
Nouvelles
du jour

Dans uno do ces entrées en possession
qui n 'ont d'autre réalité que d'être im-
primées an journal officiel et auxquelles
le gouvernement britanniquo nous a
habitués à propos do la guerre du
Transvaal , sir Alfred Milner avait na-
tionalisé les chemins de fer, en rayant
d'un trait dc plume les droils de la
Compagnie néerlandaise.

Mais, au nombre des porteurs'.d'actioris
dont il faisait si bon marché, se trou-
vaient des banquiers dc Berlin , qui oni
nanti le gouvernement allemand de
[eur cas.

Lord Granborno a déclaré, hier, à la
Chambre des lords , qu'il allait s'occuper
des réclamations des porteurs de titres
et il a ajouté qu'il avait reçu de plu-
sieurs gouvernements des communica-
lions relatives aux intérêts pécuniaires
de leurs nationaux dans les chemins de
fer sud-africains de la Compagnie néer-
landaise.

On devine sans peino que la sollici-
tude dont profiteront tous les action-
naires, parmi lesquels comptent des An-
glais, est principalement due aux récla-
mations de l'Allemagne.

Jeudi, à la Chambre des Communes,
M. Brodrick , ministre de la guerre, a
donné lecture d'nn télégramme do lord
Kitchener , déclarant qu'un lieutenant
anglais et sept hommes ont témoigné
sous serment avoir vu des Boers tirer
des coups de fusil sur les blessés au
champ de balaillo do Vlakfontein , ainsi
que l'avait annoncé un correspondant.

Les journaux londoniens s'occupent
longuement de cette affaire. Pour la
presse jingoe, ces actes de cruauté re-
prochés aux Boers ne font pas l'ombre
d'un doute. Ello semble se réjoui r de ce
qae la campagne de calomnies contre les
Boers paraisse recevoir une sorte de
consécration.

Les autres journaux , et de ce nombre
la Westminster Gazette, semblent crain-
dre un jugement préci pité. Cc dernier
journal dit que les admirateurs et les
défenseurs les plus ardents des Boers
auraient mauvaise grâce à ne pas accep-
ter la confirmation officielle, obtenue à
la suite d'une enquête sérieuse et im-
partiale, d'actes de cruauté isolés qui
peuvent s'être produits an combat de
Ylackfontein. Mais , ajoute-t-il , ce ne
serait pas, quand bien même, une raison
pour en tirer la conclusion que tous les
Boers sont capables ou coupables d'actes
semblables. Il y a des canailles dans
l'armée boère commo dans toutes les
armées et l'acto d'un seul n'engago en
rien Ja responsabilité de toas.

Lo Slar reprend l'argument du Daily
Actes que les seuls témoins entendus
jusqu'ici appartiennent à la Yeomanry,
çû a été obligée d'abandonner l'artil-
«ne en laissant la défense aux régi-
ments du Derbyshire. Co journal ajoute
gne cinq hommes de co régiment , dans
des lettres racontant l'engagement, ne
font aucune mention des faits incrimi-
nés, ce qui , dit en terminant le Star ,
est au moins étrange.

Le Star perdra sa peine à cherchor à
établir qu'il n'est pas certain que des
Boers se sont montrés cruels. Les An-
glais , qui ont tant de cruautés à se re-
procher dan3 la présente guerre , ont
besoin de croire anx faits qu'on impute
à des Boers, pour pouvoir prononcer
ï«e, partout , il y a des abus de répres-
sion et des excès de vengeance.

Lord Kitchener continue, sans s'en
douter , de déplaire aux jingoïstes.

A propos d'une escarmouche avec le

commando Beyer, devenue, grâce aux
correspondants des journaux impéria-
listes, un brillant exploit, lord Kitche-
ner dit dans son dernier rapport : « Je
n'approuve pas la tendance qui existe
dans la presse et qui consisto â trans-
former ces escarmouches sans impor-
tance en victoires anglaises, et bien
qu'il soit difficile d'empêcher ces rela-
tions exagérées, je ne los encourage en
aucune façon. »

On donne poor certaine la nouvelle
d'après laquelle l'empereur d'Allemagne,
le czar et le roi d'Angleterre se rencon-
treraient -vers le milieu du mois d'août
à Mayence.

Le czar sera à cette époque au château
de Wolfsgarten près Darmstadt ; le roi
Edouard VII à Hombourg ct l'empereur
d'Allemagne, qui se rendra à Mayence
pour une grande revue de troupes,
jouera entre l'Angleterre et la Russie
le rôle d'intermédiaire L empereur d Al-
lemagne et le czar se retrouveront d'ail-
leurs pins tard encore à Danzig.

Dans les milieux diplomatiques de
Saint-Pétersbourg, on considère comme
absolument invraisemblable la nouvelle
publiée par certains journaux étrangers
suivant laquelle le roi et la reine d'Italie
iraient faire uno visite à la cour de
Russie, le 4 octobre. Cet événement ,
dit-on, est d'autant moins probable que
l'empereur et l'impératrice ne seront pas
encore revenus, â cette époque, du
voyage à l'étranger qu'ils entreprendront
dans \a deuxième quinzaine du mois
d'août et qui comprendra des séjours
prolongés et successifs à Copenhague et
à. Darmstadt.

Ainsi , on commence à démentir de
tous côtés les projets de voyage de
Victor-Emmanuel III. N'est-ce pas peut-
être lo roi d'Italie lui-même, qui , s'aper-
cevant des commentaires auxquels ses
visites donneraient lieu, les a ajournées
à des temps moins fertiles en gloses ?

Un grave conflit a éclaté entre Mon-
seigneur Stabletvski, archevêque de Po-
sen, et le gouvernement allemand, qui
a interdit l'emploi de la langue polo-
naise pour l'enseignement religieux.

Lo curé de la petite ville de Dobrzyca ,
ayant été dénoncé comme faisant lo
catéchisme en polonais, le bourgmestre
et les gendarmes pénétrèrent dans l'é-
glise afin de dresser procès verbal.

Aussitôt que l'archevêque apprit cet
incident, il adressa une énergique pro-
testation au ministre des cultes à Berlin
contre la violation de l'église, déclarant
que les autorités civiles n'avaient pas le
droit do contrôler dans les églises l'en-
seignement du catéchisme.

On ne saurait soupçonner le gouver-
nement de vouloir rouvrir un kultur-
kamp f. Il ne se place qu'au point do vue
de la germanisation des Polonais. Mais
les mesures qu'il prend sont abusives.
Du roste, il dépenso ses efforts en pure
perte. La race slave est trop prolifique
et trop attachée à ses traditions pour
qu'on puisse avoir raison d'elle à coups
de décrets

La Neue freie Presse de Vienne dit,
à propos du concours financier prêté
par la Russie à la Bulgarie, qu'il n'y a
plus maintenant à s'illusionner sur les
rapports dc la Russie ct de la Bulgarie.
On a certainement à Saint-Pétersbourg
la volonté de prévenir tout désordre et
de maintonir la paix dans les Balkans;
mais la Bulgarie n est plus libre vis-à-
vis des Russes. Il lui faut aujourd'hui
s'acquitter d'une double dette, celle de
la reconnaissance et l'autre. Son indé-
pendance intérieure, sa situation exté.
rieure seront sacrifiées à la paix qu'il
faudra payer. La Bulgarie, selon le
journal viennois, a vendu son droi
d'aînesse pour un plat de lentilles.

Le prince Ferdinand pent répondre
que, lorsqu'on n'est pas Io plus forl, ij
faut être le plus adroit.

Jeudi , se sont réunis , à Bruxelles, la
gauche socialiste et lo groupe libéral
du suffrage universel et de la représen-
tation proportionnelle.

Un grand nombre d'orateurs ont pris
la parole et des échanges de vues très
animés se sont produits entre différents
membres.

Finalement, les deux gauches se sont
trouvées d'accord pour recommander
les deux réformes.

Le Parlement fédéral australien a
inauguré ses séances par la discussion
d'un projet de loi fortement teinté de
socialisme d'Etat.

Les Commissions nommées pour ré-
diger les lois destinées à réglementer les
transports et la navigation ont proposé
que l'Etat acquière, non seulement les
chemins de fer, mais aussi les grandes
Compagnies de messigîries maritimes.

Les Français détiennent le record
dans les moyens de locomotion. Ils ont
remporté , l'autre semaine, un succès
éclatant dans la course des automobiles.
Ils sont à la veille de trouver la direc-
tion des ballons, ou plutôt , ils l'auraient
trouvée, si l'expérience qui a été faite
hier à Paris est suffisante pour être con-
cluante. On trouvera plus loin les dé-
tails de la manœuvre exécutée par un
aMAltHa à«. Y „*ït>-Ci_b 4% PlTlS.

L'Aéro-Club et l'Automobile-Club,
deux Sociétés composées de riches oisifs
qui pourraient employer plus mal leui
temps et leur argent, ont fait faire des
progrès étonnants aux moyens de trans-
port rapide. S'ils voulaient bien ne pas
trop mépriser les pauvres humains qui
voyagent encore sur jambes , le vingtième
siècle leur serait tout à fait reconnais-
sant des grandes choses qu'ils réalisent.

Les campagnes
se c/épeûp/ent-ef/es ?

La Société pédagogique de la Suisse
romande va tenir son Congrès à Lau-
sanne, dimanche, lundi et mardi pro-
chains. Elle s'occupera de « la dépopu-
lation des campagnes », et de co qae.
l'école peut faire pour y remédier.

Lo mot « dépopulation » dépasse la
réalité des faits, et probablement la
pensée de ceux qui ont proposé la ques-
tion mise à l'étude par les instituteurs
romands. La statislique pronve simple-
ment quo la population agricole reste
stationnaire dans la Suisse française.
Voici les chiffres de cette population
établis par les recensements do 1870,
1880 et 1888 (les données du recense-
ment de 1900 ne sont pas encore con-
nues).

Cantons 1870 1880 1888
Fribourg C t .200 61,792 05,246
Vand 108,021 106,127 106.474
Valais 71,785 74,85*1 76,916
Neuchâtel 18,786 18,468 18.092
Oenète 15,359 13,100 12,986

278.160 277,337 280,711
Il faut cependant noter :
1° Que la population agricole n'a aug-

menté , en chiffres absolus, que dans les
cantons de Fribourg et du Valais ; qu'il
y a uno différence insi gnifiante entre
les chiffres de 1880 et de 1888, pour le
canton de Vaud, et que seuls les cantons
dn Nanchnlfil et dn fiflnp.vn accusent une
diminution , du reste peu sensible, car
ello est do 20 par 10,000 habitants pour
Neuchâtel , et de 11 par 10,000 pour Ge-
nève. Lo Jura bernois a probablement
suivi le mouvement do Genève et de
Neuchâtel ; mais des données précises
manquent encore à cet égard.

2° Tandis quo la population agricole
restait stationnaire , les recensements
successifs ont démontré que la popula-

tion générale de la Suisse angmenfait
d'une manière notable. Mais cette aug-
mentation s'est produite tout entière
dans les villes et pour les professions
urbaines ou du moins industrielles ;
d'où il résulte que l'agriculture occupe
proportionnellement moins de bras au-
jourd'hui qu'en 1870.

