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erwce rfo l'Agence télégraphique suisse

» Madrid, 8 août.
hiQrY0nieil des ministre» »'eit terminé
a 6w a ¦" 'a tCir^e y 'a réponse de l'Espagne
set,. ,tèQnitivement approuvée. Une note
bon . r^diatement télégraphiée à M. Cam-
CettÀ e gouvernement incline à croire que
répon te ne donnera plus lieu à une

", D8 e des Etats-Unis.
> ft Ponce, 8 août.

is- o c°Qauls ont conseillé aux autorités
fefii«« Jaan de capituler. Celles-ci onl
DI.... ! elles sont décidées à défendre la

8 conHuii ont informé le général Macias
8 établiraient une zone neutre, entre
'm° et Rio Piedras , ou les résidents]8«rs se réfugieraient en cas de bom-
bent.
1 télégraphie de Ponce au Herald quer°Upes américaine» marchent eur San-

w Washington, 8 août,
tiloh' j  eer insiste pour l'envoi de l'expédi-

a dtt général Wade à Porto Rico.
Q .Londres, 8 août.

rn télégraphie de Washington au Stan-
8oi_ « que Par « évacuation immédiate > le
j, «vernement des Etats-Uni» entend que
Corn atioû de Cttba et de Porto-Rico doit
l,h 9ncer dan» un mois et être terminéeaQS trois mois.
<r- New-York, 8 août.
îi..6s trangDorta nour le repatriement des
le ^gnols de Santiago n'étant pa» arrivés,
i,te°Dcurrent de la Compagnie espagnole
C*-1?9 ,a déchéance du contrat de cetteQ'ôre.
, i' ¦ , , New-York, 8 août.
j aj*: Paquebot français Manoubia, capturé
4, o '6» Américains, a été autorisé,, à aller
réf„ 8ia-la Grande pour embarquer les

'Blés français. .... .. -,..,-,., .¦ , .
Madrid, 8 août.

Un ; $ï>oca dit,q»e la police, surveille
hui: "*Wot anarchiste dirigé, contre un
»V0 " ^«"«onnage politique ei . qui uev^i
aa(; f''eu le jour anniversaire de lassassi-

08 if. Canovas. . . . . . i . ,,
; 0

' ' î Londres, 8 £OÛt. ., ,
oxT télégraphie de New-York au Timës
«ôi*. Finistère de la guerre est - l'objet de
do nn * critiques;. M. Alger devra aban-

a6r la vie publique. iaû, ¦
,- t { ' . , . ... . \Xeyv,York, § août,
d'iei dépêche de Washington dit que, si
ïnJ; ^ardi la Colombie ne s'est pas confpr-
k 9 entièrement 4, 1a «enteAce rendue par
ito.' tleveland dans l'afiaire Cerrutti , le»
^O D débarqueront .et s'empareront de»¦ f^neg de Carthagène. .. . ...

r
?? gouvernement des Etats-Unis a.,en-
£*. vivement le gouvernement colombien
^

conformément à 
la 

sentence.
ûe rt '̂ l'e a informé le» Etat» Uni» qu'elle
«la °eMandait satisfaction que pour là ré-

rj n
a«on jugée,légitime par M. Cleveland,

t^JJ*, déçèohe de Colon dit que le Congre»
ùaii -a ien s'ost réuni en session, «xtraord' r
Cej.-, 4à Bogota afin de discuter l'afiaire

tttti ; «nn nArtaina agitation rèene.
> JLondres, 8 août. ' ¦

ï«f correspondant de Berlin du Daily
«a tP^aph croit savoir que les .Mémoires
h taismai,k'»erorif-.oubliées en Angleterre *
**CStt,or|t de ces Meïwires serait aetnel-
, -:?f dépo»é à la Banque u Angleterre
&$&.'" New-York, 5 août....
?°ûca ""Pocne de Panama au uerata au-
^ctj 1U« les Indiens ont massacré les
?8'40 ire" e* ienrs familles , au nombre
y,,aoiiiPer80nnes

' ponr 8e ven8er de leur
'^èDa " ' New-York, 8 août.
Ni _i dn Oussie, le steamer flibustier
jet . a xf. ï'ampa pour Santiago le 22 juil-
Miba , ,rouvée sur la côte occidentale de

_?̂ « dn„rn ' Monthey (Valais),.8 août.
6 touta°eDdie a détruit , hier , la chapelle
' ^lusj^ c°mmune de Colombey.
- t été dût disons, graDges et écuries

»-'8n rai» Uites - ' '¦ ¦ ¦ ' " '
rt?c°aruft.0D dil manque d'eau , les pompes

a°cone i,tM.p ' Ie lieu du sinistre n'ont été

De la dânadenoa du Batiou latines
La défaite de l'Espagne qui perd , à,la

guerre avec les Etats-Unis, ses deux plus
belles colonies, est une nouvelle occasion,
pour une partie de la presse, de procla-
mer la déchéance des nations latines. Ges
présages funestes , nous les trouvons
môme dans certains journaux qui, par
leur situation, devraient être moins pes-
simistes. Ne sommes-nous pas latins dans
la Suisse romande, et la Suisse allemande
ne sait-elle pas assez souvent nous majo-
riser, sans que nous lui en fournissions
des prétextes ?

Assurément, les nations, comme les
familles, sont sujettes à des vicissitudes
au cours de leurs destinées. Sans remon-
ter à l'antiquité, ni môme au moyen âge,
plus voisin de nous, on trouve des Etats,
aujourd'hui fort molestes, et qui ont joué
des rôles trôs importants dans l'histoire.
Il suffit de nommer la Suède et là Hol-
lande ; on pourrait indiquer aussi l'Au-
triche, dont l'étoile a bien pâli depuis
Charles-Quint. Ge n'étaient pourtant pas
des nations, latines. Il pourrait se faire
que, à son tour, la race latine subît la loi
commune qui veut qu'après les grandes
prospérités vienne l'épuisement de la
vigueur première.

Mais, quoi que l'on en veuille dire,
rien ne prouve que' nous en soyons là.
Cette thèse, nul n'aurait osé la soutenir,
il y a trente ans. Elle est sortie des évé-
nements de 1870 et 1871. Parce que la
France a été, non seulement battue , mais
écrasée, sous la supériorité du nombre, de
l'armement et du commandement, est-on
bien assurés que la chute est définitive et que
la France ne se relèvera jamais du coup
q'ui lui a été porté par Bismark et de
Moltke ? On aurait pu . émettre un présagé
contraire au commencement du siècle,
lorsque la Prusse râlait sous la botte de
Napoléon. Ne devançons pas les événe-
ments, et avant de nous aventurer dans
la philosophie de l'histoire, attendons que
l'histoire soit faite, et que l'on puisse,
savoir si nous sommes réellement à ce
que l'on a appelé un « tournant de
l'histoire »., < .,., , .,., ,  fîa

Après cela , nous . sommes les premiers
à reconnaître que la période actuelle est
des plus tristes pour les nations , latines,
que ¦ l'on appelle aussi les .« nations ca-
tholiques ». Cette dénomination est très
impropre; car si les. individus appartien-
nent, en général, à la religion catholique
et en pratiquent les devoirs essentiels,
on n'en saurait dire autant des € nations >.
Ce qui distingue, en effet , les pays latins ,
c'est que, , seul s au monde, ilt.sont régis
par un Etat athée, et , par des gouverne-
ments qui font profession d'indifféren-
tisme religieux , Qui est en ce moment au
pouvoir en France ? Qui occupe les ,po
sitions supérieures ? . Des , catholiques ?
Allons donc! Où que nous regardions ,
nous ne voyons que des francs-maoons,
dés, calvinistes et des . Juif sa  la ,tété de
cette, nation,. où les cultes dissidents no
comptent guère qu'un demi-million d'a-
dhérents.

DéH l'Espagne,,  que dirons-nous ? Y
arrive^t-on a uue situation eievee. sans
appartenir k la Loge? Pour. l'Italie, c'est
pis encb.r.e: le gouvernement n'a qu'un
but j qû'up objectif f lutter contre le Chef
de 1!Eglise catholique.. .

Ge qui devait résulter d'une semblable
aberration, .nous le voyons dé. nps yeux s
ces nations sont dans un état de marasme ,
d'aiîémie morale, de. divisions qui peu-
vent entraîné? 4? désorganisation. Et
l'on dit : Le catholicisme en est la cause !
Point du tout.:-. .il!»n estila : victime. .La
responsabilité des;événement* ne doit-elle
pas retomber sur ceux gui les dirigent,

c'est-à-dire sur les Loges maçonniques,
et sur la solidarité protestante et j uive,
dont nous voyons si bien les tristes effets
dans l'affaire Dreyfus ?

Tandis que cela se passe dans les
nations catholiques ; partout ailleurs, la
«•eligion est officiellement en honneur et
l'on y pratique uue politique religieuse.
Voyez Guillaume II préparant son pèleri-
nage à Jérusalem. Voyez Nicolas II, à
son arrivée à Paris, réservant à Dieu sa
première visite. Voyez combien les prati-
ques [religieuses — des pratiques catho-
liques, s'il vous plaît — sont encore
en honneur daus les Etats ef à ia cour de
Sa Majesté Victoria. De ces faits incontes-
tables découle cette loi politique : les
nations actuellement au pinacle sonl
celles qui arborent franchement leurs
croyances chrétiennes et qui en font leur
règle gouvernementale ; les nations dont
l'avenir inspire des craintes, sont celles
dont les institutions repoussent les mani-
festations publiques du culte et reposent
sur l'iudifférentisme religieux.

