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t Londres, 17 août.
Hu>J ûaHy-Mail apprend de Washington
ïol^ ^Mtonçait hier que 40,000 nouveaux

W«aire8 allaient être appelés,
croi,*J%êc.fie de La H &v&ae d'* l^e te
barjen ^anQfOve a attaqué samedi Cai-
dea f„ '. lançant 87 obus ; les canonnières
le (.Jr* ont riposté. Le feu a cessé lorsque
VeUe Mandant du Mangrove a reçu la nou-
e,p8 ' communiquée par une canonnière
. slole, que je protocole était signé.

cou) m président Mac Kinley a nommé des
ce «n^aires pour l'évacuation de Cuba ;
1er et

Q ' 'es généraux Wade, Matthew, But-
ce ,0n/ amiral Sampson ; pour Porto Rico
l'ami».Ve' généraux Brook et Gordon etam,ral Schley.

y . . Hong-Kong;, 17 août.
Mis i <*ans qiolles conditions s'est accom-
pli., * ,  édition de Manille : le capitaine
%rn A-ûgusti » 6té déposé le 5 août et le
65Jra,ndement en ohef a été P"8 Par l0
U.J :.. 1 Qandnnflu. T.A hr.mhardament de
^r ii 

par <erre et Par mer a été aotiQé'.il le l* Américains, le 9 au matin ; le 13, la
mil*. ren<lait aux Américains qui ont im-
""«wment hisBé leur drapeau.
Q , Londres, 17 août.

fe,g té'égraphie de Washington au Daily-
d e oin pft 1ae l'opinion publique penche
Ue„A f, eû plus vers une occupation perma-
lï il i 8 Philippines par les Etats-Unis , et
inojjp 81 Probable que M. Mac Kinley devra
•%.Ae.r «es vues sur la question de l'admi-irf »won future de l'Archipel.

u Athènes, 17 avril.
c. ' l l i . l l .  !>«-.:.« ....A.;..cc4 A.. nAnc___.il a

Sr i. * UQe •tatervi6,ï'' av6c un rédac-
<w fl o l'Asty que, dans la récente entrevue
%,, a eue avec le Sultan , celui-ci aurait
gf < "ûô le vif désir d'un rapprochement
d e "|,0'turc ; il aurait mentionné l'exemple
îo^'iemagne 

et de l'Autriche après Sa-

t^ "̂ alli 
se déclare partisan dè 

l'alliance
ulle grecque ; il dit qu'il travaillera pour

' ̂ He s'il doit mériter le nom de traître.
j. . Londres, 17 août, c

é«han.ûa«y Graphie croit savoir qu'un
e., ™ t e r t n  _. ,_„  „_» „»_,.,n,;t oi>ti.Allnmnnt
•SB iet .Londres et Saint-Pétersbourg, au
"nent - Ja situation en Chine. Le gouverne-
*aaiVU88e déclare ne pas être intéressé
hk(_ _ construction dn chemin de ter àeD a Hankau.

jj. oberried (lac de Brienz), 17 août.
Sa i endie a éclaté ce matin vers 9 h.»
d'.».Je mac-asin de la fabrique de feux
Wo ij '0ce Homberger , provoquant une ex-
;CÛ formidable.

[Hem j aunes ouvrières ont été horrible-
\\ f brûlées. L'une d'elles a succombé ;
e,Pèpfi e8t da-a« on état très grave, mais on
ie i,C6Pendant la sauver.

Sôt rt tment <lui a brûlé renfermait le
la « ¦8 corps de feux d'artifice,

«oim^hse de 
l'explosion n'est pas encore

^es Etudiants suisses
A FRIBOURG

4 ,VÊ GERBE DÉ SOUVENIR^IW _____
^

r8itg|, Quelques jours , notre ville uni-
» ^ai °Uvr ira ses portes à l'assemblée

Uis «es? de la Société des Etudiants

^ïr^^Pour la cinquième fois, depuiB
l*58 u0a

aDs
' îti'e nous verrons flotter

w » __ T Ia Dan niere aonnee , ea
plants s dames de P^bou_g aux-
f:fift 8ée= -_ ca}holiques qu'une généreuse
°?4u ,>r 3lt de grouper sous la protec
. 0rsaii« ?d Patriote Nicolas de Fltie.
'«. vint t Société des Etudiants suis-
11 8ise8 &,w r la première fois, tenir ses
tr^S de 1 ^ 

à Fribwirg> elle sortait
?ehcem6 .la Période, des laborieux com-
du ^ 'Cf>r,«!

,
°ndée «" 1841, au berceau

tUd iant s !dération . Par une-dizaine18 dont l'un devait plus tard

monter sur le siège épiscopal de Saint-
Lucius , elle avait grandi peu à peu,
humblement et sans bruit , ne cherchant ,
d'abord , qu'à établir un lien d'amitié et de
réconfort entre les jeunes gens qu'unis-
sait déjà la communauté des principes.

Jeune fleur éclose à la veille de la tem-
pête, Ja Société des Etudiants suisses
s'était épanouie en liberté sous le ciel de
la Suisse primitive. Nos Confédérés de la
Suisse allemande lui avaient donné cette
culture naturelle et vivifiante qui s'ap-
pelle la Gemùthlichkeit, mot intraduisi
ble en notre langue. Point de rigorisme
artificiel ; point de réglementation étouf-
fante. Les statuts germèrent après coup
comme une moisson spontanée. Sous un
régime tout paternel , la Société prit son
essor. Chaque année, ses membres se
réunissaient en une tète familiale, dans
quelque modeste bourgade ou dans quel-
que cité classique où abondaient les sou
venirs glorieux de la patrie : Sehwyz,
Altorf, Stans. Sarnen, Lucerne. Là, se
nouaient de nouveaux liens, s échan-
geaient de nouveaux serments. Là , de
nouvelles recrues venaient jurer fidélité
à l'idéal d'amitié, de vertu et de science
qui avait rallié les anciens.

Ainsi se forma la phalange dont nous
voyons, aujourd'hui, le magnifique déve-
loppement.

Fribourg fut, comme de juste, la pre-
mière ville de la Suisse romande qui
donna une section à la Société. D'abord
naquit la section gymnasiale allemande,
qui porte le nom de Zœhringia ; puis on
vit éclore, dans le jardin d'une villa de
Villars-les-Joncs, la section française la
Nuithonia, . qui devait exercer une si
grande infiuence sur la marche de la
Société.

On sortait à peine de la tourmente du
Sonderbund. Le régime conservateur ve-
nait d'ôtre restauré ,à .Fribpurg. Les ca-
tholiques suisses renaissaient à l'espé-
rance ; ils voyaient poindre à l'horizon
« l'aube blanchissante » dont la première
lueur avait éclairé le champ de Posieux.

Mais si l'avenir s'annonçait' meilleur,
ce n'était qu'à condition que les nouvelles
générations tussent armées pour le bon
combat et qilé la jeunesse des collèges et
Universités tournât ses regards et ses
ambitions vers les nobles joutes de l'in-
telligence;

La Société des Etudiants suisses répon-
dait à ees aspirations. Elle était née à son
heure.

On peut dire que la fête de 1858 fut sa
premièreaffirmation publique. A Fribourg
se réalisa, dans la Société, le mariage de
l'esprit germanique et de l'esprit romand.
Cette union fut le point de départ d'une
efflorescence remarquable. Désormais, les
assemblées générales de la Société devaient
ressembler à des entrées triomphales dans
chacune de nos capitales catholiques. La
Société des Etudiants suisses devint
une Confédération idéale darçs laquelle la
Jeunesse catholique de .la Suisse cimentait
la solidarité nationale au-dessus des
frontières de langue et de race., Nous
resseiTion8 ainsi,le lien ; intime , àes an-
ciennes allianC?B eu conservant dans cette
nouvelle unité l'heurè-2?e variété de nos
indépendances cantonale?. . . .'. '

Qui dira tout ce i que la Société, des
Etudiants suisses a- fait pour le rappro-
chement des esprits ? Nous avions besoin ,
catholiques suisses, de nous mieux con-
naître, de nous débarrasser des préven
tions et des jalousies qui ont si souvent
contrecarré nos efforts. Nous avions
besoin d'une centralisation morale qui
corrigeât - les défaut» i d'un > fédéralisme
mal compris et trop souvent confondu
avec l'isolement et la défiance. Nous
¦avions besoin de préparer notre élite in-
tellectuelle aux labeurs < et aux.luttes
d'une période qui a vu s'opérer , en Suisse,

de si profondes transformations. La
Société des Etudiants suisses nous a
donné tout cela.

