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T „ Washington, 7 juillet ,
liorée M6 du 8énéral Shafter s'est amé-
Wh^Lral _ ré sa faiblesse , le général
cavaleria û8ervei ̂ e commandement de la

Oa tiu _Londres, 7 juillet.
ning cuT^Pùte de Washington au Mor-
ref a»ent A <*Uo les autorités de Washington
de i07y a l'amiral Sampson l'autorisation
court n ,a Pas,e de Santiago. Le bruit
entre i des dissensions se sont produites
ainépi» •' autorités militaires et navales

"«aine» devant Santiago.
M T Biew-xorJt, 7 juillet.

U°n 'dfi°a 8 prête à M - Mac-Kinley l'inten-
sif. n 

e donner l'ordre de mettre en liberté ,
lit i°le- ''amiral Cervera.

CaiûD A ning star Çublie une dépêche du
du. L06 Santiago disant que 450 hommes
#dn., a Teresa, recueillis à bord du
ttcair, ara' 8e sont mutinés ont tuô 6 Amé

L.'°* et en ont blessé 12.
en[fi„ lra' Cervera et ses officiers seront
Le, '^ ô« dans le Fort Warren à Boston :
dan. , 8"°fflciers et marins seront conduits

"Oe Ue de la baie de Portsmouth.
Le Washington, 7 juillet.

forisfl Souvernement apprend que le Al-
d. l _ f f 11 aurait été détruit à sa sortie4,8 Havane.

Q. , Londres, 7 juillet.
9>wté|égraphie de Paris au Daily Tele-
ce.C| 1ue. à la suite d'une enquête dans ies
.Oe je

8 o'flciels , on a acquis la certitude
ûeticm 'a*8 Unis se contenteront de l'an-
chat.) n de Porto-Rico, et d'un dépôt de
soh î^ aux  Philippines ; Cuba conservera'^dépendance.

U » .  Madrid, 7 juillet.
hiatlt

reine-régente a signé un décret nom-
*'8cac. eraux leB «w,ouuo" ^ruoanez , et
*enc«» ' W - Gamazo a eu plusieurs confê-
l0D RUet^

ec la 
régente, après avoir conféré

_tranei!__6ut av«c le ministre des affaires
Préten d .f..-'?8 fait e8t trè" commente > on
oient aj ĵ ~!\ *erait question d'un remanie-

nt 
8
m...,.i8tre8.en sortant du conseil , se

Sta 8 très re8erv és. Le gouverne-
laucn -.eÇa ttn télégramme du maréchal

^oiitr.» n andant de ''argent- M- Aunon ,
ï6vlennî 'a marine , dément que l'escadre
a ga .r V8r8 la Péninsule. Le ministre de
« to»/? 8 reçu de nombreuses dépêches
.«ra. ao 'éance8 des gouvernements étran-

, M . s Paris, 7 juillet.Qan8 j «"x Paure a téléphoné lui-même,
""Hie tra,oirée > Poar exprimer à la Compa-

1 cata» , ,at'an*'1ue 'a part °-a '' Prena't a
0Qlo«!'roPn.e de la Bourgogne « Je suis
'\., ""̂  éma ' a * 1! dit > Par cette
f 'Ve aQ û°hvelle ; Je prends une part bien
ailles8

?
lQi *tre qtti met en deuil taut de

Voi Cj ,trançaiseE et américaines. >
Cata8tro _h8 detai '8 1tt ' parviennent sur la

Le PaDt. Halifax, 7 juillet.
P°rte «ff" du capitaine du Cromatyshire
a*8 _ tt il marchait à cinq mille à l'heure
y *rar_n£ 6té abordé , par bâbord , par la
H^'le» £?f au milieu du brouillard , et .mal-
Q a*arj ts de la «irèoe, il a eu de gran-
ah6lH .n.

,
..
La Bourgogne disparut. Lors-

JrrÇot f f '"ard se dissipa , le Cromatyshire
i-f^ Pli.es deUx chaloupe» da la Bourgogne
VUr né6 „'£ e naufragéi ; il e»t resté toute la

a* cento e lieu dl1 sinistre et a recueilli
" naufragé..

*_ f̂tu _ lo Jttiftlifai , 7 luillet.
.» °t en» . passager.» de la Bourgogne

^6lqaegu«chés au moment de la collision.
2?Ma fin, 1" '0" dd Cromatyshire pensent

*iL \a\x 90gne a éte heurtée et couléa
"ier autre que le Cromatyshire.

' •^'Comr, . Parjs, 7 juillet ,
«ï^elie d .a8a,e transatlantique a reçu une
«t r88aR .r?

n
L _04 „hommes d'équipage et

Oh^etouVi Bourgogne soot sauvée
*i8paru paB88 86r8 de première claise

S*1,6 û' r a„c . Halifax, 7 j sillet.
^ etobarp„.',e d6clare avoir vu chavirer
b* 

p éviter ,,on c°ntenant 40 femmes qui ,
ftôe8 »u» , 'ea ,embruns , s'étaient toutes48 même côtô du bateau.

QUELQUES NOTES
SUS U FBAIÏC-MAÇDMEBIS

IV
Pour enchaîner et mieux asservir

encore un frère, une des grandes res-
sources de la franc-maçonnerie est de
lui conférer un grade. Aussi les grades
sont-ils multipliés dans la secte. Le
grade le plus élevé est celui de chevalier
Kadosch. G'est le dernier serment à prê-
ter , mais non point le dernier mot de la
franc-maçonnerie. Celui-ci est même
ignoré des vénérables qui président les
Loges, du Grand-Orient qui en dirige
les groupes , des ministres et des princes
habitués des Loges. Ge dernier mot n'ap-
partient qu'à quelques sectaires obscurs
qui ne se connaissent pas même tous
entre eux, mais qui n'en tiennent et n'en
font pas moins mouvoir entre leurs mains,
tous les fils , tous les plus secrets ressorts
de l'immense Société.

Ge qui ressort de cette étude, c'est
que la franc-maçonnerie n'est nullement
l'un de ces dangers imaginaires qui ne
se puissent rencontrer sur le chemin
même de beaucoup d'entre nous. Sachons
donc d'avance nous mettre en garde
contre la perfidie séductrice de ses ap-
pâts et de ses sollicitations. Pour cela,
rappelons-nous, catholiques , que l'Egiise
n'a usé envers elle que d'une juste et
nécessaire sévérité en la frappant de
toutes ses foudres et da tous sas anathè-
mes. Protestants et catholiques, Dou-
blions pas que cette Société ténébreuse
n'a pas d'autre but que la déchristiani-
sation des peuples.

Réfléchissons que les néfastes et dissol-
vantes doctrines qu 'elle préconise, et
dont elle voudrait pénétrer les masses,
seraient la ruine irrémédiable et radicale
de la société même. Se figure-t-on , en
effet , au bord de quels effroyables abîmes
descendrait bien vite un peuple dont
on aurait réussi à faire disparaître les
croyances religieuses, gardiennes des
mœurs, source de toutes les vertus sur
lesquelles une nation repose comme sur
ses plus profondes et solides assises.

Malgré les ravages que causent partout ,
à notre époque, la franc-maçonnerie et
les doctrines subversives dont elle s'est
faite l'ardent apôtre, les légitimes alarmes
qu'elle fait naître dans les âmes droites
et honnêtes ne doivent pas , cepandant ,
glacer les courages ni amoindrir l'énergie
de la lutte et de la résistance. L'Egiise
ne demeure-t-elle pas là debout avec son
auguste mission , avec ses lumineux et
fortifiants enseignements, pour faire
contrepoids et porter î emède aux maux
qui travaillent notre société contempo-
raine ? Au milieu des plus grandes luttes,
des luttes les plus désespérées, n'a-t-elle
pas .toujours conservé, sur son front
couvert parfois de glorieuses cicatrices,
la sérénité de la victoire ?

Même humainement parlant , malgré
les flots du mal et de l'erreur qui mon-
tent , il n'y a pas, jusqu 'à cette heure, à
désespérer encore. Tant que le peuple, les
classes laborieuses, n'auront pat été con-
taminés au contact de la franc-maçoane-
rie et de ses funestes doctrines , il restera ,
dans la société, pour ls vivifler , la renou-
veler, la rajeunir , la régénérer , comme
une source puissante de vie.

Mais se fait-on une idée des affreux
périls 'dont elle serait menacée du jour
où cette source viendrait à tarir et à dis-
paraître ? Qui ne comprend qu'en tuant ,
chez le peuple, la religion et les croyan-
ces, en abreuvant son âme de doctrines
dissolvantes , ce serait faire œuvre sinis-
tre au dernier chef, et lâcher simplement
la bride à toutes ses passions , à toutes
ses convoitises, lui souffler au cœur une
soif plus ardente encore, des jouissances
matérielles ?

Qui ne voit qu'en lui enlevant la rési-
gnation et les consolations chrétiennes,
en lui enlevant la perspective des com-
pensations éternelles, en lui enlevant le
rayon divin qui illumine d'espérances
son travail et ses douleurs, on lui ren-
drait sa vie plus dure, ses souffrances
intolérables, on provoquerait et on ferait
gronder en lui ses plus mauvais ins-
tincts, et que, finalement , inévitablement,
on l'acheminerait en ligne droite à la
révolle et à la guerre sociale. Voilà
pourtant bien clairement , bien logique-
ment, à quel anarchique chaos nous
mènerait, si elle venait à prévaloir, la
franc-maçonnerie avec son but haute-
ment avoué de destruction de tout sym-
bole de foi et de tontes croyances reli-
gieuses.

