
Nouvelles
du jour

Comme cérémonie, le couronnement
d'EdouardVIIserapitenx. Le roi ne paraî-
tra pas dans le cortège qui ira du palais
do Backingham à l'abbaye de Westmins-
ter. U sera transporté la veille, le 8 août ,
dans la maison da doyen de Westmins-
ter , où il passera la nuit; puis , le matin ,
avant l'arrivée du cortège, on l'aura déjà
installé à la place qu'il doit occuper et
on l'en déménagera dans le môme inco
gnito.

Ces transbordements et la fatigue de
la cérémonie no manqueront pas de
mettre à une sérieuse épreuve la santé
de Sa Majesté. On se demande pourquoi
cette persistance à accomplir un rite qui
entravera une convalescenco pénible et
longue.

Les uns disent qu'Edouard VII aurait
manifesté uno hâte maladive de faire
mentir une fameuse prophétie allemande,
d'après laquelle il ne serait jamais cou-
ronné et que les médecins n auraient
pas osé s'opposer à son désir.

D'autres prétendent que le monde de
la cour, gui ne croit pas au rétablisse-
ment définitif du roi , aurait tenu à ce
que le couronnement eût lieu quand
même et sans plus de retard , afin que la
reine Alexandre, en cas de catastrophe,
eût la situation de reine couronnée qui,
au point ne vue notamment des dota-
tions à obtenir du Parlement, serait ,
paraît-il , de beaucoup préférable à cello
de reine non couronnée.

Dans la seconde supposition , le monde
aurait la répétition de la triste comédie
d'argent qui s'est jouée à San-Remo
autour du lit d'agonie de l'empereur Fré-
déric d'Allemagne, père de Guillaume II,
et dans laquelle l'impératrice Frédéric a
tenu le principal rôle.

* *
Lord Rosebery, parlant jeudi soir au

banquet de la Ligue libérale à Londres ,
a dit que « jamais , depuis la première
élection de Gladstone dans le Midlo-
thian, la victoire remportée par les libé-
raux n'avait causé tant d'impression
que l'élection de Leeds ». Le presti ge du
gouvernement a reçu, selon lui, un coup
presque mortel.

« Maintenant que la gaerre est finie ,
a-t-il ajoaté, la cation commence a exa-
miner la conduite du gouvernement qui
a, jusqu'à cette année, négligé toute lé-
gislation intérieure. »

Mais , après avoir daubé sur la gou-
vernement , lord Rosebery, suivant une
contnme qni lui est chère, s'est tourné
contre son propre parti et & prononcé
un réquisitoire contre l'autonomie irlan-
daise, l'un des dogmes de Gladstone.

Tous les journaux de Londres com-
mentent longuement ce discours de lord
Rosebery. Les organos conservateurs
lai en font plus de compliments que les
organes officiels du parti libéral.

Le Daily Télegraph déclare que lord
Rosebery est le seul candidat possible
pour la direction d'un gouvernement li-
béral , parce qu'il a déclaré de nouveau
qu'il ne partageait pas l'opinion de ceux
qui veulent le démembrement de l'Em-
pire.

Le Daily Mail fait également un éloge
chaleureux. Il dit que lord Rosebery est
vraiment impérialiste, ¦

Le Daily News, organe des libéraux,
regrotte que lord Rosebery ait pris une
attitude tendant à accentuer les divisions
dans son parti. Il ne croit pas que le
candidat qui a triomphé à Leeds doive
sa victoire à son impérialisme, mais à
la défense des deux principes libéraux :
le libre-échange et la liberté religieuse.

Le Morning Leader fait des commen-
taires analogues. Il regrette sincèrement

les déclarations de lord Rosebery au
sujet du Home Rule. En refusant le
droit d'autonomie à l'Irlande, dit il, les
amis de lord Rosebery nient un des
principes élémentaires du libéralisme :
un pareil manquo do logique est con-
damné d'avance.

Le même journal reproche à lord Ro-
sebery d'avoir fait preuve de manque de
tact , en insistant sur les points qui di-
visent plutôt que snr ceux qui réunis-
sent le parti libéral.

Le discours do lord Rosebery est ar-
rivé à point nommé pour détruire le
rapprochement qui s'était fait entre les
libéraux à la suite de la victoire écla-
tante de Leeds. Le noble lord est un
dissolvant.

La nouvelle que le président Kuijper ,
chef du ministère des Pays-Bas, se ren-
dait à Berlin, à Vienne et à Rome pour
négocier les bases d'un traité afin de
sauvegarder les colonies hollandaises
contre l'appétit de l'Angleterre , remplit
une partie de la presse allemande d'une
noble fierté.

La Deutsche Zeitung, organe des
pangermanistes, trouve tout naturel que
les Pays-Bas recherchent la protection
de la puissante Allemagne, mais elle
ajoute que , donnant donnant , l'Empire
allemand doit trouver quelque avantage
du côté des bouches du Rhin.

Un journal qui a des attaches officieu-
ses, la Post, de Berlin , ne se contente
pas de réclamer de vagues compensa-
tions. Ello explique à quelles conditions
l'Allemagne proté gerait la Hollande. En
temps de paix, ce serait la subordination
à l'Empire allemand par un traité de
commerce où celui-ci aurait de sérieux
avantages ; en temps de guerre, la flotte
hollandaise devrait passer sous le com-
mandement de l'Allemagne.

La Post fait entendre aux Pays-Bas
qu'ils ont intérêt à se hâter, car, le jour
où le gouvernement do Berlin aura réa-
lisé son projet de canaux, il sera moins
porté à prendre en considération les of-
fres économiques que la Hollande pour-
rait lui faire. . .

Quand M. Kuijper , qui est un habile
politique, aura médité l'article de la
Post, il regardera à deux fois avant de
s'engager dans les négociations qu'on
lai prête. Les colonies hollandaises ont
du prix , mais ce serait payer trop pour
les garder que de sacrifier l'indépen-
dance de la mère-patrie.

• »
Le lieutenant allemand Hildebrand,

qui fut condamné au mois de novembre
1901 à deux ans de réclusion dans une
f orteresse pour avoir tné le lieutenant
Blaskowitz au cours d'an dael, à Ins-
terburg, vient d'être remis en liberté.
Ce duel fat motivé par quelque provo-
cation de la part du lieutenant Blasko-
witz, qui se trouvait en état d'ivresse.
Le lieutenant Blaskowitz, qui avait dû
renvoyer son mariage pour se battre,
est tombé dès le premier coup de feu.

Le caractère particulièrement barbare
de ce duel provoqua alors une vive in-
dignation en Allemagne ; le ministre
prussien de la guerre, le général von
Gossler, déclara au Reichstag, en ré-
ponse à une interpellation, que l'empe-
reur qui s'était enqais personnellement
des détails de cette affaire avait ordonné
de mettre pleinement à exécution les
termes de l'arrêté de 1847, relatif au
duel. C'est à la suito de cet incident que
certains changements furent apportés
aux hauts commandements militaires.

Ces mesures furent saluées avec plai-
sir ; mais aujourd'hui la remise en li-
berté prématurée du lieutenant Hilde-
brand donne lieu à de nombreux com-
mentaires. L'organe conservateur le
Messager de l'Empire s'exprime en ces
termes : « A quoi bon toutes ko ordon-

nances que l'on prend à l'effet de sup-
primer cette choa© dédouble qu'est le
duel , tant que les coupables continue-
ront de .bénéficier de cette indulgence
déplacée î »

En Autriche, la Ligue contre lo duel
fait des progrès considérables. On sait
qu'elle propose l'institution de « Tribu-
naux d'honneur ».

Hier vendredi, les membres àa cabi-
net français se sont réunis en Conseil
à Rambouillet, sous la présidence de
M. Loubet. M. Combes a fait connaître
la situalion des établissements congré-
ganistes visés par les décrets préparés
en vue de l'application de la loi du
f "  ju if/et i90l : Trois mille établisse-
ments environ ont obéi à l'invitation du
gouvernement. Quatre cents seulement
ont déclaré vouloir attendre la notifica-
tion du décret de fermeture. Les décrets
qui les concernent ont été signés le
matin même.

Les préfets viennent de recevoir une
nouvelle circulaire du ministère de l'In-
térieur leur prescrivantde s'abstenir de
prendre des vacances avant l'application
complète de la loi sur les Congrégations
et la clôture des Conseils généraux. Plu-
sieurs préfets qui étaient partis en villé-
giature ont reçu l'ordre de rentrer d'ur-
gence et de ne pas se rendro à Paris sans
y être appelés par le ministre.

M. Combes, qui a la vae très courte,
croit qae tout marche à souhait pour sa
politique , parce que les écoles se fer-
ment sans résistance ouverte. Il chan-
gera d'avis, cet automne, lorsque les
établissements officiels ne pourront ac-
cepter les élèves qui ne peuvent rentrer
dans les écoles libres.

* «
Un grand meeting de protestation

contre l'expulsion des Sœars, organisé
par l'Union nationale de France, aura
lieu ce soir samedi, dans la Maison du
« Peuple français », sous la présidence
de M. François Coppée, président d'hon-
neur de l'Union nationale de France.

Orateurs inscrits : MM. Joseph Mé-
nard, avocat à la Cour -d'appel ; Marc-
Sangnier, président du Sillon ; Ernest
Billiet , membre du Secrétariat général ;
l'abbé Garnier.

Ce meeting sera la première occa-
sion , pour l'Union nationale , de sa-
luer son président d'honneur, M. Fran-
çois Coppée.

Des lettres :
M. Gabriel Monod , de l'Institut de

France, qui se signala au premier rang
des dreyfusistes, a écrit une belle lettre
pour protester contro ia politique antili-
bérale du ministère Combes.

Alfred Dreyfus a adressé au Radient
une lettre pour protester contre l'affir-
mation du général de Galliffet disant
que, si Dreyfus n'avait pas trahi son
pays au profit de l'Allemagne, il avait
été en rapports avec la Russie. Alfred
Dreyfas termine en émettant l'espoir
qu'un fait nouveau éclatant lui permet-
tra de poursuivre la revision légale du
«jugement qui l'a condamné.

En écrivant ces lignes, Alfred Drey-
fus aura voulu donner satisfaction à
ses amis qui lui reprochaient de s'être
enfermé dans un mutisme compromet-
tant et d'avoir paru accepter le verdict
du Tribunal et le verdict de l'opinion.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Pèlerinage anglais
Un pèlerinage qui promet d'être plus Impor-

tant que tous ceux qai l'ont précédé quittera
Londres le 8 septembre pour Lourdes, sous la
conduite de l'évêque de Southwark.

