d'heure. Pnis les scrutateurs se mettent à
l'ouvrage.

An bout d'an bref instant, le dépouille-
ment commence.

Le président lit on à uo les bulletins.
Le secrétaire dénombre :
78 dépotés se sont prononcés pour le re-

jet da recours.
23 députés ont voté poar la grâce.
Il y a quatre bulletins blancs.
La majorité des 2/3 est de 66.
Le Président proclame les résultats :
Par 70 voix, soit 10 suffrages en

sus de la majorité des V, requise
par la loi, le recours en .grâce d'E-
tienne Chatton est écarté.

La session est close.
¦ .as oi

La grève des manœuvres et maçons. — Noos
avons été fort surpris de trouver dans le
Journal de Fribourg d'hier soir, soua Ja
signature : « .Un ancien chemineau > , la
correspondance qae M. Léon Girod , entre-
preneur, nous avait adressée et qoe noas
noas sommes empressé de publier , sons ré-
serve de qaelqaes coupures qae nous avons
jugées opportunes , dans l'intérêt même de la
cause soutenue par notre correspondant.
Noos eussions compris qoe M. Léon Girod
adressât son factam à on second journal ,
si nous lui avions donné quel que raison de
craindre qu'il ne parût pas dans la Liberté.
Mais rien n 'autorisait notre correspondant k
le supposer. An contraire, nons avons dit
dés la première heure de la grève qae noé
colonnes étaient ouvertes k l'une et l'autre
partie. Dès lors, le procédé de notre corres-
pondant n'apparaît pas tout & fait correct

• »-
Nous avons reçu la lettre suivants :

Ti t .  Rédaction de la Liban é.
Eu réponse à la déclaration paras daus ls

N ' 174 ds voira  Journal , nous vous donnons les
rensei gnements suivants :

La grive des maçons et manœuvres  de Fri-
bourg n'aurait pas éclaté si le» patrons avaient
répondu à la lettre adressée, vers le m i l i e u  du
mois de {nin , par l 'Association des maçons de
Fribourg, le Comité de l 'Associat ion suisse des
ma ,ons, ainsi  que par l'Union ouvrière de Fri-
bonrg, ou s'ils avalent assisté k une de nos
séinces . Nous déclarons n'être pas responsables
de ce qus la grève s'est produite ; elle doit être
attribuée aux exigences de quelques.patrons.

Pour ce qui concerne le tableau des salaires
publié par les patrons, nous déclarons qu'il est
absolument inventé; nous pouvons fournir
comme preuve k l'appui des pièces qui sont
déposées au Bureau de la Commission des
gréflaies . Café des Orand'Pjaces.

Nous maintenons nos affirmations publiées
dans le N» 173, datées du 29 Juillet 1902.

Au non de l'Association des'maçons flt ma-
nœuvres de Fribourg :

u SccriUire de i 'i:; . - -,:. * • du : * ;..i :
J. -WA LDER.

Le cirque Barnum el Bailey. — La Show
Barnum viendra décidément à Friboarg. Le
wagon-réclame qui précède la vaste entre-
prise de ville en ville est arrivé hier. De
type purement américain, le wagon mesure
environ 20 mètres de long snr près de
2 y% mètres de large. 8a hauteur eat 'de
3 mètres. Le wagon repose sur deux boggie-
lorries de quatre roaes chacon. La pièce
principale dn wagon contient des casiers
pour y renfermer les immenses affiches
illustrées qui vont être apposées snr nos
murs et palissades. Au-dessus des casiers
sont installés des lits-coochettes pour 20 em-
ployés. Un des bouts da wagon présente un
comptoir admirablement aménagé, ayant
plus de 9 métrés de long et ressemblant
sons plus d'an rapport a la cabine d'an ca-
pitaine de paquebot. Il y a la un cabinet de
travail, destiné aux inspecteurs de la So-
ciété , auquel rien ne manque. Dans la partie
inférieure da wagon, entre les • lorries >,
se trouve un vaste compartiment, renfer-
mant des échelles, des accessoires, outils , etc.,
ainsi qn'on énorme nombre de brochures,
prospectus et imprimés destinés à être dis-
tribués k nn moment donna. Tont eat im.-
portant travail préliminaire à l'affichage et
k la distribution d'imprimés se fait dans ee
comptoir Toulant et nomade par 20 employés
différents sons l'oeil d'an directeur. Certains
jours, il s'y manipule plus de 10,000 affi-
ches 1