Il serait donc injuste d'en demander
compte au catholicisme qui a, lui, au
contraire, des comptes à demander à
ceux qui gouvernent les peuples en re-
foulant leurs nobles instincts, leurs aspi-
rations élevées.

Gnerre hispano-américaine
LA PAIX a été enfin acceptée hier par le

gouvernement espagnol , aux conditions
pouées par les Etats-Unis.

Avant de s'y résoudre, le ministère Sa-
gasta a tenu à avoir l'assentiment des chefs
de tous les partis. La reine régente a con-
féré, samedi matin , av.ec M. Silvela et le
maréchal Campos. Elle a conféré, dans la
soirée, avec M. Romero Robledo. M. Sagasta
a terminé Je même, soir, ses consultations
en conférant avec M. Canalejas et le général
Calleja. M. Barrios , carliste,; n'est pas allé
au rendez-vous de M. Sagasta. . . ,

.. Les ministres se sont réunis, samedi
après-midi, pour examiner , après l'avoir ,
soumise à l'approbation de la régente, la
réponse de l'Espagne à la note de Wa-
shington.

Le conseil des ministres a approuvé les
bases de cette réponse. Le duc d'Almodovar
a été chargé de rédiger cette réponse, qui
devait être lue et approuvée au conseil de
dimanche matin. On affirmait de bonne
source, déjà samedi, que la réponse de
l'Espagne ne donnerait pas lieu à une nou-
velle réplique des Etats-Unis.

On mande de Madrid au Temps que , le
conseil des ministres a discuté la question
de la convocation dea Cortès, mais n'a pris
aucune décision. Le gouvernement veut
d'abord savoir si les Etats-Unis considèrent
l'approbation du Parlement comme néces-
saire avant la signature définitive du traité.

Le conseil deB ministres, qui devait avoir
lieu dimanche matin , a été ajourné à l'après-
midi. Il parait que l'Espagne acceptait les
baises de la note américaine, et qu 'elle
demandait seulement une suspension préa-
lable des hostilités, afin d'éviter que les
négociations soient soumises aux incidents
de guerre. .,. .

Une dépêche officielle de Porto-Rico dit
que l'ennemi s'est emparé du village de
Pajardo et qu'il s'est avancé ensuite «ur
Guyamo. , .

Les Espagnols ont défendu: courageuse-
ment leura position^mais ont'dû se reti-
rer snr Alturas, laissant 17 morts sur le
terrain.

Le général Miles télégraphie à M. Alger
que la' ville Guyamo a été prise, vendredi,
après une légère résistance.

CONFÉDÉRATION
Suisses à l'étranger. — Dans la liste

des officiers d'académie récemment promus
par le gouvernement français , l'Officiel
donne le nom de M. Isaac Ronge, maitrede¦ conférences àla Faculté des lettres -de
Bordeaux, le fils de M- François Rouge,
libraire à Lausanne,

Alcool et cerveau. — Le rapport de
l'examinateur des recrues conclut que les
examens sont défavorablement influencés
par les boissons que les jeunes gens ingur-
gitent avant de se présenter. Enconsé -
Suence , le chef militaire du Nidwald a inter-

it aux recrues de boire de l'alcool avant
de se présenter aux examens ; elles devront
se rendre a Stan*- de très bonne aeure et
une soupe leur sera administrée pour ne
pas obscurcir leur intelligence.

NOUVELLES DES CANTONS
Exhumation. — Demain mardi, auront

lieu, à Porrentruy, l'exhumation et la trans-
lation à Saint-Pierre des corps des onze
princes-évôques enterrés dans les caveaux
de l'ancienne église des Jésuites. A 6 heu-
res du matin , Mgr Chèvre, curé-doyen , se
rendra avec les autorités municipales dana
la crypte de cette dernière église, où sera
dressé le procès-verbal d'exhumation, puis
les restes des priuaes-évêqaes (seront dépo-
sés dans une seule et même urne, car les
ossements sont mélangés depuis les pre-
mières profanations des tombeaux.

La translation solennelle se fera à S '/theares. Un service funèbre sera célébré a,
Saint-Pierre, et l'urne funéraire sera des-vcendue ensuite dans le caveau des confrères"
de Saint-Michel qui sera muré immédiate-
ment après.

Ce caveau , fermé depuis de longues an-
nées, puisqu'on ne savait même plus au
juste où il se trouvait , a été rouvert ces
jours ci. Il est placé sous la chapelle de
l'ancienne confrérie. On y a trouvé les res-
tes de trente-trois chanoines de Saint- .
Michel. Les tombes étaient ouvertes et ne
contenaient plus que quelques ossements,
des débris de vêtements et des objets de
piété- Elles ont étô fermées par des ouvra-
ges en maçonnerie.

Zermatt. — Un Comité vient de se
; former afin de réaliser le projet ,, conçu
| déjà depuis longtemps, de construire un
! grand Kursaal à Zermatt.

Cet établissement devra comprendra des.
; jeux, locaux et salles de récréations ; en
outre, on y fera venir un orchestre perma-
nent , ainsi qu 'une troupe dramatique. Pour
l'exécution du projet , une somme ,considé-
rable est mise à la disposition par les

.. intéressés.
Un nouvel hôtel, vis-à-vis,,de l'hôtel

Bellevue, construit par M. Gsponer,.vient
d'être ouvert mardi dernier. Exécuté dans
le style de villa , cet édifice est d'un aspect
charmant.

Fêtes des lutteurs, -r- La fête des
lutteurs de l'Oberland bernois a eu lieu
dimanche, à Spiez, par "un temps superbe.
Les luttes ont duré de 2 à 7 heures de
l'après-midi. De nombreux gymnastes et
montagnards de l'Oberland y ont pris part.

En voici lea résultats-:
1" catégorie: 1er Blaser , de SchwarzPueRg:
2« catégorie : 1er Burtschi , de Spiez ;
8" catégorie : 1" Kratzer, de ^Eiohi. -
— La fête des 1 atteins d'Obwald qui a

eu lieu dimanche, à .Sarnen, a très bien
r)5ns8,i..Plus de vingt couples de lutteur»
ont pris part au concours.

En voici les résultats :
lre catégorie , couronnes de laurier •

1" A. Kieser , tè Sarnen ; A. Ont, deZurich, 
26 catégorie, couronnes de chêne : Tur-

niesen, de Bâle ; Zwald , de Thalweil ;
Kieser , de Wendlin ; Aelter, de Sarnen ;
J. Kieser, de Sarnen. • i > tun-i

3°*catégorie : Rœchlin, de Kerns j > • i o
M, A. Kieser a été proclamé roi de la

lutte.

Société de «aaretage du lao JLéman.
—¦ La Société internationale du., lac Léman
a eu dimanche , à Morges , son assemblée gé-
nérale annuelle , sous la présidence do M.
Fédor de Orousaz;- ingénieur* La-' séanc«
administrative a eu lieu le matin. M.'Albert
Dunant , ancien conseiller d'Etat de Genève ,qui a été de longues années président de la
Société, a été acclamé comme président
d'honneur. Rolle a étô reçue comm» nou-
velle section. La sectiou de Thor-o.:-. s'est
nouvellement constituée. La -Fédération
compte actuellement 25 seetiow, avec plna



de 600 membres, et 3 équipes détachées. Il
a été distribué eomme subside en cas de
maladie 5,351 fraucs. Les comptes pour
1897-1898 bouclent par un déficit de 302 fr.
La fortune totale de la Société s'élève à
7,093 francs.

Le lac ayant été clément, il n'a été déli-
vré que quatorze lettres de félicitations,
deux médailles de bronze et uue d'argent ,
pour divers sauvetages.

Au banquet, deB discours ont été pro-
noncés par MM. de Crousaz , président ;
Bassioulet , de Rive-de-Oier; Paschoud ,
président du tribunal de MorgeB ; Adrien
Colomb, préfet , au nom du Couseil d'Etat
vaudois. Des délégués de Lyon et de la
Compagnie des sauveteurs volontaires du
Rhône étaient présents.

L'après-midi a eu lieu le concours de
sauvetage. En voici le résultat :

Equipe de sauvetage à 6 rameurs : 1er,
Y voire ; 28, Nyon ; 3°, Coppet ; 4e, Vevey.

Equipe à 8 rameurs : 1", Ouchy ; 2», Rolle ;
3», Lutry ; 48, Cully ; 5°, Montreux ; 6e,
Morges.

Equipe à 10 rameurs : l«f , Bouveret ;
26, La Tour-de Peilz ; 3°, Vevey-Vétérans ;
4e, ex œquo, Villeneuve et Vevey Plan ;
5e, Saint-Prex ; 6e, Territet.

Le prix William Huber (50 francs et une
coupe) a été décerné à la section de Nyon.

Les deux prix de 25 francB de Mme Haber
ont été délivrés aux sections de Saint-Qin-
golph et de Lutry.

Oucby a étô désigné comme lieu de la
prochaine réunion eu 1899.

Monument de Fraubrunnen. — On
a inauguré, dimanche, près de Fraubrun-
nen, le monument commémoratif de la
bataille du 5 mars 1798. En tête du cortège
marchait un détachement militaire , puis
venait uu groupe représentant les milices
bernoises de 1798.

