
PERNIÈRES DÉPÊCHES
6fvico de l'Agence télégraphique suisse

r New-York, 18 août.
«»x o 8kôn^raax La-wton et Nood ont notifié
lati» ,5'"as qu 'ils s'opposeront à toute ten-
J6 d'entrée avec armes à Santiago.

j 4tt "constate, à New-York, 7 cas de fièvre
Pi"ov_ ^ ^1 suspects, parmi lès troupea
aoD o„ ^t da Santiago. Le général Schafter
îatnl 8 la reddition de Baracoa et Sagua-

"""«o avec 1,756 hommes.
t. .Londres, 18 août.

..e i **°rning-Post apprend de Santiago
Dât«» * insurgés ont l'intention de s'etn-
W\l âe ^a°tiago le 28 août. Le général
.^Bn a déclaré I0'*! Bera difficile de
toi -M la c°ûflance de8 Cubains ; il est
^ba ^u'*' 80'* nécessaire d'occuper

» * Pendant plusieurs années,
ton général cubain Castillo informe Law-
f -tit ^ enverra des messagers dans diflê-

f„ * camps cubains prêter la modération.
urfal s'est embarqué pour l'Espagne.

. . Madrid, 18 août.
tif 8 conseil des ministres a examiné atten-

de i{?6BUa dépêche unique aur la reddition
aJ^nille. 

Il en résulte que la 
reddition

,e û leu quelques heures après la 'signature
a Paix, ce que l'Espagne fera constater.

», _
^ 

New-York, 18 août.
Cl.̂ ac-Kinley a télégraphié 

au 
général

oe» fi ' d'occuper Manille, sans s'occuper
i0«ttrgés.

r, Londres, 18 août.
*%. 

tô%ramme de Manille au Times
„.. .6 à (.iiti-iuii-A nnA lu ftanitnlatinn de
" 65e était convenue dès qu'elle pourrait
le v?ctuer honorablement. Le combat a été
r'oltat d'un malentendu.

toi.-®'Ve.eiing-World rapporte que les Es-
"C?A 0Dt brÛ 'é  ̂trÙne P°rt CebU > Ia Ca"
kj 'we Bulasau et plusieurs  chaloupes

(v&ût les négociations de paix.
4fo îJ télégraphie de Hong Kong au Daily
%h que le général Augueti est parti pour
feigne à bord d'un bâtiment du Loyd

_ ._ * . !_.__-_. -f- ___. ï .  Î O  « . .A i
5 New-York, 18 août,

'ew^ut une dépêche du 
Herald , les

•iajjo ,*> mécontents d'être laissés de côté
l _v$, occupation de Manille , se sont sou.
les ?_ .e' ont attaqué les Américains dans

U ¦ "Washing ton, 18 août.
«ojQ^Wupart des membres probables de la
c.aPg s8iou de paix, interviewés, ont dé-
8iège Qu'ils croient que la commission

a au moins une année à Paris.
fcj Londres, 18 août.

I.t\. '. ^_a_ * __ i___ .a__n. Aaa 1. t 'if.i TT<.i_ _t

W o , . * â télégraphié hier à M. Mac Kin-
^ata ' accePte Je poste de secrétaire

"ï _Ut ,"** affaires étrangères, en remplace-
^i .sif 6 W- Dav nommé membre de la Oom-8100 de paix.

fc» Dublin, 18 août
.•" fa . ee'iD _. monstre a été tenu hier soir
:'.Ueg

6.Ur de l'amniatio des prisonniers poli-
l -uVPlandai8 - La oruauté de l'Angleterre

^V egard a été énergiquement oriti-

t(,8 La Canée, 18 août.
î- 'feé ?utor itès russe» de Retymno ont
p.. i lfls bachibozoiicks qui occupaient
"..£ outrer en ville ; il n'y a eu aucun

"wu .on., . .

jj ^ah.,,. Quimpert, 17 août.
>oJ ' 1ncendie ,de Cohcarneau , trois msi-

Vv.té détruites et une autre fortement
;_• ^gée.

u Vlih, Le Cap, 18 août. ,
g
9 , 6 ?îapd incendie a éclaté à Wildenrannai
^H Q^ '- 31 maisons pnt été brûlées ;èt

«ne» 6nf péri dans les flamme'-.,.__% ]?_... New^York, 18.août,
__?** JB ,x Faure et Mac Kinley ont inau-
22* _!'«ftnle - reliant Brest et CJap-Cod .; ils

ation2 Dgé dé8 félicitations au sujet des
'entre la Franc» et l'Amérique.

jjrjjj ae cmii • Capetown, 18 août.
W^atrmi. 8'0n de train, a" eu lieu prèa'de
^reiwt'J1 î H y 'à eu trente morts et deu* blessés. 

«.M, SO„îA.. -Zurich, 18 août.
k8aW _a £  - dea abstinents socialistes a
C^ch iClé(é dea ouvrières de la ville
«c"** &«.J_._entrer 6n rapports avec les
tàNe t*?\été* d'ouvrières de la Suisse,

' ,e'cohti_?»e Populaire la question de làu're l alcobi .

Les SQufEraaces _. .'Mai
Le moment où le peuple de Dublin cé-

lèbre le centenaire du soulèvement de
1798, en plaçant solennellement la pre-
mière pierre du monument destiné à
exalter le chef de là révolution de la fin
du siècle passé, eat opportun pour rappe-
ler ici les souffrances de quatre siècles
endurées par la population irlandaise.
Gar l'histoire de l'Irlande n'a été qu'un
long martyre sous le joug des Anglais
vainqueurs et bientôt après persécuteurs.
Quand la Réforme eut été introduite dana
la Grande-Bretagne, les novateurs vou-
lurent l'imposer à 1 Irlande ; mais celle-ci
resta orthodoxe et fidèle à elle-même.
Elle a tout enduré, et principalement la
faim, plutôt que d'abjurer sa foi catho-
lique.

En ce moment encore, les Irlandais
souffrent d'une épouvantable misère, et
la presse ne daigne pas s'en préoccuper.
Elle réserve toutes ses sympathies pour
le traître de l'Ile du Diable, et quand un
journal anglais est amené à dire un mot
des épouvantables conditions économiques
de l'Ile des Saints, soyez sûrs que c'est
pour égarer l'opinion. Récemment, la
Revue d'Edimbourg, s'occupant du livre
de M. Demolins, A quoi tient la supério-
rité des Anglo-Saxons, résumait comme
suit les traits caractéristiques du peuple
irlandais et du peuple anglais, et arrivait
à conclure à un antagonisme irréductible :

En Irlande, on peut voir la famille d'un
paysan qui afferme et cultive un millier
d'acres d'excellente terre (400 oa 500 hectares),
vivre dans une cahute; sans.autre plancher
que la terré battue , et se vêtir qomme jamais
n 'oserait se vêtir un ouvrier anglais gagnant
seulement 80 shellihgs (37 fr. 50) par semaine.
Cela vient de ce que l'Irlandais est Celte ; de ce
qu 'il appartient au type primitif communau-
taire , où le foyer demeure le centre fixe ,
matériel, de la.famille, et garde un empire
extraordinaire sur les sentiments. On ne conr
eoit d'autre devoir envers ce foyer que de le
maintenir en place. ;..oa .doit éviter de le trans-
porter .ailleurs ; il faut le. conserver ,à l'ombre
du grand -arbre dont les branches lui foht un
abri tutélaire. L'ouvrier anglais, au contraire...,
tient beaucoup à sa respectabilité personnelle ;
il veut, avant tout j i du confort, une nourriture
abondante pour lui et les siens, un logis décent
et des vêtements convenables... ,

... II .n'a point d'attachement pour tel ou tel
coin du globe. Il ira partout où sa tâche
l'appelle ; s'il estime plus profitable d'émigrerj
il émigrera. L'ouvrier irlandais n 'émigre que
sous le coup d'une nécessité impitoyable ; il
semble qu!on lui arrache l'âme, du corps. Il ne
songe qu 'à revenir de son exil... L'ouvrier
ang.ais, qui n 'éprouvé guère dô prédilection
particulière à l'égard de son pays, émigré pour
obtenir un meilleur salaire.; et. s'il émigré, il
n 'économise ni pour se rapatrier, ni pour
appeler auprès de lui le reste de sa femllle.
11 flépense plutôt pour améliorer sa position
sooiàlé...

