
Nouvelles
du jour

L'amiral de Courtille, préfet mari-
time de Brest, va demander des instruc-
tions au ministère de la marine à Paris
ponr le cas probable do l'arrivée de la
force navale allemando à Brest. „.

Ni à la présidence du Conseil, ni au
ministère de la marine, ni à.celui des
affaires étrangères , à Paris, on n'a été
prévenu de l'arrivée à Brest de l'escadre
da prince Henri de Prusse. On y sup-
pose gue l'escadre allemande détachera
an bâtiment ponr prendre à Brest le
courrier du prince Henri. . .

Cependant, on fait remarquer que
l'escadre allemande peut faire escale â
Brest, sans en prévenir d'avance le gou-
vernement français. Il lui suffit simple-
ment d'observer le code des saluts et
visites en usage en pareille circonstance.

On pense généralement que l'escadre
allemande mouillant sur rado de Brest,
y restera quelques jours.

Cette escale à Brest mettrait lo prince
Henri de Prusse, grand-amiral allemand,
dans l'obligation d'aller faire visite à
l'amiral de Courtille. Conformément
aux usages, le préfet maritime rendrait
sa visite an prince en allant à bord àa
navire-amiral.

La Ligue navale anglaise réclame à
cor et à cri les fortifications d'Alexan-
drie en Egypte dans des conditions tel-
les que cette villo deviendrait le centre
de la puissance navale de l'Angleterre
dans le monde. Il parait que les princi-
paux lords do l'Amirauté sont d'accord
et que les travaux vont commencer in-
cessamment.

Pour justifier la nécessité de créer à
la sortie de la Méditerranée un autre
Gibraltar, les Anglais prétendent que la
Russie convoite Damiette et que les né-
gociations à ce sujet avec la Turquie
seraient avancées au point de réussir à
bref délai.

Une vive inquiétude règne dans les
cercles coloniaux d'Angleterre au sujet
de la situation dans l'Afrique occiden-
tale, particulièrement dans la colonie
de la Côto-d'Or. On va jusqu'à parler
d'un grand désastre qu'auraient subi
les armes anglaises et que le gouverne-
ment hésiterait à révéler.

On se souvient de l'expédition que
les Anglais firent l'année dernière chez
les Achantis. Cette expédition avait été
causée par le refus des indigènes de
payer à l'Angleterre une indemnité do
cinquante mille onces de poudre d'or.
Après plusieurs mois do combats et
d'escarmouches, les troupes anglaises
revinrent à la côte, et les journaux criè-
rent victoire, en annonçant que le terri-
toire des Achantis faisait désormais
partie de l'Empire britannique.

Il faut en rabattre. Des avis de source
privée , que publie la Pall Mail Gazette,
déclarent formellement que ce pays est
de nouveau à feu et à sang. Les indi-
gènes ont refusé de payer l'indemnité
qn'ils devaient depuis 1895 et qui mo-
tiva l'expédition de l'annéo dernièro ;
ils refusent également de payer le tribut
?ue l'Angleterre leur a imposé pour
couvrir les frais de cette même expé-
dition.

Plusieurs journaux anglais reprochent
au gouvernement de n'avoir pas envoyé
au commandant en chef do Koumassi
les renforts qu 'il demandait à grands
cris. S'il est vrai que les Achantis se
sont soulevés de nouveau, il est probable
que la garnison de Koumassi, qui ne
comprend que cinq cents hommes, a
<ilé hors d'état de résister aux assauts
furieux des guerriers achantis.

Vne discussion s'est engagée avant-
hier à la Chambre des Communes au
sujet du Daily Mail, auquel le gouver-
nement a refusé le service des commu-
nications officielles fait à toute la presse,
concernant les opérations dans le Sud
do l'Afrique. M. Brodrick , ministre de
la guerre, a dit qu'à deux reprises ca
journal avait publié sor les mesures
en préparation des informations basées
sur de3 documents officiels tenus secrets
et qu'un fonctionnaire du ministère de
la guerre avait déjà été congédié pour
avoir fait usage illégitime de documents
confidentiels.

Tous les jonrnanx consacrent beau-
coup d'espace à l'incident du Daily
Mail. La déclaration de M. Brodrick
a provoqué naturellement de la part dn
journal intéressé une riposte vigoureuse.

Le Daily Mail, dans un article violent,
déclare que, si M. Brodrick répétait hors
de la Ghambre des Communes, où il
est protégé par l'immunité parlemen-
taire, la déclaration qu'il vient de faire,
le propriétaire du journal lui intenterait
un procès en dommages et intérêts.
: Il est absolument faux, dit le Daily

Mail, que des documents officiels aient
été volés par ce journal.

Le Dailv Mail ajoute que l'acte du
gouvernement n'est autre que ce qu on
pouvait attendre d'un Département qui,
depuis le commencement de la guerre
sud-africaine, a commis de si nombreu-
ses et si lourdes fautes.

« Nul bon Anglais, dit-il , ne saurait
oublier l'action du War Office qui en-
voya sur le théâtre de la guerre des
canons d'un modèle ancien et inutile, et
l'ignorance prouvée par ceux qui sont
responsables de ce que les Boers étaient
des ennemis bien montés et bien ar-
més. »

G'est un duel en règle entre l'impé-
rialiste Daily Mail et le ministère qu'il
a soutenu jusqu'ici. D'autres journaux
communiquent au Daily Mail les nou-
velles que M. Brodrick lui refuse.

Les journaux de Londres publient l'in-
formation qne M. Choa te, ambassadeur
des Etats-Unis à Londres, a quitté cette
ville pour se rendre dans les Pays-Bas.

UExprcss, qui commente ce départ,
demande si cette visite

^ 
n'est pas le bat

d'un entretien dans l'intérêt de la paix.
Dopuis quelquo temps, dit cc journal ,

cette visite a été annoncée, et on sup-
pose que M. Kriiger chargera M. Ghoate
d'une mission auprès des Etats-Unis.

Jusqu 'à présent, le mouvement cata-
Iiniste, qui inquiète si fort le gouverne-
ment de Madrid, s'était borné à des
manifestes et à des discours. Il résumait
l'aspiration commune à une décentrali-
sation administrative qui aurait donné
à la Catalogno une certaine autonomie
politique. Les catholiques y participaient
autant qne les républicains. ,

Mais, avec l'sgitation anticléricale qui
sévit en Espagne, ce sont les sectaires
qui commencent à prendre la tôte du
mouvement catalaniste.

Dimanche, de graves événements se
sont passés à Barcelone. Des manifes-
tations ont étô organisées par les « anti-
cléricaux o , et les catalanistes leur ont
fourni des contingents. La troupe a
dû charger. Lo sang a coulé. Et ce
n'est là, dit-on , que le commencement
de désordres pins graves^

NOUVELLES RELIGIEUSES

•f Mgr Echeman .
Oa annonce de Courrendlin la mort de Mgr

Echeman , rév. curé-doyen, dont toute la car-
rière sacrdotale s'est écoulée  à Courrendlin.

Mgr Echeman était un prêtre d'un grand
r a t o i r  et d' un mérite éminent. 11 comptait
beaucoup d'amis dans le canton de Fribourg, k

la prospérité duquel 11 portait le plue sympa-
thique intérêt, et suive)*; a»ec attention nos
lu t tei politisai * et rallgletuea.. ,

Oo nous écrit d'antre part :
Je puis  ett retard pour vous annoncer le

décès surveau vendredi dernier de Mgr Eche-
man, curé-dojen de Courrendlin (Jura ber-
noli). Mgr Echeman avait de nombreux smis
dana votre canton qu'il aimait et où il séjour-
nait toujours arec plaisir. Le Jnra cattotfqoe
perd en loi un de «es prêtres lea plua mar-
quants.

Apre» avoir été pendant 25 ans vicaire
dévoué de Courrendlin, Mgr Echeman succéda
à son curé, et conUnua Jusqu 'à la fln à donner
toutes ses forces et son dévouement h sa pa-
roisse bien-aimée, qu'il enrichit de deux cha-
pelles et d'one église embellie et agrandie, li
soui ï r i i  l'exil pendant la persécution du kul-
torkampf et fit , on peut le dire, pendant toute
son existence de 70 ans, d'amples mérites pour
ln filai.

La main dans le sac
La franc-maçonnerie est une Société

de bienfaisance : chacun savait cela ;
mais elle a, pour faire le bien, des pro-
cédés qui n'appartiennent qu'à elle.
L'excellent journal Popolo e Libéria,
de Locarno, vient d* nons donner un
intéressant spécimen de la générosité
maçonnique.

Nos lecteurs se souviennent de la
catastrophe qui fondit, il y a un peu
plus de deux ans, sur le bourg d'Airolo.
Des rochers, ébranlés, dit-on, par les
détonations des canons du Gothard , se
précipitèrent dans la vallée, et détrui-
sirent un certain nombre d'habitations,
apportant des deuils et des ruines. La
solidarité n'est pas, en Suisse, un vain
mot ; des souscriptions en faveur des
victimes de l'éboulement d'Airolo farent
organisées ; on réunit ainsi une somme
trôs importante, et la distribution en fut
confiée à nn Comité, dont le membre le
pins influent était M. François Bossi,
un important personnage politique da
Tessin, et Vénérable de la Loge II  Do-
vert, à l'Or.- , de Lugano.

Or, le Popolo e Libertà a poussé l'in-
discrétion au point de publier le docu-
ment maçonnique suivant , qui porte la
signature du prédit Fr.\ Bossi :

Sur les fuiult recueillis pour les dommages
(iannegglsli) (t 'Airolo, SMe U consentement ae
la Loge t il Docere > et du P. -. G.-, ilaitre, j'ai
réservé pottt voas une petite gomme, et Je
vous en remets aujourd'hui une partie,soit 40
.francs, dont je vous prie de m'aoeuser récep-
tion. En temps voulu , quand vous aurez d'ulté-
rieurs besoins argents, jo voua ferai parvenir
le reste.

Il n'y a pas un mot à négliger dans
ce compromettant billet. Il en résulte
que le Vén.\ Bossi, pour distribuer
les secours provenant dea souscriptions
en favear des victimes de la catastrophe
d'Airolo, se dirigeait d'aprôs les avis
de la Loge Jl Docere et d'après lés ins-
pirations du Grand Maître. Un autre
détail qui ne saurait . passer inaperçu,
c'est que le destinataire n'a reçu qu'un
acompte, et non pas toute la somme
qui lui était adjugée. La Loge se ré-
servait do lui verser le reste, d'après
son estimation des bosoins ultérieurs du
danneggiato. Ainsi , ce dernier était mis,
non seulement pour le présent , mais
encore pour l'avenir, sous la tutelle de
la secte maçonnique. .

Le Fr.-. François Bossi a essayé de
répondre , mais combien gauchement.
Le Comité, dit-il, avait suffisamment (?)
pourvu aux besoins des pauvres d'Ai-
rolo. Après la clôture de la souscription,
est arrivée une somme provenant d'uno
Loge suisso, et celle-ci , consultée , a
consenti à ce que sa générosité tardive
profitât à un Fr. - . dans le besoin.