Des discours ont été prononcés par le
pasteur Schweizer, de Graffenried , et M.
Klay, conseiller d'Etat. A la fia de la
cérémonie, l'Hymne national a été chanté.

Les délégués de la Société des officiers ef
du Comité d'organisation de la fête de
Neuenegg ont déposé des couronnes de
laurier sur le monument.

Centenaire du Werdenberg. — La
fête du centenaire du Werdenberg a eu
lieu, dimanche, à Buchs, avec un grand
succès. Le festspiel , qui a été représenté
devant plus de 2,000 personnes , a produit
une grande impression. Aprèa la représen-
tation, M. Curti, conseiller national, a pro-
noncé un discours au nom du gouverne-
ment saint gallois ; puis a eu lieu le défilé
du cortège.

Imprimeurs tessinois. — Un conflit
a éclaté, à Lugano, entre patrons et ou-
vriers imprimeurs. M. Sehrag, de Berne,
président de la Commission de surveillance
de l'Association internationale des typogra-
phes, est parti pour le Tessin.

Musiques populaires. — Dimanche ,
a eu lieu , à Winterthour , la fête des musi-
ques populaires. Le temps a été superbe et
la participation considérable. La ville était
coquettement pavoisée poar recevoir les
participants au nombre de plus de 500. Le
Dr Huber, rédacteur, a parlé au banquet de
midi , et le'D' Habiutzel au banquet du soir.

Voici le résultat du concours :
Coupe avec couronne de laurier : 1er,

Stadtmnsik , de Rapperschwyl ; 2me , Stadt-
musik, de Zurich ; 3m8, Harmonie, de Neu-
mùnster ; 4m ?, Coneordia , de Menziken ; 5m0 ,
Coneordia, de Soleure.

Couronnes de laurier : l6r. Union instru-

is FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

H'OCHE-Q'UI-TTFE
PAR

Pierre MAËL

Leurs efforts de l'heure présente ne ten-
daient à rien moins qu'à contraindre le jeune
officier , par mille avanies, à abandonner son
manoir pour chercher à l'étranger la sécurité
pour lui-même et la tranquillité pour les
siens.

Heureusement pour lui le jeune comte était
adoré de ses concitoyens. Si les envieux.' une
infime minorité d'ailleurs, étaient aussi lâches
que tenaces, les amis étaient nombreux et dé-
voués, et parmi ces amis figuraient au pre-
mier rang les anciens serviteurs du manoir ,
le garde-chasse Julot , le vieux Joël Gac el
l'hercule Yvon Le Braz. Et ces trois-là, à eux
seuls, valaient une compagnie de soldats d'élite ,
tant leur courage était connu et leur influence
Indiscutée.

Et cependant , la comtesse Aude ne cessait de
trembler, agitée de l'affreux pressentiment
que la vie de son mari était menacée par quel-
que hostilité sourde dont elle ne pouvait con-
naître le fauteur.

mentale fribourgeoise ; 2me, Musik-gesall-
schaft , de Rente.

Couronnes de chêne: 1er, Feldmusik,
d'Altorf ; 2me, Stadtmusik, d'Uberlingen.

Enfin , des couronnes de laurier ont étô
décernées au directeur musical de la fête,
M. Kahlfeld , ainsi qu'à la Feldmusik Alpen-
rôssli et à la Société Eintracht, de Tôsi,
qui ne prenaient pas part au concours.

Le soir, fête familière à la cantine.
Une conférence de SI. Bebel. —

M. Bebel , député au Reichstag, a fait, sa-
medi soir, dans la salle de l'Arbeiterbil-
aungsverein , à Zurich , en présence d'en-
viron 500 personnes , une conférence sur
Bismark et ia démocratie sociale.

Ligne du Piiate. — Les recettes de
cette ligne avaient faibli au mois de juin ,
sans doute à cause de l'inclémence da
temps ; mais elles se aont relevées en juil-
let , si bien que ce mois a produit 54,539 fr.,
5,000 fr. environ de plus que le mois cor-
respondant de 1897.

Depuis le 12 avril , jour de l'ouverture de
l'exploitation , la ligne a produit 101,567 fr.
24 cent., environ 3,000 fr. de plus que
l'année dernière pendant la même période.

F/UT8 DIVERS CANTONAUX
Accident de montagne. — Un jeune

Badois , dunom de Maurice Guggenheim , faisait ,
vendredi , l'ascension du Stanserhorn avec
quelques amis de son âge. S'étant écarté avec
un de ses compagnons du sentier ordinairement
suivi , il fit un faux pas et tomba du haut d' une
paroi de rocher de 60 mètres. On releva son
cadavre affreusement mutilé. Son camarade ,
tremblant d'effroi , était demeuré pris dans un
endroit critique. Des montagnards allèrent à
son secours et le ramenèrent sain et sauf.

ETRANGER
LES RIVALITÉS ANGLO-RUSSES

Pendant quelapaixse fait en Occident , la
situation dans l'Extrême-Orient revêt une
gravité qu'il ne faut pas exagérer, mais
dont il ne faut pas non plus ignorer l'exis-
tence. C'est la conquête de la Chine par les
concessions de chemins de fer qui nous
vaut cela. On sait comment les demandes
de concessions se font à Pékin. On connaît
surtout l'ardeur avec laquelle les repré-
sentants des puissances intéressées em-
ploient leur influence dans ie Tsung li-Ya-
men soit à obtenir ces concessions, soit à
IeB empêcher pour le compte des autres.

Cette lutte vient de s'accentuer au sujet
de la ligue de Tien-Tsin à Ghan Haï-Kwan ,
que la Chine veut prolonger jusqu 'à New-
Chang, port à traité de la Mandchourie. M.
Huo, le directeur chinois de ce chemin de
fer , s'est adressé à la Banque anglaise de
Hong-Kong et Shang Haï, qui a d&jà fourni
le capital pour la partie de la ligne cons-
truite. Cet établissement a accepta , daus un
contrat préliminaire , d'avancer' l'argent
nécessaire pour la construction qui reste à
effectuer. M. Pavloff. le représentant de la
Russie , s'oppose à cette transaction , que
sir Claude Mac Donald , ministre d'Aï gle-
terre , appuie de toutes ses forces.

Les choses en étaient là lorsque lord Sa
lisbiiry fit informer, le 22 juillet , le gouver-
nement chinois que le gouvernement de Sa
Majesté l'aiderait à résister contre toute
puissance qui commettrait un acte d'agrès
sion contre la Chine pour avoir accordé
l'autorisation de con&traire ou de partici-
per à la construction d'une ligne de chemin
de fer ou de tous autres travaux par un
sujet britannique.

Yvon Le Braz , "Vonic , comme le nommaient
les paysans, avait un cousin , de douze ou
qulnie ans pius âgé que lui , nommé Pierre Le
Braz, comme lui. etdontles mauvaises langues
du pays racontaient qu 'il faisait partie d'une
association occulte et redoutable , dout le nom
seul jetait l'effroi dans le pays , et à laquelle le
peuple avait donné le nom de « Confrérie de
Kerret-ar-laz, c'est-à-dire de la Roche-qui-
Tue ».

Cette association , appelée confrérie par anti-
phrase, était vraiment formidable.

D'un bout à l'autre de la Bretagne, à savoir
dû Couesnon à la pointe d'Ouessant, et de Té-
vennec à la Vilaine, elle rassemblait dana .un
même' mot d'ordre tout ce que la côte possé-
dait d'aventuriers hardis, de redoutables out-
laiosj corsaires prêts à la course contre
l'Anglais.

. Chose singulière, cette association était pos-
térieure à la Révolution. Elie était née d'une
injustice sociale, peut-ôtre d'une inadvertance.

Car la Révolution , qui avait proejamé l'éga
lité des citoyens devant là loi , qui avait éman-
cipé les bagnes, avait sur bien des points
chaussé les bottes du régime qu 'elle venait de
tuer.

Parmi les condamnés de droit commun
qu'elle s'était refusée à absoudre, s'étaient
trouvés en bonne place les contrebandiers. Or,
les contrebandiers étaient nombreux sous l'an-
cien régime, et les côtes et les frontières en
étaient, infestées. En refusant de passer
l'éponge sur leurs peccadilles antérieures, la
Révolution fit une faute.

C'étaient, pour la plupart , des hommes ro-

Cela n'a pas empêché M. Pavloff. de re-
nouveler , trois jours après, ses protesta-
tions, Voilà donc le gouvernement anglaia
engagé. La lutte à Pékin entre la Russie et
l'Angleterre se poursuit sur ce point avec
vigueur. Les journaux anglais en rem-
plissent leurs colonnes. Ce n'est encore
qu'une guerre d'influence à Pékin et de
plume à Londres

La Russie base son opposition sur ce
fait qu'une compagnie russe a obtenu la
concession de la ligne de Ki-Rin à Port-
Arthur et à Talien-Wan sous la condition
qu 'aucune autre puissance, à l'exception de
la Chine elle-même, ne soit autorisée à
construire une ligne concurrente dans le
même district. Comment sortira-t-on de
là ? Seule, la Chine peut trancher le nœud
gordien.