<Ëfi-ré (klité
de la persécution

M. Combes poursuit sa campagne
contre les religieuses enseignantes. Pres-
que chaque jour , paraissent des décrets
prononçant la dissolution d'un certain
nombre de communautés dans un ou
plasiears départements. L'administra-
tion a pris des mesures sérieuses pour
étouffer toute bruyante manifestation
du sentiment populaire; mais l'émotion
est grande un peu partout et le mécon-
tentement se montre sous mille formes,
qui donnent à réfléchir aux républicains
non inféodés à la franc-maçonnerie.

Pour affaiblir l'effet des protestations
des pères et mères de famille, on tente
de faire croire que les religieuses dont
on ferme les maisons sont en révolte
contre la loi sur les associations ; qu'el-
les ref osent de se soumettre à l'article qui
leur prescrit de demander l'autorisation
pour ceux de leurs établissements qui
n» sent pas déjà autorisés.

Or, cette assertion est tout à fait
fausse. Les Congrégations qae l'on dis-
perse ont voalu observer la loi, et elles
étaient persuadées qu'elles en avaient
rempli fes prescriptions. Encore au-
jourd'hui , il serait trôs difficile de prou-
ver qu'elles n'avaient pas bien compris
la loi. Sans donte, le ministère Combes,
dans sa rage de persécution , a adopté
une interprétation de la loi qui annule
la plupart des demandes formulées par
les Congrégations, et comme H est trop
tard pour corriger ce qu'il pouvait y
avoir d'irrégulier dans l'accomplisse-
ment des formalités légales, il en résulte
qu'on a tendu dans la loi des pièges
dans lesquels sont tombées environ
2500 communautés. Mais , encore une
fois, ces 2500 communautés ont roula
remplir les obligations imposées par la
loi , et elles ne demanderaient pas mieux,
en ce moment , que d'avoir les moyens
de se conformer à l'interprétation mi-
nistérielle.

Les divergences entre le ministère
Combes et certaines Congrégations en-
seignantes ont porté sur deux points
principaux : sur la nécessité de la de-
mande d'autorisation , et sur la forme à
donner à cette autorisation.

Il semblait ressortir assez clairement
de la discussion de la loi, et d'une dé-
claration faite à M. l'abbé Gayraud par
M. Waldeck-Rousseau , que les Congré-
gations déjà reconnues étaient au béné-
fice de la possession pour ceux de leurs
établissements qui avaient été fondés
avant le vote de la loi sur les associa-
tions. Plnsieurs Congrégations n'ont ,
dès lors, fait aucune démarche en vue
de faire autoriser ces établissements.
M. Combes est d'un autre avis que M.
Waldeck-Rousseau. Il affirme que l'au-
torisation devait être demandée pour
les établissements créés jadis par les
Congrégations zeconnnes, et comme il
est le maitre, il impose son interpréta-
tion en faisant fermer ces établisse-
ments. Une administration loyale au-
rait procédé tout autrement ; elle aurait
renseigné , préalablement et en temps
utile , les Congrégations sur la. manière
dont elle comprenait et se proposait
d'appliquer la loi.

Une autre divergence porte sur les
écoles où les Sœurs congréganistes
n'ont aucune part à la direction et ont
simplement loué leurs services. G'est le
cas d'un grand nombro d'écoles libres
dirigées par nn membre da clergé pa-
roissial , ou par quolquo laïque instruit
et généreux. La loi sur l'Instruction
publique ne reconnaît que les directeurs
et administrateurs de ces écoles ; elle
ignore le personnel qui a engagé ses
services.

M. Waldeck-Rousseau ayant déclaré»
en termes très formais, que la-ioi-sat
les associations ne modifiait aucune des
dispositions de la loi sur l'instruction
primaire, on en a conclu que ces sortes
d'écoles n'avaient pas à solliciter l'auto-
risation. On se demande, du reste, à
quel titre de simples employées seraient
intervenues dans les rapports entre la
Direction de l'école et l'autorité admi-
nistrative. If. Combes, réformant la dé-
claration de M. Waldeck-Rousseau, a
décidé que ces écoles auraient dû se
pourvoir d'une autorisation, et comme
elles ne l'ont pas demandée, il disperse
les religieuses. Gest le cynisme dans
l'arbitraire.

11 y a eu aussi, avons-nous dit, des
malentendus sur la forme à donner aux
demandes d'autorisation. Plusieurs Con-
grégations, qui avaient à faire autoriser
un nombre considérable d'établisse -
ments, ont envoyé au ministère une
seule demande, dans laquelle étaient
énumérés les établissements pour les-
quels l'autorisation était sollicitée. D'au-
tres Congrégations ont formulé des de-
mandes distinctes pour chacun de leurs
établissements. M. Combes n'admet
que cette dernière forme de requête. U
déclare nulles et non avenues les de-
mandes collectives avec listes à l'appui,
et fait fermer les établissements qui sont
inscrits sur des formulaires de ce genre.
Comme la loi sur les associations et le
règlement d'exécution se taisent sur la
forme à donner aux demandes d'autori-
sation, l'exigence de . M. Combes est
évidemment arbitraire et la sanction
qu'il donne â son interprétation par la
dispersion de centaines de Congréga-
tions constitue, quoi que dise le Jour-
nal de Genève, une campagne de persé-
cutions! déloyale que Bismark lui-même
n'y avait pas songé pendant la période
aigui- du kulturkampf.

ÉTRANGER
LES AFFAIRES DE FRANCE

Manifestante condamnée
Jeudi, dans le prétoire da Tribunal correcï

tionnel de Cambrai, une jeune femme, Mc*
de La Motte-Saint Pierre Brabant, femme
du lieutenant de vaisseau, en congé hors
cadres, de La Motte-Saint-Pierre Brabant ,
a r t r a , aa nom de tontes les femmes fran-
çaises, le baptême des juges de if. l'ex-
abbè Combes.

M°' de La Motte avait, le 24 juillet der-
nier , accompagné à la gare de Cambrai les
religieuses de Saint Roch : soa mari était &
S9d côtés, et aussi son petit enfant, âgé de
six mois, qne portait sa nourrice ; elle n'avait
donc pas l'intention de f omenter one t! meute.

Mais elle voulait , affirmer ses sentiments
d'admiration pour les chères Scews frappées
par M. Combes, et la police locale trans-
forma en bagarre et en êchaffonrée une
manifestation essentiellement libérale et
familiale. Voilà pourquoi Mm* de La Motta
et M. Goy de La Motte farent traduits à la
barre du Tribunal de Cambrai.

Dans son interrogatoire, M. de La Motte,
qui avait revota l'uniforme de lieutenant da
vaisseau, revendi qua énergiquement BOU
droit de crier : « Tive la France 1 T?ivq
l'armée! Vivent les Sœars! »

ilr- de La Motte, avec one vaillance pea
commune, opposa des réponses nettes et
franches auz arguties da Tribanal : elle
s'était simplement défendue contre les bru-
talités de la police.

Enfin , M' Chesnelong, fils da regretté
sénateur, frère dn curé de la Madeleine,
réduisit à néant, dans une vibrante plaidoi-
rie, les calomnies de l'accusation et rendit
hommage è. « la femme énergique, digne de
ses aïeux, digne de sa famille, digne de sa

Un frémissement de sympathie cournt
dans l'auditoire.' Mais le Tribanal condamna
M. Guy de la Motte à cent francs d'amende
et 11-° de la Motte à quatre jours de prison
et cent francs d'amende.



Aujourd'hui, en France, la justice appli- I La vente du domaine de Céleyran
qne aux femmes on tarif supérieur & celui
des hommes.

Avant le couronnement
d'Edouard VII

Le yacht royal Victoria and Aléeri, à
bord duquel se trouvent le roi et la reine,
est parti jeudi vera midi, pour faire une
croisière dans la direction de l'Oaest Au
moment du départ , le roi était assis à
l' ombre , à l'arrière dn vaisseau, et la reine
BO tenait debout anprès de Sa Majesté. Au-
cune salve n'a été tirée.

On déclare qae le roi se sent tont k fait
i. soa ' aise et qn'il cause volontiers avec les
personnes de son entourage tout en fumant
son cigare. Le convalescent peat à présent
marcher sans aucune aide.

Le yacht royal est revenu le soir à six
heures ft Co w es.

Ea présence des bruits persistants qai
ont couru ft Londres, vers le commence-
ment de cette semaine et d'après lesquels
le roi ne serait pas en état de supporter, à
la date convenue, les fatigues du couron-
nement, il n'est pas sans intérêt de repro-
duire ce que disent è. ce sujet les deux plus
importants journaux médicaux de Londres.

Le Lancet dit : < Noos profitons de
eette occasion ponr déclarer que rien ne fait
craindre que Sa Majesté ne soit incapable
d'assister au jonr fixe & la cérémonie dn
couronnement. >

Le British Médical Journal déclare
de son côté : < A moius qu'il ne se produise
un véritable accident, un nouvel ajourne-
ment dn couronnement n'est pas à craindre ;
on pent avoir confiance qne l'état de santé
da roi lui permettra d'accomplir la cérémo-
nie sans danger et sans fatigue excessive. >

La distance que doit parcourir le cortège,
du palais de Buckingham & l'abbaye de
Westminster, est d'environ un kilomètre.
Sar ce parcours, s'élèvent une vingtaine de
tribunes. Les places, que l'on se disputait à
des prix extrêmement élevés pour le 26 juin ,
ne trouvent, aujourd'hui, presque pas d'&e-
qnéreurs, malgré une diminution sensible
snr les prix qu'on en demandait. Il y a ft
cela plusieurs raisons. Comme on le sait , le
roi et la reine se rendront ft l'abbaye en
carrosse fermé, de sorte que les specta-
teurs, loyaux sujets de Leura Majestés, qui
occuperont les tribunes, seront privés de la
grande joie de voir leurs souverains dans
tonte leur pompe.

T>B pVna, eu làsou même ie VaJaBS&sssaiibt
de la cérémonie, un grand nombre des prin-
ces étrangers qui devaient y assister le
26 juin ne seront pas là le 9 août.

Le cortège n 'aura donc d'autre intérêt
qu'on certain déploiement de forces mili-
taires, mais c'est lft an spectacle auquel on
peut assister encore assez souvent. Beau-
coup de pairs et de pairesses, qui ont déjà
quitté Londres ponr leurs villégiatures
d'été, ne reviendront pas ponr la cérémonie
du sacre.

La reine d'Espagne
La reine Marie-Christine et l'infante Ma-

rie-Thérèse sont parties hier vendredi après
midi de Paris ponr Compiègne, où elles vont
rendre visite ft la reine Isabelle , leur belle-
mère et grand'mère.