Même cn admettant cette explication,
on est amené à cette conclusion quo le
Comité de secours a joué un rôle double :
chargé de distribuer impartialement les
secours aux victimes de la catastrophe,
il s'est donné une mission toute diffé-
rente ; il s'est inquiété surtout de favo-
riser les membres de la Loge. Cela vient
à l'appui de la déclaration faite par

le Gr/. M. -, de YAlg indr M. Quartier-
la-Tente,- à la tenue 'solennelle'de la
Grande-Loge, le 23 j uin , à Berne :

Il est nécessaire que l'on sache que, partout
où se trouve un maçon poursuivi par des
intri goes sourdes et par de ténébreuses persé-
cutions, H a près de lut 3000 maçons prêti
ft combattre avec lui et pour lui. On ne peut
paa toucher k lui (s'agltll de l'écroulement
d'un rocher A', de la R.) sans toucher tous les
autres, parce qoe nous tommes une alliance
de frères.

Sentant combien son excuse était mi-
sérable, le Yen.- . Bossi a plaidé les cir-
constances atténuantes. Après tout, il
ne s'agit que de la maigre somme de
04 francs. C'est , en effet, à cette somme
que s'élevaient les révélations produites
par le Popolo e Libéria. Le courageux
journal a répondu que le montant de la
somme faisait peu de chose en l'affaire.
Ce qui importe, c'est la distraction
d'une partie de la souscription dans
un but maçonnique. Et puis, comment
croire que la très riche tige de Lugano
aurait autorisé des prélèvements por-
tant sur une somme aussi minime ? On
n'avoue que ce qu'il eit impossible de
nier. Il est plus que probable "que des
sommes plus considérables ont été mi-
ses à la disposition de la franc-maçon-
nerie. De fait, le Popolo e Libertà a
publié, dimanche, deux autres lettres du
Fr.-. Bossi.

L'une est ainsi conçue :
Selon votre désir. Je TOUS remets 51 tr., qui

forment le solde de la somme que, avee l'auto-
risation de mes Fr.-. et du pot.-. Fr.-. Or. -. M.-,
j'ai retenue pour vous sur le montant de la
souscription en favear des victimes de l'ébou-
lement d'Airolo.

Voici la teneur de I autre lettre :
Je me hasarde i vous envoyer une peUte

obole de 20 fr. , persuadé que mes Frères ap-
prouveront ce que je fais. Je vous souhaite de
tout coeur le soulagement de vos souffrances
physiques ; pour le moral, ayez confiance dans
le bon cœur de vos Frères.

La somme de 94 fr. avouée par le
Vén.-. Bossi est donc sensiblement dé-
passée. C'est tout à fait par hasard que
des documents de ce genre tombent en-
tre les mains de profanes ; on ne saura
ainsi jamais au jaste quelle partie de la
souscription a été mise au service de la
franc-maçonnerie tessinoise. G'est fort
encourageant pour les souscriptions fu-
tures.

Les révélations du Popolo e Libertà
confirment les révélations de M. Wil-
liam Vogt. Elles prouvent que la franc-
maçonnerie est partout la même; elle
n'agit pas autrement au Tessin qu'à Ge-
nève, et nous nous apercevons trop de
son action à Fribourg.

ÉTRANGER
La guerre du Transvaal

va KAiTOBï DK niTvnr.sr.il
Lord Kitshener a télégraphié de Preto-

ria qne, depnis le 22 Juillet , les colonnes an-
glaises ont fsit 23 prisonniers , reçu  80 sou-
missions, tué 24 Boers et blessé 25. Biles
ont pris 184 fasils . 10,000 cartouches ,
205 chariots , 2700 chevaux et du bétail.
Lea colonne* asgiaitea oat balayé les dis-
tricts de l'Est du Transvaal jusqu 'au fleuve
Orange sans rencontrer d'opposition. Les
colonnes du général Blood se portent main-
tenant an Nord et au Sud. Une colonne
venant de l'Ouest est arrivée à Nilstroom
sans rencontrer aucun  déttehement boer
organisé. Lei colonnes anglaises sont en
contact aveo les Boers pfès de Wilkopje. Il
n'y a pas do changement dans la Colonie
da Cap.

-SOTJFJCATJU»

La légation européenne des Btats rud-
afriesins a transmis au gouvernement
anglais notification di plomatique dn déeès
de M"- ,; Kruger. C'est la plus récente affir-
mation d'iniépendance dea opprimés devant
l'oppresseur.

LKS BFFJECTIFS ASliJLAlS

Le mairo de la ville dn Cap a demandé à
lord Kitchener de permettre au corps local
c Volontaires da dne d'Bdimboarg » de

rentrer dent leurs foyers , ceux-ci ayant
servi vingt mois consécutifs. Lord Kitche
ser a répliqué qae, dana l'état de détordre
actuel dans la colonie da Cap, il loi était
très difûsile de ré lu i re  lee forées en ean*
psgae «t qu'il n'en avait pu de trop poftf
arrêter les Boers qai parcouraient en petites
bandes les districts da nord de la colonie.

Oa vient en effet de signaler plnsfearl
pet i t s  commandos dans les environs de Cru-
dock ainsi qu 'auprès de Jamestowo , Indwé,
Molteno et Bargherslorp.

Le Santos-Dumont
L'aéronante parisien de San toi-Du mon t a

fait, mardi après midi, nne nouvelle sortie
avec son ballon dirigeable, en présence de
toutes les sommités de l'aérostation.

Il est parti da parc de l'Aéro-CIab, si tué
aux « Coteaux > i exacte distance de Sa-
remts et de Sain t Cloua.

A 4 heures, aa moment o& l'aérostat est
sorti da hangar qni le protège, l' aéronante ,
qai est déj à daos sa nacelle, et qai a donné
1 ordre de laisser le ballon s'élever douce-
ment , s'aperçoit qa'on des tendeurs en fil
d'arehal da bâti léger qai soutient son mo-
teur et aa nacelle a'est rompa. Il arrête IOB
moteur , qai tourna déjà avec on brait &s-
soardlssant, mais avec lequel l'hélice mo-
trice n'est pas embrayée, et fait signe qu'il
vent redescendre, àa moyen da gaide-repe,
l'aéroatat est ramené à terre, où la répara-
tion est vite faite. Cependant , H. de Santos-
Dumont  décide qa'il n'ira pas Juiqu 'A U
toar E.fiel.

Meilleur» , dit-il simplement aux personnes
présentes, je m'aperçois qne l'équilibre de mon
aérostat eat rompa, par suite, sana doute, d'un
dérangement qui a'est produit soit dana les
agrès, soit dans la tension des fils du bâti.
Voos le voyex, mon aérostat pique du nez. Ja
ne veux pas, dana ces conditions, risquer ls
voyage de la tour Eiffel. Voua ne m'en voudrex
pas, je l'espère, Messieurs. Je vais simplement
faire une peUte promenade jusqu'à Longchamp
¦t rwvenlr.

Et le nardi inventeur remonte , en bras de
chemise, dans sa nacelle. Le moteur est re-
mis en marche et, de nouveau , Jsnce en
l'air lea détonat ions de aea denx mille tours
à la minute .  Aussitôt, on laisse filer la
gaide-rope ; l'aérostat a'élère et prend aon
équilibre à environ eent soixante quinze
mètres de terre. On constate en efiet , trèa
nettement , que l'avant penche vers le sol.
H monte dans nne tr es légère brise qui souffla
sur Neuflly.

M. de Santos Dumont met en marche i'hé-
lice , et l'aérostat file aussitôt vers Long-
champ, à une allnre de trente à trente*
cinq kilomètres i l'heure.

Des tonnerres d'applaudissements écla-
tent et accompagnent dana l'air l'aéronante.
Il traverse la Seine, vire Jaste au-dessus
des tribanes de Loogehamp, et, faisant le
tour du vaste hippodrome , revient verj
Ssint-Cload droit comme une flèche. A
mesure qa'il approche, le brnit de soa mo-
teur , qui s'est fonda dans l'espace, ae per-
çoit de nouveau de plua en plu fort , tandia
qae grandit à la vae le vaisseau aérien. La
voici de nouveau tu-dessai  des spectateurs.
Il plane anr le paie aérostatique. Maia, par
ane coquetterie d'inventeur, M. de Santos-
Dumont  dépasse le lien d'atterrissage, va
cooper la ligne da chemin de fer, fait nn
brnsqoe crochet  et revient descendre doa-
aement prés du hangar de aon ballon.

La < promenade » de II. de Santos Du-
mont a Jaste duré quinze minutes qua-
rante-cinq secondes.

On eatime donc qu 'il aurait parfaitement
po , en moins de trente minâtes, franchir
lea onze kilomètres de l'aller et da retoar
à la tour il fiel.

Disparition
Une vive sensation est causée i Buda-

pest par ia disparition da comte Jaloa da
Kestetics, chef d'one dea plos grandes fa-
milles ar is tocrat ique!  de Hongrie, postes-
aeor de domaines immenses.

Le comte a dispara , après avoir enlevé
son entant, qui était eonfié à la garde da
sa femme, dont il est divorcé.

Le comte est parti d'Eorope , croit-on, en
emportant one partie dea capitaux da Syn-
dicat dea émaux, dont il étai t  le d i rec teur .

La police hongroise le rechercha active-
ment et a envoyé aes meil leurs  limiers aux
Etats-Unis , où l'on croit qas le comte s'est
réfogié.

Grève
Les ouvriers verriers de Berlin , aa oom

bre de 4700, se sont mis en grave .  Iadiree
tement, ils entraîneront encore 5000 on
vriers d'antres industries se rattachant à
l'iniustrie verrière.



Elections de ballottages
aux Conseils généraux en France

Le générai Bertrand , nationaliste, est
élu i Nlmè». MM. Delory et Ghesquière,
socialistes, sont battos à Lille. M. Dormoy,
iocialiste, est battu à Montloçon. M. Pierre
Seller , eeosertateur, ett battu dant lt
Haut-Rhin par M. Berger, de l ' i n s t i t u t ,
républicain.

La caractéristique des élections , â Mar-
seille , ett l'échtc qu'elle» Infligent à ts
Munici pali té de M. Plsitsières. MM. Bertas
at Badarrides adjoints, sont bat tu» , ainsi
qae MM. Maurel et Isoard , conseiller!
munici paux , malgré l'es tampi l le  officielle
qu 'ils avaient reçue.

Par snite de la perte de quatre sièges
fiprcavée au. Conseil général de Lot-et-
Gâronne par les radicaux avancés, la majo-
rité va se trouver déplacée au profit dtt
républicains progressistes. Le Conseil gêné
ral de Lot-et- Garonne est désormais com-
posé de 10 membres républicains progres-
sistes , 10 radiuox socialistes et 6 conser-
vateurs. Dans cu conditions , même ec
admettant qae le concours de la droite
continue d'être prêté anx radicaux socia-
listes, ponr l'élection da bureau , il est fort
probable que M. Dtszon , député radical
socialiste d'Agen , ne soit point réélu , à la
prochaine session d' août , président de
l'assemblée départementale.

Traversée de la Méditerranée
en ballon

Le correspondant da Petit Journal lai
mande de Toulon :

Je me sais renda hier chen M. Henri de
La Vaulx , afin de compléter les renseigne-
ments déjà publiés par le Petit Journal sur
su projets de la traversée de la Méditer-
ranée en ballon.

— Je sois venn , m'a-t-Il dit , pour hâter
la construction du hangar que je fait élever
sor la plage afia d'installer le matériel
nécessaire à l'expédition et de procéder an
gonflement dn ballon. Ja partirai , s'il est
possible, dans les derniers Jours da mois
d' août  pour profiter de la pleine lnne.