LA VACCINATION EN ANGLETERRE
La Ghambre des Communes discute , en

ce moment, un projet de loi tendant à éten-
dre le bienfait de la vaccination. Vendredi,
elle a adopté, par 129 voix contre 34, la
réinsertion d'un article qui exempte des
obligations de la loi toute personne qui
déclarera devant les magistrats que sa
conscience lui défend de faire inoculer ses
enfants.

Cette disposition avait été rejetée, deux
jours auparavant , par la Chambre des lords.

.o»o. 

NOUVELLES DU MATIN
Contesté franco-brésilien. — Le

ministre des affaires étrangères du Brésil
et le représentant de la France à Rio-de-
Janeiro ont échangé les instruments de
ratification du traité d'arbitrage concer-
nant le contesté franco-brésilien. On
donne ce nom à un territoire très vaste
situé au sud de la Guyane française et
au nord du Brésil , territoire dont la sou-
veraineté était revendiquée par les deux
Etats.

Manifestation. — Dimanche a eu
lieu à Paris , place Maubert , la manifes-
tation annuelle devant la statue d'Etienne
Dolet, en qui la libre-pensée revendique
un ancêtre. Plusieurs groupes apparte-
nant à la Fédération française de la libre-
pensée ont défilé devant la statue et out
déposé des couronnes. De nombreux cris
da : Vive Rochefort ! A bas Zola '. Vive la
Commune ! A bas Rochefort ! Vive Zola !
Vive la Révolution ! ont été poussés.
Quelques bagarres se sont ,produites ; la
poliçie a i dispersé les, manifestants et a
opéré plusieurs arrestations.

L'impératrice Eugénie. -- Le
Soleil annonce que l'état de santé de
Fimpôratciçe Eugénie, qui se tifçuve ac-
tuellement à Plombières , insp ire do sé-
rieuses inquiétudes.

Mort. — M. Martin-Feuillée» ancien
ministre de la justice, est mort dimanche.
C'était un illustre inconnu , dont la dis-
parition rappellera qu'il avait vécu et
que les hasards des combinaisons parle-
mentaires en avaient fait un ministre. -

Mémoires de Bismark. — Suivant
une dépêche de Berlin à la Gazette de
Francfort, la Société allemande d'édition
l'Union, à Stuttgart , annonce' qu'il est
faux qu'elle ait été chargée de la publica-
tion des mémoires du prince de BismaTk.

La Gazette de Voss confirme ce démenti
et annonce que ce n'est pas la Société

bustes et- infatigable?, d un courage à toute
épreuve , qui , sur les bords de la mer, eussent
fourni i l'Etat d'admirables marins. En les
repoussant de parti pris , l'État se priva de gé-
néreux et utiles services, et c'est pour ce motif
de suspicion injustifiée que la marine française,
si florissante sous Louis XVI , tomba pendant
la Révolution dans un état de marasme, d'où
Napoléon lui-même ne put la faire sortir.

Mais si beaucoup d'anciens réguliers de la
flotte s'éloignèrent d'un gouvernement qui
repoussait leurs services, un plus grand nom-
bre , piqués au vif, résolurent de prouver par
eux-mêmes qu 'on avait tort de les mépriser.

Ce fut ainsi que prit naissance la confrérie
du Kerret-ar-Laz En quelques jours, .elle
recruta des milliers de volontés énergiques , et ,en attendant qu 'elle étendît ses. rameaux surles autres parties de la côté maritime, ce futen Bretagne qu'elle élut son quartier général.Or , le 20 mai 1793, le cabaret de la Pierrequi chante , situé dans, la venelle aux.Fruits , àMorlaix . était rempli d'hommes aux allure sroulantes , aux larges épaules, aux mains durescomme des grappins d'abordage. Tous sem-blaient en proie à une .émotion profonde , et leurconversation n'avait qu 'un sujet : la proclama-tion et 1 affichage sur les' murs de la ville d'unarrêté des représentants. L'un des hommes,tenant es mains l'une deoes affiches qu 'il avaitarrachée dans la Grande-Rue , la commentait àhaute voix.

Voici ce que disait l'affiche :
« Au nom de la Nation ,« Il est enjoint à tous ceux qui liront lesprésentes de remettre aux mains du juge de

allemande d'édition Y Union , mais
Maison I.-C. Cotta, de Stuttgart , qui
acheté les mémoires du prince de Bismai •

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Tremblement de terre. — SaOe
matin , à 2 h. 33, une forte secoussei u
tremblement de terre , d'une durée de. oi«4
seoondes , suivie de trois autres aecou
plus légères , a élé ressentie à Messine- u
panique s'e»t emparée de la popniauw
mais il n'y a eu aucun dommage. 0.Le bureau central météorologique »
nonce que la secousse de tremb terne"'¦
terre, ressentie à Messine, a'ett Pf 0., 770
également à Reggio de Calabria , à Miiw « ,
et à Mineo (dans la Catane), mais n a cu«'
aucun dommage. -,

MÉLANGES D'HISTOIRE FRIBOURGEOISE
par Dr Ch. HOLDBR

IX . ¦

ESSAIS HISTORIQUES SUR LA VIE ET LES W®

DES ANCIENS FRIBOURGEOIS
(Suite.)

Les mesures prises contre le jeu, d
le courant du XIV e siècle , ne suffit P*'.
le Conseil intervint directement dès le c" ,
mencement du XVe siècle. Le 12 mars 14" Jle Conseil défendit pour Pribourg et l'an»
territoire tout jeu de hasard, tout je»
cartes, aous peine d'une amende de 60 9"
Les aubergistes qpi permettraient le» )**epayeraient une amende de 20 sols c»18"

^fois qu'ils seraient pria. Tout membre
Conseil des Soixante et des Deux-Ce^
qui aurait connaissance de la contre»"
tion et qui ne dénoncerait pas les jou^ 11
payerait une amende de 10 sols. 

^Cette ordonnance, qui devait avoir l°*a
de loi pendant trois ans et au delà, J 08? jerévocation , fut déjà renouvelée par. «
Conseil , le 12 octobre 1406. A cette occa»^
on constata le grand mal que peut ea°s ,
le jeu , au point de vue matériel et sph'|t0 »
à la ville et à la seigueurie de Pribo»'*,
Tout en condamnant sévèrement 1® . v,proprement dit , le Oonseil exclut , j epeû"8
de sa défense les jeux d'agrément. .,$
à la loi de 1406, le Conseil décida , eu l4U

e(
de ne pas admettre en justice le3 litig88

^les causes judiciaires pour dettes provenu
du jeu. (Rec. diplomatique, v i )  ntt

A côté de la sollicitude de l'autorité P° s
faire cesser les abus du jeu , nous trou? ^
également, au XVe siècle, -de nombre 1* ,.
stipulations de-notaires ,.par lesquelles B" , f
bre de Joueurs, voulant renoncer à ' .„-
passion malheureuse, s'engagent, par a 

B{
trat en forme, de ne plus jouer Pe? fl tecinq, dix , vingt ans, et même pendant to ,t
leur vie, sous peine d'une amende-¦ ¦« ..
forte ; les registres notariaux de la ^omière moitié du XVe siècle contiennes' ^très grand nombre de ces contrats ( „j
chives d'Etat, Répertoire de Daguet). %$
p lusieurs dè-ees contrats. il y a un °̂ ,tt
à relever : on se réserve la liberté dej° ,0jjl
deux'fois par an , dans-les soirées de l
et de l'Epiphanie. ,««,T\_» __ , - . . . . _ l l - _  »_J Un « K .i/o -_-.uuvoi -.t_3 uruuuuaucHB cuui.ro * j ĵr»
analogues à celles que Uous venons de jSf l
ont été faites en 1427; 1434, ' 1430. "L^,
>442 , 1451, 1454, 1455 (Rec. diplomaH ^,
vin et vu ; / Coll. des lois, fol. 129&• ,ejil
172.) Toutes ces ordonnances défeB
plus ou moins sévèrement le jeu. *0f

Depuis lé milieu du XVe siècle, le» °\,M -
hànces contre le' jeu eont moins yjp ,
breuses , jusqu 'au commencement d» -*. .,

• i ioB '
leur district leur soumission et renoue'*1 

^
tl

tout ' engagement solidaire et collect'j* sp)
l'association dite du Kerret-ar-Laz, B°a ig t' v'(.de se voir poursuivre et condamner yrv 

e\,'̂bunal révolutionnaire. Cette soumisse" - 0\iP
nonciatipn devra se faire dans les tr0,

^eDt«*'
qui suivront la publication des Pr 

QO^Îpassé lequel délai seront considéré» ^af";
ennemis de la Nation tous ceux q"1.* parie
restés attachés à leurs engagement»' '
fait môme, mis hors .la loi. » rrQus c??