Dans ces lignes perce l'orgueil quelque
peu brutal de la race industrieuse, mer-
cantile, bieri nourrie et dépourvue de
sentimentalité, son dédain pour le peuplé
pauvro, agriculteur et primitif. ,Ge peuple
a, sans doute, ses défauts, c'eBt de toute
évidence. En, .ce qui le concerne, certains
trai ts sont, toutefois, trop complaisammënt
exagérés par la Revue d'Edimbourg. Et
la part d'une certaine exagération étant
faite, tout ce qu'on Ppus signale comme
des tares, héréditaires .: amour du soi
natal , attachement aux membres de la
iamille et à la maison des ancêtres,
auquel il faut , ajouter là fidélité à .la ibi
catholique, tout cela nous apparaît à
nous, et 8Ûrement"àyeo raison , comme
autant dè qualités pçôcieusés.;. : , --. . ¦

Aujourd'hui, d'ailleurs,' ¦ nous ne vou-
lons savoir qu'une chose, c'est que' lee
Irlandais ont faim. Il y a bien dés rbdia
déjà , qu'un prêtre catholique a fait con-
naître, par la voie des journaux , les
souffrances qu'ila subissent. "WMXb dè
semences , ' les agriculteurs d'Irlande
n'ont pu préparer les récoltes de cette

année, et jusqu'à la saison prochaine, ils
manqueront de pommes dô terre et de

Les vieillards et les nouveau-nés, que
leurs mères sont incapables de nourrir,
meurent en masse ; les enfants plus âgé_t
sont réduits à l'état de squelette. Beau-
coup, dépourvus de vêtements et complè-
tement exténués, ne se rendent même
plus à l'école. Les journaux irlandais
ont raconté quelques-uns des drames
effroyables qui se passent dans les villa-
ges ou les chaumières perdues dans les
montagnes. A qtioi bon les redire ? Il est
facil e de se les figurer.

La calamité qui désole l'Irlande à cette
heure est pareille à celle dont l'Inde eut
à souffrir l'an passe. Or, il hous souvient
qu'alors une femme hindoue, prosternée
aux pieds d'un missionnaire, résumait
en quelques paroles ses souffrances , ses
supplications et le devoir des chrétiens.
Ges paroles de la femme hindoue, que de
fois l'Irlande a dû I BB répéter depuis des
mois : « Au nom du Christ, donne-nous
quelque chose à manger ! >

L'Angleterre ne s'émeut pas outre me-
sure de cette terrible détresse. La reine,
d'abord, ne fera j amais rien pour ses
sujets d'un pays vis-à-vis duquel elle a
toujours témoigné une animadversion
nullement déguisée. Quant au gouverne-
ment, il a cru assez faire de décréter la
construction de quelques routes. De
malheureux ouvriers ont courageusement
fait, chaque jour , le chemin qui les sépare
des travaux, et cela jusqu'au moment
où, complètement à bout de forces , ils se
sont couchés pour mourir. Malheureuse-
ment , leur salaire n'est pas toujours suffi-
sant pour nourrir leur famille, et, enfin;
par suite de l'éloignetbent et de beaucoup
d'autres causes; un grand nombre d'hom-
mes se trouvent évidemment empêchés
de participer aux entreprises officielles.

Comment comprendre que le gouver-
nement anglais n'ait pas trouvé quelques
au tres moyens , de mettre fin à une telle
détresse ? Comment, à défaut d'au tres
mesures efficaces , n'a-t-il pas, du moins,
pourvu les paysans des pommes de terre
et du blé nécessaires à l'ensemencement
de leurs champs ?

_$ais il est inutile de récriminer. Dieu
a ses voies mystérieuse?, et pendant que
ce peuple d'Irlande est si durement
éprouvé en Europe, nous le voyons gran-
dir en nombre, eu richesse et en influence
dans les Etats-Unis, préparant peut-être
les grandes représailles de la Providence.

CONFÉDÉRATION
Chemins de fer. — Le Département

fédéral des chemins de fer convoque pour
le 29 août , à Berne, la conférence demandée
par le gouvernement bâlois au sujet de
l'aménagement de la gare du Central, à Bàle.

La ligne du Gothard a transporté, en
juillet dernier, 255,000 voyageurs. Ses-fe-
cçttes ont é.é .de 1.365,000 .fr. L'excédent
des recettes sur les dépenses est de 550.000
francs, soit 75,000 de moins ' qu'en juillet
1897.

Transport de fruit». — La. semaine
prochaine , les Directions dea chemins de
fer Suisses se réuniront â Berne pour dis-
cuter la demande, adrèsséepar le Secrétariat
agricole, suisse , dans le but d'obtenir une
r.ôdncfion du tari/. appliqùj. an , transport
des fruits. Il n'est pas exact que des con-
cessions aient été déjà faites à la suite de
cette demande du Secrétariat, Les réduc-
tions srdoordées l'ont étô en vertu de déci-
sions antérieures.

NOUVELLES DES CANTONS
inspectrices de fabriques. — La

question de ".{_• création d'inspectrices de
fabri quer a é.fô,présentée,, vendredi, à l'As-
sociation des ouvrières de Zurich par M,

Brandt, rédacteur. La conférence a constaté
que le rôle ,de la femme dans diverses bran-
chés de l'industrie dévient toujoura plus
important.

Cet accroissement du pprspnnel ouvrier
féminin justifierait, selon M. Brandt , la
création en Suisse de places d'inspectrices,
comme il y en a, d'ailleurs, dans l'Améri-
que du Nord , l'Angleterre et quelques par-
ties de l'Allemagne. L'orateur émet l'avis
que les contraventions aux dispositions de
la loi sur les fabriques, destinées à proté-
ger les femmes, sont fréquentes et qu 'une
femme ou une jeune fille lésée dans ses
droits hésitera moins à lea faire valoir si
elle peut s adresser à une femme plutôt
qu'à un homme.

Quant à la ligne de conduite à adopter
pour atteindre le but, M. Brandt à émi-i
l'opinion qu 'il fallait éviter l'ingérence des
Sociétés ouvrières, afin d'éviter de donpep
à l'affaire, ne fût-ce qu'en apparence, une
couleur socialiste, ce qui , en l'état actuel
des esprits, lui ferait du tort. M. Brandt
pense, et c'est ce qui â été décidé, qu 'il faut
chercher plutôt à intéresser les associa-
tions de femn_ e,s, même, celles qui poursui-
vent des buts religieux, et de chercher à
obtenir que l'expérience soit tentée dans la
ville de Zurich pour commencer.

_Le centenaire de 1708, à. Stans. —
Le Conseil d'Etat du Nidwald a décidé que
la journée du 9 septembre prochain sera
consacrée au souvenir des victimes de 1798.
La cérémonie, exclusivement religieuse,
consistera en un service divin , suivi d'an
pèlerinage au monument commémoratif
élevé sur le champ de bataille, il n'y aura
ni musique ni salves d'artillerie.

Aucune invitation n'a étô adressée aux.
autorités fédérales ou à des gouvernements
cantonaux. En revanche , toute, les autori-
tés cantonales et municipale» , les corpora-
tions religieuses et les Sociétés militaires
seront représentées à la cérémonie.

Salaire minimum. — La Commission
du conseil municipal _e Zurich à décidé à
là majorité , conformément à la proposition
de là munic i pal i té , de recommander le
reiet de la demande d'initiative tendaht _t
la fixation d'un salaire minimum pour lèé
ouvriers de la ville II e.t probable qu'une
demandé d'initiative modifié, sera dé posée
au conseil municipal. Celle-ci f ixerai t ' , le
principe de «alâirê minimum;  mais en ré-
glerait l'application d' un ,  manière plus
rationnelle. Cette proposition rencontrerait
au conseil munici pal suffisamment d' enne-
mi- pour être soumise en tout cas à la
votation populaire.

Repos dominical. — Le conseil com-
munal dè Berne vient d'adopter un règle-
ment qui consacre le pr inc ipe  du repos
dominical. L'article .1« interdit l'exposition
de marchandises dans les vitrines des ma-
gasins qui doivent ètre fermés le dimàhfjhe.
Exception è_t faite en faveur dos bpn.-
lH.aKev_es , confiseries, laiteries, épiceries.
magasins de comestibles , charcuteries,
magasins de fleura , de tabacs et de coiflure ,
qui ont la permission d'ouvrir jusqu'à
midi. Passé cette heure, toutes les bouti-
ques devront être rigoureusement et com-
plètement fermées.

'Les délinquants serotft punis d'une
amende allant jusqu 'à 200 francs.

I_e Conseil d'Etat du "Valais a nommé
premiers-lieuteinâhts, lès lieutenants Jos.
Burgener , à Viège, et Jean Epiney, à Ayer.

M. le chef du Département de l'instruction
publique est chargé de donner suite, à la
motion de M. lé député P. Trôlliet , concer-
nant l'érection d'un monument à là mémoire
de Perradin, de.• diable», l'inventeur'de la
théorie des glaciers.

Il est accordé au même Département, an
crédit jusqu 'à ¦concurrence de 500! Av, pour
les travaux les plus urgents à exécuter au
château de la Bâtiaz , à Martigny, pour  sa
conifirvation.