Le tableau suivant mettra ce fait en
évidence :

CuUas Politisa total! PsftL t_m\t a %
1870 1883 1870 1888

Fribonrg 111,593 118,938 57,5 55,8
Vand 231,700 247,665 46,6 43,0
Yalala 97,618 101,892 73.6 755
Neuchâtel 97,281 108,153 193 16,0
Gênera 92,269 105,509 16,4 Vi. :;
De ce tableau, il résulte que l'agri-

culture occupe tout autant de bras, mais
qu'elle absorbe le travail d'une partie
proportionnellement moins nombreuse
de la population. Dans la période de
1870-1888, le pour cent de la population
agricole a augmenté de 1,9 en Valais ;
mais il a diminué de 1,7 dans le canton
de Fribourg, de 3,3 dans celui de Neu-
châtel, de 3,6 dans celui de Vaud, et de
4,1 dans celui ào Genève.

Il serait intéressant de suivre les va-
riations de la population au point de
vue professionnel , dans les cantons
romands, pendant la période de 1888 à
1900. Le rapporteur de la Société péda-
gogique romande nous dit que, d'après
les renseignements qu'on lui a fournis
sur les résultats du recensement du
1" décembre dernier, la diminution
proportionnelle de la population agri-
cole a continué de se produire, et que
môme, d'après ce que l'on entend dire
partout , elle est allée en s'accentuant .

C'est aussi notre conviction. Mais les
différences que nous avons trouvées et
celles qui ont pu survenir depuis 1888
ne justifient cependant pas le cri d'a-
larme poussé par la Société pédagogi-
que. Le mot do « dépopulation des cam-
pagnes x> est bien gros pour caractériser
l'état d'un pays on l'agriculture est la
profession du 75 % de la population en
Valais, du 5G % à Fribourg et du 43 %
dans le canton de Vaud.

Le phénomène n'a d'importance qut
pour les cantons de Neuchâtel et de Ge-
nève, où l'élément urbain acquiert unc
prépondérance grandissante , grâce au
développement continuel de certaines
industries. Nous pourrions ajouter que
la population neuchâteloise a une ten-
dance accentuée à délaisser la terre, si
bien que ie travail agricole a passé en
grande partie aux mains d'immigrés,
venus en grande partie du canton de
Berne. C'est probablement pour ce motif
un peu local que le Comité de la Société
pédagogique a cru pouvoir adopter le
mot de dépopulation.

Nous avons vu que ce mot n'est pas
exact en tant qu'il impli querait l'aban-
don do la carrière agricole ; il ne l'est
pas non plus, si l'on entend signaler
l'abandon des campagnes. On a pu , il
est vrai, citer le cas du Val-de-Ruz ,
contrée agricole, où la population a di-
minué de 1G3 habitants ; mais c'est là
heureusement un fait exceptionnel. En
comparant les résultats des recense-
ments de 18SS et de 1900, nous trouvons
une augmentation , faible il est vrai,
dans la très grando majorité des dis-
tricts ruraux de tous les cantons suisses.

Il n'en est pas moins vrai que, dans
la période do 1850 à" 1888, l'augmenta-
tion pour mille habitants a été do

19,8 dans les 15 grandes villes ;
9,3 dans les districts industriels ; et

seulement do 0,5 dans les* districts
agricoles.

Pour nous résumer, il existe, et on
peut le regretter, un certain mouvement
d'émigration des campagnards vers les
villes. Le fait mérite d'attirer l'attention
des éducateurs de la jeunesse ; mais,
encore une fois, nous n'en sommes pas
encore à devoir redouter la dépopula
tion 'des campagnes.

La clôture du Tir fédéral
Lucerne, 11 juillet.

Dardera échos. — Revne de l'action dea Co»
mités. — S t a t i s t i que  de la cantine.
La fête est finie ! Le dernier conp de

cano» & saine le dernier coup de fusil. Oa
enlève les drapeaux et l'on démolit les arcs
de triomphe. La musique de Constance est
partia pour Bâle. La compagnie du batail-
lon 4 des carabiniers, qui a fait le service
de garde et d'honneur pendant toute la
dorée da Tir, est licenciée. Par contre, les
Comité.?, avant de se dissoudre, tiendront
encore maintes séances de li quidation.

La ville et le canton de Lncerne peuvent
être fiers des treize journées qui viennent
de s'écouler. Tout a marché a souhait Vous
avez déjà pnblié la statistique des car»
touches brûlées, dont le total s'élève &
1,842,498. C'est aire que le Tir de Lucerne
l'emporte sur les précédents non pas seule-
ment ponr l'afflaence des curieux et des
visiteurs, mais encore pour le nombre des
participants sérieux. Le côté technique et
vraiment pratique des Tirs fédéraux n'est
jamais ressorti avec plus de relief et d'éclat

En général, l'organisation a été parfaite.
Les rouages ont fonctionné sans grincement
et sans heurt. Tout avait été bien prévu.
Les Comités ont déployé nne activité digne
des plus sincères éloges, qui ne leur sont
dn reste pas marchandés. Ils auront bien
gagné le repos qui les attend.

A la tête da Comité d'organisation figu-
rait M- Heller, conseiller national et maire
de la ville de Lncerne. Chacun reconnaît
qu'il a été à la hautenr de sa tâche et,
personnellement, je dois ajouter que, malgré
les fatigues, les préoccupations et la respon-
sabilité de sa charge, M. Heller trouvait
encore le temps d'être aimable et serviable
envers tons. Le3 journalistes, en particulier,
lai sont reconnaissants de sa courtoisie.

Le Comité de police a été excellemment
dirigé par M. Walther, membre da goaver-
nement et second vice-président da Comité
d'organisation. Soas soa ceil vigilant et sous
sa main ferme, l'ordre n'a cessé de régner,
les individus louches ont été tenus à dis-
tance et la gent des pickpockets n'a pas
fait trop de ravages dans les poches des
particuliers, même aux heures des pins gros
encombrements.

Ceux qm ont vu les belles constrnctioni
du Tir, surtout la magnifique façade de U
cantine et du pavillon des prix, ne me con-
trediront pas si je dis que ces œuvres d'art
et de décoration font honneur au goût et au
talent de MM. Siegwart et Cattani, archi-
tectes , l'on président da Comité des décors,
l'antre préaident dn Comité de construction.

Je serais un ingrat si j'oubliais M. l'hô-
telier Pfjffer , président ûu Comité des
vivres. Sa tâche n'a pas été mince. Qae de
bouches à nourrir et que de gosiers k dé-
saltérer ! La reconnaissance de l'estomac
m'oblige a dire qne les banquets de la can-
tine ont été le saperiatif de ee qu 'on peut
attendre de repas servis à des masses aussi
considérables. Songez donc ce qu'il fallait
de prévoyance, de célérité et de stratégie
pour servir, chaque jour , des dîners de
4000 à 6000 couverts, sans compter les
déjeuners et les soupers à la carte. Efa
bien , chaque joar, nons avons en un menu
varié, avec potages substantiels qui auraient
dignement figoré sur une table d'hôtel de
premier rang. Bien de ce bouillon délavé
qu 'on sert ordinairement dans ces grands
banquets collectifs. Le service comptait
régulièrement trois plats, accompagnés la
plas souvent d'un entremets ou d'an dessert
De plus — j'en demande pardon à M. le
Dr Ming — le vin de fête était de premier
choix. Bien de cette piquette dont les au-
bergistes se débarrassent en ces sortes de
circonstances où l'on s'imagine trop faci-
lement que tout est buvable.

La statistique, qui n'épargne rien, m'ap-
prend que le cantinier a servi 35,000 cou-
verts et 190,000 bouteilles de vins de fête et
d'honneur ; qu'il a vendn, en outre, 10,000
bouteilles d'autre vin , plus 45,000 bouteilles
d'eau minérale et de limonade, 750,000 litres
de bière. En fait de vivres, on a consommé
25,000 quintaux de porc fumé, 25,000 cer-
celas, 15,000 saucisses grillées, 1200 kilos
de têtes de veau, 650 jambons, 6 quintaux
de langue famée, 50 quintaax de viande de
mouton , 600 quintaux de bœaf ef de veau
730 livres de volaille, 32,000 têtes de salade



50 quintaux de fromage, 30,000 kilogram-
mes de pain, etc., etc. Tout cela, je le répète,
& la cantine seulement Ce serait bien autre
chose si l'on évaluait les quantités de bière
et victuailles consommées dans la grande
brasserie érigée près du stand et dans tous
les innombrables restaurants de la ville. On
devine ce qu'il a fallu d'approvisionnements
pour sustenter les foules énormes qni se
mouvaient dans le rayon de la place de fête.
Les chemins de fer, â eux seuls , ont amené
iV Lucerne, du 30 juin au 10 juillet, 167,000
personnes.

Parlerai-je encore des concerts et multi-
ples récréations artistiques dont nous a
gratifiés le Comité de musique et de diver-
tissements ? Le président de ce Comité, M.
le W Zingg, avocat , a rempli sa mission en
véritable virtuose, secondé, il est vrai , par
M. Fassî>»_der, le génial directeur des con-
certs populaires et des chœurs de 550 exé-
cutants. La journée de Sempach, en parti-
culier, restera inoubliable, avec ses émou-
vantes scènes historiques et la belle
composition de Gustave Arnold sur "Win-
kelried.

Mieux que je ne saurais le faire, les
tireurs rendront hommage à l'activité do
Comité du Tir, présidé parJM. Gurdi.'juge
au Tribunal de Lucerne. Ils reconnaîtront
aussi les mérites de M. Scherer, président
da Comité des prix, et de M. Amberg, pré
sident du Comité des finances.

Les invités et les cortèges cantonaux
nous diront combien ils ont en à se fél ici ter
des soins du Comité de réception , présidé
par M. l'avoyer Schmid.

Enfin , je n'aurais garde d'omettre le Co-
mité de publicité , qui avait à sa tête M.
Bieber, imprimeur du Vaterland. Ce n'était
pas peu de chose que de satisfaire l'exi-
geante tribu des 120 journalistes accourus
i la tête. Eh bien, nous sommes tous d'ac-
cord dans l'expression de notre reconnais-
sance aux membres du Comité pour leur
courtoisie, leur obligeance et leur patience.
Je dois même dire que les correspondants
spécialement accrédités par leur journal ont
été surpris, au dêbnt , des plaintes un peu
trop hâtives qui ont été transmises aux
journaux par le canal collectif de l'Agence
télégraphique. Sans doute, les premiers ré-
sultats du Tir se faisaient attendre; mais
les représentants de l'Agence, qui ont fait ,
du reste, merveille pour la rapidité de leurs
renseignements, auraient pu facilement faire
leurs observations au Comité, in caméra
fraternitalis , au heu de recourir â la trom-
pette universelle de la presse.

Voilà pour le côté organisation de la fête.
J'aurais encore bien des réflexions et con-
clusions à émettre sur le côté oratoire et
principalement sur les brillants résultats
dont la Suisse pent s'enorgueillir. Mais j'au-
rai le temps d'y revenir.