Enrôlée sous la bannière de Nicolas de
F_tie, la jeunesse catholique de nos divers
cantons a lourni l'attestation effective
que sa devise n'était pas une vaine pa-
rade. Jetez un coup d'œil dans les listes
que publient chaque année les Monat-
rosen. Quelle imposante théorie de prê-
tres, de magistrats, de travailleurs intel-
lectuels de tout rang et de toute condi-
tion ! Dans l'arène du Parlement fédéral
comme dans l'enceinte de nos Grands
Conseils, au sommet des hiérarchies
religieuses et civiles comme dans les
plus modestes sphères régionales, nous
retrouvons d'anciens Etudiants suisses
qui se souviennent toujours avec bonheur
de l'heure émouvante où ils ceignirent ,
pour la première fois , le ruban tricolore.
Non seulement UB s'en souviennent, mais
encore ils tiennent à honneur de se dire
à perpétuité Etudiants suisses ; ils res-
tent abonnés à l'organe de la Société ; ils
n'ont pas de plus grand plaisir que d'as-
sister , lorsqu'ils le peuvent , aux réunions ;
ils suivent d'un regard attendri et expé
rimenté les manifestations de la jeunesse
qui s'est enrôlée après eux, qui suit leurs
traditions et qui, comme eux, entrera
dans la carrière sous la double sauvegarde
de l'amour de Dieu et de la patrie.

Telle est Passociation qui, au bout d'une
quatrième période décennale, sollicite à
uouveau l'hospitalité de notre ville et
de notre canton.

Elle s'est trouvée si bien à Fribourg en
1858, qu'elle a tenu à nous revenir à
époque fixe, de dix ans en dix ans. •

1858 (présidence de M. Zemp, aujour-
d'hui conseiller fédéral) — 1868 ("prési-
dence de M. Théodore Wirz , aujourd'hui
Iandammann et député aux Etats) — 1878
(présidence de 1_L Reinhardt , aujourd'hui
professeur à l'Université de Fribourg) —
1888 (présidence de M. Georges de
Montenach,). Ge sont là des dates ins
crites en chiffres d'or dans les fastes de
la Société.

Mais aussi, que de souvenirs se ratta
eheot à ces f êles poar notre ville et notre
canton! N'y a-t-il pas beaucoup de notre
histoire contemporaine fribourgeoise dans
l'histoire de la Société des Etudiants
suisses ! N'est-ce pas dans le laboratoire
des sections que se oont préparés, à la
vie active et à la parole , la plupart de nos
hommes d'Etat, de nos chefs religieux ?
N'est ce pas dans cette atmosphère d'idéal
et d'enthousiasme juvénile que s'est éle-
vée toute une génération de lutteurs et
de penseurs dont les efforts ont abouti à
la consolidation des idées religieuses et
conservatrices dans notre pays, et; sur-
tout à cette œuvre géante qui s'appelle
l'Université de Fribourg ?

L'Université catholique suisse et inter-
nationale ! Il y a dix ans, la Société des
Etudiants suisses, dans sa réunion de
Fribourg, la salua comme une aurore
prête à se lever. Aujourd'hui , ,  elle }a
verra comme un castre qui a franchi
glorieusement l'espace et qui a déjà
répandu bien...

Des torrents de lumière <
Sur ses obscurs blasphémateurs. , .

Pour la première fois , la Société des
Etudiants suisses peut se dire qu'elle
siège dans nne 'ville universitaire.- Ont-
ils rêvé cela les' dix étudiants qui, un
jour, sans se douter du brillant *%nirde leur œuvre, ont.»»»* •¦ „ v9Sfl- ,,;',.-._
îSSCÇISiIod ? Ont-ils pensé qu'ils creu-
saient en même temps les fondements de
la future Université ?
1 Parvenue au zénith de sa carrière, la
Société, des Etudiants suisses va rassem-
bler» à Fribourg, les membres de quatre
sections fribourgeoises florissantes , à côté
de tant d'autres sections qui ont vu le

jour , au cours de ce demi-siècle, dans
tous nos cantons.

Elle vient inaugurer , comme en 1858,
une ère nouvelle de rajeunissement et
d'extension. La fête de 1898 marquera
une étape dans la voie de ses succès ;
elle affirmera une fois de plus son action
providentielle.

Nous voudrions que le canton de Fri-
bourg saisît cette occasion de manifester
sa reconnaissance envers la Société des
Etudiants suisses.

Sympathique, certes, elle l'a toujours
étô aux populations fribourgeoises. Mais
qu'un sentiment plus élevé encore nous
anime à la veille des journ ées qui se
préparent.

Membres honoraires , amis et protec-
teurs de la jeunesse catholique, accourons
à Fribourg, les 22 et 23 août prochains.
Donnons à la génération qui se lève une
preuve virile d'encouragement ; prouvons-
lui que l'heure des enthousiasmes féconds
et actifs n'a pas cessé de sonner pour
nous et que nous croyons toujours , mal-
gré l'utilitarisme et le dollar triomphants,
à la vertu des idées chevaleresques, à
l'avenir des institutions fondées sur le
sacrifice et le désintéressement.

Etudiants suisses, soyez les bienvenus !

Guerre hispano-américaine
On télégraphie de Madrid au Temps que

le gouvernement espagnol ordonnera au
maréchal Blanco et à tons les généraux,qui se trouvent aux Antilles , de rester à
leur poste jusqu 'à la fln de l'évacuation.

L'embarquement des troupes espagnoles
est activement poussé à Santiago de-Cuba.
Leur état est lamentable. La mortalité est
si grande dans le camp espagnol qu'il est
impossible d'enterrer les morts, qui sont
mi» eu tas, arrosés de pétrole et brûlés.

On assure qu 'une réuuion des officiera
américains et des , chefs insurgé-, parmileaquei» ca'ixto Garcia , a décidé de licen-
cier l'armée cubaine.

Il paraît que , à Madrid , le gouverneînent
connaissait depuis lundi la capitulation,de
Manille. Celle ci aurait étô amené* partiemanque de vivres. Les A.méricaiiùs avaient
pri» de grandes précautions aflu d'éviter
que les insurgés n'intervinssent dans lacapitulation et ne s'approchassent de Ma-nille.

Le général Augasti , commandant de laplace de Manille , a étô autorisé à quitterson poste et à rentrer en Espagne.
La presse de Madrid eraint que la caDi«tuiation ae Maonle ne nuise à l'Espagne

dans les négociations qui régleront la situa-tion des Philippines.
La nouvelle de la ôonclusicn de la paix aété reçue avee une graphe satisfaction danales villes dEspagsa des environs de Gi-braltar.
Les habitants qui s'étaient enfuis , - parcrainte de l'arrivée d'une escadre améri-caine sur les eûtes d'Espagne, sont rentré*chez eux. > \ "
te Tempo; de Madrid , publie un artiisieattribué â M. Silvela , combattant la politi-que du gouvernement et affirmant que sion ne change pas bientôt de politique , destroubles graves se produiront en Espagne.
M. Day et le sénateur Davis ont été nom-més membres de la Commission ide la paixpar le gouvernement des Etats-Unis. *¦•¦• '

CONFÉDÉRATION
^

ILn «*;̂ oix.Bleue. — Mardi matin s f̂lét
. -.unie , â Berne, dans là salie du Grand
Conseil, la troisième conférence internatio-
nale des délégués de la Croix-Bleue. Environ
150 personnes , parmi lesquelles 110 délé-
gués, sont présentes. M. Rochat, de Genève,
président du Comité central, préside' la
séance. Le Conseil d'Etat de Berne' est re-
présenté par M. de Steiger. Le rapport de
gestion, présenté par, M. Rochat , constate
un: accroissement important de la Fédéra-
tion depuis la dernière assemblée,- qui a en
lieu à Bâle, il y a trois ans. Le nombre dei



sections est monté de 323 à 498 ; celui des
membres de 13,000 à 20,900, dont 12,000
membre» actif.:. Parmi cea derniers figurent
plus de 7,000 anciens buveurs.

La Fédération comprend , suivant l'ordre
d'entrée, les pays suivants : Suisse, France,
Allemagne, Belgique , Palestine , Hongrie,
Danemark et Turquie. L'eflectif des mem-
bres s'eBt modifié dans ce sens quo les pays
de langue allemande sont maintenant les
plus nombreux, tandis que , il y a trois ans,
c'étaieut les paya de langue française qui
étaient en avance.

M. le pasteur Bovet présente le rapport
pour les pays de langue allemande.

La France est représentée è. la conférauce
par 11 délégués; l'Allemagne par 23, parmi
lesquels plusieurs dames.

L'asp.emblée a approuvé les comptes du
Comité central , puis a entendu différents
rapports sp éciaux sur la situation de l'Œu-
vre de la Croix-Bleue dans les différents
paya.

