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L'en*».. P-pledeplehsmhe, 3 août.
'er «oir Ur e* l'impératrice ont passé

•*• e« •¦ * Presque une heure au château où
f'-'uite » cérémonie funèbre ; ils se sont
a •t*î''«ui\_le5id*a" à ,a 8are> accompagnés par
U ^Bismark.

e**8e**eij **¦• de Bismark sera provisoirement
Près (jj 8«r la hauteur en face du château,
Par de. *?l,.0aP8 composé d'un cerf attaqué
Qlla. . "hien» ! il «Ara i r -_ r .?_ ._  rtnna nnal.
Btre con_tain-e8 dans le matui0lée 1ui **0'tU8-ruit sur cet emplacement.

Leg i Berlin, 3 août.
. ai*ifeR. 4.nanx annoncent que la grande
1% «*,'7I0n ***- deuil primitivement pro-
\&n. a -Place d« Château n'aura proba-nt Pas lieu.
On */,, Londres, 3 août.
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de 

Madrid au Daily Mail
Cniî :,. *Pa„no n_ _nn_« an tvn'nnir.- ._a
_ S«S. de» Etat8 Uni8 * •'
Wv chï un télégramme de Rome au0*6cie|,y?niole, on assure, dans les cercles

_*•¦>• se. _,aiIen «» <Ine les préliminaires de
""aine ût s-*?nés ava*-*'c la fin de la se-
•fte *.p 'é8xaphie de Madrid au Daily News

I"î« ioir
ague a- -^Pondu aux Etats-Unis

ta « Washington, 3 août.
'0°clii,1_r annonce que, de suite après la
^WauV-** la Paix > M- Mac-Kinley con-
}. ** _ ft* , •e Congrès en session extraordi-
M f M i  J _ i  soumettrait une loi relative à
.( ""me fnne armée active de cent mille
h- ''on ._ n* cinquante mille seraient
PN I* - a Caba - trente mille aux Philip-Bt v*ngt mille à Porto-Rico.
„ 0*, ,, Londres, 3 août.
3l8 L ie'égraphie de New-York au Times•e- »,. secrétaire de la marine déclare one
Pé6tl ^e américaine dans les eaux euro-aP*rè* v? 8era considérablement augmentée

* Paix.
>, ^"atr. New-York, 3 aoftt.
56ût u* cuirassés américains maintien-
•Rl'Co. blocus de San Juan de Porto-

3<-e ]e ^t>êcheau_J 'yeM-iwfi-/OMmaZannonce
M8Cj a8c°tiverneur de Porto-Rico , le général
.er<l 8 _ »°. nferera-t avec les consuls étran-

••ii ai* p la question de la reddition de San-

!>ier _ éral Shafter annonce que 2,181 pri-
alado. *ont dans les hôpitaux de Santiago ,98 <-u blessés.
te j ,  . Madrid, 3 août.

a °*' «e • 00ur'; °*ue deux vapeurs espa-
y  Çuij *̂ aient parvenus à forcer le blocus

*'* _ » **"8 auraient été attaqués par deia américains.
. ta & New-York, 3 août.
»h ^hâa 1 in9- p°st prétend que le Nonce a
?6t,ace« Protection contre Aguinaldo , qui
_!'e- 'Le de massacrer le elergô de Ca-
r'au^ gouvernement a ordonné aux com-
h ^«nt américains de réprimer énergi-
^n d».'.toute ' tentative de troubles de la
. L-> v» jns««-gé» .
S?. t *N5PBUr espagnol Guido qii avait été
l., ** __ début des hostilités , vient
A ,8ou*«-„ d'U aux enchères , pour le compte

J'at*. •"•«rnsnt américain , ponr 130,000

'' arr]patrième expédition pour Manille¦ L V6e à Honolulu le 24 juillet ,
•e» * ha New-York, 3 août.
dan "ian, Barres sanglantes se «ont produi-
ij ^

8 l«i ù 
a "oirée , entre blancs et noirs ,

'Ut a eu artie r? populaires de New-York ;
n ''"••*& 

p'U8*ear8 blessés ; la police est
•lient Pai nt que les troubles ne se renou

Qha téUft- , Londres, 3 août,
d'h* mir 8| apûie de Rome au Standard
II» **a( .Do ** *"*mande de l'ambassadeur
v-^Poiij . Pr,->s du Vatican , le eardinal

'«aw "- *> .n!. en-oint aux évêques des pro-
h_i"tei i3Ue ?> dont la conduite envers lea

_ _ _ ** an o etait Ie gouvernement, de ne
A Grfi et__ ni aPP ui au* ennemis de ce

Y ¦*• sii> **
la

6
h ta "-% fil6 un soulèvement, carliste à

°v>hn _ H e5' au »«d de Palencia , dansace de Loon.
•*.__ .i.aQnon«_ i *' Londres», 3 août.

re _n _ a mort de Lord Mansfield ,
"¦ Parlement depuis 1830.

LE DISCOURS DU P. DIDOH
D'après / « Année dominicaine »

(Suite et f in.)

L'orateur, en exposant la nécessité de
l' emploi de la force, ne pouvait oublier la
théorie du désarmement et de l'arbitrage.
Tout en rendant hommage à la générosité
des pacifiques, il montre l'insuffisance
de leurs procédés et l'utopie de leurs
systèmes.

Les passions nationales, dit-il , couvrent ,parfois, de leurs clameurs la voix de la justice
Bt de la sagesse ; elles ne veulent rien entendre.
La difficulté n'est pas de trouver l'arbitre ,mais de lui confier le litige, de l'écouter et
d'accepter ses arrêts. Or, Messieurs, c'est là
que les difficultés surgissent et que le problème
se complique. Si l'arbitrage est refusé, la né-
cessité de la force surgit plus puissante ; c'est
le conflit : l'armée seule est en mesure de
contraindre le récalcitrant à la loi de justice ,
et d'inspirer par la puissance ce que la per-
suasion n'a pu commander par la douceur.
L'armée reste ainsi la suprême ressource, et
il faut voir en elle la gardienne du droit et le
chevalier sans tache de la j ustice.

Il est , cependant, une force contre la-
quelle le P. Didon s'élève.vigoureuse-
ment : c'est la force brutale qui se met-
trait en révolte contre la justice et qui ne
serait que l'instrument de l'égoïsme
national :

Celle-là , il faut la flétrir et la réprouver, la
maudire et la briser. Son règne, du reste, est
compté : ses héros anathématisés sont, tôt ou
tard , frappés par la justice vengeresse. Le
Dieu de justice est avec le droit des vaincus
contre le pouvoir inique des violents victo-
rieux, et il suffit d'attendre patiemment pour
assister au triomphe du droit , un moment
humilié. .

L'orateur établit , ensuite un rappro-
chement très applaudi entre les moines
et les soldats , qu 'il appelle « les moines
militaires ». Puis il montre que l'esprit
militaire implique un patriotisme héroï-
que poussé jusqu 'à l'intensité ; il fait voir
qu'un des éléments les plus nécessaires à
une nation relevée de ses défaites, encore
timide et défiante , est ,Ja conscience
6xacte de sa force reconquise, et qu'un tel
sentiment ne peut s'éveiller et rayonner
dans un pays que par l'armée môme et
par ceux que l'esprit militaire anime de
son courage, de sa vaillante énergie et de
sa foi.

Aussi, Messieurs, la France conserve et soi-
gné son armée comme un trésor sacré ; elle en
a le culte , et sa colère serait terrible , ses
représailles sanglantes contre les sacrilèges
qui oseraient l'attaquer. Malgré l'intellectua-
lisme qui fait profession de dédaigner la force ;
malgré les excès d'une liberté folle qui s'im-
patiente et se révolte contre la force ; malgré
les prétentions du « civilisme > , si j'ose em-
ployer ce mot barbare , qui veut se subordonner
le militaire ; malgré le cosmopolitisme mécon-
naissant les lois de l'humanité que la Provi-
dence et la nature même des choses ont voulu
grouper en nations distinctes ; malgré tous les
sopliismes, les aberrations d'esprits mal équi-
librés ; malgré le3 sacrifices que toute armée
nationale impose , la France veut son armée,
elle la veut forte, invincible , et met en elle ses
plus obères, ses plus hautes espérances.

Pour nous , Messieurs , nous considérons
comme un grave devoir de notre fonction
d'éducateur d'entretenir dans l'âme de la jeu-
nesse française l'esprit militaire , le culte de
l'armée nationale et de sa sainte force — j'ap-
pelle sainte la force que le droit consacre et
qui fait prévaloir le droit.

Le discours du P. Didon a été inter-
rompu, à chaque période, presque à
chaque passage, par les applaudissements
frénéti ques de l'auditoire. C'est au milieu
d'une véritable ovation que l'éminent
Dominicain — qui avait parlé devant une
sorte de tribune placée sur la droite, de
l'estrade — est revenu s'asseoir aux
côtés du général Jamont.