Phylloxéra— Les derniers jo£rs,,{l0
la semaine passée, les ouvriers du chantier
phylloxérique d'Ogoz (Chardonne) onïàé-
couvert de nouvelles éclabousBurea d'une
certaine importance dans 16 voisinage des
anciennes tache»,



Industrie du gaz et des eaux. —
Dimanche et lundi prochains aura lieu , à
Genève, la vingt-cinquième réunion de la
Société technique suisse de l'industrie du
gaz et des eaux. La séance générale aura
Heu dimanehe, à neuf heures du matin, à
l'aula de l'Ecole d'horlogerie. A côté des
affaires courantes, on y entendra des com-
munications sur le développement des
services du gaz, des eaux et de l'électricité
à Genève et on discutera des propositions
de M. Butticaz, directeur des services in-
dustriels, relativement à des récompenses
à accorder au personnel des usines. A une
heure de l'après-midi , les membres de la
Société s'embarqueront à bord d'un bateau
spécial pour faire une promenade jusqu'à
Evian. L'a journée se terminera par un
banquet offert au foyer du Théâtre par la
ville de Genève.

Lundi, visite à l'usine de Chèvres, puis
excursion aux Treize-Arbres.

Union internationale dee tram-
ways. — La dixième assemblée de l'Union
internationale des tramways aura lieu à
Genève du 23 an 27 août. Les conférences
auront lieu à l'Athénée et commenceront
le jeudi. Le programme comprend , pour le
mercredi, une excursion en bateau è» Mon-
treux avec visite de l'installation des tram-
ways Yevey-Montreux et course à Glion.

_Le nombre des étrangers descendus
dans les hôtels et pensions de Lucerne,
dans la première quinzaine d'août, s'élève à
15,309. Depuis le 1« mai de cette année,
lenr nombre s'est élevé à 64,623 contre
61,949 dans la période correspondante de
l'année passée.

Scandale thé&tral. — LC théâtre
populaire de Zurich devait donner , mer-
credi soir, une pièce sensationnelle inti-
tulée la Princesse de Chimay. La police a
interdit la représentation. Le suppléant du
directeur Lang, qui avait déclaré à l'ex-
princesse de Chimay qu'il était prêt à aban-
donner son projet moyennant une indemnité
de 3,000 fr., a été arrêté pour tentative
d'extorsion et retenu pendant huit heures.

Bataille de Saint-Jacques. — On fait
de grands préparatifs en vue de la célébra-
tion de l'anniversaire de la bataille de
Saint-Jacques sur la Birse, le 26 août. Plu
sieurs corps de musique, de nombreuses
Sociétés et le corps des cadets de Bâle pren-
dront part au cortège.

Percement du Simplon. — Le Conseil
d'Etat du Valais a décidé de préaviser favo-
rablement auprès de l'autorité fédérale :

1. Au sujet de l'expropriation d'une car-
rière de la commune de Naters, près de
Brigue, par la Compagnie du Jura-Simplon ,
ions la condition expresse que la commune
conserve le droit d'utiliser cette carrière
à son usage pour les matériaux dont elle a
besoin pour le dignement et autres travaux
publics ;

2. Concernant le projet de construction
d'un hôpital à Brigue par la même Com-
pagnie.

FAITS DIVERS CANTONAt»

tes' chiens sauveteurs. — Un jeune
Soleurois, domestique chez M. Samuel Péter, a
Moudon , prenait , dimanche dernier, un bain
dans la Broye, près du Grand-Pré. Il était
accompagné du chien de la maison, lequel avait
.horreur de l'eau. Ce jeune homme, ne sachant
nas nager, perdit pied et glissa au fond de la
rivière. Il était sur le point de se noyer , lorque
le chien, qui lui était très attaché, parait-il ,
surmontant sa répugnance pour l'eau , s'élança
fc, eon Becours. L'infortuné, à moitié asphyxié,
eut encore assez de force pour saisir le collier
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ROCHE-QUI-TUE
PAR

Pierre MAEL

Killerton répliqua avec violence :
« Je déclare traître à la nation quiconque

abandonnera son poste. Feu de tous les rangs I >
L'ordre était vain. En se retournant, il vit

ou'une dizaine d'hommes au plus l'entouraient.
Et à la clarté des deux dernières torches, il
nut distinguer tout un flot d'assaillants aux
visa_.es barbouillés de suie. Ils sortaient des
troncs et des fourrés, armés de lourds gour-
dins et les fusils tombaient d'eux-mêmes des
mains des soldats, paralysés par la terreur. On
ne combattait même pas.

Celui aue la comtesse de Plestin avait
appelé Arthur de Kergroaz flt entendre Un cri
de

ifX'igea le canon de son pistolet vers un
homme de haute taille qui paraissait être le
¦chef , et pressa la détente.

Mais , au même instant, un coup de bâton ,
porte de bas en haut, fit n-T"* 1? **]___ &
halle »-> perdit dans les cimes feuillue .," ™'i8
que l'arme elle-même échappait aux doigts _."
bandit, et que celui-ci, frappé d'épouvante,

du chien. Celui-ci faisait de vains efforts pour
sortir son compagnon de l'état fâcheux où il
se trouvait et poussait de lugubres hurlements
pour appeler au secours, lorsqu'une personne
arriva qui aida l'un et l'autre à gagner la rive.

— Le mardi 9 août , près de Mcerigen, la
petite B. Muster , âgée de six ans , suivant le
bord d'une forêt , glissa sur un talus très rapide,
tomba et resta accrochée, la tête en bas, par sa
robe à une racine. Un chien , qui accompagnait
l'enfant, courut en hurlant auprès dè personnes
qui travaillaient non loin de là. Ces gens ne
comprirent malheureusement pas l'appel du
fidèle animal, qui retourna auprès de la petite
victime. Lorque , plus tard , un jeune garçon
passa par là, le chien se précipita vers lui , le
saisit à son pantalon et l'entraîna vers la petite
fille ; mais-la pauvrette avait déjà succombé à
l'asphyxie.

V. __._. *_xpVo>.__.__i __ \a _.~u__g îrau. — \3ïie
des mines du tunnel de la Jungfrau n'ayanl
pas fait explosion, mardi matin , les ouvriers
attendirent quelque temps avant dè'reprendre
leur travail. Aucune détonation ne se produi-
sant, ils crurent qu'ils ne couraient plus de
danger et regagnèrent leur chantier dans le
tunnel. Ils venaient d'y arriver , lorsque la
mine sauta soudain. Neuf ouvriers furent
atteints. Aucun n'est mort; mais ils sont tous
assez grièvement blessés. L'un a eu le crâne
fracturé et les yeux abîmés à ce point qu 'on
désespère de lui conserver la vue ; ses camara-
des ont eu , soit une jambe ou un bras cassés,
poit des côtes enfoncées.

ÉTRANGER
RÉVEIL DU PAGANISME

Un journal catholique d'Allemagne ra-
conte les jolies histoires qui suivent à pro-
pos de la mort de Bismark. D'après ce
journal , très bien informé, l'opinion serait
très répandue, dans les milieux protestants
de Berlin et certainement ailleurs aussi,
que feu Guil laume I" et son fils l'empereur
Frédéric 111 occupent, dans l'autre monde,
une situation égale à celle qu'ils avaient
dans ce monde. Un journal berlinois ayant
donné toute une longue description de ce
qui s'était passé à Walhalla (le paradis du
paganisme germanique) à l'arrivée de Bis-
mark , comment il s'était présenté au vieux
Guillaume, etc., la gazette catholique ajoute
qu'il faut prendre très au sérieux ces fan-
taisies, parce qu'elles sont généralement
admises dans beaucoup de milieux de
Berlin.

Ces légendes fantaisistes sont même fa-
vorisées par la cour. Guillaume II n'a-t-il
pas dit un jour, dans un de ces toasts qui
lui sont familiers, que tout Allemand doit
vivre dans ce monde de manière à pouvoir
trouver grâce dans l'autre monde devant
Dieu et devant le vieil empereur? Guil-
laume Ier participe donc, d'après son petit-
?ils, au gouvernement de l'univers. Le
principe de la légitimité et du droit divin
conduit d'ailleurs logiquement à de telles
fantaisies.

La note païenne a , d'ailleurs ,' dominé
dans nombre de services funèbres qui ont
eu lieu en l'honneur de Bismark , et parti-
culièrement à Munich. Jusque dans les dé
tails, tout était copié sor les vieilles légendes
et coutumes funèbres de Tépoque où les
Teutons ne connaissaient que le culte de
Wodan , l'idole de la guerre , et deux prin-
ces de la Maison catholique de Wittelsbach
assistaient à cette évocation des sombres
souvenirs du paganisme.