Le président Steijn
Les délégués boers Fischer et Wessels

et le secrétaire de Bruyn sont partis de La
Haye pour Southampton afin de saluer le
président Steijn , qui va y arriver.
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Cette allusion à Madame de Falloy tomba.
Menante, SOT le vif mécontentement de
Maxime. ,

— Voua prétend»! ainsi , Mademoiselle , pri-
ver Aline des seulei affection» qa 'elle ait
jamais connues, puisque «on père et sa mère...
hélas I...

— Bleu... bien... passons ; mils n est il pas
convenu que votre affection n'a plus à s'exercer
que sur mol seule .'

— \oti» -prttapftH tai Mttna ta. çsateaasa
de sea bienfaiteurs.

— Oa plutôt l'échanger contre une dot , s'il
vous plaît , Monsieur.

— Dans le seul but de satisfaire un sentiment
peu digne de votre ccour , Mademoiselle ; je
dirai même, peu digne de votre esprit.

— Monsieur... vous oubliez...
—¦ Rien , je n'oublie rien.
— Pardon... vous oublie» que je vous fais des

offres fort au-dessus de ce que peut attendre
cette petite personne encombrante.

— Elle n'attend aucun bienfait , Mademoiselle ,
il ee n'est la persévérance de ma protection.

— Sabstltuez-y la mienne.
— U votre f...
— Ne me jugez-vous pas capable de surveil-

ler, de placer, aussi bien que de doter cette
Africaine 1

— Je le ferais, sl je sentais un intérêt vrai
dans votre insistance.

Jeudi matin a en liea, devant le Tribunal
civil de Narbonne, la vente aox enchères
da domaine de Céleyran, propriété des fa-
meux Humbert .  Après une lutte assez vive,
le domaine a été adjugé pour 802,000 francs
& M' M&rtinolle, avoué, qui agissait au nom
de M. Tapie, de Céleyran, le même qui ven-
dit cette propriété aux Humbert au prix de
2 millions.

Musolino
Musolino, le célèbre brigand des Calabres,

a étô conduit au bagne de Porto-Longone.

Désordres au Natal et au Cap
Le correspondant da Standard ft Cspe-

town fait allusion aux scènes de désordre
auxquelles ont pris part les contingents des
troupes coloniales ft Durban et ft Capetown.

Les coloniaux anglais, dit-il, parcouraient
les mes, hurlant, brisant lout ce qu'ils ren-
contraient et pillant les magasins.

A Durban, ils se servaient de leurs revol-
vers contre les passants.

Un discours de lord Kitchener
Lord Kitchener, répondant à un toast ft

nn banquet donné en son honneur à l'hôtel
de la Métropole, ft Londres, a dit :

< Les richesses minérales de toute sortes
da Sud de l'Afrique sont nn actif précieux
et quand les ressources agricoles auront été
développées et que, par des subsides donnés
aux émigrants , on aura introduit un sang
nouveau, on aura constitué une nouvelle
Amérique dans le Sud de l'Afrique. Le
patriotisme se joint à l'intérêt personnel
pour faire germer la semence et recueillir la
récolte. »

LETTRE D'AUTRICHE

Vienne , 30 juillet.
Morte-saison. — Projets de l'anticléricalisme

autrichien. — Les voyages die deux ambassa-
deurs. — Autriche et Italie . — Politi que in-
ternationale de la franc-maçonnerie.
Rarement nous avons traversé une pé-

riode de calme aussi longue.
Dans ces dernières années, aussitôt que

le Parlement fermait ses portes , les députés
des partis avancés se répandaient dans les
provinces et prenaient contact avec leurs
électenrs dans des congrès et assemblées
qui se tenaient chaque dimanche snr tous
les points du territoire. On en était arrivé
ft regretter les désordres du Parlement
parce que, si scandaleux qu'ils fussent , ils
avaient l'avantage de localiser le vacai me :
c'était en qnelque sorte le diable enfermé
dans un bocal. La clôture de la session le
rendait l ibre.

L'effondrement da parti pangermaniste a
mis fin ft cette longue crise , ce qai f Ait que
l'été se passe sans incident d'aucune sorte.
La politique est généralement prise en dé-
goût. On attend les élections de la Diète
pour y remoidre; mais ces élections ne
viennent qa'en automne et le mois d'août
commence à peine. Toutefois, les meneurs
occultes des mouvements qui agitent les
peuples élaborent en ce moment aa plan
nouveau qu 'ils essayeront prochainement de
mettre ft l'essai.

Il s'agirait d'atténuer peu ft peu la lutte
des nationalités et de la remplacer par une
belle campagne anticléricale. Le député al-
leman! Erler, grand homme de sous-préfec-
ture, est le seul qui ait commis une impru-
dence de langage ft ce sujet. Il a confessé
dsns un discours pnblic qa'il serait bien ft
8onhsiter que les hommes animés de « sen-

— Et vous ne l'y sentes p.s  ï
— Nullement.
— Qu'y voyez-vous donc, je TOUS prle t
— Une hostilité que je ne saurais m'expli-

quer.
— Mais que vous prenez plaisir à faire

croître.
Maxime se redressa , de plus en plus froissé

de l'étrange tournure de cet entretien , dont
ebaque mot causait une blessure .

— Veuillez réfléchir , Mademoiselle , reprit-il
avec un effort pour conserrer son calme, que,
dana cette queation toute personnelle , voua
me placez sur la sellette, non pas même comme
un accusé qui peut défendre ses actes, mais
comme un condamné 'qai vient recevoir son
arrêt. Est-ce juste !

— Je ne sais si c'est juste. Je sais que cela
doit être ainsi .

— Ohl...
— U ne me p 'ait pa* a_ ae cette adoption , que

toi* na çeu&Ut aî aft v«.s i me çclec d.e tatl-
fl?r — ce qni tût  été d'ailleurs bien Inutile, —
étende ses conséquences sur mon futur ménsge.

— Vous vous trompez, Mademoiselle , j'avais
l'intention de vous raconter , dans une de nos
causeries à deux , comment ce devoir — queje
me suis forgé follement peut élre, tandis que
d'autres l'eussent secoué — avait pris place
dans ma vie.

— C'est bien tardl . . .  d'autres vous ont
devancé.

Je le reconnais ; c'est uns maladresse, et non
une faute.

— Monsieur , avec une tomme de ma natnre ,
c'est peut-être pire.

— Vous m'excuserez alors. Mademoiselle , de
n'avoir pas compris plus têt la nature que
vous me dites avoir.

— Serait-ce nn regret , Monsieur f
— Je ne me permets pas plus un regret que

vous ne vous permette» nn ordre, Mademoiselle.

timents libéraux » se missent tous d'accord l Allez vite trouver Bismark, disait celui-ci ft
pour faire triompher • les idées de progrès > .
Actuellement, disait-il, tout le monde se
groupe autour des bannières nationales;
souhaitons que ces fractionnements prennent
fin et que la bannière da progrès rassemble
tous les partisans du progrès.

Nous ne sommes plus, grftce ft Dien, at
temps où le jargon maçonnique n'était com-
pris que des adeptes. Tout le monde sait
aujourd'hui le sens de ces formules vieillot'
tes : il s'agirait de constituer une grande
armée anticléricale et de donner un assaut
An fond, c'est le vieux libéralisme qoi es-
saye de revivre.

Les voyages du roi d ' I tal ie  oat donné
beaucoup de tourment aa monde officiel qui
fait tous ees efforts pour dissimuler divers
incidents qui n'ont pas passé inaperçus.

M. d'Aerenthal, ambassadeur d'Autriche-
Hongrie & Saint-Pétersbourg, s'est empressé
de quitter son poste dès que le roi d'Italie
s'est mis en route vers la Russie. L'ambas-
sadeur devait se marier, et de fait , il s'est
marié ft Vienne dne huitaine de jours après
l'entrevue de Peterhof , circonstance qui
justifiait parfaitement son absence, disent
les officieux. Mais en supposant que M.
d'Aerenthal ait été si pressé de se marier
qu'il n'y ait pas eu moyen de remettre ft
huitaine, il aurait encore eu le temps de
faire sa révérence an roi d'Italie et d'accou-
rir ft Vienne essayer son habit de noce trois
jours avant la cérémonie, ce qui prouve
bien que le prétexte est fatile. De plus, M.
d'Aerenthal, était fiancé depuis dix-huit
mois : dans ces conditions, est-il raisonnable
d'affirmer qu 'il fallait que le mariage eût
lieu précisément cette semaine-lft ? Non
seulement la défaite est puérile, mais elle
est souverainement indélicate.  Si j'étais M.
d'Aerenthal, j'adresserais une rectification
aux journaux eh leur faisant comprendre
qn 'il n'est pas- "honnête d'annoncer ainsi
qu'au mariage ue peut pas être différé d'une
semaine.

Oa a donc concla avec raison que l'am-
bassadeur fuyait le roi d'Italie. Or, juste au
moment où celte vérité appiraissait évi-
dente, on apprenait que M. de Szœgyenyi,
ambassadeur ft Berlin, éprouvait le besoin
de venir souhaiter la fête & l'empereur
François-Joseph le 18 août et qu'il profite-
rait de ce déplacement paar s'octroyer aa
congé qui concordait juste avec le voyage
que le roi d'Italie va faire ft Berlin. Cette
fois, les commentaires inquiétèrent le gou-
vernement qui finit par reculer. M. de Szœ-
gyenyi viendra tout de même souhaiter la
fête ft l'empereur : c'est dit, on ne peut plus
se dédire ; mais il rentrera ft Berlin et sera
lft pour la visite du roi d'Italie.

En réalité, la situation commence ft se
dessiner.

La gaerre de l'avenir, celle qui est vrai-
ment dans la nature des choses et qu'on
aura bien de la pràe ft retarder par des
trêves de quinze ou vingt ans, c'est la guerre
de 1866 recommencée par la Prusse et l'Ita-
lie sournoisement appuyées parles Madgyars.
Actuellement encore, cette guerre est impos-
sible parce que la Russie et la France sont
douteuses. Mais vous voyez déjà la Russie
et l'Italie qui S9 rapprochent : leurs mains
se cherchent et se trouvent. L'empereur
d'Allemsgne, de son côté, travaille la France
dont il aura tout ce qu'il voudra si le gou-
vernement maçonnique reste aux affaires.
Les radicaux français reprennent en ce mo-
ment l'œuvre du prince Napoléon en 1366.

Je me le permets, au contraire.
— Je na le saurais croire.
— Connaissez-mol mieux : il en est temps

encore.
En parlant ainsi , dans une sorte de vaniteuse

bravade, Mademoiselle Charmecé regarda le
commaadant bien en tace, comme pour étudier
jusqu 'où pourrait aller l'empire absolu qu'elle
entendait exercer sur un mari.

Maxime supporta ce regard sans baisser la
sien. H était de ceux qu'une femme tendrement
inclinée dans sa faiblesse amène a de douces
concassions, tant que lt raison permet de
céder.

