
Nouvelles
du jour

M. Waldeck-Rousseau n est pas con-
tent, paralt-il, des élections aux Conseils
généraux. Il espérait que le pays mani-
festerait une éclatante approbation de la
politique du gouvernement. En comp-
tant mémo le petit nombre de voix dé-
placées au détriment des monarchistes
et au profit des républicains, il ressort
que le pays n'a rien manifesté du tout.

Il est probable que cette attitude ex-
pectante des électeurs confirmera le pré-
sident du Conseil dans sa velléité de
changer son fusil d'épaule 

* a
M. Millerand , qui est censé représen-

ter les socialistes dans le cabinet fran-
çais, est tacitement mis hors la loi par
ses coreligionnaires politiques. Lenr
organe officieux , en effet, avait invilé
les socialistes non seulement à ne pas
voter pour les candidats au Conseil
général assez tièdes pour no s'en tenir
qu'au programme dc Saint-Mandé — du
môme M. Millerand — mais à voter
plutôt pour un « réactionnaire ».

Un journsliste français, M. Hugues
Le Roux, donnait il y a quelques jours,
dans le Figaro, les conclusions de son
dernier voyage à travers l'Afrique et en
Abyssinie.

Au sujet de l'Algérie et des autres
colonies françaises en Afrique, le jour-
naliste explorateur dont le négus Méné-
lik vient do donner le nom à une des
montagnes du Wallaga, montre le plus
noir pessimisme, alors que lo plus riant
optimisme éclato dans son éloge ue
l'Abyssinie.

Selon M. Hugues Le Roux , « si les
différentes nations de l'Europe, qui se
sont partagé l'Afrique avec tant de
fièvre , étaient sincères, elles avoueraient
gne, si ce continent demeure pour elles
aa champ de vastes espérances, il n'a
jasqu 'ici produit que la désillusion ».

L'Abyssinie, au contraire, serait restée
ce qne disait de ce pays, an XVI8 siècle,
le P. Lobo : « une terre de Heurs et de
miel. »

Que l'Abyssinie est grando et que la
terre est petite, vues d'une monlagne qui
porto le nom do M. Hugues Le Roux !

* »
La réforme militaire continue d'agiter

les esprits en Belgique. On sait que le
gouvernement et la majorité de droite
se sont concertés pour des propositions
mitigées. Cet accord ne fait pas l'affaire
de la gauche socialiste et libérale et
d'un petit nombre de conservateurs li-
béraux.

M. Bertrand , député socialiste de
Bruxelles, va déposer , en opposition
avec le projet de réorganisation mili-
taire du gouvernement, uu projet de
loi portant cet article unique : « Les
remplaçants militaires sont supprimés».
Ce projet serait , assure-t-on , mis en avant
à la suite d'urte entente entro certains li-
béraux catholiques et les sociaiistes par-
tisans du service personnel.

Depuis les mécomptes do famillo qui
ont jeté quelque ridicule et beaucoup de
discrédit sur la cour de Serbie, le roi
Aloxandro est devenu ombrageux. Ce fils
des Obrenowitch surveille les moindres
gestes dn prétendant de la famille rivale
des Karagcorgewitch.

Or le princo Karageorgowitcb , qni ne
séjourne pas dans l'ancienne principauté
de Serbie, mais qni parcourt le reste de
l'Europe, a reçu uno invitation à la cour
d'Italie. Le roi Alexandre est fort mé-
content dc cette attention de Victor-
Emmanuel III.

• •
Lcs savants nous en font voir aveo

leurs microbes.
Se souvient-on de la campagne qu'ils

ont entreprise pour nous alarmer sur
les dangers que nous courions en
buvant du lait non bouilli ou en man-
geant de la viando de vache tubercu-
leuse î

U paratt que nous pouvons de nou-
veau nous rassurer. Le professeur Koch,
le célèbro bacfériqlogue allemand, serait
arrivé, à la suite de nombreuses expé-
riences, à la conviction que la tubercu-
lose n'est pas transmissible des animaux
à l'homme. Allons ! tant mieux I Mais,
puisque un grand Congrès contre la
tuberculose est actuellement réuni à
Londres, il faut espérer qu'il s'occupera
sans retard de la conclusion de M.
Koch , car ce savant , qui a déjà fait
erreur une fois avec son sérum antitu-
berculeux, peut s'être trompé encore en
nous rassurant trop tôt.

D'après une dépêche de Rîo-de-Janeiro
que publie le Sunday Spécial , on sem-
ble redouter un prochain mouvement
révolutionnaire au Brésil. Le gouverne-
ment est résolu à défendre le pouvoir ;
il a demandé aux Chambres de gros
crédits pour augmenter la flotte de
guerre.

La baisse des prix du café est cause
d'une misère généralo dans ies districts
agricoles ou commerciaux. •

Lord Cromer, ministre anglais en
Egypte, vient de faire paraître son rap-
port annuel.

Il y constate que l'administration du
Soudan a un déficit de treize millions
de francs. Ce découvert, au lieu d'être
payé par l'Angleterre dont dépend di-
rectement le Soudan , sera soldé par
l'Egypte. Lord Cromer ne dit pas qu 'il
trouve cela injuste ; mais il doit être
d'autant plus disposé à le penser que ce
personnage omnipotent n'a pas vu de
bon œil qu'on no mit pas le Soudan
sous sa juridiction.

Lord Cromer annonce deux bonnes
nouvelles, c'est qu'une Banque anglaise
va prêter directement aux fellahs, afin
de les soustraire à l'usure, et que le
barrage du Nil destiné à régulariser la
crue de ce fleuve va ôtre achevé pour
l'an prochain ; une année avant la date
fixée aux entrepreneurs des travaux.
Espérons que l'Egypte ne connaîtra plus
que des vaches grasses. „

La dépopulation en France

Nous avons fait ressortir 1 inexacti-
tude du mot dépopulation employé par
lo Congrès pédagogique de la Suisse
romande pour caractériser le mouvement
de migration qui so produit , en Suisse,
des campagnes vers les villes voisines.
Cette migration n'a pas produit jusqu'ici
une sensible diminution de la popula-
tion agricole ; mais cette partio de la
population est restée stationnaire , tan-
dis que le total de la population géné-
rale augmentait rapidement.

C'est en France que l'on a raison de
parler de dépopulation. Le dépouille-
ment du dernier recensement n'est pas
encore achevé ; mais il semble malheu-
reusement certain qu'il , fera ressortir
uno nouvello diminution de la popula-
tion rurale, un nouveau dépeuplement
des départements agricoles. Les résul-
tats partiels déjà connus ne laissent
aucun douto à cet égard.

Leur signification est d'autant plus
grave qu'en France on ne tient pas
compte de la profession dans l'établis-
sement de cette statistique. Nous no
comptons comme population agricole
que la parlie de la population qui s'a-

donne effectivement"aux travaux de l'a-
griculture ou qui en vit directement. En
France, on classe les recensés d'après
l'habitation : la population rurale com-
prend tous les recensés qui habitent
une commune rurale , même s'ils se li-
vrent au commerce , à un travail indus-
triel, ou aux professions libérales.

Dans la dernière séance de la Société
nationale d'agriculture, l'un des mem-
bres de cette savante Compagnie, M.
Emile Chevallier, député de l'Oise, a
constaté que, non seulement les onv.neis
d'art, mais encore les ouvriers d'état
ont diminué dans les campagnes. Cette
diminution lui parait devoir être attri-
bué, d'une part, à la facilité des réap-
provisionnements dans les villes , et
d'autre part , à la diminution de la po-
pulation rurale. Celle-ci représentait, en
1846, le 78,5 % de la population totale ;
en 1887, elle n'en représentait plus quo
le 60,9 %¦ Où en est la France aujour-
d'hui? La population rurale forme-t-elle
encore la moitié de la population totale?
On en doute. ^ -

M. Chevallier a rappelé que, d'après les
monographies produites à la classe 104
de l'Exposition de 1900, on constate
partout cette diminution , sauf peut-être
en Bretagne. D'une part , la natalité a
diminué : dans certaines contrées , au
lieu de 30 naissances pour 1000 habi-
tants en 1800, on n'en relève plus que
8 à 17 pour 1000 habitants en 1900. Les
familles nombreuses diminuent , ct l'on
aboutit à un excédent de la mortalité
sur la natalité. La très légère augmen-
tation de la population , que l'on cons-
tate encore d'un recensement à l'autre
pour l'ensemble du territoire, a pour
causo non un excédent des naissances
sur les décès, mais l'immigration de
ressortissants des pays voisins : Bel-
gique, Allemagne, Suisse, Italie et Es-
pagne.

M. le comte de Saint-Quentin a cité,
en ce qui concerne le Calvados, des do-
cuments et des chiffres confirmant abso
lument les observations de M. Cheval-
lier. Ainsi , la pqpujaîionjle ce départe-
ment , qui était de ' Ahd ,000 habitants
en 1800, et de 503,000 en 1832, a depuis
lers constamment décru. La population
rurale, en particulier, est tombée de
408,000 habitants en 1832 à 298,000
en 1901, soit une diminution de 28 % I

D'après M. le comto de Saint-Quentin,
cette dépopulation tient en partie à la
disparition des industries agricoles à
domicile, notamment à celle de la den-
telle. Ajoutons que, en ce qui concerne
le Calvados, il est notoire que l'alcoo-
lisme est un des agents les plus actifs
et les plus funestes dc la dépopulation.

M. Emile Chevallier a signalé d'autres
causes. L'une des principales est le
service militaire universel qui oblige
tous les campagnards valides à passer
trois ans dans les casernes des villes.
La conscnption appelle lo jeune homme
sous l'uniforme à un . âge où il n'est pas
encore bien fixé sur sa vocation ; il
trouve dans les villes des plaisirs faci-
les ; il se fait illusion souvent sur ses
chances de réussite. II a perdu bientôt
l'habitude du travail "des champs, de la
vie paisible que Von mène au village. A
peine de retour au pays natal, l'ennui
le prend et il repart pour la ville. .

Une autre cause de la dépopulation
est, d'après M. Chevallier, le défriche-
ment des forêts; il y ajouto la substitu-
tion do prairies et d'herbages aux terres
en culture. Cetto substitution s'est faite
aussi chez nous, mais n'a pas eu les
mêmes conséquences fâcheuses, parco
qu'elle a coïncidé avec l'introduction des
procédés de la culture intensive. En
France, l'agriculture en est encore aux
vieux errements dans la bonne moitié
des départements.

Signalons encore, à la suite du député
de l'Oise, les longs chômages d'hiver,

dus en partie au remplacement du fléau
par la batteuse. Quant anx autres ma-
chines (faucheuses, moissonneuses, etc.)
M. Chevallier estime qu'elles n'ont pas
eu le même effet , n'ayant été employées
qu'en raison de la raréfaction de la
main-d'œuvre. C'est une question que
nons pourrons examiner dans un pro-
chain art i ' •ln.

ÉTRANGER
Les événements de Chine

-LE BETOIB DB M A LU EUS CE
Le Oera, ayant à ion bord le maréchal

de Waldersee, eit arrivé hier mardi à Sacz.

La guerre du Transvaal
Il MO LE DE BIDU-rOWU

Une dépèthe de Fonehal (Ue Madère) an
Morning Leader annonce que le transport
Saxon eit arrivé dane M port ayant à bord
Je général Baàen-Povel très malade.

Le général a exprimé le déiir d'éviter
toate espèce de réception publique.