Le cirque Baroont arrivera k Fribourg le
21 août

Le ballon de Chevroux. — Dé la Suisse
libérale, de Neuchâtel :

Le mystérieux aérostat que les habitants da
la rive neucb&telotse du lac virent naufrager
dimanche en face de Chevroux et que lss habi-
tants de Chevroux n'ont pss aperça — chose
étrange — est enfin retrouvé. Cest tout uuo
histoire : Au bout du mois da Chevroux se
trouva pp arbre — un marronnier probable-
manS- rinnt ! n hMnnliaq* h.la.nl. -—,, Ax»*»"¦ — »«»*• • «¦ V 'Oft *-. '0»0 ÎHDUW , .U LLL,
loin, l'image d'une sphère parfaite, pinanshe,
par un phénomène météorologique assez com-
mun, la rive vaudoise et fribourgeoise était
nojés dans une buée. De Neuchâte l , on aperce-
vait J -jeté la masse ronde du sommet de l'arbre
dont le trop» plangealt dsns |a grisai l j» .  L'U,
lus 'oa était complète t on tftt dit un ballon Bot-
tant «ur ' ' « "••i. Uo moovamant M produisit
soudain dans la buée et les curieux qui, de
notre cfite , contemplaient .Insolite spectacle,

crurent voir l'aérostat osciller, s'engloutir,
reparaître un moment, puis enfin ('abîmer
stsaf ie isc. ils en dproavdreat aa émoi com-
préhensible.

PÈTE DE LA PORTIONCULE
Samedi  2 août

Eglise de* RR. PP. Capnclnss
8 hsnres. Sermon allemand suivi de la

Grand'Messe.
3 he u res. Sermon français pour les Tertiai-

res, sui Tl de la bénédiction du S.int-Sacrament.

• #
Eg»-« des RR. PP. Cordeliers,

Premières Vêpres, vendredi, à 3 heures.
Samedi, saintes Messes depuu s heures.
A û heures, Grand'Messe- avec sermon.
A 3 beures. Vêpres solennelles et bénédiction

DERNIER COURRIER

Franco
An dernier Conseil des ministres, M.

Ghaumiê, ministre de l'instruction publique,
avait informé ses collègues qu'il allait don-
ner les instructions nécessaires aox inspec-
teurs d'académie poor que, dès la rentrée
d'octobre , des places fassent assurées k toos
Jes enfants dans lea écoles.

Cette circulaire vient d'être envoyée anx
inspecteurs d'académie par l'intermédiaire
des préfets. Le ministre invite les fonction-
naires de l'enseignement à se préoccuper
•anmâdiatement de la situation que crée à
l'enseignement pnblic l'application de la loi
de 1901 et la fermeture d'an certain nombre
d'écoles congréganistes. Il fant qae dès la
rentrée tous les élèves des écoles fermées
poissent trouver place dans les écoles muni-
cipales, et poor cela s'assurer, dés mainte-
nant, des locaox et le personnel nécessaires.

En ce qui concerne les -locaux, et en
attendant que des projeta d'agrandissement
des écoles existantes ou de construction
d'écoles nouvelles puissent être dressés et
approuvés, les inspecteurs d'académie de-
vront rechercher ai, même en dehors des
écoles, mais toujours k proximité de celles-ci,
des locaux seraient disponibles, dans les
dépendances des mairies, par exemple, on
dans des immeubles particuliers qu'on loue-
rait an besoin.

Eu ce qni concerne le personnel , le
ministre annonce qa'il ne sera pas procédé
k des créations d'emploi en dehors des
formes légales. Mais, ponr parer aux besoins
ies plas argents, ies inspecteurs d'académie
pourront choisir et installer, k titre provi-
soire, les candidats aur fonctions d'institu-
teur on d'institutrice qoi remplissent les
conditions légales ponr être nommés k titre
définitif.

Angle te r re
Les bruits les plus inquiétants n'ont

cessé de courir , & Londres, depuis deox oo
trois jonrs, sur la santé d'Edouard VII.
Quoi qu'il arrive, ii est bien certain qne n
Edouard VII eat couronné le 9 août, on ne
couronnera "qu'un malade, nn homme près
qoe incapable de se tenir debout Mais il
pourrait arriver aussi , disait on , Qu 'une
nouvelle opération devint nécessaire. On
avait cru, dimanche, qu 'elle aurait lien cette
semaine. Le, couronnement eût été, naturel-
lement, retarde.