A 1 heure, a ea lieu le banquet, dane la
salle dea Palmiers du bàtimant de l'Union
chrétienne. Le pasteur Hugendubel , de
Berne, a porté le toast à la patrie; le con-
seiller d'Etat de Steiger a salué les délégués
au nom du gouvernement bernois. Ont en-
core pris la parole M. le pasteur Marthaler ,
de Berne , et le président central delà Groix-
Bleue, M. L.-L. Rochat.

DiKC-pllne militaire. — Ua corres-
pondant de ia Schw. Freie Presse signa-
lait , l'autre jour , un fait regrettable qui ne
fait pas honneur à notre armée. C'est la
mauvaise habitude qu 'ont certains miliciens,
lorsqu'ils se trouvent en chemin àe fer , de
chanter dea chansons grivoises , sans se
préoccuper en aucune f .çon de ce qu 'ils
doivent à leurs compagnons de route , aux
femmes et aux entants surtout. Le corres-
pondant du journal argovien , constatant
que ce n'est jamais au moment de l'entrée
en service, mais à l'occasion dea congés ou
a'u moment du licenciement que les mili-
ciens se permettent d' agir de la sorte, en
concluait que le séjour à la caserna exerce
une action déplorable sur les jeunes gens,
et qu'il faudrait aviser.

L'instructeur en chef de la Ve division ,
colonel Hungerbiihler , répond à ce corres-
pondant. Il reconnaît que sa plainte n'est
que trop fondée, et déclare que le corps
d'instruction de la V° division est unanime
à s'associer au blâme sévère que provoque
la conduite honteuse de certains miliciens.
Mais il proteste en même temps contra
toute allégation tendant à laisser supposer
que le personnel d'instruction encourage
ou tolère seulement une pareille façon
d'agir. 11 iâ réprouve et sévit chaque fois
que l'occasion ae présente.

Le colonel Hungerbùhler  fait observer
que 16B jeunes gens qui entrent au service
ont ou sont censés avoir terminé leur édu-
cation; qu'ils apportent à la caserne leurs
bonnes ou mauvaises habitudes , et quo ce
n'est pas à '.'influence du service mili taire
qu'il faut attribuer les symptômes fâcheux
que l'on relève chez eux.

On' constate fréquemment le* mêmes
écarts chez les j eaaes gftas en civil qui,
dés qu'ils sont en bande , se laissent aller a
des propos et à des allures laissant fort à
désirer.
"TI ne faut donc pas rendre les instruc-
teurs militaires seuls responsabl es d' un
état de choses dont la responsabilité in-
combe aussi aux éducateurs civils , pareots
et instituteurs.

" La morale à tirer de cette discussion ,
c'est que tous ceux qui ont , à un titre quel
conque, une influence sur la jeune**e, doi-
vent travailler sans relâche à lui i rcnjquei
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Pierre MAËL

En vain plusieurs soldats, armés de torches,
ouvraient-ils la marche, cette lumière rouge
et fumeuse, excellent phare pour fournir un
point de mire à des assaillants invisibles,
n'éclairait que la téte du détachement.

Il était manifeste qug la-conflance -se perdait.
La troupe n 'était pas satisfaite du rôle qu'on
lui faisait jouer. Ces braves gardes nationaux
prenaient au sérieux leur un-forme et leur ca-
ractère de soldats. Ils s'irritaient d'être trans-
formés en garfles-chiourmee .

Sans doute , étant de Morlaix. c'rst-à dire de
la villo, ils s'estimaient fort au-dessus des pay.
sans et des hommes d.e la côte Mais ils sa-
vaient ceux-ci redoutables. En outre . Morlaix
n'est point tellement ville que ses habitants
n'aient de nombreux rapports avec la cam-
pagne environnante. La plupart des membres
de l'escorte' connaissaient de réputation' le
comte et la comtesse de Plestin ; plusieurs
avaient été en relations avec eux , et ceux-14
n'étaient pas les moins honteux du métier
qu'ils faisaient en ce moment. Dans tout ie

le respect d autrui en lui enseignant tout
d'abord à se respecter elle-même. .

Retrait de monoales. - • Par décision
du 27 juil let  dernier, le Conseil fédéral a
fixé un dernier délai jusqu'au 31 octobre
prochain, pour le retrait des monnaies divi-
sionnaires d'argent suisses hors de cours
(Helvetia assise).

Jusqu 'à cette date , les offices de poste
pourront donc accepter , comme jusqu 'ici , à
raison du 60 % de leur valeur nominale,
les p ièces de 2 fcancs , 1 franc et 50 centimes
â l'effigie de l'Helvétia assise. A partir du
1er novembre prochain , ces pièces ne de
vront , par contre, plus ôtre acceptées du
tout

Arbitrage*, ïntex-nationaux. — M. de
Montholon , ambassadeur de France, a pré.
sente, samedi, au président de la Confédé-
ration , M. le marquis de Ripert Monclar ,
ministre de France, qui est chargé pa~ son
gouvernement de suivre,' auprès dû Tribunal
redorai , la procédure de l'arbitrage pendant
au sujet de l'affaire dite du guano. U s'agit
de questions d'indemnité litigieuses entre
le Cùili , le Pérou et des créanciers français ,
anglais et boliviens. Un gros dépôt à la
Bauqua d'Angleterre garantit les créances
«D jeu.

En outre, la mission de M. de Ripert
Monclar a pour but la constitution d'un
arbitrage dans le contesté brésilien , c'est-
à-dire dans la difficulté qui a surgi entra la
France et le Brésil au sujet du tracé de la
frontière entre la Guyane française ot le
Brésil . La rivière qui , aux termes d'un
traité remontant au siècle dernier, devait
servir de limite entre les deux pays ,
aV-xiite paa daus la région litigieufte. Da là ,
le procès que le Conseil fédérai sera prié de
soumettre à un tribunal d'arbitres. Les mi-
nes d'or qui te trouvent dans la contrée
disputée font tout l'intérêt du différend.

M de Rip'art Monclar _e fixera à Lau-
sâotae. Il était ministre de France à Caracas
jusqu 'à la rupture des relations diplomati -
ques entre la France et le Venezuela.

L» représentant du Brésil se trouve déjà
en Suisse depuis plusieurs semaines.

NOUVELLES DES CANTONS
Société économique bernoise). —

Le Comité central de lu Société économique
et d' utilité publi que du canton de Berna
s'est réunie à Berne , mardi après-midi. Il a
décidé de faire, en octobre, une enquête g-ar
l'effectif du bétail de boucherie indigène.

Il a décidé d'accorder son appui moral et
financier pour l'organisation , à Berthoud ,
d'une Exposition de .juments poulinières.

¦Il a -«^prouvé ia publication d'une b-o
/ihiir1.-. -allie* ___ .«_ i. . - \ t - i . c_v* -i n.' ___ i ( . ' \_ -r_ t TIHT. ¦» i 1 •_ ri vt\._ IU. _ *-- • _. _ _ \J_. .- *.. l j 'Ji _ l ri,o , T J _  (__ t_>_U bl i;. v o i '  o__t
l'élevage " du petit bétail.

Le Comité fera des démarches auprès des
Sociétés suisses de vit iculture et de potni-
culture pour la publication d'en ouvrage
i l lus t ré  sur- les insectes nuisibles aax
arbres fruitiers Cette publication sera faite
par le Dr Muller , de Wâdensweil. Une délé-
gation sera envoyée â Francfort , pour étu
dier l'organisation de la station centrale
pour l' utilisation ûea traita.

Exposition de Thouu.. — A l 'Ez t  o 'si
tion cantonale industrielle de Thoune, une
loterie .-.our  un montan t  total de 150,000 fr.
est projetée , pour le cas où l'autorisation
serait accordée.

Une placd spéciale .*era réservée au afa-
tériel contre l'incendie. "

La réunion de la Société suisse des pom-
piers aura l ien'probablement à-Thoune , en
1899. en même tetopi q-oe l'Exposition.

pa^s, la noble ' famil l . - élait connue pour ses
vertus et sa charité. Elle avait, obligé bien des
gens , semé les bier.&Us k pteiuss <__$ic_s.

Et puis il était poignant de voir marcher
ainsi cette femme jeune 'et belle , qui suivait
volontairement son mari. Dévouée , file n'en
était que plus à plaindre , et , dans.le fond de
leurs cœurs, ces hommes l'admiraient et la
plaignaient.

Deux ou trois fois déjà , Roger ou le vieux
Joôl avaient dû la prendre dans leurs bras pour
l'aider à franchir des nappes d'eau bourbeuse.
Des soldats n'eussent pas demandé mieux que
de lui faire un brancard de leurs fusils rassem-
blés ; mais la crainte les retenait , unie au sen-
timent de la discipline. Que n'eussent-îls pas
donné pour voir se produire un incident qui
lea affranchît de leur odieuse corvée î

Killerton sentait le moral de la troupe lui
échapper. Il pressait donc la marche, interpel-
lait violemment l'officier et les soldats, fort
peu rassuré lui-môme, comprenant que c<?tta
at t i tude flottante' changerait promptement en
paniqiiè dev ant une attaque.