On a procédé ensuite à l'appel des
lauréats.

La, cérémonie a pris fin seulement vers
quatre heures. Le dimanche précédent ,
le P. Didon ayait présidé la distribution
des prix de l'externat Saint-Dominique,
rue Saint-Didier , et prononcé, à cette

occasion, un autre discours sur « le rôle
de la mère dans l'éducation de ses fils >.

Ce récit , l'Année dominicaine l'a em-
pri.uîl.j textuellement au Figaro ; les
autres journaux impartiaux de Paris ne
parlent pas autrement. Mais les autres ?...

Ah ! les autres font un tapage infernal.
On voit trop que la France est sous Pem-

E
ire de la malsaine agitation dreyfusienne.
es idées les plus claires sont obscurcies;

les lieux font lever les bras à une foule
de gens qui jouent à merveille l'indigna-
tion.

Tout naturellement, le Confédéré est
avec eux. Avec qui n'est-il pas, quand il
s'agit de brouiller? Demandez au Fri-
bourgeois.

Ce que le P. Didon a dit , avec son
éloquence hardie, mais nous le voyons se
répéter tous ies jours devant les tribu-
naux, qui emploient bel et bien la force
pour réprimer les mauvais instincts des
gens brouillés avec l'ordre légal ou avec
l'ordre moral.

Toutes les nations civilisées sont régies
par des Codes pénaux, lesquels ne font
que régulariser l'emploi de la force contre
l'excessive hardiesse de penser et de
conformer les actes aux pensées.

Triste temps, où les vérités de M. de
La Palisse peuvent provoquer tant de
rumeurs idiotes ou coupables.

Bismark et le Centre
Notre correspondant de Berne nous écrit :
« Je lis , non sans étonnement , dans l'ar-

ticle nécrolog i que du Journal de Genève
sur Bismark , que le septennat militaire de
1887 a ôté vote grâce au Centre. M. Debrit
écrit , en eflôt , que Bismark tira quelques
profits de ses relations avec Léon XIII ,
« surtout le vote du septennat , dont il était
fort emparasse , lorsque le Pape vint mettre
les catholiques dans son jeu > Cette affir-
mation est absolument gratuite , et con
traire à la vérité historique ; il y a U
erreur complète de la part du chroniqueur
du Journal.

Voici ce qui arriva en 1887 : Le Reichstag
élu en 1884, repoussa le septennat grâce au
vote du Centre ; sur ce, le Reichstag fut
dissous. Au cours de la période électorale
fut publiée la fameuse lettre du cardinal-
secrétaire Jacobini , prédécesseur du car-
dinal Rampolla. Dans cette lettre, le vote
du septennat était bien recommandé ; pour-
tant toute liberté d'action fut laissée au
Centre, et il n'en pouvait ôtre autrement.
Aussi la lettre du cardinal Jacobini
n'exerça-t elle aucune influence sur l'accep-
tation du septennat dans le futur Reichstag.
L'habileté de Windshorst sut déjouer les
manœuvres du chancelier et annihiler
l'impression de la fameuse lettre arrachée
à Rome dans un moment de surprise.

Bismark s'aperçut bientôt qu 'il n'y avait
rien à tirer de cette lettre et il joua d'une
autre corde. Boulanger était, en ce moment ,
a l'apogée de sa bruyante carrière * Bis-
mark sut tirer tous les profits de cette si-
tuation. La guerre était représentée au
« Miehel > allemand eomme imminente.
Quand on veut tromper le public , le moyen
le plus grossier est celui qui rend les meil-
leurs services. Bismark le savait. Ainsi ,
durant la période électorale, l'Allemagne
fut inondée de cartes sur lesquelles étaient
marqués, tout le long de la frontière, des
baraquements que Boulanger était censé
faire construire à la frontière. Le chauvi-
nisme fut chauffé à blanc. Une pression
électorale inouïe fit le reste, si bien que
Bismark eut la fameuse majorité de cartel ,
composée des conservateurs, du parti de
l'Empire et des nationaux-libéraux; en 1884,
ces trois partis avaient eu 78,28 et 51 •== 157
députés ; en 1887, 80, 41 et 99 = 220 dépu-
tés ; donc , comme le Reichstag compte 397
députés , le cartel disposa d'une forte majo-
rité.
,„L,e' .septennat fut naturellement voté ; le
Cèntrtj* sîabstjlnt dans la votation , sauf quel-
ques rares membres qui votèrent pour. On
voit par là que le Centre n'est pour rien

dans le vote du septennat de 1887 et que
Léon XIII n'a pas mis et ne pouvait pas
mettre « les catholiques dans le jeu de Bis-
mark », pour faire voter le septennat. Le
directeur du Journal peut se convaincre
de l'exactitude absolue des faits allégués ,
en consultant le Journal de l'époque.

Dans des questions comme le septennat,
personne n'a le droit de disposer des voix
des catholiques ; l'Eglise catholique est une
Eglise de liberté. Aussi, la lettre du cardi-
nal Jacobini a t-elle fait moins d'impression
sur les catholiques allemands que les let-
tres du pudique Zola dans les rangs de la
haute société piétiste. »

Guerre hispano-américaine
La Post de Washington, dit que, aussitôt

que l'Espagne aura accepté les conditions
de paix , M. Mac-Kinley soumettra au Con-
grès un projet concernant l'organisation
militaire. On calcule qu 'une armée d©
100,000 hommes sera nécessaire pour leu
Etats-Unis, 50,000 pour Cuba , 30,000 pour
les Philippines et 20,000 pour Porto-Rico.

Une nouvelle flotte de transports partira
de San Francisco demain jeudi avec des
troupes pour Honolulu et les Philippines.

L'amiral Dewey a appris que le général
Augusti a l'intention de capituler honora-
blement aussitôt que possible.

On espère , du coté de l'amiral Dewey, que
la paix sera conclue avant l'attaque de Ma-
nille par les Américains. L'amiral compte
s'emparer de la place sans perdre un
homme. .

Le transatlantique espagnol Alicante
est arrivé, lundi , a Santiago de-Cuba et a
commencé l'embarquement des prisonniers
de guerre.

Une dépèche prétend que les .volontaires
de La Havane ont manifesté violemment
contre le maréchal Blanco. La garde civi-
que a rétabli le calme à La Havane.

Quatre cents insurgés cubains ont attaqué,
près de Guanes(province de Pinar-del-Ri.o),
un détachement de soldats espagnols. Apres
un combat acharné , leB insurgés ont pris la
fuite. Dix Espagnols ont été tués. Les sur-
vivants seront récompensés.

Le général Miles ost maintenant .en
communication télégraphique directe avec
Washington.

Les autorités mexicaines ont saisi neuf
bateaux espagnols à Tabasco, à Campêche,
à Vera-Cruz , sous prétexte qu'ils transpor-
taient des vivres à Cuba. Les consuls es-
pagnols dans ces villes ont vivement pro-
testé.

Une dépêche de Ponce.(Porto-Rico) dit
qu'un détachement américain a occupé
Juanadiaz, et que des forces espagnoles se
concentrent à Albanif o. Un nouveau combat
est imminent.

On mande de Washington au Standard
que, lorsque l'Espagne aura.acçepté les con-
ditions de paix , lès Etats-Unis  lui  deman-
deront de leur céder la souveraineté sur
les Antilles, et non de reconnaître l'indé-
pendance de Cuba , les Etats-Unis se subs-
tituant à l'Espagne pour le maintien de
l'ordre et la protection des Espagnols con-
tre les Cubains.

On mande de Washington au DailffNéiPS
que le Département de la guerre organise
l'armée d'occupation de Cuba. Il est proba-
ble que son effectif sera de 60,000 hommes,
sous le commandement du général Lee.

Chronique des touilles de Saint-Maurice
La , voûte romane du second étage ,de

la large tour , le second étage du nàrtheca.
est enfin consolidée et restaurée. Les.pots
de' résonnance que j'y aï découverts iont
maintenant très apparents. Dans ce môme
étage, il y a une seconde fresque qui a
été mise au jour ; mais elle est loin de
l'antiquité de la tour. Peinte vers la fin du
XVI** siècle ou au commencement du X v U*",
elle représente le Crucifiement e t -d 'eux
prêtres à genoux au pied de la croix -
L'un d'eux, c'est le pieux restaurateur
et lé zélé archiviste de cette époque, le
Prieur de l'Abbaye, Henri Macognin de la
Pierre.

Le 8 juillet , les ouvriers commencèrent
la démolition du mur de remplissage, sous



le grand arc du premier étage du narthex.
On a trouvé, dans cette démolition , un
mélange étrange de fragments antiques :
un chapiteau de pilastre, en cipolin , de
la fin de l'époque romaine ; des nervures
d'une voûte, du XIIIe ou du XIV e siècle ; un
morceau d'une table d'autel, etc.