On dit, maintenant, qn'elle ne se fera
qu'après le couronnement et on dément
officiellement que cette opération soit néces-
saire on doive même le devenir.

Bien de plus incertain et de plus précaire
qoe les arrangements pris jusqu 'à mainte-
nant Comme si l'on était convaincu , d'a-
vance, qne le couronnement ne pent être
vraiment décidé qu'à, la dijnsière minute,
aucun règlement de police n'a enoore été
élaboré. Aucune répétition de la cérémonie
n'est annoncée. Toot ce qu 'on sait, c'est
qu'une sorte de chaise k porteurs a été
préparée pour transporter le roi jusqu'à son
trône , {l n'en bougera pas de toate la céré-
monie.

' Autriche-Hongrie
La nouvelle se confirme qae le prince im-

périal allemand , qoi assistera, cet été, anx
grandes manreavres de l'armée austro-hon-
groise , séjournera avant ou après -ces
manœuvres pendant quelqoes jours à Vienne,
comme hôte de l'empereur François-Joseph.

ï lollanùe
L'ancien président Steijn habitera avec sa

famille la villa Norma , située sor le Badh-
nis weg à Schêveningue.

Le professeur Winkler, d'Amsterd|nj.
actuellement en sêjotu* en 'Allemagne, re-
viendra ponr examiner le malade et prescrire
un traitement. M. Steijn goinfre des suites
d'one insolation.

Le professeur Winkler ; devra décider si le
climat de Schêveningue convient à il. Steijn
on s'il est nécessaire de l'envoyer dans un
autre paya.

Les amis dn président Steijn désirent que
son arrivée en Hollande ne donne lien i
aucune manifestation.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Bol ou ne , 31 juillet.

Le jury a prononcé aon verdict hier
mercredi dans le procès de la Maffia.
Les accusés Trapani et Palizzolo aont
déclarés coupables de l'assassinat de No-
(arbartolo.

La Cour a, en conséquence, condamné
Palizzolo, Trapani et Fontana à trente
années de prieon.

Bologne, 81 joillet.
La lecture de la sentence condamnant

Palizzolo k trente années de prison a été
accueillie par un cri d'approbation.

Palizzolo a'est levé et a crié aux juges :
Messieurs, mes adversaires vous ont
trompés.

Le procès durait depuis 10 mois et
20 jours ; il a rempli 200 audiences ; les
harangues des 17 avoests duraient de-
puis trois mois et six joura.

Pékin, 31 Juillet.
Un missionnaire américain télégraphie

k son ministre à Pékin que le massacre
des chréliens indigènes et la destruction
de leurs biens continue dans le Sset-
chouan et les missionnaires y sont en
danger imminent.

I.e Cap, 31 juillet.
Les généraux Botha, Dalarey et Da

Wet se sont embarqués mercredi sur le
Saxon. Ils ont été conduils au quai par
nne foule enthousiaste qui les a acclamés
tout le long de la route. Leur voiture
était tralaée par lea garçona de l'école
hollandaise.

Wlll.eImi.tAd, 31 j u i l l e t .
Le président Castro a abandonné tous

les ports de la cote orientale du Véné
zuéla. Il a concentré ses forces près àe
Victoria. Les insurgés ont apparu dans
le voisinage de Caracas.

• lohanaesboas-g, 31 juillet.
Le ;Dôpaiiement des chemins de fer a

décidé do fiire des relevés en vue de la
construction da nouvelles lignes au Trans-
vaal et dans l'Orange.

LouartN , 31 Juillet.
Les journaux publient le nouveau pro-

gramme des f*' tes du couronnement. La
cérémonie à l'abbaye de Westminster
sera considérablement réduite. Elle ne
dépassera pas une heure et demie.

Louiîr*', , 31 juil'et.
On mande de Changal au Times que

l'article 10 du traité du commerce anglo-
chinois n'a pas encore été réglé. Il sera
discuté â nouveau aujourd'hui jeudi.

LJs 'aO mir , 31 Juillet.
Le reste des Boers prisonniers k Cal-

daa da Rainha est parti pour la Hollande
à bord du vapeur Kronprinz.