ÉTRANGER
Ballon

Hier vendredi ont eu lies, à Parie , \._
cmaii , par M. Santoi Dumont, â bord de
ion nouveau ballon dirigeable , de 550 mè
trei cnbei , muni d'un moteur  â pétrole Ces
eisaii ont été couronnés d'an grand s accès.
Le ballon a fait , à 530 mètre» de terre ,
plusieurs fois le tour de LoEgohamps et
s'oit dirigé dans tous les sens à la volonté de
l'aéronaate; dans son voyage, il a'ett avancé
jusqu'au Trocadero. Une avarie aa gouver-
nail ayant nécessité une descente, le ballon
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Dire qn 'à une heure de Chicago ss trouve nn
véritable paradis l...

André et miss Carlton avalent pris le train ,
traversé une banlieue laide et misérable, pais ,
descendant à une station , la jeune fille avait
conduit son compagnon à travers une sorte de
parc jusqu 'au bord du lac. Les maisons large-
ment assises, pourvues de vérandas profondes,
de pignons s'a Tançant hardiment , de balcons ,
le tout d'une architecture souvent bizarre mais
nullement déplaisante , étaient comme posées
sur de vastes pelouses , au milieu d'arbres su-
perbes : pas une clôturo , rien qui ne dérangeât
l'harmonie de ce joli tableau. Les maisons des
pauvres existaient sans doute , mais on ne les
voyait pas. Comme André loi en faisait la re-
marque , Bessle répondit :

— On choisit ses voisins. Les propriétaires
s'entendent entre eux pour reluserdes terrains
& ceux dont Ils ne veulent pas. Souvent , — ce
n'est pas le cas Ici , — il se forme un Syndicat.
Alors, pour bâtir dans une certaine enceinte ,
il faut montrer patte blanche : il ne suffit pas
de s'engager à élever une maison luxueuse qui
ne jurerait pas avec les autres, mais encore

est revena à son point de départ , contour-
nant la tour K tt?  1.

Après 1 h. 10 de voyage , arrêt et répara
tfon comprit , la vitesse atteinte a été de
40 kilomètres ft l 'heure. Le ballon est
ensuite reparti poar le parc aérostatique de
l'Aéro-Club, où il est arrivé en quelques
minutes , ap rè s  avoir traversé la 8eine. Si
le temps le permet , M. Ssntos Damont fera
des essais off ic ie l s  aujourd'hui samedi «t
dimanche , afin de gsgaer. le grand prix
de 100,000 francs de l'Aéro-Club.

Les troubles en Espagne
A Séville , la grève des forgerons con-

tinue , les patrons et les ouvriers ne voulant
faire aucune concession. Let autorités ont
ordonné l'emprisonnement des anteun de
la grève, qui tont presque tous anarchis tes .

Le tempérant excommunié
Plusieurs  membres de la Soeiété de tem-

pérance de Mon cou viennent de soulever la
qaestion de l' exc lus ion  du oomte Léon
Tolstoï , qui avait été élu msmbre honoraire
à l'époque de la fondation de oette Société,
en considération de la précieuse propsgande
faite par l 'illustre écrivain oontre l'ivro-
gaerie. Quelques membres ont allégué , a
l'appui de leur réclamation , que les s ta tut  !
de la Société exigeaient que les membres
fussent de religion orthodoxe , ce qui n'est
p lut le cas pour Tolstoï depuis son excom-
mnnieation. Dss tentatives de eoneiliation
da président ayant éoboué , l'assistance a
pris une déoislon tendant à soumettre fin
eident au grand-Jac  Serge, gouverneur do
Moscou.

Les récoltes en Russie
La Gazette du Commerce et de l'Indus-

trie, qui parait é Saint-Pétersbourg, an-
nonce que l'état des blés eit devenu très
défavorable dans la provinee du Don , dant
les districts voisina de caV.c-si , dant les
provinces d'Bkateriuoi 'av et de Ehaikof ,
dans plusieurs parties det provinces de
Saratot et de S&mara, dant les districts
septentrionaux ds la Tauride , dans la par-
tie occidentale de la région de la Vittn'e,
sur les bords de U Baltique , dans quelqnei
districts de la région septentrionale de la
Russie avoisinant les rivières Oka , Eama
et Wiatka , dans une granie partie de la
¦entrée sep t e n t r i o n a l e  du Volgs, dant la
région de l'O ara! et diverses autres localités.

Aux Indes anglaises
Une dépêche de Simla annonce qu 'on dé-

tachement du 45' régiment de Sikhs a été
attaqué le 10 courant par de* Mautoud» ,
près du poste de Jandoia. Deux Cipayes ont
été tués et un dapgoreusement blessé.

Deux fusils , une baïonnette , ainsi qu 'une
grande quantité de munitions ont été pris
par les Mabsouds.

Un corps de 80 tirailleurs s'est immédia-
tement mis à leur poursuite et a capturé on
certain nombre de moutons et a repris les
corps des deux Sikhs qui avaient été tués.

La chaleur aux Etats-Unis
La chaleur continue 4 être intence dant

le Sud et l'Ouest. On annonce de Topék-i
que ies récoltes dans tout, les districts du
Ëantas ont bsaucoup souffert et qae les
pertes éproavéet de ce cbef atteindront
50 % de la valeur det récoltes.

A Marseille
La situation sur le Laos ett excellente ;

aucun nouveau est de peste n 'a été constaté
parmi les chauffeurs arabei. Il n 'y a en
aucun décèi i l'hôpital. Quant & l'état sani-
taire des paist gers et des hommes de l'équi-
page , il ne peut être meilleur.

d appartenir à telle société, quelquefois a telle
religion...

— Et vous appelez cela pratiquer la liberté 1
Parlez-moi des jeunes démocraties pour en re
montrer s. nos vieux pays d'aristocrates. ..

— Nous sommes un peuple de contrastes , flt
Bessle avec une tranquille philosophie. Théori-
quement , cous avons tort. En pratique , il ett
astez agréable, dans l'intimité de la campagne ,
de nous trouver au milieu de nos pairs.:

Ils avaient maintenant quitté l' espèce de parc
et filaient de compagnie le long d'une tuperbe
route bordée d'arbres et longeant le lac.

11 faisait une journée admirable d'octobre.
L'air était asstz vif, mais le aolell encore chaud.
Lc feuillage restait touffu , avec des tons d'uno
richesse lnooïe , le rouge Intense des érables,
le jaune d'or des bouleaux k troncs blancs et
satinés, le roux sombre des chênes formaient
une harmonie qn 'André ne se lassait pas d'ad-
mirer. Une joie de vivre venait de l'atmosp hère
pure et légère.

— II semble qu 'on respire du Champagne ,
celé donne envie de crier , de chanter , de faire
mille folles I

— Nous n 'allons en tout cas pas faire celle
de descendre cette côte à bicyclette, et elle sauta
à terre.

— Comment se fait-il qu 'il y ait de telles col-
lines dani un pays plat comme ma main f

— Le lac est comme ourlé d' une zone boisée ,
loute coupée de ravins dont quelques-uns sont
très profonds. C'est ce qui fait la beauté de cette
région. Vous comprtnîi que BOUS autres, geflt
de la plate prairie, nous bâtissions tout contre
notre lac, qui est une véritable mer ; il eo a le
bruit , les vagues, les tempêtes, tout , excepté
le ûux et le sel de l'eau. Avant d'aller A la re-
cherche de la maisonnette , je tiens à vous faire
les honneurs de notre cottage , à l'extérieur
seulement , car il est fermé jusqu 'au printemps
prochain.

Echos de partout
LE 14 JUILLET A PARIS

La tête du 11 Juillet n 'est plus aujourd'hui
qu'un prétexte à sauteries en plein vent et à
copieuses soulographles. Et encore, c'est le
menu peuple, comme on disait en 1780, qui
commémore ainsi la prise de ia Bastille. Les
Parisiens, qui n'aiment pas la foule, surtout
quand elle est en Hesse, passent la journée à la
campagne ou derrière leurs volets clos.

Les bonnes gens aiment la Fête nationale
parce qu'elle leur procure l'occasion d'aller au
théâtre sans devoir passer devant le guichet.
Le théâtre pour rien I C'est le rêve des Pari-
siens. Aussi, quelle ruée à la porte des théâtrti
où ae donnent des . représentations gratuites !
Dès le matin, de patienta amateurs de specta-
cles font queue... Rteo ne décourage leur
persévérance, ni l'ardeur du soleil, ni le zèle
parfois brutal des gardiens de la paix. Ils ont
apporté des victuailles, des bouteilles de vin
qu 'ils achèvent de consommer pendant la re-
présentation.

I.es artistes ob t iennent  ce jour-la des succès
extraordinaires. Le moindre petit rôle obtient
son triomphe - C'est un emballement général...

Mais le clou de la journée  est la revue mili-
taire de Longchamps. Qie de compétiteurs
pour contempler ce snperbe spectacle I Un
mois à L'avance, le ministère de la guerre , le
ministère de l'Intérieur, l'Elysée sont assaillis
par d'innombrables demandes de cartes.

Mais ce n'est pas le tout d'obtenir une carte ,
il faut pouvoir l' ut i l iser . Bah I on finit toot de
mème par te caser : on sera très mal , on trans-
pirera , on risquera la fâcheuse insolation , mais
on pourra a voir et complimenter l'armée
francai...al...se I ».

FUNÉRAILLES PA YÉLS D'A VANCE
Il vient de mourir dans un village voisin des

[Massachusetts Etats-Unis) une vieille femme,
M»« Mary Abbott , âgée de 80 ans, qui s'était
fait remarquer, pendant sa vie , par ses excen-
tricités. La dernière n'est pas la moins curieuse,
comme on va en juger. M»« Abbott , qui avait
Sté infirmière pendant la guerre de Sécession ,
t'était retirée à West Oxford. Elle avait bâti
elle-même la maison qu'elle occupait. Eu effet ,
à part l'ajustage»^ 

la grosse charpente , elle a
fait tous les autres travaux de construction .
lievétue d habits d homme, elle a manié et
posé los pierres pour les fondations de la mai-
son ; on pouvait la voir , armée d'un levier en
fer , soulever des blocs qu 'elle mettait en place.
C'était une femme robuste que rien n'effrayait.
Dans les dernières années de sa vie, elle vivait
d'une petite pension que lui servait l 'Etat
Sentant sa fln prochaine, elle a acheté un
terrain dans le cimetière du village, et y a fail
élever une pierre tombale; puis , elle a payé
d'avance l'entrepreneur des pompes funèbres
qai se chargerait de son enterrement.

MOT DE LA FIN
— Vous savez la nouvelle ? Notre vieil ami,

le docteur X.., est mort.
— Ah I le pauvre homme ! 11 aura voulu se

soigner lui-même.

CONFEDERATION
Enseignement commercial, — L at-

temblée constitutive de l'association inter-
nationale pour l'enseignement commercial
s'est ouverte vendredi matin A Zarich , sous
la présidence de M. Stegemann , consei l ler
d'Etat , de Bruntwick. Eaviron 70 délégué»
y prennent part. M. Stegemann a été
confirmé comme président. M. Habenicht ,
conseiller de commerce, da Leipz ig, a
préienté un projet de statuts qui a été
adopté. Le gouvernement zarioois est repré-
senté â l' ai t emblée par U. Natgeli , conseiller
d'Etat.