G'est donc plus que le mépris et la
réprobation des honnêtes gens qu'elle
mérite si justement, que lui doivent,
quelle que soit leur confession ou leur
opinion politique, tous les hommes d in-
telligence et de cœur. Ce qu'ils lui doi-
vent, ce sont leur effortB généreux, la
réunion et la ligue, en quelque sorte, de
leurs efforts. Chacun, dans sa modeste
sphère, pour la repousser , la combattre ,
la refouler à l'égal du plus désastreux
fléau et de la plus redoutable calamité
publique. Ne point le faire, quand ce
serait en son pouvoir , serait une vérita-
ble désertion du devoir , une honteuse
trahison de l'avenir et de la société.

Guerre toano-américaiiie
Pas de fait .ai l lant  à signaler aujourd'hui ,

et comme il n 'arrive que de mauvaise*
nouvelles pour les Espagnols , tous ceux qui
compatissent aux épreuves de cette malheu-
reuse nation se réjouissent de n'en pas
recevoir.

On a vu que le gouvernement espagnol a
essayé d'affaiblir l'impression que devait pro
duiresnr le peuple j'annonce de la perte de
l'escadre de l'amiral Cervera Mais vains ef-
forts.Bien que le ministère Sagaitaeût arrêté
ies dépêches , le bruit du désastre de la flotte
de l'amiral Cervera s'est répandu le 4 a
Madrid. Lu confirmation de ia nouvelle a
causé une grande consternation. Oo accuse
le gouvernement d'avoir donné ordre à
l'escadre de partir , malgré l'opinion cen
traire de quel ques amiraux. L'amiral Ce r-
vera a exécuté courageusement cet ordre ,
bien que le Cristobal Colon ne possédât pas
les gros canons réglementaire-.

Les troupes ont étô consiguôea , crainte
de troubles, à Madrid et dans les principales
villes de la Péninsule. Mais la précaution
était inutile , car le calme le plu. complet
n'a pas cessé de régner dans la population.
Le deuil est général.

Les journaux de Madrid confirment la
décision du gouvernement de continuer la
guerre. Une dépèche de Rome dément de
bonne source le bruit suivant lequel le Pape
interviendrait  en faveur de la paix entre
l'Espagne et lea Etats Unis. Le Pape s'est
borné à recommander aux évêques espa-
gnols de ne pas créer de difficultés à leur
gouvernement.

Suivant une dépêcha de Kingston , l'ar-
chevêque de Santiago a télégraphié à Ma-
drid , lundi , demandant au gouvernement
de terminer la guerre.

DEVANT SANTIAGO. — Une dépêche de
Washington au Herald dit que le désaccord
règne entre le général Schafter et l'amiral
Sampson.

Une dépêche du général Schafter prévient
M. A.lger que l'amiral Sampson refase
â'entrer dansle port de Santiago pour bom
barder la ville , à moins d'ordres directs du
Dêoartement de la guerre.

Une dépêche de Chicago , datée du 3 juil-
let , dit que les chirurgiens évaluent à 1,700
au minimum le nombre des morta et de.
blessés autour de Santiago. Cent cinquante
ont été tués sur le coup ou ont succombé, i
leurs blessures. Les autres pourront proba-
blement être sauvés.

Douze mille hommes environ ont été en-
gagés dans la lutte du côté des Américains.

La proportion considérable des pertes , sur-
tout parmi les officiers , est attribuée à la
bravoure des troupes qui se sont avancées
sur un terrain découvert , sous ie feu très
intense des Espagnols.

Les réfugiés qui se trouvent au camp dea
Américains racontent que la panique règne
parmi les non-combattants à Santiago. Une
maison sur cinq est transformée en hôpital.
La fille du consul anglais, qui est au nombre
des réfugiés , raconte que les obus pleuvaienl
autour du consulat.

Les réfugiés affirment aussi que le géné-
ral Linarès a déclaré qu'il brûlerait San-
tiago plutôt que de rendre la place.

Le général Schafter a télégraphié au
gouvernement des Etats-Unis que le général
Torral consent à l'échange des prisonniers
du Merrimac.

On mande de Kingston au Herald que ,
d'après les réfugiés de Santiago, le général
Pando, blessé au bras droit dans une ren-
contre avec les insurgés, serait actuellement
à l'hôpital de Santiago.

CONFÉDÉRATION
Unions chrétiennes protestantes,

— Mercredi a été ouvert, à Bâle, le 14e Con
grés international des Unions chrétiennes
déjeunes gens. Il durera jusqu 'à dimanche.
Ju8qu 'ici , 800 déléguée officiels sont arrivés.
Vingt-quatre pays sont représentés : la
Suisse , l'Allemagne , l'Italie, la France , la
Belgique , la Hollande , l'Espagne, le Portu-
gal, l'Autriche, la Hongrie , le Danemark ,
la Grande Bretagne, la Norvège, la Suède,
la Russie, la Finlande, le Canada, les Etats-
Unis , l'Afrique du Sud , l'Australie, les
Indes et le Japon.

Outre les délégués, un millier d'antres
participants sont arrivés , en sorte que
environ 2,000 personnes prendront part au
Congrès.

Comuinaluatiou diplomatique. —
Le Conseil fédéral a informé le gouverne-
ment bâlois que , suivant une communication
de la légation d'Allemagne à Berne, -la
Commission de la fondation évangélique de
Jérusalem a l'irtention d'adresser, à l'oc-
casion de l'inauguration de l'église du Saint-
Sauveur à Jérusalem , laquelle aura lieu à
la fia d'octobre , en présence de l'empereur
Guillaume II, uae invitation aux Comités
des .gliies cantonales évangéliques de la
Suisse.

Simplon. — Dans la Feuille officielle
suisse du commerce, du 1er j uillet , a paru
l'inscription de la Société en commandite
Brandt , Brandau et Cio , entreprise de cons-
truction du tunnel du Simplon , dont le
siège social esta Winterthour et qui a com-
mencé le 15 avril 1898.

Les associés indéfiniment responsables
sont MM. Alfred Brandt , à Hambourg, et
Charles-Guillaume Brandau , à Casiel.

Les associée commanditair»s . o __ t :
MM Su z.r, à Winterthour ,

pour Fr. 1,850,000
MM. Locher et Cia, à Zurich ,

pour > 6-5,000
et la Banque de Winter-

thour , pour » 2 500 000
Total de la commandite Fr. 4,375,000

Société sntsse des Commerçants.
— Le Comité central de la Société suisse
des Commerçants a choisi , comme question
à discuter à l'assemblée générale qui aura
lieu dimanche , le 10 juil let , à 10 Va heures
du matin , Tonhalle, Zurich : « L a  concen-
tration de la durée du travail dans le com-
merce».; : conféreneior , M. A. K. àhepb-Ui,,
secrétaire central. En mettant cet objet à
l'ordre du jour , le Comité central a été ins-
piré par le sentiment que la trop longue
|ournée;de travail  usitée dans notre pays
empêche le développement intellectuel -et
physique des commerçants et que le nom-
bre des heures pendant lesquelles on ex ge
la présence des employés au bureau ou au
magasin pourrait être diminué sans incon-
vénients pour les intérêts du commerça ,
mpyébnant une distriJ.utjon et une organi-
sation plus rationnelles du travail journa-
lier à produire.

•Tura-Simplon . —- Le grand horaire
des chemins dè fer suisses que publie toutea



les années le Jura-Simplon vient de paraî-
tre ainsi que la carte, d'un beau relief , des
régions traversées par son réseau. Une
petite plaquette de poche illustrée et con-
tenant des Notices utiles au voyageur est
également une excellente recommandation
pour notre beau pays, mise à la disposition
des touristes. Le Jura-Simplon fait œuvre
utile en publiant régulièrement ces récla-
mes qui , certainement, contribuent à nous
attirer des visiteurs.

NOUVELLES DES CANTONS
La Murithienne, Société valaisane des

sciences naturelles tiendra sa 38° réunion
à Saas-Grund , le 19 juillet courant. Lea
membres de la Société sont priés d'assister
nombreux à cette assemblée. Tous les ama-
teurs de la science et de nos montagnes y
sont cordialement invités.

Voici le programme de la réunion :
Lundi|18 juillet : 12 h. 43 : Arrivée à Viège

de l'express.
1 h. 05 : Départ pour Stalden et diner à

l'hôtel de Stalden.
3 h. 30 : Départ pour Saas-Grund et ren-

dez-vous à l'hôtel Monte-Moro, où pension
et logement seront donnés pendant les
quatre jours à raison de 5 tr. par jour.

Mardi 19 juillet : 8 h. : Séance da Comité.
8 h. 30: Assemblée générale.
12 h. ; Banquet, suivi d'une excursion à

Saas-Fée (3/i d'heure), et à la Gletscheralp,
et éventuellement au glacier de Fée.

Mercredi 20 juillet : 6 h. : Départ pour
Mattmark. et exploration du. S.h... artzberg
et de la Distelalp.