La santé du prince Henri
Du Gaulois :
Mgr le due de Chartrei , qui fallait une

cure & Plombièrei , eit arrivé avant-hier
soir, i 11 h., i Parir. Le prinee a couché
en son hôtel de la rue Jean-Goujon et hier
matin , i ia première heare, il eit parti
pour Saint Firmin , prèi Chantilly, où la
duchesie de Chartres réside depuia un
certain tempi.

La raison da ca retour ct de la réunion
dee assrastes époux eit dani certaines
inquiêtudei que leur inipire l'état de leur
flls , le prinee Henri d Orléans.

Voici, en (Set , la dépêehe qui parvenait
di Saigon a Mgr le due de Chartrei, hier
matin , au moment de ion départ :

Abcès foie opéré. Retiré litre pas. Aucun
incident. Médecins ie prononceront dans trois
jours. Signé : LUIQSI.

On voit done que la tituation , sam être
aucunement désespérée, est aitcz grave.
L'opération a parfaitement réuni ; man les
médecins ne peuvent encore se prononcer
sur sei suites posiibles. (

Oa tait qoe Je hardi explorateur se ren-
dait dans la Corée, qu 'il voulait visiter i
nouveau , nvec l'idée de revenir par la
Rssiie. S3i projet» se sont trouvés , de toute
façon, modifiés.

Le prinee Henri était accompagné d'an
seul ami , M. Lulggi. C'était un simple
vcy; ga d'études , dans lequel il voulait poser
les iaioni d'expîorationi (nturei.

La dernière lettre du prince Henri , par-
venue en juillet , était datée du 3 juin. U ne
s'y plaignait nullement et ton état âe santé
était entièrement latiitaiiant.

Lei prodromes du mal ont dû le saiiir ,
eitimc-t-on , entre le 13 et le 20 juin. Le
prince , néanmoins , avait atteint Dalsf , en
Annam, où existe un lanatorium. Il dut
revenir , accompagné d'un médecin , a Ssi
gon, cù , dam cette possetsion française, il
pourra Ôtre mieux icigaé.

Crainte d'attentat
Le gouverneur du Canada a obtenu du

ministère que lei meiurei de préoaution
les plus miautieuiei frisent prites lors da
séjour qae le duc d York doit faire prochai-
nement au Canada. ¦ » - ¦••

Tons les trains , arrivant dam les diverses
villes que visiteront lenn A l ic i tes  royales,
seront surveillés par la police secrète. Les
trains gui transporteront le duo et la
duchesse marcheront à petite vitesse et
seront toujours précédés d'une locomotive-
pilote. Une forte escouade de policiers
oanadiens veillera constamment sur sa
personne.

On craint en haut lieu qu 'il ne se trouve
parmi les nombreux Irlandais qui ont
émigré au Canada quelque tôte brûlée qui
ne sorge à se livrer A un attentat.

Troubles & Roubaix
A Roubaix (Nord de la France), de non

veaux désordres se sont produits lundi
soir. Das manifestant» , au nombre de 400,
ont aiiailli à conps do pierres dei cafés ,
empêché la circulation des tramway» et
britô les vitres d'ane é sole.

L'agitation anarchiste .
La Gazette nationale de Munich dit que

le gouvernement allemand ne voit pas
iam inquiétude le réveil de l'agitation
anarchiste .

A la présidence de la police i Berlin , oa
a la preuve que ies révolutionnaires sem-
blent vouloir mettre à profit le temps des
vacances pour tenter quelque coup. Guil-
laume H, le czar et le roi Edouard seraient
particulièrement menaeés.

La police allemande vient d'envoyer nne
vingtaine de ICI meilleurs agents à Paris
et i Londres pour renforcer la surveillance
qui l'exerce déjà dam ces eentrei.

Le Vaterland bavarois remarque que «ea
mesures sont prises seulement depuia qu'on
tait l'empereur Guil laume menacé.

La guerre sociale aux Etats-Unis
La journée d'hier devait décider de la

tournure que va prendre la grève. Aussi ,
attend-on avec la plui vive anxiété lea
nouvellei de Pensylvanie et de Mao Kees-
port.  (Tétait, en «Set, hier que les moulins
de eette dernière ville devaient être rou-
verts , malgré l'opposition des grévistes.

Lei préparât!» sont extraordinaires ;
Mac Eeesport est inondé de miliciens et de
policemen , et l'on dit , dans lei rangi du
peuple, qu'ili ont ordre de tirer i balles
sur lei geévlitei. Autii, lei etpriti lont-ili
très surexcités.

A New-York même, cinquante mille ou-
vriers tailleurs se sont mis en grève avant-
hier matin.

La révolution en Colombie
Le général Uribé , chef du parti libéral

de la République de Colombie, qui t'était
rétag'é depuis quelque texopi anx Etats-
Unir , vient de disparaître de New York ,
tans qu'il soit ponible de retrouver ses
traces. Il était étroitement surveillé par
des détectives à la solde du gouvernement
colombien. Oo pense qu'il a réuni à trom-
per leur surveillance et à s'embarquer pour
la Colombie.

Ses amis déclarent qu'il est parti pour le
Costa Rica et qu'il va y organiser une ex-
pédition pour attaquer Panama.

Aux Indes anglaises
Une dépêche de Simla au Daily Tele-

graph annonce que l'expédition dans le
pays des Masouts vient de subir deux nou-
velles attaques de la part des tribus indi-
gènes. On croit , toutefois , que l'expédition
aura vite rétabli l'ordre.

Le Parlement anglais
Les journaux anglais annoncent que la

session du Parlement sera clôturée le 17 août.

Chiens policiers
Le Daily Mail annonce que la police de

Zarich vient d'envoyer A sir Charles War-
ren, chef de la police à Londres, plusieurs
chiens limier s destinés i suivre ia piste de
plusieurs malfaiteurs , sur lesquels la police
suisse n'a pu , jusqu'à présent, mettre la
main (? I)

Sir H. Campbell Bannennan
Les journaux annoncent que sir Henry

Campball Bannerman , le chef du parti
libéral anglais, est parti pour la France,
où il va passer quelques jours en villé-
giature.

La mort de M°" Kruger
VEclair donne ïur M*" Eùiger intima

les détails blographiqaei mirant! :
C'était une trèi simplo et tréi vaillante

femme. Sa physionomie coui est presque
aussi familière que celle de 1' < oncle Paul >.
On l'a représentée maintes fois , la bonne
vieille dame, si modeste en sa mise, avee ee
visage expressif de nos al suies, les labo-
rieuses campagnardes.

Ello a vu grandir autour d'elle sa for-
tune et le rang de son époux , sam consen-
tir & vouloir être plus que ménagère , at-
tentive aux moindres détail! de sa maison
—- et de sa maisonnée. E le eut seize en»
fants. Elle devait s'en applaudir le Jour où
elle donnerait i la patrie Ô flls , 23 petits-DU
et 6 gendres. Deux de ses petiti-fils out étS
tués. ¦- . _. ", ¦

Ede était depuis nn demi-siècle la com-
psgoede Ktûger. Elle l'avait ôpoméeomme
Clo  de fermier. Elle avait assista aux mé-
tamorphoses ilegalièrei de eette existenae
partie de ai bas et qui devait l'achever en
étonnant le monde. Elle l'avait toujoura va
combattre. Jeune, c'étaient Jes Caire *, nn
côté de ion père, qui lui fait apprendre i



lire et à écrire pour l'aider (il était veld-
eoruet) dam le recrutement des électeurs
et des réservistes en temps de guerre.

M~s Kriiger avait le gouvernement gêné
rai de la maison , et ce n'était pas on mines
budget. Elle y apportait des qualités na-
tives d'activité et d'ordre. Nulle femme
n'aura eu plus d'admiration pour le prési-
dent que sa propre femme. Mais cette admi-
ration n 'était faite ni d'orgueil, ni d'ambi-
tion. Elle l'aimait davantage, voilà tout, et
eette aflection qu'elle avait pour lui activait
eneore le zèle qu'elle mettait a le seconder.

La première levée, vaquant aux soins
dooietU'ywt , aile »c4f««At ftlla-m&sw ton
esté. Ce eafé, o'était son triomphe : gêné
reniement oflert i tout venant, ce n'était
pas sans une petite pointe de vanité qu'elle
en entendait faire l'éloge. Elle pétrissait
également le pain. Au mois d'octobre 1895,
nne de sei amies de Hollande tut aminée à
rendre visite, à Pretoria, à l' oncle Paul.
La jeune Néerlandaise fat accueillie par sa
femme, la c Tanta >, comme on disait, et
Madame la présidente s'exeuia bien sincè-
rement auprès de la visiteuse de la recevoir
lei manches retrounées. < Je viens de pé-
trir la cite de notre pain. Madame >, dé-
elara-t-alle. Poje syant mis un peu d'ordre
à sa toilette , elfe offrit A sa visiteuse , après
l'échange des premières politesses, le tapie
kofi 'e, la tasse de eafé usitée, uon sam
avoir , au préalable, porté elle-même au
factionnaire, mélancoliquement de garde
devant la porte, une tasse de ce eafé qui
était , ainsi que le psin, de «on Industrie.

Sa toi let te  était d'une simplicité pay-
sanne. Elle n'eut guère plui de t rois  ou
quatre robes, et deux chapeaux , édifiés par
elle. Jamais elle ne les ga rn i s sa i t  de plumes.
Elle protestait ainsi contre le massacre des
oiseaux , qu'elle adorait.

Elle donna un Jour une preuve de oette
tendresse i un sculpteur qui en tut quelque
peu p iqué.

La reeonnalssance nationale élevait nne
statue au défenseur du Transvaal , car ce
n'est pas d'aujourd'hui qne le vieillard est
tur la brèthe. On l'avait représenté comme
on était accoutumé à le voir : en redingote
et en chapeau haut ;de forme. M1" Kriiger
dit i l'artiste : « Est-ce qu 'on ne pourrait
pas, dans le haut du chapeau, laisser un
creux) La pluie le remplirait , et les petits
oiseaux y viendraient boire- »

L'idée n'était pu très artistique , mais
elle était pratique , simple et touchante.
Peu sensible aux honneurs, dans eette sta-
tue élevée à son grand homme de mari,
elle ne voyait que l'utilité de cet abreuvoir
pour les oiseaux I

Elle était tonte charité et toute bonté.
Elle croyait la guerre nn accident pas-
sager, non qn'elle ignorât la ténacité des
Boen et l'irréductibilité de leurs ennemis ;
mais elle oomptait sur Ditu. Elle disait
résemment : « Bien y mettra fln >. Et ,
tristement, elle se rep longeait dans la
lecture de la Bible, sans y trouver le s e c r e t
de ces abominables tueries qui enlèvent les
enfanti et laissent les épouses , misérables ,
au foyer. Elle se faisait une Joie du retour
espéré, en la vieille maison, de l'homme
qui, sa tâche patriotique accomp lie , vien-
drait s'éteindre auprès d'elle, dans la paix
dn dernier sommeil...

Echos de partout
PAS DE SUPÉRIORITÉ SANS CHEVEUX

Qae les gens chauves ne lisent pas ceci. U
parait que , sam cheveux, on ne peut avoir ni
génie, ni talents, ni aucune supériorité. Ce fut
sans doute pour cela qae lés grands msitres
du dIx-aepUème sièîle portèrent perruque , et
il n 'y a évidemment pas d'autre motif qai
pousse les artistei de nos jours à porter , reje-
tée en arrière, une longue chevelure , parfois

FEUILLETON CE LA. LIBERTE

La Fresnaie
PAR

MATHILDE AIOUEPERSE

Quand le voyageur, après avoir visité Sslnt-
Malo, quitte le pont roulant et pénètre dans
Saint-Serran, 11 pousse un soupir  de satisfac-
tion, «t dit : « Il doit faire bon vivre ici ! »
Pins de remparts enserrant les malsons, plm
de ruelles étroites privéei d'air et de lumière ,
pins d' odeur nauséabonde forçant à hâter le
pas pour aller vite aspirer, en dehors de la
ville, la brise salée de la mer.