Le départ aura lien le soir et, ainsi que
le Petit Journal Va dit, je mettrai a profit
la brise da terre qni me poussera directe-
ment au large. Mais je ne m'élèverai pas à
la h a u t e u r  que vous avez indiquée , je res-
terai le p los près possible de la mer ; d'abord ,
pour ne pas être pris par les courants supé-
rieurs, ensuite pour que notre gaz ne se
condense pas à bref délai.

J'emmène, en Iplus des lieutenants de
vaisseau , Tap issier et Gont y, qui veulent
bien prendre part à l'entreprise, M. Castillon
de Saint .Victor et M. Hervé, l'inventeur
des appareils de déviation , qui seront instal
lés à bord et sur lesquels nous comptons
pour mener k bien notre traversée.

Je ne veux pas, cont inue  M. de La Vaulx ,
qne mon ascension ait pour seul guide le
hasard , comme toutes celles précédemment
tentées dans Je même genre. Mon voyage ,
au contraire, parfaitement étudié, a un but
essentiellement scientifique et patrioti que,
puisque j'étndie la possibilité de me servir
de l'aérostation pour la défense nationale.

L escadre allemande
Des offlciers de l'esudre allemande, an

nombre de vingt-cinq, sont partit de Cadix
à btrd dm Pelcy'o, ponr visiter Tanger. On
croit qae l'esudro allemande de Chine
n'arrivera pas à Cadix avant vendredi ;
elle restera A Cadix plus longtemps qu'on
ne le pensait, car elle devra y faire char-
bon.

Au Canada
Le haut commissaire da Canada à Lon-

dres a déclaré que la récolte de cette année
dans ee pays serait aans précédent. On es
compte an rendement de soixante millions
de boisseaux de blé.
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La Fresnaie
PAR

MATHILDE AI0UEPER8E

Robert était beau , riche, noble ; qu 'avait
donc Hélène pour étre recherchée t Vves ob-
serva attentivement sa cousine, et la tronva
charmante, noa pas comoio Blanche , bêlas I
maia elle avait une distinction Innée , une dé-
marche gracieuse, et son regard qui reflétait
tour k tonr la gaieté ou la mélancolie avait
un attrait indéfinissable. 11 se demanda alors
pourquoi , plantant désormais sa tente A Salnt-
Servan , 11 ne se créerait pas un intérieur
qu 'Hélène embellirait de sa souriante Jeu-nesse.

Retourner à Paris, 11 n'y songeait plus,
puisque son bonheur là-bas était détruit... Il
vivrait à Saint-Servan dans une large aisance.
Hélène était douce, il la dominerait facile-
ment. Ne pouvant plus avoir Blanche Vull-
lefroy, autant Hélène Cébrian qu'nne autre, et
malheur à Robert s'il essayait de se placer sur
aon chemin.

VII

Le temps était sec et froid.. Un pile soleil
d'hiver éclairait la campagne , ot la neige dur-
cie craquait sous les pas de deux promeneurs
se rendant de Satnt-M&l© k Saint-Servan par
la longue avenue qui relie les deux villes.

— Je me demande , mon cber , comment tu as
pu te décider k demeurer ici par un temps pa-

La loi sur les associations
La section de l ' Intérieur  et des cultes  et

U section de législation da Conseil d'Btat.
à Paris, se réuniront aujourd'hui mercredi
ponr achever la discussion du règlement
de l'administration publique relatif anx as
toeiationt. Le Conseil d'Btat te réunira la
semaine prochaine pour s ta tuer  à ea sujet.
Selon toate probabilité , le règlement ssrâ
promulgué avant le 15 acût.

Massacre d'une expédition russo
Une dépèche de Moscou an Daily Mail

annonce qu'une expédition rosse, sons le*
ordres da commandan t  Kozlofi , a été atta-
quée par 2000 Tongoases aa Thibet.

La moitié de l'expédition qai se compo-
sait de vingt hommes a été massacrée.

Les côtes de l'Angleterre
Lui journaux dt Londres croient savoir

que le War-Otflce ett aar le point de ren-
forcer la défense orientale de la rade de
Portamonth et qu'il a fait l'acquisition
d'ane grande étendoe de terrain dans l'Ile
de Wight , où sera placée nne batterie ar-
mée de canons de gros ealibre , dernier
moSHa.

Roumains contre Bulgares
Les territoires roumains  voisins de la

Bulgarie sont inlestés, en ee moment ,
d'tgeats chargés par le gouvernement
bulgare d'inciter les popolatiohs i émlgrer
en masse en B u l g a r i e ;  ces agents leur
annoncent que les Musulmans vont êlre
ehassés du pays, et que leors fermes et
leors biens seront conoédés aux nooveatx
immigrés. Ils déclarent de plus aux paysans
roumains que leur psys va tomber d'ici peu
an pouvoir de l 'Aut r iche , qni les incor-
porera de force dans ion armée.

Let rétnltatt de cette campagne te font
déjè, teotir -, dts villtget entitrt te dépeu-
plent ; par haine de la domination au t r i -
ch ienne , let payians émigrent en Bulgarie.

Le ministre de l ' In té r i eur  de Roumanie
t'est va obligé de recour i r  é des mesures
éaerg iqaet pour arrêter cette dépopulation ;
des dôtachsmentt de troupes sont échelon-
nés snr la frontière avec ordre de faire re-
bronsser chemin aux émigrants non monis
dé permis spéciaux. De p las , plusieurs
tgtntt bulgares viennent d'être arrêtés et
mis au secret , malgré les prottttatlont du
représentant de la Bulgar ie .

On annonçait hier matin qoe de violents
incidents se seraient passés Iun i i  à la fron-
tière et qae des paysans auraient tiré snr
les soldats roumains et te seraient frayé un
chemin Jusqu'en Bnlgarie.

Blancs et jaunes
A la suite de difficultés de longae date,

uae latte à maia armée avait éclaté, è Van-
couver, entre let pèchenrs blancs de la Co-
lombie britanni que et les pêahenrs japonais ,
dont lo nombre atteignait 8000.

Après diverses péri péties , les blancs ont
fini par avoir le dessus et ont chassé défi-
nitivement lea Japonais. Cinquante de ces
derniers, faits prisonniers , ont été internés
dans one ile déserte.

Un arbitrage discuté
M. Loubat, choisi comme arbitre entre

la Colombie , le Nicaragua et Costs-Rica ,
avait attribué au premier de oes Etats , la
propriété des l ies Tangles , importante po-
sition stratégi que dana la mer des Antilles.

Cette décision est au jourd 'hu i  attaquée
par les deox Etats débootés ; ceox-ci pré-
tendent qae la quos t ion  de propriété des
tles Tangles ne faisait pas partie de oelles
qoi avaient été soumises & l'arbitrage da
Président de la République trançiUe.

rell , disait Yvea k Robert , en relevant son col
ds tnarrore pour se préserver de la bise glacée ï
Nice, Rome en cette saison , je comprends , mais
Satat-Servan I

Son compagnon restait silencieux , regardant
vaguement au loin les remparts de Saint-Malo,
dont la musa sombre se distinguait i travers
le brouillard.

— Et Paris ? poursuivit Yves un peu impa-
tienté des airs distraits de son ami. Paris ne
t'attire donc pas, Robert t

— Pas ie moins du monde.
— Diable I Tu es difficile... Il est vrai que

tu pourrais me demander ce qui m'a rappelé
k Saint-Servan I Ah ! mon cher , les parents ,
l'étude Kernadec... mais toi , tu n 'as pas ces
ralsoos-lâ-

— Yves, J' aime ta cousine , dit enfin Robert
avee tSort, il faut que je t'en parle aujour-
d'hui et que mon sort se décide;.. J'ai peut-
être trop attendu , Je crains de m'être trahi
ou de me trahir près de M»« Hélène. Ma
première idée était de m'sdresser k M>< Cé-
brian ou à M»* Kernadec , maia J'ai préféré
te parler d'abord. H m'a semblé que ta cou-
sine ne t'était paa indifférente , suis-je indis-
cret en te demandant s'il y a des projets de
mariage entre vous 1 Sil en était ainsi , Je meretirerais aussitôt.

La voix de Robert tremblait en prononçant
ces dernières paroles, et ses yeux ae fixaient
ardemment sur son ami pour chercher i devi-
ner la réponse.

— Non, dit enfin Yves, qui dès le début de
l'entretien était devenu fort pâle, il n'y a aucun
engagement entre nous ; mais puisque tu me
fais tes confidences , je dois avouer k mon tour
que le rêve de ma mère est de me voir épouser
ma cousine , et queje le réaliserai très volon-tiers.

— Je l'avais devin*.

Echos àe partout
EXPOSITION DE CRIUINELS

La Direction de l'Exposition panainérlcalne
de BuHalo, dit VAraldo de New-York , a fait
Insérer l'article suivant dans les journaux :

On cherche dea voleurs de banque», des
faussaires , des plckpocKets!, dés voleurs de
grands chemins, des chevaliers d'Industrie ,
des contrefacteurs, ea tomme des oTlmlntlt de
tous genres; de préférence des assassins.  Po-
sition fixe. .

Comme on peut se l'imaginer, les offres sont
venues de toua côtés, et l'administration de
l'Exposition n'a eu que 1 embarras du choix.
Tous ceux qui ont pu prouver avoir commis
le plus féroce assassinat ont été acceptés ponr
15 dollars (75 fr J par semaine.

Lea assassins moins marquants ont dft se
contenter d'un salaire do 10 dollars (50 te.) par
sematne. Parmi les coscuneats les plut re-
marquables, on cite le fameux Wlllla Coutau
qui , k Chicago, a emporté pour SO.OOO dollars
de diamants de la résidence d'Orrin W. Polter,
aventure racontée dans un roman de M«« la
générale Potter Daniels , fille de la victime du
vol.

Un célèbre malfaiteur , connu sous le nom de
bataille de Mlrkey-Macke , et qui a eu bien des
fols affaire avec la police, a'est présenté au
concours ; il a été accepté puis s'est retiré mo-
destement. Mlcbael Folynn , un monsieur qui a
tué deux fonctionnaires des postes, a été
admis Jamea Wallon , célèbre briseur de cof-
f res- for ts  de nombreuses malsons de banque,
l'a été également. Il démontrera pratiquement
comment li s'y est pris pour faire sauter en
l'air les coffres-forts dont il a volé le contenu.
La Direction assure aux criminels qui se Sont
présentés toute la protection accordée par la
loi.

L'ENNUI EN VILLÉGIA TURE
Ah I l'ennui des villégiatures I... On ennui

qui ne ressemble k aucun autre, tellement plus
lourd, plus dense et plus profond , un ennui
sous un toit étranger, loin dea choses aimées,
Intimes et familières qui l'atténuent et l'adou
cissent , un ennui agressif, indomptable aigri de
solitude et dé désœuvrement I... Tous ceux qui
voyagent pour leur plaisir l'ont connu.

Il se glisse, s' insinua et soudain vous acca-
pare, maître de TOUS. Et comme on est faible
contré l u i i . . .  II vient avec la pluie ou le soleil
implacable qui vous cloître dans la banale
chambre d'hôtel où on n'ose pas même le gémir ,
par peur du voisin qui peut-être le partage et
peut-être vous épie.