Un grand vitrail historique, don généreux
d'un archéologue français , vient de rendre
à la lumière ce premier étage abandonné
du narthex des anciennes basiliques. L'im-
mense verrière, exécutée avec beaucoup de
talent et d'études par des artistes de Metz ,
rappelle trois faits historiques peu connus
de la génération présente :

1° La guérison d'un aveugle sous le
portique de la basilique d'Agaune, obtenue
par l'intercession de saint Maurice et de
ses compagnons, à la prière d'un illustre
pèlerin, saint Maur , fondateur des Bénédic-
tins de France (BOLLANDISTES, Acta SS.,
15 janv.).

2° A l'époque de la dévastation et de
l'abandon définitif des Catacombas de Rome,
le Pape saint Paul I6r charge l'ancien arche-
vêque de Vienne, saint Vultchaire (Villi-
çairel , alors abbé de Saint-Maurice, d'ap-
borte'r trois corps de martyrs, tirés des
Catacombes, à saint Chrodegang, archevê-
que de Metz.

3° Saint Vultchaire, abbé de Saint Mau-
rice et évêque de Sion, à la tête des
évêques et des comtes du royaumo de
Cafloman , apporte la couronne du roi
défunt à Charlemagne et le couronne roi
de tout le royaume des Francs.

L'œuvre des fouilles de Saint-Maurice
se poursuit avec la charité publique. C'est
une œuvre éminemment religieuse et natio-
nale. Toute offrande , même la plus minime,
Sera reçue avec la plus sincère reconnais-
sance. P. B.

CONFÉDÉRATION
Les socialiste» Italiens en Snisse.

— Le Congrès de l'Union socialiste de lan-
gue italienne a étô clos lundi soir.

Bans la séance de lundi , à laquelle assis-
tait un représentant du Gewerkschaftabund
suisse, l'entrée de l'Union dans la Fédé-
ration, déjà décidée en principe, a été
définitivement votée.

LA projet de nouveaux statuts d'organi-
sation, élaboré par le Comité central , a été
discuté et le Comité a été chargé, d'accord
avec ie Comité fédéral du Ge**w erk .chafts-
bund, d'élaborer , sur la base de ce projet ,
des statuts définitifs et de les soumettre au
prochain Congrès. Par suite de cette déci-
sion, le traetsnda relatif à la séparation de
l'Union en trois groupes.d'après la séparation
des langues, a étô abandonné comme sans
objet.

Zurich a été désigné comme siège du
Comité central et le Comité, composé de
cinq membres, a été élu. M. Ciacchi a étô
nommé secrétaire en remplacement de
M. Vergnagnini ; M. Macchî , de Bellinzone ,
a été nommé rédacteur en chef du Soda-
liêta. Le prochain Congrès se réunira à
"BeUinzone, à une date qui sera fixée par le
Comité central.

Relativement aux relations réciproques
entre le parti socialiste Italien et l'Union
sôéiâliste en Suisse, le Congrès a formelle-
ment déclaré que le > .arti italien ne doit
faire aucune publication sur le territoire
suisse ; en conséquence, le transfert projeté
du jbhrnâl' Lotta di Classe en Saisse ne
B6ur_ â avoir lieu. L'activité dés deux orga-
nisations sera complètement séparée, en ce
séfas 'que 'lé parti 1 italien n'exercera son
activité qu'en Italie et l'Union la sienne en
Suisse seulement.

9 FEUILLETON DB LA LIBERTÉ

10CIE-QII-TI1
PAR

Pierre MAEL

Les hommes s'inclinèrent avec une farouche
résignation '. L'un après l'autre , il s'enfoncèrent
dans l'étroite ouverture Ûe là trappe' et descen-
dirent par une échelle de cordes dana le si-
nistré ravin, qu'emplissait la mer à l'heure du
fiée?- '

Un bloc que déplacèrent les deux premiers chefs
de file découvrit l'entrée d'un second conduit
souterrain , creusé à la base même du rocher.
Une marche sans flambeaux , de cent nas
environ, les amena à l'extrémité du sombre
boyau, et ils débouchèrent sur une plate-
forme granitique, large d'une quarantaine de
mètres en carré, après laquelle l'éboulis des
roches prenait l'aspect d'une ruche titanique
percée d'innombrables alvéoles.

Ce second massif était une véritable forte-
resse naturelle, visible seulement du nord,
c'est-à-dire de la mer. Au sud, à l'est et à,
l'ouest , le promontoire regardait la campagne
désolée de la côte, abritant sous une muraille
de blocs cyclbpéens toute la force de l'énorme
passif tournée vers la âier ,

Nous reproduisons ci-dessous, des déli-
bérations du IV8 Congrès de la Ligue socia-
liste de langue italienne en Suisse, le texte
de la résolution qui marque l'attitude de
_ Union :

Le Congrès, considérant :
Que la triste situation économique et politi-

que, en Italie, oblige chaque année un nombre
croissant de nationaux italiens à émigrer,
symptôme d'autant plus inquiétant que les
éléments qui émigrent n'ont , pour la plupart ,
aucune compréhension pour la vie politique et
se soustraient à l'organisation ;

Que ces éléments peuvent trôs facilement
être poussés, par des agitateurs ou par des
agents provocateurs , à des actes irréfléchis,
comme on a DU le constater à l'occasion du
mouvement des Italiens et des récents troubles
de Genève, incidents qui mettent en danger
l'existence de l'organisation et provoquent, dans
la population qui nous donne l'hospitalité, des
préj ugés ;

Confirme de nouveau qu'il est nécessaire et
que c'est son devoir de s'occuper principale-
ment de l'organisation économique et de l'édu-
cation politique des ouvriers et de familiariser
ceux-ci avec les doctrines fondamentale,* du
fiarti socialiste-démocratique , qui cherche à
ibérer le prolétariat , non en recourant à la

violence , mais par la force , consciente d'elle-
même, des ouvriers organisés.

Chronique militaire. — Ces derniers
jours est entrée, à Thoune, l'école d'aspi-
rants officiers d'artillerie. Quinze jeunes
gens seulement se sont présentés, alors
qu'il y en a, d'ordinaire, quatre-vingts au
moins. Ce fait provient de ce que , pour la
première fois , cette année, les aspirants
sont tenus de faire, tout d'abord , une école
de sour-officiers , de sorte que l'école d'as«
pirants ne compte que des retardataires.
Avec sept officiers pour les instruire, ces
quinze aspirants ne pourront manquer de
donner d'excellents lieutenants 1

— Jeudi dernier , une compagnie du
bataillon 12, en service à Dailly, a fait , sous
le commandement de M. le premier-lieute-
nant de Lavallaz , accompagné de M. le ca-
pitaine-instructeur de Cooatrix, une course
que nulle troupe n'avait osé effectuer jusqu'à
ce jour * elle a fait , avec armes et bagages,
l'ascension de la Dent de Mordes par le
Nant-Rouge, qui est le passage le plus
court , mais aussi le plus raide et où ne se
risquent pas les ascensionnistes sujets au
vertige.

Arrivé au point terminus de leur excur-
sion , dit le Confédéré du Valais, le capitaine^
pris d'une soudaine émotion patriotique,
ordonna un feu de magasin à tous ses hom-
mes en l'honneur de la patrie.

Sans aucun accident , la troupe rentrait
le soir dans les casernes, joyeuse et fière de
son audacieuse pointe.

NOUVELLES DES CANTONS
Monument commémoratif. — Di-

manche prochain , 7 aoùt, aura lieu, à
Fraubrunnen, l'inauguration du monument
commémoratif de la bataille du 5 mars 1798.
Ce jour-là , l'avant garde bernoise fut forcée
de se replier de Fraubrunnen sur le GraU-
\\_.\/., où elle Vivra aux troupes tranç-iises un
combat héroïque, mais inutile. La cérémonie
sera fort simple. Un cortège, auquel parti-
ciperont des groupes historiques et les
différentes Sociétés de la contrée, se rendra
sur l'emplacement du monument, devant
lequel deux discours seront prononcés. Il
n'y aura ni cantine ni banquet. Une simple
collation froide sera servie daos la cour du
château de Fraubrunnen.

lies touristes en "Valais. — Les
courriers de Paris éprouvent de nouveau
de grands retards. Les lycées et autres

Alain et Jean étaient sortis les derniers de la
pièce souterraine , qui allait se transformer en
chambre funéraire.

« Frère, demanda Jean , une chose m'a surpris
tout à l'heure quand tu as parlé.

— Quelle est cette chose ? interrogea vive-
ment Alain.

— Tu as dit à mes compagnons que .nous Ue
connaissons pas l'assassin.

— Oui , répondit le frère aîné. Jusqu 'à nouvel
ordre, ils doivent nous croire ignorants.