A Saint-Servan , l'air circule parfont : lea
roes, larges et traoq ailles, sont bordées de
murs couverts de plantes grimpantes. Pres-
que chaque maison a son jardin. La vae
est splendide : d'un côté Saint-Malo apparaît
avec ses formidables murailles ct sa forêt de
mâts ; de l'autre, Pinard étale 'ses coquettes
villas au soleil , peu soucieux des flots venant
¦e briser avec fracas contre les rochers sur
lesquels U est b&tl. Entre Dlnard et Salnt-
Sor van , la Ka neo se fraye aa cours sinueux ,
tandis qu'en face de la tonr Solidor, l'Océan
s'étend à perte de vue, arrêtant l'œil Ici et là
par quelques î lots  émergeant de ses flots
azurés. Le silence est profond : parfois des
chants d'oiseaux, un bruit de rames, un re-
train de matelot, le cri strident des mouettes,
c'est tout...

remplacée par une t majestueuse barbe classi-
que et imposante >.

Nous apprenons k ce propos qu'à l'heure
actuelle la mstiitro Mascagnl , qui doit entre-
prendre nne tournée «n Amérique , voit son
voyage retardé parce que tes deux < mana-
gers > , MM. Klam nnd Erlanger exigent qu 'il
donne ses auditions avec une chevelure absa
Ionienne.

Les Américains prétendent , para i t - i l , qae le
succès du planiste Psderewskt vient de la
laxariante cbevelare qa 'il exhiba au pays des
dollars. M&icagal cherche donc actuellement k
se faire uno této en même temps qne des che-
veux.

TRA VIRSÊS
Le capitaine américain parti seul de Ulou-

cester (États-Unis), dans une petite embarca-
tion , a traversé l'Atlantique, est arrivé avant-
hier k Lisbonne. Le voyage a duré 33 Jours.

I ITTERA TURE ET CHALEURS
Les Belges ont une façon tout fi fait savou-

reuse de traduire les Impressions que lear
procure l'état de la température actuelle.

Qu 'on en juge par cet extrait d'une des
feuilles les plus répandues en Belgique :

« Les uns disent : < 11 fait douf I > d'autres
opinent : < II fait malade ! > Tous se déclarent
< patates > et ruissellent et s'épongent. Au
passage des messieurs obèses , on se sent ra-
fraîchi comme dans le voisinage d' uno source;
les grosses dames semblent des tulipes arrosées
par nne pluie d'orage ; les ketjes s'offrent h
l'aspersion de l'arroseur qui lave nos rues; le
bassin do natation fait le maximum; les
chiens , qai d'ordinaire tirent les voitures ,
tirent aujourd'hui la langue; les rédacteurs
de journaux travaillent en aaacbes de che-
mises ; les paysans s'arrachent les cheveux
devant les petits pois qui ne montent pas-
Mais la température , elle, montait toujours. »

MOT DE LA FIN
Consultation d'actualité.
— Dites-moi , cher docteur , ce que j e pourrais

faire pour combattre cette chaleur terrible I
— Le remède eat bien simple.
— Oh I dites vite , dooteur , dites vite.
— Eh bien ! madame , accueillez les gens qui

peuvent vous porter ombrage, mangez de la
chair fraîche et conserves votre sang-froid 1

CONFEDERATION
Chemins de Ter fédéraux. — Le Con-

seil d administration des chemins de fer
fédéraux se réunira le 2 août , à Berne,
pour lignider diverses affaires administra-
tives.

_-.nntB.tro. _ Le Conieil fédéral a
nommé adjudant du bataillon de carabiniers
N° 1 d'élite, M. Gustave Amigaet , capitaine
du bataillon de carabiniers N9 1IV.

* *
Les meiures suivantes ont été arrêtées

en vue de l'organisation , de l'équipement
et de la subsistance de la division de ma-
nœuvre qui partici pera anx exercices d'au-
tomne du 2a« corps d'armée :

L'état-major de division sera formé de :
M. le colonel Audéoud , commandant ; chel
d'état-major : lieutenant Galiffe; officier
d'état-major : capitaine de Perrot ; l" ad-
judant de division : capitaine Rochette ;
2* adjudant : lieutenant de cavalerie Pou-
dret ; officier du train : major Jaeky ; com-
missaire de guerre : major Zuber; deux
secrétaires d'état-major ; une section de
vélocipédis tes ;  un détachement du train ;
poste de campagne. Entrée en service :
13 septembre, 4 Aarberg; licenciement :
19 leptembre.

Lei troupes seront formées de i deux
brigades d'infanterie (n" 1 et 4) ; la compa-
gnie de guides i. ° 1 ; une brigade combinée
de cavalerie composée des compagnies de
guides n" 4,6, 7, 8, 11, 12 ; nne compagnie
de mitrailleuses Maxim t,° 1; régiment d'ar-
tillerie de campagae n' 9; demi-bitalllon
de génie a» l. Ambulance.

Saint-Servan n'a point de commerce. Plu-
slecrs couvents s'abritent soas ses arbres
séculaires. Des rent iers  paisibles forment avec
les pêcheurs la majeure partie de la popula-
tion.

En été, les villas s'animent : du fond des
bosquets partent de joyeux éclats de rire , et
sur la grève s'étalent des toilettes tapageuses.
Mais one lois les étrangers disparus, Saint-
Servan retombe dans sa monotonie.

Dans une des rues solitaires dont nous ve
nons de parler, au fond d'un petit jardin ,
s'élevait uoe maison aax vieilles murailles
grises disparaissant soas la glycine et les ro-
siers qni l'envahissaient jusqu 'au faite. Tout
a côté se dressait une façade sombre aux
fenêtres grl'lées , aux voletsjtaplssés d'affiches
de diflérentes couleurs. Des panonceaux ter-
nis, suspendus à ia porteJTentrée , indiquaient
un notaire. Ce rapprochement do la loi et de
la poésie attirait souvent l'œil observateur de
l'étranger : 11 s'arrêtait devant la grille en-
guirlandée de vigne-vierge, pensant que la vie
devait s'écouler heureuse et paisible dans
cette retraite embaumée, et qu'il serait doux
pour lai d'y passer uae saison loin de la cohue
des hôtels.

Cest justement à cela que songeait un
jeune homme dans les premiers jours de
Juin de l'annéa 1876. Légèrement apptiyê
contre la grille d'entrée , ses yeux bruns , quel-
que peu mélancoliques, après avoir erré des
corbei l les  de géraniums aux bosquets pleins
de f ra î cheur , cherchèrent si un écrlteau placé
Ici ou li n'indignait paa que ea tùt à louer.

Un homme passait en cs moment revenant
da U. pêshe, les filats aar l'épaule. L'étran-
ger s'approcha de lui et le questionna à ce
sujet :

— Ohl pour ci, non Monsieur , lui fat-U
répondu aussitôt : Madame Cébrian occupe
toute la maison avec sa nièce, M"< Hélène, et

Crolx-Ronge* — L'Allemagne et l'An-
tr iche-Hongrie ont adhéré au projet de
convoquer une Gontérem* in te rna t iona le
pour la revision de la Convention de Qsnèvo.

Ln Clneette. — Lo Qrand Coaseil nes-
shâtelois a voté un crédit de 25,000 îr. pour
terminer les travaux de p r o t e c t i o n  de la
Closette.

Vieux titrée. — Une intéressante vente
aux enchères aura lieu Jeudi à Willlsau
(Lucerne). U s'agit d'une masse de succès,
lion , comprenant  entre autres 20 lettrei de
rente, datant en partie de 1199, d'une va
leur nominale de 43,000 fr., garanties par
hypothèque! sur dei propriéléi évaluée!
aujourd'hui i »/» million.

Archéologie. — La commune de Berne
ett propriétaire des ruines  du Château de
aratbourg, qui fut de 1423 i 1798 propriété
commune de Berne et de Fribourg. Il est
question de lever le p lan de ces raines et
d'en dresser ua état descriptif avant que le
temps ait totalement accompli son œuvre
de destruct ion.

La «nlnon. — Les journsux  beruo i s  si-
gnalent la Journée do dimanche comme
ayant marqué l'apogée du mouvement dei
touristes sur les lacs oberlandais depuis
leur ouverture à la navigation é vapeur , en
1812. Lei huit bateaux qui font le service
¦ur lei laoi de Thoane et de Brienz ont
t ranspor té  dimanche 10,030 personnes.

La crise financière genevoise. —
On écrit au Bund que la mort tragique de
l'arbitre de commerco  C. a entraîné la sus-
pension de payements de la maison de ban-
que Derabours, de Oenève. Ce nouveau
krash fait perdre des tommei importantes
i dei capitalistes et a des financiers de
Oenève et d'ailleurs.

Chronique alpestre
On mande da Lauterbrunnen que, di

manche, un touriste a fait nne chute mor
telle sur l'alpe de Bletschen.

un ateentionnitle, étranger, s'eit perdu
dimanche, i la tombée de la nuit , dans les
rocheri au-des«us de Giteigwyler (Ober-
land bernois).  Un (en de détresse signala
sa critique situation aux hab i t an t s  du v i l -
lige , qui ie portèrent i ion lecours. Il
fallut plusieurs heures pour le tirer d'af-
faire.

La semaine dernière , trois chasseurs de
Slgriiwyl, Frilz Oppliger , garde-ehasse,
Fritz Graber  et Rodol phe Zeller ont accom-
pli un exploit d'une certaine hardiesse. Il
s'agissait d'aller capturer un aiglon sur la
Sigriswyler F.ûbe. L'nn dei troii chat-
eenra ie fit descendre au moyen d'une
corde de 50 m. de longaeur , le long d'une
paroi de rochers vertigineaie ; puis, au
moyen d'un croc enmanché & une longue
perche, il réussit à s'arrimer a l'anfractio-
slté de rocher qui abritait l'aire du couple
d'algies. Il eut la chance d'y trouver un
superbe alg'on , qui était en train de dé-
jeuner d'un lièvre de forte taille. Après
s'être assuré de sa proie, Oraber se fit
remonter par la corde jusqu'au poiut de
départ. L'aiglon capturé a 1 m. 70 d'en
vergure et il est en pleine croissance.

Un témoin oculaire donne les détail!
suivant! au sujet da l'aecident mortel occa-
sionné par la foudre sur le Brietzer Roth
horn , où noas avons dit qa 'un touriste
avait été foudroyé le 14 Juillet pendant un
orage :

sa bonne, la vieille Gertrude. Jamais elle ue
consentirait à loner même uae mansarde. Da
tout temps, La Fresnaie a appartenu aux
Cébrian. Oh! ils |sont connus et aimés lei l
Monsieur Cébrian est mort en soignant an
pêcheur attelât de 1* variole ; c'était nn fameux
médecin , pas fier avec la pauvre monde mal-
gré sa fortune, et toat Saiut Servan la pleuré.
C'eet sa veuve qai habite La Fresnaie ; elle est
bonne aussi et douée TE* W»« Hélène donc!
Il y a bien- un fils, monsienr Yves , mais il
étudie it Paris chez un notaire. 11 est orgueil-
leux celui-là , et trouve que l'étude de maitre
Keraadec et son payi natal sont trop peu de
chose I Bonne étude poartant que celle de mai-
tre Keraadec I tout à côté de La Fresnaie , vous
avez dû voir , Monsieur I

Mais le jeune homme n'écoutait plm.
— Yves t Yves'Cébrian', dlt-ll tout haut ,

tiens, c'est vrai ! Comment n'ai-je pas songé
qa 'il était de Saint-Servan »

— Vous le connaisses, Monsieur 1 Interrogea
le pêcheur.