Cependant , ces mois de délices passent len-
tement atec leurs tristesses et leurs joies ,
parfois pires que des tristesses. Il est vrai
qu 'alors les < vlllégiateurs « connaissent un
moment rare, exquis, ineffable , qui , à Iiii seul,
suffit & expliquer et justifier le goùl des
voyages et qui s'appelle : le Retour I

RAPIDITÉ ADMINISTRA TIVE

Le Sl juin dernier , un cultivateur du Pas-
de-Calais ayant fait la campagne du Mexiq.e ,
recevait la lettre suivante :

Le nommé Lerbier FIorentin-Hilâlre, flls de
Plerre-Désiré et de Sophie Goudroy, né à Lé-
pine (Pas-de-Calais), le 1"' septembre 1839
inscrit i 439 (i), est informé qu'il peut récla-
mer, au bureau de l'Inscription à Lorient, la
somme de 12 fr. 90, qui lut est due pour prises
mexicaines < Pal las > 1861.

Lorient, le 22 décembre 1900,
Somme atteinte

par la prescription trentenàire
le le'janvier 10)3.

L'&dmiaistr&tlon a donc mis trente-sept ans
pour compter la paît ûe prise revenant à Ler-
bier, et la letlre datée du 22 décembre 1900 a
mis six mois pour parvenir k son destinataire,
qui ne l'a reçue qoe le 21 juin 1901.

La vapeur, l'électricité, les automobiles ,
tous les progrès modernes passent à côlé de
l'administration française tans l'émouvoir.

MOT DE LA FIN

Calino venait k peine de s'installer à la cam-
pagne que le régime des averses a recommencé.

— Rien n'est plus trompeur que le temps,
a-t il dit... Oa compte sur une série de Jours
ensoleillés et, un < beau » matin , il se met k
pleuvoir.

— Comme Je t'avais deviné, très cher...
Sais-tu qu'Hélène n'a aucune fortune I

— Il m'importe peux. Pour tel , Je sais
étonné que tu aies Jeté les yeux sur ia cou-
sine. Je te croyais ambi t ieux .

— To vois que non, dit Yves avec on pen
d'aigreur. — BnfiU ) concluons s ta aimes
tfélbne, et je l'aiihe ; elle EU peut iiotis accep-
ter  l'on et l'autre, donc il faut qu'elle choi-
sisse entre nous, n'est-ce paa t Comptes-tu
venir voir «a mère » eu deis-je lu! parler poor
noQs deux i

— Parle pour noua deux , dit Robert après
un instant de silence, ie sens queje n'aurai
pas le Courage d'aller i La Fresnaie. Tu con-
nais ma famille, ma fortune, et je crois qoe
tu connais mon cœur. Je ne te demande pss
de prier M<°< Cébrian de plaider ma cause,
dans les circonstances actuelles c'est Impos-
able ; mais qu'elle 4iae à liélëhe que je l'aime
de toute mon Ame , que mon unique rêve est
de la rendre heurense. Ma promets-tu de répé-
ter cela k M»" Cébrian I interrogea Robert
d'one voix émue. ,

— Mais oui , cber; pour qui me prends-tu I
— Pardon 1 Je Val blessé... J'ai tant souf-

fert déjà que j'ai peur aujourd'hui.
— Quoi I tu me quittes si vite , dit Yves,

voyant que Robert lui tendait la main et cher-
chait è s'éloigner. . . . .

— Oui, nous approchons dujport , j'aperçois
uue barque, je vais demander au batelier de me
conduire en pleine mer. Il me serait pénible de
rentrer au chalet en ce moment.

— Très bien I Je vais parlar dès ce soir k ma
mère ; viendras- tu  chercher la réponse t

— Non, viens cbez mol dès que M"» Cébrian
se sera prononcée, ou envoie un mot. J'atten-
drai.

Et Robert lui adressant un faible sourire,
s'éloigna rapidement. Yves le vit entrer dan*
la barque ; le pêcheur prit les rames, et bien-

CONFÉDÉRATION
Corp* diplomatique. — La légation

d Espagne à Berne a atitè ie Oonseil Iédéral
da rappel de l'attaché militaire de cette
puissance , M. Adolfo LloreOÉ y Tordesjllas ,
lieotenant d'artillerie. Selon toales proba-
bi l i tés , le poste d'attaehâ mil i ta i re  ne sera
pas repourvu.

— Le gouvernement  italien a annoncé
officiellement an Conseil féiérai la retraite
da ministre d'Halle & Berne, commandeur
Riva.

Instruction publique. — La Confé-
rence intercaatonale des chefs de Départe-
ment de l ' Instruct ion publique de la Saisie
romande , réunie à Châtel-Saint-Denis ,
vendredi 20 coorant , a décidé que chaque
Département tera connaître au personnel
enseignant de son canton qoe les « toléran-
ces orthographiques » adoptées par le ml*
nistre de l'Instruction publi que et dei
Beaux-Arts de France, en date du 26 fé-
vrier 1901, sont égslement adoptées.

Ktaient présents : MX les eonreilleri
d Etat Gobât (Berne) ; Python (fribourg) ;
Decoppet (Vaud) ; Qaartler-la-Tente (Nsu-
châtel) M. Georges Faton , président do
Conseil d'Etat de Gen&ve , empêché par la
malidie, était représenté par ton secré-
taire, M. Dnohoial. MM. Gauth ie r  et Rott-
gemont , secrétaires des Dépar tements  de
l ' Ins t ruc t ion  pub l i que de Vaad et de Nes-
ch&tel , assistaient k la séance, ainsi qoe M.
Oauchat , rédacteur en chef àa Glossaire
des patois de la Suisse romande. Là Con-
férence a'eit longoement occupée de estte
œuvre nationale , qoi est en excellente voie ,
et de questions d'ordre général dont p lu -
sieurs teront soamtact 4 nouveau i l'tt
«emblée det directeur» cantonaux del'tnt-
traction pabllqt te  da la Bain» entière, qai
¦era tente  i Genève è la fia da mois d'août
prochain.

Arrestotlou d'Aimeclilsto . — Sur
l'ordre da prooureor général , de la Confé-
dération , on a arrêté hier ma t in , i Wiedikon
(Zarich), un Italien da nom de Galliotti ,
signalé de Paterton comme anarchiste et
au domicile duquel on a retrouvé de nom-
breox papiers.

Finances genevoises. — On mande  de
Genève d l 'Aliy.  Schweizer Zeitung qne la
Banqne industrielle genevoise, qni avait
été créée poor sontenir l'industrie indigène ,
renonce i son programme ét â sea statuts
primitifs et va orienter son activité vers
un autre domaine. On constate k ce propos
que l'industrie et let métiers sont tonjoart
pins délaissés i Genève poor lei spécula-
tions f inancière?.

H «- fer eu du m nianlelp&I.—Dimanche ,
le ré férendum m u n i c i p a l  a fonc t ionné  poor
la première fois dans la Commune subur-
baine det Eaux-Vives (Genève). Six cents
signatures environ avaient été recue i l l i e s
en quel ques Jours poar demander de sou-
mettre aa peop le ane décision da Conieil
municipal de eette Commune aliénant i an
comortinm ane partie de la plaine da Pré-
Evèqae , jolie place pobli qoe entooréa d'ar-
bres. Cette vente devait donner à la Com-
mune nne rae nouvel le , mais diminuer la
promenade et forcer de détruire ane rangée
d' ormeaux séculaires dont la plantation ett
a t t r i b u é e  à Su l' y, ministre d'Henri IV.

La délibération da Conseil munici pal en-
traînant l' a l i éna t ion  d'ane première par
celle de la plaine, a été rejetée par 574 voix
contre 244.

tôt sor la vaste mer, 11 ne distingua plus qu'un ¦ Tu as onblié M<i< Vulllefroy, n'est-ce pas t
point blanc k l'horizon. .. C'était la voile qui
abritait Isa rêveries de Robert de Labazé.

IX
Y *e», soucieux et agité, eira dans la cam-

pagne avant de ss décider à revenir & La Fres-
naie. Il était tard quand il franchit la grille du
petit jardin.

M-* Cébrian travaillait au salon près de la
chemlhée où flambait joyeusement un grand
feu.

— Comme tu es resté longtemps I dit-élla k
son flls. Il y a èeae eo beaucoup d'ouvrage à
l'é tude , ce soir j

Il ne répondit pas, et s'asseyant près de sa
mère , U prit ses mains, les serrant aveo une
tendresse bien en dehpre de tes habitudes.

Etonnée,, M»» Cébrian le regarda. . .
— o ii est Hélène t demandé Yves presque

k voix basse.
— Dans sa chambre., occupée k copier de la

musique. Faut-il la faire appeler !
— Non. Je désire au contraire vous parler

en son absence.
Et rapidement , il expliqua à sa mère son

amour, ses espérances. Ils resteraient ensem-
ble à La Fresnaie, rien ne serait changé dans
leur vie, sauf que lui , Yves, serait heureux,
at qu'Hélène aurait un soutien dans la vie.

Attentive, charmée , M" Cébrian écou-
tait ces projets qui répondaient sl bien aux
siens.

— Je t'avais deviné, dit-elle en souriant k
son fils... Que té dlsals-je lé soir de ton arri-
vée ; t Je souhaite que ta trouves le bonhear
k Saint-Servan et que ta y bâtisses ta tente. >
Le bonheur, Hélène te le donnera , et tu com-
prendras enfin , mon enfant , comme la vie de
famille réserve des Joies préférables à celles
que tu ai goûtées jusque-là dans le monde...

Encore l'orage âe dimanche

La colonno de grêle qai t 'est aba t tue  a.
nitoehe soir  ior Lavaux a causé dans ]C|
tlgnob.es appartenant à la Commune &%Luu«anno  des dégàti importants , qa'on év a-
lue  i an moins la moitié da la réaolte sa
Burignon, ao quart de la récolte ao Déza-
ley d'Oron et aa tien aa Dézaley de jn
vuie.

— Ds» Gonelles, on écrit :
Dimanche , no pea après 6 heures  d a

toir, nn orage dt grêle d'one extrême vi0.
Iorce l'est aba t tu  sur le littoral de Saint.
Saphorin a Montreux. DD haut en bas dt
vigaoble, qai présentait on aspect ii ré.
J ouissan t , la vigoe a été hachés , i tel poin t
qao sar les terr i to i res  de Corseaux, Char,
donne, Corsier et Saint Lég ier, la récolte
eit anéantie on i peu près. En bien det
endroit! , ll ne reste que let échalat, dotî
bon nombre oat été brisés oa airachéi ci
lei sarments meurt r is  et dé pourvus  ds
lenrs feui l les  qai jonchent  le sol , en com-
pagnie de nombreuses  grappes I

C est un désastre qui , ponr la violence et
l'étendoe do dommage, ne pent être com -
parô qu'à cri ni q<il désola le ilg icblo dè |a
Cô'een 1831.

Les fêtes de Scha-fthoose

Voici le programme des fêles do qui.
tr ême centenaire de l'entrée de Ssha-
fll iuuio dans la Confédération :

Ytttdnili !> aoûl
Depuis 3 h. Réception des Invités à la gare.
8 h. du soir. Sonnerie des cloches. Feux d«

joie sur les hauteurs. Réunion à la cantine.
Concert par la musique de Constance.

Samedi 10 août
10 h. Réunion des invités poor le cortège.
10 Vs h. Cortège accompagné de sonnerie de

cloches et de salves d'artillerie. Arrivée sur la
place de fête. Discours du président du gou.
vernement et da représentant du Conseil fé-
déral.

Midi et demi. Banquet k la cantine. Concert.
3 h. Première représentation du Fesitpiet .
8 b. du soir- Concert k la cantine.