Mais il se cabrait comme un coursier mal
dompté devant cette présomption fémloime
peu justifiée d ' in te rven i r  les rôles, d'ordonner
au lieu de prier, et de dire : ¦ C'est bion » , au
lieu de répondre :"« Merci. *

Valentine , qni jouait son bonheur, s'entêta
dan» cette rôle fausse , areuglêe par le tlngu-
lies «jceaall ail mat pufolt iu» tsi* &« Iw
yeux des femmes les plus spirituelles.

Elle ne voyait , en ce moment, que la néces-
sité d'imposer sa volonté avant le mariage,
pour qu 'on ne la contes ta* , pas plus tard . La
résistance l'affolait.

— 11 f-.ut me connaître , répéta-t-elle sans
a iou. ir son verbe cassant , tandis que, par une
coquetterie ralflcée elle mettait en arrière, en
jouant avec une Heur , son altière beauté.

Maxime vit bien le charmant visage, la main
fine , la taille majestueuse, ensemble séduisant
sur lequel les vitraux de la serre venaient
leurs teintes d'azur et d'or.

Mieux encore, pourtant , U sentit l'entête-
ment et l'orgueil étendre leur grille noire sur
cette in te l l igence  grisée d'indéptndance , sur ce
cœur gonflé de vanité.

lt répondit enfle, d'un ton bas, contenu :
— Je vous sais autoritaire par position,

peut-être par tempérament; mats de l'auto-

un émissaire hongrois ; assurez-le que l'em-
pereur ne bougera pas, qa'il ne s'inquiète
pas de la France : dites-loi qae c'est moi
qui le lai dis ; 11 comprendra.

Nous noos acheminons vers une situation
identique : les missions clandestines de M.
Bourgeois , ministre des affaires étrangères
de la maçonnerie française, n'ont jamais eu
d'antre objet que cette combinaison, ft la-
quelle se rapporte certainement aussi l'en-
trevue de M. Waldeck-Rousseau et de
l'empereur d'Allemagne. La combinaison
est elle arrivée & maturité ? Non , sans
doute; et da reste, l'homme propose... Mais,
quand voos verrez l'Italie se montrer
agressive, chercher les incidents, refaire
avec l'Autriche ce que Crispi faisait avec la
France il n'y a pas si longtemps, ce sera
signe qae les complices croient le moment
vena et sont sûrs de la neutralité de la
Russie et de la France.

La combinaison est savante, mais com-
bien fragile : elle craquera en vingt minutes
le joar où aa homme d'esprit armé de
moyens voudra qu'elle craque , le jour
plutôt où surgira sans qu'on sache comment
uu de cea hasards qui déroutent tous les
pl-ns.

Les Sports
Fédération automobile internationale

Le prince de Hohenlohe-OsrlDgen et quelques
chauffeurs allemands s'occupent activement de
fonder une Fédération internationale automo-
bile «'occupant à la fois de tourisme et de
courses.

Les clubs automobiles allemands, autrichien*
et peut-être aussi quelque* clubs Iraoçal *
feraient partie de la Fédération.

Un des principaux actes de la nouvelle Fédé-
ration serait d'organiser une course Berllc-
Vienne-Paris.

En attendant , les chauffeurs allemands doi-
vent se réunir i Elsenaoh. L'Union internatio-
nale sera le principal sujet k discuter au
Congrès.

En toul cas, en pins de l'épreuve Berlin-
Vienne-Paris , il est qaestion de faire une expo-
sition automobile ft Burllo au printemps pro-
chain , exposition qui éclipserait tout ce qui a
été fait à ce jonr.

€chos de partout
ON DEMANDE UNE POULE

M. Waleott , directeur du sertira geo ogique
de Washington, vteutd'éMireonelongue lettre,
raconte le Courrier des Etals-Unis , k la Civil
Service Commission pour lui demander de
prendre un nouvel employé, une poule qui
pondrait régulièrement un oouf psr jonr. Cet
coaf est , eu effot , de tonte nécessité pour les
travaux photo lithographiques du bureau.

< Lorsque nous demandons , dit-Il , au Dépar-
tement de l'Intérieur de nous fournir on «ur,
il sons fait généralement trop attendre , car
ses achats sont faits anr soumission. Dana ces
condition , les œufs que l'on nous fourn i t , é tant
achetés i bas prix , sont généralement de mau-
vaise qualité. Il semblerait donc beaucoup plus
pratique de faire une fols pour toutes des
arrangements spéciaux k ce sujet.

f La poule que demande le service géologique
de* Etats-Unis doit pouvoir pondre un œuf par
jour. Nous n'en voulons qu 'on et encore nous
n'exigeons pas que ladite poule le ponde à une
heure fixe.

La Civil Service Commission s» réunira pro-
chainement et discutera à fond s'il 7 a lie» de
donner une suite favorable ft la demande qui
vient de lui être faite.

L'OURS DU GRAND DUC

l. '.s passants de la Perspective Ntwskt , S
Saint-Pétersbourg, ont été saisis d'une pani que
lorsque, mercredi après midi, ils ont vu un
grand ours brun faire son apparition sur le
trottoir. L'animai , sans tenir compte de l'im-
pression qu'il faisait, se promena le long de

rlté & la tyrannie, la marge ett grande, Ma-
demoiselle.

Elle releva altièrement la lête :
— Je la franchis pourtant , cette marge, ne

fût-ce que pour vous rappeler , Monsienr , que
vous avez moins le droit qua tout autre de me
reprocher mes caprices.

Ah 11a dangereuse parole '....
Le commandant r e ç u t  le coup en plein cœur.
Son équité, son amour-propre , la roldenr

dont il n'avait jamais pu se détaire entière-
ment dans ses rapports avec une fiancée dont
l'opulence froissait sa médiocrité personnelle,
se révoltèrent à la fois.

— Merci pour ce mot qui m'éclaire, Made-
moiselle, avant que la tentation me saisisse de
vous laisser entendre qu 'un officier f*lt généra-
lement-un bon mari, mais un très mauvais
esclave.

Il se leva pour clore cette conversation heur-
lé? , tranchante, dont chaque phrase meurtris-
sait comme la chute d'un projectile.

Valentine ne possédait pas la qnalité maî-
tresse des femmes autoritaires : le sang-froid.
Elle voulait âprement , s'emportait vite et
s'entêtait sans rien savoir entendre. En outre ,
la fermeté de l'officier l'exaspérait.

Père, amis, employés, serviteurs cédaienl
uniformément autour d'elle. Comment en
fiancé pauvre, choisi par son caprice , élevé
jusqu 'à sa main, eût-il résisté t... le premier?...
le seuil...

Le mot esclave la fit bondir, la Jeta hors de
toute mesure.

— Esclave ! répéta-t-elle avec une colère
subite ; vous en avez pourtant les sourdei
ambi t ion? ... mais non la souplesse...

— Mademoiselle 1... interrompit-il en pâlis-
sant.

— Puisque voos vous exposes i perdre la
tendresse ft («quille vous ailes tout dsvoir.

l'avenue. Le» chevaux des trottas (voilures fc
trois chevaax) ee cabraient et prenaient peur,
beaucoup de passants se réfugiaient sous des
portes cochères.

L'ours cependant, alléché par l' odeur des
boisions alcooliques, entra dans un cabaret.
Oa s'Imagine l'effroi des consommateurs.

K ce momenl critique , le propriétaire de
l'ours, un grand duc bien connu , arriva et
appela l'animal qui le suivit comme ua chien.

L'ours , apprivoisé par le grand-duc , ttt
ordinairement tenu dans une cage. Par hasard ,
11 avait pu s'échapper et avait profité de l'occa-
sion pour faire une petite promenade dans les
avenues les plus fréquentées de la capitale
russe.

LA MALADIE DES EXAMENS

L'examen a lévi partout ces Jours derniers.
On sait qu'il a sur la santé des élèves nne très
mauvaise Influence, mais cette Influence est
très difficile à déterminer. - .

Un docteur attaché & une grande école a
étudié les ravages de l'examen sur 240 éièves
internes qui travaillent dans des conditions ft
peu près semblables-

Prenant le poids des corps comme symptôme
révélateur de l'altération de l'organisme , ii a
trouvé, in pesant les sujets avant et après les
épreurcs , que tous les é'.àres dans les trots
classes supérieures avalent perdu de lenr poids.

Ea plusieurs cas, cette dlminntion a atteint
le chiffre de 5,130 grammes; dans le3 clasces
Inférieures, la proportion des élèves ayant
perdu de leur poids s'élève à 80 % ; la diminu-
tion est moins considérable en général que
dana les classes supérieure].

Le docteur en conclut que les examens sont
une maladie de l'organisme, maladie spéciale,
mais absolue, puisqu 'elle entraine les mêmes
conséquences que toutes les autres affections
du système nerveux.

Voilà un argument qui ne ser j  pas perdu
poor les cancres.

MOT DE LA FIN

Au sor t i r  de la distribution des prix , un
papa sérèrement & son rejeton :

— Vols, tes petits camarades, les beanx prix
qu 'ila ont eus I

Le rejeton , avec orgueil :
— Oh ! nous sommes bien plus qui n'avons

rien eul

CONFEDERATION
Diplomatie. — M. Bourcart, ministre de

Saisse & Londres, autorise l'Agence télégra-
p hique suisse & déclarer qu'il refuse le poste
de ministre & Washington.

Au Grand Saint-Bernard. — La Congréga-
tion religieuse et hospitalière du Grand-
Saiat-Bernard, réunie la semaine dernière
en assemblée générale conventuelle, a nommé
M. le chanoine André FavTe, de Chamoson,
économe à Saint-Oyen, et M. le chanoine
Jules Darbellay, de Liddes, bibliothécaire
de l'hospice.

Au Simplon. — Un correspondant de la
Nouvelle Gaselte de Zurich dit que, sa-
medi passé, le percement avait dépassé da
côté sud les 6000 mètres (au uord 7500).
La roche, aa sad, continue à être bonne,
mais les eanx s'accroissent encore. An nord,
la température de la roche a dépassé 50 de-
grès, mais les procédés de ventilation et de
rairaichis8ement de Pair sont si bons que
les ouvriers travaillent dans ane atmosphère
de 25 degrés. On croit que la température
de la roche finira par dépasser 60 degrés et
exigera pour la ventilation des installations
nouvelles extrêmement coûteuses. Les entre-
preneurs du tannel considèrent cette éléva-
tion anormale de la température, qui ren-
verse les calculs de la science , comme on
cas de force majeure.