— Oui , un peu... Merci, merci, mon brave,
de vos renseignements, U me reste k chercher
une maisonnette plus loin.

— Et sur ces mots, il s'éloigna.
Il trouva sur son chemin des hôtels somp-

tueux , des villas coquettes , mais le souvenir
de La Fresnaie lui revenait toujours , avec son
jet d'eau murmurant et ses touffes de roses. 11
finit par jeter son dévolu sur an petit chalet
ayant vae sar la mer.

— Monsieur, compte-t-H louer ponr long-
temps ! demanda la propriétaire qui devait
remplir aussi les fonctions de femme de mé-
nage.

— Je prends d'abord le chalet poor un mois ;
si l'air m'est favorable et ei je me plais, ici, je
pourrai rester jusqu'à l'automne. Veuillez en-
voyer chercher me» bagage?, 11 me tarde d'être
installé.

Le tonnerre ie répercutait lurleusement
dans les parois de rooher do la Sohratten-
f l o h ,  Toutefois, les décharge! d'électricité
¦'étalent produitei i une distance rasiu-
rtate det attentionolttes qui , encordé» ,
l'abritaient denx par deux som leurs para-
p lu ies  contre l'averse di'nvlenne. Cepen-
dant, an petit nu9ga noir tat b a tué t'ap-
I roetiait .  Au moment cù il panait nu dessus
de la cordée, une étincelle jaillit , on violent
coup de tonnerre éclata et au même initsnt
un des tour i s t e s , an beau milieu de la
ehalne, l'aflaiisa inr le so). Cenx qui ie
trouvaient en arrière res sen t i r en t  ane
ttcoune électrique ; on te précipita vers
celui qui venait de tomber. Il gisait ina-
nimé, nne teinte cadavérique répandue sur
le visage, la bouche ouverte ; on remar-
qua une brûlure au palais , une blesiure
temporale, une autre au eou, des strlurei
livides i U poitrine et au mollet ; une dô
ch i ru ro  à la jambe gaucho du pantalon et
au cu i r  do la chamsnre qui était biûlé el
fumait enoore. Le malheureux était mort.

Au moment môme où la déflagration élec
trique se produisit , le touriste qui suivait
immédiatement l'infortuné ^chargeait avec
lui une plaisanterie. Il vit encore son com
pagaon se retourner et rire , dans la lueur
livide de l'éclair , puis enveloppé le' -même
par le flalde , il perd.t connaissance.

Choses neuchâteloises

Nom avons annoncé hier que le Orand
Conseil neneb i l t e lo i i , rénni en session ex-
traordinaire, a décidé  l ' ê tabl i ssoment  d'une
ligne de tir à grande distance prêt de Be-
vaix. Par oe vote, le oanton de Nouchâtol
obtempère A ls mise en demeure qui lai
avait été signifiée par l' au to r i t é  fédérale
d'avoir 4 exécuter les engagements pris il
y a cinq am an suje t  de l ' é tab l i ssement
d'une ligne de tir pour la p lace d'armei de
Colombier.

En eflet, lors de la convention de 1894-96
concernant la place d' a rme;  de Colombier,
le canton de Neuchâtel avait pris envers la
Confédération 1 engagement formel de dé-
ligner no terrain pour exômter lei tin a
grande dUtaue» prévus par let plant d'int-
traction.

Après de nombreuses recherches, le seul
terrain convenable à cette destination fut
trouvé A proximité du village de Bevaix.
Mais Jes propriétaires ia eitta localité fi-
rent nne opposition formidable. A les en
croire, l'installation de la ligne de tir a eet
endroit ne serait rien moins que la ruine de
ee beau village.

Chaque fois que le tir avait eu lieu, U
fallait payer de groisea indemnités.

Afin de régulariser la situation , le Dé-
partement militaire cantonal entra ec
pourparlers avee ies propriétaires , afin de
fixer les bases d'une entente définitive. Ces
pourparlers tarent losgt et laborieux, il
lorgi que tout récemment , toit le 25 Juin
dernier , l'autorité fédérale fit savoir que,
li la place de tir ne pouvait ôtre mite es
état pour le 20 juillet , l'école de recrues
irait faire son tir A Yverdou.

Il lui fat répondu qae la question serait
liquidée dans la session du Orand Conseil
a'ouvrant le 23 Juillet , et le Département
militaire fédéral v o u l u t  bien te déclarer
satisfait , a la condition qu'une décision fût
prise au début de la session. II ajoutait que
< ordre était donné au chef d'arme de l'in-
fanterie de (aire prendre tontes les mesures
préliminaires pour le t r ans fe r t  éventuel de
l'école de recrues à Yverdon , le 26 Ju i l l e t
courant, cela pour le cas où une tolatlon
n'interviendrait pai en tomps utile. >

Le Orand Conseil neuchâte lo is  avait dono
le couteau tur la gorge.

La Commission chargée de l'étude de la
question proposait au Orand Conseil de
décréter d'ntilité publique l'établissement
définitif , mr le plateau 4 l'eit da village

Pendant ce temps, Moaai&ar voudra bien ouvrait volontiers sa bourse tx da moins for
écrire son nom sur catte feuille : chaque soir
on passe pour...

— C'est bon ! c'est bon t occupez voas des
bagages, la feuille sera vite remplie.

Et le Jeune bomme s'asseyent devant use
petite table écrivit , tandis que l'hôtelière sor-
tait ea toate hlte :

< Robert de Lsbazé, Paris, 26 am. »
Aprèa cala, il l'arrêta : Profession 1 — Pro-

fession I J'ai fait mes études de 'droit , je puis
être avocat, notaire et je ne suis rien. Allons ,
écrivons < Rentier ».

Il Jets la plume de côté, «t allant sur le bal-
con du chalet , tt s'abîma dans 1» contempla-
tion de la mer jusqu 'à l'arrivée de ses malles.

— Comme la vie a des hasards étranges!
disait-il , tout en déballant ses albums et ses
effets d'habillement. Je croyais venir Ici en
pays étranger, et le premier nom qui frappe
mon oreille est celui d'un camarade de collège.

Il

La famille de Labazê était originaire da
Poitou.

Riches, indépendants, adorant leur fils
unique , M. et M"" de Labazé éta ient  venus se
Bxer & Parla ne pouvant se résoudre k se
séparer de lenr enfant , lorsque le moment fut
arrivé de le mettre en pension .

Robert avait douze ans qnand il perdit son
père, et cette mort, la douleur profonde de
sa mère impressionnèrent vivement son ame
ardeute et sensible. Il ee jara i lui même
d'être la consolation de M°» de Lebaxé, et il
tint parole-

Intelligent , d'un sérieux précoce, Robert
faisait l'admiration de ses camarades par aon
assiduité au travail et surtout par ttt succès ;
mais personne ne le jalousait , car il était bon,
généreux, charmant compagnon de jeux, et

de Bevaix , d'une ligne de tir de combi*
pour la placo d'armes de Colombier, et ià
ra t i f i e r  la convention intervenue entre |.
Conseil d'Etat et «n certain nombre it,
propriétaire! intéressés. On a vu qut j,
Orand Conseil a ratifié ces propositions.

Aux termes de cette convention , les t«r.
rait-.s formant l'emplacement dn stand et
de la ciblerio seront échangé! contre dei
terraim d'égale valeur, faiiant partie at.
jourd'hui du beau domaino dt l'Abbaye
appartenant i l'Etat.

Qaant aux terraim situés dam le chas,.
de manœuvre!, Ht liront ilmplement gf(s .
vos d'une terviUde , en éebaige de laqnelli
l'Etat payera 1200 fr. par hectare.

Enfin, lei p ropr i é t a i r e s  de vignes si tué e,
dam la rêgloJ daogeireme renoncent t
une indemnité fixe , mail iii isront indeo.
nliéi chaque année, conformément  d nne
expeitie.

Telles sont les btiei de la conven t ion  i
laquelle ont souscr i t  une partie seulement
det intéressés. On espère qu'une paitij
des récalcitrants finira ptr t'y rallier.
Quant aux autrei , iii devront paner pu
l'expropriation.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
II* planton. — Uae violent» explosion t'est

produite sur un trols-mêts américain , arrivé
dana la nuit de lundi à Danviken , Norvège
avec un chargement de pétrole. Le pont toat
entier s été projeté en l'air et le reste du bâti-
ment a pris feu.  Le pétrole enflammé se répan-
dit k la surface de l'eau. On annonce que six
hommes de l'équipage sur doute auraient yX-i-i

Tentative trasqagHliint. — Hier, mardi
après midi , à Paris, M. Carpentier , chef in
bureau à la mairie da premier arrondissement ,a été victime d'nne tentative d'assassinat de la
part d'un garçon de bnreau , nommé Ledroz.
Ce dernier, voulant changer de service, avait
demandé k M. Carpentier une lettre de recom-
mandation. Trouvant que ies termes de cette
lettre n'étalent pas assez élogieux, 11 demanda
sur un ton insolent qu ' i ls  fussent modifiés, sur
quoi M. Carpentier déchira la lettre. Ledroz sa
jeta alors aur le chef de bureau et lui porta ua
violent coup de contenu , puis U rentra chiz lui
ot se tira ua coup de revolver ù la tête. L'état
des deax blessés est très grave.

Kujes .  — Sept bommes, appartenant an
premier régiment de cuirassiers français, tra-
versaient hier matin la Seine au cours d'une
manœuvro, au pont de Billancourt, près Paris,
lorsque la barquo qu 'ils montaient a chaviré.
Trois hommes se sont noyés et leurs corps
n'ont été retrouvés qa'aprôs da longues st-
cherches.

FRIBOURG
Poar l'embelllaaement de F<1-

bonrg. — Nous cuei l lons  dam le rapport
de la Société pour le développement de
Fribonrg — en attendant nne analyse de
l'activité de eette Société pendant l'année
1600— un patiage dont il eit superflu de
louligner le très vif intérêt. Il s'agit de la
question de l'embellissement de Fribourg
et des eflorti tentés dans ce domaine par la
Société de développement.

Le rapport que nous citons n'hésite pas
h avouer qu il a été fait bien peu de choie,
pendant Tannée écoulée, en fait d'embellis-
sement du domaine public, dans notre ville.

« On n'ose preique pai parler d' embell is-
iement, dit-il , dam une ville cù preique
tons les travaux exécutés  par l'ancienne
Société d'embelliisement ont été détruits.
Il y & trop d'individus qui n'ont anount
notion dn respect de ia propriété d'autrui,
du respect dû A tout ee qai eit laissé à la
sauvegarde du public. »

L'intervention de la Sosiôté pour le dé-

tones qae lui. Il connut alors Yves Cébrian.
Le caractère faible, un pea léger de ce dernier
ne déplat pas & ta nature aimanta.

Yves était orgueilleux et voulait arriver :
les denx amlt luttèrent côte k côte durant
plusieurs  années et reçurent  ensemble leur
diplôme de bachelier. Ce fut le signal de la
séparation.