« Les bois de Lanmeijrl j'ai peur des bois de
Lanmeur ! » -ùurinura Leroux à son oreille.

Or, ils étaient là maintenant ,' sombres et
pleins de menaces. La forêt étendait ses-imp é-
nétrables ramures Elle avait des centaines
d'hectares de haute futaie ou défaillis, Derrière
chaque tronc , un homme pouvaltse dissimuler ,
un fusil apparaître. C'était le traquenard de la
nuit et du silence. Dans ce sol détrempé, les
pas d'un ennemi élaient aussi muets que le vol
d'un fantôme.

Les gardes hésitèrent avant de s'y engager.

Société vaudoise de secours mu-
tuels. — Dimanche 21 août, aura lieu , à
Moudon , l'assemblée des déléguas de la
Société vaudoise de secours mutuels. En-
suite de décision prise à Lausanne, en 1896,
sur les propositions faites par la section de
Moudon , la Société a renoncé aux grandes
assemblées-fètes de trois jours , et la réunion
du 21 sera modeste. Voici , du reste, le
programma :

10 h. Réception des délégués à la gare et
collation au stand. — II h. Assemblée des
délégués. — 1 */2 h. Banquet au stand avec
une partie des sociétaires de la section de
Moudon. — 4 h. Bal. — 7 h. Soirée fami
lière au stand jusqu'au départ des derniers
trains.

Tout sera flûi le dimanche, conformé-
ment à la résolution votée par la section
moudonnoise dans sa dernière séance.

FAiïs mmm CANTONAUX

Noyés. — Le lundi 15 août , un petit bateau
a chaviré sur le lac de Zurich, devant Thalweil.
Un monsieur et une dame ont pu ètre sauvés ;
les autres personnes qui se trouvaient avec
eux se sont noyées.

— Un étranger, un homme d'un certain âge,
originaire de Francfort, s'est noyé mardi, à
Lucerne, dans l'établissement des bains du lac
de la ville.

— Mardi après-midi , à 4 h., une jeune fille
de 16 ans , nommée Hélène Girardet , s'est noyée
dans l'Aar , prèa de l'établissement des bains de
Thoune Soncadavren'a pas encore été retrouvé.

-Longévité. — On écrit au Nouvelliste
vaudois, que le dimanche 7 août , dans la petite
église de Noville , on remarquait , assis côte à
côte sur un même banc , six des doyens d'âge
de la commune , dont les années formaient le
total respectable de 486 ans. L'un d'entre eux
a fait partie des troupes envoyées à Bâle
en 1833, pour apaiser le conflit qui s'élait élevé
entre les deux demi-cantons ; trois sont partis
pour la frontière en 1838, lorsque la Suisse
refusa au gouvernement français de Louis-
Phili ppe d'expulser de son tenHoire le prince
Louis-Napoléon ; enfin , tous les six ont fait,
soit dans la réserve, soit dans l'élite , la campa-
gne du Sonderbund en 1847.

Quelques paroles qui ont été directement
adressées par le pasteur à ces représentants
d'une époque disparue , ont rappelé leur vie
modeste mais active , honorable et exemplaire ,
leur expérience longuement acquise, encore
utile à leurs petits-neveux, et le respect mérité
dont est entourée leur vieillesse.

ÉTRANGER
GUILLAUME II EST PALESTINE

Noua avons indi qué la signification poli-
tique et religiease du voyage de. l'empereu r
d Al l emagne  en Palestine. Les résultats
probables de cette visite du Kaiser aux
Saints Lieux paraissent causer une assez
grande anxiété dans plusieurs pays.
* C'est surtout en Autriche que des senti-

ments de crainte se manifestent et la presse
viennoise fait chaque Jour ressortir le dan-
ger que présente ce voyage, i

Le Reichswehr a publié, sur ce sujet , un
article dont nous extrayons le passaga sui
v&nt :

On peut sans anxiété ni passion s occuper de
ce voyage, si dn le considère seulement comme
un indice des bonnes relations qui existent en-
tre l'Allemagne et là Turquie. Mais nous crai-
gnons qu'il ne soulève une question d'un autre
ordre , celle-ci beaucoup plus délicate.

Ce voyage, par les manifestations extérieu-
res qui doivent l'entourer , prend , en effet .Mes
proportions d'une Croisade moderne.

L'empereur d'Allemagne va-t-il vers la Terre
promise comme uu nouveau Barberousse ou
comme un nouveau Godefroy dé' Bouillon . On
le croirait vraiment en le Voyant s'entourer de

Il tajlut. une . objurgation furieuse de Killerton
pour leur faire franchir la lisière. Le pistolet
au jJÔfàg, l« renégat 'poussa la! colonne à tra-
vers les fourrés. ¦ " ;

Il était un peu plus de onze heures du soir,
et la lune ne devait se lever que .vers deux
heures du matin.

Oa allait donc marcher sous la plus dense
obscurité ; car, en cet endroit , les arbres,
ti'èsc hauts et très touffus , voilaient entière-
ment la pâle lueur tombée des étoiles. De plus ,
les clairières fourrées des genêts éoineux nré-
s*ntaient une formidable barriè're au-devant
des soldats. Le piège ouvrait la gueule et
aiguisait ses dents.

Alentour les clochers , de plus en plus nom-
breux , lançaient leurs volées d'appel.

« En avant 1 » rugit Killerton , qui prit son
sabre 'de la main gauche.

La colonne, s'élança fiévreusement , éperd ù-
ment , dans les bois peuplés d'épouvantes. En
une demi heure , elle eut parcouru une dem_ -liene ; tandis que , derrière elle, la forât refer-
mait brusquement sa barrière de ténèbres.

Tout à coup, dans la nuit noire , le cri clu
chat huant retentit.

LE CHÊNE DE BEG-AN-FRY

Au cri du chat-huant , la colonne avait faitunefialte soudaine. Cette foisi ce n'était 'plus la
gf_-"- souPÇ°nne d Imprévu , c'était le périlimmédiat , certain , qui se montrait. Car ils le

connaissaient tous , au moius par ouï-dire , cecri sinistre, signe de ralliement de tous les

tous les chefs du clergé protestant , allant m6
jusqu 'à inviter les protestants d'Aulne»»
l'accompagner. pi -rre

Fait-il ce voyage eomme un nouveau r"»
l'Ermite ? Mais personne n 'ignore que, «-y
bien longtemps , le Saint-Sépulcre n'est plus a
mains des infidèles. . , ieSLe Pape et le Nonce , depuis Louis M.s0", 'urprotecteurs spirituels de ce lieu, et l'empej
d'Autriche est roi de Jérusalem. L'emp"?"
Guillaume II , qui connaît bien son Bisl°' u!n 'ignore pas tout cela ; et comme nous ne .
ions pas croire qu 'il ait l'intention àe re™îeS.cer.en Palestine, le catholicisme par le .vo - ittantisme. nous devons sunnoser au 'il ce <- ,
qu'à un élan d'enthousiasme romanlKI^' ..,,
cela nous explique la façon dont il 01'ea
son pèlerinage.

D'autre part , oa continue à s'occupe»'*
tivement, en Allemagne, des préparât»,
voyage du souverain. „a.Une Agence d'excursions a affrété le
peur Bohemia, du Lloyd autrichien, y,^
quelques heures toutes les cabines oD'
retenues par les touristes. Un secoD û ."àvire, le Thalie , fut alors affrété, 1*\;
1 heure présente, ne doit plus avoir u
bines disponibles. , ,g6

Selon le Dœrsen Journal, ce P^Si
prend les proportions d'une mani'6*'
nationale allemande. z %%

Parmi les passagers qui ont retenu ,
placos à bord des navires que non» T8'",(
de citer, se trouvent dix-huit officier». °"
paateurs protestants, ua nombre cons* 116 > able d'employé.? de l'Etat et beaucoup
grandis propriétaires , c'est-à dire ton t .
lot de gens disposés à acclamer broya 0101
le Kaiser.

^OUI/ELLES DU MATIN
-Les remerciements de l'ï-W 

a
gsse. — La reine-régente d'Espag^ ' -st'ait remercier le gouvernement fraDV**,j
de ses bons offices pour la conclusion .̂
la paix , et a chargé M. Léon y C _ sih\
d'annoncer à M. Delcassé, qu 'elle lui a'
décerné la grand'croix de l'Ordre 

^Charles III. La réger.te accordera 
^même distinction à MM. GamhoD

Patenôtra.
Sar la côte de Madagascar- i

Le croiseur La Pérouse, à bord àal '¦ u
le général Galliéni faisait une tou1

^d'inspection , a élé jeté sur la cO'ee0-
81 juillet , à la suite d'une tempête, P..
dant qu'il mouillait dans le pori Daur^.