Dimanche il août
T h. du matin. Concerts aur les différent»

places de la ville.
10 h . Predica l ion sur la place de fète. Ensuite

concert k la cantine.
1 h . Banquet. Concert.
3 h. Deuxième représentation do Festspiel .
6 h. Cortège costumé k l'issue de la repré-

sentation.
8 h. Concert k la cantine-

. Lundi ii août
Fête de la Jeunesse des écoles.
Le Festspiel aara de nouveau repréiecU

les dimsnehes 18 et 25 août. Le texte du
Festspiel est de Arnold Ott, la mnsiqoe dt
Cari Flitner. Il y anra 1200 f garants.

L'emplacement de fète comprend environ
6000 places assises et 4000 places d t i u a t .
Poor avoir des plaças d'avance, U (ut
s'adresser an Comité de * daanees à SehsB.
house.

Lei fûtes de Schaffhouse promettent
d'être plas s imples  mais non moins réontei
qoe celle» de Bâle. Toate la population s'y
prépare avec bBaneonp d'entrain.

FAITS DIVERS

ETRANGER
Vn officier tué. — Pendant les manœu-

vres actuelles autour de Peterwardein (Hon-
grie), un capitaine d'Infanterie, qni traversait
à la tête de sa compagnie un défilé défendu par
un détachement de son régiment, a été tuè 4e
plusieurs balles. Deux soldats trouvés en pos-
session de balles ont été arrêtés.

demanda-t-elle soudain avec inquiétude.
— Blanche Vulllefroy t*t mariée, répondit-

Il avec impatience, et j'aime ma cousine.
Sa mère soupira. , .
— Mais Hélène a- t -e l le  de la sympathie

pour toi t Je l'ai beaucoup étudiée, ces der-
niers temps, et Je crois qu 'elle a quelque pré-
férence...

--Ponr Robert ! bon , Je sais, interrompit-il
en saisissant une revue dont il déchira les
feuilles avec rage.

— Oni , pour Robert de Labazé, et , je te l'a-
voue, mon enfant , Je m'attendais chaque joar
à recevoir une demande de ce dernier.

— Bt voos lui auriez donné Hélène ie
préférence k mol , n'est-ce pas ? Il est sl sérienx.
si mystique! Mais il et noble' et fort riche ;
s'il se marie, cequtest douteux, ll recherchera
quelque •héritière. C'est un garçon pratique ,
malgré ses airs détaches. .'¦

— Je ne l'aurai» pas cru, dit M»« Cébrian,
qui était pensive.

— Certes si I vous ne le connaissez pas-
Ce soir encore, noos avons causé avenir en-
semble et... J'entends ma cousine qui des-
cend, dit Yves tout à coup en changeant w
ton ; mère, parlez-lui , je vous en conjure ; «
elle consent, je vous reste k tout jamais et je
ne regretterai rien du passé. .

Il posa rapidement un baiser sur le front oe
sa mère, et ouvrit la porte du salon.

Sur le seuil, il trouva Hélène :
— Vous direz oui, n'est-ce pas »,balbutia-t » ,

et H s'éloigna, la laissant Interdite et trou&i ee-
— VIena ici , mignonne, dit M™ Cébrian en

la voyant entrer. Viens ici, nous avons 4 cau-
ser de choses sérieuses- , , . .
-Vraiment » a'agitll encore d'un peintre i

demanda-t-elle en essayant de sourire.
(A iuivri-i



rj'nurci iu oontro an traiu. — Près de
eurgères (Charente-Inférieure, France), un cul-
tivateur conduisait untaoreao dans on chemin
oui longe la volé do chemin de fer. L'anl
1,1 apercevant les fanaux d'une locomotive ,
icliàppi * lon conducteur et fonqt sur le train,
r.  choc fut tel que la locomotive et 17 wagons
*_ vides heureusement I — déraillèrent. Le
uureau était mort dans ton triomphe lans
avoir « p e n d a n t  aucuns écorchure.

illort d'an toréador . — Pendant _ ls
course de taoreaux des arènes  dé Barcelone ,
lu dernier taureau a frappé terriblement ou
loréador dont l'état est désespéré.

Cne n flaire d'ettcroqacrie K I gkatem
,|P . —11 n 'est bruit en ce moment à Parts, dans

i e3 cercles et les milieux où l'on Joue, que d'une
,jjie affaire d'escroguerie dont les victimes
gT.iient plusieurs sportsmen distingués ainsi
.„/ plusieurs princes étrangers.

Une association d'escrocs , composée de six
«jrionnsgss, dont on pointe les noms, mis à la
dernière mode, et n'a f f u b l a n t  de noms à conso-
nance étrangère , propriétaires d'uno écurie et

•pouédant un gros yacht , avait poussé l'audace
jusq u 'il présenter aur le champ de courses, en
mal dernier, un cheval entièrement maquillé
et passé a la teinture , qu 'ils substituèrent au
cbeval qui a nom Colimaçon.

La Société, d'encouragement , s'étant aperçue
de la supercherie, disqualifia la bêle et déposa
ane plainte.

Une arrestation fut opérée , et l'individu
qui en fut l'objet , avoua que lui et sea
complices avalent extorqué, dans les clubs et
les casinos, des sommes considérables, p lu-
sieurs millions, à de hauts personnages étran-
gers.

Le plos drôle, c'est qoe ces aigrefins avalent
mis dans leurs petites affaires uu ricin banquier
du quartier de l'Opéra , qui poseèle on appar-
tement sur l'avenoe des Cbamps-EUsées ,
auquel la petite combina ison  de cette Société
d'escrocs rapportait, bon an mal an, de 7 à
800,000 franc».

Trois de ces bandits se sont embarqué! ponr
Djibouti; on s'est réfugié k bord du fameux
yacht et a croisé en vue de Scheveningue
f Hollande) ; un antre se trouve entre les mains
de la justice ; enfle , le dernier court encore.

SUISSE

Moût sophistiqué. — On se souvient
que, l'automne dernier , un marchand de vins
de Berne avait mêlé une drogue provenant de
Paris i du moût du Valais, pour l'empêcher
de fermenter et lui conserver le goht sirupeux
qu'on aime particulièrement dans la Suisse
allemande Mais les personnes qui consommè-
rent de ce breuvage furent prises de coliques
et portèrent plainte contre le vendeur. Ce der-
nier , dit le compte rendu du Département
cantonal de l'Intérieur a été condamné à une
amende de 50 fr. et k tous les frais. Sou vin a
été confisqué. .

Eboalèiuent. — Un eboulement s'est pro
duit lundt dans une carrière k Eschenbach
(Lucerne). Le nommé Aloïi Widmer , âgé de
SI ans, et ion flia âgé dé 17 ans , ont été
ensevelis. Le Sie est mort sar le c<isp,te p i r e
cinq ' minâtes après. Ce dernier laisse une
femme et six enfants en bas fige. L'année der-
nière, deux ouvriers avalent trouvé la mort de
la méms façon , dans la même carrière.

FRIBOURG
Université — M. le D' Wagner, pre-

fesieor k l'Université de Fribonrg, a reçu
de S. Em. le cardinal Satolli , préfet de la
Congrégation. déi E t n i o s , une  lettre dés
plos encoarsgéantes, relative i la création
d'one Académie de chant grégorien à
l'Université. Voici ce document :

Dans mon audience du 7 courant, j'ai pré-
senté à Sa Sainteté l'humble supplique par
laquelle vous sollicitiez une bénédiction apos-
tolique spéciale en faveur de la fondation d'une
Académie grégorienne, que vous exprimiez le
veau de pouvoir ériger sous le nom et lea aus-
pices du Saint-Père.

Le Saint-Pôre a daigné accueillir très favo-
rablement votre requête, la fondation projetée
devant avoir pour résultat, de concert avec
l'enseignement des sciences religieuses dans
les diverses chaires de l'Université de Fribourg,
d'embellir dans la pratique le cnlte divin et
d'infuser aox jeunes clercs et prêtres un plus
grand amour de la sainte liturgie, qui est en
rapport sl étroit avec le chant vénérable de
l'Eglise romaine, enfin , de répandre toujoura
davantage l'étude et l'exercice de ce chant dana
les pays divers où ces mêmes clercs seront
appelés, après leurs études académiques, k
déployer leur activité religieuse et sociale.

La parole , auguste de recommandation que
Sa Sainteté a fait entendre dernièrement dans
le Bref .Yo.; q u i d a m , adressé aux Bénédictins de
Solesmes, en faveur des mélodies grégoriennes,
est une Indication et un efficace s t i m u l a n t  à
l'étude de celles-ci. Je puis voos assurer que
le Saint-Père , de même qu 'il se réjouit grande-
ment de la restauration de la philosophie de
saint Thomas , si brillamment remise en hon-
neur k l'Université de Pribourg car les Pils de
Saint Domin ique , envisage avec une égale sa-
liifactlon la restauration de cetle autre grande
discipline de l'Eglise romaine qu'est le chant
liturgique rendu à sa primitive pureté.

Et afin que la nouvelle institution ait un
heureux aboutissement, Sa Sainteté accorde
bien volontiers à vous, Monsieur le professeur,et k l'œuvre résolue par vous, la bénédiction
apostolique.

Kome, 18 juin 1901.
; T FR. CABD. SATOLLI

Pref. d. Cong. dei StudC.

Foire de R omont. — Le Conseil d'Btat ,
dan» »a séance du 27 coorant, a autorisé la
commune de Romont à tràniférer ta foire
<J« juill et da deuxième aa troisième mardi
a» oe mol».

-(/¦flaire de la GaUaalpbrttcke. —
L'expèrtii» méllsale faite ior le eorpi dn
milheareox Pnricht parlai dcçteùrl QrU-
nlngcn , de Plantayon , et Hoir  z m , d'Alters-
wyl, a établi qoe la mort est due 4 la
s: ( loca t ion .  Lo courant de la Bingine , à
l'endroit cù 1' < acci l en t  > c 'e i t  prodoit ,est
l>en profond ; A la rlgaettr, cependant , F»e-
r .cf i i  a pu s'y noyer .  II y a lien d'observer,
toutefois , qu 'au moment oit il a étô décou-
vert , la postore da cadavre n'était nulle-
ment oelle d'an noyé, puisque la partie
supérieure do eorps  Cta l t  hors de l'eau .
Dés ior», ei l'on admet ia sort accidentelle
par noyade, il f a u t  supposer que le bandit
qai a déraillé Preriebi l'aurait retiré da
courant pour se l iv re r  A son odieuse beso-
gne et aurait abtndonné le cadavre dani
cette posi t ion , an lieu de le rejeter i l' osa.
Qiant aox contulons que Prerlehi portait
i la tète, elle» étaient inalgnlQanU» c t ne
pouvaient en aocan ca» amener la mort.

Chemin de fer Slontbovon-Zwcl-
slmmtB. — D'après la Nouvelle Gazelle
de Zurich, la somme d'an million man-
q u a n t  encoro  poor la constrottien de la li-
Zweiiimmec-Montbovoo lera réelamée anx
contrées et Compagnies Intéressées, soos
f j rma de souserîpt.oa d'aotion»; dahl la
mesore suivante : le Gissenay, 140,000 fr. ;
le Haot-Simmenthal et la ligne Brlenbàeh-
Zweisimmen, 105.000 fr. ; le Bas>Simmtn-
thaï , le Spiez Erlenbach et les bains de
Weisionbonrg, 58,000 fr. ; le .district de
Thoune et la l igna  dd lee  do Thauné,
85,000 fr. ; le 8pltz-Pxûtlg»n, 15,000 fr. ; la
district d'interlaken et les Compagnies de
transport de l'Obirland , 193.000 fr. ; i'O-
berhasli, 5000 fr. ; la Pays-d'Rahautet la
Groyère, 399.000 fr.