Yres partit poar Saint-Servan, entra comme
clerc chez maître Kernadec, mats tes lettres
ii Robert exprimaient un dégodt profond. II
s'ennuya i t  dans sa ville natale, rêvait Paris
et la liberté, et déclarait qu 'il ferait un coup
de tète plutôt que de rester dans ce trou où 11
n'arriverait jamais k rien.

Robert lui écrivit quelques lignes affec-
tueuses et sages qai froissèrent Yves Cébrian,
et restèrent sans réponse. I! écrivit une se-
conde fols, même silence. Les relations étaient
rompues entre les deux amis.

Quant à Robert, 11 se sentait attiré vers la
carrière militaire.

Le jonr où il voulut faire part è sa mère de
ses projets, elle l'étreignlt désespérément sui
son ccour en disant :

— i Je n'ai pins qae foi au monde... Oh !
mon fils, veux- tu  causer ma mort t >

Et Robert, ému, sans force devant cette
doulenr navrante, sacrifia résolument ce
qu'il appelait « sa vocation » . Il prit des Ins-
criptions de droit , se plongea dans le Code
avec l'ardeur qu 'il apportait toujours k l'é-
tude ; mais souvent , au milieu d'une question
aride, il lui semblait enlendre une marche
guerrière ou le cliquetis d'un sabre sur le
pavé de la rue.

(A tuttri,)



,i0pp 8ment de Fribourg s'ost limitée anx
Aémirchet snlvantei :

1» i n s t a l l a t i o n  de poteaux indicateurs
, ,„, ( i i f l -'renlt tentlen autour de la ville ,

•flu d'Indiquer aux viilteuri lei chemini
dei endrolti lei plus plttoreiquei.

2» Demanda 4 l'admlniitratlon dos Eaux
« forêt* «oooernant la mise en état et

rontretlen du icntier panant derrière la
scierie de Pérollei artc indicateurs  et,
¦tui  da Barrage, arrangement de la petite

'lises avee b a n c s .  L'admlniitratlon a ré-
con^a 1uol'° ne Pavait ensoarsger les
•Uiteari 4 paner par ee chemin parfois
difficile et dangereux. Ls Sociélé étudie lei
moveni d'aménager ce sentier 4 tei frais .

y  Dim archei  pour le rétab'iiiement dt
¦. puserelle de la Plieioulture. L'adminli-
i t̂iou dei Eaux et Forôti a répondu qae
li rétablluement àe cette pauor ella lerail
(top coûteux ; mais que, plus tard, on éta-
blira nn pont proviiolre pour lei travaux
it vladue ds Perolles et que ee pont provi-
iolre pouvait répondre au but.

4' Demande 4 la Direction de l'Edilité de
bien vouloir éclairer le grand Pont ani-
pendo , pendant la belle ta l ion , au moyen
de lampes  4 arc. L'Edilité a fait savoir que
lé devis des Eaux et Forôt i fixait le prix
d'Installation de quatre lampet 4 are 4
1700 fr., et qa'il ne pouvait être queition
de grever d'une pareille dépense le badget
de la Commune.

50 Demande 4 la Dlreotlom de l'Edilité ,
concernant la restaurat ion ,  de la petite
place derrière l'Hôtel du gouvernement.
La toit  actuel , faiiant bordure du côté
oaott , terait enlevé et remplacé par un
parapet 4 créneaux , p lantat ions  d'arbrei et
bines tur la place. Dépeme, environ 800 fr.

L'Edilité n'a jusqu 'à prélent donnô au-
cune lUite 4 oette propos i t ion .

Le résultat , eomme on voit , ett mince et
pea enoourageant pour In démarchei ulté-
rieures que néceniteront lesautret projets
d'embellissement énnmérét dans le rapport
«t dont voici la liste

l» Installation de bancs et d'un rond-
point abrité 4 l'extrémité est des Qtanà"-
piacis , l'un des plus beaux pointe de vue
dela ville de Fribourg ;

2° Ouverture d'un concourt de baloona
il en ris , entre lei membret de la Société;

8° Obtenir de la Ville une plm grande
propreté dei rnei et places p u b l i q u e s  et
qu ' e l les  soient arroiées avant d'ètre ba-
layée! ;

4° Obtenir la réparation de la baluttrsde
da Bletz (promenade au -dettm dei Arcadei) ;

5° Création d'un réieau d'borlogei élec-
trique! ;

6° Tracé et conitruction d'un sentier qui ,
partant du commencement un pont du Got-
téron,  s u i v r a i t  le venant de cette vallée.
Ca travail devrait être réparti mr an certain
nombre d'a n n é e s .  Il créerait une nouvelle
promenaie d'une beauté incom parable et
qai révélerait 4 la plm grande partie du
pnblic toute une 8érie de titei admlrablsr ,
Inconnus J u s q u 'ici ;

7° Amél iorat ion  du sentier depuis Misé-
ricorde au Ouintzat avec bancs, indicateurs
et panorama;

8» Amélioration du sentier tendant da
Palatinat 4 la passerelle des Neigles ;

9» Au viadac de Grandfey, banei , Indlcs-
ttun dei principale! dimemiom da pont ;

10" Plantation d' arbres  entre ia ferme de
Grandfey et le pont ;

11° Quel ques petit! aménagementl au
bord de la Torche, au Palatinat et aux
Nei gles ;

12° Changement de place de la table
d'orientation de la ferme du Qambaeh ;

18° Amélioration du chemin qui longe le
rem part entre la Porte de Morat et le
Peniionoftt ;

11° B anc i fixet 4 la chapelle de Lorette ;
15° Obtenir des propriétaire! (Orphelinat

bourgeoisial de Fribonrg) ia remise  en bon
état du lentier tendant de Miiéricorde au
Petit-Rome et la r e c o n s t i t u t i o n  det ermi-
tages et pièoet d'eau qui existaient  dam
le ravin.

La Société pour le développement de
Fribourg a de la btiogoe en perspective .
Sonbaitom qn'elle rencontre dam le public
et auprès des a d m i n i s t r a t i o n »  desque l l e s
dépend l' a b o u t i s s e m e n t  de cet projeté, le
contours ot la bonne volonté nécessaire».

Conseil oommonal. — Dam sa séance
it 21 juil le t , le Conieil communal a
conSrmé dani leuri fonction» , pour nne
nouvelle période légale de quatre . ans , M.
Zillwegar Joieph , tit., caissier de ville ;
MM. Schnottwl y Pierre et Hartmann Lu-
dovio, t it., comptable! 4 là Caine de ville ;
M. Galley Léon, t it ,  profeneur de gymnat-
tiqoe aux éoolei primaires et M. Mœhr
Alexandre , tit., montenr dei horlogei de
»* ville.

Il a décidé, pour célébrer te fête natlo
nale du m août, da faire nn fen de joie
•ar la hauteur dn Oulntzet, d'illuminer le
Square det Places et la promenade des Or-
meaux , de tirer nn fen d'artifise 4 la cha-
pelle de Lorette et sur let Plaeei et d'invi-
ter la muiique de Landwehr, la Coneordia
°t " Union instrumentale à ie faire entendre
«ar difiérenti pointi.

foudroyé. — Lundi, 4 3 heures, nn
ouvrier monteur de la maison Rieter, de
winterthour , nommé Jacob Pfliter , de
Bàu-campagne, qui travaillait 4 l'mine
électrique de Montbovon , a été foudroyé
Par le contact d'un câble de haute teniion.

Tir. — Voici lei noms dei tireurs de la
ville de Fribourg qui te tont diitlcgnéi au
tir de Oblêlni , dont nom avens déjà  parlé :

M. O. Stucky, armurier, • remporté noe
couronne de laurier an f u s i l  et uue sn
revolver (cible Kunst), plus nne couronne
de chêne au revolver ( t o u r n a n t e » )

M E. Bshmktr, marsbaod deebiutiore*,
une couronne de laurier 4 la cible Kunst.

Au concours de groupe, la lection de
Fribonrg a obtenu la 1'* couronne de
chêne.

l î i i l i e -Homunt .  — Ea 10C0, le Bulle-
Romont t transporté  135 526 voyigeun,
016 tonnn de bagages, 6415 animaux vi-
vante, 61 ,747 tonnas  de marchandises .  La
recette totale a été de 369,760 tr. 80.

Ton» eei chiffres lont inpérienri 4 eeux
de l'exercice précédent . Ceit le moii de
leptembre qui a donné la plui forte recette,
37,829 fr. 86.

Le produit kilométrique brut s'eit  élevé
4 19,400 fr. C'eit  63 fr. 81 par jour et par
kilomètre de ligne.

Les transports tont en forte augmenta-
tion pour céréalei tt farineux , café, boit 4
brûler et chtrbom de bois , pierrei et mar-
bres, ciment , fin et aciers fsçinnés, ma-
chines , verrerie , b)ii débités.

Il y a diminution «tr  c.div , bière, dallei
et carreaux, parqueterie, tel , foin tt
paille , etc.

Vol. — Vendredi, entre deux et frofi
heures  de l' après - m i l i , pendant que lei
propriétaires étaient aox ehampi, un cam-
brioleur l'est Introduit dam la demeure de
M. Andrey Dévaud, 4 Monel , et y a enlevé
nne tomme de 2600 fr. composée de 2450 fr.
en bi l lots  de banque , de 27 pièces de 5 fr. et
de quelques pièces d'nn franc.

L'auteur de ce vol est un inconnu dont
voiei le signalement : taille an-desiom de
la moyenne, un pan voûté, longae figure
maigre, mouttaehe noire, porte nn chapeau
de paille blane, un paletot gril et na pan-
talon quadrillé noir et blanc.

notre feuilleton. — N0U1 commen-
çons aujourd'hui la publ cation d'un nou-
veau feuilleton : IA, Fresnaie, une œuvre
émouvante et délicate de Mathilde Aiguë-
perie.

BIBLIOGRAPHIES

E. K A I S E R , Pierre Abélard critique,
Pribourg, Librairie catholique, 1901.
Cette publication n'est autre qae la thèse de

doctorat présentée par M. l'abbé B. Kaiser,
prêtre da diocèse de Lausanne et Oenève , à la
Faculté de théologie de l'Université de Fri-
bourg, pour l'obtention du grade de docteur.
Bile valut & ion auteur , lors de sa sontenance,
un tribut d'éloges qoe ia publication ne démen-
tira pas. .

De nombreux travaux , en France et en Alle-
magne, ont été consacrés pendant le XIX» siè-
cle & cette Intéressante figure qai, appartenant
quelque peu au roman, relève surtout de
l'histoire inte l l ec tue l l e  du X i i -  siècle. L'action
d'Abélard sur la philosophie et la théologie da
moyen âge a été elle-même mise plusieurs fols
en évidence dans des ouvrages spéciaux. Néan-
moins, il restait eneore quelque chose i faire :
c'était de montrer dans l'influence exercée par
Abélard sur ses contemporains la conséquence
de l' esprit crit i que dont avait fait preuve la
célèbre professeur parisien. Abélard, en efiet ,
est supérieur aux hommes qui l'entoureot par
la persp icacité de son esprit  et l'étendae de sa
culture rationnelle, et c'est ce qni lui a valu
de prendre une place à part dans l'histoire des
Idées.

Après une i n t r o d u c t i o n  générale dans la-
quelle M. Kaiser détermine avec soin les cou-
vres philosophiques ot théologiques dont
Abélard avait connaissance, 11 étudie daos ane
première partie Abélard critique. Soas ce
titre , l'auteur embrasse le procédé critique
créé par le célèbre philosophe théologi que, le
rôle qu'il fait Jouer luccessivemeut k l'Ecri-
ture , aux Pères, à la raison , aux philosophes, k
l'égard de la foi. Une deuxième partie nous
montre Abélard anx prises avec M propre
méthode, dam l'application qu'il tente d'en
fsire au dogme de la Trinité. Eofln , une troi-
sième partie établit l'étendue de l'Influence
exercée par la pensée d'Abélard sur ses con-
temporains et ses successeurs.