Tout le personnel a pu être ŝ jL ,
mais le navire est considéré com me pev.ji

Au cours de son voyage, le ë^ Mi
Galliéni a reçu la soumission de nom '"'chefs sakalaves. sa

Affaires Cretoises. — En r-SP0
^à la dernière note circulaire de la ?-°,M

la Russie a déclaré formellement q"" .̂ .
s'opposait à la relève des garuisoé8 ;.y
ques de Crète. On croit , dans les aD\8_ 9
sades, que les autres cabinets intér-?8

feront une réponse analogue. . =ejj
' _Sn Serbie. — Dans les cercles V

^informés, on assure que l'ëx-roi W1
^prendra la régence pendant l'absôû"6

roi Alexandre. est
_Le conflit italo-colombie-11 ]..

arrangé. La Colombie cède sur toU» 
^points. L'amiral Candiani a reÇu> 6t-

14 août, la réponse définitive du g0u.
fl té-

nement colombien. Celui-ci accep.te .tll Bi
gralement les trois points de l'ulli^n.,
que l'amiral Candiani avait maiB ĵ 0ln'
même après que le gouvernement " ..£<#
bien eut déclaré accepter la seV^_»
_mmm_____m_______m_mm______w/____mf_-^^^(i
insurgés de l'Ouest , que depuis le véceol.es °9
vement de Jean de Cottereaù et de ses >te ,,
nommait chouans. .. o*'.,.

C'était le moment de l'année sanglaB' Âr *1 j,
Vendée en armes remportait victoires p, ° 8toires sur les. troupes de la Coiiven 1 

jtjit »
Lyon s'insurgeait , où le fédéralisme a»
Normandie et la Guyenne. t &'è<F

La terreur était dans le pays avs" 
^proclamée par les pouvoirs publics- so^TZ.

On . s'explique donc aisément que - .̂ ur r° .,!
improvisés , n'ayant pas les vertus-d^. ]e tro",
surtout ces qualilés acquises qui f°" t de* *„(
pier solide et résistant, s'ébranlse^-guei»6 '
l'impétuosité d'une attaque énerg *»
conduite. s'arret ùKillerton , en voyant la troupe loDpe.
s'était élancé vers la tête de la co' ,.,
sabre et le pistolet au poing. , ,.aite ? .

t Qui a donné l'ordre de faire « i
manda-il avec fureur. mmanda" ,
- Moi, Tépondit l'officier qui com1" ; -,

détachements 11 fallait bien.. . * Te  reBe%f.Il ne put en dire davantage- 
^^ 

la ce»
dressant son arme, venait de. lu» .0 ,

Alors ce fut une confusion effi°y» t i0&W>
des porteurs de torches les laisser aqCru -
et elles s'éteignirent. L'obscurité = ti i ite
Killerton s'aperçut bien vite « '  • t
ses efforts. , _ .„a f0urré3'Soudain , dans la profondeur aes
voix s'éleva qui disait : . na8 de . •"

« Rendez-vous ! On ne vous veut pa
Livrez-nous les prisonniers- » .̂  4Mj«r»-'



«""traie de M. Cleveland et eut déposé ,wmme garantie , 60,000 livres sterling, à
* atspositioa du ministre des Etats-Unis^^ogota . Voici 

les 
trois points de l'ulti-

r t -,° ^connaissance formelle et absolueW«J sentence de M. Cleveland ,-
y  Engagement de faire cesser, dans
j 8Pace de huit mois, toute tracasserie
p la part des créanciers de la Maisongrut li , conformément à l'article 5 de la
. f -  Remise immédiate au gouvernement«Usu de 20,000 livres sterling comme
8enf alie de 1,exéliUtiou intégrale de la
^"leuce 

et 
contra toule conséquence

d/6?6 ou mdirécte de l'exécution retar-1488 Qe cette sentence.
Dlitt6 différend est ainsi réglé à la com-
litov 8a^8^acti°n du gouvernement ita-

^*!e. com£ron?j.s augtro-Uoogroii-.
.uu télégraphie d'Isehl :

é3comt. de Thun et le baron Banff y ont
«... reÇus, lundi à midi, car l'empereur
tau 6nce commune et lui ont exprimé

Y *'» sur la situation.-
a *f* deux président-i àes conseils, après
A 0lr, pendant leur séjour à Ischl , donnés nombreuses explications au monarque,
», l eu ensemble de longues confén.neea.8 ont décidé de continuer ces conféren-
fpM 24 août , à Budapest , en demandanta'ls des ministres spéciaux.

A-e comte de Thun , le baron Banff y et ie
Shh8tre Kaizl sont partis pour Vienne.
Tr* l i ik^nytnl iVtrtv* «s'rtii * imi!_^ M __, TT_ï] I ., ! «:n'l f •

|st rentré mardi à Vienne.
^Angleterre 

et le» Etats-Uni».
sr Le correspondant du Daily Mail à
/ashlngtoh télégrap hie que la nomination
Iu colonel Hay au poste de secrétaire
.^at est considérée comme un symptôme
Jgnificatif de la future politique extô-
leur e dés Etats-Unis.
.Le colonel Hay est très au courant des

j^ase8 du conflit qui se déroule en 
Chine

„Qtr e l'Ane-leterre et la Russie et les
v^res puissances , et dans lequel lea
'j its-Tjais sont également intéressés.

». ?Q estime, à Washington , que les qua-
*(es d'homme d'Etat de M. Mac-Kinley
pOût mises à l'épreuve après la con-

ijj sion de la paix , lorsqu 'il lui faudra
Jj^ ïtûiuer la politique de son pays en
apurant son développement commercial
. le-ïtanainn (IA sr>r> •infl.io.'nirn Ao r._r lo
^UdT  ̂ Z A "
Quoiqu'on soit encore opposé au projet
^e alliance générale avec la 

Grande-
jj f^gne , on reconnaît qu 'il ' y a des
to^* sur lesquels les intérêts des deux
S Sont identiques et sur lesquels l'ac:

Vf peut ôtre fait. " ' - ""
h„{! h'èst pas impossible que les deux
'̂iQûs protestent contre la' fermeture

jS Marchés de la Chine au profit d'une
l88ai_ce ou d'une coalition de puissances.

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTMGEB

fcJPp* nouvelle EncycHqne du Pape
6^ _éa»cation dé la jeunesse sera publiée

S^aiaeœebt.
¦81e. A tra-cera potamment lf « diverse» rè-
*y .« suivre par les Maisons d'éducation
\t '-Sieuse pour jeunes flUes , en vue de met-
l6it ^Ue éducation en rapport avec toutes
*itm 88iw* dv- tem P« Présent. Léon XIII y
Voilera les doctrines traditionnelles de
Wîi _ '?e eUr le rôle de la J sari6'!Be dans Ia
ïfcSs? et Ia société. La question du travail
\iu iel de la ft'lm^> <, qui 3 été beaucoup
4B ^

6 'dans ces derniers tonips, surtout
'apa -V le CoDgre8 international de Zurieh,
*%_.! au88i sbordée par le document pon-

LETTftE ENCYCLIQUE
\f DE

;8. P. LE PAPE LÉON XIII
"* Evêques, au clergé et au peuple d'Italie

(Suite.)

^a.UVwvinrent alors les événements néfas-
"«8 ci,„'és de désordres et de l'effusion du sang
.°ûU'(5n ns > ^

ui mirent dans le deuil quelques
Jj't a,, de l'Italie. Nul plus que Nous ne souf-
°u8 r.0pl,Us Profond de l'âme ; nul plus que

L '̂ous* émwt k ce spectacle,
i ori^

ension e, cependant , que, en recherchant
Ses hn«g.n Ç3 premières de ces séditions et de
r, 8 aiîàif " t̂rlc.des . ceux qui ont la direction
truste Publiques reconnaîtraient le fruit
s? .^e îw.mais naturel , de la mauvaise se-
K- 1<5> si upunément répandue dans la Pénin-
ç\.Us W^8ement et pendant 

si 
longtemps;

ov?.8es et f °ns Que, remontant des effets aux
aSv'8 venitl8a.nt ,eur Proflt d0 Ia *urî_ qont
«Ui ^U» _. de recevoir, ils reviendraient

le> a l'airi c\rétiennes de l'organisation so-
"'le desquelles les niions doivent ae

renouveler, si elles ne vaulent pas se laisser
périr , et que , par conséquent , ils mettraient en
honneur les principes de justice, do probité et
de religion d'oii dérive principalement mème
le bien-être matériel d'un peuple. Nous pen-
sions que , du moins, voulant découvrir les au-
teurs et les complices de ces soulè vements , ils
s'aviseraient de les chercher parmi ceux qui
ont en aversion la doctrine catholique , et qui
excitent les âmes à toutes les convoitises déré-
glées par le naturalisme et le matérialisme
scientifique et politique, parmi ceux enfin qui
cachent leursintentions coupables à l'ombre dea
assemblées sectaires où ils aiguisent leurs ar-
mes contre l'ordre et la sécurité de la soci-

Et; eu effet , il ne manqua pas, même dana le
camp des adversaires, d'esprits élevés et im-
partiaux qui comprirent et eurent le louable
coursge de proclamer publiquement les vraies
causes de ues lamentables désordres-

Mais grandes furent Notre surprise et Notre
douleur , quand Nous apprîmes quo, sous un
prétexte absurde, mal dissimulé par l'artifice ,
on osait , afin d'égarer l'opinion publi que et
d'exécuter plus aisément un dessein prémédité ,
déverser sur les catholiques la folle accusation
d'être des perturbateurs de l'ordre, pour faire
retomber sur eux le blâme ot Je dommage des
mouvements séditieux dont quelques régions
de l'Italie avaient été le théâtre.