Le Comité directeur de l' a s soc ia t ion  se
composera d' an Comité restreint , qui comp
tera pour le moment neuf membres, et d'un
grand Comité dans lequel siégeront des
représentants de tous les pays faisant partie
de l' associa t ion .  Les assemblées générales
auront lieu tous les trois ans.

Bientôt Bessle quitta la grand'route et s'en- poètes aussi puissent sortir de notre nation de qui , la reconnaissant , vint tout de suite t tsgagea dans un tout petit chemin au milieu des boutiquiers. rencontre. En quelque» mots précis, e'Ielu lbols. Subitement , ls se trouvèrent auprès de la -Je croirai tout ce que vous me direz de expliqua ce qu 'elle cherchait. Mais un Aile-maison isolée. Bâtie simplement en lamelles de croire. mand ne répond pas sans se demander s'il n'ybols teinté de rouge jaune , entourée d une Im- Ils étaient assis sur une banquette rustique a pas uu moyeu, dans l'affaire , de tirer a luttamense véranda sur laquelle s'avançait l'étage agi surplombait d'assez haut l'étroite plage, couverture ei de mettre dedans ton elles t, ntopérieur , égayée de balconsien bots ouvragé, Pour voir , à travers les arbres et arbustes, Us cliente surtout. Enfin l'Allemand donna le»le cottage se trouvait presqae au bord de la fa- étalent forcés de se pencher. indications demandées. Plusieurs msliotilalse. Tout autour, la forêt primitive avait été
respectée. Oo voyait l'eau du lac ft travers le
feuillage aux vives couleurs. Pas de voisins. Un
silence absolu, délicieux et comme souligné dn
clapotement des petites vagues qui brillaient
au soleil. Les bonnes odeurs de la verdure, des
pelouses, des beaux arbres, des feuilles tom-
bées qui jonchaient les chemins et le gazon
embaumaient l'air. ¦

— Mais, c'est le château de la Belle au bols
dormant, s'écria sandre , regardant autour de
lui. On se croirait ft mille lieues des bâtisses ft
Vingt étages.

— N'est-ce pas f Vous comprenez que les
hommes affairés aiment ft trouver cette.'paix et
ca bon silence au sortir de leur travail.

— Je comprends cela, en effet. Mais ce serait
surtout un poète , ce me semble, qui aimerait A
se cacher ici pour rêver et pour y trouver ses
plus riches rimes...

— Uu poète dans notre monde pratique
et prosaïque t Vous n'y pensez pas. Est-ce
que , nous autres, nous songeons ft quel que
chose au delft de la ferraille et det machines
agricoles t

— On dirait que vous m'en voulez, mademoi-
selle I

— Nullement. Je réponds seulement ft ce que
j'ai si souvent entendu dire de l'autre côté de
l'Océan. Vous ne pouviez vous imaginer qu 'ft
six ou sept lieues de Chicago se trouvât un coin
de beauté idéale. Vous ne devez pas croire non
plus que des artistes , des hommes d'études des

M. cirauem , inspecteur à Wakefield , et | Î7T>T'D •flTT'D P
M. Dieme-Saxer , conseiller m u n i c i p al A I  J? JEllJDV/ UXlU"
Saint-Gai ' , ont présenté des papports sur
l'organisation de l'cntelguement commer-
cial dans les différents ptys et snr l 'éduca-
tion prati que des Jennes commerçants.

M. Graham a étô chargé de fixer les prin-
cipes de l'enseignement commercial. Il fêta
appel , pour ce travail , aox d.flêrentt grou-
pes nat ionaux.

Les fêtes de Bâle
Aujourd 'hu i  t 'ouvrent  ft Bâle les fêtes

du •ICO11" anniversaire de l'entrée de Bàle
dans la Confédération.

Le Conseil fédéral sera représenté i ces
fêtes pnr MM. Brenner , président de la
Confédération , Comtesse et Sthatzmann ,
vice-chancelier.

Les délégaés des Chambres teront : pour
le Conteil national , MM. Ador, prés ident  ;
Geilinger , D' Bashler, Schobirger , J.-Au-
toino ; pour le Conieil det Etati , MM. von
Arx , rJee-président; Adrien TbéJiij, Wi-
niger.

Le Tribunal fédéral délègoe son prési
dent M. Wii k'er, et MM Bachmann et Léo
Webtr.

Les représentants dot gouverne_eati de
la Saisse romande seront : Vaud , MM. Vi-
rieux , président , et Coisy, vice président
da Conseil d'Etat; Fribonrg, MM. Weck ,
vice-président , et Cardinaux ; Valair , MM.
Zec-Rafflnen ct Chappsz ; Nencbâtel , MM.
Qaartisr la-Tente, vice-président, D' Pet-
Cavel , et Berthoud ; Génère, M. Odier.

Par suite d'nne indisposi t ion , M. Favon,
qui d t ra i t  accompagner M. OJier , n'a pu se
rendre  à Bâ'.e.

Biile , 12.
Le train spécial ett arrivé vendredi à

5 h. 45 amenant les hôtes d'honosur fédé-
raux et les autorités de BAIe-VIUs et de
BAIe Campagne. Le canon da corps des aa-
data ee met A tonner et lea acclamations de
plusieurs milliers d'enfants des écoles , qai
tont allgnéi le long de la rae Saint Jacques]
et qui lancent det fleur» , se font entendre,
Le cortège se dirige da côté ds la place da
Marché accompsgoé par des étudiants i
cheval. Ua détachemsnt de cavalerie ouvre
la marche, puis immédiatement aprét vien-
nent le président de la Confédération , M
Brenner , M. Comtette , conse i l l e r  fédéral ,
le vice chancelier M. Ssnatzmann , a ins i
que M. le consei l le r  d'Etat David , puis let
voitures des invités , les au tor i t és  de Bâle-
Ville et de Bâle Campsgne, les représen-
t a n t s  des divers cantons accompagnés oo
précédés de leurs haistiers. Plasieirs mil-
liers de personnes te pressent dans les raes.

Le temps ett superbe ; il n'y a pas un
nusge aa ciel.

FAITS DIVERS

ETRANGER
Incondio d'an village. — Un Incendie

a réduit en cendres les trois quarts de Pley-
steln , localité du Haut-Palatinat. Deux églises,
le presbytère et un couvent de femmes ont été
entièrement consumés. Un homme a péri dans
l'incendie. Les habitants se sont réfugiés au
milieu des champs.

Une ullette séqaeMtrée. — On vient de
découvrir dans la rue de l'Abricotier, ft Bruxel-
les, une petite fille de 8 ans séquestrée dans
une cave depuis deux ans par ses parents.
L'enfant a été transportée ft l'hôpital dans un
état lamentable. La police a dû dégainer pour
empêcher la foule, qui voulait lyncher les
parents, de pénétrer dans la maiion.

Les parents ont été arrêtés et leurs trois
autres enfants envoyés aux Enfants Assistés.

Evadé arrêté. — Les gendarmes belges
ont remis aux autorités françaises un boulan-
ger, Emile Surmout, 32 aus, né a Qonron
(Mayenne), déporté ft Cayenne . d'où 11 s'est
évadé plusieurs fols déjà.

Il avait parlé très doucement et elle n'avait
pas répondu. Elle regardait au . loin l'eaa d'an
bleu Intense, avec de grandes raies violettes.

Subitement , 11 sembla extraordinaire au
jeune Parisien de se trouver ainsi dans cette
adorable solitude avec une jeune fille. Il savait
cependant que les usages du pays autori-
saient cette promenade A deux dans une
camprgne lointaine et II n'avait qu 'ft regarder
le pur profil de Bessle pour la savoir aussi
calme, aussi lûre d'elle-même qu'elle aurait pu
l'être ft cOté de son feu , ou sur le pont de la
Touraine.

Bessle sentit peut-être le regard du jeune
homme se poser sur elle avec nne certaine in-
sistance. Elle se leva , disant :

— N'oublions pas que la nuit vient vite en
octobre et que nous ne sommes pas ici
simplement pour admirer un beau point de
vue.

— Je me demande, mademoiselle, si nous
trouverons dans ce pays de luxe un coin pour
une humble Irlandaise.

— Rien ne nous sera plus facile. Nous n 'a-
vons qu'ft nous éloigner du lac. Vous ne vous
plaindrez plus du luxe effréné de mes compa-
triotes...

Et, vivement, elle fila devant lui.
Miss Carlton prit un chemin de traverse

assez raboteux et , au bout d'uu quart d'heure,
descendit devant une grande ferme, un peu
délabrée d'aspect mais évidemment en pleine
prospérité. Elle appartenait ft nn Allemand.
C'était un gros homme, rougeaud et commun

Concert dn 14 jaillet. — La SoeUtt
française de Fribourg a ea l'excellent»
inspiration d'unir , comme nons l'atom
déj A dit , un aote de blenfaitanoe A la tradi-t ionno l lo  célébration de l'anniversaire na-
tional dn 14 Jaillet. Elle a organisé poaà
demain dimanche un concert qni sera donc *
par la musique do Landwehr soas les frai,
ombrages do jardiu de Jolimont, dèt 8 h u
da toir. ' "

Le programme do coneert comprend
neuf morceaux , t ou to»  œavres de choix
slgcées des bons maîtres. La Landw ehr
Jouera , en ontre , eomme cela est de riguen
en pareille cireonstance, l'Hymne nationm
français et l'Hymne national suisse.

On tait que la recette toot entière ter*eflectée , par parties égales, A l'Orphelinat
de la ville et A l'Orphelinat de la Providence
Aveo l'agrément que promet  cette toiré»
rausicalo , qoi tera rehaailée par det i; : ;I
mfnatfoni et des feox d'ar t i f ice  doot la
Colonie frarçaite supporte généreusement
les trait , c'est trois rations pour une pou f
que tout Pribourg s'y rencontre.

Noces d'or sacerdotales. — On nom
écrit de Villart-iur-Gléne :

Belle journée que celle du 0 Jaillet 190!
A Villart-iur-G àae. La p o p u l a t i o n  radieui »
et endimanchée s'était portée A flots A i'i,
glise paroiss ia le- , ornée avec un goût ex.
qoi».

Neof henres ont sonné ; lentement se _. .
roule une solennelle prooettion qai te rend
au presbytère. M. le curé-doyen de Villar s
fêtait , en effet , ea ce Joar le cinquantièm e
anniveriaire de ta prôtriie. Il parait. Sons
une émotion facile A comprendre se dessi-
nent la douceur et l'onerg e, traits carac-
téristi ques de sa belle et noble figure,  ft
son apparition , l'hymne sacrée, entons*.»
par nn ehœar, s'harmonise avec le Joyeux
carillon det cloches.

L'on dei ecc lés ias t iques  qui fonctionnent
A l'autel , an prêtre vénérable , avait atsisté
A la première metse de M. le doyen Blanc
L'autre , Jeane lévite, devait au j u b i l a i r e  u
consécration sacerdotale.