— Et quelles raisons as-tu de leur laisser ce
doute dans l'esprit ?

— Les raisons sont nombreuses, mais il se-
rait trop long de les énumérer en ce moment.
Une suffit.

— Je crois la connaître. Tu redoutes une
trahison î

— Oui.
— Et... est-il un de nos hommes que tu juges

capable de nous trahir î
— Oui, fit encore Alain. Pour être précis, ce

n'est pas un traître que je redoute, c'est plu-
sieurs. »

Jean pencha la tête un instant et garda le
silence... -Puis, la relevant brusquement , il
n-nnnnc.a __H- mots :

« Tu as raison, frère. La partie que nous
jouons est terrible. Toutes les précautions
doivent être prises à rencontre des adversairee
que nous avons à combattre. N'oublions pas
qu'ils disposent de formidables moyens.

— Allons murmura l'aîné avec un sombre
sourire , revenons auprès de la chère dépouille.
Si nous n'avons plus qu'à la venger , du moins
devons-nous empêcher que Ses blehs 'de v iehnent

établissements d'instruction sont en vacan-
ces, depnis samedi jusqu 'au 4 octobre. Les
familles françaises gagnent dès maintenant
leurs villégiatures d'été. Il en résulte un
encombrement des trains. Afin de ne pas
désorganiser le service ordinaire, le Jura-
Simplon crée ces jours des trains bis, pour
diriger sur la plaine du Rhône les voya-
geurs manquant les correspondances ordi-
naires.

Distinction. — Par lettre du 13 juil-
let 1898, la légation d'Autriche-Hongrie à
Berne a avisé M. Nestor Villard , chef de
gare de Territet, que, à l'occasion du séjour
de l'impératrice d'Autriche ce printemps à
Territet, l'empereur accordait à cet hono-
rable fonctionnaire la croix d'or pour le
mérite, surmontée de la couronne.

Le brevet de nomination était accompagné
des insignes de l'Ordre, on or ômaillé.

L'empereur François Joseph à tenu à
reconnaître l'obligeance et la courtoisie,
qu'il a pu lui-même apprécier , avec les-
quelles M. Villard remplit ses doubles
fonctions de chef de gare de Territet et de
Territet-Glion. Et nous pouvons ajouter
que, si les tètes couronnées montrent quel-
que gratitude à M. Villard , les simples
voyageurs n'estiment pas moins l'urbanité
et le tact du sympathique fonctionnaire dans
un poste de confiance d'année en année plua
important.

Illnmlnatlon. — La tour de la Collé-
giale de Berne et la vallée de l'Aar ont été
illuminées, mardi soir , en l'honneur de l'as-
semblée générale des naturalistes suisses.
Le plus grand entrain a régné au Scha-jozli ,
où avait lien une réunion familière.

Pigeons-voyageurs. *— M. Palcy, chef
de la gare aux marchandises de Nyon , a
lâché, mardi matin, à 5 h. 50, une trentaine
de pigeons-voyageurs envoyés par la Station
fédérale de Thoune. U a reçu l'avis que let
premiers pigeons étaient déjà arrivés à
Thoune le môme matin, à 7 h. 45, soit aprèa
1 h. 55 de voyage.

FAITS DIVERS CANTONAUX
ILa grêle an Tessin. — Les dégâts

causés dans le Mendrisiotto par l'orage de
grêle du 27 juillet sont énormes. Un corres-
pondant du Dovere a constaté, en particulier ,
que les trois quarts du territoire de la com-
mune de Baler ca étaieut complètement ravagés
et l'autre quart fortement endommagé. La
population est dans la désolation. Elle ne pa-
raît pas avoir eu recours à l'assurance contre
la grêle.

A Chiasso, une femme qui lavait du linge au
ruisseau de la Breggia a été surprise par
l'orage et a couvert de son corps deux enfants
qui l'accompagnaient. Blessée par les grêlons
et sur le point de défaillir, elle a été sauvée
par deux réfugiés italiens qui l'ont emportée
sur leurs épaulés.

Accident de montagne. —- Deux tou-
ristes allemands, M. Wilhelm Kall , de Man-
heim- et son fils âgé de 17 ans, avaient quitté,
vendredi , par le brouillard et la pluie, l'hospice
du Gothard , pour se rendre à Réalp par le col
d'Orsirora. Ils avaient fait les trois quarts du
chemin* lorsque M. Kall père glissa sur une
pente de gazon et fit une chute au bas d' une
paroi de rochers. Son fils courut chercher de
l'aide à Réalp. Lorsque les montagnards de ce
hameau furent sur le lieu de l'accident, ils
trouvèrent M. Kall encore vivant;  mais il
était si grièvement blessé qu'il succomba tan-
dis qu 'on le transportait à Réalp. Il avait eu la
colonne vertébrale brisée, le crâne contusionné
et une jambe fracturée.

Un grave accident est arrivé, mardi
matin, au Salève. Un .jeune homme de 17 ans,

la propriété de l'ennemi. Mort au traître qui
prépare l'asservissement de notre sol !

— Mort à l'Anglais î > prononça Jean comme
un écho.

Ils saisirent les barreaux de l'échelle de
corde et remontèrent dans la pièce souterraine
qu'ils venaient de quitter.

Un spectacle les y attendait , qui les ti pt
Îiâles, paralysés par léiriôtion , n'osant en ' crôirè
surs yeux.
Sur le lit où l'avaient déposée les compagnons

des deux frères , la morte était à demi redressée
sur son séant , les yeux ouverts , la bouche
souriante. Un peu de sang était revenu à ses
joues, et la vie rallumait sa prunelle. A ses
pieds les deux femmes, émerveillées, mais
encore émues, admiraient le prodige, n'ayant
pas même songé à aider de leurs soins cette
stupéfiante résurrection.

Alain et Jean s'élancèrent vers le lit.
« Ameline I » s'était écrié l'aîné.
Et tout aussitôt , se reprenant , il corrigea

respectueusement son cri de joie.
« Madame la comtesse ! »
La jeune fllle leur tendit la main.
« Mes amis, dit-elle avec une tendresse

infinie, vous m'avez sauvée I
— Dieu puissant ! > invoqua Alain en

s agenouillant pour baiser la main qu'on lui
tendait.

Soudain il recouvra la notion du réel , et se
relevant avec une solennité terrifiante :

« Sauvée ! vous ne l'êtes pas encore,madame ? Pour tous vous êtes morte. Il faut
que vous le soyez. Une heure seulement , une
heure pour tromper les yeux ouverts dans

nommé Golay, a fait une chute d une lw
de 150 mètres environ. Des e«ursionu 

w _
qui l'ont vu tomber se sont portés im "£

u
ouT é

ment à son secours , mais ils n ont r*-
qu'un cadavre. ___-•

ETRANGER
Encyclique du Pape aux évêques écossais 

^Le 25 juillet , fôte de l'Apôtre saint Jjj
ques, Notre Saint-Père le Pape hèon ¦

— au moment où on le croyait âl
D o°y __ e

ment malade — envoyait une Eoeyc „D e
aux évoques d'Ecosse, pour leur tracer 

^^^ligne de conduite, en vue surtout du 
£ .

des frères séparés à la vraie foi. I**-' B • ,*<•.
rain-Pontife indique, au commence»0

sa lettre, combien le salut des f rô.r.e'r0 flta
rés lui tient à cœur et comment i' P •¦•
de chaque occasion pour rappeler, » ,ont
houlette du bon Pasteur, ces âmes qn- "
pas l'intégrité de la foi. _ .utist,

Le Saint-Père, Vicaire de Jéi^xlion
répond à eeui qui envisagent la re ., la
comme une utopie , que : « Nous -Ŝ BÉ
foi en Celui qui peut tout ; Nous Pr 

t0pi8
Jésus-Christ crucifié — scandai 0'1? ^.
pour les pharisiens — et ce qui senv> 

^blesse est plus tort que les hom^e»* lS
milieu de tant d'erreurs , Nous v° oI1«.*
montrer la ville construite sur la -r.veB t
gne : l'Egiise; que les frères séparé» ie

le0r
leurs yeux sur les montagnes d ? -njer **
vient le secours. . Bt dans les à0 -

tif ,ot
temps , dit Isaïe, se montrera la fflon- %•
de la Maison du Seigneur, élevée aa-0'-
de toutes les collines. » u_\\atl

Le Saint-Père trace l'histoire catho' 1
^-

de l'Ecosse et montre comment ses an-» ¦

étaient si attachés au Siège apostoliq fa
la Chaire de la vérité ; il montre, en $
termes parfaitement elairs, le d0*;!?..̂sacrifice de la sainte Messe et de r*-***
riatie. . „jj .