Dans le développement de ce thème impor-
tant, Itl. Kaiser met au clair ce qu 'il y a de
fécond dans la méthode d'Abélard , comme aussi
ce qu'il y a d'incertain et d'Incomplet ; com-
ment cette méthode est devenue une baie
scientifique de la théologie, sana qne son
auteur ait pu définir clairement la limite légi-
time de son étendus et de ses applications. Au
coura de son exposition, M. Kaiser relève un
grand nombre d'inexactitudes ou do faux
jogements mis en circulation par quelques-uni
de ses devanciers, et 11 témoigne par l'étendue
de ses Informations que son ouvrage est le
fruit d'un labeur dea plaa consciencieux et dea
plm soutenus.

Un pareil travail ne peut faire que beaucoup
d'honneur 4 celai qai l'a écrit et 4 l' institutio n
qai l'a inspiré et récompensé. F. O.

DERNIER COURRIER
Serbie

Le roi a nommé un ministre de Serbie 4
Ctttlnjé : le eolonel Antonitcb , attaché mi-
litaire 4 Vienne. Le poste de Cettinjé était
resté inoccupé depuis  p lus ieurs  annéei , le
colonel Yelimirovlteh ayant été rappelé
par ordre de l'ex-roi Milan , ennemi per-
¦onnel dn prinee Nicolas  de Monténégro.

On constate avee nne grande sat is fact ion
4 Be'grade ce retour 4 des relation! nor-
males et amicale» entre les deux Etats
slaves.

France
Demain mat in  vendredi , l'armée navale

(rançtise se dirigera inr 1a Corse et fera,
samedi  matin, 4 lt première heure, un il-
mulaore de bombardement de la ville d'A-
jaccio et dn principales v i l l e s  dn littoral
de cette lle, atttquei de torplllenri et dn
t oge -mar in  Qttttave-Zidé qui devra ie
trouver tur lei eôtei de la Corse demtfn
vendredi dim la soiréo.

Allemagne
Une patrouille rosse pounuivant nn

Allemand, lourçonné d'sipionsige, a pané
la frontière et a tué l' esp ion préiumé.

La girde de frontière allemande accourue
a échangé plus ieurs  coeps de fasll avec la
patrouille mite. —

Dn notes di pl o m a t i q u e s  elrtulent 4 ce
sujet entre Saint Péterbourg et Berlin,

L'alarme Jetée dam le public par les
ch i f f re s  dei noeveaox droiti d'entrée sur
lei produits sgr.'colei étranger!, tell qua
lu a p i b ' l t s , il y  a qtelqvei joan le Beo-
bachter ie Stuttgart , parait avoir décidé le
gouvernement 4 sortir de ion mntlsme.

Le Correspondant de Hambourg, organe
l 'fficlttx . ancoote que le gouvernement
impérial songe 4 faire connaître lei chlffrei
dei nouveaux tarifs tels qae lei ont fixés
let conférences  entre lu gouvernements
allemand!, et on confirme qae le chancelier
de l 'Empire a poié aux goivernementi de
la confédération la queition de la publica-
tion des tarifs .

Il semble , en tout cas, que les ch i f f re s
donnéi par le Beobaehter ne s'écartent pu
sensiblement  de ceux qui .ont été adoptés.

Angleterre
M. BsKoar a déposé 4 la Chambre des

communes un bill tendsnt 4 modifier le titre
dn roi et un autre bill pour faire donner
une gratification pécuniaire 4 lord Roberts.
Le Times annonce que cette grat i f i ca t ion
sera de 2 millions '/, de franc  - ,

Russie
D'sprès le Nouveau Temps, l'adminis-

tration mi l i t a i re  rune vient de prendre, i
l'égard du sert de l'armée (islandaise , les
déterminations laivantts : il tera prochai-
nement procédé 4 ls réforme des huit ba-
taillon! de ligne des troapet Ûalandaiiti
actue l l e s  ; on laltiera le troisième bataillon
de tirailleurs finlandais de la garde , qui
entrera dtns la composition de la br gide
de tirailleurs de la garde, et le régiment
finlandais de drsgoas, en m ' moire de l'em-
pereur Alexandre III.

Lts parties reitantes d'armée seront
principalement composée* de natif* fljlac-
dait et l'on dévenera l'exoédont dei com-
critt dam lu troupes des circonscriptions
militairu de Saint-Pétertbonrg tt de Fin-
lande.

Etats-Unis
Le temps eit eneore plus chaud et plm

seedamlOaeit
La iltuatiou devient plu critique dim

la région dei blés, où il n'ett pat tomba
d'eau depuli troit joars.

On tfgnale 23 morts et 40 eas de conges-
tion depuli trentc-iix hearei 4 Cbicigr,
Kansas City (Idisiourl) et. Kanias City
maniai).

• *Dei tremblements ds terre tignaléi mr
le lo littoral de la Californie donnent .l ieu 4
de enrleux phénomènes.

Sur nne largeur de qaatre milles , l'océan
ut teinté de vert et déserté par le poinon,
qni a gagaê la haute mer. Sur une lon-
gueur de 60 milles, le long du comté de
Los Angeles, la li gne dn littoral janne
comme de la terre eoite devient pbospho
reteente la nuit an point qn'on y peut lire
ion journal.

On attribue ee fait 4 du eanx souterrai-
ne! chargées de matières minérales st colo-
rante s , et projetéei 4 la inrfacs par quel-
que fissure prodalte par les commotion! da
soi

Espagne
On dit qne le gouvernement essaye de

décider Us républiques h i spano-amér ica i -
nes 4 accorder le traitement de la nation
la plm favoriiée aox importations eipagno-
lei , oomme bue dei traités en cours de
négociation.

Italie
M. Crispi souffre d'un oatarrhe intestinal

qui l'a presque épuisé. A c t u e l l e m e n t  H tra-
verse nne cr ise grave , perdant par mo-
ments connaissance.  La respiration eit
pénible, le pouls intermittent. Le roi a été
avité et a réclamé des nouvelles quoti-
d i e n n e s .

Ma< Criipi , sa fllle et aon gendre 10 trou-
vent 4 ion chevet. Lei médecin! ont dêfendo
lu visite* mème pour lu int imes .

DERNIÈRES DEPECHES
Londres, 24 lui '. lct .

Les Daily News rapportent un bruit
suivant  lequel des négociations seraient
actuellement engagées à Londres, en vue
de la conclusion de la paix avec les Boers.

Londres, 24 Juillet.
L a Chambre des lords « adopté mardi

en deuxième lecture le projet de loi des

finances ainsi que le projet de loi modi-
fiant les termes de la déclaration d'acces-
sion au trône.

Parla , 24 juillet.
Oa mande de Berlin au Rappel que la

armuriers de tous les régiments d'artil-
lerie à pied ont étô con vogues & Spandau
pour prendre connaissance d'un canon
de dix centimètres deitiné au tir contre
les ballons.

Londrea, 24 juillet.
Suivant une dépê;hs de Hong-Kong,

le rapport officiel sur la pette, du 13 au
20. se:me 13 nouveaux cas et 16 décès.

Port sn 'i-i , 21 juillet.
Le Géra, aysnt à son bord le maréchal

de Waldersee et sou élat major , ett
arrivé mardi toir â minuit 4 Port San!.

Madrid, 24 juillet
M. A. Gonzalès a prôté serment comme

miniitre de l'Intérieur.
Wr.*h!nBtou , 24 juillet.

Le l itre échsoge eutre Porto Rico et
les Etats-Unis sers proclamé jeudi.

Shanghaï , 24 joillet.
Dd fortes inondations interrompent les

communications télégraphiques avec Sin-
gan-Fou.

Londrea, 24 Jnillet.
Una dépêche de Changhir tu Standard

se fait l'écho d'un bruit suivant lequel
les rapports entre convertis catholiques
et protestants seraient très tendus.

Un navire anglais et une canonnière
française se rendront à Nan-Tsîhang,
sur le lac Po-Yang.

Londrea, 24 juillet.
Le Ysng-Tae-Kisng a débordé près de

Ngan King ; les dégâts sont considérables.

Washington, 24 j s i l  e'.
Le bureau môtéréologique ne voit rien

qui puisie justifier un abaissement de
température dans le paya. Cependant oo
signalait mardi matin du milieu de la val
lée du Mississipi une légère amélioration.

Kaplea, 24 juillet.
Le bulletin médical de santô de M.

Crispi annonce une certaine amélioration
dans les phénomènes nerveux, mais il
ajoute que l'état de faiblesse du cœur
doi t être pris en considérat ion en raison
du grand âge du malade.

Londrea, 24 juillet.
Une dépêcha de Port Saïd à la Daily

Mail ait que le traotallaalique Numidia,
qui s'était échoué près des petites iles de
Northern Brother, a sombré. L'équipage
a ô!ô débirqué.

Londrea. 24 juillet.
Lord Kitchener télégraphie do Pretoria

à la date du 23 juillet : < Le commando
Sheeper a arrôlé , pris et brûlé dans la
matinée du 21 juillet, à 8 milles au nord
de Bsaufort West, un train venant du
Cap avec des approvisionnements et 113
soldats. Les Anglais ont eu 3 tués et
18 blessôs.

Le commando Krui'zioger a attaqué
au lever du jour , le 21 courant , dans les
montagnes près de Cradock , 300 Anglais
commandés par le colonel Crabba. Les
chevaux des Anglais ae sont enfuis et
les Anglais ont dû se replier  sur Mor-
t iner sprès s'ôtre battus toute la journée.
Les pertes anglaises sont légères. >

Londrea, 24 juillet.
Mardi à la Chambre des communes,

lord Cranborne répondant aune question,
dit que la présence des troupes japonaises,
allemandes et françaises à Shanghaï n'est
que temporaire et a elé rendue nécessaire
par les récents troubles.

M. Brodrick dit qu'on ne fera pas cet
automne de grandes manœuvres en An-
gleterre à cause du grand nombre de
troupes retenues dsns le sud de l'Afrique.

Al pnaohatad, 24 juillet.
Le Conseil d'administration du chemin

de fer du Piiate « alloué un subside de
10,000 fr. à la Caisse de vieillesse de son
per sonnel , récemment fondée.

P&troBigs de l'Association catàollgn» suisse

Demandes de places :
Un jenne homme allemand pour commerce

de boulangerie ou autre commerce.
Une jeane fille de Sehwyz comme femme de

chambre oa pour un petit ménage.
Une jeane personne de 23 ans, sachant le

français et l 'i tal ien , comme préceptrice dam
une maison religieuse ou comme gouvernante.

Uu jeune oomme d'Obwald, 22 am, sachant
l'italien et un peu le français , comme maga-
sinier, etc.

Un jeane homme du Tessin, sachant les trois
langues , pour un bureau.

Une jeane ti l le  de 10 ans, de Lucerne, sachant
on peu le françaia, comme aide dans un petit
ménage de Fribourg.

Plusieurs tilles aUemandes qui te trouvent k
Pribourg. Entrée de euite.

Pour les demandes de places, il f o u t
être muni cCune recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre dt
l'Association catholique suisse.