Jeudi 21 juillet : 6 h. Départ pour le
Triftalp, jusqu'à l'hôtel Weiismies.

Ecole de commerce. — Le Conseil gé-
néral de Neuchâtel a voté un crédit de
663,000 francs pour la construction d'un
bâtiment pour l'Ecole de commerce. Ce bâ-
timent pourra recevoir 500 élèves, tandis
que l'école actuelle en a 285. Il aura vingt-
six salles d'études et cinq pour les classes
préparatoires. Il sera construit sur le quai
des Alpes, devant l'Académie.

Repse.ettta.tlon , proportionnelle- —
La Commission nommée par le Grand Con-
seil de Bâle Ville, pour élaborer un projet
de loi introduisant la représentation pro-
portionnelle, votée il y a un an par le peu-
ple à une faible majorité , a déposé, mercredi,
son rapport. Tous les membres de la Com-
mission se sont prononcés pour le système
des listes. Ils sont aussi unanimes à deman
der certaines facilités pour les votations et
à recommander que l'on évite les remanie-
ments de circonscriptions électorales.

La Commission s'est , en revanche, scin-
dée sur la question de savoir si la fixation
du résultat doit avoir lieu sur la base des
bulletins déposés, et s'il y a lieu d'admettre
ld vote cumulatif ettfe panachage, comme
le propose le Conseil d'Etat.

La majorité, composée de quatre radi-
caux et d'un socialiste , est d'avis que la
fixation du résultat doit avoir lieu sur la
base du nombre des votants, c'est-à-dire
des bulletins déposés. Le panachage et le
vote cumulatif ne seraient pas admis.

La minorité se déclare d'accord avec les
propositions du Conseil d'Etat.

La majorité de la Commission maintient
l'introduction du vote obligatoire auquel la
minorité fait opposition.

Colonie française de Lausanne. —
Lundi soir , dans la salle de l'Association de
jeunes gens catholiques la Concordia , les
Sociétés françaises de Lausanne ont offert
à M. l'abbé Weinsteffer , vice président de
la Société de bienfaisance, l'insigne des
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Il s'était assis devant la table, et , sans re-
garder Simone pour ne pas la gêner, il avait
écouté en silence jusqu à ce qu 'elle en vînt au
moment de son arrivée à Erlington.

Là il l'avait interrompue et , poussant de-
vant 'elle une feuille de papier , avait demandé :

— Dessinez-moi l'entrée, avec la grille et la
t>_tite porte d'où sortait Thomas Erlington.

rtnand elle eut dessiné, assez mal, il reprit
la papier qu'il ne cessa plus de fixer , tandis
ouvdle poursuivait, mentionnant consciencieu-
sement les moindres incidents des trois mor-
telles

1" Journées d'attente imposées par lady
Bl
-

n
_?én, fit-il alorg. C'était une maîtresse

femme qui avait son plan _?? «I™ et °°m-
mençait par user les forces son de "-uvereaire.
Cela cadre aveo l'opinion que je m'étais nu.." ae
madame votre tante.

Simone continuait , racontant l'apparition
nocturne dont elle avait eu tant de peur , et il
déclarait :

— Ceci, c'est d'un sentimental. L'amoureux
capable de passer sa nuit sous une feuêtre qui

palmes académiques qui lui ont été récem-
ment conférées par le gouvernement fran-
çais. M. Lehr, jurisconsulte, et M. Champy,
ministre plénipotentiaire, ancien consul
général de France à Genève, assistaient à
cette réunion. Après une sérénade de la
Fanfare française, M. Lehr, en qualité de
président d'honneur de la Société de bien-
faisance, a félicité M. l'abbô Weinsteffer
d'une distinction si méritée pour le bien
qu'il fait depuis huit ans à Lausanne .
M. Duvivier l'a remercié des services qu'il
rend à l'œuvre du Souvenir français qu'il
a"tant contribué à propager dans le pays.
M. Weinsteffer a exprimé, en termes pleins
d'émotion , toute sa gratitude pour la sym-
pathique manifestation dont il était l'objet.

.—•<_ _»<_>«——
FAITS DIVERS CANTONAUX

Félicitations. — Le Conseil d'Etat du
Valais a décidé d'adresser une lettre de félici-
tations; accompagnée d' un don de 30 fr , au
nommé Pierre Héritier, flls de Marie-Cyprien,
à Granois , qui a sauvé, au péril de sa vie, un
nommé Reynard, victime de l'accident survenu
au bisse de Savièse, et que nous avons relaté
en son temps. Cette récompense est bien méri-
tée et nous en félicitons celui qui en est l'objet.

IXoyée. — 11 y  a deux semaines en viron ,
une femme d'une trentaine d'années, d'Ayer
(Anniviers), était occupée à garder le bétail
avec son jeune enfant. Bientôt, elle le quitta
lui disant qu 'elle se rendait du côté de Moras ,
et qu 'elle ne tarderait pas à revenir. Mais
comme on ne la vit plus reparaître de la jour-
née, on fit des recherches dans toutes les direc-
tions, en particulier, le long du torrent de la
Navizance, très gros alors. Ce n'est qu 'après
plusieurs jours d'investigations qu 'on retrouva
le cadavre de la malheureuse dans le torrent
non loin de Vissoie. On ne sait comment l'acci-
dent s'est produit.

ETRANGER
L'ETAT DES ESPRITS EN ESPAGNE

En raison des nouvelles de Santiago, la
presse madrilène redouble ses attaques
contre le gouvernement.

Le Heraldo le tient responsable de l'in-
suffisance des ressources mises à la dispo-
sition des généraux et des amiraux. Le
Libéral dit que le cabinet actuel, ne servant
ni pour continuer la guerre, ni pour faire
la paix , doit se retirer, afin que d'autres
cherchent, si toutefois c'est possible, une
solution de la crise dans laquelle se jouent
le présent et l'avenir de l'Espagne.

L'Imparcial réclame des hommes nou-
veaux capables d'inspirer confiance à la
nation et à l'armée, qui rivalisent de patrio-
tismehéroïque.

Les organes républicains et carlistes sont
encore plus vifs dans leurs criti ques, tandis
que les feuilles conservatrices sont parta-
gées visiblement entre le désir dé mettre
sur le dos du parti libéral les responsabi-
lités* des revers coloniaux et la crainte de
préparer ainsi l'avènement de MM. Silvela
et Campos dans des conditions défavora-
bles.

La presse, en général, considère les évé-
nements de Santiago comme une aggrava-
tion de la situation , sans pourtant justifier
la paix. Mais M. Mane, directeur du Diario
ûe Barcelone, publie un remarquable arti-
cle en faveur de la paix.

U dit que les Américains réussissent par
la force, la volonté et la persévérance, et
que la guerre répond au sentiment national
de tous les Américains. C'est la politique
de parti , dit M. Mane, qui , en Espagne, à
poussé à la guerre.

ne s'ouvrira pas est encore bien jeune et bien
simple de cœur. C'est ainsi que j'avais vu Ri-
cbard.

Ses remarques, cependant , ne devaient pas
le contenter, car, a mesure que l'histoire
avançait , il paraissait plus soucieux.

Tout à coup, comme Simone en venait à l'épi-
sode delà chapelle, il eut un jeu de physionomie
sl expressif , que la Jeune femme s'arrêta pour
demander :

— Qu'y a-t-il?
— Rien. Faites-moi le plan de la chapelle

aussi.
Elle obéit , et Osmin mit ce dessin à côté de

l'autre, les examinant tous deux avec une
évidente satisfaction.

Le récit de la scène entre lady Eleanor etTho-
mas eut le don de le divertir. Un sourire plissait
sa figure, et sous ses sourcils et ses cils r appro-
ches en un amas broussailleux , luiaaitl'éclair de
ses petits yeux à demi clos.

A partir de là, l'histoire devenait plus com-
pliquée, plus émouvante. Simone avait peine
à tout se remémorer, à tout dire. Ce laborieux
examen la fatiguait , l'attristait inutilement. A
diverses reprises, elle voulut s'arrêter, mais,
impitoyable , Osmin la relançait de ses ques-
tions précises, la remettant au point quand
elle s'égarait , lui rappelant parfois des choses
auxquelles elle n'avait repensé.

U était tard ; les juges devaient être à l'au-
,.- " *¦? Mae d'Avron à déjeuner. Osmin etdience . iu. ~<<»...uPaient pas.Simone ne s en pre. • -.„« r\,m)n «n«nd
- Allez, allez! disait toojou. " °3ffiln _ uwW

la jeune femme s'arrêtait.
Le récit en était à ce moment décisif où le

Le directeur du -Diario soutient que l'in-
vasion de Cuba et des Philippines est la
conséquence de la politique suivie par les
Américains depuis 1823. « Leur étant infé-
rieurs lorsque nous nous vîmes brutale-
ment attaqués, nous ne pouvions que re-
pousser l'agresseur et défendre l'honneur
national , mème en sachant que tout était
contre nous. »

L'honneur national étant satisfait, dit le
Diario, rien ne nous oblige à continuer
une lutté aussi inégale. On né peut pas
obliger ceux qui vont sur le terrain pour

¦défendre leur honneur à lutter jusqu'à la
mort. Ceux qai dir gent le combat doivent
mettre fin au due!, lorsqu'il y a impossibi-
lité matérielle pour un des combattants â
le continuer

NAUFRAGE DE LA « BOURGOGNE »
Une bien triste nouvelle nous est par-

venue hier soir , après l'exp édition du
journal. Un avis d'Halifax annonçait qu'une
collision s'était produite , lundi matin , à
5 heures , à 60 milles de Sable Island , entre
le steamer Cromatyshire et le paquebot
transatlantique français la Bourgogne.
L'île de Sable-Island , où a eu lieu la ren-
contre te trouve sur la ligne Buivie par les
naquebots qui vont de la Baltique à Ne w-
York. Elle est située à l'ouest du Banc de
Terre Neuve, et à environ 60 lieues au
sud est d'Halifax.