L'émotion était donc très naturel; co»1111
hommes.avaient conscience do n'avo'1 .bje mT
aucun crime, aucune aclion répi'éheD.?g s'il"»1»
'".lui uuo IOIIO III usure  ue j-igueu'- r f ,Qèa0" „ghaiént surtout de la brutalité de» P"jt cQntr»
des termes, et protestaient' vio le» m»" ie .p l°?
la mise hors la loi , l'acte d'arbitr»»? et q"1
terrible depuis les lettres de cacne .
refusait dea juges aux inculpés. ipndri e,s ¦<

Le 20 piai donc , ou , selon le ,calJfe Morl*!>
l'époque , le G floréal , an I, la ville 

 ̂
un 
^s'était vue envabie de bonne heure y et j»

dn neunlftdc.srii 'TiHii dos-villaces , ooui-e e \s>
meaux de la côte. On savait, en * . ' jes >f,
citoyen Thiard , secrétaire partie^ deva»^
présentants et leur homme de .conn»" cité "/
se rendre ce jour-là dans la ïque vli«tMoniroulez , nom breton de i »f"i ï a ser.v8?-
qui a pris pour devise ces fières P"0?, S'il» v
d'exergue au lion do son écussow
mordent , mords-les 1 » . _ ceS braV'' eUn seul sentiment animait tous tr8 u»
celui d'une revendication loy*»8. \t jes *f
décision qui les traitait en suspects guivreJ
milait à des rebelles. »



l'foi dt a.bord . l'époque de la décadence de
W de Pribourg, de troubles poli-
«VWa n ' 80ciaux > d®8 guerres de Savoie
%¦»? 

B°"r8°gne . La brillante victoire à
la On '.'J ."'Corporation de Pribourg dans
C'i A Qn parurent inaugurer une
ftih!8 èFe

' Plus heureuse pour la patrie
'"Jurgepise. Mais bientôt aprè?, les luttes

x "giouses éclatèrent et occupèrent au delà
t(Jq

a Première moitié du XVI» siècle. La
Ofi^ration religieuse et 

morale, entre-
ce,,î? .dèMa secondé moitié par l'autorité
Itten * - civue» eui comme conse-
temn heureuse de supprimer , au moins
Dav£° r,airement > un grand nqmhre d'abus ,
il f' lesquels le jeu.. {Voir les règlements
trava -i et 8oivants, publiés dans mon
Xvi .  : Professions de foi à Fribourg au
r siècle.)

lC
S ?oniles résolutions ne sont pas tou-

I, ;* de longue durée ; clétait également
8 
«s pour le jeu à Pribourg. Le XVIIe siècle

eo- ,'Purnit de nouveau des ordonnances
(a Ï** '« jeu. Citons entre autres le § 44 de
jo»!» du bourgmestre (1611) contre les

—»i-8 ;

désoM* Retrancher le scandale des jeux et du
je u» r?i et des inconvénients provenant des
lardiv 111 80nt en vogue et pratiqués à heure
OM0,, eMx tavernes et autres lipux , U (t été
lient!* <lue ^bôte qui hébergera et entre-
Peïih . semblables joueurs échauffés , leur
d'biva aat le Jeu > soit en temPs d'été ou
8mtn>i ' ioelui > sans aucun merci, devra être
10 vienne et non relâché qu'il n'ait amendé
"ïtiii de bon- Et cette ordonnance se d°lt
Pa\w'Uep flt entendre des joueurs affectionnés ,
toip 8 . débauchés , des légers et inutiles
et top0'8, jouvenceaux désobéissants à pôre
Pefsrm ' ° ae tous 'egers ménagers et, non aes
ie«ni, ,nes d'autorité et d'âge et non suspectes,
{Quelles parfois , en leurs abbayes ordinaires,
ïeu». i 8e"lemps , et non pour un jeu dange-
%i»c ,erollent honnête récréation après l'heure

'Suée.

%B 
6jntôt aPrès> l'autorité ecclésiastique

«art» sésèrement an clergé tout jeu de
re ';8 et de hasard : Ex mandato Reve-
Ai<rSsimi Nuncii apostolici Domini
i ^-CQ,jïfi*,4 Ç, nj.a-,H\Lj e\w,M41in.t. rilav,4r,4t, 4Hihi~
Qpf i f  -—1 1, lJUU,y i/6b,  1X1/0 *1,61/1 *0 LsbVX .Ut,., .r.i.L-

fro-T -" lusus chartarum, taxlllorum
tout vericula scanàalorum inde oriri
$u 

t0rum sub gravlbus pcenis. (Manuel
lJ haPitre du 10 novembre 1623, ap. FON -
7*. Collection diplom., xxi, p. 198.)

*£* Conseil dut renouveler, pendant le
L 116 et le XVIII8 siècle, bien souvent ,
H Ordonnances concernant le jeu. Nous
ja lonnerons celles de J648, 1670, 1705.
l7i". 1711, 1717, 1729, 1738, 1748, 1755,
¦Hfo ' ^5 (Livre des mandats, iv-x). Ges
tlUa 868 visent «urtout la jeunesse, dont
Impartie, cultivait le jeu au détriment de
^fortuné. L'amende «tatuôe est ordinai
leii k nt de cen* I'vre8> ?*» dan» certains cas,
^otift Qnerets qui avaient la surveillance
kû Jluaient toute la somme exposée au
leo ««s récalcitrants étaient cités devant
tioti^ii 

et devaient s'attendre à des puni-
ton t - 8évères. Pendant les offices religieux,

vl 0̂- quel qu 'il fût , était défendu.
Vit 5» la fin dt> XVJII0 siècle, le Gopseil se
COM . ''Sô da faire un-régiement très détaillé
<*'éch '8? joueurs , qui trtipvgient moyen

'^ _J3n_ ^_ . ,n ,11 ;_>....*..-__. J f- „ ln.-- T n i.Arr.____.
"eUt ^ ! I IJJUOUr UOB I V f l l .  -L_o»ujy "

^Uni u I6 aV' 1 1776, dont nous ne pom-
stat» ferons 'que -les *-points principaux,

Q
'Ue {Mandats, x, fol.rj843-45) :

qii'j l^ tous ies jeux de 
hasard, sous.quel nom

c°1nii Passent être designés , actuellement
Ww}8' ou qui pourraient l'être à l'avenir ,
S :?e aussi tous les paria entre les joueurs
Pfyg «"e les spectateurs, en ville et sur le
kpij' ^nt dans .les maisons publiques que
^°Hr ul 'ères, soi ent entièrement défendus. Et,
lw e»pêchor, autant qu 'il est possible , les
de 5^8 .sourde^, il sera pareillement défendu
*°Ut « r on chambre fermés ou close, le
li-iyak?118 l'amende irrémissible de 100 fl. bons ,
'(!-) C°J*8 tant par chacun des joueurs que par
fle'rj,j "-retiers ou maîtres de maisons, si ces
?foit p Qe foDt Pas ,eur rapport à qui de
text eJ, O'iMeut , sans que ceux-ci puissent pré-
i ^onnCxai188 d'ignorance.
'e lfi Ji .n l'assemblée de notre Grand Conseil
JEWW im/ ~̂

"¦»"«?« Otdonaasce du V* marB 1792 eon-
.̂It a ella fle i77^ .relativement aux jeux

-j-^^d .e.t aux paris, elle ajoute :
^i Jome créance, soit obligation , soit cédule,
*!1U|)rov iendrait de gain ou perte au jeu ,
tn6 ?edorénavent nulle .et d'auoune "valeur

h {lt»0Uver3it aucun accès près du juge ;
h0l,1es- e les Jeux d'adresse doivent avoir des
S8 pui ' nous voulons qu 'une même personneqÏHa i 's.Se Perdre au delà-de seDt écus bons
Jt Lpi0urn éo de vingt-quatre heures .
ri?î>sé qT? contrevenants à tous ces articles,
\K  ̂lwinamen t aussi à ceux que comprenait
ï,° fl k aonnance de 1776, sonl amendables de
ir N
gjhne ri^8i voulons' encore que , lorsqu'une per-
o» ""snt -de 'oi déclareraét soutiendra par
at 0Qnanr,Va°u' Vu contrevenir à notre présente
<h (,UB l'hp \sa "déclaration fasse preuve entière

dênonn° 4 é 8Qit P0018ans rémission le nom
¦̂ -Ye ur devant être tenu secret.

n̂ ĵ fttin "9^' ordonnance, finit.  hancienne
f

0Qve!ip, M r^a«ve aux abus du jeu. La
?a Itteatî ^'^ion dé co «iècle.<50fl«ernant
t?is- XVIT 

n ¦• ' trouva -au Bulletin -des
n<il, l z 'A& 166 -. LUI, p. 280, et Code

88 w2.et;46i. '

FRIBOORG
ILa conférence dea directeur» de

Police de la Suisse romande a siégé, les
3 et 4 août , au château de Gruyères, sous
la présidence de M. Schaller , conseiller
d'Etat. M. Louis Weck, préfet de la Gruyère ,
fonctionnait comme secrétaire. M. Ducrey,
conseiller d'Etat du Valais, a seul fait
excuser son absenc».

Laconférencea,d'abord,prisconnsi«sance
de toat ce qui iotéressait l'exécution da
Concordat pour la protection des jeunes
fljlpp4 l'étranger. Elle a pu se convaincre
ijue le Concordat a porté d'heureux fruits ,
et que tous les cantons «ont actuellement
secondés, dans catte œuvre de bienfaisance ,
par des Sociétés particulières, qai r iva l i -
sent de zèle avec les pouvoirs publics pour
prévenir les maux dont pn a eu à se plain-
dre durant une série d'apnées. Pendant le
Congrès spientifique de Pribourg, il a même
été posé les bases d'une Société internatio-
nale pour la protection de la jeune fiile
dant lei contrées catholiques de l'Europe
et de ses colonies.