Dans nne belle allocation , le R. P. Hilair e
mostra comment la vie da prêtre dirait
être celle d' un sacrifié A la gloire de Dieu
et au bien des Âmes ; comment encore elle
devait se tenir au-Jetsas des hommes pou
ôtre plus près de Dien , et comment , ecfio ,
elle ne devait être qu 'âne communion ar»
Dieu. Pnir , tirant ies conclusions des pré-
m'tigs potées, ii les applique au vénérabi
Jubilaire , montrant combien sa vie avait in
celle da prêtre de Jéiai-Chriit.

Au sortir de l'office , ane foale émae e_.
toara le vénérable J u b i l a i r e .

Les autor i tés  paroiisialet , les j sants
gens , les jeanei pertonnes , enfla les enfant»
dss écoles, vinrent tonr A tonr lai préiei
ter lears félicitations et lears vœux. Der-
rlêre ces groupes confond as dans un méat
sentiment d'affection et de respect , a ,- ;;-
rainent les chefs de famille, les venve» ,
les vieillards de la parolne. Tous étaient
présent» , car toas avaient uo sentiment de
reconnainance A exprimer.

L'autorité eccléiiaiti qne, représentée pu
Mgr Pellerin , R°" vicaire général, appor-
tait les vœux de Sa Grandeur Mgr Darusz,
Montelgnear envoyait une lettre , loo pu
ion vicaire général , et où se trouvaient CîI
paroles : « Vous avez été , Monsieur le duyes,
l'idéal da sacerdoce eatholique , et cela par
votre vie de sacrifice et de dévouement »

Le Conieil d'Etat avait délégué pour la
repréienter M. Python, di rec teur  de l'Ici-
traction publ i que , qai a rendu an délit»!
hommage aax vertai et aax mérite» di
Jubilaire.

La paroisse de Villars gardera on ineffa -
çable souvenir de cette belle fête de famille.

étalent ft vendre ou A louer dans le voisinage ;
uned'entre ellea , — lu mei l leure  naturelle-eet,
— lui appartenait.

C'était maintenant la prairie. Le lac, toul
voliln pourtant , était caché. Il n'y avait plu»
de beaux ravins, plus de pelouses «oigne-»»,
plus de villas luxueuses. Les chemine , ni/
entretenus, traversaient la plaine ; det lo-
quets d'arbres, de grands espaces, de vaste»
champs donnaient une impression de paix •>•
do prospérité aussi, mais le spectacle féerique
qu'André venait d'admirer semblait très loin-
tain.

— Presque tous les villages autour de non»
sont peuplés d'Allemands, dit Bessle tandis qo»
tous deux ae dirigeaient û'apies les indication»
du fermier. La-bas, H y a un hameau de nègre»,
rien que des nègres, qui font très bien leur»
affaires. II y a aussi quelques Irlandais, mai»
ce sont toujours les Allemands qui dominent
et qui réussissent le mieux. Voici la première
malsonnette que nous devons visiter. Elle m*
plairait assez.

Ombragée de quelques beaux arbres, la mai-
son , semblable ft quelque jouet d'enfant fort
agrandi , se dressait devant eux ; elle était
blanche A volets verts, carrée, ft deux étage» ,
et le toit avançait beaucoup, protége ant do
soleil un porche très prorond. La porte d'entrée
donnait dans une grande pièce, derrière
laquelle se trouvait la cuisine , puis nn petit
couloir d'où montait l'escalier fort raide. ta
haut , deux autres pièces et un grenier, le tout
propre et csl, (A mm-)



La Société d'histoire
à Châtel-Saint-Denis

Ce n'était pas un public de prétoire , ce'ui
qui garnissait, jeudi matin, la Balle du Tri-
bunal de Châtel-Saint-Denis . Une soixan-
taine de personnes : des dames, plusieurs
ecclésiastiques, de nombreuses figures pro-
fessorales, une ambiance d'archives et de
bibliothèque. C'est la Société d'histoire du
cantw de Fribourg qui tient séance dans le
temple de la Thémis chateloise.

Les historiens iribourgeoia sont arrivés
le matiu même, dans les coquettes voitures
du Châtel-Palézieux, renforcés d'uue cohorte
de collègues bernois et vaudois, dont la
présence porte l'effectif total de l'expédition
i, une quarantaine de personnes. A peine
débarqués et encore sous le charme du pit-
toresque paysage traversé par. le ruban
électrique du C.-P., nous sommes accueillis
par les représentants de la population ci-
vile et religieuse de Châtel ; Û. le révérend
curé Comte s'offre à noas faire les honneurs
de sa belle église, érigée dans une admirable
situation et lançant vers l'azur étincelant
sa flèche hardie et gracieuse. Sons sa con-
duite, nous admirons l'architecture exté-
rieure et intérieure du superbe édifice.

Maia en bas, a. VHôteî-de-ViHe, on s'ap-
prête pour la séance. Le fauteuil du prési-
dent du Tribunal est occupé par M. Max
de Diesbach ; M. le professeur Ducrest fait
fonctions de greffier. Et l'on appelle la
première cause, je veux dire la première
communication inscrite & l'ordre du jour
de l'assemblée : l'histoire de la fondation de
Châtel (XUI'-XIV siècle), d'après les do-
cuments des archives de Tarin.

Sans s'écarter un seul moment de la
vérité rigoureusement documentaire , M.
Max de Diesbach a su nous rendre vivant
ce passé lointain par le mouvement et la
couleur qu'il a mis dans son exposé.

Partant de la première mention rencon-
trée dans les chartes (1095) relativement au
pays de Fruence, nom donné dès le haut
moyen âge & la contrée située entre le
Moléson, les deux Vevevses, le mont Vnarai
et Ja Broyé, M. Max de Diesbach nous fait
suivre, de 1095 à 1296, les phases de la
grandeur et de la décadence des seigneurs
de Châtel en Fruence. Riches, bien appa-
rentés, ne relevant que de l'Empire, les de
Fruence ae signalant dès la fin du XI" siècle
au milieu du XII' par leurs libéralités à
l'égard des couvents et des églises, les
dignités auxquelles ils s'élèvent, lear parti-
cipation au grand geste de la chevalerie : la
Croisade. Leur château se dresse sur l'étroite
arête qui , entre les Plê ïades et le mont
Vuarat , se prolonge au sud de Châtel entre
les deux Veveyses et qui est désigné dans
les cartes actuelles sons le nom de Vieux
Châtel. Les ruines en subsistent encore,
décelant par l'appareil primitif de la cons-
truction l'époque reculée â laquelle elle eut
liea. Des maisons se serraient sur l'étroite
bande de terrain aax pentes abruptes, sons
la protection du caste 1 ; il y avait 'une église,
dont le curé est mentionné dans un acte
de 1228; des moulins étaient situés dans
un fond , près de la Veveyse, qui a gardé le
nom de Creux-da-Monlin.

Aprè3 avoir atteint vers 1230 l'apogée
de la fortune et de la puissance, la maison
de Fruence vit pâlir son étoile et arriver
l'ère du déclin. Le premier coup lui fut
porté en 1244. Pierre de Savoie, dit le
Petit Charlemagne, qui avait jeté son
dévolu sur le Pays de Vaud et qui était à
l'affût des occasions d'intervenir entre les
seigneurs indépendants qui se partageaient
ls pays, fat nanti vers cette époque, en
qualité d'arbitre, d'an litige pendant entre
les Fruence et les seigneurs de Champv.ent ,
de Grandson, d'Oron, les bourgeois de Fri-
bourg et ceux de Payerne. Pierre de Savoie
avait gardé rancune aux Fruence de ce
qu'ils avaient soutenu la candidature de
Jean de Cossonay au siège épiscopai de
Lausanne, contre celle de Philippe de
Savoie, frère du Petit Charlemagne, Il pro-
nonça une sentence arbitrale qui donnait
tsrt aux Fruence. Ceux-ci durent renoncer
en faveur de Pierre de Savoie à leur châ-
teau et & leurs possessions situées dans la
vallée de Fruence et reconnaître la suze-
raineté da Petit Ckwlemigne. Dès ce
moment , la décadence s'accentua. Les
Fruence durent successivement aliéner leur
fief de la Tour, près Vevey, qu 'ils tenaient
de l'évêque de Sion et du comte de Genève,
adversaire de la famille de Savoie, et leur
seigneurie même de Châtel (1296), dont Us
ne se réservèrent qne le vidomat,

La déchéance de la famille de Fruence
était consommée ; un événement capital
pour les destinées du paya lui-même allait
se produire. Parmi les clauses de la vente
de Ja seigaeurie de Châtel, il en figure une
d après laquelle tous les censitaires deJean de Fruence devaient, & l'avenir, cons-truire leurs maisons dans la ville neuve quele comte de Savoie se proposait de cons-truire. C'était la fin du Vieux Châtel,

Amédée V de Savoie se rendait compte
qu'à la destination purement militaire de
l'antique bourg ii fallait substituer un em-
placement qoi répondit aux nouveaux be-
soins du temps par la facilité de l'accès. Il
choisit celui qu'occupe encore la ville de
Châtel.

L'acquisition de la seigneurie de Châtel
fut ratifiée par Amédée V le 18 avril 1297.
Le comte de Savoie y plaça aussitôt un
châtelain qui se mit immédiatement & l' œu-
vre. Amédée V avait élaboré en faveur de
la nouvelle cité une charte de franchises
destinée a y attirer des habitants . D'après
les comptes du premier châtelain et ceux de
ses successeurs , documents conservés aux
archives de Tarin, nous voyons qae la cons-
truction du nouveau Châtel marcha très
rapidement, La période de fondation dora
huit années, de juin 1297 â juin 1305.

M. Max de Diesbach a donné de copieux
extraits de ces comptes. Nous y voyons que
ie donjon du château fut terminé dans
l'année 1298-1299 ; en 1300-1301, la bâtisse
du château était achevée. Le Vieux Châtel,
habité jusque là concurremment avec le
nouveau, paraît avoir été définitivement
abandonné entre 1299 et 1300 ; le château
dat être démoli en 1301.

Qaant aux Fruence, tombés au rang
d'inférieurs des employés du comte de
Savoie, on voit réapparaître leur nom à
l'occasion de conflits avec le châtelain à
propos du vidomat ; en 1299, on en tronye
un établi à Fribourg, d'où il faisait une
guerre de partisan aux Châtelois, ses an-
ciens sujets. L'un des membres de la famille
fut incarcéré à Chillon ; nu autre vit séques-
trer ses biens: la famille s'éteignit vers
1400 et le vidomat passa à une nièce des
Fruence qui l'apporta en dot aux Montvua-
gnard de Savoie.

M. Max de Diesbach a clos par qnelqnes
réflexions d'ordre général sa captivante
conférence, qui a été accueillie par de vifs
applaudissements.

Sous ce titre: < Le contingent fribourgeois
à Bàle en 1792 », M. l'abbé Ducrest, pro-
fesseur au Collège de Fribourg, nous a lu
une page intéressante de l'histoire de nos
milices.