Route, 31 Juillet.
Les journaux affirment que le succes-

seur de M. Carlin à Rome tera le D'
Bourcart de Bâle.

Rome, 31 juillet.
Suivant la T»*.'6u»a, le duc d'Avais»,

ministre d'Italie à Athône8 serait trans
féré à Berne et M. Silvestrelli le rempla-
cerait à Athènes.

r¥ew Yo»k, 31 Juillet.
Un télégramme de la Nouvelle Orlôana

dit que le vapeur Condor qui vient d'arri-
ver de Puerto Cortès annonce que le
capitaine du croiseur anglais Psyché
a réuni les habitants du Roatan, la prin-
cipale des lies de la haie, et leur a lu une
proclamation par laquelle l'Angleterre
abandonne toute prétention sur ces lies
et reconnaît qu'elles appartiennent a la
République de Honduras.

Prsag«e, 31 Jui  l e f .
Un incendie a détruit 28 maisons de

piyssns à HilUendorf , en Bohême. Plu-
sieurs personnes ont été blessées pendant
les travaux de sauvetage.

Iasmberg, 31 juillet.
La gr^ve dos ouvriers agricoles conti

nue sans que la situation se modifie. On
annonce que dea actea de violence ont été
commis par les grévistes dana eartainei
Communes o\j l'on a dt\, par auite , aug-
menter* l'effectif dea troupea envoyées sur
les lieux.

Cap Haïtien, 31 juillet.
Les troupîs de la capitale ont été bat.

tues. Le Crète â Pierrot menace Port-
«u-Prieco.

Berlin, 31 j u i l l e t .
On mande de Pétersbourg au Berliner

Tagblatt que l'évacuation de la Mand-
chourie par les troupes russes a été
ajournée par ce que des bandes nom-
breuses de Tongouses ravagent la région
entre Yunglin et Tuncnuasian. Les com-
munications avec ces deux localités sont

coupées. Un détachement de cosaques a
dû se frayer un chemin par la force, il a
perdu plusieurs hommes. Deux mar-
chands russes, qui accompagnaient un
convoi de marchandises, ont été pris par
les Tongouses et brûlés vif».

Iaondrea, 81 juillet.
On mande de Shanghaï au Times que

la révision des tarifs a pris fln mercredi
soir. Les puissances qui n'ont paa pris
part à la conférence sont la Russie,
l'Italie, l'Espagne et le Portugal. .

Thoune , 31 joillet.
Affaire de la Lenk. — L'audience de

mercredi soir a été consacrée, comme la
précédente, à l'audition des témoins. ïl
s'agissait en particulier d'établir ai l'un
des accusés, le nommé Buchs , avait été
vu porteur d'un fusil. Les dépositions
n'ont pas présenté grand intérêt, à l'ex-
ception de celle d'un jeune homme, artil-
leur de montagne, Scheppj, qui a été très
affirmatif et dont les assertions ont paru
faire une profonde impression.

Porrentruy,  31 Juillet.
Un incendie a éclaté mercredi, à 6 h.

du soir, dans un bâtiment situé rue de la
Cigogne, appartenant à M. Ecabert-Terra ,
marchand de confections. Il a pris de
suite de grandes proportions, l'eau ayant
manqué au début. Toutefois , les pompiers
sont parvenus à le maî t r i se r  après deux
heures d'efforts. La toiture et les combles
ont été détruits. L'étage supérieur a été
complètement abîmé par l'eau, l'ne quan-
tité considérable de linge a été brûlée. Le
mobilier n'était pas assuré, la proprié-
taire, qui avait changé de domicile depuis
peu, «ayant tardé à renouveler aon con-
trat.

Il n 'y a pas eu d'accident de personne.

BIBLIOGRAPHIE
LES CATHOLIQUES BELGES ET LA. QUESTION OC-

VàtlÈRB ES BELfttlQUK , PAB CH / LH'-IS BK V.SR.
— Un TO I. Iu-12 2 fr. Paris, p. LetMelleux,
éditeur, 22, rue Cusette. (.\*;,
Ce petit IITM donne l'explication du magni-

fique succès remporté par les catholiques bel-
ges aux dernière» élections. Tout le moude
pent le comprendre, et co qu'il dit est marqué
au coiu da bon sens, cs qai u'est pas uu pelit
mérite, par le temps présent.