La conférence da 1896 avait adopté dea
bases uniformes pour simplifier les trans-
ports de police d'un canton à l'autre et ,
autant que possible, jusqu 'aux extrémités
de la Saisse. Si tous les cantons se déci-
daient à adhérer à ces mesure», il y aurait
économie de temps et d'argent pour tous ;
aussi le protocole de la conférence actuelle
sera-t-il, Comme le précédent , adressé au
Conseil fédéral et à tous les cantons suisses.

Oc insistera également auprès du Consoil
fédéral pour que , d^ns les cas d'urgenco,
les extraditions à la France puissent avoir
lieu brevl manu d'enteute entre les gon
vernemSPt8 de* deux pays.

L'objet principal à l'ordre du jour était
l'unification des signalements et la réforme
des casiers judiciaires en Suisae. M. Vi-
rieux, da Vaud , a présenté un rapport très
étudié sur la question qui n'est pas sans
difficultés , surtout en ce qui concerne le
pasier des étrapgers à la Suisse. Tout en
évitant une nouvelle centralisation , M. Di-
dier , de Genève, qui , en sa qualité de prési-
dant de la dernière conférence, avait formulé
«es propositions dans une circulaire du
8 février 1898, pense que l'on pourrait ar-
river à réaliser un progrèi incontestable
en pette matière.

Après une discussion des diflérents sys-
tèmes, les membres do la conférence ont
décidé de mûrir encore la question dans
leurs Départements respectifs, d'étudier
les formulai res proposés séance tenante
par 'M- Virieux et d'en faire l'obi»-'d ! DE ç
délibération approfoadjssdans ia co^i^r.ej.ce
de 1899 qui aura lieu sous la préf i^ ecc-  de
M. Joliat , chef de la Direction do Po'ice du
canton de Rf_rne. .»_ . .._ •- • u

La réunion, favorisée par le beivU.-f- *̂ »»*.
a été'bien embellie par l'aimab'.eàMvpvWHé
de M. Baland , propriétaire du cEatoau de
Gruyères, et par la cordiale i-ecupuou de»
RR PP. Chartreux de la Valsainte. Mes-
sieurs lea directeurs, après avoir ^admiré
l'élégant pont du 3]avrqz, la belle vailée dt
Cjiarmey, la vieille cité de Gruyères et le
ctfâteau de Bulle où les attendait une gra
cieuse réception de lai famille du préfet ,
emporteront certainement un agréable
souvenir de lenr trop court séjour daus
potre belle Gruyère.

Les cours professionnel» d'adultes
ont étô donnés, jusqu 'à la fin juillet , a Pri-
bourg Balle , Chàtel Saint-Denis, Romont ,
Estavayer tt Montet.

A Pribourg, ces cours ont été ralentis
par le fait qu'un bon nombre d'é'..èv23
devaiejt assister au£ répétition;', de muei
que 'et de gymnasti que, d'abord pour la
cava)«a lft , pm* j>our la fête du cinquan -
tenai'e do la gymnastique ; mais on es-
pôrn que , l'bivpr prochain , tou» ces cours
saroqt r<i^r:b n-i ^i: c^housiasme de.la 

part
des élèves.

A.Bulle, les cours ont étô suivis réguliè-
rement par six élèves , tandis que douze
élèves. fréquentaient la sectî n .jprofeoBipp.-
neHe de l'Eaôle «eeondaire, section qui est
appeléeA devenir de-plus en plus nombreuse-
sLes travaux exécutés par lea élèves et qui
OUt" été exposa le jour de , l'̂ aipen de
l'Eoole secondaire de la Gruyère témoi -
gnent du-savoir du professeur et du zèle '
des-élèves. , .

A Cbàtel-Saint Denis, les cours de dessin
professionnels ont été fréque»téaiPar,sipgt
élèves en moyenne, apparteaajit tau,s.auXi
çuétiers. C'est mieux qu 'en hiver

^
«t.u f au t ,

espérer que ce zèle so maintiendra. Nous
devons mentionner tout particulièrement, ;
pour «qn zèle, un jeune Vuichard, çharpen ,
•tier, de Semsales, qui pe craignait pas de '
venir depuis- Sales , à Chàtel Saint-Denis ,
pour y assister à une leçon do deux heures 1

Le cours de dessin de l'Ecole; secondai?®, .
quoique moins avancé que celui de Bulle , a
Tait, ( .pendant l .ôté. d.« sérieux progrô' .
Vihgt élèves l'ont fféquonté , de sorte •
que Jes cours de deseln de :Ci>àtol .Saint-
Denis étaient fréquentés par 40 élèves on
moyenne.

A Romont , il y a eu relativement peu
de leçons et peu d'élèves, 4 à 5 en moyenne.
Espérons que, pour l'hiver prochain , ap-
prentis et ouvriers romontois et même
ceux des environs, y mettront plus de zèle.

A Estavayer, les leçons ont été données
à une moyenne de 16 oo 17 élèves apparte-
nant en partie à l'Ecole secondaire de cette
ville , en partie aux métiers. De nombreuses
et sérieuses recrues s'annoncent pour les
cours de l'hiver prochain.

A l'Orphelinat Marini , à Montet , les
cours ont étô fréquentés par le personnel
industriel de l'établissement, soit 4 maitres
d'état, et par les apprentjs suivants : 4 cor-
donniers, 4 jardiniers , 3 charrons, 3 tail-
leurs, 1 menuipier, 1 scieur , 1 boulanger,
1 typographe, et par 2 instituteurs et 2 ins-
titutrices, ©t 11 élèves dp l'épole primaire
de Montet, âgés de 14 à 16 ans.

Un deuxième cours , 1res élémentaire
celui-là, a réuni 33 élèves de 10 à 14 ans,
appartenant a l'école primaire de Montet.

On peut donc constater avec plaisir que
ces'fcOurs ont étô suivis avec zèle, et les
travaux des élèves témoignent de leurs
progrès.

Ce n'est pas encore le moment , sans
doute, de bénéficier des résultats de cea
cours ; mais tout nous fait espérer que, si
ce zèle ae maintient , l'on atteindra , dans
quelques années, des résultats très appré
ciables.

Voici , du reste, au sujet de ces cours, lea
appréciations de M. Tièche, inspecteur fé-
déral de l'enseignement professionnel :

Ces cours du soir, qui se trouvaient autrefois
sous la direction de la Société des ingénieurs
et architectes, ont passé sous la dépendance du
Musée industriel, lls sont organisés selon les
diverses branches et se trouvent sous une
bonne direction. Toutefois , le dessin technique,
dans chaque spécialité, n'est prévu qu'un soir
par semaine, de 8 à 10 heures. C'est trop peu
pour arriver à un résultat passable ; le nombre
des heures et la durée des cours doivent être
augmentés.

M. Genoud a aussi organisé d'une manière
excessivement pratique et opportune , des
cours de dessin à Bulle , Chàtel-Saint-Denis,
Romont , Estavayer et Montet.

Ces divers cours recommenceront dans le
courant d'octobre. Espérons que, dans l'in -
térêt de l'avenir économique de notre cher
canton, ils seront fréquentés beaucoup plus
encore, et surtout plus régulièrement.

Fi'liious'g Morat. — Cette fois ci , les
travaux de parachèvement avancent et l'on
peut espôrer ouvrir la ligne sous peu. Des
efforts sont faits pour arriver à ouvrir la
Vgne è l'exploitation le 14 août , ninon ce
sera renvoyé au dimanche 21 $oût. ,La
«oUi'-u .!3*'on aura ,)i$ii> dans .'IJB pottrant' de
ia «çTCm' .ie prochaine. $ne f$te modestp

•*: ca urgaoïsée par Fribourg et Morat pour
l'inaugura ion.

On «e ï-tcti-iB pu-*. — L Autre jour , le
Confédéré"i a'-^st inscrit en faux contre une
.m>MBV.UQii-il&.£ribourgeois, où»e trouvaient
mêlés les noms dp M. le députa  Bielmann
et dp M. le conseiller d ' Elat Python. Quoi-
que le demepti fût écrit en terme* .fort
parlementaires, le jp uroul buMpis .n'en , a
pas,tenu compte, he Confédéré s'en étoqpe
et réclame. Nous -sommes étonnés à nbijie
tour de l'étonnemotit fie l'organe ra>ljc al.
Gomjaitrau M ai mal le Fribourgeois AEaUce
que ceiui ci {a jamais voulu tenir compte
d 'une  rectification ? Et que  dev iomira i t  _-a
po.oajiq ^o , s'il acceptait le» d'émeùt i t i ?

ao^o»—
Poar les pèlerins d'Einsiedeln. —

Noue ayons ' sous • !<*«-yeux une nouvelle
édition de la Description d 'Einsiedeln, pu-
bliée par la Maison bien connue Beczi ger
et C'8. C'e^t pn charmant pelit volume de
pocho de 150 pages.
' Cette nouvelle édition. contid^ ' -&bl*-mfnt
augmentée et enrichie dé nombreuses illus-
trations , a pour auteur ua Valaisan , le
R. P. Sigismond de Cqurff-n , rel gieux de
l'abbaye d'Einsiedeln. Lé pèlerin y trouve
tôu# los (renseignements qu'il peut désirer
t̂^J^' 

Notre Dame 
des Ermite» , depuis l'his-

.tpirç ije r i<aipt Meinrad .qr., < ,le ssaint Bennon ,
fbn"dàte4.rs. du couvant,,fit ft^l 'p 4e l'abbaye
à traysi-ï las sièclas,.jtt*q».à la, description
des merveilles etdes curiosités d'Einsiedeln
qt 4« .*9s environs. Un chapitre spécial
relate quel ques uns des aombr-ux mira-
cles dus à "l'intercession de 'la Vierge des
Ermites. Le tout est écrit d'un style élégant
et-alerte.