. A lr» frontf Are bernoise. — Lei détail
fixés à l'article 5 de la coneeuion d'an
chemin de fer de Lausanne, i Flamatt on i
Tbœriihaus par Neuéô?ggu*t de Laupen à
dttmenen (chemin de fer de l'a va l lée  dè la
Sirglpe) da 1" Juillet 1898, ponr la présen-
tation de* documents  teebniqae* et ùass-
cién prescrits, sont de nouvoau  prolongés ,
poor la section Làupen-Néuenegg-FIaœatt,
d'une année, soit ja  qu 'an 1" j u i l l e t  1902,
et poar la i cet ion Laupen -Qùtnenen de
deux ani, lolt Jusqu'au l" J u i l l e t  1903.

C. A. S. (Section Moléson). — Les membres
de la section, désireux de participer k une
course d'un jour, k ia Dent de Broc, sont priés
de se rencontrer au local, vendredi, à 8 h. du
soir. LA COMMISSION DES COURSES.

Eglise des BR. PP. C»puclns

Vendredi 2 a:ut , ièt* de h Portioaeule
Matin : 8 h. Sermon allemand, puis office

solennel.
.Soir : 3 h. Sermon français, érection canoni-

que du Chemin de Croix et bénédiction du
Très Saint-Sacrement.

De passage en Gruyère
Bulle, 31 juillet.

Incidents de voyage. — Impressions d'arrivée.
— Une ville paisible. — Une administration
modèle.

La .bonne étoile de ma villégiature m'a
condnit, ces jonrs, en pays de Gruyère. Je
ne vons décrirai gat le voyage de Romont
& Balle dans lès opulents wagons da B.-R.
Ce serait abuser dn vu é{ connu. La traver-
sée n'est cependant pas sans charma Si le
train ne marche pas à la vitesse de 90 kilo-
mètres comme les faturs express de Genève-
Lansanne, il vons laisse d' autant  plus de
temps pour goûter le paysage. A mesure
que nons nous avançons ver? Bulle, le cirque
des montagnes s'ouvre et déroule ses verts
tapis. L'impression n'est pas écrasante
comme celle qu'on éprouve au pied des
glaciers de l'Oberland ou devant la pyra-
mide du Cervin. Mais elle est douce et repo-
sante ; ces horizons sont accueillants ; ils
invitent le voyageur à s'arrêter, à boire
leur poésie, à se repaître de leur fraîcheur.

Dans le wagon où je suis secoué, point
d'Anglais et de bagages encombrants, point
de tribu tomnltaense voyageant méthodi-
quement sous les auspices de l'Agence Cook.
Un bon Père Cordelier lit le bréviaire dans
un angle de fenêtre. Quelques alpinistes,
sac au dos, mesurent de l'œil les flancs du
Moléson, qui est probablement le but de
leur course. Une famille neuchâteloise note
tous les détails de la roule, s'enquiert du
nom des villages entrevus, des sommets qui
mènent la ronde de l'Est au Midi. La maman
promet aux deux fillettes, si elles sont bien
sages, de leur faire goûter dé la bonne
crème de Gruyère et dè prolonger le séjour
dans cet hôtel-pension 6û papa fut l'an der-
nier et ou lon mange si bien.

A Sales, deux jeunes armaillis montent
dans le wagon. Ce sont des exclamations
de joyeuse- surprise. Voyez ces jolis gilets
brodés, s'écrie l'une des étrangères. Oh !
comme ces « bovérons » ont bonne mine !
De fait, mes deux montagnards ne parais-
sent pas fléchir sous le poids des soucis et
des impôts. Us sont frais, alertes, robustes.
La petite scène de curiosité dont Us sont les
héros les amuse visiblement.

Bulle ! Tout le monde descend. J'atten-
dais qu'on dise : Les voyageurs pour Enney.

MoDtbovcnj Châteaux-d'Œr, les voyageurs
pour Semsales, Chfttel-Saint-Denis, Vevey,
ebangeht de train ! Mais il paraît que ces
chemins dè fer ne sont pas encore en ex-
ploitation. Oa m'issure même que les Bal-
lois ne sont pas d'accord sur l'emplacement
de la future gare « indépendante > — car
on parle beaucoup d'indépendance dans ce
pays.

Au moment de notre débarquement, les
abords de la gare s'animent d'nne vie pas
sagêre. Les portiers d'hôtels s'annoncent
aux arrivants : Hétel des Atpes, Hôtei-de-
ViUe, Hôtel de l'Union, Hôtel du Cheval
Blanc, etc. Mais point d'insistance indis-
crète. Point de guidée assiégeant le voya-
geur. Ces hôtels se recommandent d'eux-
mêmes.

Fant-il vous présent» la *Hle de Bulle ?
Ce serait, je crois, faire concurrence & M.
Victor Tissot, qui voua a livré tous les
secrets de là Gruyère dans sott livre la
Suisse inconnue. Je suppose, d'ailleurs,
que cette cité n'a plus de mystères pour la
plupart de vos lecteurs.

Cependant, il arrive que le passant est
fra ppé par certaines particularités qui échap-
pent & l'œil blasé de l'indigène.

De l'hôtel où je sois descendu, je vois
s'allonger devant moi une rue large, propre,
mais bien déserte, bien silencieuse. U est
cinq heures de l'après-midi. L'air est lourd ;
c'est & peine si une légère brise trouble
l'horizon chargé de nuages. On dirait que
Bulle s'enveloppe dans le calme sinistre
qui précède la tempête. Pas nne silhouette
vivante ne projette son ombre sur ces
pavés. Suis-je tombé dans une nécropole ?
Enfin , j'aperçois nn enfant tum dans la
poussière an milieu de la rue. Si un auto-
mobile allait passer ! Mais il est certain
que les héros du championnat Paris-Berlin
n'ont pas choisi cette voie pùur manifester
le triomphe dfl la vitesse.

Ce n'est pis, du reste, dans une brûlante
journée de juillet qu'il faut voir Bulle.
L'animation s'est réfogiée dans les stations
alpestres, telles que Charmey, Montbarry,
Grandvillard, Albeuve. Les citadins sont
dispersés dans les séjours de montagne, i
Plané, au Mothêlou , aux Colombettes. Ceux
que retient la glèbe des bureaux ou des
magasins ne circulent pas dans les rues.

N'importe ! Quel sujet de mélancolie pour
l'habitué des centres mouvementés ! Je me
rabats sur la contemplation des vertes som-
mités qui sourient dëfriêre le donjon du
château, masqué lui-même par les construc-
tions modernes. De blanches façades oppo-
sent ironiquement leurs annonces de chaus-
esre et d'haciùgèrie &sz chaudrons qai
ornent le? austères murailles du manoir. Je
m'arrête aussi à examiner les enseignes des
magasins, en constatant avec plaisir qu'elles
portent encore de3 noms bien gruériens,
les Gastella , les Glasson, les Morand, les
Seydoux, à côté de noms qui ont, il est vrai,
nn sou moins national, tels que les Bruns-
wig ! J'en tire la conclusion que le commerce
bullois n'est pas encore trop envahi par le
bazar cosmopolite.

Bulle est décidément une ville proprette,
bien tenue, bien éclairée, bien alignée. On
y trouve même d'élégantes villas, dont les
plus riches voisinent le temple protestant

Là Commune, qui possède son hôtel à
elle, l'HÔtel-de-Ville, l'a mis en état de
défier toutes les concurrences. Et cela se
comprend. Le café surtout est luxueux.
L'administration communale, soigneuse des
intérêts dont elle a la garde, n'entend pas
prôtériter son propre hôtel au profit d'autres
établissements par t icul iers , car ce serait
montrer qu'elle est jalouse du succès des
entreprises communales, ce qui serait un
comble. Aussi, faut-il voir ce café de l'Hô-
tel-de-Ville ! Comme il est coquet ! Avec
quelle promptitude il a étô réparé ! Le café-
restauration du Cercle des Arts et Métiers
n'est rien auprès de ce local communal. Et
c'est juste. Pourquoi la Municipalité négli-
gerait-elle son propre domaine? U n'y aurait
qa'on cri dans tout Balle si l'on yoyait les
membres de ce Couseil favoriser des amis
politiques et des cousins , plutôt que de
soutenir les intérêts de là Commune dont ils
sont spécialement chargés.

Je me suis laissé dire aussi qu'on a beau-
coup admiré l'esprit d'économie, l'intelli-
gence et le savoir-faire avec lesquels a été
conduite l'entreprise de la canalisation et
de l'adduction des eaux. Les tuyaux résis-
tent & toute épreuve ; les sources les plus
pures sont distribuées aux abonnés. Et sur-
tout point de dépassement de crédits ; point
de|mëcomptes f N'est-ce pas un exemple pré-
cieux au moment où l'on a la manie de cri-
tiquer les administrations publiques?

La gestion financière de la Commune de
Bulle, en cette circonstance, a étô si réussie
qn'elle sera citée' en modèle à tous les
Gruériens lors des prochaines élections.
On leur dira : Venez voir comment on gon-
verne et comment on administre à Bulle.
Vous y trouverez .des édiles qui ne songent
jamais à leurs intérêts particuliers ni à ceux
de leura proches. Us ne voient que l'intérêt
public. Leurs connaissances techniques sont
supérieures à celles des ingénieurs. A preuve

les tuyaux de la canalisation. Leurs devis I lande, le député nationaliste Shee s'écria :
ne sont jamais dépassés. Témoin l'entreprise I « Combien de temps to!ôrerà-t-on cette
des eaux. Bref , Bulle possède en petit ce
que le Fribourgeois souhaite au cantou :
des administrateurs qni savent calculer et
qui oublient toute autre considération de-
vant celle de l'intérêt public. Croyez-y, et
bavez de l'eau... de Bnîle.

CORRESPONDANCE

Fribourg, le 30 juillet 1001.
Monsieur le Rd lecteur,

Un Jonrnal de Paris, La Vérité française , vient
de faire paraître p lus i eu r s  Lellret de Suisse
signées Ds Mont.

Cette signature m'a (ait, paraît- i l , attribuer
par diverses personnes la paternité de ees
articlei conçus, du reste, en fort bons termes.
Je dois déclarer que je sols absolument étran-
ger à leur publication.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, l'as-
surance de me» sentiments très distingués.

O. de MONTESACII.

DERÏÏIÈRES DÉPÊCHES
Parla » 31 juillet.

M. Giston Stiegler, qui a fait pour le
Matin le tour du monde, arrivera ce soir
à Paris, après avoir eff ectué son voyage
en 03 jours.

Londres , 31 J u i l l e t .
" Lôrd"Kitchener télégraphie, en date dû
30j  que le général Waiter Kitchener
opère au nord de Midielbourg contre
Bin-Viljoen. II lui a pria un canon auto-
matique, des cbario'8 et lui a fait 32 pri-
sonniers.

Londrea, 31 jnillet .
La Chambre des Communes a autorisé

l'emprunt de 2 mil lions de livres sterling,
pour lé paiement de la part de l'Angle-
terre dans la construction du câble du
Pacifique.

Londrea, 31 j u i l ' e * .
La Chambre dea lords a vot é mardi

aans aucun amendement les articles du
bill relatif au titre du roi.