Le steamer Cromatyshire n'a pas coulé,
mais a été mis par la collision hors d'état
de naviguer. Il a ôté remorqué par le va-
peur Grœcian jusqu'au port d'Halifax.

Le commandant du Cromatyshire a con-
firmé la nouvelle de la collision qui s'est
produite entre son navire et la Bourgogne,
à la suite d'un épais brouillard. Suivant cet
officier , la Bourgogne avait à bord 800 per-
sonnes, passagers et équipage. Elle a coulé
presque immédiatement. Cent soixante-dix
passagers et trente hommes d'équipage
seulement ont été sauvés. Parmi les per-
sonnes sauvées, il n'y a qu'une femme.
Tous les officiers sont noyés, à l'exception
du commissaire du bord et de trois méca-
niciens.

La Bourgogne revenait de New York et
se rendait au Havre.

D'après une dépêche de New York , la
Bourgogne avait à bord 190 passagers de
première classe, 125 de deuxième et 290 de
troisième, avec 220hommes d'équipage. Mais
D'après les déclarations faites au bureau
de la Compagnie transatlantique à Paris, le
nombre des passagers n'aurait ôtô que de
502, et celui des hommeB d'équipage , de 80.
Il eat probable qae , demain , nous connaî-
trons leurs noms par une communication
du bureau de la Compagnie aux journaux
de Paris. On saura alors s'il se trouvait des
Suisses parmi les passagers ; mais il faudra
attendre plus longtemps avant d'être fixés
sur lenr sort.

LA. RÉPRESSION A. NAPLES
A Naples aussi , le tribunal militaire s'est

montré, comme à Milan , d'une rigueur
draconienne. Il a distribué 120 années de
réclusion aux personnes compromises dans
les troubles de Résina. Le j ugement a sé-
paré les accusés en quatre groupes pour
lesquels les peines ont varié de six mois à
cinq a m-, de réclusion , avec des amendes de
100 à 500 francs. Le président du tribunal
avait limité à vingt minutes la durée des
plaidoiries que devaient prononcer les offi-
ciers chargés d' office de la défense.

La moitié des prévenus étaient des fem-
mes. Lorsque le président demanda aux
accusés s'ils n'avaient rien à ajouter à leur
défense, les femmes répondirent en pleu-

Père Arnaud avait prononcé sur les fiancés ] faire accroire ensuite que vous ravie* v"'e aé-
les paroles irrévocables. Simone s'interrompit, j vous l'acceptiez tel qu 'il était , que Par -oiéco 8

— Allez, allez, répéta encore Osmin , jus- j licatesse quintessenciée , vous ne voul'|? /aCii«'
qu 'au bout. 11 faut tout dire. ! plus remettre la chose en question >¦ - , nu»""Et ce qu'elle n'avait dit à personne , pas \ ment on croit ce qu'on désire, surW UI ./ $gp
même à sa mère, il le lui arrachait peu a peu ', on souffre et qu 'on aime ! Sa mère a Ànsfi '̂malgré elle. Il lui faisait répéter jusqu 'aux \ arrangé l'affaire, bien choisi le moment, . l0n>
paroles d'amour de Richard , et, en les répé- j ignorant ses projets , son existence mêroS' ,.»'
tant, elle croyait les entendre ! Sou .isago | deviez prêter moins d'atteution à cette f^ ef
s'enflammait , une chaleur lui montait au cœur. | tre ! Et le diable est venu à la rescousse "
Si coupable qu 'eût été Richard auparavant ,
qu'il fût devenu depuis, elle n 'osait nier qu'en
ce moment du moins, il l'eût aimée , et comme
elle s'arrêtait, incapable d'aller plus loin , ce
fut Osmin qui acheva :

— Après cela, vous l'avez chassé I... et vous
vous étonnez qu'il ne soit pas revenu?

Elle ne trouva rien à répondre ; il y eut une
pause. Osmin semblait préparer des conclusions
difficiles à remettre sur leurs pieds, et , par
une vieille habitude professionnelle, il feuille-
tait le simulacre de dossier placé devant lui.

Tout à coup, il prit le plan de la ohapelle , et,
montrant un point à Simone :

— Vous étiez là t dit-il.
— Oui.
— Et Richard était ici ?
— Richard !
Elle avait saisi le papier , elle le regardait ,

avidement , comme si de oes lignes informes
qu'elle venait de tracer une révélation allait
surgir , et elle répétait :

— Richard ! Vous croyez que c'était lui !
Qamln eut un sourire de pitié.
— Ne fallait-il pas, avant tout , le laisser sa

•"ontrçp une fois à visage découvert pour lui

rant : « Nous roulions du pain po ur no*
enfants : nous avions faim. _> ,, :A_

Et tous, s'adressant au président s ôcn» .
rent : « Vous étés notre seigneur , no
sauveur ; rappelez-vous que nos enta"
nous attendent à la maison ! > M

Le prononcé de la sentence a été accu;w
par des scènes déchirantes que n'ou»»»
aucun de ceux qui ont pu y assister.

NOUVELLES DU MATIN
Cor._e-_.___ Herz, dont , la ' presse s'e8

g
l

tant occupée ces années passées, à.Pc0
î llde son extradition pour 1 les affaire 8 °.

Panama, vient de mourir à Bournemou 
^(Angleterre). ,Il a succombé, mercredi»

une angine dé poitriDe, compliquée d «"
congestion pulmonaire avec hé&0T* 

9gie. . 11 a beaucoup souffert dans
derniers moments. »

Affaire Dreyfus. — M. Sa^rcommencé, lundi, l'examen du do88 
a

Dreyfus, qui est très volumineux- À ,wconsacré une partie de la nuit à ce"
étude et a continué mardi, afin de .JLj
voir présenter à. la Chambre, aujourd n '
le résultat de son examen. .ï-$

Jusqu'à présent, M. Sarrien ignorâ';er
quelles conclusions l'étude du doss»
l'amènerait. Il n'aurait pas, toute!01 '
trouvé encore d'indications à l'apPul »
l'affirmation qu'une pièce secrète a"1*
étô communiquée aux j uges, à l'iD8U

;ral'accusé. Or, cette preuve est nécess»1

pour provoquer l'initiative du garde °
sceaux. , f l

Affaire Zola. — lie tribunal f .
rectionnel de la Seine s'est occupé, b. s '
de la plainte portée contre Zola p>r ' $
experts en écritures qui ont fonction
dans l'affaire du commandant Esterb'*jj
Le ministère public a requis contre ^
une forte indemnité. Le tribunal a re
voyé le jugement à samedi 9 juil let- •

Le Simplon et l'Italie — &e J*
ni.tre des Travaux publics du r°yaUJ;,fl
d'Italie a déposé, mercredi, à la Chan"^
des députés, un projet de loi relatif »
subvention de l'Etat pour le percen*6"
du Simplon. . .

Un grave accident est .survenu-
mercredi matin , à bord du.steamer m
natopa, vendu récemment aux E^8'U.Q

^par la ligne transatlantique et qui \
trouvait m port de Londres. Ce bàt*m ?d
avait embarqué une caisse de cartoucp
sous la qualification de « caisse de ni»
chandises ». La caisse a fait explos10

^projetant les ouvriers dans toutes J
directions. Jusqu'ici , on compte j *
morts et quinze blessés, atrocement n1
tilés. i$

Toi de reliques. — Les reliqu^Lf
sainte Marie-Madeleine et de saint & :,
nard , le prédicateur de la seconde "̂
sade, viennent d'être dérobées &&¦{.&
crypte de la basilique de, Vézelay- . . .
voleurs sont restés inconnus. ___*»

FRIBOURG „
Une fête champêtre. — DB ''\ qp

temps, on ne voyait pas ça, me di»81 j,a-
bon vieux en regardant , dimanche , ba-
taillon d'enfants de Châtel s'ébattre i°\^
sèment à l'entrée du Qrand Clos, n_i*.jy la
reusement à la disposition de la Soc'6

voyant Thomas sur ces entrefaites ! et 19
Simone se troublait. Sans lui doD|\ go»

temps d'une remarque , Osmin, posa0,
gros doigt sur l'autre dessin , continuai1 ' fl u'il

— Et ce n'est pas seulement cetto to>s 'a\i-
s'est trouvé là à point nommé pour uD-,_-itevais coup. C'est lui aussi qui , par cel .°|0rtJf
norte dont il devait nvnir la _o«f a fal :„it„re,
votre mari , lui qui l'a emmené dans s8„0n8eil8:
qui l'a excité, aidé, qui lui a donné à^\& wet et
de l'argent , tout ce qu'il fallait poul
favoriser sa fuite. „ael>e

— Lui !... maia dans quel but.» P°u _.raison ! seS d^
- Attendez ! Il faut reprendre les chose

l'origine. ., ôt d?
Osmin s'était carré dans son toatf §)_ tra^fplissant son front comme si le pénip«' agSur e'

de la réflexion était terminé, à ' a,.sn
e
i't à s""

en possession de son sujet , il Paria
tour.