Offres de p laces :
Une ier vante de cure.
Une jeune fille forte pour la Veveyie.
Une servante pour la Broyé et la Olfine. ""J
Une culilnière ponr Montrées.
Vn laitltataur prendrait dei entanta da 10 h

14 ans en pension.;
Une serrante pour an hospice da canton et

poar un ds la Suisse allemande.!
Un garçon de 18 ans ponr emballage.
Ua garçon de pharmacie.
Une Jeune fille, laebant ls français, pour le

canton de Vaud.
S'adresser à hlvr Kleiser, Grand'Rue, 20,

tom les lundis , mercredis et vendredis, de
i Vi k 6 henres.

Pour la Rédaction : J.-U. SOUSSKKS .

T' ' ~ '
Monsieur Efouard Meyer-Sormanf et

iss enfants , Madame veuve Sormanf-Boall ,
Monsieur et Madame Henri Sormani-Wirz
et leurs enfanti , Momieur et Madame An-
gèlo Sarmanl-Jacgo et leuri enfanti ont la
douleur d'informer leuri parenti et eon-
naluaneei da la grande perte qu'ili ont
faite en la pertonne de leur chère époate,
mèra , fllle , tœsr et belle-:cBur,

Madame Louise MEYER
née SORMAKI

décidée le 23 Juillet , aprêi une courte maia
pénible mtladie , dim ia 23°» année.

L'enievelisiement aura lieu jeudi , 25 Juil-
let, à 8 heures du matin, i l'Hôpital des
bourgeois.

Cet avis tient lieu de faire-part.
R. I .  JP. ~T

Madami Bentempo, Monsieur Bontempo,
président du Tr.buna! d'Annecy, Monsieur
P-iai Bontem p o, Maéemclielle Madeleine
Bontempo, Mademoiselle Angèle Qenoud,
Madame Mélanie Berthond , Madame Elise
Pirroud , Mademoiselle Fracheboud, les fa-
millea Perrier , M-y . -r , Cbsperon, Genond,
K .__ '_ io , Berthoud , Toflel et PiUoad ont
l'honneur de vous faire part de la perte
donlonreuse qu'ils viennent d'éproaver en
la personne de

Monsieur Jacques GENOUD-COLLIARD
leur père, beau-père, grand-père , frère,
oncle et grand-oncle , pieusement décédé a
l'Etang, le 23 jnillet , dans sa 83" année,
muni dea Sacrements de l'Egliie.

Priez pour lui.
La lêpulture aura lieu A Cb&tel-Saint

Dtnis , vendredi 26 jnillet , i 9 heures préei
set. Train i Palèzieux, i 7 heuret 40.

Trop tard, hélas!
Ceux qui n'ont pas eu depuis lear plus ten-

dra enfance les soins méticuleux que l'hygièno
et le bon ton réslament pour la bouehe, se
repentiront amèrement d'avoir perdu la causo
première de leur santé. Ce n'est que par l'Odol
qu'on peut préveoir un tel malheur. 2112

Berne , f i  juillet .
Au commeacemeat àe cette saison d'été et

d'étrange»'* , je délire attirer l'attention du
pnblic sar un papier-mouches américain, le
« Tanglefoot » — Etant , l'année dernière,
inondé de mouches et de guêpes, j'ai voulu
fuire l'essai de cs papier. Il a surpassé mon
attente , et cela d'autant plus que tons les
antres lantimouches connus ont manqué de
succès après peu de temps.

Le Tanglefoot consiste en nne feuille de fort
papier, syset 23 sar 40 centimètres, enduite
sar ane de ses surfaces d'une masie mielleuse,
gluante, légèrement vénéneuse pour les mou-
ches, mais d'ans inocaité parfaite pour les
enfants. Des centaines de mouches peavent
être prises au moyen d'one seule feuille. Ce
papier aura le plas grand succès dam tons les
endroits où abondent les mouches, les taons,
guêpes, moucheront et autres hôtes incommo-
des, y compris même les repoussants cafards.

D'après mon expérience , ce remède est aussi
précieux pour les hôtels et restaurants que
pour les boulangers, épiciers et charcutiers.
Citadins et campagnards peuvent recourir à
ses bons offices. A la campagne tout spéciale-
ment, dans les chambres d habitation si basses,
et dans les étab'.es, ce papier mouches est d'un
prix Inettlmab'e.

Il a été prouvé maintes fois que ce sont les
mouches qui transfèrent très souvent les ger-
mes de maladies contagieuses comme la phti-
sie, les fièvres et les épidémies de relies de
malades, des écuries ou des ordures dans les
corps sains de l'homme ou des animanx. Il n'y
a qu'un moyen de détruire la mouche et ces
germes dangereux , c'est nn papier bien gluant ,
qui tient ferme tous ies deux. De tous les
moyens de ce genre, d'après nos expériences,
le « Tanglefoot > est le meilleur.

Au point de vue sanitaire, des papiers véné-
neux, mais pas gluants , ne valent rien da tout ,
parce que, avec ceux-U, on ne tue que la
mouche, mais jamais les germes nuitlbles qui
cont inuent  de fiotter dans l'air et de nous me-
nacer. Le Tanglefoot a été introduit en Suisse
par la maison W. Kaiser, k Berne, qni en a la
vente en gros, et se trouve dans les bonnes
épiceries, drogueries et papeteries.



Achetez de la Soie noire!
Demandez les échantillons de nos Soieries garanties

solides, dopuis 1 fr. 10 jus qu'à 18 fr. 50 le mètre.
Spécialités : De nouvelles étoffes pour toilettes de ma-

riage, de soirée et de ville en noir, blanc et en couleur.
En Suisse, nous vendons directement aux particuliers et en

voyons à domicile, fri»neo de port les ètotfes choisies. 4tC

Scltweizer & C'% Lucerne
Exportation de Soieries.

Changement de domicile
La soussignée avise son honorable clientèle et le public en général

Îa'k parlir du SS j  uillet son domicile sera transféré au N» G t , rae
o Lausanne. HÎ903F 2117

Anna Nlederer-Rarnseyer,
S AGE-FEMME

Autrefois ruo de Lausanne, 78

UENS pots» mmm i
*• en fibre, appréciés pour leur solidité, sont en vente chea ,̂

'h M. Jos. MEYER, quincaillerie •§

£ FRIBOURG H2S98F 2115 5
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ROTISSERIE DE CAFES
Ch" Xculians, Friliourg

Installation perfectionnée, permettant de livrer des cafés
torréfiés de qualité irréprochable . C03 cafés , des meilleures
frovenances et toujours fraîchement grillés, sont garantis bons et
rancsde goùt. HU73F 2119

Mélanges fias et sarfios pour café aa lait et mélanqe eitrafii poar calé à l'eaa
En vrac et en paquets de Vi «t >,'< de ko.

DRAME DE LA PASSION
1901 SE-LZACII , près SOLEURE 1901

Jonrs de représentations 4, », 15, Ŵ "̂ ,.^^
Les représeuta tions commencent à 11 heures précises du matin et

dorent , y compris l'entr'acte de midi , jusqu 'à 6 beures. Les billeta
peuvent être commandés préalablement au Comité, qui les fora
remettre par la Caisse les jours de représentations respectifs. La
salle de représen lation est entièrement couvert-» . H2563Y 1716

g@Ôtel-de- (Ville
de §ruyères

est offert en amodiation , pour six années, à partir du 1" jan-
vier 1908.

Ce vaste établ'ssemeot comprend uv.e grande tave, sallo àfcoiie,
salle à manger , cuisine, grande salle pour réunions, salle des
séances do la Justice de raix ot du Conseil communal , appartement
du tmancier, ainsi qae plusieurs chambres à loger.

Les dépendances comprennent une écurie ot un jardin.
Les mises auront lieu lundi S août prochain, dès 2 henres

après midi , dans une salle de l'établissement.
Gruyères, le 8 juillet 1901. H2716F 193t

Par ordre : Le Secrétariat communal.

! Pli. Meyll !
^ 152, BUE DU TILLEUL , 152 ©

? Nouvel assortiment de papeteries S

X &  ̂ DERNIèRES NOUVEAUTéS ._£>§ Q

2 Dans lous les prix 2088 0

???????•?•???•???????S
t̂ \ 

$e $cilaisan
l(cvj DU XX e SIÈCLE
^eltWjEB<5r est le meilleur cigare A 5 cent.

¥ D O U X  A R O M A T I Q U E

La plus mauvaise faucheuse
La majeure partie des maisons prétendent vendre la

meilleure faucheuse du monde
Bien pou cependant pourraient mottro en ligno les ï'.iti récom-

penses, dont Ùl 1 premiers prix de la 853-511

" FAUCHEUSE ACIER WOOD ,,

Simple. Légère. Solide. Pratique, o 2
Faucheuse possédant la plus grande C*>J

vitesse do lame et la soulo avec timon *¦"¦!
à charnière, no posant poinl sur ies che- 'N____ Hvaux. 1̂ ^

Gendre, mécanicien, Farvagny.
c MONTE-FOIN », breveté, s j  st.-m.- Gendre, k bras

oa k cheval , pouvant débarrasser un char de sa charge da foin , de
moisson ,deregaln en une minute .  Coûte qaatre fois moins qu'an pont.

Demandez catalogue ei prix-courant gratis el franco.

A VENDRE
k Fribourg, maison neuve, avec
magasin , cinq logements , eau ,
buanderie , judin.  Situation trè:
avantageuse, rapport assuré ol
conditions favorables de paie-
ment. HïWBF 2118-112;

S'adresser, rour rensxlgne
mente, à Cél. Deillon, Ave-
nue du Blldi.

On demande JÇMSS
auberge de la campagne,

UNE JEUNE FILLE
pour servir au café ot s'aider
dans le ménage. Bons soins et
vie de famille.

S'adresser k l'agence de pub l i -
c i té  Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H2S97F. 2114

On demande
k acbetor Z v n s < — , ovales,
bion avinés et en bon état, de la
contenance de 1000 à 1100 litres
chacun.

S'adresser k l'agenco de publi-
cité Baasenstein et VogMÎr, k
Fribourg, sous H2899F, 2118

Poor les vacances
Leçons da répétition & domi-

cile, dans toutes branches du
programme . Prix à convonlr.
Français , allemand , italien. Tra-
ductions. Cop ies.

S'adresser à il 11, T. Stœc-
klin , mag. de lingerio, .V> 7:5 ,
roc de lausiimii' . £1 LS

36° Tir annne

MONTHEY
les 15, 16, 17 et 18 août 1901

18 à 20,000 francs
FUSIL ET REVOLVER

A LOUER
au Pré d'Alt , pour le 25 août , un
appartement de 3 chambres et
cuisine, cave et dépendance*.

.S'adresse r  à i,. Fasel , fac-
teur, Fribourg. H2862K 2079

A LOUER
logement de 2, 3 et 4 pièces.

S'adresser au bureau Hert-
ling frères, 85, rue de
Lausanne. H2870F 208o

On apprenti-coiffenr
est demandé chez SI. Pierre
Kessler, Fribourg. 1989

Fromages
desserts

qualité extrafine , tels quo Ca-
membert , en bolle , la dou '/ , G f t .
Petits , double crème, » 2 f r .
Fromage da Brie, le kilo, 1 f r .  SO.
franco contra remboursement.

S'adresser â la Station lai-
tière, Perolles, Frib. 2078
•?•?•?•?•??? ¦?•?•?»e«

ACHAT ET VENTE
d'objets usagés

et d'antiquités
tels quo meubles , vêtements,
armes, outils, etc , etc. 2016

Alph. AEBY,
CO[RMBE)ll!i. Yis-l-ra de l'utergi di Usa d'or

HEOVEVIUE. FEIBQUBB.