Les moyens qa'il recommande et les remèdes
qu'il préconise sont à la portée de tous : Epar-
gne et Caisie d'épargne: Société ds secoara
mutuels; maisons oumèrss ; Caisses de pen-
sion ; guerre i l'alcool.

L'auteur * «Utacae avee raiion , uue Impor-
tance capitale i la restauration de la .le catho-
lique «a loyer el dans les Institutioni publi-
ques. U neutralité ici et ausil Impossible ooe
dans l'école. H

M. Brunetière ls disait II c'y a pas long-
temps &TBC l'autorité qui s'attache k sa parole :« La questiou sociale est avant tout uue ques-
tion morale , et la question morale est étroite-
ment liée avec la question religieuse ». Al'oublier, on sa prépare lea plu» grvre» mt>-compte

La LIBERTÉ rend compte de tout
ouvrage dont un exemplaire au moins
lui est adresse.

—- ¦¦ ? 1 
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Reçoit à PAYERNE
TOUS LV.a JEUDIS

75, Près da Bnresn des Postes
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Magasin
A. vendre jolie maison,

carrée, au bord i\e la route, au
centre d'un village ayant gare
sur la ligne Fribonrg Romont,
pouvant servir do magasin Jar-
din autour. «-092-H20

Adresser offres sous H2791F à
Haasenttein et Vogler , Fribourg.

CHOIX CONSIDÉRABLE
de valises en tous genres

FEU SANS Tziiizï:::?,
§kW TriTiil soliili e! dt st X - . :,:. ;

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Toile grise, coins cnir el courroies

45 cm. 50 es. 55 ea. 60 cm. 65 ea.
fr.4.— 4.50 5.— 5.50 6.50
Toile Harasse,

coins cuir bruu et courroie!
45 ca. 50 ca. 55 ca. 6C ca. 65 ca.
fr. 450 5.- 5.50 6.— 7.—

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

Grand choix de malles prix ;
exceptionnel de ben marché. Sacs
tyroliens pour touristes ot chas-
seurs. Qourde alluminium. Plaid
et courroies do voyage Grand
choix de sacoches pour somme-
lières, avec bon fermoir , d'un
réel bon marché Pc.- ' *. f< ; Mes et
porte-monnaie B.-etel!e3et cein-
tures cuir pour dames et enfant».
Goitres et molls-iiores. 1450

& MMxasil* use •Msi.oaîiti"
Fréd. LaUDIX, tabricanl

Près la cathédrale, FRIBOURG

.Four trouver rapidement un
emploi & Genève, cu Suisso on à
l'étranger , écrire k l'A gej.ee
Pavld , à Genève. H1S55X7S9

Eau de cerise
garantie pure (haute récompense
aux Expositions suisses et étran-
gcies*). H.943F 1499-865

CHEZ
Arnold KAESER , à Fribourg
A. VENDRE (avec rabais)

pour cause de non-emp 'oi
1 motocyclette

neuve (1 v* HP)
véritable « PEUGEOT » dernier
modèle. Gr03 pnous antidéra-
pant-, 2 freins.T B'Cd. : V. Guldl, Fribonrg
fprès St-Nicolas). H2Î66F SOfcu

ON DEMANDE
stn domestique sachant con-
juire. S'adressor à l'agence de
publicité Heutaenatsin et Vogler ,
Vribourg. sous H28S8K. 2145

On cherche à acheter un bon
immeuble locatif , dans les pris d«
50àC0,000fr., rapportantbiennet
5 %. Adres. offres t MM. David,
20, rue Saint-Jean , Genève. 2103

Industrie nationale
VITRAUX D'ÉGLISES

Marius Enneveux ct Bonnet

GENÈVE
Maison siiliiso

et catholique
Références d'ungrand uom-

br d'autorités et personnali-
tés ecclésiastiques suisses.

Croquis et devis gratis sur
demande. H55S9X 17Î8

11. BUMAS, propr. à Thézan
(Aude) France , fournit direct, de
ses propriétés c Clos de Félix i
et domaine du c Petit Donos >
d'i>xcellents

Y,ins français de table
de bonue consorve, garant purs ,
dop. 31 fr. l'hect. franco port «I
douant), gare Genève. Bureau
ii Genùve, 112, rue du Rhône.