C'est un phénomène curieux de voi r le
protestantisme, si formaliste, si froid , si
rigoureureux avec Calvin et les autres ré-
formateurs, s'éprendre, à notre époque , dei
manifestations extérieures du culte, el
comme l'esprit protestant ne peut rien ins-
pirer à cet égard , remonter tout droit aui
cérémonies des ancêtres païens. ,

s'enfuyait à son tour, en soutenant de la main
gauche son bras droit brisé.

L'obscurité le sauva. Son pied heurta une
racine, et il alla s'abattre dans une fondrière , où
il s'évanouit, Les vainqueurs , qui avaient
atteint leur but , c'est-à-dire délivré les prison-
niers, ne s'acharnèrent point à la poursuite des
vaincus. '^ voulaient, tout d'abord , mettre en
sûreté ceux qu __f  avaient arrachés aux juges
révolutionnaires ' ,

Alors celui qui paraissait être le chef rassem-
bla autour de lui ses compagnons.

Il y avait là trois cents hommes au masque
de suie et près du double de paysans. A la tête
de ces derniers se trouvaient l'ex-garde-chasse
Julot et l'hercule Yves Le Braz.

Le chef étendit la, main pour réclamer le
silence. Puis, d'une voix émue et grave, il dit !

« Mes camarades, je vous remercie pour oe
que vous venez de faire , et vous aussi, IeB gars
du pays. Kerret-ar-laz eet votre amie et le
restera tout le temps que vous ne serez pas les
complices et les serviteurs de l'étranger. En
délivrant aujourd'hui le comte et la comtesse
de Plestin, nous avons empêché un double
crime. Nous conservons à notre pays «ne
famille qui en est l'honneur et que tous ché-
rissent , et nous empêchons un misérable
Anglais de mettre la main sur des biens qui
devraient lui revenir par héritage, s'il pe
restait point de représentants du sang de Ples-
tin. Car ce Killerton , ne l'oubliez pas, est un
Anglais ; et, si je n 'ai pas mis sa tête à prix,
s'est papcp qup, avant longtemps, les bleus eux-
tûèrooB i.ecQ_._-ï41.unt la tya\tre qu'ils w,i_f.v ..->
sen.-_*M k*9!.!nt*'

LES PREPARATIFS A JERUSALEM
Le Suitan , désirant recevoir royalement

Guillaume II, lors de son prochain voyage à
Jérusalem, fait exécuter des travaux con-
sidérables dans la Ville Sainte. Les rues
sont livrées aux terrassiers qui abattent les
maisons et les reconstruisent de façon à
élargir les voies carrossables. Des pavés en
pierre et en bois — ô modernisme 1 — vont
être placés en tous les endroits qui seront
parcourus par le landau impérial. Les
portes de la caserne ottomane étaient trop
basses : on va les'jeterbasafln de les agran-
dir. La grande rue de Jérusalem est encom-
brée par une foule de vieilles baraques. On
va les remplacer par d'agréables maison-
nettes, hâtivement construites avec des
briques de Donlenrs claires.

Les maisons trop vieilles seront rempla-
cée, par des édifices neufs. Enfin, on a
l'intention d'éclairer quelques -unes des
places de la ville à l'électricité I

De grandes sommes d'argent seront dé-
pensées pour l'exécution de ces divers tra-
vaux. Un premier crédit de 60,000 piastres
ayant été épuisé en quelques journées, le
Suitan a autorisé le gouverneur de Jérusa-
lem à dépenser 60,000 nouvelles piastres.

On va donc assister à une complète
résurrection de la Ville-Sainte. U est à
croire, en effet, que, maintenant, l'on ne
s'arrêtera pas dans la voie des embellisse-
ments de Jérusalem.

ANNEXIONS ANGLAISES
Le bâtiment de guerre Mohawh, faisant

partie de la Hotte australienne, a hissé le
drapeau anglais sur les îles Dufi et le
groupe des iles Santa-Cruz ou de la Reine
Charlotte.

Le groupe de Santa-Cruz, éloigné de
1,500 milles anglais de Queensland , se com-
pose de sept îles, parmi lesquelles celle qui
porte le nom de La Pérouse. Santa Cruz
mesure 16 milles en longueur et 15 milles
en largeur.

La plus grande des îles Dufl n'a que
6 milles anglais de circonférence.

L'ensemble de la population compte
5,000 âmea. Ces îles font partie du groupe
de la Mélanêsie. Elles ont été découvertes
en 1595.

L'annexion a été préparée dans le plus
grand secret , sous la direction de l'amiral
Pearson , commandant l'escadre anglaise
dans les eaux océaniennes.

Une dépêche de Berlin au Morning Lea-
der dit qu 'on s'est beaucoup ému à la
nouvelle, venue de Saint-Pétersbourg, que
l'Angleterre a établi son protectorat sur
l'Arabie du Sud, depuis Bab-el Mandeb ,
Jusqu'au go'Ue d'Oman.

On signale l'importance de cet événe-
ment , qui, s'il se vérifie , sera un grand
obstacle à l' exten.ion de l'influence russe
dans le golfe Persique.

On dit que cette partie de l'Arabie est
très fertile et a une grande valeur com
merciale.

NOUVELLES DU MATIN

Du théâtre de la gaerre. — Plus
de 700 cadavres de soldats espagnols,
morts des fièvres; ont été brûlés à San-
tiago-de-Cuba, jusqu'à mercredi matin.
On devait en brûler encore 70 mercredi
après-midi, mais la pluie est survenue et
a éteint le feu. Les cadavres sont demeu-
rés à demi consumés. Une odeur terrible,
produite par la décomposition des corps,
empoisonne le camp espagnol. Les auto-
rités déclarent qu'il leur est impossible

— Il y a quelqu 'un qui n 'attendra pas ce mo-
ment-là pour lui régler son compte, cria la
rude voix d'Yvon. Je lui al déjà donné ma
mesure en lui cassant une aile tout à l'heure.

— Oui , je sais cela. Vonic Le Braz, répliqua le
chef avec émotion. Tu m'as sauvé la vie , et je
m'en souviendrai

— Merci, fit encore le colosse têlu ; n'em-
pêche pas que l'on a eu tort de le laisser
s'échapper. M'est avis que noue devrio-ia
fouiller les bois jusqu 'au jour pour le retrou-
ver et le pendre au plus gros chêne de Lan-
meur.

— Nous le retrouverons-plus tard , mon gars.
Pour le moment, le temps nous manque. Il
nous faut rentrer au manoir et mettre mon-
sieur le comte et sa famille en sûreté. »

Les paysans s'ussemblèrent, et portant une
trentaine de fusils et une vingtaine de gibernes
pleines , prises aux gardes nationaux qui
avaient fui , \] B reprirent le chemin *- p.na(in -

Une heure plu s tard. 1» : I *"? ^'e8lin-
uue feoon àe «_.**- \." comtesse, P'acée sur
t.« iA" . ,? -«-e en branches , rentrait sousce ton qu elle avait cru quitter pour toujours.Des cris de joi e l'accueillirent , et les serviteursse jeiarent à ses genoux, couvrant , de baisers
.„m^„ A. - 48es mains- L'émotion de la jeune
ATK^A 

ét?t ?rof °nde ; elle se traduisit pard abondantes , larmes lorsquela vieille servanteaux soins de laquelle elle avait confié son fils
I1,1.. a^rln ure pa,r la main P°ur 1» conduire prèsdu Ut où Robert de Plestin , sans aucun soupçondes divers actes du drame qui se jouait autour de

_. d°rmait d un paisible sommeil.
_. l eït iïï1 oa temP8. le eova.e Roger était en
tôte à tête avec le chef de la confrérie, et leur

de demander aux indigènes leur concour
pour l'incinération des cadavres. .

De nombreux cas de fièvre j aune sou

signalés à Key-West et à bord de ae»
transports ramenant les troupes de s»

"L'Evening Journal apprend.de Man'
que 5 Américains ont été tués et 45 m»
ses le samedi 13, dans les combats ae"
Manille. Les Espagnols n'ont pas répon»
au feu des navires américains ; mali'
ont accueilli vigoureusement les SON»
américains au moment de l'assaut.