Le duel. — Par 121 voix contré 108, la
Sociétô des étudiants de Zofingue a rejeté
une proposition de la section de B&le tendant

Maxime, redevenu maitre de lui , enveloppa
l'imprudente Valentine d'nn regard dlgoe,

— J'allais voos devoir une fortune... seule-
lement une fortune. Mademoiselle. J'allais voue
devoir un foyer que la paix n'eût pas habité.
J'allais vous devoir un avenir orageux : nous
y échappons. Veuillez , toutefois , vous souvenir
que vos libéralités , qui se flattaient de tout
donner à l'officier sans héritage, l'ont trouvé
riche d'honneur et de traditions militaires,
pourvu d'un grade qu 'il a gagné durement et
d'une croix qui ne s'achète par. Cest à cet hon-
neur qu'il obéit en secouant un jong dont H a
entrevu les douceurs et brusquement senti le
poids. Cest i ces traditions militaires qu 'il
obéissait jadis en recueillant la fille aban-
donnée d'un soldat d'Afrique, et qu 'il obéira
toujonrs, en partageant ton pain avee elle,
en ne faisant pas de cette petite ame l'objet
d'un marché entre votre caprice et sa com-
plaisance.

Catta MMlwitan. veugetaue atteignit Yateu.-
tine an plus épais de son orgueil.

Maxime étiit debont, tandis qu'atterrée , elle
le regardait d'un œil fixe. 11 la salua respec-
tueusement et releva les lianes flottantes qui
formaient, entre la serre et le salon, une ver-
doyante portière.

— Commandant I s écria-t elle avec rage en
le voyant près de disparaître, il est acquis que
vons préférée à un mariage honorable la tutelle
d'une enfant trouvée.

— Mademoiselle , répondit-il froidement, II
demeure avéré que je suis trop indépendant
ponr unir  ma pauvreté chargée d'nn devoir...
ridicule, soit..- mais sacré... h "votre opulence
ombrageuse , ji votre volonté par trop auda-
cieuse pour un cœur de soldat comme le mien.

II sortit avec un nouveau salut.
On entendit retomber la porte extérieurs de

l 'hôtel Charmecé.
(À. suivre J
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Le monument de Morgarten. — Un monu-

ment va être élevé à l'endroit où lies Confé-
dérés ont livré lenr première bataille pour
leur indépendance. La Société fédérale des
officiers s'est chargée de la réalisation de ce
projet ; elle espère que l'inauguration da
monument pourra coïncider avec son as-
semblée générale de 1904. Le champ de
bataille de Morgarten est situé dsns la val-
lée zongolse d'Aegeri et la population de
cette vallée a pris cette affaire trè3 à cœur.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Pore dénatura. - Va &it monsfrasnr

auquel on aurait peine k croire s'est déroulé
dans un quarUer de Paris.

Les locataires d'une maison étaient couchés
presque tous depuis près d'une heure, lorsqu'ils
furent soudainement pris à la gorge par une
acre ot envahissante odeur de fumée. Ils se
levèrent et , tout de suite , ayant ouvert la porte
de leors logements , constituent que cette
famée très épaisse provenait de l'escalier.

A force de chercher, on découvrit le foyer de
l ' Incend ie  dans le legement occupé par un
tourneur  sur bois, nommé Oalise, âgé de ii ans.

D'urgence, on enfonça la porte. Cinq enfanls,
cinq malheureux petits gisaient anx trots-
quarts asphyxiés sur leurs couchette» : trois
fllle», âgées ds trois, cinq et huit an» ; deux
garçons de deux et six ans.

Tout un amas de chiffons, de paille, de mor-
ceaux de bol*, brûlait toas le* petit * Ut* des en-
fants de Oalise ; on par rie t, aprèt ie vigoureux
efforts, k éteindre le commencement d'incendie
et à sauver ainsi d'une mort certaine les cinq
petits innocents.

On se mit en h&te & la rec herche du pète
dénaturé, car tout de suite il fut établi que ie
feu avait été mis par le tourneur sur bols,
dans le but de se débarrasser de ses enfants,
qu'il martyrisait d'allleur» chaque jonr, lors-
qu'il Était  en état d'Ivresse.

Qallse — de» penonne» l'ont affirmé — avait
déjt, à plusieurs  repr ises , enfermé tous (es
enfants dans uoe cave infestée de rats, eipérant
voir mourir de peu - , s'ils n'étaient pu dèrorés,
les Infortunés bambins.

Quand on apprit que le t o u r n e u r  sur bols se
t rou  ra i t  encore dans un cabaret du voltinage,
une fou'e Indignée se porta au-devant de
Oalise et se livra aar lui k on lynchage en
règle. Il ne fallut pas moins de six agenti pour
le protéger et empêcher qu'on ne l'achev&t snr
place.

Les cinq enfants ont été recueilli» par une
Œuvre charitable-

Tremblement de terre en Califor-
nie. — Une violenta secousse de tremblement
de terre qui s'est produite , jeudi matin , un
peu après 1 b ., a soit endommagé soit détruit
complètement les maison* en brlquis de la
ville Los Alamos. (Voir Liberté d'hier).

Oa évalue a 75 le nombre des secouKe* dis-
tinctes ressenties depuis le 27 courant et à trots
«elles ressenties le matin de 7 h. 25 à 7 h. 30.
La dernière a été la plus violente.

L» président do l'Université de Californie,
Informé par téléphone, conseilla à la popula-
tion des 'sn/uir. Elle «nivit immédiatement ce
conseil. Il y a en aussi des secousse» k Santa-
Barbara i tà  Lospoc.

Uoe nouvelle secousse de tremblement de
terre a éJé ressentie Jeudi soir à 8 h. %. A la
même henre , une légère secousse k élé égale-
ment ressentie à S&nta-Barbsra.

Jûn Manche à 1* nage. — Un Anglais ,
M. Holbein , renouvelle nne tentative pour tra-
verser le Pas-de-Calais ala nage, et il est suivi
avec beaucoup de curiosité. On se souvient qne
le 23 août  de l'année dernière le c o u r a g e u x
nageur avait presque réussi dans sa tentative
£ laquelle 11 avait dû renoncer cependant après
être resté dans l'eau pendant douze heures et
demie; il deax milles de Douvres, l'effort pro-
longé qu'il venait de fournir, joint à un temps
défavorable et k une mer très forte, l'avait
contraint k renoncer à atteindre le port

M. Holbein , qui était k Douvres depuis quel-
ques Jours l'entraînant quotidiennement, est
passé jeudi de l'autre cêté du détroit, en France,
pour partir du cap Gris-Nez La mer était
calme k souhait pour l'épreuve. M. Holbein a
quitté Douvres snr le remorqueur < Granville >,
accompagné de sa femme et d'un groupe d'amis
appartenant aux principaux clubs de natation
de Londres et d'autres endroits, ainsi que de
quelques médecins.

La chaloupe à vapeur Bruneile , apparte-
nant au docteur Biird, a accompagné Holbein,
qui s'est ml» à la nage, jeudi soir , à cinq heures
et demie. Ds puissantes  lampss i acétylène ont
été aménagées pour guider le nageur pendant
la nuit. .<

SUISSE
Le procès de la Lenk. — On écrit de

Thonne:
L'audience d'anjourd'hui a élé consacrée an

meur t r e  de Gerber. On a entendu les gendarmes
et le détective qui ont présenté ie rapport sur
la découverte du cadavre, puis le président de
la Commune de la Lenk a donné les raisons
pour lesquelles la M u n i c i p a l i t é  a déli gné Buchs
comme coupable présumé. Le père de la
¦vlcUme a raconté ensuite ce qui s'est passé le
jour du crime. On a entendu ensuite les méde-
cins experts.

Crime. — Un nommé Cyprien Gerzner,
vannier, d'Einsiedeln, a été trouvé assassiné la
nuit dernière dans la Hardstrasse, i Zurich.
Une baude de vanniers ambulants, qui avait
pris la fuite immédia tement  après le crime, a
été arrêtée i Obsrengstrlogen. Va ludivtda de
cette bande, sommé Henri Hartmann, a fait des
aveux.

de la journée. La nouvelle de l'exécution
s'est répandue en ville dès la première
heure. A 8 h., le billet de décès affiché k
Saint-Nicolas lui donnait un caractère offi-
ciel de publicité.

L'exécution n'était gaêre attendue que
pour samedi. Aussi y eut-il, de prime abord,
un moment de sarprise, k laqael le  succéda
bientôt une impression de soulagement
Sans le savoir, chacun répétait J* parole
que le condamné lui-même avait prononcée
en apprenant que le moment fatal était ar-
rivé : Après tout, cela vaut mieux ainsi.

En abrégeant le délai de l'exécution,
l'autorité a certainement agi sous une ins-
piration henreose. Il eût été vain de vouloir
e&cher na coadsmnè qae aon sort était dé-
cidé : il aarait lu la vérité sur tous les vi-
sages qui l'entouraient Dès lors, l 'humanité
commandait de ne pas prolonger ses angois-
ses. Il était indiqué, anssi, de mettre à profit
les courageuses dispositions que Chatton
révélait Sans doute, la grâce divine qui l'a
soutenu dans ces instants terribles est puis-
sante et il se pest qa'elle 1 eut soutena
encore , si la crnelle attente avait dû
se prolonger. Mais il était prudent de comp-
ter avec la faiblesse de la nature humaine.

Eu fi D , au point de vue de l'eff et produit
sur l'opinion, il est hors de doute que la
promptitude de l'exécution a été une sage
mesure. La pensée da condamné qui atten-
dait là-bas , dans sa cellule , l'instant de
monter sur l'échafaud, eût occupé de fâ-
cheuse façon l'opinion publique pendant
toute une mortelle journée : on a bien fait
de uous épargner cette obsession mauvaise.
Et qui tait si l'on n'a pas évité par li de
provoquer, aux heures où le public aurait
supposé que l'exécution allait avoir lien, des
attroupements aux alentours de la prison et
2'eâ!'géant spectacle des curiosités malsai-
nes de la foule ?

Donc, i toas les points de rae, la prompte
exécution du lugubre arrêt était commandée
et la consc'enee publique l'a, croyons nous,
ratifiée.

A propos de la grève. — D un long article
que nous recevons a- ce sojet, nous déta-
chons les pissagea suivants :

Comme vous avez entretenu vos lecteurs
de la grève des manœuvres et des terras-
siers des diverses entreprises de Fribonrg,
vous serez peut-être heureux de leur en
signaler les péripéties. De très calme qu'elle
était lundi et mardi, cette grève a pris mer-
credi une allure quelque peu différente. Les
nombreux ouvriers, qui se disposaient k se
remettre spontanément au travail, se sont
dirigés vers leurs chantiers, mais ils ont été
entourés , les uns à lenr porte, les autres
dans les rues extérieures de ia ville par des
agents de la grève et par des camarades
grévistes qui cherchaient & les détourner
de leur projet Mercredi matin k 6 h , il y
avait près de la Fonderie environ 70 gré-
vistes qui étaient postés li, pour empêcher
les ouvriers de se rendre & leur travail et
qui les intimidaient par des menaces de
testes sortes. Il y en avait même qui, dès
i h. du matin, faisaient le guet devant le
dondeile de leurs camarades.