(A suWe-}



au.*
vé™nce> à laquelle on doit l'organi-

C'Ai . Ie.aaccès de cette journée.
___.. n A ' en effet > une heureuse idée
*_« _. _e Pfocûfer à nos futurs héritiers
a»ta UPnée de récréations, de distractions,
j  ?o une petite collation au bout. Les pré-
to_m -lres de C6tte fê,te font honneur1 aux

Paioi 8'8atenrfl : ôB.eafe ave« le clergé de la
a utni.-?!.' avee le corps enseignant, avec les
léff rws Clvile«- L'union la plus parfaite a
t'est au .°.ur« de cea négociations et elle
l .ndw a,mf?8tée 80us Qn aspect édifiant

A«t - _Ia Jotlr née de dimanche.
... • .u,81tOt anrèa lo* vànt-am Ann. I ' I .mira
],  »n_ A - avancée pour cette circonstance,
Vilu n 8e 8e formait " pi-èj de l'Hôtel de
fi.a «T.» ?rrièro la fanfare en uniformes, dé-
bàstin les membres de la Société de gym-
.uiiHtA °,5 ayaDt a lear tête M- Schrceter en

( colei • " îteur. Les petites filles des
de sa..i _

,l
.r'aie,lt

' conduites par les Sœurs
^reon oent de Pau1' puis-venaient les
la L"8

; accompagnés par leurs maîtres.
') -a._,Qg. . P'U8 intense se reflétait sur ces
bance dl183?6* ' c'était vraiment une jouis-

Nous oir Parader ce petit peuple.
vaste en

V?'c' arrives *ur la P'ace de fête,
OCCBD(.O_° S> entouré d'un côté d'estrades '

r°68 n_H u. ,..̂ >;n...- ... i .;.- i ' .,¦. ¦ ., . .Ai . .
^UVept lauimcB oil uo l a u t i i o  uvro

P08iH 0fl
aiIX regards de là foule, qui prend

t daaéa n A Ur le8 montagnes de billons en-
i;e nian 68 de l'usine Genoud. Le coup d'œil
Gi rit>r.a U6 pas de pittoresque. La musique,
Ni_ ré» Çar M - Irénee Genoud , ouvre la
c^ au '^tation par l'exécution d'un mor
v „r ^"traînant , pendant que le Comité des
'' -r06 fif ^lides met les fûts de bière en
> 4r u, 1tte les personnes prennent place
«o]» * estràdes. Nous y distinguons l'élite
i ,j J f 0Pttlation chateloise, principalement
''•"é -en 

G8 *̂ " viennent encourager de leur
i _t e rt ,C9 et ' de leur porte monnaie cette
i.*., un nouveau enr..... (__r il fant s'at-
o ,8 uM

à un  gracieux et innocent , pillage ;
io, ran es filles circulent avec des fleurs ,
l _ t.i„V°ax > articles destinés à provoquer

Voir..r?sité des spectateurs.
nrodu .• tour de* ?ymna8t68 aveo leurs
• i uj„

0 .10n8 variées : exercices d'ensemble
' • fia î'1ue' travail au reck , aux parallèles,
"<'eri *u*te °> 01 a heauconp diverti la
• < _la . ^on tes ces productions ont été très
; cor? , s et attestent les réels progrès
' at_? P. 8 par cette J eune Société. Ensuite,
•W e Pendant que se fait la distribution
ii,. "res SUT nnfsnt* T.ti r-nlla. inn n _ n _ . _ t a
•'• .jj " ee"elas , des petits pains et un flacon
kt |j| onade. Les Sœurs, avec leurs cornet-
taeiJt

a
^

che8, se prêtent gaiement et active-
k .if,  f  cette distribution , pendant que
ave„ év curé Comte circule dans l'enceinte
le, d ?f 8 vénérés confrères , assistant à tous
s'ale ails de cette fête de famille parois-

gra^ collation terminée, la suite du pro-
t'a.çQ̂ 8 comporte dés exercice» pour les
ûe coca

8
w IU consistent à grimper des mâts

Perses n 8» ron veut obtenir des rôcom-
*„;. :_ . ' _^ettén.».  î Q __  .mer rum me a nro-
i°yeu_r^K 'a°cs éclats de rire saluant les
tète doo a '8 q«i ont couronné c. tte gentilleaes enfants. L. P.

li'Rv ,0*°' 
.vi eo j^ P°?»tlon avicole. — L'Exposition

^
L • loi a eu un p'ein succès, s'est ter-

4irûar. F1ardi soir, par le tirage delà loterie.
tf è» df •' '"Exposition a été visitée par

ûanin ,1.1'* personnes.
,0D _ i *e de8 récompenses, nous rele-

es noms des Fribourgeois suivants:
. Poules , Canards, Oies , Dindes

1?rihn_5iplom e : Mme Genoud , Beauregard ,
le-T*-

ftorg.f r jx;  Cochins fauves : Jaan Meyer,
i%p . _A 

aoa *» Combattants nains pile :J Schal-
Uni8 {r°Pat , Bantans de Pékin, perdrix:
l .m. ^.°ttd , Fribourg.
1 hoiooi f ¦ : Hambourg noir : Société oroi-
K f f , B 3?8« Morat ; Minorque: Perd. Favre ,
I-'ew!.«k Pat ! Leghorn perdrix ; Muller ,
... ^UDej-f» t-rs—^l .- l .«„ l , ._n #^««A . \Mrxx.

¦̂ OUd là "»»'»• i Di auiua wm.D . m —

''̂ Qud' Sr 'bour8 î Brahma hermine : M""
3œ. „^ribourg.

ot*inff î,: Coucous de Malines : Victor
^'tieté pl"iboui'g ; Hambourg argenté ;
"̂"1 fll 0rni,hologique , Morat ; Dorking :
^. £

enoud , Fribourg ; Dindes cuivrées :
aVd ep > Bellevue , Fribourg ; Canards

rettr8 y"p : Petit pierre Stucky, Morat ; Con-
tiens : Victor Cotting, Fribourg

Prix ,,. LaP'ns
a "ey. donneur pour collaction , Léoc

{!riboPJi*: Géants de Flandres : Bongard , V.,
j. r 'b0Urî> ' Beliers anglais : Galley, Léon ,
5/i. ou,|i ; Hollandais bleus : Galley, Léon ,
'JW'f ' Blae aDd Tand : Galley, Léon,

v .«e JL Q"

tk̂ eri-.V ^ants des Flandres : S.hmid ,
S^Dio? T - Som8ales ; Béliers jaunes : An-
iN'on A .me?' P'ibourg ; Béliers jaunes :
jL«oi

A
ft« ' Fnbourg ; Argenté» : Gai-

iS t ¦ 'U^'bourg; Argen tés : Schaller , J.,
Ŝ SœmfV -a'ley' Lé°n' Ffibj Urg>;
h B8*e_ - R

®U P Cyflle , Visitation , Fribourg;
>°""- Galu,

Py
\Loui8> Fribourg; Hollandais

J
a°: aallev ' t on

' F' ibou.g;  Black and
' Sc haHer M °' Fribourg : Japonais :

3me prix : Béliers: Pavre Hàoggeli , Bourg- Accident. — Un bien triste accident
' s-Morat ; Béliers : Favre Hâoggèli , Bourg est arrivé avant-hier mâtin*" à" Tbrh'y-lé-
si-Morat; Béliers : Galley. Léon, Fribourg; Grand. Une jeune fille , d'environ 10 ans,
Béliers : Mauron, Alex., Fribourg ; Argen- revenant de l'école, longeait un pré que

'tés : Schaller, J., Morat ; Argentés : Von l'on fauchait justement avec une faucheuse,
der Weid, Ch., Bethléem ; Russes angoras : La malheureuse enfant passa , par inadver-
Galleyi Léon, Fribourg ; Black and Tan : tance, si près de l'instrument qu 'elle eut le
Galley, Léon, Fribourg; Blue and Tan : pied gauche presque complètement coupé.
Galley, Léon, Fribourg. Elle fut transportée à Payerne immédia-

Qiseaiix de volière tement. Las docteurs qui l'ont examinée
et soignée espèrent cependant lui conserver

Pria; d'honneur pour collection :
Exotiques " et perroquets : V. Cotting,

Fribourg.
1er prix : Exotiques et perroquets : V.Cot-

'ting, Fribourg.
2mo prix " ; Oiseaux insectivores :. CuoDy,

docteur, Fribourg ; Métis: Désiré Barras ,
facteur, Fribourg; Collection d'oiseaux gra-
nivores : Jean Cardinaux, instituteur, Fri-
bourg ; J. Clément, gendarme, Fribourg.

Mentions ?ionôrables :
Canaris et petits exoti ques : J. Kasser ,

boulanger, Fribourg ; Oiseaux diver. ; G.
Schor,cordoDDier, Fribonrg; Métis: E.' Vogt,
organiste, Fribourg.