, .-Pg ( l 'v fgs  ,?era agréable, intéressant «t
,0-tilie,,.pc)n seulement,aux pèlerins d'Ein-

>siedeln, .mais à tous ceux qui désirent
avoir utvé i^ôe un peu complète de ce lieu
de pèlerinage célèbre.

"' L.' Union lnstrnment4lé a obtenu", hier ,
uue couroni.e de laurier au concours inter-
national des musiques populaires à Win-
terthour. Nos fôfîciiâïïons.

. «->«o. 

Société de , musique de la ville de
Frlbonrgp. - La répétition annoncée pour
ce. aoir , la^di , n 'aura pao lieu.

L E COMITé.
~~ x̂tC" 

BIBLIOGRAPHIE
Calendrier. — Un intéressant calendrier

c'est le Sanct Ursen-Calender, qui sort des
ateliers de l'imprimerie V « Union » à Soleure.
Il nous donne chaque année des descript ions
vivantes des mœurs et coutumes des habitants
du pays de Soleure. Il présentera , cette année,
un intérêt tout particulier , en raison des sou-
venirs historiques de l'année 1490 qu'il rappel-
lera. Plusieurs belles gravures nous représen-
teront des épisodes de la guerre de Souabe ef
de la bataille de Dornach. Ce calendrier est
richement illustré. Nous le recommandons à
nos lecteurs de langue allemande.

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

Altitude 636»
BAROM-ÈTRK

Août ' 2| 3| 4| 5| 6| 7| g| Août

725,0 =r- -E 725,0

720,0 . §- -| 720,0

715,0 ,§- -| 71^0
710,0 gp n |l| H -Ë 710,0

705f() §- Il | -§ 7(êTô

ÏHERMOMÈTKE C.
Août I 21 31 41 51 61 71 81 Août
7 h. m. 12 13 16 13 15 18 12 7 h. m
1 h. s. 21 23 23 21 24 25 23 1 h. s
7 h. s. 20 21 21 19 22 26 7 h. t

THER MOMETRE MAXIM A ET M1NIMA
Maximum I 25 26 251 241 25 27 Maximum
Minimum | 21 10 10| 111 13 15 Minimum

HUMIDITÉ 
7 h. m. 85 80 83 80 85 71 81 7 h. m.
1 h. s. 60 45 50 50 50 55 55 1 h. s.
7 h. s. 55 55 65 65 62 58 7 h. s.

M. SOUSSENS, rédaçteu/r.

Ii«s changements d'adresse, pour
être pris en considération, devront
être accompagnés d'an timbre de
SO centimes.

Une expérience concluante
Le savant à la recherche de la solution

doa  prubème scientifi que , tâtonne souvent
pondant «le longues a-màe» au pt ix  de pé-
nible» fatigue» , iiv;;ni d' a r r ive r  au b u t :  son
"bo^hpur n'est qne p lus g-aod qoand le
nuccè * a cou ronné ses efiorts':

Dans un autre prdrv. d'idée» , M. François
lesrd , msçon , rne des 'P%8-Gmttot>s, au
Cannot , près Csnnps (Alpfis l^aytimes)
(Pranct), a souffert , lui ausni , pendant bien
longtemps avant de trouver ieisecret de sa
guérison: « Depuia dix an», dit-i i , }* souf-
frais d'une dos 'eur sc'ati qùn à 'a jambe
gaucho : l'ap pas*é , au commencement de
iiéceçnbrf . J 'efls un accès si vio '-ut que
je fus obligé d;.; ga.der  !« lit six mois
«ans pouvoir tenter lo moindre  mouve-
ment : on était obligé do me tourner dans
mon lit , avep de grandes p;ép.'iut :ons , sans,
cependant , m'empêcher d« «puflr ir  atroce-
ment J'.eua, heureusement , l'idée d'osnayer
un remède , dont j'entendais di. « merveille :
K U  bout de cinq jour? •?<> "tra ^temect par lea
Pjlulfs Pink pour pernonoes tuâtes dtt
Pr .William*, J9 .commençai à me I- ver et k
marcher «p peu ': a présent , ayant continué
le traitement, il y a eix moia qqe je u.̂

'1 plus
rieu ressenti ; si j 'ai tant «fendu pour
exprimer ma recoQnsiïSfince, a'.n t.jque je
voulais être certain que nia guériboa ôtait
parfaite, ee dont je sais a»t<arémaiiiteuant. »

Grqnd régénérateur da saug et tonique
des nerfs , le» Pilules Pink sout trè» efficaces
pour I anémie, rhumatisme, sciatjqu .e, nô^
vralgie, paraly<ii? ,at 'axie 'ocomot :''cé , 4anse
de Saint-Guy, maux de-tête , néwose, scro-
fules, elc. Eue» rwdonuoiit do boKea couleur»
aux teints pâles, agissent dans toutes les
pba«es d'affaiblissement chtz la femme et
produisent sur les hommes une action efn-
papp contre toutes les maladies causées par
lo surmenage physique et mental et "par les
excès. Ea vente chez tous les pharmaciens,
mais on peut se les procurer/audôpôt prin-
cipal , en Suisse, P. Doy et P. Cartier , dro-
guistes (GeDève), à 3 fr. 50 la boîte oo
17 fr. 50 par 6 boites , franco, .contre man-
dat-poste.

SAVON DES .PRINCES DIJ CONGO
Le plus parfumé dès savons dé toilette. —

3 grands nyi*v21 îpêdaUles d'or , Hur» concours

C'est one faussp £cono?n}ie Jlg?J
ger les dérangements de la digestion et de
l'alimentation, au lieu de faire la petite
dépense d'une boîte de pilules suisses dtt
pharmacien R Brandt en vente seulement
en boîtes de 1 fr. 25 dans les pharmacies et
qui procurent tous les jours des selles ré-
gulières ot évitent ainsi de longues et pé-
nibles maladie» coûteu<seu.



DRAME DE LA PASSION SELZACH pr. Soleure
1898 

-lOtltS DES RE-PK-ÉSEKTATIONS t AOUT 1-1, 15.
Les représentations commenceront à 11 heures précises du matin et

dureront j usqu'à 5 heures du soir, avec interruption à midi. Oh peut se
procurer des billets d'avance auprès du Comité et le jour de la représen-
tation à la caisse. Le bâtiment où ont lieu les représentations est complè-
tement couvert. 1Q95

im-pisi ii u nu
4 MORAT f ;

Agréable séjour d'été. Belle situation. Bains du lac. Grande salle pour
familles et sociétés. Terrasse avec vue splendide. Beaux buts de prome-
nade. Excellente cuisine. Vins réels. Bière Beauregard. Jeu de quiiles
allemand. Ecuries. Service prompt et soigné. 1558

Se recommande Veuve MONNEY.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

A TENDRE
à 30 minutes de Fribourg, sur les bords de la Glane

Ravissante propriété bourgeoise
de rapport et d'agrément

Maison d'habitation avec véranda vitrée, écuries, remi-
ses, poulailler, grand et beau jardin, parc et prairie d'un
seul tenant.

Contenance totale, 25,000 mètres carrés. Conviendrait à un pensionnat ou
communauté religieuse.

Pour visiter et traiter, s'adresser Châtelct de Sainte-Appoline.

L'usine à gaz de la ville de Fribonrg
recommande à l'honorable public l'application du gaz non seulement
comme lumière (Bec Auer), mais comme combustible de cuisine.

Le ga/, cuit tons les aliments, merveilleusement, sans
travail, sans fatigue, sans famée ni cendre, avec la plus
grande propreté ; à la minute ou avec la lenteur et la
stabilité nécessaires.

Parmi ses nombreux avantages, citons les plus importants :
Feu et extinction au commandement j donc économie de temps
Pas de .zasnillaee de combustible et de chaleur i et d'argent
Pas de chaleur toride dans les cuisines. '
Pas de fati gue, point de matériel à monter de la cave ou à descendre du galetas.
Pas de local spécial pour emmagasiner charbon, bois, tourbe, fagots ou

copeaux, etc.
Pas de suie, pas de poussière, donc pas de récurage pénbile et incessant

des ustensiles de cuisine.
Cuisines toujours propres et frlaches.

Economie, propreté, commodité, rapidité et grande su-
périorité des mets préparés au gaz.

D'après nos relevés, le coût de la cuisine au gaz est :
Pour un ménage de 1 à 2 personnes : Fr. 6 à 8 par mois. l = &

» 3 à 4 « » 10 à 14 _. (.5-1
» 5 à 6 » » 15 à 18 » ) &.«

, » 7 à 8 » » 19 à 20 » s'
8 à 15

Chauffe-bains- — Lessiveuses-Savonneuses. — Cheminées
Fers à repasser et moteurs à gaz

Réchauds-cuisinières de toutes grandeurs
Livres de cuisine à disposition

Noua engageons vivementle public, soucieux de ses intérêts, à visiter uotre
maison-exposition, rue de Lausan ne, et à nous honorer de ees commandes.

H1030F 706 Ea Direction.