Londrea, 31 Jui l le t .
Le gouverneur de Hong-Kong annonce,

du 20 au 27 juille', 10 cas de peste et
20 décès.

PItLbourg, 31 j u i l l e t .
La Commission executive de la grève

des ouvriers des aciéries a'est ajournée k
jeudi» Oa en conclut gu'elle n'est pas sa-
tisfaite des conditions du trust des aciers.

Pékin, 31 Juille *.
Un édit de l'empereur réorganite le

ministère des affaires étrangères. Doré-
navan t, le ministre chargé de ce dépar-
tement aura la préséance sur ses collègues.
Le ministre d 'Allemagne a'occnpe, avec
le concours de diverses commissions, de
rédiger le protocole final.

Parla, 31 juillet
Un i r a in  a déraillé mirdi soir, sur la

ligne Dieppe  H av r e .  La locomotive, le
tender et le premier -wagon ont étô pro-
jetés d'une hauteur de C mètres, au bas
du r e m b l a i , le reste du convoi a été brus-
quement coupé, -t voyiigeurs et un con-
ducteur ont été grièvement blessés, une
dizaine de voyageurs gravement contu-
sionnés.

Alx-les-Balns, 31 Jnillet.
Le roi de Grèce est arrivé mardi soir,

à 7 h. )4 > à Aix-les-Bains. Il a été reçu
par le maire entouré da Conseil munici-
pal et par le général commandant la divi
sion de Chambéry, représentant le gou-
vernement. La ville était pavoisée, les
rues illuminées. Le roi a été très acclamé.

Londrea, 81 Jnillet.
Oa télégraphie de Buenos-Ayres a la

Dail y M a i l  qu'une dépêche de Santiago
annonce que le vice-président du Chili a
donnésà démission, pour protester contre
les nouveaux préparatifs de guerre du
Chili. Le nouveau ministre de la guerre
de la Répu blique Argentine a présenté
au Congrès un projet qui prévoit une
augmentâtes considérable de' l'a rmée .

San-Francisco, 31 Juillet.
Le Syndicat des ouvriers a voté la

grève générale dans les docks. De ce
fait, 55,000 hommes vont se trouver sans
travail. Les affaires en général et le
mouvement du port en particulier , seront
paralysés.

Londrea, 31 j u i l l e t .
Hier à la Chambre des Communes,

lord Cranborne dit qu'il n'y a pas actuel-
lement de négociations entamées avec
l'Allemagne au sujet de l'embargo dont
sont frappés les produits canadiens im-
portés dans ce pays. Mais le gouverne-
ment étudie en ce moment la question
du traitement des produits du Canada en
Allemagne.

M. J. Redmond, ayant posé uue ques-
tion au sujet du lord chief justice d'Ir-

Goujaterie judiciaire ? » Le président
l'invite à retirer cette expression inju-
rieuse , mais le député s'y refuse et la
Chambre, par 256 voix contre 50, pro-
nonce la lutpension du mandat de M.
Shee.

Une proposition de M. Mac Neil!, ten-
dant â retirer au Daily Mail le service
des communications officielles, est en-
suite aloplée. Puii, par 220 voix con-
tre 42, li Chambre voto Je* articles du
bill d'éducation.

AVIS AUX JEU.NES FILLES

Les jeunes Iilles qui auraient l'intention
d'accepter en Autricbe et dans les pays bal-
kaniques une place de domestique , d'employée,
d'Institutrice, etc., peuvent s'adresser à l'Œu-
vre catholique internationale pour la protection
de la jeune fille , uni se chargera de prendre en
leur nom tous les renseignements voulus, et
facilitera , cas éebéaut, leur voyage.

Elles doivent éviter d'accepter à la légère
un engagement quelconque pour l'Autriche,
la Hongrie, la Roumanie, la Russie, la Bul-
garie, etc.. Dans ces contrées , beaucoup
d'agences de placement sont inspectes ; il faut
donc, avant d'entrer en relation avec eues
prendre des informations sérieuses.

S'adresser auz bureaux de l'Œuvre dans les
cantons suivants :

Fribourg : Maison de la Providence, Neuve-
ville, Fribourg.

Berne : M»* la baronne de Llnden , 14, rue
Fédérale, Berne.

Valais : Bureau de l'Œuvre de protecUon de
la jeuue fllle , rue de Louèche , Sion.

Génère: Baresa, 9, Boulevard du Tbéktre.
Vaud; M-« HoicvilJe, Les Flenrettes, Lau

saune.
Zurich : M"« Lauffer , Forschstrasse, 30,

Zurich, V.
Bâle : M»« D' Feigenwinter, Henberg, 13,

Bile.
Solenre : M°>« Hammer, Waldheim, Soleure.
Zoug : M»" prof. Buttler , Solitude, Oswald-

g&sse, Zoug.
Argovie : M"« Meienberg, institutrice, Brem-

garten.
Neuchâtel : M=>» Philippin , 28, rue des Beaux-

Arls, Neuchâtel.
Tessin : *: - Louise Rainoldi , Lugano.
Untervrald: M m « Wirz-Etlin, Sarnen.
Saint Gall : M"« Rosa Greith , 22, Wasser-

gasse, Saint-Gall.
Glari» : Mn« Jacober Rcust , k Glaris.
Uri : M»« Lusser, â Allorf.
France : Secrétariat , 4, rue des Blanches,

Paris.
. Allemagne : Secrétariat du Marianischir-
M-Blshenschutivcralu, Tegernsîorstrasse , _d
Altstadt, Munich.

Secrétariat de l'Œuvre, 1, rue des Echasses ,
Strasbourg.

Baronne de Palm , Seestrasse, 51, Stuttgart.
_',_. . . Trimboru, RichmoDdstrasse, Cologne.
Angleterre: Secrétariat de l'Œuvre , 9, John

Street, Mayfair , Londres w.
Autriche: Centrale de St-Pbllippe de Neri ,

I. B. Himmelpfortecgasse, 19, Vienne.

Pour la Rédaction : J.-M. SonUBO.

t
Le décau«t d'E tavayer et la paroisse de

Chay-ei o i t  la douleur de vops faire part
de la perte' cruelle qu'ils viennent d'éproc-
ter par la mort d»

Monsieur l'abbé JEUNET
RÉVÉREND CL'RÉ DE CHEYRES

snrvenne le  28 Juillet.
Tt. I. I*.

^HHHHHSÏHBHMBMMBBiHM^HHBBOB^H^BBi^B

+
L'oIQce de septième pour

Monsieur Philippe MEYLL
aura lien demain , jendi , k 8 h , k Sain '-
Nicolaï.

I*.- I. F».

===̂ fc ^  ̂A B I *J= j  j_; ¦¦¦¦¦,¦:,¦¦

En Tente à I'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

TOUS LES ' OUVRAGES
DE M. L'ABBé CATHALA

Petit traité dogmatique, pratique ct
liturgique des Sacrements, ct plus
particulièrement de l'Eucharistie ct de la Péni-
tence , atec un grand nombre de traits histo-
riques, â l'usage des catéchistes ct des fidèle? .
2 volumes in-12 6 fr

Explication dn Symbole des Apôtres,
avec des trails historiques , il l'usage des caté-
chistes et des fidèles. 2 vol. iu-12. . . 6 fr.

Petit traité des devoirs, avec beaucoup
<ie traits historiques, à l'usage des caléchislcs
cl des Qdèlcs. 4 vol. in-12 10 fr.

Petit traité dogmatique, pratique ct
liturgique du saint Sacrifice de la
Mcs.sc, avec beaucoup de traits historiques.
2* édition , augmentée des prières dc la Messe.
— Priï . . . . . . . . . . . .  1 fr.



MëSëJë Soieries Suisses!
Dem&odei. les échantillons d« tios Nouveautés eu noir,

blanc ott couleur d» fiança \.Vi k 18 50 le n_>4lre.
Spécialités : Nouveautés en étoffes pour toilettes de pro-

menade, de bal et de soirée ainsi que des étoiles ponr blouses,
doublures eto. 450

En Suis e, nous vendons directement aux consommateurs ot
envoyons les étoffes choisies franco de port & domicile.

Scliweixer & €'% Lucerne
Exportation de Soieries

On demande une bonne

enisinière
connaissant bieu son service.

Bon gage.
S'adrosser â l'agença de publi-

cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous HÎ912F. 2145

gf Chien-courant
A vendre bon lanceur, garanti

franc du renard, 4 chasses. 2144
S'adresser S Ed. HOGG, au

Café des Charmettes, Fribourg.

PU BLICITE
dans la Suisse française

FRIBOUHG
Liberté

! Ami du Peuple
Freiburger-Zeiturg
Feuille officielle et d'avis
Detaokrat

! Semaine catholi que
I Bulletin pédagogique
I Chronique agricole de l'in

dustrie laitière
' Journal
, Confédéré
i Messager

BULLE
! La Gruyère

Le Messager
ESTAVAYER

Journal
«ENEVE

Journal
Feuille d'avis officielle
Courrier
Bulletin commercial suisse

(org. de la Ch. de commerce
de Genève) i/16 p.

Bulletin Techni que de la
Suisse romande

La Semaine littéraire
RevueduTouring-Club Suisse
Revue médicale do la Suisse

romande
DELÉHOXT

DJmocrato

S adresser exclusivement à l'agence de publicité

HAASERSTEIH & VOGLER
i Aarau , Bâle , Berne, Bienne , Chaux-de-Fonds

Coire , Couvet , Davos, Delémont,
Estavayer-le-Lac, Fontaines, Frauenfeld ,

FRIBOURG,
Genève, Glaris, Lausanne, Lugano, Lucerne ,

Montreux , Moûtiers,
Neuchâtel , Porrentruy, Schaffhouse,

Sion, Soleure ,
Saint-Gall , Saint-lmier, Thoune, Winterthour

Zofingue , Zurich.

CATALOGUES , TRADUCTIONS ET DEVIS DB FRAIS GRATIS

I hstrlioDS eus tcos lts joaraiu ssiw el BitlflH

Vente d'immeubles
Four cause ûo partage, loa hoirs ae M. Joseph Peyraud , à Bulle,

olfrout k vendre, de gré à gré, les immeubles qu 'ils possèdent au
centro de I» ville de Bulle, art. 1648 et 1&19 du cadastre.

Par leur situation exceptionnelle , ces immeubles sont d'un rap-
port assuré. H607B 2018

S'adresser au soussigné :
Alex. ANDREY, notaire.

L'Hôtel-de-tfille
de §ruyères

ost oflort on amodiation , pour six auuces , i partir du i" jan-vier i «oa.
Ce vaste établissement comprend une  grande cave, sallo à boire ,talle à manger, cuisino , grando salle pour réunions, salle des

séances de la Justice de paix et du Conseil communal, appartement
du i»ancier. ainsi quo plusieurs chambres à loger.

Les dépendances comprennent une écurie et uu jardin.
Los mises auront liou l u n d i  Ci août prochain, .U' _ 2 heure?

après midi , dana une sallo do l'établissement.
Gruyères, le 8 juillet 1901. H271CF 1931

Par ordre : Lo Secrétariat communal.

MT A partir du 25 juillet, le bureau de
l'Agence immobilière Ernest Genoud, à Fribourg
est transféré rue de Lausanne, N 61, au 1* étage.