Matériel :
Cages et ustensiles : Fernand Kern , Fri-

bourg. Collection du Messager: Imprimerie
Fragnière, Fribourg. Cage découpée : Jo-
seph Clément, Fribourg. (A suivre )

Tombola de l'Exposition ornithologique de Fribonrg
LISTE SES BILLETS GAGNANTS

11 129 159 172 184 20__
256 266 286 315 329 345
364 377 420 454 460 500
532 562 598 608 669 670
688 703 729 733 , 764 792
859 923 1003 1018 1034 1035

1104 1113 1125 1227 1311 1318
1324 1360 1868 1371 1386 1396
1462 1489 1594 1596 1597 1604
1617 1633 1680 1691 1734 1743
1917 1928 1990 2030 2052 2059
2191 2203 2237 2265 2279 2421
2491 2495 2519 2525 2537 2546
2618 2728 2731 2734 2755 2769 :

.2969 3008 3009 3022 3099 3103
3247 3270 3285 3318 3322 3344
3402 3417 3436 3480 3.482 3503

:3508 3643 3655 3691 3705 3735
' 3818 3840 3841 3851 3875 3928
3948 8959 3988 4040 4088 4120
4201 4217 4231 4310 4318 4337
4384 4388 4415 4435 4518 4612
4626 4631 4635 4709 4724 4761
4817 4873 4895 4917 4918 4923
4982 5072 5092 5138 5190 5228
5301 5405 5439 5465 5496 5524
5528 5665 5695 5725 5821 5907
5950 5969. 5995 6008 6078 6088
6103' 6124: 6192 6202 6221 6228
6296 6301 6305 6323 6384 0495 -
6507 6546 6555 6560 0573 6579
6723 6751 6812 6813 6821 ' 6825
6972 6978 7034 7045 7052 7113'
7133 7154- 7155 7164 7204 7205
7218 7269 "7274 7300 7311 7824
7347 7356 7360 7364 7400

Le bétail fribourgeois à Zurich. —
Le bruit court, avec persistance, dans le; public , que le beau bétail fribjurgaois qui

i a particip é à la fètè dé Zurich , s'est mal
comporte et' n 'a pu suivre le défilé , qu'il
encombrait. Ce bruit  n 'a pu être ' répandu
que par des personnages malveillants et
jaloux : sur le témoignage des 120 partici-

, pan ta fribourgeois qui entouraient notre
bétail et sur le témoignage de tout le public,
nous opposons aux odieuses assertions de
ces personnages le plus formel démenti.
Jamais notre bétail ne s'est mieux présenté
ét n 'a été plus admiré.

Société d'Education. - Danssa séance
du 28 juin  dernier, le Comité de la Société
fribourgeoise d'Education , rôuui à Fribourg,
après avoir confirmé son bureau pour
une période annuelle et réglé diver«es.ques
tions administratives, a décidé de mettre à
l'étude , à l'occasion de la réunion cantonale
de l'année prochaine, la question suivante :

Quelle tendance faut-il donner à l'édu-
cation de la jeune f i l le  en vue de la posi-
tion sociale de la femme?

Les délais utiles, pour la l i v r a i - o n  des
travaux, ont été fixés comme suit :

1° A messieurs les inspecteurs et rap-
. porteurs de district, les travaux devront
¦ parpenjr^ns^u'aa J 5  janvier 1899 an pins
tard ;

1 2° Au rapporteur général le 1" mars, et
à la Direction du Bulletin pédagogique
avant le 15 avril.

LE BUREAU

Jura-Simplon — Le projet d'horaire
de la Compagnie des chemins de fer du
Jura-Simplon , pour lo prochain serv'ci [à
partir du 1er octobre 1898.dépose au bnr»ao
dei préfectures, où les intéressés, commu-
nes et particulier» peuvent en prendre con-
naissance et déposer leurs observation.,
par écrit , à partir du T juillet courant
josqu'au 16 mème mois inclusivement.

le pied.
«O*O0 

Militaire. — Sur la demande du Con-
seil d'Etat de Neuchâtel , le Conseil fédéral
a décidé que le bataillon dè recrues qui se
trouve actuellement à Colombier , fera le
service d'ordre le 11 juillet , jour des fêtes
du cinquantenaine de là Révolution neu
chateloise, en remplacement des compa-
gnies 3 et 4 du bataillon 18, qui sont dis-

pensées de ce service.
Les recrues dé la seconde école, de la IIe

division n'arriveront donc pas à Yverdon
le dimanche 10 juillet au soir , comme cela
avait été annoncé.

Conseil communal. — Dans sa séance
de mardi , lé conseil communal a voté la
construction d'un canal collecteur au quar-
tier dè la Planche inférieure, et a chargé
l'édiiité d'effectuer ce travail dont le coût
eBt devise à 4,000 fr;

Porcs. — La maladie des porcs (pneumo-
entérite) a été constatée à Payerne et aux

233 environs A Corcelies spécialement, il y a
3g2 eu de nombreux cas et , de ce fait, beaucoup
523 de pertes.

g57 Coraules de la Gruyère. — Les per
1036 sonnes qui ont bien voulu prêter divers
1320 effets au groupe des coraules de la Gruyère,
1414 ayant participé aux fêtes de Zurich , sont
1616 informées qu '«nô représentation sera don-
1834 nea prochainement à BuUe , pour accorder
2175 satisfaction aux nombreuses demandes. La
2478 remise des objets prêtés aura lieu immé-
2549 -diatement après. {Communiqué.)
2802 ===============̂^
32W VARIÉTÉS
£>O0U ' ' „________

3773 La bonne souffrance
3938
4129 C'est le titre d'un nouveau livre que pu-
4381 .hlie M. François Coppôe. A un de nos con-
4624 f rereis .ni l'a interwievé, le nouvaau con-
4794 ver ti a fait lés déclarations suivantes":
4968 J'ai passé "trois semaines, nous raconte-t-il ,
5272 ;aveo la mort tout proche ; j'ai cru que c'était
5527 la 1° Pour moi , et j'ai revu alors mon exj s-
5944 tance > dans le reou l des années, pour juger de
pïïf ma vie A ce moment, linstmctive répugnance
roaû : m'est venue de partir ainsi, sans l'aveu de mes
6289 .fautes, sans le pardon d'un prélre pour Jes
8504 'bommes et pour Dieu , et comme il s'esta en
S707r ' effet , trouvé brès de moi, à ces h «lires d'ari-
3957" "goisse, un prêtre que déjà j aim .is et auquel
7181 }Je donnais mes plus intimes confiances , l'œiï-
7214 ' vre de ma conversion fui'aiaément .accompiie :
73.8 •> a* Pu'se dans la religion fermeté, patience,

rési gnation , et je suis revenu.sincèrement et
librement aux principes chrétiens de mon en-

. fance.
l% « , Car j'ai reçu une éducation religieuse ; puis
. ¦ 

je la vie , qui d'abord vous prend et vous absorbe ,
„„i. .vous éloigne vite des pratiques de la jeunesse ;

les déceptions et les ennuis émoussent les
croyances, les abolissent souvent, car j ' avoue
qu 'il y eut pour moi plus qu 'un simple éloigne-
ment de la religion par' l'impossibilité où
j'aurais pu me croire de m'astrein _re à la dis-
cipline, à l'observation des pratiques chrétien-
nes ; il y eut aussi des heures de réflexions sur
les vérités apprises , heures de lutte et de
doute où sombrait ma foi dans les dogmes de
la religion révélée.

Cette foi , je l'ai donc recouvrée par la souf-
france, et j ' ai traduit mes états d'âme nou-
veaux dans une vingtaine d'articles qui furent

i qualifiés de « religieux > à leur apparition. Ce
sont ces articles , revus et corrigés, que je réu-
nis en volume , mais en y ajoutant une assez
forte préface qui servira de lien à ces pages dé-
tachées et marquera bien je pense , ce que fut
pour moi la < bonne souffrance >; la souffrance
qui m'a rendu meilleur... »

ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES PU 1er AU 31 MAI
Ferrari , Marie-Camille , fllle de Jeàn-Elie, de

Vernate (Tessin). — Breitmayer , Edouard-
Adam , flls d'Adam, de Fribourg. —• Gloor.
Marguerite-Anna , fllle de Robert; de Durr-""" a.u
(Argovie). — Bîeriswyl, Germaino-*' _f '" fl)Màe Joseph , de Fribourg et ^terswyl - KœZ!. LuMe-PInlomene. fll.» S de Joseph , de Bœsingen:

' - ^euu aU8) Marie-Louise, fllle d'Etienne , dePianrayon. — Stocker, Alice-Ida , fllle de Sta-nislas , de Baar (Zoug), — Egger, Josep h , flls
de Daniel, de Dirlaret. — Butty, Adrien-Etienne,
flls d Antonin-Laurent , de Rueyres-les-Prés et
Ursy. — Pauli , Emile-Albert , fils de Frédéric,
de Guggisberg (Berne)..— Droux , Jean-Albert,
flls de Jean-Charles, de La Ville-du-Bois , Les
Ecasseys. —. Studer , Erwin-Ernest , flls de
Théophile, d'QUerbuchsiten (Soleure). -^ Cor-
pataux, Mapie-Catherine, fille de Jean-Joseph ,
de Fribourg et Tinterin. — Arthus, Marguerite-
Marie , fliie de p.îcola.3 - Maurice , d'Angers
(France). — Baariswyl, Clémentine-Anne, fllle
d'Eugène, de Fribourg. — Broh y, Charles-
Georges , flls de Jacques-Philippe , de Fribourg.