A. vendre
nn domaine à'envirou 7 po-
ses, avec maison d'h»bitalion ,
grange, écurie, jardin , verger el
bon puits.

S'adresser i l'agence do publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H2755F. 2078-1113

Une sommeliere
parlant lo français et l'allemand
et sachant servir k table peul
entrer Immédiatement k l'Ho *
tel Alpenklub, Planfayon,

Se présenter personnellement .

na i)uvi*lir-libuni;ii;vr sa-
chant *.tavailler seul.

S'adresser & l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H2872F. 2148

— VIN —
A vendre, st très ban compte,

vin d'krncx J» qualité soit :
4 à 5000 litres l'année 1900 et
4 à 5000 lilr» Vannée 1301.
S'adresser i 01. Robert Gro-
b«5ty, propriôt. * Vallorbe,
Vaud. H371GL 2155

ON CHERCHE
pour uue jeune ûuo uo 17 ans,
ayant bonno Instiuciiou , parlant
et écrivant le français et l'alle-
mand, une place comme volon-
taire dans une maison do com-
merce où elle aurait l'occasion
de s'occuper du service. On dé-
sire, si possible, on échange ,chambre et pension.

Offres sous H28-S7F à l'agença
de publicité Haasenstein et Vo-
gler , k Fribourg. 215*1

Apprenti
de bureau

connaissant un peu l'allemand ,est demandé do suito.
SVdresser i l'agence, de publi

cité Baasenslein et Vogltr.FH
bourg, sous H28S5F. 2152

CASSARATB
Près de Kaugano

A LOUER , dsns une villa,
nouvelle construction , des appar-
tements de six pièces chacun;
jardin , eau potable. Vue splen-
dide. Commodité du tramway.

P. informations , écrire a B2 111,Haasenstein et Vogler, Lugano.
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MONTHEY
Vendredi, samedi

et dimanche
15,1<> et 17 août

ENV1HOS 15 a 16,000 SRANCS

Fusil
et revolver

Eau minérale naturelle
de YaiN-leM-Balns (France]

SOURCE SANTÉ
Gazeuse, dlgestive, reconsti-

tuante. Eau de table et de ré-
gimo dans les maladies de l'esto-
mac , des intestins , du foie et de
la vessie. H1129X 526

Concessionnaire pour le cant.
de Fribourg : A. Corminbœuf.
distillateur à Bullo.

Spécialité ce Bitter, fabrique
dVbsinthc , import- Rbum Mar-
tini que. Expél. de kirsch et ean..
de-vie de malais. Fassbind Arth.

i-jj l**l.*7AA ottrssrt diBsndssdsplacss
detousgenres sont con-

tenues dans chaque N» du journal
Schiceizer Stetltnanzeiger, Zu-
rich.*! n<* *l fr.50 (y comp. insert.
grat. de 15 mois). 13 n" 8 f r. 50 (y
comp. inïert. ^rat. de 45 mots ré-
pé.éei fois). Paiement à l'avance
en argent ou timbres. 063

Grand choix de

FUSILS BECHASSE
se reccij/nando, H2316F 2118

G. Stncky, armuritr.

§W En vente à rimprimeritv-Librairie catholique suisse, 13, Grand'Rue, Fribourg

H. I*. Joseph TISSOT. Recueillis el publiés par le R. P. Ferdinand Million 3 vol. » 15 tt.

(Action intellectuelle et politique de géon f ê § § §  en $mnce
IX. P. JA.XV1KU, O. P. ; Prix s 1 fr. 50.

a Politique de Léon Xlll
Comte Charles, de Germiny. Préface de M. FtanQois COPPÉE, da l'Académi*. btagm- Prix » a fr. 50.

UN SIECLE DE L'EGLISE DE FRANCE
Mgr BAUNARD. 1800-1900 Prix « 5 fr.

\S~ZtWJ préparé p*r
vi^ZWjX Frédi GOLLIEZ, pharmacien â MORAT

27 ans de succès et les cures les plus heureuses autorisent à rocommsnder cet
énergique dépuratif pour remplacer avataUgeutemeta. l'huile da toie d« morue dans
los cas suivants : Scrofule, Rachitisme chez les enfants, Débilité , Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes, éruptions de la peau, feux au visage, etc.