Rr. Kfvti 'p. r tnnleur s'accrut encore bien davan-
tage quand , à ces calomnies, succédèrent des
actes arbitraires et violents, et qu 'on vit nom-
bre des principaux et des plus vaillants jour-
naux catholiques suspendus ou supprimés , les
Comités diocésains et paroissiaux proscrits, les
réunions des Congrès dispersées , certaines ins-
titutions réduites à l'impuissance el d'autres
menacées, parmi celles-là même qui n'ont
pour but que le développement de la piété
chez les fidèles ou la bienfaisance publique ou
privée ; quand on vit dissoudre en très grand
nombro des Sociétés inoffansives et méritantes ,
et détruire ainsi , en quelques heures de tem-
pête , le travail patient , charitable et modeste ,
réalisé pendant de longues années par tant de
nobles intelligences et de cœurs généreux.

En recourant à ces mesures excessives et
odieuses, l'autorité publique , allait tout d'abord ,
à ['encontre de ses déclarations précédentes.
Pendant longtemps, en effet , elle avait repré-
senté les populations de la Péninsule comme de
connivence et parfaitement solidaires avec elle
dans l'œuvre révolutionnaire et hostile à la
Papauté ; maintenant , au contraire , elle ae
donnait tout à coup à elle-même un démenti
en recourant à des expédients d'exception
pour étouffer d'innombrables associations ré-
pandues dans toute l'Italie , et cela sans autre
motif que leur dévouement et leur attache-
ment à l'Eglise et à la cause du Saint Siège.

Mais de telles mesures blessaient psr-dessus
tout les principes de la justice et même les
règles des lois existantes.

En vertu de ces principes et de ces règles, il
est loisible aux catholiques , comme à tous les
autres citoyens , de mettre librement en com-
mun leurs efforts pour promouvoir le bien
moral et matériel de leur prochain et pour
vaquer aux pratiques de piété et de religion.
C'a donc été chose arbitraire de dissoudre tant
de Sociétés catholiques de bienfaisance, qui ,
dans d'autres nations , jouissent d'une pxis-
tance paisible et respectée, et cela sans aucune
preuve de leur culpabilité , sans aucune récher-
che préalable , sans aucun document-'qui pût
démontrer leur participation aux désordres
survenus.

C'a été aussi une offense spéciale envers
Nous , qui avions organisé et béni côs ; utiles et
pacifiques associations, et envers Vous, Véné-
rables Frères, qui en aviez promu avec soin le
développement, et qui aviez -' veillé sur leur
marche régulière. Notre protection et votre
vigilance auraient dû les rendre encore plus
respectables " et les mettre à l'abri de tout
soupçon.

Nous ne pouvons non plus passer sous
silence combien de telles mesures sont perni-
cieuses pour les intérêts des populations, pour
la conservation sociale , pour le bien véritable
de l'Italie La suppression de ces Sociétés
augmente encore la misère morale et 'maté-
rielle du peuple,' qu'elles s'efforçaient d'adoucir
par tous les moyens possibles '; elle ravit à la
société une force puissamment conservatrice ,
puisque leur organisation même et la diffu-
sion de leurs principes étaient une digue con-
tre les théories subversives du socialisme et
de l'anarchie; enfin , elle avive encore le conflit
religieux , que tous les hommes exempts de
passions sectaires considèrent comme extrêr
mement funeste à l'Italie, dont il brise la
cohésion et l'harmonie.

Nous n'ignorons pas que les Sociétés catho
liques sont accusées de tendances contraires à
l'organisation politique actuelle de l'Italie , et
considérées à ce titre comme subversives.

Une telle imputation est fondéo sur une
équivoque ,, créée et maintenue à dessein par
les ennemis de l'Eglise et de la religion , pour
donner devant le public un prétexte plausible
à l'ostracisme odieux dont ils veulent frapper
ces associations. Nous entendons que cette
équivoque soit dissipée pour toujours.

Les catholiques italiens , en vertu des prin-
cipes immuables et bien connus de leiif reli-
gion, se refusent à toute conspiration ou ré-
volte contre les pouvoirs publics, auxquels ils
rendent le tribut qui . lçur est dû Leur con-
duite passée, à laquelle tous les hommes im-
partiaux peuvent rendre un témoi gnage hono-
rable, est garant de leur conduite à venir , el
cela devrait suffire pour leur assurer la jus-
tice et la liberté auxquelles ont droit tous les
citoyens pacifiques Disons plus : étant , par la
dooti ine qu 'ils professent , les plus solides sou-
tiens de l'ordre , ils ont droit au respect , et si
la vertu et le mérite étaient appréciés d'une
manière adéquate , ils auraient encoro droits
aux égards et-à' la. gratitude do ceux qui prési-
dent aux affaires publi ques.

Mais les catholiques italiens, précisément
parce qu'ils sont catholiques , ne peuvent re-
noncer à vçvploir qu 'on restitue à leur Chel

suprême l'Indépendance nécessaire et la pléni-
tude de la liberté , vraie et effective , qui est la
condition indispensable de la liberté et de l'in-
dép_ndance de l'Eglise catholique. Sur ce point ,
leurs sentiments ne changeront ni par les
menaces, ni par la violence ; ils subiront l'or-
dre de choses actuel , mais, tant qu 'il aura pour
but l'abaissement de la papauté et pour cause
la conspiration de tous les éléments antireli-
gieux et sectaires, ils ne pourront jamais, sans
violer leurs plus sacrés devoirs , concourir h
à le soutenir par leur adhésion et par leur
appui. Demander aux catholiques un concours
positif pour maintenir l'ordre de choses actuel ,
serait une prétention déraisonnable et absurde ;
car , il ne leur serait plus permis d obtempérer
aux enseignements et aux préceptes du Siège
apostolique; au contraire, ils devraient agir
en opposition avec ces enseignements et se
départir de la conduite que tiennent les catho-
liques de toutes les autres nations.

Voilà pourquoi l'action des catholiques , dans
l'état présent des choses , demeurant étrangère
à la politique , se concentre sur le champ social
et religieux et vise à moraliser les populations ,
à les rendre obéissantes à l'Eglise et à son
Qhçf, è les éloigner des périls du socialisme et
dé l'anarchie , à leur inculquer le respect du
principe d'autorité, enfin , è soulager leur indi-
gence par les œuvres multiples de la charité
chrétienne. (A suivre.)

FRIBOURG
I_a « Freiburgia • à Mà.eon. — On

nous écrit :
Le concours national et international de

gymnastique à Mâooa a mis 6n relief les
progrès et la vitalité des Sociétés suisses,
et la supériorité de leurs méthodes de tra-
vail . Torts lo. journaux locaux le constatent
dans des articles très bienveillants.

Au concours de sections, déclaré excellent
par le jury, la Freiburgia a remporté un
succès magnifique.

De* 24 Sociétés suisses inscrites, dens
comptaient un nombre de gymnastes supé
rieur à 40; elles ont étô trouvées excellen-
tes et le jury leur a décerné une couronne
de laurier ex œquo

Dan. la première catégorie, les sections
comptant de 24 à 36 gymnastes ont remporté :

a) Couronnes da laurier : La Chaux-ie-
Fonds (Ancienne), Vevey (Jeunes patriotes),
Eaux-Vive», Genève

b) Couronne de chêne; Le» Grottes, Ge-
nève.