Parmi les chants e.t coraules de la Gruyère,
réunis par M. Reichlen , figure un chant pa-
triotique dont voici les premiers vers :

Sur les montagnes de Gruyère ,
Va Joar j'allais voir mon troupeau, etc.
Ce chant, qu'on attribue au doyen Bri-

del , grand ami des Fribourgeois , fat im-
primé à Bâle chez Jean-Jacques Freyier
en 1792 ; voici à quelle occasion .

C'était aux débuts de la Kêvolution fran-
çaise. En avril 1792, le ministère Damou-
riez avait déclaré la guerre à l'Autriche.
Les armées françaises et autrichiennes ac-
couraient sur les deux riv.es du Bhin, prêtes
à s'entrechoquer. Bâle et la frontière suisse
étaient sérieusement menacés. Bâle de-
manda des secours aux cantons. La Diète
de Frauenfeld , réunie au mois de mai, dé-
cida l'envoi à Bâle de deux représentants,
véritables ministres plénipotentiaires, et
d'un corps de troupes combinées de tous les
cantous. Fribourg devait envoyer 100 hom-
mes. Cette compagnie de 100 hommes partit
pour Bàle le 9 juin 1192, sous les ordres du
capitaine Dagobert de Gady, du régiment
d'Estavayer, jeune et brillant officier plein
d'avenir ; du lieutenant Glasson, de Bulle ;
du sous-lieutenant Gendre; il y avait quatre
sergents, un porte-drapeau , deux tambours;
l'abbé Sarlaulin, de Baden, coadjuteur à
Saint-Nicolas, accompagnait la troupe com-
me aumênier. Les huit régiments du canton
avaient fourni chacun une douzaine d'hom-
mes pour la formation de ce contingent.

Le 15 juin , tous les détachements des
cantons, y compris celui de la ville et ceux
de l'Abbaye de Saint-Gall et de la ville de
Bienne, étaient arrivés à Bàle. Il y avait
en tout plus de 1400 hommes, qui furent
divisés en deux bataillons de sept compa-
gnies, celui de la ville et celui de la campa-
gne. Tous les postes importants sur les
bords du Bhin et à la frontière furent im-
médiatemest occupés. Les 100 hommes de
Fribourg formaient la Q°" compagnie du
2m" bataillon.

Il y avait aussi de l'artillerie fournie par
les cantons de Bâle, de Berne, de Soleure
et de Zurich.

Grande était la variété des uniformes,
dans cette bigarrure de troupes cantonales.
Les Fribourgeois, do moins les soldats da
régiment des Vieilles-Terres, portaient un
uniforme brun ; ils arboraient une cocarde
bleue et noire. Bàle et Appenzell avaient
une cocarde noire et blanche. Chaque can-
ton avait son chant de guerre ; celui de Fri-
bourg, disent les témoins du temps, était
l'un des plus beaux et des plus entraînants ;
c'était le seul chant français, tous les au-
tres — il y en avait fins de quarante —
étant en allemand.

Les troupes forent fort bien accueillies
par les Bâlois; les Fribourgeois, reçus
comme des frères à Liestal où ils passèrent
quinze jours, firent un jour , en reconnais-

sance du boa accueil qu'ils avaient rencon-
tré, une quête pour les pauvres de l'endroit

Pour le service divin dans la ville de
Bâle, on assigna aux catholiques le temple
de Saint-Martin. C'était la première fois
que la messe était de nouveau célébrée à
Bâle depuis la Réforme et, curieuse coïnci-
dence, le temple de Saint-Martin avait été la
première église catholique où l'ancien culte
avait été aboli.

M. le professeur Ducrest a relevé aux
archives d'Etat un bon nombre de lettres du
capitaine de Gady, dans lesquelles celni-ci
faisait rapport au gouvernement de Fribourg
sur les faits et gestes de «on régiment

Il paraît que la tenue des tronp?s fribour-
geoises ne fût , au début , vas des meilleures,
Lea occasions de rixes avec les gardes
nationaux français, nombreux à Bâle et aux
environs, étaient fréquentes. Deux frères
Piller, de Chevrilles, faillirent provoquer
dans une auberge une bagarre générale.
L'instructeur des troupes de Fribourg était
un nommé Mby. Grâce à lui , nos soldats
acquirent peu à peu la discipline qui leur
manquait. Mais on comptait sans le mal du
pays. Il fallut renvoyer à Fribourg un soldat
qui languissait de nostalgie.

Ua certain nombre d'autres demandèrent
à pouvoir rentrer au pays an bout de deux
mois. La reste du détachement resta à Bàle
jusqu'à la mi-septembre et fut relevé par
une aulre compaguie fribourgeoise, com-
mandée par le capitaine de Montenacb, dp
Fribourg, qui avait sous ses ordres le
lieutenant Aebischer et le sous-lieutenant
Gachet, de Gruyères. Ce détachement resta,
à son tour, près de quatre mois sur les
bords du Rhin et fut remplacé, à fin jan-
vier 1793, par un nouveau contingent de
cent hommes, à la tête duquel se trouvait le
capitaine de Landerset II y eut ainsi des
Fribourgeois h Bàle jusque vers le milieu da
l'année 1794. Simultanément, Fribourg avait
là-bas son ' représeH&iï, dont la tâche,
vis-à-vis des généraux ennemis, fat particu-
lièrement ardue et difficile. Ce fat le séna-
teur Vonderweid, grand-père de la feue ba-
ronne d'Alt

La lecture de M. le professeur Ducrest a
été suivie avec un vif intérêt et soulignée à
certains passages piquants oa drolatiques
par la bonne humeur de l'assistance.

a%
Avec M. Max de Téchtermann, conser-

vateur dn Masée historique de Fribourg,
nous faisons un retour en arrière de la
Révolution à l'époque préhistorique.

M. Max de Téchtermann met sous nos
yeux quelques restes de mobilier funéraire,
mis au jour à Villars-sous-Mont au mois
d'octobre 1900 par le creusement d'une tran-
chée pour le cheminde fer Bulle-Montbovon.

Il s'ag it d'an tumulus à squelette — et
non à incinération — dans lequel on trouva
un débris de crâne, une clavicule , un mor-
ceau de cote, une tige de bronze (fibule)
brisée, d'une longueur de lô centimètres, et
deux lames de poignard en bronze, d'un
pen plus de 20 cm. de longueur, chacune
sur 4 à û cm. de largeur au talon, la pre-
mière en forme de- fenill » de sauge, la
seconde effilée , toutes deux portant au talon
des trous destinés à recevoir les rivets qni
fixaient la lame au manche.

Le tumulus de Villars-sous-Mont a livré
un quatrième objet de bronze (arme ou
outil), d'une trentaine de centimètres de
longueur, composé d'une tige arrondie et
étroite se terminant par une lame en
spatule.

M. Max de Téchtermann a noté minu-
tieusement toutes les particularités qui peu-
vent servir à déterminer la date et la des-
tination de ces objets. Ii a fait passer des
photographies reproduisant des exemplaires
analogues au troisième type d'arme, trouves
à lierais et à Saint-Martin.

M. le professeur de Fellenberg, de Berne,
une autorité en matières préhistoriques, a
pris part à cette savante dissertation et,
dans une conférence improvisée, a établi, à
l'aide de points de répéta etde comparaison,
ssgacemeut relevés, la date très probable de
fabrication des objets trouvés à Villars-
sous-Mout. Il les attribue à la seconde
époque du bronze pur, ce qui nous reporte
au XV* siècle avant Jésus-Christ.

Nous revenons à des temps moins lointains
avec M. Chevillet, de Bône (Algérie), qni
..utercale ici une petite communication, illus-
trée de photographies, relative à la décou-
verte d'ane mosaïque punique sur l'empla-
cement de l'ancien Hippone.

Enfin , M. le révérend curé Comte pré-
sente nne table généalogione de la famille
Déglise, établie par l'ancien conseiller Com
baz, et accompagnée d'une lettre de celui-ci
à l'avoyer Déglise, datée du 3 août 1842.

Cette lecture clôt la série des communi-
cations. Elle aurait dû, d'après l'ordre do
joar de l'assemblée, être allongée de. deux
importants travaux de MM les professeurs
Horner et Holder ; le premier devait nous
entretenir de l'état de l'instruction primaire
dans la Veveyse au XVIII* siècle et M.
Holder avait préparé une étude sur l'histoire

économique du canton de Fribourg jusqu'à
la fin du XVin* siècle. Un double contre-
temps, également regrettable, a privé l'as-
semblée de la lecture de ces deux travaux.

Ce compta renda est déjà bieu long, et il
nous reste à parler du banquet et de l'excur-
sion au Vieux-Cbàtel qui l'a suivi 1

Galopons donc à travers le menu, excel-
lent, élaboré par le talentueux cuisinier de
l'Hôtel-de-Ville, et à travers les toasts, tous
marqués au coin de la cordialité et de la
bonne humeur qui est la caractéristique des
réunions d'historiens, et arrosés du vin
d'honneur offert par la commune de Châtel.

Voici M. de Diesbach, président de la
Société d'histoire da canton de Fribourg,
qui salue les autorités cbâteloises, les
remercie de lear aimable accueil et boit à la
prospérité du vieux pays de Fruence. Puis,
c'est M. de Téchtermann, qui souhaite la
bienvenue aax invités de la Société d'his-
toire ; M. de Mùliaen , de Berne, répond au
nom des historiens bernois, tt M. de Monter,
da Vevey, acquitte la dette de gratitude de
la Société d'histoire de la Saisse romande.
M. l'abbé Rseiny, aumônier de l'Hôpital, à
Fribourg, pince la corde humoristique ; M.
le préfet Oberson évoque la mémoire d'un
éminent historien fribourgeois,le B- P. Apol-
linaire et a des considérations pleines de
justesse sur l'utilité de l'histoire comme
moyen d'éducation.
- M. le rév. curé Comte prononce un speech
étincelant de verve , dans lequel il mêle
agréablement le « plaisant au sévère > . Il
salue dans les historiens les coopérateurs de
la moralisation de la conscience publique et
remercie, au nom de Cbâtel , la Société
d'histoire d'avoir ressuscité par ses investi-
gations le passé de la cité chateloise.
M. Comte & des paroles pleines d'us tact
délicat pour saluer la fraternisation, sous
l'égide de l'Histoire, d'hommes de nationa-
lités et de croyances diverses, qui confon-
dent leurs efforts dans le souci commun et
la recherche désintéressée de la pure vérité
historique.

On applaudit, les verres s'entrechoquent
avec un bruit cristallin, la mélodie du
a chant de guerre a da contingent fribour-
geois de Bâle se mêle au bruit des conver-
sations. L'entrain est général.

Puis, c'est le départ pour le Vieux-Châtel,
à travers la pittoresque campagne vevey-
sane, par les sentiers bordés de haies touf-
fues. On arrive ; on escalade les vieux mars
croulants de l'antique château de Fruence,
on se montre l'emplacement probable de l'an-
c enne église, et , tout en savourant la bière
blonde d'un tonnelet que l'aimable provi-
dence communale a envoyé nous rejoindre,
on admire le paysage qu'encadrent les vertes
pentes des Pléiades et du mont Vuarat, avec,
au fond, le Léman qai scintille sous le grand
soleil du bon Dieu.