P résout pu de aau-keut aideciu; ea di jcralif tst agiiiMt ta goît, u &%.,- {acStatst sais
| nausées, ni dcgoai

Reconstituant, anuscroluleux, antiracbitique par excellence, pour toutes les personnel
i débiles , faibles , anémiques.

f / k W  Pour éviter les contrefaçons, demandez expressément le DÉPURATIF
GOLLIEZ à la marque des 2 Palmiers.

Ea flacons de S fr. et 5 (r. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
En vente dans les pharmacies. 931-378

Mum - Gamioana|6 -— Expédition
Nous avons l'avantage d'aviser l'honorable public que nous avons repris l'entreprise

de camionnage de A. MENOUD & O». H2884F 2161
Nous nous recommandons a. tout«8 les personnes qui voudront bien nous favoriser de

leurs  ordres, leur assurant d'avance que nous vouerons tous nos soins à les satisfaire.

a 

<Ecole f ribourgeoise . ^^M
de ^cuuierie j ^Ê k

FRIBOURG pusGaE isFÉRiEURg mr...,
^Tannerie fine et ordinaire î^^^TJ
H2523F Téléphone N" * 04 18S9-HM5

f\ l̂ SlfWvP^B 
ROTIN ET BAMBOU

BANDAGES SSSSp| ' |
Ucrnlnlrc8 p.anr hommes, CL© fe CTOlX^BtettCllôfenimet. vt enfants : 'HI113F GRAN-J CHOIX 900 PHRR1ÈRF?, (G.r-i\\l̂ r>\Cïez F. Germond , sellier OUKBltKtb gruyère)

PAYFRNE Nouvelle slalion climatérique
— ¦ Au milieu de sites ravissants do verdure at de îestaueut. Promu-

Jacqnes "Holaletter , fatric, à nales variées, à pied , en vélo et en voiture. Air par. Calme absolu.
Salm Gall , envoie directement L'hôtel , complètement restauré et remis à neuf , se recommande
aux persor.nos privées par sa position exceptionnelle. Chambres confortables. Vue étendue
Broderies Grande salle à manger. Jardin . Terrassa. Véranda. Bains dana

i n • . .à» ti l'hôtel. Sonnerie et lumière électriques. Téléphone. Service postal
de Saint-Gall quatro fois par jour. H2743P 2038

Prix rédnits. r- Demandez ma 6'rf recommande , F. Buffloux. propr.
richo collecti on d'échantillons . . ,_ _ „_ -_ _ ^, 

^T^ mm CYCLES COSMOS
W"' mBm BouleiardilePéiolles FBÏBOW Yis-à-rà âe la gare

Korw r..a Lucerne MOTO-CYCaLETTeS
Se recommande spécialement 'aux jannes gens qui doivent ap- TSTo-U-vea-Utô do la saison

prendre à fond et eu peu de
temps l'allemand , l'anglais, l'Ita- BICYCLETTES POUR TOURISTES ET DE LUXE
lien, l'espagnol ot las branches Paifmeixt * mensuels tUtuiit OK f t .«•.ommeicial̂ .Educaàonsoignèp. , paiements mensuels aepms ts f r .
Vie do faniiiie. NomJwfl très li- Fort escompte au comptant H1112F 891
mité d'élèves. Prix modérés. Pour MAC1II1VES USAGÉES. ACCESSOIRES.
EmenadHE Set Echanges. Réparations. LocatiDn. Leçons.

Mépuratif [go lliez
DE BROU DE NOIX FERRUGINEUX

€IiA.KAK *& C,
3J5, rtuo do Romont, JE^ribourg

â5*Ct(|Ollv>Clîf|cf<3ïoft
r t t t f  ^ i f r l j c » -  uni» 21 a J; m ,* n - '- . v l* c i t

jut ciuatf i i f j r t  mit auSjjebetjnter Cl icnXI '  in bec Diii ^ :v:i '  untet
flûnfli(j«n tBebin auiijen i, u o e r t u u f e n .  SSefleltanten wollcn fidj
tt-eubm unler tîfaiffre H1745CI. on 21*16

ÇûoftuBeln & WasjUr, 91. &., in Gl)uc.

ORNEMENTS D'EGLISES
Vïfl Léon Philipona

FRIBOURQ 131, RUK DES ÉPOUSES, 131 FRIBOURQ
STATUES. CHEM1N8 DE CROIX. CRÈCHES.

Beau choix ds bronzes en tons genres en magasin
(Candélabres , lustres , chandeliers , elc.)