Les agissements des grévistes n'ont plus
aujourd'Uni le caractère bénin de ces deux
derniers jours et ils ont passé anx menaces;
il en est proféré soit contre les entrepreneurs
de Fribourg, soit contre les oavriers qui ne
veulent pas se soumettre, aux grévistes. On
peut dire, dès lors, que la grève a pris un
caractère plus aiga, i tel point qu'un cer-
tain nombre d'ouvriers, tout en déclarant
qu'ils auraient aimé continuer le travail,
ont dû l'abandonner par crainte de menaces
graves ; certains grévistes et une partie des
Italiens sont allés chercher de l'occupation
ailleurs.

Ua seul entrepreneur qui avait 45 ou-
vriers a voulu les régler tous et, sur ce
nombre, il y en a 35 qai ont déclaré qu'ils
auraient mienx aimé continuer le travail.
Ce fait prouve bieu que la crainte est pour
beancoup dans le mouvement gréviste ; la
grève est conduite par dea meneurs i taliens
et cependant plas de 50 ouvriers italiens
ont déjà quitté Fribourg aujourd'hui Si
cette grève continue et réussit nous sommes
convaiocas qa'elle se fera aa profit seal des
Italiens.

Nons disions dans notre dernier article
sor ce sujet que l'ouvrier italien vient faire
dans notre canton de Fribourg, comme, en
général , en Suisse, une concurrence désas-
tre use à l'ouvrier du pays, et nous estimions
que, pour ce qui concerne les terrassiers
proprement dits et qu'il ne faut pas con-
fondre avec les manœuvres, nuus en avons
suffisamment dans le pays et que nous pour-
rions parfaitement faire tons les travaax
que nous exécutons sans employer un seul
Italien.

Il na faut pas se tromper, noi bons

terrassiers indigènes sont plas forts et font
plas de travail que les terr&ssiens italiens.
Malheureusement , il existe trop d'ouvriers
indigènes qui se livrent k la boisson et qui
exigent des entrepreneurs des acomptes
deax oa trois fois par mois. Chaque fois
c'est l'occasion de /aire une « noce » de nn
ou deux jours pendant lesquels ils dépen-
sent! l'auberge autant qn'ils auraient gagné,
ce qui fait, en tenant compte du gain perdu ,
nne perte de 7 à 8 fr. par jour. On pent
évaluer à 30 fc 40 fr. la perte mensuelle de
ce chef, ce qui fait 300 * 400 fr. par an.

Il ne faut donc pas s'étonner que bon
nombre d'entre eux se trouvent dans les
dettes.

Un exemple i suivre par nos ouvriers in-
digène *, c'est l'as silaitl et .'e ponctualité de
l'ouvrier italien. Généralement, il est exact
et chaque jour il arrive & l'heure au travail.
C'est ce qui lai fait souvent donner la préfé-
rence sur nos gens du pays. Mais pourquoi
n'arriverait-on pas & faire prendre fc ceux-ci
ces bonnes habitudes ? Ce serait une qaes-
tion d'entente entre fes employeurs et l'au-
torité. Je dois toutefois mentionner ici qu'on
rencontre maintenant un certain nombre
d'ouvriers italiens qni passent l'hiver en
Suisse et qui, au contact de nos mauvais
ouvriers, prennent des habitudes de boisson.

Parmi les 900 ouvriers que nous avons
occupés pour les travanx de Thusy-Haute-
rive, il y en avait, dans certains mois, (en
dehors du temps des foins et des moissons)
environ 300 du pays et la grande majorité
était formée d'excellents ouvriers qui avaient
fini par connaître le maniement de la barre
â mine mienx qne l'ouvrier italien. Nous
nous demandons si la plupart de ces oavriers
ont actuellement assez de travail et s'il ny
aurait pas un intérêt général k leur en pro-
curer suffisamment et surtout toute l'année.

Nous avons parlé plus haut des terras-
siers ; uous parlerons maintenant des tail-
leurs de pierre, des mtçons et des manœu-
vres de maçons. -4 ' -

Pour ce qui concerne les manœuvres
( porteurs et brasseurs de mortier ) les en-
trepreneurs ne devraient occuper que des
jeunes gens du pays âgés d'au moins 17 ans,
oa des hommes d'un certain âge qu'on ne
peut plus employer aux travaux pénibles de
terrassiers. La Police devrait veiller atten-
tivement fc ce qu'on ne tolère sur aucun
chantier des oavriers étrangers ayant moins
de 17 ans et ii fan Irait naturellement qae
cette prescription fût inscrite dans une loi
spéciale i élaborer.

Dans cette loi, nous voudrions qu'il fût
prescrit en premier lieu que tous les travaux
de l'Etat, des Communes et des corporations
dans lesquels ces administrations restent
intéressées à un titre quelconque ne puisesnt
être donnés ou adjugés qu'à des entrepre-
neurs da pars et cela ensuite d'nn concours
public. Il serait inséré, dans les clauses et
conditions du cahier des charges, un article
dans lequel il serait dit qae l'entrepreneur
ne devra pas occuper plus da 10 % d'ou-
vriers étrangers & la Suisse.

Notre correspondant rappelle ensnlte qu 'en
franca il a élé édicté . une loi qui interdit â
toutes les administrations de l'Etat d'admettre
dans n'Importe quel concours, et spécialement
poar le» travanx publics dn génie, de l'artil-
lerie, de* pont * elehaastées, canaux , ports, etc.,
de» étrangers ; il fant prouver, pour é re
admis, qn'on est Français depuis 5 on 10 ans.
Cette loi vaut également pour tou  Us les admi-
nistrations daos lesqut 'Aes l'Etat est intéressé
ou qu ' il subventionne , telle qne les grandes
Compagnies de chemins de fer et il est formel-
lement interdit auz entrepreneurs d'occuper
pins de 10 % d'ouvriers étrangers, Dss lois ou
décrets analogues existent dans d'autres psys ,
t'is que l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne et la
Belgique.

Poar ea revenir i la grève de Friboarg,
il est regrettable que l'autorité ne soit pas
mieux armée par une loi qui l'autorise &
expulser du canton tous les étrangers fc la
Suisse, qui, ne travaillant pas, veulent em-
pêcher parfois les ouvriers de travailler
quand ils sont disposés k le faire et cela en
se servant de moyens d'intimidation , s'ils
ne vont pas jasqu'à la violence.

Mercredi matin , les grévistes sont allés
attendre les travailleurs devant lear domi-
cile et ils les ont tellement menacés, que
sur 50 à 60 ouvriers, nous en avons eu 28
qui n'ont pas osé venir sur le chantier,
tout en se déclarant en principe contre la
grèye.

Ce matin jeudi 31 juillet, à 6 heures, il y
avait de nouveau des.grévistes aa sombre
d'environ 60 qui attendaient uos ouvriers
soit près de la gare, soit da côté du Ch&teau
de Pérolles ; mais le plus grand nombre était
entre la Fonderie et le pont du chemin de
fer ; ils attendaient nos ouvriers pour ies
empêcher de se rendre tur le travail à
l'Asile des vieillards ; ce qui nous a obligés
de les y faire transporter en bresk.

L.G
Congrès mariai de Fribourg. — On nous

prie de publier l'appel suivant :
lm Habitants de li Tille de Fribonrg

Le 18 août courant , s'ouvrira dans notre ville
un Conprii  international en J'bonneur de la Très
Sainle Vierge ; Congrès coïncidant avec les fêles
da septième centenaire de l'église Nofre-Dsme da
Friboarg,

Nombreux seront les congressistes qui pren-
dront part k ce* solennités ; Fribourg aura a cœur
de les bien recevoir el de prouver , une fols de
plus , qn 'il mérite son reDom de cité hospitalière.
U le fera en facilitant la lic '.c da Comité chargé
de préparer les logements ie* hèles que nous
attendons.

Plusieurs membres du Comité ont reçu la mis-
sion de faire le recensement des ebtmbre* dispo-
nibles, non seulement dans lts b&tels et les éta-
bilssemeols publies , mais encore dsns ies maisons
particulières. Noas avons U persuaiion que nos
eoncilojeDS leur réserveront bon accueil et sim-
plifieront ieur travail en préparant d'avance les
indications qu'on délire recueillir sur le nombre
et le prix de lccaiion des chambres à la disposi-
tion des congressistes du 18 au 21 aoûl.

Les personnes qui auraient été oubliées sont
priées d'adresser leurs offres à II. Corboud , direc-
teur , à Fribourg.

LE COMIT é, DES LOCEMEKTS.

Incendie. — On nous écrit :
Ce matin, vendredi, vers 10 14 heures,

un incendie a éclaté à Pont (Veveyse) et a
détroit uu immeuble, situé au centre da
village, propriété da siear Antonin Favre.

G rase k la tranquillité de l'air, les mai-
sons avoisinantes purent être préservées.
Si le moindre vent avait soufflé , p lusieurs
bâtiments seraient devenus la proie des
flunmes, va le manqae d'eau.

Le bétail a pa être saavê ; quant an mo-
bilier , il est resté dans les flammes.

Plusieurs pompes se sont rendues snr les
lieux.

Le sinistre serait dû à des enfants qui
s'amusaient avec des allamettes.

Per gl'ltalla&l. — Domenica 3 Agosto
aile ore 9 ¦'«• nella Chiesa di Notre-Dame,
S. Mets * con predica.

Aile ore 3 pom. nella Cappella del Cenacolo
(Avenue Miséricorde , 4), conferetza per le
signora di Uegua italiana.

7 b. m. I 161 131 il 12! 15, 171 131 71 m
l h .  s. 22 18 19 22 23 19 J h, i
7 h. t . 14 10 17 16 18 16 7 h. ».

Xita^Sras

DERRIÈRES DEPECHES
Cskp Haïtien , 2 soût.

Les troupes de la capitale sont entrées
à Hinche ; celles de l'Àrtibouite se re-
plient sur LimbS.

Pékin, 2 acût.
ShsBgliDgpang, chef des rebellea du

Pethhili , a été arrêté à Honan par les
troupes da Li et exécuté.

Sbangaï, 2 a- u '.
On apprend qu'un contretemps sérieux

est survenu enlre le commissaire anglais
et le commissaire chinois, au sujet du
traité. La question en litige serait celle
de la navi gation k l'intérieur du psys.

Lemberg, 2 août
La grève des ouvriers agricoles s'est

étendue sur quelques autres communes ;
dans dix localités elle est terminée. Sur
certains point', on mande de nouvelles
troupes. Un grand nombre de manifes-
tants ont été arrêtés.