Conseil d'Etat. (Séance du 8 juillet).
— \j e Co_t.il somme :

M "Villard , Charte» , charpentier , à Chàtel-
Siint-Dsnis, taxeur da district de la Ye-
veyie ;

M. Pette, Joteph , maitre-maçon , i Ti-
tzor, taxear suppléant du même dist r ic t .

Un retour.  — Le nommé Terre Lou!',
snjet tracçti», détenu dangereux qni s'était
évaié de la Colonie du Grand-Marais en
août 1900, an dts auteurs  du vol commis
dernièrement à Paidoux (Vand), a été
arrêté à Chexb-cs par la poliee vandoite
et , après jsgemant, téiitégré à la Maison
de correction à Fribourg

Musée d'histoire naturelle, Pérol-
les (Facultédes sciences). — Les col-
lections sont ouvertes gratuitement , du l« mal
au l' r octobre, les jeudis , samedis, dimanches
et jours de tête, de l h. a ô n. du soir.

L'entrée ett en tout temps gratuite pour les
écoles du canton.

Etudiants suisses. — Demain d imanche
la section cantonale des Etudiants saisses tien-
dra sa réunion au Lycée , & 10 >,'» heures.

Messieurs les membses honoraires tout par-
ticulièrement Invités à r assister.

Eglise des BR. PP. Cordcliers
SERVICE RELIGIEUX AC AD ÉUIQTJB

Dimanche II juillet
Messe chantée sous la direction de M. le

0' Wagner, professeur à rualrerslti.
Sermon allemand par S. A. R le prince

Max de Saxe, professeur  à l'Université.

Servlzlo rellgioso ltaliauo — Nella
Chiesa di Notre-Dame. Domenica 14 I.ug llo ,
ore 9 '. -t : Santa Messa con predlca del sac
Dr Vigna.

Grande Congrégation latine de la
Satnte-Vlerge. — Dimanche U iulllet, pèle-
rinage à Notre-Dame de Bourguillon.

Départ du Grand-Pont i 5 heures du soir.

Eglise des RR. PP. Capucins
Dimanche 14 j ulllet , assemblée des Frères Ter-

tiaires, à 4 heures, suivie de la Bénédiction
du Très Saint-Sacrement.

DERRIÈRES DÉPÊ CHES
Rome, 13 jaillet.

S Em. le cardinal Rtmpolla a remis a
l'ambassadeur français prèa le Saint-
Siège une note diplomatique dane laquelle.
Sa Sainteté proteste vivement contre la
loi sur les associations religieuses.

Rapallo (Gêse»), 13 Juillet.
L'escadre anglaise, comprenant 38 cui-

rassés, 9 croiseurs, 14 contre torp illeurs ,
15 torpilleurs et 11,000 homme» d'équi-
page, est arrivée vendredi devant Ra-
psilo. Les autorités municipales ont
rendu visite â l'-tminl Fighsr- vendredi
après-midi. Une escadre de cuirassés
italiens est arrivée le même soir,- elle a
échangé des salves avec l'escadre an-
glaise

^ Une grande animation règne en
ville ; on prépare des fêles en l'honneur
des escadres.

Madrid , 13 Jaillet.
Le steamer Mexico venant de Buenos-

Ayres s'est éeboué â ia barre Viana Car-
tello à la suite du brouillard. On croit
que le bâtiment est complètement perdu.
Les passagers , au nombre de 580, et les
hommes de l'équipage ont été sauvés au
moyen de barques de péohe de Vigo et
d'autres ports d'Espagne, accourues sur
les lieux du sinistre aQa de porter secours
aux naufragés. La cargaison du Mexico
se composait de cacao, de café, de
maïs, etc.

Londrea, 13 Juillet.
On télégraphie de Pékin à la Daily

Mail que le nouveau projet relatif aux
fonds d'amortissement pour l'indemnité
chinoise a été accepté par toutes lés puis-
sances.

Londrea, 13 jaillet.
Lord Salisbury a adressé une lettre su

lord-maire pour le remercier de la motion
favorable à la politique du gouvernemeni
qui a été votée à Guildhsll le 10 de ce
mois. — Dans cette leltre , lord Salisbury
dit que le gouvernement a décidé do con-
tinuer la lutte jusqu'à ce qu'il ait obtenu
une solution définitive.

Pour la Rédaction : J.-M. Sov&s&te.

L'offlee d'anniroriaire p->ur le repos de
l'àme de

Monsieur Narcisse BULLIARD
boulanger

anra lien lundi 15 courant , à 8 henres du
matin , en l'églite da Collège.

JE*. I. F».Œ=~ 
t

L'ofQee de septième pour le repos de
l'âme de

Monsieur Joseph BIOLLEY
boucher

anra lien landi prochain , & S '/, henres du
matin, en 1 église Balnt-lSisolas.

K. I. JP.

Pour vivre longtemps
il faut , comme première condition indispen-
sable, des dents saines et non cariées, car, il
faut Je savoir, les aliments mal mâchés se-
ront également mal digérée. Nous ne sommes
nourris que par ce que nous digérons bien ct
non par tout ce que nous mangeons.

Les aliments mal mâchés sont mel digérés
et la santé aiusi qae la durée de notre exis-
tence dépend d'une bonne digestion- Nous ne
saurions assez chaleureusement contelller à
chacun de s'habituer à soigner tous les jours,
régulièrement, ses dents au moyen d'un li-
auiie antiseptique de la bouche.

L'Odol véritable esl le meilleur spécifique
pour ce but , ainsi que le prouvent maintes
expériences faites par diverses Institutions
scientifiques qui l'ont approuvé.

Nous sommes persuadés qu'en les soignant
par l'emploi régulier de 1*0loi, lea dent» seront
absolument a. l'abri des matières nuitibles qui
lea gâtent.

L'Odol est , comme noua l'avons fait déjà
remarquer, scientifiquement démontré supé-
rieur à tous les dentifrices employés jurqu 'à
ce jour, car, sans causer ie moindre mal aox
dents, 11 continue son action pendant des
heurts entières , dans la bouche, après que
celle-ci a ôté odolisée.

Que chacun S9 soigne quotidiennement et
régulièrement la bouche au moyen de l'Odol et
chacun nous sera reconnaissant du conseil que
nous leur donnons ici.

DIX PROCÈS GAGNÉS
Aucune marque de parfumerie n'a été contre-

faile a.tc autant de persistance et d'aaùitctc que
le savon du Congo. Dix procès gagnés par Vic-
tor Vaissier sur île fertiles imitateurs n 'ont pas
ditarmè les p lagiaires ; il importe donc d'exiger
sur chaque pain, sur chaque enveloppe ct sur la
paie le nom du créateur et ie litre dc savon dei
Princes du Congo.



¦ont meilleurs» qno tons los autre* pour pré parer & tro3 bon marché, avec do l'eau seulement, des potages aussi savoureux que digestifs. Les 36 sorte» qui sont en vente, t l'état toujours frais,

Les mêmes produits naturels avec lesquels la ménagère prépara ordinairement son potage, sont également employés , et cela dans les toutes premières qualités, pour la fabrication dos Potogos à ls
la ménagère fait en petit et moyennant une forte dépense de temps et de peine , la fabrique le fait en graud à l'aide de machines, et, pour cette raison, p lus économiquement.

Pour «c préserver des imitations inférieures, demander expressément les Potages a la minute Mnu.K.1. et exiger la marquo de garantie ol-contro »

Pharmacies
d'office

DDMXCIIE H na_n
Pharmacie II. Cuony,

rue des Epouses.
Pharmacie !.. Bourg-

knecht, rue do Lausanne.

Â Yendre on à louer
en bloc ou séparément , dans un
village sur les bords du lac de
Neuchâtel, une HS713N 2025

BELLE PROPRIÉTÉ
comprenant 2 maisons d'habita-
tion de 14 chambres et nombreu-
ses dépendances. Jardin potager
et d'agrément , grand verger. Vue
étendue sur le lac et les Alpes.
Proximité d'une gare. Assurance
des bâtimonts : 35,000 f r .-

Conviendraitspécialeinentpour
pensionnat ou pension d'été.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser en l'étude du notaire Ed.
Petitpierre, a. IVeuchiatel.

ACHAT ET VENTE
d'objets usagés

et d'antiquités
tels que meubles , vOtoments ,
armes, outils, etc, etc. 2010

Alph. AEBY,
COCBr-CflESIS. Vii-à-iii de i'utarg» tt Un t"«i

KE ';VZY ;::ï. FBIBOUSS.

Jeune homme
muni de bons certificats , ayant
bonne instruction ct nne belle
écriture , au courant des travaux
de bureau et du dessin , cherche
place d'employé pour do suile.

S'adresser à l'agecce de publl
cité Haasenstein et yogler, Fri
bourg, sous H27Î5F. 20Î6

A vendre deux bons

CHIENS COURANTS
un de trois cuossos et un de deux.

S'adresseràJean Marchon,
négociant , Vuistcrnens-en-
Ogoz. H2771F 2028

Vente juridique
L'ofli:e des poursuites do la

Sarine vendra , à tout prix , le
17 juillet prochain , dès 3 heures ,
a son bureau , 10 Actions de la
Fabrique de machines , à Fri-
bourg, et le 20 juillet , dès 3 h.,
lu Actions d la même fabri que

Fribourg, le 12 juillet 1S01.

.mm. m mm
Lapin , la bolle de 1 kil., 1 fr. 50.

Chicago , première marque
CONFITURES 201S

nouvelles , en pots et au détail
CRÊJJB rjuicuE TOUS LES JOURS

Venve Dagaet-Genoud
COMESTIBLES. RUE DE LiOSAME

A L O U E R
logoment 3 chambres , belle si
tuation , 1" étage. S'adresser i
M"" Mauron, Villa Beau-
regard. H2746F 2001

EMPLOYE
sérieux, actif et capable, d'envi-
ron 25 ans, est demandé dans le
canton de Fribourg, voulant se
vouer a un commerce de bois
de construction , connaissant la
comptabilité , correspondance on
français ct en allemand, possé-
dant une bonne écriture, apte
aux courses d'achats ot ventes,
de préférence exempt du service
militaire. 1670

Inutile de se présenter tans
dj bonnes références.

S'adres. sous chiffres O7260L,
à l'agence de publicité Uaaseii-
sleiQ ol Vogler, Lausanne.

VOYAGEURS
A LA COMMISSION

pour uu article de inôuago
breveté, excessivement lu-
cratif, tout demandés par-
tout Offres FOUS (Kfî'.T.lZ , à
Haaseastein et Yog ler, à Zurich.