Le Pape , s'adressant aux cathoiil e,t
leur recommande de faire tout ce ,9!A6 de
en leur ponvoir, pour promouvoir l'JJj * --j
la réunion. A cet effet, il leur demande ^¦Ji -OI Cfl _ <Ji. '. - _ i_ _ l . -a »b yvl BOr . l «u»*--., |j0p,
attirer les lumières divines ; en second g,
le Pape demande le bon exemple de» e-Vi
liques, la pratique des vertus ¦urnatitf .ji*
et des ver'.us civiles, pour montrer JL- j
ne sont pas ennemis de la patrie, cofl*1" y
disent leurs ennemis calomnieusemen • \%
Pape insiste sur l'instruction sérieuse )f»
jeunesse catholique ; « que les école*' *j ,.-t
étudiants catholiques, dit-il, ne le 6t*a_
en rien aux non-catholiques, sous &
rapport. > fly I»

Le Saint- Père demande, surtout Py j f t
clergé , une formation à la haute*-»' pi
temps actuels, « qu 'il soit orné de l 

c8s
les sciences. > Il recommande le n°°
Collftjf** catholique établi à cet effet. . eo

Lèori XIII finit sa lettre mémora"'̂ *
disant que la cause de la réunjon *e ¦ <•
très difficile — humainement parla? e e>
. mais Nous comptons sur la puis». B

la miséricorde de Dieu, > ajoute-t-jl-

HOMMAGES A BISMAR» $,
Lundi sont arrivés à Friedricharoi^-ir

télégrammes de condoléances de l'effiP ^ri-
Guillaume, de l'impératrice, du prio-o- d-*
tier, de tous les princes allemands _\i
princesses, de presque tous les PriIlcL(-i*'
la Confédération, de l'empereur ¦ FraPV
Joseph , du roi et de la reine d'Italj < ie
cours d'Angleterre et de Russie ; P' • g&i
cent hommes d'Etat d'Europe, et Par

^e». -'
M. Crispi, ont envoyé des télégraBJ*» d«
en est arrivé aussi des Allern»*1
Ne*w-York. _^a&

l'ombre , et , je le jure , vous n'aurez plu
craindre de vos ennemis. > ,\

Ameline soupira : -¦$ t?.\.
. Soit I Mais que me faut-il faire, -? ,s î'.'0j— Rien que ce que tous ont vu J" ji«

Yvonne et Aliette vont vous ensev**' p0.>
vous mettrons en bière, et nous v0 .*aJl te- "Qiy
rons loin d'ici. En mer vous serez vi» f è p

La jeune fllle eut un grand fris»0 e
vante: , «flur*-tior f

« M'ensevelir, Alain ! Oh ! j'ai P' *|,ie &%
souviens Savez-vous de quelle h°^0aS *lu
ils ont voulu me faire périr? SaveZ'
m'ont enterrée vivante î _ ng, f è«W

— Oui , oui , madame, nous le sa**""' a s*̂ .
ait Jean iremissant. Mais Dieu »«-- j. i»** *.-,
Alain et moi nous avons pu arnT yDe b":,
Pour Dieu, laissez-nous faire encore- ^,
il ne nous faut qu'une heure. » ,•* et s

Elle retomba tremblante sur i"
gna pieusement. vou8. ^i,

' < Alors faites. J'ai confiance «° j ïiiie f**lDJ>
— Yvonne, ordonna Alain à la

n 'eique c%|l
peux-tu apprêter vivement <J - ji le ' je
pour faire manger M""* la comte*» long J6"
pour qu 'elle puisse lutter contre „ ,.
qu'elle a subi. » -h. minée «•"•'forf-J

La servante courut à l» .c^£piu unJ»»Jt
dans un angle des roches f *£re_x aro*» ift-
bol d'un bouillon dont le savo t" Je bu , iv ,,
souriredejoie lajeune malade. deuïjf p idj
sieurs reprises, surveillée , par wop m' .(
danslacraintequ'une alimentan épU,ge y
ne fût préjudiciable au V**"e CQie . e.,
le jeûne de toute une semaine, mf ,



G1..1. 
QazeUe nationale dit que l'empereur

le ô» , ?! a chargé M. Begas de dessiner
le . „? * 

8airooPb 3g*> qui.doit représenteraetuut en grande tenue de cuirassier.
un . î impereur François-Joseph a envoyéu télégramme de condoléances à l'occasion
fa-m -f. mPrt dtl Prince de Bismark , à la«amie du prince et à l'empereur d'Aile-
daa « *^e com*;o Goluchowski, ministre
•oionf Pes étrangères , a exprimé égale-
île. R * par ^-égramme, au comte Herberl
DS*. 

•smar -*. au nom du gouvernement, la
. art ProfondA nn- l'nn ni* nnait A lo r_trt._

*5?eD8e «»'« ^eot de faire,
teu •*jUe8ei'. hourgmestre de Vienne, a
*f_h 8r .phié 8e8 condoléances à Friedrichs-
__ta t parti national a*lemand en a fai*

Ĵ1*jQlkspartei allej-p and-** de la Chambre
„ * •'éputés autrichiens, a décidé d'envoyer
oW égation à Friedrichsruhe pour les
Son „. es da Prince Bismark. Toutes les
et i d'étudiants allemands nationaux
n-» i au^r<-<- associations nationales allè-
ges délibèrent au sujet de l'envoi de

ail *J?eutsche Yolksverein et les nationaux
j - "-auds de Gratz , ainsi que les associa-

¦*,f.| •* allemandes de toutes les principales
ch» 8_ de -'Autriche, ont envoyé des dépê-
Y de condoléances.

•Q ; 8 ministre plénipotentiaire des Etats-
âéh « 8er-i n 8'*-*t rendu , mardi , à l'office
Homafaires étrangères pour exprimer , au
all°* au président Mac-Kinley, à la nation
g. e*ûande et à la famille du prince de
PaM '*** *" or**'-'-*&----'--t éprouvées, toute la
liât' ^e Prennent '<- gouvernement et la
tont 1 dea S-tats-Unii au deuil dans lequel

"f16** lea doux viennent d'être plongées.
w-^Perenr Guillaume a donné l'ordre
^.Pêche , à l'office impôrialde l'Intérieur,
ttia -V0 ioaa *-es Préparatifs pour unegrande
fi **h *estation de deuil sur la place du
* Y»-* ..à Berlin.
Ijrl°Uui matin , un service funèbre sera célé-
êl _v_ 0nr le prince de Bismark dans l'église
•an "** **a "**-<*,*:**0i*'e de l'empereur Guil-
cé. d "8 *"* ***¦ S8 iPvitation8 pour assister à la
"rai n,e "oroi-t adressées au Conseil fédé-
3 a«* Reichstag, à la Diète de Prusse,
à_. Principaux représentants de l'Etat etD" communes.
j .  *j<e couple impérial , accompagné de M. de
«oi es,: arrive ** Friedrichsruhe, mardi
fep a *** *¦**• 5^* -*-'cn>P ereu p portait l'uni-

rme d'amiral ; l'impératrice était en vête-
. sotg de deuil. Le & régiment d'infanterie
*

**
_ .  

• 
.

U la lxaie" •*¦** !a p0PtB da •*-hâtea,a*la
.n i Ri8n-ar *i a reçu le couple impérial.

«_K ant de v°i*ure > l'empereur a
Ion aa8é le eomte Herbert sur lea deux
J^es 

et 
a serré la main de M. 

Guillaume
_, Bismark : nnin il a T><Vn<st .._ _n- \_,
WHeau. " 
•.-"•* «erétaire du prince de Bismark invite
£ Presse allemande, par l'organe de»
f i r^urger Nachrichten, à envoyer"' à
de ¦• ̂ -chsruhe 

un 
exemp laire de» article»

.ou» jl'nanx relatifs à là mort du prince;
fa^j

<-tre'conservés dans les archives de ia
' * 'ie.

-îad duo d'Almodovar a présenté à M. de
dj-jj ^tz , ambassadeur d'Allemagne à Ma-
PObiî i"8 condoléances de |a reit-*?-régente

r 'a mort du prince de Bismark.

GERMANISATION DE LA POLOGNE
OQV

PU'8 la chute du prince de Bismark , le
"'ornement allemand avait fait trê*e à

, '
,*r -iécution contre ies Polonais ; cette

„, " .. «jftijit çaj ^e, niai» il semble biçn
tin - 0'1' disposa à changer' <*«•' conduite.""

out 
¦ Nbliothèque am bulante (?) appelée à

t a . ?.*->r la propagande germanique sera
Sm • à&n* les provinces polonaises de
u â"* .1"6, ^ne *-00*e technique serait , dit*
__ Ja teille d'être installée à Dantz ig et
r u-p.i-.rs "té crdée à Pot-an.