VASES SACRÉS (Ostensoirs, calices, ciboires, etc.)
1': .-ci ie photografblsi sur demanîi

CIERGES D'ÉGLISES ET D'ENTERREMENTS
Barettes . Chapeaux. Ceintures. H8708P 8018

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

Franges. Galons. Garnitures d'aubes, de rockets, d'autels, etc.

Mesdames, essayez
le Savon de toilelio antiispliquo parfumô

des "aFaTôros do I*loor -ua.ol
Tris efficace contre les boulons, les rougeurs, le baie du visage,

les gerçures, etc.
Qui veut rendre et conserver sas dents saines et belles, donner k

la boucha une haleine purifiés , doit faire usage des éslkln* et
poudres de la même maison .

Trois médailles d'or. — Hors concours. — Diplôme d'honnstir.
En vente che: tous les coiffeurs , dans toutes les pharmacies et

principaux magasins. H2386F 2163

Teinturerie. Lavage chimique.
USINE A VAPEUR

Alfred ISIEOsCJKK, YVEBDON
TEINTURE en tontes nuances do vêtements eu tous genres,

confectionnés ou non, ameublements, peluche, tap is, soieries, etc.
Prompte exécution ponr le deuil

NET ïO"Y f\GE A SEC lous les jours , do vêlements, uniformes,
fourrurso, rideaux, tapis, gants, crarates , etc , elc.

Nouveaux procédés pour teindre, nettoyer et rofflser los
plumes d'auirucuo.

Installation spéciale pour le lavage et la désinfection dos
couvertures de laiue et de coton.

Prix réduits poar bolc-l- e. pension. Eiécalion prompte et soignée.
DÉCATISSAGE. APPRÈTAOE. IMPRESSIONS.

DEPOTS : Estàvayer.- M*»» Mario Ducotterd , négoc.
Farvagny : M"» Mélanlo Oberson, »
Itùinont : Un". Ph. Clerc Gobet, » 1625

¦ Mûladiies du bas-vesitsre. ¦
Ualtilts du Dis-ïor. '.ro , coataglos, Inflammation, alfestbss de ls saule,

slfslblUsoment et Irritation des nerls, eto. Tr-iiiement par correspondance
sans un dérangement dans la profession. Point de conséquence fâcheuse
pour l'organisme. Discrétion absolue. Adresse *. t yellsllnlqw privée
Glaris , Kirchstrasse 405. Glari» . 'BnsssssaMMMflBHmsBslH

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

seia en mises publiques ltv location de la pinto communale pous
six ans.

Les mises auront lieu lo lundi 4 août 1908, k i heures
après midi, dans uue salle particulière de l'établissement. Entrée
eu louissance le 1" Janvier 1903.

Cet établissement est adjacent à la forge et comprend , oulre le
café, une salle de danse, vaste guletaj , jirdin, plantage , beau
logement et caves meublées-

Pat sa situation ' exceptionnelle, i la bifurcation des Toutes
E8tavayer-Vully et Estavayer Payerne , celte pinte procurera de
réels bénéfices k tout preneur sérieux. - '

Pour renseignement», s'adresser k M. le syndic Bourdilloud. Jules.
MootbreUoz, le Si juillet 1902. *r»T.W 2036

Par ordre : Brasey, Alp h., secret.

¦Beo»a«««i«a*ce3B«80Bs.©3©s»ooosB£oaa.»eatao«»«r

P*- DENTISTE -ss-
Max Bullet {

MÉDECIN-CHIRURaiBN-DENTISTE ]
, DOCTECK DB L'UNIVERSITÉ DB PHILADELPHIE j
i a ouvert son cabinet dentaire ,

j HOTEL DE LA BANQUE CANTONALE j
; 2, Rue de Romont, 2 \

I0T Reçoit le mercredi à Estavayer-le-Lac ;
•••sMMsaMMitftftfteaeseiefttseeieeeBSMiMi .

Bâtas et buanderie an Fomcnlaire
Le soussigné informe l'honorable public qu 'il a entrepris, à son

compte, l'établbscruent des Bains et buanderie du Funiculaire. Par
ses meilleurs soins , H sspere satisfaire la clientèle * laquelle il se
retommanle. B24211* 1813

RIAL-GŒTSCHMANN.
N.-B. — Spécialité de ratraichlssase d'hablllensentsi

d'iiumsuça et de dames.
Téléphone ,