Environ 7,000 Espagnols se sont renau ;_-.__ .-__ •__ . ,w. __o£ja g___>-_> _.-• "—- Unn _ .
Le Herald reçoit une dépêche aêrJMjj

Kong disant que les troupes d'Agu'08 ..-'
furieuses de ne pas bénéficier de la F '
se sont mutinées et ont attaqué-le 8 "
chées américaines. 4g,

-La France et les belUgfr » ,rflg
— Mercredi, au conseil des ^ILaé
tenu à l'Elysée, M. Delcassé a d0" w
lecture de télégrammes de la r:P uy,
d'Espagne et du président Mic-W-L
remerciant la France de ses bons oi» .
et annonçant le choix de Paris P°u, 

fl.
négociation du traité de paix, afiû de»
ner à la France un témoignage de &a

estime et de confiance. jjt
.L'affaire Esterhazy. — Le J°\10.

que Christian Esterhazy n'ayant p*s P 
et

cluitles documents réclamés parle Par(L.
à l'appui de sa plainte contre le co®&* :
dant Esterhazy, celte plainte est cou
dérée comme nulle. i,;fl

Affaires Cretoises.— On télégraP"
de Constantinople à la Gazette de Ffa  

^fort que les puissances, à l'excepti°D
^l'Allemagne et de l'Autriche, ont répoD ,,

négativement à la note circulaire ° .j .
Porte, concernant la relève des gar°

j,
sons turques en Crète. Cette répoi^L
été transmise mardi à la Porte p*r
ambassadeurs. . ,ti

Officiers poursuivis.— Le miol8!r6
de la guerre a prescrit une enquête c°rn(y3
les officiers de l'état-major du P0jL
royal, en fonctions pendant la &u?r

ga,
parce que, lors de l'évacuation de Lai .8
ils ont abandonné leurs cartes mili'a'Lj
qui ont servi aux Turcs pour les bâta"
ultérieures.

PETITE CHROHIQDE DE L'ÉTRÂNGP
'j-jel

_Le pins jenne évoque, — Le D0
0jjj.

évêque de Kulm est probablement Ie Lj.
jeune représentant de l'épiscopat euroF te
II est, en tout cas , le seul prélat de t%-8
la catholicité qui appartienne à unedyH 8. t
royaleactuellement régnante. O'est le Prl ^i-
Maximilien-Guillaume-Aïuguste-Cbarl̂ a
bôrt-Grégoire-Othon de Saxe, cinq0' ^enfant du prince Frédéric-Auguste de & p
et neveu , par conséquent, du soov"er ,|
actuel. Né à Dresde , le 17 novembre 1»/..^
n a pas encore vingt-huit ansrêvoius- »- $
dans la religion catholique comme t°tt.?' ft s
membres de sa famille, il s'était 

^
M V

marquer de bonne heure par une l̂?„ie'-
tout exceptionnelle. Ses premières et" f .
terminées , il suivit les cours de W0,^
site de Leipzig, et se fit recevoir d pèf eS
en droit. Puis sous l'influence de» * jgi
jésuites , il se décida à entrer <iau 8
Ordres. ,,et-

Le roi et la reine , qui n'ont poin* Tj. {
fant , firent d'abord à ce projet ui>e jJje.
opposition : mais la vocation du K,eiï
semblait si caractérisée qu'ils ^°l >__,

1 .. fl »J
conversation n 'était pas moins émouva°l !>'
l'entretien de la comtesse Aude a*8
femmes. ,0 0-ft*

Dans la grande salle basse et carrelé* °.( d*'
noir, celui qu'on regardait comme le cli0.o .?
redoutables associés était entré, la .fap" "JSS »1'
noire, accompagné d'un homme qui V* T

s c0 _ [
lui ressembler étrangement , de plasie»\ eS 4»
pagnons aux dehors robustes d'ho»"1 tra»**
mer, et d'un tout jeune homme ft" e.pars et beaux comme ceux d'une fe* f ôta *_ .

ï_n pénétrant dans la salle , le <&6i__,\e à'
chapeau de feutre et le jeta sur » j ?  réfec:
famille qui se dressait au centre de £ % qin
tnirfl riicmi. dos anmono •,-.,.„i, .- TOUS '-1'—o— — _ _. _._._..__,_. y^ vu_,  — ,
l'escortaient l'Imitèrent . . ten^a

Le oomte flt UP pas en avant , et
loyalement ss. main à l'inconnu : ¦ 

n0bl«sS,a
. « Monsieur , dit-il avec une gra".a5-0i estjg
ce que vous venez de faire pou r n

_ gaUra
acte de courage et d'amitié que J fl lS ) p."..
oublier. Pour ma femme et mf"8ï0ie. »?.
toute ma maison, je vous en r«« ueu^
j'ai besoin de savoir par vous-mew v0u
sont vos intentions et queue
comptez donner à cette affaire. » _. Rog6'

Les yeux du chef , en se fixant
laissèrent lire sa réelle stupéfaction- don

„_ i
< La suite ? Mais c'est à vous oo 

^monsieur répondit-il. „ interrog8*
- Qu'entendez-vous P«p£l 1r

l 
„-..nouveau le jeune comte de Plesun. p.

- J'entends que vous êtes 1 ibi [ej e%uï* i»
avons été assez heureux , avec le' "" .̂ eiy
Dieu, pour voue arracher aux mains e.)
qui avaient juré votre perle. i



Drirw «r* APrès un .très court noviciat , le
eta ne. Ma? fttt nommé, le 26 juillet 1896,
11 tl 

elai° ?« Sainte-Walbourge, à Eichstatt.
.rè« I

en.,dlt ena»ite à Londres, et pendant
Pal »• ? iUX ans y Prêcha dans Whitecha-
__l__wv, dire à des auditoires les plus
QiW*

a les 
^Ui »e Puissent voir. Il est élo-

e_n»i' papait a> et obtint de nombreuses
dan. i °?"- Plus tard > il P"* '» ParoIe
ia roi i chaPe lle royale de Dresde, devant
Prodn'- •+ reine > 8a «oaur et ses frères, et
fonda *lt sur son royal auditoire une pro-
ï_m_? '^Pression. C'est à la suite d'un ca-
donn pr,ôohé à la. cour qu'on vient de lui"onner la mitre et la crosse.
Lei h alliament de Beuvillers. —
de p.? . ines religieuses des sept victimes
0ût ?°e'dent de chemin de fer de dimanche
«û n-î  

c^'éDrée8 a Lisieux, mercredi matin,
éûc. eûce de* autorités et au milieu d'une
cour 6 afflaett0e - II y avait beaucoup de

ifB Pré 8 le service, les cercueils ont été
V_M0rté8 à la «are-

6>t ta *n feu" — La v'^e de Conoarneaa

^ .r.» *eu depuis mercredi soir. L'amiral
Voi H a demandé télégraphiquement l'en-

r ae tous les secours disponibles.
.__. *_.este a de nouveau oris un carac-
dôcA yidén»iqtte a Bombay. 11 y a eu 103

j*' la semaine dernière.
j0n,

u?endle. — Mardi après-midi, un vio-
Prè» 

1?cendie a éclaté à Rukorvischnikof,
hah tîe Nijni-Novgorod , dans une maison
«au» par P'usieurs ménages d'ouvriers,
pe» * la mort d'un grand nombre de
déià A

111168" Treize cadavres carbonisés ont
i? été retirés des décombres.

«ê.e * le Mord* - Une expédition , pla-
A.ûI _

80US *e* ordr68 du premier lieutenant
Pon Uc * a pris lamer mardi , à Copenhague,
La -8e reûdre dana le Groenland oriental.
.Br.0.'"*011 explorera les côtes du 66e au 70"«gré de latitude nord.

LETTRE ENCYCLIQUE
s. DE

^ S. P. LE PAPE LÉON XIII
flu* Evêques, au clergé et au peup le d'Italie

(Suite et fin.)

to ~pmment donc les catholi ques pourraient-ils
ton- aPPelés ennemis de la patrie et se voir
M i ?ndus aveo lflS Partis qui attentent à l'ordre

h». sécurité de l'Etat ?
j i^8 Pareilles calomnies tombent devant le
83>le bon sens. Elles reposent uniquement
j- cette idée que les destinées, l'unité, la
-,.̂ 8Périté de la ___,_ion consistent dans les faits
^ 

-«-pus au ae.rimen. au baint-siege, lans
jh ^ûdant déplorés par les hommes les moins
iJ'Ppcts , qui ont ouvertement signalé comme
^ 