Dans la seconde catégorie :
a) Couronnes de laurier: La Oh aux-de-

Fonds (Abeille), Yverdon , Le Sentier ,
Plainpalais , Carouge , Fleurier, Fribonrg
(Frelhurgl»).

b) Couronnes de chêne : Serrières, Ge-
nève (Helvetia), Couvet , Orbo , Lutry (Eepé
rance), Genève , Verrières , Locle (Grutli),
La Chaux-de-Fonds (Ôrtitli). Montreux.;

Les sections qui ont remporté une cou-
ronne de laurier out o.bteù'u. uue médaille
do vet-meil , et un ôbj$t .¦d.'.art ou .und ipj pme .
Les couronnes de chêne étaient 'ac'com'fià-'
guées d'une médaille „de ..h*"0^8 . et, d'un,
diplôme.

Trois membres de la Freiburgia ont, en
outre, obtenu de magnifi ques récompenses
dans lea-.travaux incliviluëlÀ...Ce éoiot MM,
Edouard Sterroz et Erne«t Gubler , qui pot
reçu-chacun une médaille d'argent , et M.
Boller , Otto, qui a gagné une médaille de
bronze. l ia , de plus, etô'-dôlivré au moni-
teur, M. G. Sterroz , une distinction hono-
rifique ," consistant "en"«pe mé-lalllè .ĝ ài-dT
module eh bronza.' Le* ' ré.ùltat est 'donc '
briiia '.'.t ; il couronne dignement le travail,
l'activité et les progrès à e cette section.

Au moment de l<* distribution des récom-
penses , M le baron du Toil , se faisant
l'interprète de la population , a prononcé
des paroles chaleureuses et empreintes de
la plus grande «"-Étîtae ..our le» fieci.ioaa
suisses de gymna tqae .  MM j 'e» K_i rii_ '.re8
Cavaignac et SaïTien «« _oat également
exprimés avee une extrême bienveillance.

Une fAte à Charmey. — On écrit au
Journal de Oenève :

« La Société d'embellissement de Char-
mey (Gruyère) a procuré aux personnes en
séjour dans cette localité une agréable sur-
prise en organisant une soirée littéraire et
musicale, avec le bienveillant concours
d'amateurs distingués , de la Société des
jeunes filles et de la Société de chant. Cette
soirée, qui a eu U_ .\_. samedi to'v dans' la
grande salle de l'hôtel du Sapin , a obtenu
un entier succès. Chacun des participants
a rivalisé dei zèle et de dévouement et a
droit , ainsi que les organisateurs de cette
petite fête , à la recoi-raissance des specta-
teurs , auxquels ils ont procuré quelques
heures d'agréables distractions. Dimanche,
la fête a été continuée et s'est terminée
par un brillant feu d'artifice.

<* Charmey, par sa position, ses environs
charmants, est de plus en plus apprécié des
personnes qui fréquentent ou parcourent
la Gruyère, cette belle contrée si ver-
doyante. LeB maîtres des .divers hôtels con-
sacrent tous leurs efforts à satisfaire leurs
hôt»s, et les habitnnts sont envers les étran-
gers de la pliis parfaite urbanité. »

Conseil d'Etat (Séances des 13 et
17 août 1898). — Le Conseil prend les
arrêtés suivants :

1° Arrêté fixant l'ouverture et la durée
de la chasse aux différentes espèces de gibier
dans le canton de Fribourg, ainsi que les
limites des territoires à ban ot des réser-
ves de chasse ;

2" Arrêté fixant à 1,60 %,, sur les valeur*
assurées le taux de la cotisation de l'assu-
rance cantonale des bâtiments contre l'in-
cendie , à percevoir enl898, pour l'année 1897.

— Il autorise la commune de Charmey à
transférer sa foire d'automne au lundi pré-
cédant la foire de la Saint-Denis, à Bulle.

— Il nomme :
«) Les RR. PP. Anselme Knipp, de Aix-

la-Chapelle, et Cyrille Kuhn , de Ottobeuren
(Bavière), professeurs au Collège Saint-
Michel.

&) M. Oberson , Joseph , syndic à Vuister-
cans-de rant Romont , officier de l'état civil
du 13e arrondissement de la Glane (Voister-
nens-devant-Romont).

Réception de la « Freiburgia ». —
Notre vaillante Société de gymnastique,
qui a obtenu nn si beau succès à M'âson ,
arrivera ce soir mercredi , à 6 % h. Les So-
ciétés de notro ville voudront bien se ren-
contrer à la gare avec leurs drapeaux ponr
recevoir nos gyms.

¦ »o«o. 

Navigation à vapeur. — Pendant la
période du Tir fédéral de Neuchâtel , soit
du 16 au 28 juillet , la Société de Navigation
sur les lacs de Neuchâtel et de Morat a fait
une recette totale de 16,532 fr. 50. L'an
dernier, pendant la même période , les re-
cettes avaient étô de 7,140 fr. 85. Ainsi le
Tir fédéral a valu à la Société de Navigation
un accroissement de recettes de 9,391 fr. 65;
la différence aurait été bien plus grande
encore, ai la ligne Fribourg-Morat avait pu
êlre livrée à l'exploitation.

Sauvetage. — Hier après-midi , un
garçon de 11 ans, fils d'an nommé Diesbach ,
à la Neuveville, a glissé des rochers qui
surplombent la Sarine en face de la Mai -
grange, et est tombé dans le plus profond
tournant de la rivière. Il a été sauvé par
M. -E bit cher, ouvrier chez M. Winkler,
qui , au risque de ae noyer lui-même, l'a
arraché à uae mort certaine.

Jubilé de l'empereur d'Autriche. —
Une messe sera célébrée demain jeudi , à
9 heures, dans l'église Notre Dame, pour
l'empereur François Joseph , à l'occasion du
50e anniversaire Je «on élévation au t rône ,
le 18 août 1848. Sa Majesté est un des bien-
faiteurs de l'égli»e Notre Dame, à qui elle a
donné no magnifique vitrail.

Militaire. — M. le D' Pius Meyer , fils
de M , ie commandant de la gendarmerie,
Vient d'être nommé par le Conseil fédéral
officier dans les troupe» sanitaires.

-BULLETIN- MÉTÉOROLOGIQUE
BAKOMÈTKB
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M. SOUSSENS, rédacteur.

Les familles Dnding, à Riaz , ei
Tornare, à Charmey, ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu 'il* viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Auguste DUDING
ancien forestier-chef

assesseur de la Justice de Paix
leur très regretté époux, père, beau-
père, fi ère et oncle, décédé le 16 aoiV,
muni de tous les secours de la reli-
gion.

L'ensevelissement aura lieu jeudi,
18 conrant , à 9 heures du matin.

~l. I. I».
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S ch. warzenb ourg
HOTEL DE L'OURtS

_* Grande salle, restaurée à neuf , pour Sociétés. Excellente cui-
rè sine. Truites de ruisseau à tonte heure. Vins de choix.

^ 
Grand jardin ombragé, avec jeux de quilles.

| BIÈRE DE LA BRASSERIE DU CARDINAL
to Bonnes chambres* Bains avec doucbes dans l'hôtel.
M Service prompt et soigné.
«i Se recommande,

G. STEINHA UEE, propriétaire.

H GRIKDES ET BELLES ÉCURIES

I Chocolat Cacao il
R Miller S Mari, Coire i

rénni ensemble
qualités excellentes et prix modiques

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole)
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge.
Bois coupéet noncoupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigné Téléphone

???????*?????????????????????????

i-.ri8.Hs mméim les Bon; Templiers f
% A FRIBOURG £

J Dans l'intention de fournir à nos membres et à l'honorable public ?
J de Fribourg et ses environs des marchandises de première qualité Y.
J au prix coûtant, nous avons ouvert un

* MAGASIN D'ÉPICERIE fA Place de l'Hôtel-de-Ville, ÏV" 144 (Maison d'Alt) ¦$

J En garantissant des marchandises toujours fraîches et un service x
X propre et soigné, se recommande

H2687F 1689 LA COMMISSION DES VENTES. ?

? ??????»??????????<»??????????????
L'administration du journal

La Suisse
demande pour la ville de Fribourg
un dépositaire — ayant magasin
central — qui serait disposé à s'oc-
cuper activement de la vente du
journal au moyen de vendeurs.

Adresser offres, 4, rue du Vieux-
Collège, Genève. 1692

On demande un secrétairo-comp-
able possédant une belle écriture ,
iacbant, si possible, aussi l'alle-
nand. S'adresser â l_éon Girod,
ï Fribourg. H2693F 1690

Plumes Réservoir
Cr&tt-m, Les seules pratiques

_ «ljL PIM__
Î L Demandez à les voir

, S dans toutes les papeteries
« Dashaway », Pen, li" 101 , avec

bec d'or, 14 f r .  29
B- et F. Genève agents généraux.

A VENDRE
une chienne d'arrôt. bonne race.