SE RECOMMANDE 8181-1126

On demande une

bonne d'enfanis
Inutile de se présenter sans de

bonnes recommandations.
S'adresser â l'agence Ha publi-

cité Baatenstein et Vog ler, k
Fribourg, sous H2954F. 21£9

Henri PERRIN
E_STBEPJtKHE(JK A FATSBSS

demande de bons ouvriers ter-
rassiers. Travail assuré. 2167

CHAUX-DE-FONDS
National Suisse

I . l l S V X A E
Gazette
Nouvelliste vaudois
Feuille des avis officiels
Conteur vaudois
Moniteur de la boucherie
Revue historique vaudoise

«ir.TK.W
Confédéré du Valais

. IKI -VTl lKLV
Feuille d'avis
Journal et Liste des EtraDgors

MOUTIER
Feuille d'avis du Jura

NEUCHATEL
Suisse Libérale
Foyer domestique

PORRENTRUY
Jura
Pays
Peuplo
Le Réveil Suisse

SION
Gaielte du Valais
Walliser Bote
Bulletin officiel
Ami du Peuple valaisan

S M-VT - I _ U I l . i l
Jura-Bernois

Maladies des yeux
Le D' Vcrrey, médecin-ocu-

liste, k Lausanne, reçoit &
Eribourg, 209, rue do la Pré-
fecture , lo 1" et le 8» samedis de
chaque mots, de 8 111 Vi h. du
matin. 975

A louer
au N» 109, rue des Bouchers,
deux petits logements. 2097

A VENDRE
k une \t heure de la gare de
Grolley, une jolie propriété de
3 poses, tout attenant , bàllment
en parfait état , fontaine , jardin
et verger. H2958F 215IJ-1H3

Pour renseignements , s'adres-
ser k Ernest Genoud , agence
immobil., rue de Lausanne, 61,
Fribourg-

loui-  trouver rapidement
une place de commis, comp-
table , voyageur, vendeur , etc.,
écrira k l'agence David, s Ge-
nève. HG518X iiioO 1125

A VENDRE
aux environs de Moudon, un©
belle propriété de 22 hec-
tares dont 3 hectares en forêts,
grange avec pont. Bfttimont en
parfait état . H2561F 1863

Pour renseignements, s'adres.
par écrit à l'agence Erneat
Genond, k Fribourg.

Pour les vacances
Leçons de répétition k domi-

cile, dans toutes branches du
frogramme. Prix à convenir,

rançais, allemand, italien. Tra-
ductions. Copies.

S'adres»er k H»* T. Stœc-
klin, mag. de lingerie, -\ > 73,
rae de Lausanne. 2113

A VENDRE
4 Fribourg, maison neuvo, avec
magasin , cinq iogements , eau ,
buandorie, jardin. Situation très
avantageuse, rapport assuré ct
conditions favorables de paie-
ment. H2902F 2U8-H22

S'adresser , pour renseigne-
ments , à Cél. Deillon, Ave-
nue du ,11 ld i .

A LOUER
è proximité de la gare da Bel-
faux , la jolie habitation de la
propriété des Combes, grandes
chambres et cuisine meublées,
jardin d'agtément.

S'adresser k Ernest Genoud ,
agence immobilière , rue de Lau
tanne , 61, Fribourg. 2158

D0MÏIE
A vendre, à 2 heures do Fri-

bourg, un bon domaine de 11 po-
ses, dont 10 poses en bell- forC,
tn un seul mas. Bon bâtiment,
Eau abondante.

Taxe cadastrale : 39,000 fr .
Prix : 43,000 fr. 2177-1150

S'adresser à l ' I i ù t e l  Saint-
Maurice, Erlbonrg.

Grand Café-Restaurant
Continental

GRANDS CONCERTS
Les 1, 2, et 3 août , dès 8 heures

DONNÉS PAU ' __ , , .. , . _ _ . ,

--"EEEEiiEE™ les Obersteirer -*-- gg "Ss^-
tl DAMES (TYROLIENS) 8 MESSIEURS

j Dans leur costume n a t i o n a l  .... .

Cette troupe , composée de chanteurs et de danseurs, a obtenu partout un succès
complet. Ella arrive directement de l'Exposition industrielle baloise et du Kursaal d'inter-
laken et jonc pour la première fois & Fribourg.

- • II  ne sera pss tait de quélo H2968F 8173
î

________MUÉ___U_UlB___U_U_k_lai___llUUS_llllHll¦•¦fie»»Mieifff**>e *eeeew« *w""»*'«»
Jubilé  de la C o n f é d é r a t i o n

CAFÉ-RESTAURANT MAURON
BMF-Sa DU JOI'B

Va potage, civet de lièvre, pommes sautées, dessert et
3 dôcls de vin de Ries de l'Hôpital ou Bourgogne. Pain et
serviette couifris : S f f . — Ecrevisso3 bordelaises. 2176

US" Tout gourmet tondra goûter le café Moka Mauron
MENU OO ÎOVR DES PLUS VARIÉS

Billets de concerts d'orgue. Téléphone, 08.
¦•WwwwiWWwWWwwfWWlWWWWWfWWWWPWWlWWl

Avis et recommandation
J'avise mon honorable ollentèle de la ville et de la campagne qu'à

partir da 25 juillet j'ai transféré mon atelier an JV» 3J, rue des
Alpes. Je me recommande pour tous genres de réparations on selle-
rie, tapisserie, articles de voyage, poussettes , etc. HîD80F*2182

Ouvrage soigné à un prix modéré.

Joseph GENDRE-SCHEUBLIN, sellier-tapissier.

AVIS ET RECOMMANDATION
J'avif o mon honorable clientèle de la ville et de la campagno qu 'à

partir du 25 juillet j'ai transféré mon magasin et atelier au A - litt,
rne des Alpes.

Réveils, régulateurs, montres, k tout prix.
DÉPOSITAIRE de l'excellente montre « «Iméça » , or ou

argent, qui a obtenu le GRAND PRIX k l'Exposition un ive r se l l e
de Paris 1900.

Outre les rhabillages de mon très, etc., je me charge aussi deréparor
les machines k coudre de n'importe quel système. Prix modérés.

H2985F 2181 Christophe JUNGO, horlogtr .

mr AVIS i*
Nous Informons nos honorés clients, ainsi que l'honorable public

de la ville et de la campagne, que nous avons transféré notre

Lavage chimique au N° 5, Avenue de la Gare
En remerciant pour la confiance qu'on a bien voulu nous accorder

jusqu'à maintenant , nous prions de nous la conserver pour l'avenir.
H2981F Î180 F. R. DELOSÉA.

(Hôtel du <Saint-§eorges
à §ruyères

Lundi  12 août prochain, dès les 2 heures de l'après-midi ,
cet établissement sera exposé en location par misos publiques,
tenues dans la grande salle de l'hâtel.

Cliontèle nombreuse. Vastes locaux pour Sociétés Facilité d'avoir
>lf s pensionnaires en été. Vue splendide sur les Alpes. Proximité du
chemin de fer électrique en construction.

Pour visiter, s'adresser au propriétaire. H2772F 2022
A. BOVET, contrôleur, à Gruyères.

HORLOGERIE
M. H. PULVIN , horloger, à Fribourg

Anciennement ruo de Lausanne, 3t
informe eon honorable clientèle qu 'il vient de transférer son magasin
et atelier H2890F 2108-1120

BIE DM LA PBEF_ECTU.BE:, 194
(Anciennement pharmacie Chappuis)

^^^^^i. Kùng-Lmber
iFrfll^^M) PEINTRE EN VOITURES
\^^#^^^^^yilla 

Richemont 

Fribonrg 

AYenne dn Midi
^ssà^î ^ilSiâ^^ Travail soljné. — Prix modérés

Somatose
RECONSTITUANT DE PREMIER ORDRE

ion En ïento dans les pharmacies

€afé»l©stairaat des Imfes
Le soussigné porte k la connaissance du publio de ls ville et de la

campagne ot particulièrement de son anclonne cllnnlôl», qu'il des,
sert cet établissement. H2983F 2179-1152

Restauration à toute heure.
PRIX MODÉRÉS

Bière ouverte de Beauregard. Salle particulière pour Sociétés,
Se rocommande, GROSS, Ignace.

-3B Jardin de la Brasserie, PMT h-
TE .N A N C I K I . : M. ROTIIENBUHLER

Dimanche 4 août lOOl , dès 2 heures après midi

mm® mmïïw
donné par le corps de musique < r Avenir  de Payerne >

Sou* la direction de M.  Q. Assal , prof .  2175-lliO
PROGRAMMES A LA. CAISSE. — ENTRÉE : 50 CENT.

BRASSERIE PEIER
BUS W TILLEUL (Pont-ïnrè) PR1B0UEG

Vins vaadols ot valaisans, premier choix.
Bière brune- ot Monde da Cardinal.

Restauration froide.  2171-1143
SALLE POUR SOCIÉTÉS. — TÉLÉPHONE.

Se recommande , Alex. DELLEY, propr.

DRAME DE LA PASSION
1901 SE^LZACU, près SOLEURE 1901
jours da représentations 4> "> ,s> ,s- 2s aoûf - 1" »p«?«6w
Les représentations commencent à 11 heures précises du malin et

durent, y compris l'entc'acte de midi, jusqu 'à 5 houres . Les billets
peuvent étre commandés préalablement au Comité, qui les fera
remettre par la Caisse les joura de représentations respectifs. La
salle de représentation est entièrement couverts. H__!S62Y 1716

MAISON DE CONFIANCE

© g e  $alaisan
DU XXe SIÈCLE

est le meilleur cigare à. 5 oent.

DOUX A ROM ATIQUE

c= ¦¦ SO ' Q.o s*
•» en libre, appréciés pour leur solidité, sont en vente chez 

^
"S M. Jos. MEYER, quincaillerie f
£ FRIBOURG H2898F 2115 §f

JSbais zff îjffer
36, RUE DE L A U S A N N E ,  36

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

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

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

Brocnes, Boucles d'oreilles, Bagues, Epingles de cravates, etc., eu
, or or s.-srgent. doublé, argent et métal.

Orfèvrerie : Cafetié.-es, Théières, Sucriers, Pots à crèmes,
bQoeleU, Truelles , Peissotres, Plateaux, Services de tab\e, etc., en
or argent, mêlai blanc, argent Cbristoile, dont je viens de recevoir
un immense choix. 1722-1003

Achat et échange d'objets i or, argent et platine.

CAFÉ-RESTAURANT-BUFFET
du Funiculaire VEVEY-PÉLERIN

TI8-AYIS DU OlASD-HOttl VBVOT 7ISÀ-YI3 DU GRAKDHOTffi
DÉŒCHEït, DIHÎB, SOUPER j  la carte el à prii îxe

RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE A TOUTE HEURE
Vins, Bières, Liqueurs, Consommations de 1" choix

GRAND JARDIN OMBRAGÉ
Service soigné. 18C9 Prix modérés.

Se recommande, M°>e Marie BERTHOUD, tonanciéro.

ROTISSERIE DE CAFES
Clis STeubans, Fribourg

I II s ta i  lat Ion perfectionnée, permettant de livrer des cafés
torréfiés de qualité irréprochable. Ces cafés, des meilleures
provenances et toujours fraîchement grillés, sont garantis bons et
francs de goftt . HU13F 2U9
Mélanges fins el snrfins ponr café an lait et mélange extrafin ponr café à l'un

En vrac ct en paquets de */t et i/« de fc".

(Messieurs les off iciers
qui ont des sabres à faire nlckclcr, peuvent les remettre
à l'atelier dc nickelage de M. Henri «einoz,
Route neuve, à Fribonrg, ou û, ses déposi-
taires. H2802F 2039