'mmense erreur la provocation d'un conflit
a* ? cette grande institution placée par Dieu
wÇllieu de l'Italie, et qui fut et sera toujours
.«m^Oûiieur principal et incomparable : insti-
81V1 Prodigieuse qui domine l'histoire, et
féc„ H laquelle l'Italie est devenue l'éducatrice
_i_;i "«8 des ueunles, la tête et le cœur de la

rû'sation chrétienne.
%.-?. .uelle faute sont donc coupables les ca-
Jo-|3ues, quand ils désirent le terme d'un
don. dissentiment , source des plus grands
Uio^ages pour l'Italie dans l'ordre social ,
^CQI . et Politique ; quand ils demandent qu'on
<h ,j ™ la voix paternelle de leur Chef suprême,
ki .a Si souvent réclamé les réparations qu 'on
es *°it, en montrant quels biens incalculables

résulteraient pour l'Italie ?
-hn*8 '''ai8 ennemis de l'Italie, il faut les cher-
.tii ai'leurs ; il faut les chercher parmi ceux
l'an. ni118 Par un esprit irréli gieux et sectaire.
liât. Insen8ibie aux maux et aux perns qui
vr "acent la patrie , repoussent toute solution
ki. i et féconde du dissentiment et s'efforcent ,
j Q|:l8urs coupables desseins , de le rendre tou-
j_0_rs plus long et plus acerbe. C'est à eux, et
HeL * d'autres, qu'il eût fallu appliquer les
d'util es rigoureuses dont on a frappé tant
i .0t , les as ociations catholiques , mesures qui
8Utî> affli _;ent profondément encore pour un
W^ .«lotit d'un ordre plus élevé et qui ne
fou » &as seulement les catholiques italiens,

C 8 ceux du monde entier,
^te.? mesures font ressortir , de mieux en
^h' o _ la situation pénible , précaire et intolé-
n. VÔ n .n* ___ -,! in WAH _I oAmiim . iu&r.iiît. Si rnn-l.
***_[( _* *wH ucli° x^w**» OW»M ___._-_> _ _ _ •««_. v - *-.__ <_ —«
CQJJ:-Jai ts, auxquels les catholiques sont restés
?é .ISÎ- ement étrangers, ont suffi pour qu 'on
K-nr tat la suppression de milliers d'œuvres
5.h!}ai8antes et exemptes de toute faute, en
IV» es garanties qu'elles tenaient des lois
%*lî .entales de l'Etat, tout homme sensé et
*i(é ? al comprendra quelle peut être l'effica-
_?ubn s assurances données par les pouvoirs
^tt-e -pour la ll08rte «* l'indépendance de

.y .Finistère apostolique,
^ahrt se réduit, à vrai dire , Notre liberté ,
kftjp' aPrès avoir été dépouillé de la plus grande
téw_i. "es arif..pnno <i Tv.qnui 'i'.o.ii morales et ma-
îoi 1« c-dont les siècles chrétiens avaient enri-

°Ué « he apostolique et l'Eglise en Italie ,
ï^°yen SûtQ88 privé maintenant mème de ces
l0'licu A a°tion religieuse et sociale que Notre
2U cleî.„5e et le zèle admirable de l'épiscopat ,
irfeu _B î et des fidèles, avaient réunis pour la
{t& Uen . .. la reli gion et pour le bien du peuple
?8*U ^. Quelle peut être cette prétendue J.i-
rcidènt une nouvelle occasion , un autre
ie*t e nn,- quelconque pourrait servir de pré-
Se8 "»io.0^ 

aller encore plus avant dans la voie
S8 n0uvoic,e3 et de l'arbitraire , et pour infliger
.Kiïse M T28 et plus profondes blessures à

fl' »N °Us s! a la religion ? •
^lalie «i 4.nalon8 cet état de choses à nos fils

°°3roe a» ceux des autres natione. Aux uns*u* autres, Nous disons, cependant,

que , si Notre douleur^ est grande, non moins
grand est Notre courage, non moins ferme
Notre confiance en cette Providence qui gou-
verne le monde et qui veille constamment
et avec amour sur l'Eglise qui s'identifie avec
la Papauté , selon la belle expression de saint
Ambroise : Vbi Petrus, ibi Ecclcsia. Toutes
deux sont des institutions divines , qui ont
survécu à tous les outrages, à toutes les atta-
ques , et qui , sans |se laisser jamais ébranler,
ont vu passer les siècles, puisant , au contraire,
dans le malheur, même un accroissement de
force , d'énergie et de constance.

Quant à Nous, Nous ne cesserons d'aimer
cette belle et noble nation où Nous avons vu le
iour , heureux de dépenser les derniers restes
de Nos forces pour lui conserver le trésor
précieux de la religion , pour maintenir ses fils
dans la sphère honorable de la vertu et du
devoir, pour soulager leurs misères autant que
Nous en aurons le pouvoir.

Et dans cette noble tâche, vous Nous appor-
terez , Nons en sommes sûrs, Vénérables Frères,
le concours efficace de vos soins et de votre
zèle aussi éclairé que constant. Oui , continuez
cette œuvre sainte qui consiste è raviver la
piété parmi les fidèles , à préserver les âmes
des erreurs et des séductions dont elles sont de
toutes parts environnées , à consoler les pau-
vres et les infortunés par tous les moyens que
la charité pourra vous suggérer. Vos fatigues
ne seront pas stériles, quelles que soient et la
marche des événements et les appréciations
des hommes, parce qu'elles tendent à une fin
plus élevée que ne sont les choses d'ici-bas;
ainsi , de toute manière, vos soins, fussent-ils
entravés et rendus impuissants, serviront à
vous décharger devant Dieu et devant les
hommes, de toute responsabilité quant aux
dommages que pourrait encourir l'Italie, par
suite des empêchements apportés à votre mi-
nistère pastoral.

Et vous , catholiques italiens, objet principal
de Notre sollicitude et de Notre affection , vous
qui avez été en butte à de plus pénibles vexa-
tions, parce que vous êtes plus près de Nous et
plus unis à ce Siège apostolique , ayez pour
appui et pour encouragement Notre parole et
la ferme assurance que Nous vous donnons:
comme la Papauté, aux siècles passés, parmi
les événements les plus graves et dans les
temps les plus orageux, fut toujours le guide,
la défense et le salut du peuple catholique ,
spécialement du peuple d'Italie, ainsi dans
l'avenir elle ne faillira pas à sa grande et
salutaire mission de défendre et de revendiquer
vos droits , de vous assister dans vos difficultés ,
avec d'autant plus d'amour que vous serez plus
persécutés et plus opprimés. Vous avez donné,
spécialement dans ces derniers temps , de
nombreux témoignages d'abnégation et d'acti-
vité à faire le bien. Ne perdrez pas courage,
mais vous tenant rigoureusement, comme par
le passé, dans les limites de la loi et pleinement
soumis à la direction de vos pasteurs, poursui-
vez les mêmes desseins avec une ardeur vrai-
ment chrétienne.

Si vous rencontrez sur votre chemin de
nouvelles contradictions et de nouvelles mar-
ques d'hostilités, ne vous en laissez point abat-
tre ; l'excellence de votre cause paraîtra mieux
au jour , précisément parce que vos adversaires
seront contraints , pour la combattre , de
recourir à de pareilles armes, et les épreuves
que vous aurez à endurer augmenteront votre
mérite aux yeux des gens de bien , et, ce qui
importe davantage, devant Dieu.

Cependant, comme gage des célestes laveurs
et comme témoignage de Notre affection très
spéciale , recevez la bénédiction apostolique
que Nous accordons du plus profond de Notre
cœur, à vous, Vénérables Frères, au clergé et
au peuple italien.

Donné à, Rome, près de Saint-Pierre , le
5 août 1898, de Notre Pontificat l'année vingt-
unième.

LÉON XIII , PAPE.

FRIBOURG
Pèlerinage cantonal a Notre-Dame

des Marches, le mardi 13 septembre.
—- On lit dans la Ligue de la Croix :

€ Dans son audience du 9 août 1898,
Sa Grandeur Monseigneur Déruaz , évêque
de Lausanne et Genève, a décidé que le
pèlerinage annuel de tempérance aux Mar-
ches aurait lieu cette année comme précé-
demment. Monseigneur a renouvelé toutes
les permissions demandées la dernière an-
née, et a chargé le Comité de la Ligue de la
Croix d'organiser ce pèlerinage comme de
coutume.

Co sera une nouvelle source de bénédic-
tions pour notre cher pays.

Rendons grâces à Dieu et à Monseigneur
le Révérendissime évêque.

Le Directeur diocésain

I_a « Freiburgia ». — Hier mercredi ,
à 6 V» heures du soir , la FYeiburgia a étô
reçue à la gare par l' Union instrumentale,
qui nous est revenue elle même, il y a
quelques jours, avec la première couronne
de laurier remportée au concours de Win-
terthour , et par de nombreux ami». Pen-
dant qu'une.quinzaine de drapeaux saluaient
nos gymnastes, des bouquets superbes ont
été offerts à M. G. Sterroz et aux princi-
paux lauréats. Un cortège s'est ensuite
formé et a parcouru les principales rues
de la yille, pour revenir ensuite à l'hôtel
de la YêterNoire , où se trouve le local de
la; Freiburgia. Après l'Union, instrumen-
tale , on remarquait deux toutes jeunes
demoiselles.d'honneur, vêtues de blano.