**u_ *' oe!a va esr>'i ft ' re' 
'¦'0*"- rDoa 8Dé

n - o campagae de presse anti polonaise,
| lan

6 -hônage aux Slaves ni les v-ùieacej*.
gt̂ Çagel 

ni les récriminations,
'¦-•'tr _ an mon,ent même où la monarchie
l*itj s °-ûongroise est amenée à s'appuyer ,
!&v_ l*-e-*nre du possible , sur l'élément
'H ua .. 'général , et sur l'élément polonais
|B e„r i'°tt(ier, — qu 'allé a . u, par uce ligne
*¦ <itir * .-"t-deûte e t ' modérée, désarmer
f6,lw "ep . au moment même où la Chan-
i e*Ua * *^e Saint-Pétewbourg incline visi

¦ ^ai - a 'a conciliation et à nne sorte do
^6|-t nn016 envers la Pologne, lé gouverne
uf agit einand 80 Prononce en ,e!n't inverse
li '*» o_Sonani

'- 8'"* *6 PrôPara 't a entrer en
^'isinoiT^te ayec les Polonais soumis à sa

r ^
NOUVELLE LIGNE TÉLÉGRAPHIQUE

•*é .itj 0^V Chronicle annonce qu 'une ex-
<-!'yi*.D„ Partira d'Europe, dans un mois
¦ft 9Pui _îi_

0,, _ allQI- ét**- '-p W ' , !*ne té!é
_atlRan _ en"*re la rive occidentale du lac
. * ¦<>» .

¦'' . __ . S* Lôopoldville.'spr le Sf- inU-y-
"Stis se-pVtL* 8 d'établissement de çetce
fcj-e ûn-n "Wfà* P«r Io roi des Belges,
¦̂ des n- Ch*"onicle ajoute que M Céoil-

¦W' 'Bfl«|. ,pa8 étranger à l'entreprise.
'^f.i 'M A4?'glais cherchent, et| C<î

moment , à créer une ligne télégraphique
du Cap au Caire. Cette ligne, passant par
Kimberley, Mafeking, Boulouvsgo, est déjà
parvenue a Kota-Kota , sur la rive sud du
Nyassa, d'où elle envoie des embranche-
ments sur Zamba, capitale c'a la région au
nord du Zambèze et sur Blantyre. Les tra-
vaux d' établissement sont , actuellement,
poursuivis le long de la rive occidentale du
Nyassa.

Mais là se présentait une difficulté , les
Anglais ne voulant point emprunter le pas
sage sur les territoires allemands. Il avait
été question de négocier pour l'abandon par
le Congo d une bande de terrain sur la rive
occidentale duTanganika ; mai*CC3 négocia-
tions auraient rencontré une vive opposition
de la part de la Franca et de l'Allemagne.
L'entreprise belge trancherait la difficulté.
Les Anglais relieraient leur fil au fil congo-
lais ; d'autre part , après la prise de Khar-
toum , ils créeraient une ligne de cette ville
et la ligue du Cap au Caire serait ainsi réa-
lisée. On peut voir dans cette entreprise
une nouvelle manifestation de cette entente
anglo-congolaise qui se trahit, jadis , par la
Convention de 1894, relative aux territoi-
res du Bahr-sl-Ghazal.

La Corée et le commerce étranger
)L.a Gazette de l'Allemagne du Nord an-

nonce que le gouvernement coréen a notifié
aux représentants des puis tances à traité,
accrédités à Séoul , que, conformément à
une décision du Conseil d'Etat coréen, sanc-
tionnée par le roi , les ports de Song-Chin ,
dans le Hemgyondo septentrional , de Kun-
san, dans le Chullado septentrional, de
Masamho, dans le KyongsaDgdo méridional ,
seraient ouverts au commerce étranger
comme ports à traité, aux conditions en
vigueur pour les as. ions porta da cette
catégorie, et que la ville de Pyangyang,
dans le Pyangyando méridional , serait aussi
ouverte aux étrangers comme marché.

Le gouvernement coréen s'est réservé de
faire connaître ultérieurement la date de
l'ouverture.

NOUVELLES DU MATIN
Procès dreyfusieng. — La Cham-

bre des mises en accusation de Paris a
examiné, mardi, l'appel du colonel Pic-
quart , contre l'ordonnance de M. Bertu-
lus, relative à sa plainte contre du Paty
de Clam.

Le ministère public a conclu à l'incom-
pétence générale ; puis, parlant du fond
de la plaiute, il a déclaré n'avoir trouvé,
dans le dossier Esterhazy, aucune preuve
de complicité du commandant Ester-
hazy, ni aucune preuve" de complicité du
colonel du Paty de Clani.

La Chambre "dés mises en accusation a
ajourné son jugement à vendredi.

Le-j uge d'instruction Fabrè ii interrogé
M8 Leblois, mardi après-midi, de 2 b- $
5 heuréi^.

Mariage princier. — Mardi mafip,
à 11 berç -rça , î- été célébré, à l'église 'fie
ia cour, à Cobourg/ le mariage 'du"' fjuç
Ernpst-Gonthier de Schleswig Holstain
et de la princesse Dorothée dé Saxe-Cb-
bourg. Après la cérémonie, il y f» eu
repas de famille ; puis, à 4 heures , les
noiïveaux époux ont quitté Cobourg.

Le Congrès international tien
minenrâ, qui se réunit pour la première
fois 'én Àùtciebe , s'est ouvert ty-di , à
Vienne. M. Burke , membre du Parle-
ment ^ngjais, e*-*- a été nommé président.

FRIBOURG
Cousu».d'Etiit (Séancedu2aoûti898 )

— Le Conseil autorise la commune de Bulle
â modifier comme suit les dates de quel-
ques unes des tojre§ de petto localité pour
l'année 1898 :

1. La grande foire d9 î» Saiçit-D^Dia e«t
fixée sur les derniers mercredi et jeudi dû
mois de septembre (28 et 29 septembre,
retrait non compris);

2 La toire d'octobre est avancée d'une
fienjainé, c'est à-dire fixée sur le troisième
.jef-td) , a*"*- \ i .n du qua\i*î-ô_ 'i . du dit mois
(20 octobre au !i«su du 27).

——-OOO"-- 

Pensionnat Renevey, & E_ln.vn.yer-
le-Làic. —- L'autre jour , 16 pensionnat
établi; il y a quelques années, à EstaVa'yer-
la-Lac, par M. Je professeur RéDay-y. ' -'t
déjà très avantageusement connu , célébrait
par 'une"joy 'èUBè"et "intéressante oeti te, lèi»
la clôture de l'année scolaire.

La taH-d qui eut lies le soir , dans la
grande salle «e l'hôtel du G«r( , et _ù »e
trouvoiont . ètj^în maître** . é'ève** et invité»,
témoigne hàutemed't * <_ e' la prospérité da
penaiçhoat et des excellents résultats obte
nn . par M. Renevey clans l'éducation pby-
uique et întell^c.ueile de la quarantaine de
Jeunes ger;? confiés à sa direction . '

S'inspirant de ces maximes, d'une grande
portée pédagogique, que l'activité engendre
l'activité, et que l'agréable peut s'allier
à l'utile sans rien compromettre de ce
dernier , le directeur de l'établissement
autorisa, parmi ses pensionnaires, l'organi-
sation d'une section de gymnastique.

Aussi , tous les participants à cette agréa-
ble journée ont-ils été émerveillés des ex-
cellents résultats obtenus durant l'année,
grâce à cette heureuse combinaison des
exercices corporels avec ceux de l'esprit,
et unanimes à féliciter maîtres et élèves,
pour l'exécution correcte et aoignée de
toutes les parties du programme de la fète.

Précision parfaite dans les exercices
gymna8tiques, soit libres, soit d'ensemble,
p lein succès aussi dans les production*!
musicales et littéraires ; tout, en un mot,
témoigne du soin voué par la Direction
de rétablissement à l'application des meil-
leures méthodes d'enseignement et de son
ardent désir de procurer aux jeunes gens
qui lui sont confiés : un esprit sain dans un
corps sain.

Cette agréable soirée se termina par la
distribution des prix.

Que M. Renevey veuille agréer, avec nos
félicitations, les souhaits bien sincères que
noua formons pour la continuation de ses
succès, la bonne marche et la prospérité de
son établissement d'instruction.

Instltnt des sourds-muet---. — Lea
étrangers en séjour à Montbarry ont ofiert ,
mercredi de la semaine dernière, aux mai-
tresses et aux élèves de l'Institut des sourds-
mueta de Gruyères, un souper qui a forl
réjoui invités et donateurs.

Merci à ces nobles et bienfaisants étran-
gers.

Saoc.... — Nous apprenons avec plaisir
que M. Henri Gapany, d'Echarlens, domi-
cilié à Bulle , vient d'obtenir le diplôme fé-
déral de médecin-vétérinaire après de bril-
lants examens à l'Ecole vétérinaire de
Berne.

Raccalanréat. — Divers journaux du
canton publient une liste de bacheliers
appartenant au Collège Saint-Michel.