Londres, 2 août.
Le Standard apprend de Bruxelles que

l'on confirme dans les cercles bosrs que
les généraux Bjlha , DJ Wet et Delarey
arriveront en Angleterre le 1G août. Ils
auront plusieurs entrevues avec MM. Bal-
four et Chamberlain et ils essaieront
d'obtenir une audience du roi. Eufla , ils
chercheront à négocier un emprunt de
huit millions de livres et a obtenir 1 an-
nulation du projet d'annexion d'une partie
du Transvaal au Natal.

New York , 2 a ût.
Oa télégraphie de Panama qu'un enga-

gement sérieux a eu lieu le 29 juillet
entre ie général Ferrera et ies troupes
du gouvernement. 200 insurgés ont été
Massés.

L* II» ve , 2 août.
Le travail a repris dans lea plantations

de Surinam. Le directeur qui a été assas-
siné est uu major anglais; celui d'une
plantation a été grièvement blessé.

Londres, 2 août.
Il est probable que le roi passera en

revue Us troupes coloniales dans la ma-
tinée du 11 juillet et le lendemain les
troupes indiennes. Edouard VU doit re-
venir k Londres vers le milieu de la
semaine prochaine.

Francfort, 2 août.
Oa mande de Gonstantioopla à la Ga-

zette de Francfort , en date du 1" août,
que Tirade du Sultan portant accepta-
tion du projet Rouvier relatif à l'unifica-
tion de la dette a étô promulgué.

Rome, 2 août.
La Tribune dit que la nomination de

M. Pioda au poste de ministre de Suisse
k Rome ne saurait èlre plus opportune ai
plus agréable.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire d* /'Ecolo de Pérolles, prè * Frlboari

Altitude 636»
THKRMOMtTR-t O. 

JulUet | 27| 281 29j 30; 311 leij 2 I Août

Juillet | 27| 28. 29,80, 31U"! 2 I Août

TBailMOMi.TEI MAXIMA. ST UOOSU.
Katlmum 1 22] 17) 191 221 231 191 IKaiirnsœ
Hiciaum 18 6 8 9 12 13 Minimim

HcitiDrri
7 h. m. 58 £0 801 65 65 61 87 7 h. m.
lh.s. 57 43 40 36 28 64 1 h. ».
7 h. a. 70 65 55! 56 70 93 7 h.».

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

Monsieur et Madame Jost Fasel-Huber
et leurs enfants Jean, Théodore et Jules, k
Fribourg, Monsieur et Madame Broye-Fasel
et leurs enfants, Monsieur et Madame Buchs-
Fasel, à Fribourg, Monsienr et Madame
Martin Fasel et lenrs enfants, k Beaure-
gard, Monsieur et Madame Falk-Huber, k
Fribourg, Madame veuve Marie Caussia-
Huber et son flls, k Roye (France), Mon-
sieur et lia-lama Emile Huber-Voirol et
lenr fille, k Fribourg, Mademoiselle Maria
et Messieurs Joseph et Henri Haber, à Fri-
boarg, la famille Fasel, à Tavel, les familles
Oberholz , à Fribourg, les familles Savio, k
Bomont et Rae, ont la doalenr de faire part
k lenrs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Emile FASEL
leur fils, frère, oncle, neveu et consin, dé-
cédé, & Fribourg, le 2 août , k 2 h. Y% du
matin , à l'âge de 27 yt ans, muni des se-
cours de la Religion.

L'ensevelissement aora liea hnli , 4 août ,
18 L % dl matin.

Aliiioa mortuaire : Stalden, 12.
R. I. F.
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Madame veuve Anaïs Perroulaz , Made-

moiselle Marie Perroulaz, Madame et Mon-
sieur Louis Robert, Mademoiselle Margue-
rite Perroulaz, Monsieur Alfred Perroulaz,
Mademoiselle Madeleine Perroulaz , Madame
Pauline Secbehaye et Monsienr et leur fille.
Monsienr et Madame Nanette Page et leur
fille, k Thory, Madame Nanette Millier et
son fils, les familles Perroulaz, les familles
Chériet, en France, et la famille Bteriswyl
ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Edouard PERROULAZ
fa cteur

leur époux, père, beau-père, frère, beau-
frère , oncle et cousin, décédé k l'â ge de
52 ans, muni des Secours de la Religion.

L'enterrement aura liea lundi 4 août, 4
8 Y% heures, au Collège.

Domicile mortuaire, rne des Alpes.
R. I. F.

. —

Un office de Requiem pour le repos de
l'Ame de

Monsieur Charles CHARDONNENS
décédé à Sion le 18 juillet dernier, aura
lieu mardi 5 août, k 8 % h. du matin, en
l'église Saint-Nicolas.

Tt. T. T».

725,0 f-
Z»,0 §-
716,0 §- | I 11

le meilleur dentifrice du iwnde ! '
fol répandu ch« tstfM tes wm.



Pharmacies d'office
DOCANCHS 3 AOUT

Pharmacie II. Cuony,
ru» des Epouses.

Pharmacie Ii. Boarg-
knecht, rue de Lausanne.

Ctata meublée
A. louer une belle chambre

meublée (salon), sur les Places,
tn' s bien sitaée.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler. Fri-
bouro. sous H2915F. 2210

A LOUER
pour de suite, 2 logements de
2 et 3 chambres, cuisine, cave et
galetas , buanderie au galetaa
avec séchoir.

S'adresser an Café Beau-
regard. HJ.914tf22U

Abricots du Valais
pour la table, extra , b kg , 3 Ir. ~îb
sO kg., 7 fr. Pour la confiture,
3 fr. 20 et 6 fr.. franco. 2?08

Fellay Em-, Saxon.

Jeune fille
catholique, de 18 à 20 ans, d'une
bonne famille de la Suisse fran-
çaise, pourrait apprendre la lan
gue allemande t fond , sous de
favorables conditions. dans la
famille d'un instituteur da la
Suisso centrale.

S'adresser, par ôirit, sous
W2S33LZ, k Haasenstein et Vo-
gler, Lucerne. 2205

On demande à louer, i proxi-
mité Immédiate de Fribourg,
une villa

00 OM 2201
maison de campagne

avec jardin. Entrée immédiate.
Adresser les offres à M. Panl

Dronx, notaire , à Fribonrg.

Fromage maigre tendre
Morceaud.12-18k g.lekg à fr. 0.78
Salami véritable de Milan » 2.90
Miel d'abeilles I». jaune

clair, 5 kz. » 7 20
Beurre d. noix d. coco, 10 kg. 13.—
Graisse pour cuisine,

U, blanche, » 12 60
Farine Uume , fracç., » 3.10
Macaronis cornettes. » 4 60
Riz, laquai., 10kg. fr. 3.40et3.E0
Gros pruneaux. Turq. 10 kg. 4 10
Gros oignons jaune? , » 2 —
Sucre pilé , U » S.fO
Sucre en pains, Ii » 4.10
Sucre scié , I» » 4 eo

VVinr'f er , dépôt de gros, fioswyl.

JEUNE FILLE
de tonte moralité, do la
Suisse allemande, désire
place comme
FEMME DE CHAMBRE
ilint, nne bonne famille
française, de Fribonrg.

Offres sous H2901F k Haasen-
stein et-Vogler , Fribourg. 2109

Dne jenne fille
catholique, connaissant un pen
Ja couture, cherche place
d'apprentie chez uno tailleuse, où
elle aurait chambre ot pansioa.

Adresser offres k l'agence de
Îubiicité Eaasenstein et Vogler .

Fribourg, sous II2S02F. 2197

Cn demande Kommëd^
chambre sachant bien coudre et
repasser.

S'adresser chez JU' Léon de
IVccIi , à Y l I I u r . s - N .- _31n_. -l j  .

Une sommelière
pirlant le français et l'allemand
et sachant servir à table peut
entrer immédiatement i l'IIÛ-
tel A Ipenklnb, Planfayon.

Se présenter personnellement.

Jeune iille
de 21 ans , de bonne famillo,
connaissant bien les travaux
manuels, cherche d sc placer
chez un médecin ou chez une
tlamc ou do grands enfants , où
Bile pourrait se perfectionner
dans le français. — S'adresser,
eous Sc2S26Lz à Haasenstein et
yogler, Lucerne. 2142

Orand choix de

FUSILS DE CHASSE
Se recommande . H2316F 2x18

G. Stucky, armorier.

HERHHS3E&&
curé de Bergholz (H" Alsace),
pour le soulagement et la guéri-
son des h6rnieuT, ressort de nom -
breux certificats , que l'inventeur
reçoit de tous côtés; il l'adresse
gratis et franco k toute personne
qui lui en fera la demande. 1478

fil1fl-7fl (l °iîf8ietd °capieia8 ^1'
ic
"UVV '«"' (iB toug genres Bont con*

tenues dans chaque N» du journal
Schiceizer Stellenanxeiger , Zu-
rich.4 n»«l fr.50 (y comp. insert.
grat. de 15 mots). 13 n«» 8 fr. 50 (y
comp. insert. grat. de 45 mots ré-
pétée 4 fois). Paiement à l'avance
en argent on timbres. 663

IMRUSTA.TOTOH FRÂHÇMSE k AMGLMA
Remplaçant avantageusement la boiserie sculp '.ée

SALUBRA, J°™ fEINTE ^YGléNIQUETEKKO
Décoration pour salons, escaliers, bains, closets, etc.

PAPIERS PEINTS — NATTES DE CHINE
Représentant ponr le canton do Fribourg :

A. SORMANI
Peintre gypseur H2403F 1783

F R I B O U R G  (Suisse)
Voir -Lincruata. nouvo'.Ument posé à Fribourg : Magasin

Pfyffer , bijoutier, rue de Lausanne ; Café du Grand-Pont, otc.
SPftCULlTÉ D'ENSEIGNES — LINOLÉUMS EN TOCS GENRES

XXKKKXKXKKXKKKXKKKKX
JUPONS BLANCS ET COULEURS

en moire, drap zéphir ct coton

Tabliers fantaisie ; tabliers de ménage; tabliers d'en- .
fanta et de bonnes ; robes d'enfants, laine et zéphir,
mouchoirs de |o ;ho brodés, très joli choix ; voilettes ;
pochettes.

Corsets hygiéniques et antres à très bas prix
BRODERIE TOUR LINGERIE ET ENTRE-DEUX

Grand choix de cols guipure et lingerie pour bébés
Boucles de ceintures , rubans et cravates de dames

Se recommande, M-"" A. GH-JFtTLiEEfc,
H4401F 1120 58, Rue de Lausanne.