4u looal de la Freiburgia, eplie ci a été
félièitfie chaleureusement , au nom de .es
fondateurs" et de seti anciens présidents,

par M. Antoine Villard , qui a prononcé un
excellent discours. Des remerciements ont
étô adressés aux Sociétés représentées
par leurs drapeaux, à toutes les personnes
qui venaient de prendre part au cortège,
etc., et la soirée s'est terminée très agréa-
blement, tout le monde félicitant la Frei-
burgia de son brillant succès.

_ue recrutement a commencé le 16 août
à Morat. Ce jour ont été appelées les recrues
de la sBûtion de Cormondes, de Lourtens,
de Ried et de Court aman et une partie de
la aection de Morat. Il s'est présenté 77 re-
crues et 9 ajournés , sur lesquels 37 ont été
| déclarés aptes au service et 39 exemptés ;
10 ont été renvoyés à 1 ou à 2 ans. La pro-
portion des jeunes gens aptes au service a
été de 43%.

13 incorporés se sont présentés pour ob-
tenir leur libération , 10 l'ont obtenue.

Le 17 août était le jour de l'appel des
recrues deB sections du Vully, de Morat
(partie) et de Courtion. 59 recrues et 8
ajournés ont été examinés : 37 ont été dé-
clarés aptes et 23 exemptés ; 7 ont étô ren-
voyés de 1 ou de 2 ans. La proportion des
recrues aptes a été de 55 %.

11 incorporés ont demandé l'exemption ;
elle a été accordée à 8.

Incendie à Marly. — Samedi 13 cou-
rant , vers midi , un incendie éclatait à
Marly, au hameau du Port. Une ferme
comprenant une maison d'habitation, une
grange, une écurie et un manège ont été la
proie des flammes. Nous apprenons que
cette ferme était la propriété du monastère
de la Maigrauge. Avec la ferme incendiée
et les suites fâcheuses venant du côté du
pauvre fermier, les pertes sont considéra-
bles. Nous souhaitons à ces bonnes Sœurs
le courage dans cette épreuve et une pleine
confiance dans la charité du peuple fribour-
geois.

Fribour£-H__orat. — L'essayage des
I ponts de la ligne Pribourg-Morat et la col-
' laudation fédérale ont été axés à aujour-
d'hui jeudi. Dès que le Conseil fédéral aura
donné son autorisation, la ligne pourra être

^ouverte à 
la circulation; tout le 

monde,
chefs de gare, équipe, gardes-voie, est déjà
à son poste.

Le Comité de direction de la Compagnie
axera la petite fête d'inauguration de la
ligne, qui aura lieu très probablement di-
manche ou lundi.

Fôte centrale des -Stndlants suis-
ses. — Comité des logements. — Lea
personnes qui ont encore des chambres
disponibles, sont priées de bien vouloir s'an-
noncer aa plus tôt auprès de M. L. Butty,
maison judiciaire , ou de M. G. Fasel, Direc-
tion des finances. (Communiqué.)

.o«o. ——
Société d'agriculture de la rive

gaucho de la Sarine. — Les membres
: de la Société sont avisés que la distribution¦ des poudres d'os et autres engrais chimiques '
pour les-semailles d'automne aura lieu aux
gares de Chénens, Rosé, Belfaux et à la
Fabrique d'engrais chimique» à Fribourg;
Les sociétaires qui désirent prendre livrai-
son dans une garé-doivent renvoyer leur
bulletin de commande au secrétaire pour le,_S-> _.w_t-_

BULLETU!. MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles, prés Fribourg

Altitude 636-
BAROMÈTRB

Août | 12|13|14|i5|16|I7| 181 Août

, 715,0 E- -= 715,0
710,0 

^ 
Il III III III  III Ml II "̂  710,0

THERMOMèTRE: C.
. Août 1 12) 13| 14] I5| 16| 17 18 Août

7 h. m. 10 12 13 14 12 15 14 7 h. m
l h .  s. 18 22 24 23 25 35 34 1 h. s
7 h. s. 15 17 25 23 25 23 7 h. s

THERMOMÈTRE MAXIMA ET MINIMA
Maximum I 20 25l 261 24 281 28 IMaxlmum
Minimum ! _ M Ul lO 13| 9 j MinimutB

_____________________________
" 7 h. m. 80 85 75 80 75 75 75 7__.ru.
' 1 h. s. 55 50 52 55 48 48 48 1 h- s
: 7 h. s. 48 55 45 50 45 45 7 h. s!

_^ 
M. SouaaBNs. rédacteur.

LES CUISINIERS
ET AUTRES PERSONNES

« L'homme Civilisé, _> a dit un philosophe
obs. rvat» n r , « ne peut vivre sans cuisi-
nier ». (. ertainement non. Et cependant, un

usage trop libre des produits de l'art culi-
naire abrège la vie de l'homme civilise, et
les conditions dans lesquelles se fait la cui-
sine ont le même efiet sur les cuisiniers
eux-mêmes. Si l'on met en doute la seconde
partie de cette affirmation, il suffira de
faire une enquête impartiale sir la santé
de la moyenne des cuisiniers et cuisinières,
pour se convaincre que lea membres de
cette corporation honorable et .nécessaire
feraient bien de provoquer des recherches
scientifiques dans le but de remédier, si
possible, au mal.

En attendant, nous pouvons citer un cas.
M11" Célina Mullard a été cuisinière à Paris
pendant 23 an;. Pendant tout ce temps, elle

: a occupé la même place, ce qui montre â
quel point elle était estimée par ses maî-
tres. Le nombre et la variété des plats

: qu'elle a dû préparer confondent l'imagina-
tion. Elle a nourri les autres avec toutes les
| douceurs culinaires possibles, mais le plus
souvent elle n'a pu se nourrir elle-même de
façon satisfaisante. La nourriture était
bonne, naturellement , mais il y avait chez
la cuisinière quelque chose qui n'allait pas.
Son palais et son estomac se refusaient à
toutes les sollicitations du manger. Voici
son histoire telle qu'elle la raconte.

« Je vous écris de Provenchères où je
demeure actuellement. Autrefois, j'ai occupé
à PariB la place de cuisinière, dans la même
famille , pendant vingt-trois ans. Sur ce
nombre d'années, j' en ai bien passé seize
à souffrir de l'estomac. J'avais des douleurs
aux côtés , .de la difficulté â respirer, et ,
à vrai dire , je ne pouvais ni boire , ni
manger. Dèa que j ' avais pris la moindre
nourriture, j'éprouvais de si Tortes nau-
sées que je la rendais aussitôt. Je devins
tellement faible et nerveuse qu 'il m'était
impossible de dormir. Souvent, lorsque je
me levais pour me livrer à mes occupations
de la journée, je me sentais _i  fatiguée,
et surtout si distraite, qu'il me fallait faire
un effort pour concentrer mes idées sur ce
que j'avais à faire. J'avais aussi le vertige
et , de temps à autre, je crachais le sang —
ce qui m'inquiétait. J'avais essayé tous les
remèdes que l'on me recommandait, mais
aucun ne me procura un soulagement du-
rable ; parfois, mes douleurs d'estomac
étaient si vives que j' en jetais de grands
cris. Je devins très constipée, ce qui ,
naturellement, augmenta mes souffrances.
Puis, j'eus dans les jambes des douleurs
si grandes qu'il m'était souvent impossible
de marcher. Comme je vous 1 ai déjà dit,
tout cela m'arriva pendant que j' étais à
Paris. Vous devez vous imaginer quelle
triste existence je menais. Pourtant , j'étais
soignée par le médecin de mes maîtres,
mais malheureusement sans résultat.

« Enfin , en désespoir de cause, je vins ici,
à Provenchères , croyant que le changement
me ferait du bien. Mon nouveau maitre,
M. Molle , me recommanda d'essayer la
Tisane des Shakers , en me disant qu 'il"connaissait lui même plusieurs personnes
qui avaient été guéries par ce remède. Je

: me décidai donc à suivre son conseil. Vous
me croirez à peine , mais dès le premier

{jour que je  pris de cette Tisane, j e me
* sentis mieux. Lorsque la nuit arriva , je
pus d_rmir  quelqaes heares, ce q_ù ne
m'était pas arrive depuis longtemps. Le
lendemain matin , je pus prendre un peu de
nourriture sans en être suffoquée comme

• auparavant Je cessai même de vomir. En un
'mot , trois flacons'de votre merveilleuse Ti-
sane des Shakers m'ont rendu la santé. Je
mange sans la moindre difficulté , et ma diges-
tion est bonne. Je travaille maintenant sans
éprouver de la fatigue et j'ai même pris un
peu d'embonpoint. Je suis à peine rc.con-
naissable, tellement je suis chang(.e pour le
mieux Merci mille toia de coque voua avez
fait pour moi , et je vous autorise volontiers
à publier cette lettre si vous le jugez à
propos. >

(Signé) Célina Mullard.
Chez M. Molle à Provenchères par Port-

sur-Saône (Haute Saône) ; le 17 août , 1897.
La aignatut e ci-dessus a été légalisée par

M. Charbonnier , maire de Provenchères.
M. Oscar Fanyau , pharmacien à Lille

(Nord), à qui la lettre ci-dessus était adres-
sée, enverra franco sur demande toutes lea
indications concernant le remède.