Cette liste eat vieille d'une année. Les
diplômes ont été conférés au mois de juil-
let 1897.

Nous avons fait connaître , il y a dix
jours , les noms dea aspirants au baccalau-
réat qui ont obtenu leur diplôme dans la
dernière session du jury d'examen.

Bibliothèque de la Société écono-
mique. — bes sociétaires , abonnéo et
lecteur? ,sont avisés qu'ils ont terme jusqu 'au
samedi i3 août exclusivement, pour rendre
tous les livres en lecture, la Bibliothèque
élevant être tàrmëé (Iâ~l- août à a '̂ 'sep-
tembre , jour  de la réouverture.

(Communiqué.)

Courue à rË\\-K Schnee.
horn. — Rendez vous des
amateurs jeudi 4 courant , à
8 Yî heures du soir , an local
(Hôtel-Suisse).

Le conceyt annoncé la semaine passée
de la m&tiqae La ' Concordia aura' lièii , si
le temps ie nèrmot , demain jeudi , à 8 % h.
«ln soir, au Kui*hnus-Schœhherg.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de] l'Ecole de Perolles , près Fribourg

'Altitude 636» .
BAROMÊTBB

~ Juillet | 28|29i30|31|l (*r | 2| 31 Â7ùT~

715,0 E- -= 715,Q

710,0 §- lll lll lll ~= 710'G

-L<t.H çhmi_ig«ra*>nt_t J'adresse, ponr
être pris en cousldés-atioii, devront
être aceonipag-fiéH d'an timbre d.
20 ceutlmei*.

' ' *' THKRMOMÉTRK C.
J u i u ,-i -£H \ **'9| iiQ\ 3j| l .\ 2| 3| AOÛT"

7 h. m. 15 16 11 18 13 12 13 7 h. m
1 h "s. 21 19 16 16 17 21 23 1 h. s
7 h. 3. 17 15 14 17 15 gQ 7 h. g.

Huyipi-yé ¦

7 h. m. 85 80 85 70 80 85 ' 80 7 h. m.
1 h. s. 60 55 55 65 70 60 45 1 h. s.
7 h. s. 75 55; 65 85, 75 55 7 h. s.

M. So.ssBNs, rédacteur.

JEUNE ET FRAICHE
A CINQUANTE-CINQ ANS

* J'ai cinquante cinq ans, et depuis qne
l'avais trente ans je ne me suis jamais aussi
bien portée que maintenant. Tout le monde
lit que je parais avoir dix ans de moins.
Mes joues sont fraîches et roses, et l'hon-
neur de m 'avoir renouvelé la vie vous ap-
partient en entier. Il n'y a pas de mots qui
puissent exprimer ma gratitude , et je
souhaite que vous soyez toujours le plus
heureux des hommes. >

C'est une dame qui s'exprime ainsi. Il est
évident qu'elle écrit dans le feu de l'enthou-
siasme. Ses paroles sont comme le chant
irrépressible d'un oiseau qui se balance sur
une branche au soleil. Elle ne s'arrête pas
à mesurer ses phrases. Elle est pleine de la
joie qui résulte d'un bonheur sincère et
cela , comme la beauté , n'a pas besoin d'ex-
cuse.

L'homme auquel sa lettre était adressée
en reçoit beaucoup de semblables. Si des
souhaits pouvaient donner la santô, il serait ,
en vérité, le plus heureux des hommes, cat
depuis quelques années, il est par toute la
France l'instrument d'une joie de ce genre.
U a, sans donte , pins d' amia dévonés et re-
connaissants , et qui ne l'ont jamais vu , que
quiconque, entre la Manche et les Pyré-
nées. Mais reproduisons la lettre tout en-
tière, elle nous montrera comment la mer-
veille s'est accomplie.

« Cest avec une joie et uno gratitude
sans bornes >, dit-elle « que je vous écris
cette lettre. Il faut que voua sachiez que
j'ai été très malade pendant plus de quatre
ans. L'appétit me faisait défaut , et il m'étail
impossible de digérer les aliments les plus
légers qui me restaient sur l'estomac
comme s'ils eussent été du plomb. J'étais
affreusement constipée et la nnit je res-
sentais dans les jambes des douleurs qui
m'empêchaient de dormir.

« Au début , la maladie ne me parut pas
sérieuse ; mais elle ne tarda pas à empirer.
Le médecin m assura que mon mal avait
une disposition nerveuse quel que peu obs-
cure , mais enracinée, dont je souffrirais
toute ma vie. Vous pouvez vous imaginer
avec quelle terreur j'entendis ces paroles.

« Au mois d'octobre dernier , j'eus une
terrible attaque d'indigestion accompagnée
d'un vertige indescriptible. Je croyais que
j' allais mourir. On me mit au lit et le
lendemain matin j' avais presque tout le
corps paralysé. Tout mon visage était enflé
et ma vue s'était affaiblie. Pendant trois
mois consécutifs , je gardai le lit ou reposai
sur un canapé. Durant tout ce temps, les
douleurs que mè causait la consti pation
étaient telles quo j 'en tremb' e encore lors-
que J'y pense. Aucun des nombreux remè-
des que j' employai ne réussit à me débar-
rasser de cet horrible mal. Un jour , une
perionne de ma connaissance me voyant
dans un si piteux état me conseilla forte-
ment d' essayer la Tisane dea Shakers. Elle
m'assura que ce remède l'avait guérie d'une
maia lie sérieuse. Or , jusque là , je n'avais
Jamais eu de confiance dans les remèdes
vantés par la réclame , mai . j'avais devant
moi une preuve convaincant?, car cette
dame avait été à l 'âge de 75 ans, guérie
par votre Tisane des Schalters. La raison
et le sens commun me disaient : « Pourquoi
no te guérirai t  elle j?.* aussi ? > Cela me
décida à y avoir recoure .

Le premier flacpu de T'sipe fit gra<)uel-
lefnent cesser la cbps'tjpatiftp ; le second fit
disparaître l'enflure et le troisième me
rendit îe teint clair , frais ot rosé. On disait
en me voyant marcher d'uu pas ferme que
j'avais rajeuni de dix ans. Enfin j 'étais
complètement guérie aprôs le qnatrième
flacon.

« Actuellement, je dors bien et mon som-
meil m'eut d'autant p lu*< agréable que j'ai si
longtemps et si affr eusement souffert d'in-
somnie. Non seulement, j' ai l'air de bien
mè porter , mais ma santé ne laisse rien à
désirer. Je mange 6t digère d'une manière
remarquable. J' ai einquantt* -einq ans et
depuis que j' avais trente aus je ne ine suis
jamais mieux portée qu 'à prô?ent. C'est
grâce à votre excellente Tisane des Shakers.
Que serai-i-j*-* devenu . san** etl * ' ? Jug"z si je
dois vous être reconnaissante. C'est donc
avec grand plaisir que je vou* autorise à
publier cette lettre si vou* le j ugez à
propos. >

(Signé) veuve Pouard.
103, CrandRouîé de Jallieù , à Jallieu

par Bourgôin (Itère) ; le H mâï 1897. '
Le signature ci-det-ius â été légali-iée par

M- Diedericlis , maire de Jallieu.
Pour recevoir gratis et franco la bro-

chure descriptive de cet unique remède,
s'adresser à M. Oscar Fanyau , pharmacien,
à Lille (Nord).

Dépôt — dans les principales pharmacies.
Dépôt général — Fanyau , pharmacien,
Lille (Nord). France.'

«311 IRONS-NOUS DI^AIX-DHJE t
Nous irons à Morat. Ville à arcades el

vjeux remparts ; mucée historique , obélis-
que ; vue des Alpes et du Jura ; bai n* du lac;
promenades en bateau et chaloupe à naphte,



LOTERIE
En faveur de l'église de Reverenlaz

AUTORISÉE PAR
S. G. Mgr Abbet et le Conseil d'Etat

TIBAGE 15 NOVEMBRE 1898
10,000 billets à 1 fr.

4000 f r. de primes réparties en 357 lois
dont 1 à 400 fr., 1 à 300 fr.,

1 à 200 fr., etc.
Rabais aux revendeurs.

Depuis 5 billets, on expédie franco
de port. 1610

T.fi. C,__7._.i....i_n.

AVIS
Ph. Car rel , masseuse pédicure,

a transféré son domicile 14 O, pue
des Epouse». 1608

Alcool de Menthe Faul
Médailles & dip lômes aux Expositions
Prix. 1 fr., 1 fr. 50 et 2 fr. le fl.

Ce produit, d'exquise qualité,
se recommande par son prix
modère qui le met à la portée
de toutes les bourses ; ._ effet ,
les flacons d'Alcool de Menthe
Faul de 1 ft". contiennent le
30 % environ de plus que les
autres marques, qui se vendent
1 fr. 50 à 2 K. Souverain contre
les indi gestions, maux de cœur,
migraines, et pour l'hygiène de
la bouche et des dents. Seul
privilège de vente pour le can-
ton de Fribourg .* Pharmacie
Chapuis. rue de la Préfecture, 194.