XXXttXXXXXXXXXXXXXXXX

lôtel-Pension
£e la Croix-Bkiah©

CORBIÈRES (Gruyère)
Nouvelle station climatèrique

A.U milieu de sites ravissants de verdure et de fraîcheur. Prome-
na les variées, à pied , en vélo et en voiture. Air pur. Calme absolu.

L'hôtel , complètement restauré ot remis à neuf, se recommande
Sar sa position exceptionnelle. Chambres confortables. Vue étendue,

rande talle k mauger. Jardin. Terrasse. Véranda. Bains dans
l'hôtel. Sonnerie et lumière électriques. Téléphone. Service posial
quatre fols par jour. H2743F 2038

S* recommande, F. Ituiilenx, propr.

Grand match aux quilles
A L'AUBERGE DD SCIIILD

FRIBOURG
Les 3, 4 et 5 aoûl

Nombreux prix exposés,
pour la somme totale do 350 fr.

Premier prix , 60 fr. Deuxième, 50 fr. Troisième, 40 fr., elc.
Invitation cordiale. 2191-11(6 Le Comité.

oen»ee*acaosBBa«0OBeeae«oioscs9io*fae«Mce«e

f=- DENTISTE -ss- l
H Max Builet
§ lIÉDEClN-CHIRCRGIBN-DE.vriSTE J
• DOCTEUR DE L'UNIVERSITÉ DE PHILADELPHIE 1

u a ouvert son cabinet dentaire a

| HOTEL DE LA BANQUE CANTONALE fg 2, Rue de Romont, 2 %
o &BT Reçoit le mercredi à Estavayer-le-Lac '¦•
IHMHWM————•Wiê—Wi—f— —m

Gypserie. Peinture. Décoration.
ENTREPRISE OE TRAVAUX DE GYPSERIE , PEINTURE , DECORATION

Travail soigné. — Prix modérés.
ÉCHANTILLONS DE TAPISSERIE A DISPOSITION

Se recommande, H759F 666-355
Edouard TONA, Beauregard.

P\J\P\P\P\P\P%P\P*P\P\P\P\P \*%.P \*\*%P\*I +*+*+

fi TRAVAUX D'IMPRESSION g
Q en lithographie, typographie et autographie O
\a J'ai l'avantage d'aviser l'honorable public de la ville W
£J et de la campagne que j'ai joint à mon imprimerie litho- J™5
îv graphique, i x . - t a n t  dt-puis 21 ans, une Imprimerie JJ
W typographique, Installée avec un matériel du der- W
ê\ nier sys'.ème. £3
J. Possédant un grand choix de caractères et ornements pi.
\(T modernes, je pul3 assurer il mon honorable clientèle un W
*S travail prompt et soigné, dans n'importe quel Q
pi genro, â dea prix très modérés. }(

J J Se recommande, H2556F 1927 J*
O J. Jendly, Fribourg, rue des Alpes 20. **
«
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Magasin J.-C. MEYER Papeterie
70, Rue dos Epouses , Fribourg

Senl dépôt dn Schaplrographe perfectionné, le
meilleur appareil pour reproduction de circulaires,, prix cou-
rants, dessine, etc., etc. (en usage dana tous les bureaux d'adminis-
tration). — Demandez le prospectus. H951F 841

(JRAND ASSORTIMENT D'ÉTIQUETTES POUR VINS ET LIQUEURS
Qrand rahafs pour marchands de vins, hôteliers et aubergistes

Magasin
A vendre jolie maison,

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

Adresser offres sons H2791F k
Haasenstein et Voiler, Fribourg.

SÂGE-FEMHEderclasse
M» V* RAISIN

Reçoit des pensionnaires à
toute époque.

Traitomentdes maladies des
dames.

Consultation* tout le* Jour *
Confort moderne

Bains. Téléphone
1, Rit de la Tonr-de-l'Ôe, 1

f ïKl i f tVK .1112

A VENDRE

S 
our raisons de famillo. au centre
'un grand village du Jura bern ,

une auberge trè* achalandée, av.
boulangerie, magasin, b.llard,
salle de danse, jeu de quilles,
grange, écurie, jardin , verger,
5 hectares de bonne terre. Faci-
lités de paiement. — S'adresser,
par écrit, k l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Berne,
aous HiOOOF. 153 93

LES PUNAISES
sont radicalement détruites dans
lea appartements par la p&'e in-
secticide Fargeton, épicier, k
Saint - Déplu -de - Cabanne
(Loire).

En voici la preuve :
Université de France. — Aca-

démie de Lyon. — Ecole supé-
rieure et protcisionnelle de Char-
lieu (Loire). — Le soussigné,
dirteteur de l'Ecole supérieure
et professionnelle de Charlieu
(Loire), certifie que les punaises
ont complètement disparu des
locaux qu 'il occupe depuis que
le Sieur Fargeton y a placé sa
pâte insecticide. — Charlieu, le
glJuillet 1896. —Si g. Larochette.
—Vu pourlalégali»ation ,leraïlre
MoreL Rcl5i9c 1411

Ua seul iVicon su f f i t  : franco
contre 2 fr. 50 mandat posto.

La faucheuse
"Wood * acier

forcent à classer cette
mière ligne.

BONNES FANEUSES SUISSES ET AMÉRICAINES
t> tece» ce ta citai ui c

RÉPARATIONN DE TOUS SYSTÈMES

GENDRE, mécanicien
FRIBOURO

d»a pe nsion (Bellevue
AU CHATEAU D'AVRY-DEVANT-PONT (GRUYÈRE)

est ouverte du 15 mal à- fin octobre
SITUATION EXCEPTIONNELLE

Yne Incomparable sur les Alpes gruyériennes , Balle et ses environs
(A/M. : SOO m.)

Séjour idéal ponr personnes cherchant le repos; air excellent.
G rae J 5 jardins ombragés. Véranda. Voisinage des fo ûls.  Centre de
promenades variées. Bains Cure de lait. Cuisine et service soignés.
Prix très modérés. Arrangement pour familles et sé jour  prolongé.

MM JUNG-CORPATAUX , propriétaire.
H1890F 1516 N™ veuve HERZ0G-DUCOTIER0 , directrice.

Lés magasins d'étoffes
et de meubles

LEVY FRERES
sont transférés dès ee jour anx anciens magasins du " Printemps ,, et de la " Concurrence ,,

BULLE Grand'Bue et Bue du Milieu BULLE
Près de l'Hôtel du Saint-Michel H428B sise

§0BT A^aste magasin de meubles au 1er étage ~m&

IUSES! ht u m
rJ* lts aeilleores uirçiu connu
BA telles que l 'KU-

. f f O i ; -  A-^, V. KOT, ADLER,
^â^l^^ROCIlKT, etc.,
y_s^T3st5?aux prix déliant
toute concurrence. — De magnifi-
ques fortes Routière* dé-
pôts «75ft-. H1861F1001-691
a_i_Bj__.Kris SéRIKDSK ana -CXCTCR»

Réparations.
Leçons. Location . Echange.

FABRICATION et MAGASIN de VÉLOS
el accessoires

R.ERLEBACH , serr., Fribonrg
Horlogerie-bijouterie

J. HUGENTOBLER
rue de Lausanne 19

FRIBOURG .

assort iment
de

montres,
régulateurs,

réveils, chstues
en tous genres.

l.d:-:> et éshige
d'obje i f , or et
argent.

Eau minérale naturelle
de ValB-les-Balns (France)

SOURCE SANTÉ
Oaxeuse, digestive, reconsti-

tuante. Eau de table et de ré-
gime dans les maladies de l'esto-
mac, des intestins, da foie et de
la vessie. B1129X 526

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

Spécialité de Bitter, fabrique
d'absinthe, import. Rhum Mar-
tinique. Expéd. de kirsch et eau
de-vie de malais. FassbindA-rth.

DIMA NCHE 3 AOUT
Match.

aux quilles
A LA SONNAS?

FMïes Incontestables
da sa supériorité :

55 petites récom-
penses ;

57 médailles d'or;
311 premiers prix
13 plus hantes ré»

compenses;
faucheuse en pre-

B1083F 901-634

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

MISERY
Dimanche 3 août 1902

En cas de mauvais temps, le match sera renvoyé  an dimanche
suivant. B2S05F 2193

Venve l'rog ln , aubergiste.

Mesdames, essayez
le Savon do toilette an t i s ep t i que parfumé

dos Frôres d.© Plœrmol
Tris efficace contre les boutons, les rougeurs, le haie du visage,

les gerçures, eto.
Qui veut rendre et conserver ses dents saines et belles, donner à

la bouche une haleine purifiée, doit faire usage des élixtrM et
poudres de la même maison.

Trois médailles d'or. — Hors concours. — Diplôme d'honneur.
Un vente ches tous les coiffeurs , dans toutes les pharmacies et

principaux magasin *. H2886F 2153

ÀYRY-DEYAHT-POHT (Gruyère)
Hôtel-Pension

du Lion d'Or
ALTITUDE : 790 m.

Etablissement complètement restauré et transformé
Panorama splendlie. Forêts magnifiques. Nombreux buts de pro-

menade. A gréable séjour de campagne. Superbe vue sur les monta-
gnes de la Grnyère el les contrées du Jura. Truites de la montagne.

Postes et télégraphe. Voitures à volonté. Téléphone.
H1994F 1587 M. MOUULET, propriétaire.

_̂ _s*̂ Ë̂Œ&9S^̂ 3 BrW^KP~ïm*ï*,a***k^'~~~~* *̂  *̂  * -?""™^^^^SI&TM V

B. Wassmer, Fribourg
MAGASIN DE FERS 737-402

Société fédérale
des sous-officiers

SECTION DE FRIBOURG .
Dimanche 3 août, de t lA h. ï 6 h. dn soir, an stand âe Garmiswyl

us i Mirai lirai
L'apport du livret de service et de tir est indispensable.

Avla aox retardataires

(Gruyère) CHARMEY (gare Bulle)
Station climatèrique renommée

PENSION DU CHALET
Position tranquille et abritée, splendides forêts k proximité,

centre d'excursions. Jeu de croquet. Lumière électrique. Cuisine et
service soignés. Prix modéré3. ii2i42F 185'2

P. BRUNISHOLZ-f tEMY , propriétaire.

Parqueterie Tonr-de-Trême (Gruyère)
FONDÉ F. EH 1846

BINZ FEUdlFUES
fournit tous les genres de parquets des plus simples aux plus riches
à deB prix très modérés ; travail soigné et garanti. Prompte
exécution. Lames sapin, planchers bruts,  ralnés-crfités.
Lambourdes. Marchandise bien sèche. 1117

Nouvelle» Installations perfectionnées .
Sur demande envol de tarif et album aveo nouveaux dessins.
Représentant, à Fribonrg i A. llally, menuisier.