— Tarchini , Samuel-Charles , fils d'Adolp he, de
Balerna (Tessin). — Nêuhaûs, Camille-Elise,
fille de Casimir , de Planfayon. — Bossy,
Georges-Jean , fils de Pierre-Benoît , d'Avry-sur-
Matran. — Burry, Arnold-Paul, flls de Joseph-
Germain, d'Alt.rswyl. — BoschuDg, Louis-

: Henri, fils de Louis-Alphonse, de Praroman et
Bellegarde. — Brulhart , Marie-Mathilde , fille
de Jean-Baptiste , de Bœsingen. — Landsee,

• Charles-Wilhelm, de Fristlingen (Wurtemberg).
— Andrey, Véronique-Emma , fllle d'Udalric-
Bernard , de Cerniat. — Dougoud, Célestihe-
Blanche , fille de Georges , dit Louis , de
Villarimboud. — Kohli, Bertha , fille de Gottlieb,
de Guggisberg (Berne). — Bachtold , Anna-
Marguerite, fille de Jacques , de Schleitheim

.(Schaffhouse). .— Binggeli , Ernest-Edouard , fils
d'Edouard , de Wahlern (Berne). — Kessier,
Alphonse-Alexandre , et Kessier, Jacques-Adol-
phe, jumeaux, fils d'Alexandre, de. Fribourg
et Guin. — Botegal , François Primo , flls.  de
Georges, de Beluno (Italie). — lleym, Walthèr-

iCharles, flls de Guillaume-Christian, de Markt-
lenthen (Bavière). — Philipona , Marie-Jeanne ,
Hlle de Simon-Vital , de Rossens. — Marchand ,

-Léonie-Marguerite, fllle de Charles-Emile, ;de
Fribourg. — Jaquat , Rose-Marié , fllle de Jéan-

ÏJOsëph , de Villaraboud. — Thalmann , Joseph,
•fils de Joseph , de Fribourg et Saint-Ours. —
Cotting, Ida-Virginie , fille de Bernard-Jean ,
de Tinterin. — Spring, Lina-Emma, fille de
Gottfried, de Schupien (Berne). — Peissard,
Marthe-Marie, fille de Xavier-François , de
St Ours. — Evéquoz, Paul-Henri , flls d'Adrien-
Jules , de Conthey (Valais). — Ryser , Hélène-
Louise, fllle de Jacques, dit Adolphe. d'Affoltèrn
(Berne). — Maradan , Théobald-Alphonse , fils
d'Alphonse, de Cerniat. — Quadri , Louis-
Antoine.tils de LUca-Bernardin , d'Agno (Tessin).
.— Kolly, Anna-Marguerite , fllle de Joseph-
Maxime, d'Essert, — Meier, Guillaume, flls de
Nicolas , de Reiden (Lucerne). — Ballaman ,
Gabriel-Jean , flls de Pierre-Joseph , de Wallen-
ried. — Stucky, Louise, fille de Gottlieb, de
Munsingen (Berne).

Patronage du Pius^Yerefrt
Offres de places :

Une ménagère, pour un petit ménage du
Jura.

Une aide dé ménage allemande, pour la cam-
pagne.

I On demande un jardinier connaissant bien
son étal et célibataire.

- Une aide de cuisine, pour Romont.
Une ménagère, pour un petit ménage, près

de Fribourg.
Une apprentie, pour les modes, pour Schwyz

(apprentissage deux ans, pension à payer.
une cuisinière, pour Estavayer.
Un apprenti-sellier, pour la Broyé.
Un bon porcher et un bon vacher, pour la

France (30 fr. par mois).
Une fllle pour tout faire, à la campagne.
Une cuisinière , pour le canton de Vaud.
Oa offre une chambre à une personne , en

échange de deux heures de travail par jour
dans la maison.

On demande une femme de chambre, pour
.l'Italie, sachant le français.

Demandes de places .
Une jeune-homme, 18-ans,~pourîë cSSfmërce

de matériaux scolaires.
] Un apprenti boucher , de Lucerne, pour Fri-
, bourg.
' Une personne de 39 ans, ayant longtemps
'servi comme bonne ou daffie de compagnie.

Une aide de ménage ou de magasin, 1? ans,'de Bienne.
Un'ouvrier-conflseur , pour se perfectionner.¦ Une-flile de chambre; des Petits Ciintons.
Une cuisinière de cure, pour le Jura.
Une magasinier, de 16 ans.

. Une fllle de de 20 ans , pour uri hôtel pendant
, 1a saison.
: Un jeune ouvrier-tapissier, allemand.
: Une bonne d'enfants, 24 ans.
' Une bonne supérieure, sachant tout faire.

Pour les demandes de p laees, il faut
i toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius Verein.

b adresser à M^r Kleiser, directeur duPatronage , Canisiushaus , à Frlbours, parécrit ou personnellement, tous les mardis etsamedis de 11 heures à 1 heure.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles, près Fribouri

Altitude 636»
BAROMÈTRE

Juin
^ 

|1"| 2( 31 4| P' 6| 7| J t t i i l
^.̂o |f-| 'i ' i ,  -i "̂ o
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1 h. s. 20 20 18 20 15 15 17 1 h. 8.
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M. SOUSSBNS, rédacteur.



S_qu'à TtTt fp. SO la robe complète — Tussors et Shantungs — ainsi que
ennebepg-Soi . iioii-e, blanche et couleur, à partir de 95 cts

¦¦n — MM  _M » _ jusqu'à 28 fp. SO'le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné damas, etc.
fi l  ^^ F & n  (environ 240 qualités et 2,000 nuances et dessins différents)

fr l i i  ¦
"¦OCP £111 k̂ f l l û  Offi Vil O Damas-Soioà partir 

de ir. 1.40-22.50 | Foulards-Soie à partir  
de fr. 1.20 6.55

¦ H l  K _̂> K l  I mll K Bmi «1 11_T B Etoffes en Soie écrue pour  Etoffes de Soie pour robes
UlUliUll UJI yU£U UVA U%_ robe à partir de . 10.80-77.50 | de bal à partir de 95 cts-22.50

le mètre, Araûros-Soio, Hon.p.l , Cristalliqucs , Moire antique, Duchesse, Princesse, Mosco-
¦mg^ WHw» ____fl_ vite, Marcellines, Etoffes de Soie pour couvertures piquées et drapeau,"etc, etc., franco
JLmF JT M 9 9%9 à domicile. Echantillons et catalogue par retour. 469

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

Cadeaux très approuvés
POUR

MESSIEURS & DAMES
P ï.Y_{ _ .ûï__ . S de 100 feuilles de
raj JOlCllC il papier de poste,
buvard, encre, 100 enveloppes,
porte-plume, crayon, gomme,
cire à cacheter, dans une belle
boîte Pr. 2 —
-Ml. hf-ît.» N° !- de 25 feuilles
D011C UU110 de papier de poste,
pour dames, avec 2o enveloppes

7i. — 7C
naccotio trÀC! fino N°2,25 feuii-
vuuuytiu u uu uuuies de pa-
pier, décorées de jolies fleurs ,
avec 25 enveloppes lines. Fr. 2 —

Ml. ci^âDIÔ iesciepapie^de
poste, fin , pour dames, et 50
enveloppes. Pi. 1 80
Rnîtf ^° ®' tr^s élégante et très
DUllb forte, contenant25 cartes
bords dorés avec enveloppes,
25 feuilles de papier de poste,
très fin , avec bordure dorée et
avec enveloppes. Pr. 5 50
Prix en gros pour les revendeurs

FABRIQUE DE PAPETERIE

MEDEE.H..ETJSER
Grenchen (Sol.) 759

AffAI l t t t  demandés pour
¦_tM-g5*_Ân_-l<B5> maison de vins
1er ordre. Belle situation assurée.
Ecrire : Dutpénit, Bordeanx,
France. 1435

PAPETERIE JOSUÉ LABASTROU
Eue de Lausanne, 74, Fribourg

PAPIERS PEINTS POUR TAPISSERIES
Stores peints — Vitrauphanie

Imitation de vitraux peints

Aux tireurs
A vendre pour cause de décès

une excellente
CARABINE

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Frihourg, ,
sous H2231F. 1434

IF"ermiers des annonoes

SCHWEIZER HA IÎSZEITUNG
publiée par

B. Itcu ttner, Maja Mathey et B. W ir__ -Baumai_ii
à BALE et ZURICH

paraît tous les dimanches et offre à ses lecteurs, outre de magnifiques

réoits, romans et poésies,
ENCORE LES RICHES SUPPLÉMENTS GRATUITS SUIVANTS :

M rlû la i on n no on j ournal illustré pour les enfants, contenant beaucoup de gravures d'histoires,UO Id JCUllCbbe, charades, jeux, etc., etc.