A LOUER
pour de suite ou le 25 juillet ,
rue de Itomont , N» 22, 2 apparte-
ments , 2 ou 5 chambres et un joli
local on face de la garo. 1737

S'aUrcs*. uu isingj»nln.

lie plus bean spectacle du monde

LES MEILLEURES ET LES PLUS COMPLÈTES INSTALLATIONS
Le nouveau programme pour chaque représentation est affiché au théâtre. — Seulement des sujets décents

PRIX DES PLACES ; Premières, i f r. Secondes, 60 cent. Troisièmes, 40 cent. Les enfanta paient, à toutes les places, moitié prix
G&'vDeVcleoi', (W X ' dett/te* oe t/aliAei-inifJi', te|vV«4e»vtatlo»v ItottA/ j^ ivwïe* et enj ' auti- , à. mciUtî I IAKC

Manufacture d' instruments de musique en cuivre

SOT AU CINÉMATOGRAPHE
Grand/Places FRIBOURG Grand'Places

Dimanche U juillet , dès 4 heures de l' après-midi, lundi , mardi el mercredi 15, 16 ot 17 juillet , dès 8 houros oï

TOUTES LES HEURES , REPRÉSENTATIONS
— Sujets originaux Uo toutes los parties clu monde

MISES D'AUBERGE
Landi 29 jaillet, i 2 heures de l'après-midi , à l'auberge

de Cottens», on exposera en vente ou , éventuellement, en loca-
tion , par voie de mises publiques, la dite auberge, sous l'enseigne du
Bœuf, avec tout le mobilier, pont de danse, verger, jardins ,
fontaine intarissable. H2620F 1913 1029

Entrée an _ » janvier 1902.
LM conditions de mises seront lues avant les mises. Pour d'autres

renseignements, s'adresser à M. Jowpli Magnin. à Hue.

; - * W Demandez échantillons gratis du "38s2 
^ 

¦

| Yl] %  ̂ g
• de raisins secs 0
• à ___________ le s IOO litr. iranco •
Q OSCAR ROGGEN, fabrique de vins , MORAT ><
A Succès croissant depuis 12 ans. Analysé par les chimistes. A
V ' Beauconp de lettres de recommandation. >¦

ggggggggggjWMg|Wg#gigg
Tir du " Seliuteenbuni „

AVEC

CONCOURS DE GROUPES
ET

GRÂÎO) TIR FRANC
A 2009

Chiétres-Kerzers
les 14, IS ct 16 jaillet 1901

DOTATION : SOOO FRANCS

AVIS ET RECOMMANDATION
i,Le soussigné avise l'honorable public dc la villo et de la cam-
pagne qu'il dessert la , 2C0G-1073

Brasserie de l'Helvétia
RUE DD PON T-SUSPENDU

Il s 'eLTorcera, par une marchandise de premier choix ct un
service prompt et soigné, de s'attirer la confiance du public qu 'il
sollicite.

Se recommande , A lbert Maçne. tenancier.

L'Institut de langues, MURI
dans l'ancien et renommé couvent de Bénédictins de Mari , se recom-
mande pour l'étude de3 langues allemande , française, italienne ,
sngiaise, espagnole et latine, ainti que des branches préparatoires
Eour le commerce, le service postal et de chemins de fer.

[3687Q 1949 An nom de la Direction : .ïos. Keuscls, curé.

àYTj-Âmmt-f mi (Gruyère)
HOTEL-PENSION

du Lion d'Or
Panorama splendide, superbe vne sur los montagnes de la

Oruyère. Forêts magnifiques. Nombreux buts de promenade.
Agréable s*jour do campagne. H2619F 1923

Le tenancier : 1*. Gnériç.

A VENDRE
LA VILLETTE, à Fribourg

S'Y ADRESSER

RHFLI ET VOHHEZ . PAYERHE
INSTRUMENTS NEUFS ET D'OCCASION :

Tambour», Grosses caiHses,, Cornettes, Sifflets
ÉCHANGE , LOCATION. - ARGENTURE ET N I C K E L A G E

Vente de Flûtes, Violons , Clarinettes. — Accessoires et Fournitures
t-W Reparution* Molgnéeti et à l ias  prix gftSO

de «<,us les i n s t r u m e n t s  enivre on Isolai "W

minute

-S*B

SEPT JOURS SEULEMENT

&*&*#fc*******i**^*#**&

I c'9ariers f
S MM. J. FROSSARD & C> *
g A PAYERNE g
»C préviennent les ponponneuses «Je '• ;;
"X leur fabrique «|ul Tont la façon aile- "':;
ï mande ct dont les maîtres ou mal- ï
*t tresses ont quitté le travail, qu'elles ï
jfe peuvent rentrer immédiatement £*
A pour Taire l'apprentissage de ciga- y_v
0 rières. $

I îa GRIFFE, à Ctoym
CHARMANT BUT DE PROMENADE DE 1 JOUR

Air par. Vaste jardin ombragé. Bonne enisine. Excellente cave.
Vue splendide sur le lac et les montagnes. H1887F 1881

Bean bot d'excurs ion  ponr lest écoles.

(Hôtel du (Saint-§eorges
à §ruyères

L u n d i  f j» août prochain, dès les 2 heures de l'après-midi ,
cet établissement sera exposé en location par mises publiques,
tennes dans la grande salle de l'hôtel.

Clientèle nomkreuse. Vastes locaux pour Sociétés Facilité d'avoir
des pensionnaires en été. Vue splendide sur ies Alpes. Proximité du
chemin do fer électrique en construction.

Pour visiter , s'adresser au propriétaire. H2772F 2022
A. BOVET, cont ro  eur , & Gruyfirea.

HÔTEL ET PESSION SARNËRHOF
Prix de pension, 3 ir. 50, incl. chambre. Prospectus gratis.
IR590Lz 2019 Famille . lOLLKIt , Sarnen (Obw.)

Atelier de repassage
La soussignée avise l'honorable public de Fribourg qu'elle vient

d'ouvrir «n atelier dc repassage e. la. Scftioeiier/ialle.
Par un travail aoigcé, elie espère mériter la confiance du public

qu'ello sollicite. H2626F 1915
SI. lUyoz-Broillet.

isl-Fû Ici Bail, is la Glâis
ANCIEN ÉTABLISSEMENT KOFMEHL

MATRAN
Bains de rivière, cabines fermées, aux Happes , pour dames et

enfan t s , & la Fenneltaz pour messieurs. Bains chauds avec ventouses
dans l'établissement. Restauration et cuisine soignées. Poissons
(truites) & toute heure Bière en bouteilles. Vins de choix. U r a n i o
salle pour familles et Sociétés. Charmante situation an bord de la
Glane , a. 7 minutes de la gare. H2603F 1898-1020

Oi. jirentt" des pensionnaires jiour la saison d'été.
Se recommande,

Dcrulerre-.llory.

I 

CUISINE ÉCONOMIQUE [ I
Ru . do l'Hôpita l, 184 Fribourg Rue de l'Hôpital , 184

BESTACKATIOX k TOUTE EECRB, DISERS DEPUS 55 CESIIIIES ¦

Vins, bière, etc. 1857-1003 Téléphone I
AMliNQEilENIS TOUR SOCIÉTÉS, ÉCOLES, FAMILLES

Se recommande, Emile Monney. I

HOTEL DE LA GLANE
PBES FRIBOUBG

Beau jardin ombragé. — Vins réels. — Bière ouverte et en
boutei l les . Restauration soignée. Service prompt. H2210G 1632

Invitation cordiale. Dncarroz, aubergiste.
Téléphone.

S^GE-FEttMEdeV'classe
M» V» BAISIN

Reçoit des pensionnaires &
tout9 époque.

Traitement des maladies des
dames.
Consultations tous les Jours

Ooalort ncicraa
Bains. Téléphone.

1, Rae dt la Tonr-de-l'He, 1
GENÈVE 256

CYCLES COSMOS
Avenue de l'Université, F r ibourg ,  vis-à-vis de la gare

BICYCLETTES POUR TOURISTES ET M IÀTXB
Payements mensuels, depuis 25 francs

FORT ESCOMPTE AU COMPTANT
MACHINES USAGÉES, ACCESSOIRES

sKcIsansreH. — Bénaratlona. — Location. — Leçons.

A LOUER
le 2» étage du Cercla de l'Union.
Entrée à volonté. 839

Pour visiter l'appartement,
s'adres. au concierge.

A YENDRE
nn grand fourneau , genre mo
derne, & très bas prix. S'adros. :
Rae Salut-Plerre, 14.

""S
^ 1̂^^^

B^ Cycles ADLER Automobiles
s||l |||P̂ MACHINES A ÉCRIRE

\Mht Jo8' GREWAUD
\ 5, |fSÎSpë\| f t  /  MÉCANICIEN, A BULLE

"""ï X'ISŵ 'fe ï ^J/Lïf Atelier avec force motrlco.

"5l|| || i|||r RÉPARATION. LOCATION. ÉCHANGE.
,î«S_i>>*'̂  ̂ Garantie sur facturo.

837 Demander catalogues et prix.

Banque cantonale de Bâle
GARANTIE PAR L'ÉTAT DE BALE-VILLE

Nous émettons des

Obligations 4 %
dénonciablcs après 3 ans, moyennant 3 mois d'avertissement en
titres de Fr. 500, 1000 et 5000, avec coupons semestriels.

H4926Q 65 ' LA. DIRECTION.

j B Le meilleur déjeuner. Préparation instantanée. _H[

Le chauffage
A TTAPEUB, ET A I/EAU

pour anciennes cl nouvelles maisons d'habitations
ainsi que pour tous autres genres de bâtiments

LES CHAUDIERES TUYAUX EN FER-BLANC POUR TURBINE S
oonuse tom autrea travaux en hr-blaso

SONT FOURNIS TAR i.x H5112Z 2679

Fabrique de chauffage central
et chaudières à vapeur

HENRI BERCHTOLD
Tkalwcil, près Zurich: . . . . - "~

permettent une varia- .._• til „

minute Maggi. Cc quo ~^£B»-

CROIX -TéTOUS

Vente jflrifli qae
L'office des poursuites de U

Sarine vendra le 18 juillet
Sro i - l in ln , dès £ heures, au

omlcile de Julien Roubaty, i
La Vernayaz, près Ghésalles,
1 vache jaune et blanche, 1 ge-
nisso, 1 faucheuse, 1 hache-paille,
2 gros chars & échelles , 1 petit ,
et tout un chédail trop long à
détailler. 2014-1079

Fribourg, le 12 juillet 1901.

mises publiques
Pour cause de départ, oa ven-

dra en mises publiques, mer-
credi 17 jaillet, dès 0 heures
du matin , au N» 38, maison Mi-
velaz. Champ d^n cibles , près
de la gare de A'rlbourg, 7 s'.c-
res de bois coupé , sec, tables,
chaises, 4 lits complets , Uterte,
linge, canapés, tabourets, tables
de nuit , balance , lampes, scies,
potager à 4 trous, avec marmites
batterie de cuisine, etc., eto. La
tout prerque neuf. 2013-1073

Joli appartement
& louer , à la Grand'Fontaine,
N" 13, a Fribourg. 1609

S'adresser i 91. i ïunnrô
Von der AVcld. & Homo ni .

Domaine
à louer

(dans le district de la Sarine)
Conlonance, 103 poses. Entrée k
22 février 1902. H1399F 1046-Bi;

S'adressor à «T. I«.i:.UY ,
notaire, à aFrlbourK.