A LOUER
un grand et beau local
pouvant servir de magasin, bureaux
ou salle de Sociélé, situé au haut de
la rue de Lausanne. ,,. . ,

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenste/n et Vogler , Fribourg, sous
H2580F. 1620

SS"" TIR ANNUEL
de Monthey

D O N N É  P A R  l'A

Société des carabiniers
LES 12, 13 & J* AOUT 18Ô8

Tir à la carabine et an revolver
Les amateurs sont cordialement

invités. ' . . .  «f?Sr
Réclamer \e plan du tir au Comité.

Plumes Réservoir

f&w Les seules pratiques
«k. Demandez à les voiï

<V!Ci»y%^
^* Sx dans toute» les papéterleE

« Dashaway », Pen , N° iOi , avec
bec d'or, 14 f r .  _ 29
B. et F. Genève, agents généraux.

» 20 à 24

Aux ouvriers
CHARPENTIERS

et aux ouvriers
MENUISIERS

On embauche des ouvriers connais-
sant leur métier au prix de 0-50 à
0.55 l'heure. Lés menuisiers étant
occupés' aux pièces peuvent gagner
davantage. Le billet de chemin de fer
est remboursé après 15 jours de travail.
Ecrire : Président Chambre syndicale
des Patrons Menuisiers-Charpen-
tiers, Cercle du Commerce et de
l'Industrie, 12, rue Céard, Genève.

PROFESSEUR
de l'Université, cheiche pour le
15 octobre , deux chambres conti-
guës et, si possible, pension, dans
bonne maison tranquille et distin-
guée.

Adresser les offr.es à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H2594F. 1630

On demande

TT-NÉ JEtJNE EILLE
sachant un p^/ai,rfi* "Ŝ *S'adresser à Maci^0 »' *?<Sr
loud, à Moudon. . W*

MESDAMES
soutenez l'industrie suisse !

I l^emandez les éohantil
| 1/1. Ions d'étoffes noires ou
I **couleur , de fabrication
S suisse au nouveau dépôt
i d e  fabrique de Ph. Geel-i
» haar, à Berne, où vousacbe- 1
f tez une jolie robe de 6 ni. J
« pure-laine et de bonne
I qualité au prix excop-
I tionnel de "S i'r. 50 ou
f à l  fr. 25 le mètre. ,
r Dép ôt de fabri que i
Ph. GEELHAAR , à Berne J40, rue de l'Hôpital, ÎO I

Reliant, franco par retour ds courrier f
Téléphone No 327 I

I -  
NB. En cas de deuil, prière de I

demander les échantillons par dé- 1
pêche ou par téléphone.

GRAND CHOIX DE
fusils de chasse

Se recommande, 1441
G. Stucky, armurior.

pour jeune homme, très catholi-
que, une place de cocher ou valet
de chambre.

Ecrire au R. Père Prieur, à
la Valsalnte. 1640

Appartement neuf
est à louer dans le village de Matran.

S'adresser aux Soeurs Corpa-
taux. 1641-1036

Un entrepreneur de travaux pu-,
blics

DEMANDE UN EMPLOYÉ
secrétaire-comptable

(Monsieur ou demoiselle) ayant une
bonne écriture, sachant sténogra-
phie et si possible écrire à la ma-
chine. La connaissance des deux
langues est aussi désirée.

Envoyer certificats et écrire à
l'agence de publicité Eaasenstein
et Vogler, Fribourg, Suisse, sous
H2444F. 1644

S OCCASION 3S
g O Pour 24 francs O §

g 24 bouteilles de Dôle|
S 1896 1tO S
y verre et emballage perdus. S
S Ecrire de suite à B. Bioley,
S propriétaire, à Martigny-Bg. g
S (Valais). 1642 S

A VENDRE
un bon PIANO usagé. S'adresser
Grand'Rue, 18. 1537

ÇQTIï te« ài&paxa.ttsft lft* YBVpu-
reté8 de la peau, on obtient un grand
succès par l'emploi du véritable

SAVON DE LIS DE BERGMANN
I Marque de fabrique : 2 mineurs I

de Bergmann & C'e, Zurich
Reconnu le plus doux et lo meilleur
savon pour teint délicat* et blanc
et contre les taches de rousseur.

A 75 c le morceau, chez Thiirler
etKœhler, ph-, Fribourg; E.Porcelet,
Êh.. Estavayer; Martinet , ph., Oron,

,. Jambe. Chàtel. 679

T»imuinxmm'Un,S<imfJ i "li«

€kmgement le doinicilft
r .:._„,_ • =_. „„ u et* M.LXX I i*-_ii?*«JiiUa »t. civile <!<>'»}
.un suuaaiguti aviso oun uouurujjie uiieiiiuiu i!uuio->io.»mjuy -- .- j gyftnl

a transfère son magasin au N» 1©*?, rue de Lausanne tcl-u
magasin de M<> veuve Ghapaley-Brugger.

Se recommande : . . H2522F 1584-1011
C. NfJSSBAUMER. marchand-taille^.

RENTES VIAGÈRES
différées à volonté

Ce nouveau mode d'assurances se prête avantageusement au P? 
acernent d'épargnes. Les versements de sommes quelconques destin6

à l'aohat de rentes peuvent se faire en tout temps. Le: moment, ou
rente doit être servie, est entièrement au gré du rentier qui »J.°,ul

ap.sa décision suivant sa convenance. C'est le livret de la caisse d ePJj.
gne adapté à l'assurance de rentes. Le montant de la rente ooTO
pondant à la totalité ou à une part des versements peut ôtre calCB
par le rentier à l'aide du prospectus. „t

Les tarifs, prospectus et comptes-rendus sont remis gratuiteB*.
par la Direction ou par l'Agence à toute personne qui en fc"v
demande.

Société suisse
S d'Assurances générales snr la ïie humaine
• Précédemment: Caisse de Rentes Suisse

I à ZURICH.
SNNMINNfilMNISaoïNMMMll

Un certain nombre des plus beaux chevaux de luxe, de r*,eanglaise, dociles, habitués à la selle et au trait, viennent d'arriver. V«>
par pièce ou par paire. — Les amateurs peuvent s'adresser à W- yc"
Gygax, rue Franche, 15, Riennc. 1591 ^-

17-f lfi BLANC DE RAISINS SECS, lre QUALITÉ
IM à 23 f r.

les 100 litres franco toute gare suisse
conlre remboursement

Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse. —
Plus de mille lettres de recommandations en 1897. — Fûts de
100, fôO, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients-
j  Mf" Hautes récompenses aux expositions de Fribourg,
Genève, Bordeaux , Rouen, Elbœuf et Paris. 242-143-12

L 

Echantillons gratis et franco C

OSCAR ROGGEN, fabrique de vins j
. . ... .  , MORAT

L. BESSON, au Criblet, FRIBOUBG ^Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pourrepassage{monoP*
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de »"*
Bois counéetnoncou-pé.Fagots. Prix très tnoâérén . Service soifftié TéféP^j>« wraiww uuuc.ov_.po. r iiKoix . rnx xres monerftR . «ervice «oigne i eiov-z,

VIN dTVXÀL
# A u  

Quina ,
Suc de viande et Phosphate dç.çfcatf*

LE PLUS COMPLET i LE PLUS ÉNEI1GIQUES DES RECONSTITUANTS

ANÉMIE ,, . CHLOROSE , PHTISIE'
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL

Aliment îndis|icnsab e dans tes croissances difficile 3' -
longues convalescences et tout - état de lang"'"

caractérisé par la perte ' dc l'appétit ct des force? _¦- ,
VIAL Pharmacien , ex-préparaieur â l'École ûe ftiédecliie et de Ŵ ,_ i*. -RTJE ¦vao-B&^-xxtj' -a.oji r-bXaooar 1,1 *- ..¦¦ r^^a

PArir np r-DAMnccV»-/ r-» i t-, ¦____# ¦_ VI I i n I 1 U I U ' ie ia
Je soussigné ai l'avantage d'aviser l'honorable public de la ville et 

^campagne que j'ai repris à mon compte le Café de Grandfey*
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX -nc.

Se Tecommande : ,. Stophan Esseiva-Gongler -̂-^

58 ANNÉES DE SUCCÈS
a grands Prix (Lyon 1894 , B .rdeaux 189o)

HORS COKCOUKS, MEMBRE DU JURÏ
Expositions de ROUEN 1896, BRUXELLES 1897
ALCOQL .-DE3 M-BNiTHiS,^, , j*M̂ I -̂ P"̂ k ________P̂ _L ' Ul BP" B^ ¦

tEB SEUL ALCOOL DE MENTHE VÉRlTABl'g ali , |
BOISSON D'AQEÉMENT. — Quelques gouttes dans un ver.r?rtan.-

sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique, calmant t»
tanément la qoif et assainissant l'eau. " , j : nns,

SANTÉ, — A plus forte dose, infaillible contre les indigest*"
les maux de eœur, de tlto, d'eutomao, de nerfs , les étourdissem
Souverain conlre la cholérine, la dyssenterlo, le «al de rxxei. ieS >

TOILETTE, - Excellent aussi pour les dents, 'to bouche et »n
soins de la toilette. ... , j  ; - , ', ; ¦¦:¦¦< ¦ , u . .
,, . Se méfier des;Imitations, ffiGER le nom DE MCQLESg^