M^IinéfTP DPfltiflriP ax°ellente école de cuisine et de ménage et utile conseillère pour la cuisine et le

Suissesse d'utilité publique , organe central Cmes
68 intôrêts des 80Ciétés 8uisses de

Henres auprès de la table à ouvrage. le seul jonpnaLîsese.mode €mé en
Journal de famille et de femme le plus ancien de la Suisse

TnOQ-itî nriCT de tous genres, surtout d'annonces recommandant des articles de mé-
i._l.opX l)_U_J_tX î3 nage, écoles de crilslnes, pensions, hôtels et établissements

de en re, de môme qua les office. , et demandés d'emplois, etc. y obtiennent les
meilleur» résultats.

Conditions avantageuses . Rabais sur grandes commandes

ajjknmunr â Yeeiia
AGENCE DE PUBLICITÉ

W- A LOUER IN. WAlfM LïS°-J 0*£Sdoux jolis logements, agréablement f lffl\\£$ Magasin de musique étsitues au soleil, à proximité delà ¦ —¦¦»"» 
inBfrum.entou8 g

H
enreagare ; cave, galetas, fontaine, jardin; r_TTr_  tr T T _  r> T=r TT r _  __. wprix, 25 et S5 fr. par mois. y .*- x*-, _ ¦*¦ l-tiv_,J=L ;tLUJr1 X

S'adresser, Monsé.ioup. 1344 i17> "»« de £«"*«"*«• Triboarg .

TIR FÉDÉRAL
A vendre , disponible dès le

l" août, la

Grande Cantine
en bloc ou les bois en provenant.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. Ab. Decoppet, entre-
preneur, Neuchâtel. 1346

Occasion exceptionnelle
Gomme les années précédentes,

nous mettons en vente à un prix
très avantageux le magnifique piano
de concert qui a servi pendant
l'hiver passé pour les concerts clas-
siques à la Grenette. Cet instru-
ment de première qualité, d'une ex-
cellente sonorité , de construction
tout à fait soignée est garanti 10 ans.

Pnx de fabrique 1,450 fr. — Prix
actuel net 950 fr.

S'adresser au magasin de musique
Otto Kirchhoiï', 777, rue de Lau-
sanne , Eribourg. 1431

AUX OUVRIERS

C H A R P E N T I E R S
ET AUX OUVRIERS

M.E.N.U I S I E R S
On embauche des ouvriers connais-

sant leur métier au prix de 0.50 à
0.55 l'heure. Les menuisiers étant
occupés aux pièces peuvent gagner
davantage. Le billet de chemin dé
fe r est remboursé après 15 jours de
travail. Ecrire : Président Chambre
syndicale des Menuisiers-Charpen-
tiers, Cercle du Commerce et de
l'Industrie, 12, rue Céard , Genève.

Huile à machines
qualité extra pour faucheuses, fa-
neuses et ràteleuses, machines à
battre. Prix très réduits. — Chez
C. LIPP, droguiste, à Fri-
boura. 1413

ran
SPÉCIAUX

ÉGLISES
dans tous les sty-
les, depuis les plus
simples aux plus
riches. Garantie
de longue durée
par une exécution
propre et soignée.
Croquis et échan-
tillons à disposi-
tion.
Prix très modérés

Kirsch & Fl.cl-î-.ï
PEINTURE SOR YERRE

FRIBOURG (Suisse)

B__E- A LOUER
à Beauregard. deux logements de
trois chambres, cuisine, cave et
galetas.

A la môme adresse, maisons de
rapport et places à b.tir à vendre.
1328 Blanc, avocat, propr.

Pension KUENLIN
MARLY

Près Fribourg
TRUITES A TOUTE HEURE

Agréable séjour de campagne
793 TÉLÉPH ONE

Grand logement àiouer
Villa Marquise, près la gare, de

5 chambres et cuisine, cave, galetas,
jardin, fontaine, eau à l'intérieur.
De plus, deux plus petits logements,
de 2 et 3 chambres.

S'adres. à Monséjour. . 1270

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monop0
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de W»» '
Bois coupéet non coupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigné TélèP l"'' _

LA CAISSE HYPOTHECAIRE
DU CANTON DE FRIBOURG

émet continuellement des cédules avec intérêt annuel 3 Va % , Pla°eD1\i_econsenti par le déposant pour une durée do cinq ans et rembours^
ensuite tn<.yetL_aj_t axer ti&sameut 4e six. mais. i " 1_Elle cède aussi, sous bonification du rate d'intérêt couru, des céduleS-
sa série K, en coupures de 500 fr . ,  intérêt à 3 y .  % l'an, payable P1"
semestre au 15 avril et 15 octobre, remboursables au 15 octobre 1900

^^
.

DRAME DE LA PASSION SELZACH pr. Soleure
1898 

JOURS DES Ri;i'Ki:sia-ï.vi'i«x,N : .JUILLET, IO, 13. ,
Les représentations commenceront à 11 heures précises du mati Q e

dureront jusqu 'à 5 heures du soir, avec interruption à midi. On pe"l „.
procurer des billets d'avance auprès du Comité et le jour de la represfl...
tation à la caisse. Le bâtiment où ont lieu les représentations est comp1
tement couvert. 1095

MORT, rends-moi tes victimes
Véritables résurrections, guérisons inespérées par la régénération

et la dépupation dn siing au moyen des pilnles héniogènes et o
la poutlpe saline dépupative des D' J. Vindevogel et A. Bfe '
pharmacien , à Romans. j

lo Charles André, de Romans (Drôme), 66 ans, ex-facteur des postes, **
atteint depuis quatre ans de gastrite chronique t dyspepsie, déîiuw
tion, faiblesse et épuisement. A essayé divers traitements, nombre °
spécialistes, mais sans aucun succès. II prend connaissance o0 .,.
méthode du D' J . Vindevogel , directeur de l'Institut médical de P»r' 9Bruxelles , s'y confie, prend la poudre «aline dépupative et • g
pilules hématogènes et, en un mois , le sang est refait , les for^.
revenues, la digestion et l'appétit excellents — et il n'a plus hesoif

^recourir au lavage de l'estomac. Il continue l'usage de la poudre et pr°
dix .ours par mois trois pilules hématogènes par jour. , nj ego M»" P..., de Bourg-de-Péage. 26 ans. réduite à bout Dar une DroJ°",_
anémie, dyspeptique, constipée, sujette aux névralgies de la tête, ' „_
cauchemars, a reçu l.es derniers sacrements et l'on craint le dénoue^,
fatal. L'usage de la poudpc saline dépupative et des pilules * jeu*togèneè est essaye comme dernière ressource. En peu de jour s, u» ""A, la ,
se dessine et il suffit de quatre mois de ce traitement pour ram^ u0e
santé, refaire sang et forces , rétablir toutes les fonctions et prou-*«»„eS. '
fois de plus l'excellence de la méthode de l'Institut médical Paris-BrUxe'L é6 'L'escapée continue l'usage discret des deux remèdes qui l'ont arr aC
à Ja tombe et remise sur pied. ' „s.

3° M»o B..., de Romans, 17 ans, est profondément anémique, très Ç° _ _
tipée, digérant mal , épuisée et surmenée par un travail trop *J:L.-entrepris pour obtenir un brevet de capacité. Depuis trois ans, l'esWZnts
rejette les aliments aussitôt introduits. Vainement , elle a pris son rec gile
aux lumières d'éminents spécialistes et à des traitements var^3- eDd
dépérit et se dessèche ; son poids , de 56 kilog. en janvier 1897, °,,cU le
à un moment de 400 à 500 grammes par jour. Le 2 décembre 97, la " ,, les
fl.  f lion »<» ir.l,.,. n'ont alnm. /,,. •.,«".,,««„„. U_ e..;.„_ P»1 ..._-~,«ww v̂ m-.m-.-,^m _ .- o -  t*..- _o y _ 4L44 yyL4. lL_ . lLX,  ICO .U1-- l-l I l^ .(y p e X ^pilules hématogènes et la poudre saline dépurative des Dr J. Vin»6' p* ieA. Bret, pharmacien, elle se met à ce régime régénérateur de s&og e ,eS.vie. Le 19 avril , le poids est remonté à 53 kilog., l'estomac et les w et
tins travaillent , le sang s'est refait, les forces sont revenuse, les couleui ,t
la bonne humeur ont repris , le mal est vaincu et la demoiselle ° 8îs
l'auteur du traitement qu 'elle ne lâche pas , usant encore toujours , *"
plus discrètement, de la poudre saline et des hématogènes. vefl

Ces faits se répètent et les guérisons se multiplient tant en France yç_ s
Belgique et en Suisse, où les pilules et la poudre sont introduite»- -,a.
remèdes resteront à jamais et nulle invention ne les remp,llfre0tLe secret ? c'est qu 'ils font travailler estomac, foie, intestins, engen'!, et
les globules du sang et restaurent la force vitale, puis rafraîchiss6" f 0
dépurent le sang, qu 'ils expurgent des déchets et toxines. C'est la n»*
relevée et fortifiée qui est tout l'art du médecin. vi'1*'La pilule hématogêne vient, entre et guérit. C'est le vei»'»
vici de Jules César. - * fc«

La boite de i 85 pilules, 4 fr. 50. — Poudre saline dépuratif'
En vente dans toutes les pharmacies. . -^

CIGARES
P E R R É A R D

VEVEY-SAINT-FÉLIX-FLORA.
En vente dans tous les magasins de Frlboor*

^^