ânx personnes ftKS
nies, nous recommandons la
méthode de M. le curé Beck, â
Bergboltz (Haute-Alsace).

GRAND CHOIX DE

FUSILS DECAISSE
Se recommande,

2066 Ci. Stucky, armorier

DÉir OBI
DE RETOUR

Orei l les .  Cou. l'iinmonn

A LOUER
pour de suite ou le 25 juillet ,
rue de Romont, N ° 22, 2 apparte
ments, 2 ou 5 chambras et un joli
local en face de la gare. 1737

S'adres. KU magasin.

DÉPÔT

Blanchisserie de toile snr pré
de Lotzwyl, p. Langenthal

<>«Fçois Guidi JiSSSSia.

A VENDRE
aux e n v i r o n s  de Moudon , nne
belle propriété de 22 hec-
tares dont S hectares en forêts,
grange avec pont. Bâtiment en
parfait état. H2501F 1803

Pour renseignements, s'adres.
par écrit à l'agença Ernest
Genoud,à Fribourg.

A vendre on 1 louer
en bloc ou séparément, dans un
village sur les bords du lac de
Neuchâtel , une H3713N 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 lao et les Alpes.
Proximité d'une gare. Assurance
des L' a ime u ls : 35,000 f r .

Con v i e n d r a i  t . spéc ia lement  pour
pensionnat ou pension d'été.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser en l' i'- iuJe du notaire Ed.
Petitpierre, & Neuchâtel.

J'achète H9033L 2068

jeunes volailles
canards, etc., pour l'engraissa
ment industriel. Ecrire : Swin
kels , teysin-Gare.

uranium
pour entrer immédiatement,

la belle forge de Tatroz
près Hemaufens

Sur la forge, qui pourrait être
nus:-; convertie en atelier de char-
ron, de menuisier, se trouvo le
logomant. HÎS61F 2077

S'adrosser k la Banque de
l'Etat de Fribourg.

ùULtCJjoBraellenent Jno nrn900 le véritable naùluCl

Savon an lait de Lys
de Bergmann

M a r q u e  : deux mineurs
les dartres-.et toutes les Im
puretés du teint disparaissent.
De nombreux cartiiicats le re-
commandent comme le meil-
leur savon pour la conserva-
tion d'un teint frais et pur.
Usage très économique. Le
morceau de 100 gr. 75 c. dans

Les pharm. Bourgknecht ,
Ch. Lapp. drog.. J.-A. Meyer
et Brender Thiirleret Kcehler,
Fribourg. Phaim. B. Porcelet ,
Estavayer. Pharm. Martinet ,
Oron . Pharm. E. Jambe , da-
te/. Ph?rm. E. David, Bulle.

I TANGLEFOOT
I paplor-moaches américain

H le meilleur et le plua
» propredes moyens de des-

truction pour les mou-
ches , guêpes, fourmis ot
autres insectes.

Carton de 25 doubles-
feuilles, Ud.-f"",3fr.20.
1 d.-fi", 30 cent. *

Se trouve dans les bon-
nes épiceries , drogueries H]
ot papeteries. 1657 I

1 ' -• •?, '• f ,itin\ y.;r  Is Suisse I
W, Kaiser , Berne [:

PENSIO N EU
MAUIA' (Près Fribourg)

TRUITES A TOUTE HEURE

Agréable séjour
de campagne

1357 TÉLÉPHONE

&QMâ»i
* vendre, situé au grand vil-
lage de Domdidier , avec maison
située au centre: position pour
un boulanger , épicier. Pour «al-
ler, s'adres., par écrit, k l'agence
ds publicité Baasenstein et Yo-
g ler , Fribourg, sous H2903F.

J©n© ffl!@
demande place comme somme-
lière ou lille de chambre.

S'adresser â l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H290JF. 2120

THéâTRE DE FRIBOURG

Lundi  29 jnillet 1901
A 8 îi. DO soin

Une seule représentation
MUSÉE Pli Ll CÉLÈBRE

Signorina Franceschlna Prévost.
DE

LA TRAVIATA
Opéra en 4 actes

SE YEEDI

Direction : Mister Walter Bcnry
Jtothwell

aveo le concours do l'orcheslie
de Lausanno

Prix des places : Logos do
face, 8 fr. Loges de côlé , 6 fr.
Parquets numérotés, 4 fr. Par-
terre. 2. fr. 50. Secondes galet ies,
1 fr.50. II2904F 2121
Billets en vente chez M 1" Egger ,

c au Pacha ».

§K* tin demande pour le
1" aodt
UN JEUNE HOMME
de 16 k 20 ans , connaissant la
comptabilité et ayant une belle
écriture.

S'adresser à l'agenco de publi-
cité Baasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H2872F. - 2090

Vente juridique
L'ofQco dos poursuites do la

Sarine vendra , le 27 juillet pro-
chain, dès 4 heures, à son bu-
reau , et au plus offrant , douz
appareils de photographie 2109

eribourg, le 23 juillet 1901.

Vente juridique
L'oIQco des poursuites de la

Sarine vendra, & tout prix, le
27 juillet prochain, dès 3 heures,
un Revers de 14,000 fr. et un
Assignat de 1200 fr. 2108

Fribourg, le 23 juillet 1901.

Tente juridi que
L'ofûce des poursuites de la

Sarino vendra, le 27 juillot pro-
chain, dos 3 heures, k son bu-
reau, k tout prix , me Créance
garantie par gardance de dam en
taux Excellent. H2894K 2107

Fribourg, lo 23 juillot 1901.

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

Sarine vendra, k son bureau , le
27 juillet prochain , dès 2 heures,
un Acle de Revers do 13,176 fr.

Fribourg, lo 23 juillet 1901.

On ne devrait jamais (
manquer, pour lea excur- )
slans, d« se munir de sel de !
fruits effervescent de Bruhns; \
une cuillerée k thé donne un .
verre de saine et rafraîchis- .;
santé limonade gazeuse En s
vente , à 1 fr. le 11, au parfum
de framboise, fraise, citron et .
muguet des bois, k Fribourg j
chez L. CHAPPUIS, succès, j
de A. Pittet. pharm. 2098J

Forêt à vendre
avec lo fonds, rièra Combremont-
le-Pelit , article 1071 du cad. PI.
fol. 20, No 13, au Châtiez , 45 a
90 m. = 510 perches. Foyards et
sapins exploitables. Proximité
de Cheiry et d'une belle routo.

S'au res ser au notaire V. ."Vi-
eilli , à Grangeit (Pay«rno)

(Bon rgiano
faute d'emploi, est k vendre.

S'adressor k l'agence de publ i
cité Baasenstein et Vogler , Fri
bourg, sous H2748F. 20J2

(Hôtel du §aint-§eorges
à §r\xyèm

Lundi f S août prochain, dès les 2 heures de l'après-miji
cet établissement sera expoeé en location par misos publique;'
tenues dans la grande salle de l'hOtel. '

Clientèle nombreuse. Vaste» locaux ponr SoeiMé». FacUité d'»v0iides pensionnaires en été. Vus splendido sur les Alpes. Proximité dschemin de fer électrique en construction.
Pour visiter, s'adresser au propriétaire. H2772F 2022

A. BO VET, contrôleur, k t i ra  y , . r, .„.

'v ¦¦' JKT- Demandez échantillons gratis du *9fl

o VI TV 824"182"2
O de raisins secs
9 à. Fr. a3.— les 1 OO Utr. iranoo
C..J n ç r A u  nnnfipv f,i„;„„„ ,i ,_  ,- ;„,- unniT53 OSCAR ROGGEN, fabrique de vins, MORAT j l
r Succès croissait depuis 12 ans. Analysé par les chimistes. , .
>{ Beaucoup de lettres de recommandation. l, J

CAFÉ-RESTAURANT-BUFFET
du F u n i c u l a i r e  VEVEY-PÉLERIN

TIS-AVIS DU GRAND-H0IEL "VEVEY ViSA-TIS D0 0BAND HOTEL
DÉJEUNER, DINER, SOUPER è la carte et i prix fixe -

RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE A TOUTE HEURE
Vins, Bières, Liqueurs, Consommations de i" choisi

GRAND JARDIN OMBRAGÉ
Service soigné. 1809 Prix modérés.

Se recommande, M"» Marie BERTHOUD, tenancière.

MAISON DE CONFIANCE

Jf ouis f f ly A v r
36, RUE DE LAUSANNE , 36

A COTÉ DE L'HOTEL DE LA TÊTE-NOIRE
FRIBOURG

ia plus ancienne et la mieux assortie en :
Horlogerie i Montres en or, argent , métal, Régulateurs, Réveils

k mouvements, en tous genres et k tous prix.
Bijouterie, Joaillerie i Chaînes de montres. Bracelets,

Brocues, Boucles d'oreil les , Bagues. Epingl03 de cravates, etc., «o
,or or s.-argent, doublé, argent et métal.

Orfûvrerio > Cafetiè.-cs, Théières , Sucriors, Pots k crêmw,
bGoelets , Truelles , Passoires , Plateaux, Services do table, etc., ea
or argent, métal blanc, argent Chr is te l '.o , dont je viens do recevoù
un immense choix. 1722-1005

Achat ct échange d'objet» s or , argent et platine.

Le public est informé qu'à partir du
25 juillet le Bureau du Contrôle des
hypothèques, à Frihourg, sera trans-
féré rue de Romont, N° 30, maison
Glasson ; entrée par la ruelle, un.ua

BAINS DU LAC-NOIR
Dimanche 28 Juillet

— BONNE MUSIQUE —
INVITATION CORDIALE H2866F 2083

Spécialement préparé pour la Toilette
et l'auge domestique, adoucit l'e»o, embellit le teint , netteie tont objet di
ménage. Mode d'emploi dans chaque boite.

Se vend partent en culom de 16, 30 S. 75 cent».
Exiger la vfirit&ble marque en e&rtone rouget.

Boul fabricant: H e i n r i c h  Haek k 11 m n K ,

9Q&&M&&11
M. H. --PULVIN, hdMoger, à Fribourg

.Ano'ennement iue do Lausanne, 31

informe son honorable clientèle qu'il vient de transférer son magasin
ct atelier . H2890F 2106-1120

HUE I>E IiA PBÉKECTUB-E, 10-1
(Anciennement pharmacie Chappuis)

Pharmocien. fXrrtmiïMr 3 ltols tt HMOlBE tl Ce BW»

-HwaeaBBBBBssaBBggaaHBB jmuiix.gg3
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IN ¦¦'iihu'wir ang»

VITRAUX D'ÉGLISES
Marins Enneveux et Bonnet, à Genève

MAISON CATHOLIQUE
recommandée

CROQUIS ET DEVIS SUR DEMANDE

V I N  de VÏAL
.̂ ||JHg£v Au Quina,

/^^^^^^ \̂  
Suc de viande ct Phosphate de chaux

f p /^ ^r ^ ^'M^^iu u f m m r i x I i l 1  tlXi x-ximn'isDES McossnTFixn

L^^^^^^^^gJ ANÉMIE , CHLOROSE, PHTISIE.

^̂ ^̂ l 'ŜS-J AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL
'GSJSjjf^i ;ij>^^~/ Aliment iniJispcnsali c Janslts croissances diffid '¦ _
^W^^I^W^ !or; '''f convalescences ii tnut dut de langui» '

^^!&tifl &>^ oncfcilW l'ai' Il iule de fWpW «t *» f,"w,'
" VIAL Pharmacien, f5prtpiTileBT i Kl* dt SSallB « • W™3