S'adresser A 'M"" Stocker,
Ferme BcrtiK"./ . près Fribourg.

J Dans toutes les bonnes pape- j
teries, on trouve de

g

\ mtàw \i
(i_

de Gûnther Wagner en 4 sortes 3
; différentes pour tous genres '
| d'ouvrages. 680 

J1 r Echantillons sur demande., j
. . . . . .  _._.____ ____ _» __ __ ir-n^*»^»»

FEMME DE CHAMBRE
est demandée dans un bon hôtel de
Fribourg.

I S'adresser à l'agence de publicit.
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sout
H2694F. 1695-1082 ,
VINS naturels réels

Vin de table grec, rouge, 1001. 26 5C
Vin ital. du midi, rge, fort, 100 1. 29 5C
Vin esp., rouge, p. coup., 100 1. 33 —
Vin de table eap., blanc, 100 1. 31 —
Vin blanc du midi de l'Es-

pagne, très fort , 100 1. 38 —
Vérit. Malaga médicinal, 16 1. 15 50
Filt8àirin1viclescont.e_-v. 7001.18 —
| Id. id.

avec petite porte 23 —
Fûts en bois de chêne
' 'extra ' forts, conten. 7001. 31 —
J.Winiger ,Anxcavesespag. Boswyl

près de la gare, une parlie d'un Del
appartement , comprenant 2 cham-
bres, cuisine avec eau, cave, gre-
nier et _ dép., [au prix ^de7.250 f r .
par an.\\.:-':- ''-- -¦(¦ -¦¦¦¦-¦"¦-¦- - . . - - '7i-' ' .- - .77ê

S'adres. au bureau de H. Mau-
rer, Villa. Ricbemoat. 1097

W W V V V W V W

Ch. BROILLET
Médecin. Chirurgien. Dentiste.

ABSKST
du 15 au 30 août

A l'occasion des bènichons

VINS D'ESPAGNE
provenant directement de la propriété

GARANTIS NATURELS
40 cent, le litr e

Rabais par quantité
La vente au détail se fait pari litre

Panl GARNIER
FRIBOURG

264, rue de Romont, (ruelle)

CHATEL-SAINT-DENIS
Absent pour service mili-

taire, dn 15 août au 20 sep-
tembre. 1667-1065

Lard maigre, de lre qualité
Bien fumé, sans borax, 10 k. 13 40
Jambon, bien fumé, ten-

dre et maigre, 10 » 11 40
Jambon l r«quai, ext. sup. 10 > 12 20
Filet, sans graisse ni os 10 » 14 20
Lard, gras 10 » 10 90
Saindoux, garanti pur 10 » 11 40
Salami Milan , q. ext. sup1. 1 »  3 30

J.  WINIGER, , Boswyl, et
WINIGER, au bon marché,

Rapperswyl

Alcool do Menthe Faul
Médailles & diplômes aux Expositions
Prix. 1 fr., 1 fr. 50 et 2 fr. le fl.

Ge produit, d'exquise qualité,
se recommande par son prix
modéré qui le met à ,la portée
de toutes les bourses; en effet,
les flacons d'Alcool de Menthe
Faul de 1 fr. contiennent le
30 % environ de plus que les H

w autres marques, qui se vendent H.
H 1 fr. 50 à 2 fr. Sou.yerain contre I
¦ les indigestions, maux de cceur, D
¦ migraines, et pour l'hygiène de 9
¦ la bouche et des. dents. Seul ¦•
I privilège de vente pour le eau- B> <
H ton de Fribourg : Pharmacie H
g Chapuis, rue de la. Préfecture, 194. J

DRAINAGES AGRICOLES
Plans, Devis, Entreprises

Ch. SEIPPEL
(Le Ylouz-Clo-, p. Chôno-Bougorioa , Genève)

Méd. d'argent , emp. nation. 1896
Téléphone 1698

A VENDRE
un bon PIANO U6agé. S'adresser
Grand'Rue, 18. 1537

HERNIES
M. le' curé Bock , à Bergholz,

Guebwiller , H1* Alsace , indique
gratis le meilleur remède aux
hernies. 1355

jLongues-Viiesf
avec étui, remplaçant les meilleures
jumelles, commodes à porter en po-
che. Envoi conlre remboursement.

^Qualité fine, à 4fr. L- Winiger, Lucerne.

«f i |f «fl Location - — Echange
Hi A IUI IX Vente. — Acoordage.
I itill «If Magasin de musique et

' Instrum. en tous genres
OTTO KIBCHHOFF
117, *u- de r.ausanne. -PribotU-tt.

Yoitares d'oGcasion
Landau, panniôre à 4 pinces, très

légère, petit-duc avec siège et capote
mobile, phaéton , coup é 3/4, le tout
en parfait état , prix très modérés.
Plattner, 3, rue Dassier, Ge-
nève. 1691

A TENDRE
Dans le canton tle Vaud

1. Une auberge bien bâtie, avec 22 poses de terre et un peu de foré'- ..'.
2. Un café-brasserie dans le centre d'une ville, position exceptionne-1* :
3. Dans une ville très commerciale, à proximité de la gare , un graB

café-restaurant. - u n4. Une jolie maison neuve, de 5 logements, pouvant se converW e
atelier ou établissement.

5. Un petit établissement , avec forte clientèle, 18,000 fr.
A Fribourg

1. Une bonne auberge, rapport assuré.
2. Un café-restaurant, très bien situé.
3. Un magnifique hôtel, complètement meublé.
4. Uu établissement avec grand jardin, clientèle nombreuse.
5. Café-brasserie bien situé, affaire avantageuse. , ' .
6. Dans le centre de la ville, une maison de 6 logements, avec inaga81
7. Une maison neuve, 5 appartements , grange et écurie.
8. Une usine, avec scierie et moulin, force motrice. ;., .
9. Une maison de rapport avec atelier de mécanicien complètement oubj Mj

10. Une maison neuve avec grange, écurie, ainsi que tout ie train d °B
charretier, chevaux, chars, etc. ,
11. Aux environs de la gare, plusieurs maisons neuves avec jardin e

atelier. Facilité de paiement.
Dans le district de la .Sing ine

1. Un joli domaine de 24 poses, dont 17 en prairies.
2. Un domaine de 70 à 80 poses, 10 poses en forêts.
3. Un domaine de 100 poses, dont 25 en forêts.
4. Non loin d'une gare, un domaine d'un bon rendement avec 5 pose» eB

forôts.
5. Une excellente auberge, avec un peu de terre et verger.

Dan-ii la Gruyère
1. Une bonne auberge avec jeu de quilles et 5 poses de terre de

première classe.?
2. Un domaine de 80 poses, quelques poses en forets. Prix avantage"*"
8. Un domaine de 16 poses bien situé.
4. Un domaine de 45 poses, position exceptionnelle.
5. Dans la ville de Bulle , une maison de rapport qui conviendrait p01"

y installer une industrie quelconque.
Dans la Broyé

Un domaine de 16 poses avec une jolie parcelle de vigne. — 18,000 fr-
Dans la .Sarine

1. Aux environs de Fribourg, une jolie propriété avec grand jardin et
dépendances.

2. Un beau et grand domaine de 60 poses, très bien situé.
3. Une petite propriété avec un peu de terre et verger.
4; Un domaine de 40 poses, bien bâti.
5. Une jolie propriété avec scierie, vergers et 16 poses de terre. __
b. Une maison neuve avec 2 logements, 1 mansarde, 1 fontaine couvert

et 1 pose de terre avec bois. «jJJ*!
7. Un beau.domaine de 1,9' .poses ayoc un magnifique verger, mais°

neuve, grange, écurie et grand jardin.
8. Un domaine de 40 poses, rapport assuré.

Dans le ij'ac
1. Une jolie propriété, avec verger, bonne habitation et 18 poses de ter1.8'
2. Un domaine de 8.poses, bien situé, bâtiment en parfait etat. , ¦.
Pour tout* les renseignements , s'adresser à l'A «renée InimobiH£'f

fribourgeoise. L. DESCIIENAUX & E. GENOUD , 256, r"»"
de Romont, 256, Fribonrg.

La Direction du

A BALE
avisé tous ses clients du canton dè n*'
bourg que M. E. Trechsei n 'a p%
aucune mission pour encaisser les notts
de cette maison, son mandat fui ayant été
retiré. M. Chassot, avocat, à FrWourfjl est
seul chargé de liquider tout ce qui conce^
le dépôt de Fr ibourg ; tout paiement f$ à
M. Trechsel sera considéré comme nul e'
non avenu.

Bâle, 6 août f 8^.
BASLEU mWËttmm

FOIRE DES BÔlB
¦¦ . . . . I i v ¦¦ . 22L A:Q]CJT - - f g

Cette foire a lieu invariablement le A^" lundi d'août.