Ornements d'église
Nous avons l'honneur de prévenir l'honorable clergé de la ville et du

canton ainsi que les rév. communautés religieuses, que nous avons
transmis, dès ce jour , la représentation de notre maison à M. G. Nussbau-
mer, marchand-talleur, 107, rue de Lausanne, à Fribourg.

Catalogue prix-courant à disposition..
Saint-Gall, juillet 1898- ' 1583-1010

Fr-r-fel & O,
Etablissement d'art ecclésiastique.

CHAPELLERIE CASQUETTERIE MODES
Le magasin de Me veuve Chapaley-Brûgger est transféré dès ce jour

RUE DE LAUSANNE, 91 (vis-à-îis de l'fatmto)
{Ancienne maison Ko-walski). On trouvera toujours en magasin un
assortiment complet de chapeaux nouveautés pour dames et Messieurs
ainsi qu'un beau et grand choix de casquettes. Prix défiant toute
concurrence. H2484F 1567-998

Se recommande : Mo veuve CHAPAÏ.E "V-BRIJGGER.

Société des cidres sans alcool
ZURICH - GLASGOW - LONDRES

CIDRE SANS ALCOOL
stérilisé, préparé d'après un nouveau procédé au moyen de jus de pommes
absolument pur, additionné d'acide carbonique, ne renferme ni alcool, ni
matières dangereuses, comme Pétain , etc. JI est d'un goût agréable, sans
provoquer des désordres de digestion , et constitue, par conséquent, pour
chacun une boisson de table agréable et rafraîchissante que la modicité
de son prix met à la portée de tous

Dépôt général pour Fribourg et environs :
Clieas Ch. G1JII>Ï-RICIIA1U>

FRIBOURG. 

CHANGEMENT DE DOMICILE
M-n" Stalder- couturière, avise les dames qu'elle a transféré SOE

domicile rue de Lausanne, N" 135.. ;
Travail soigné. Prix modérés. Se recommand*».

On demanda des av. renlies de la ville. H2557F 1605

A VENDRE
à 30 minutes de Fribourg, sur les bords de là Glane

Ravissante propriété bourgeoise
de rapport et d'agrément

Maison d'ha-Mtatlon avec véranda vitrée, éritaries, remi-
ses, poulailler, grand et bean jardin, parc et prairie d'an
senl tenant.

Contenance totale, 25,000 mètres carrés. Conviendrait à un pensionnat ou
communauté religieuse. t ._• _ ¦ _ _. _ _ . -oiaiiiir At traiter, s'adresser ChâteletFde Salnte-ApDOline.

Bains des Neigles
BainS chauds et froids. On ventouse le dimanche '

Charmante situation , au bord -de la Sarine, à 5 minutes du grand pont
suspendu. Passerelle depuis la porte do Morat (passage gratuit pour les
consommateurs). Très agréable but do promenade.

Terrasse, jardin, jeux de quilles
Depuis que j'ai pris possession de l'établissement, je m'attache à ne

servir que des consommations de tout premier choix.
Spécialité de poissons frits , pris dans le vivier, donc toujours

très frais. Truites- _ _  „'«,„_,-„„ ,,_53.0Alex. RKWSLER, propriétaire.

Championnat snisse de fond, 100 kilom
DIMANCHE 31 JUILLET 189S

Premier : Furrer, 2 heures 47 min. 25 sec., sur machine PEUGEOT.
Second : Barrot , 2 heures 56 min. 17 sec, sur machine PEUGEOT.

GRAND
DIMANCHE 31 JUILLET

Victorieux : Bourrillon , sur machine PEUGEOT.
Los Championnats suisses de fond, et comme les grands prix do Paris sont depuis 4 ans

1895, 1896, 18»*., 1898
gagnés sur les machines J?J_< U G. EQ -J7.

Pareil succès n'a jamais été atteint sur machines concurrentes, et l'on peut de nouveau dire que la marque c Peugeot » sera t°uJ our je,meilleure des machines, pour sa grande solidité. Ea un mot : Ua machine PEUGEOT est et restera la première marque du «ao-**1

LES TOURISTES
si nombreux sur le parcours de la
plaine au Lac-Noir, Charmey, etc.,
sont avisés qu'ils trouveront à la
Berra et an Vex (attenantes)
comme restauration, les produits
d'un troupeau de vaches, soit lait,
beurre, crème, sérac, etc., plus du
vin en bouteilles , ler choix, rouge et
blanc. 1526-964

Montagnes
A vendre, dans le canton do Fri-

bourg, deux belles montagnes at-
tenantes, de 320 poses, excellent
estivage pour vaches et jeune bétail.
Prix d'occasion exceptionnel.

S'adressor à Ulricb Coltine-,
à Chevrilles. 1527-965

PRIX DE PARIS. 8000 FR

à Solenre

®®*@ . . O9906

es bureaux de
l'agence de publicité

HAASENSTEIN &V0GLER
9 sont transférés, dès le 25 juillet, dans le bâtiment de •
• • ¦' • ¦ ¦' ,¦- 0
£ l'ancien Hôtel National, 1« étage, à côté des bureaux de $
ft la Banque populaire suisse.

Annonces dans tons les jo

SCHWEIZER HAUSZEITUNG
publiée par

IJ. Beu lin cr, Maja Mathey et R. Wirz-Banmanu
' à BALE et ZURICH

paraît tons les dimanches et offre à ses lecteurs, outre de magnifique»

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

M
ilo lo iûiinûoe.  journal illustré pour les enfants, contenant beaucoup de gravures d'histoires,UO la JOUllOûOC, charades, jeux, etc., etc.

_ f.Hfl . _ r P T_r__tiflllP excellente école de cuisine et de ménage et utile conseillère pour la cuisine et le

Suissesse d' utilité publique , ^^^ffl̂ " intérêts ^ ¦»<-««• «**¦ *»
Heures auprès de - la table à ouvrage. le senl JO™n^£e.mode éditê en

Journal de famille et de femme le plus ancien de la Suisse

TtiCûft _ fïTIQ <-*e tou8 (?enres> surtout d'annonces recommandant des articles do mÉ-
XX1S3C7X LXv/XXo nage, écoles de cuisines, pensions, hôtels et établissements

de cure, de même que les offres et demandes d'emplois, etc. y obtiennent les
meilleurs résultats.

Conditions avantageuses. Rabais snr grandes commandes
3?,-ex*rrii©ïr*'s des annonces

MyâSlUif 1» â f*#«11

A vendre, à Lausanne
un bon petit hùtel en pleine acti-
vité : conditions avantageuses. Prix ,
68,000 fr. Ecr. «ous chiffres 01158L,
publicité Orell Fussli. Lausanne.

Auberge » vendre
à une demi-heure d'Yverdon, dans
uu Village* très fréquenté , composée
de 8 chambres, écurie , grange, re-
mise, jardin , arbres fruitiers ; prix ,
27 000 fr. 'Ecr. sous chiflres01157L ,
publicité Orell Fussli, Lausanne.

Plumes Réservoir
ot?™*» Les seules pratiques

iBk Demandez à les voir

• 
* dans toutei les papeteries

c Easy », Pen, N° 50i > aveo beo
d'or, 10 f r .  50. '-8
B. et F. Genève, agents généraux.

AGENCE DE PUBLICITE

B PLACEMENT AVANTAGEUX
'ti- T • ,.
ix La personne qui dispose d au
JJ .' moins 10,000 fr. trouverait à les
' placer avantageusement I en faisant

— l'acquisition d'une maison nouvel-___ lement construite, située au Quar-
tier Beauregard, qui est à vendre

ins pour le prix de 32,000 fr.
ses S'adresser à l'agence de publicité
xe- Haasenstein et Vogler, Frihourg,
*?. SOU8 H2555F. 1604 : ; il

ON DEMANDE
Excellente cuisinière «t très
bonne femme de chambre,
pour ménage soigné, toute l'année
en ville (Genève). Inutile de se pré-
senter sans capacités prouvées et
références depremier ordre. Entrée
on septembre. Offres sous chiffres
P7129X, à Haasenstein et Vogler, Ge-
nève, ifiia

LÀ

i Dans toutes les bonnes paP 
J

teries, on trouve de
i

LICEE-PÙf !
»"••""• • ¦"-*' 

¦ " " 
<
I

t I

: de Gûnther Wagner en 4 sor es 
j

[différentes ' pour tous gn* j
! d'ouvrages. . ,. !
; Echantillons sur demande

^
lIRRNlf-* -rghol'/-.

M. le curô Beck. J 
Be-*nWl!

Guebvrtller , H « . Alsace, i R|rf
gratis le meilleur remea.
hernies.