Dépôt — dana les principales Pharmacies,dépôt général — Fanyau , pharmacien ,Lille , Nord (France).

Un jugement médical
sur la Maladie dee nerfs , par l'essence
.* -îbyer ».

M. le D' méd. B., à S., écrit :
C'est avec un bien grand plaisir ' qu^ je

viens vous dire que j'ai fait grand ueage de
votre essence sur les patients étant atteints
de maladies nerveuses ou d'insomnies, et.
tous m'ont témoigné leur satisfaction.

Je m'efforcerai toujours de recommander
ce remède, persuadé de sa grandeeffîaacité,
à toutes Ion personnes atteintes âe cett©
malaiie. En vente au dépôt géaô̂ral ; Phar-
macie St-Léonhard , Bâle.



Avis et ree«Myifati«
La soussignée porte à la connaissance des dames de la ville et des

environs qu'elle s'est établie comme
COIFFEUSE POUR DAMES

Elle se recommande à toutes les personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance.

Shampooing. Pauline _Ven.__.u_ _ ,
1036 Rue du Tir , 270.

Nous recevons des dépôts d'argent, savoir :
1. en compte-courant à 3 % net;
2. sur carnet d'épargne , a) pour les sociétaires de la Banque à 3 V_ %jusqu'à 2,000 fr. ; b) pour_les non-soeiétaires à 3 V. % j usqu'à 1,000 fr.

Pour les montants dépassant ees chiffres , l'intérêt est au 3 %. Nous
prenons à noire charge l'impôt cantonal dû sur les dépôts en comple
d'épargne.

Les dépôts en compte-courant ot sur carnets d'épargne sont, dans la
règle, remboursés à première réquisition. 728

Banque Populaire Suisse, Fribourg.

Marché-Exposition des vins vaudois
DU IO AU 17 SJEPTEMBKE 1898

A LA USANNE (Grenette)
Pour renseignements, s'adr. au Sgndicat des vins vaudois, à Lausanne.

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

_Le gaz cuit tous les aliments, ___erv_ .--leu_.e_ -__. -_t , sans
travail, sans fatigue, sans fumée ni cendre, avec là 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 cxK_____an4e i__e__t - . 1 donc économie de temps
Pas de gaspillage de combustible et de chaleur j et d'argent
Pas de chaleur toride dans les cuisines.
Pas de fatigue, 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 péinble et incessant

des ustensiles de cuisine.
Cuisines touj ours 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. I = S.

» > 2 à  4 » » 10 à 14 » ( .__ -!
' 5 à 6 » » 15 à 18 _• ) g-s
• U  8 _ _ 19 à 20 _ i s'

8 à 15 » _w 20 à 24

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

Réchauds-cuisinières de toutes . grandeurs
Livres de cuisine à disposition

Nous engageons vivementle public, soucieux de ses intérêts , à visiter notre
maison-exposition, rue de Lausanne, et à nous honorer de ses commandos.

H1030F 706 La _.2i-e_ -.tï...».

SOCIÉTÉ ANONYME aWiarr |
JoL-Jaeob 1IETI1 et C,e

j WINTERTHOUR |
i TîTRRÏWF'^. **e lous systèmes, transmissions , régula- SA U-_ri--_-.-__.iJ_-—' teurs ordinaires, régulateurs de précision.

GROSSE CHAUDRONNERIE ^™ l£ f
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES. I

S Eclairage, transports de force , électrélyse.
a -Bon. G_._ X __.VE _««C _____&
S 1 médaille d'or avec mention spéciale du Jury, .1 médaille
• d'or et 1 médaille d'argent. 658
8»>Q»>«««»a_i»o««——a BO——»¦•_»•>¦»¦¦•_»>¦

POUDRE ANDELMARQUE DÉPOSÉE

tranmarmes
(primée par les plus hauts pj. ix d'honneni.)

nouvellement découverte, tue :
les punaises, les puces, les blattes, les teignes
(mites), lèè cafards , les mouchas, les fourmis ,
les cloportes , les pucerons ct'oiseawcc, en général
tous les insectes, avec une promptitude et une
sûreté presque surnaturelles, de sorte qu 'il ne
reste pas la moindre trace du couvain d'insecte.

Cette poudre véritable et à bon marché se vend :
A. Fribourg, cbez M. Charles Lapp, droguiste, rue Saint-Nicolas. h.

Bulle , pharmacie Gavin. — A Châtel-Saint-Denis, pharmacie Jambe. —
A. Estavayer , pharmacie Porcelet. 1480

DRAME DE LA PASSION SELZACH pr. Solmre
1898 

JOl'RS »KS REPRÉSENTATIO-SS t AOUT -M , S8.
Les représentations commenceront à 11 heures précises du matin et

dureront j usqu'à 5 heures du soir, avec interruption à midi. On peut se
procurer des billets d'avance auprès du Comité et lé jour de la 'représen-
tation à la caisse. Le bâtiment où ont lieu les représentations est complè-
tement couvert. 1095

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole)
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille dô forg-e.
Bols coupé et noncoupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigné Téléphono

Eau Pttrgative Hongroise Naturelle.

"Constante dans sa composition, possède des
avantages qui appellent l'attention des Thérapeutes
et la recommandent aux Médecins."

GABRIEL POUCHET,
Professeur de Pharmacologie à la Faculté de Médecine de Paris,

Membre du Comité Consulta/ef Hygiène de France, Directeur
du Laioratoire du Comité Consultatif d'Hygiène.

Sn vente chez tous les Pharmaciens, Droguistes et
Marchands d'Eaux Minérales.
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I Les bureaux de !
i l'agence de publicité \
! HAASENSTEIN & VOGLER I
@ i
© sont transférés, dès le 25 juillet, dans le bâtiment de j
p  l'ancien Hôtel National, 1" étage, à côté des bureaux de .
S la Banque populaire suisse. j

Annonces dans tons les journaux

T-tan-mn Mi mui I .as- ievumw [_y ^-.aw-uu
La commune de Fribourg met au

concours, dè3 ce jour, les travaux
de canalisation du Qhàrtier do Beau-
regard. Prendre connaissance des
plans et . du cahier dès charges et
déposer les soumissions, cachetées,
au Bureau de l'Edilité, d'ici
au 26 courant , à <> heurt , H
du soir. 1700

La Direction de l'Edilité.

Jolie chambre meublée
à louer présentement, rué M_.rc_llo.
Situation et vue splendides

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Fribourg, sous
H2704F. 1698

Raisins du Piémont
«ai_v.*W» &¦. <_ kg., 2, ... &., ÎKiïiW.
contre remboursement 1699

• ^
Pompeo Brunelli , Lugano ^

EN VENTE A LA

LIBRAIRIE CA THOLIQUE

Mam k F§i«
OU R. P. APOLLINAIRE

Volumes 1 à 9 inclusivement
PRIX : 3 FR .

près de la gare , une partie d'un )._d
appartement, comprenant 2 cham-
bres, cuisine avec oau, cave , gre-
nier et dép., an p rix,de, S50 f r .
PdV an ,.

S'adres. au bureau de M. Mau-
rer. Villa Richemont. 1697

L'_.àïî___.__._a.iO-i «tu journal

Ba Suisse
demande pour la ville de t-Vlbonrg
uu dépositaire — ayant magasin
central - qui serait disposé à s'oc-
cuper activement de la vente du
journal au moyen do vendeurs.

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

DU CANTON DE FRIBOURG
I émet continuellement des cédules avec intérêt annuel S Va %, '.plaoeni hl»¦ consenti par le déposant pour une durée de cinq; ans et rembours» 

^ensuite moyennant avertissement de six mois. ! 30*' <$
. Elle cède aussi, sous bonification du rate d'intérêt couru, des cêàoleana(sa série K, en coupures de 500 f r . ,  intérêt à 3 J/_ % l'an, payable V

semestre au 15 avril et 15 octobre, remboursables au 15 octobre 1900- *̂

h VENDRE
une chienne d'arrêt, bonne race.

^'adresser. . é, JW me Stocker,Ferme Bert-Kity, près Fribourg.

PLACE VACANTE
Nous cherchons un bon contre-

maître, capable de diriger la fabri-
cation d'une grande tuilerie méca-
nique et connaissant , 'i possible,
les fours et séchoirs système Biih.ei .

Place fixe. Bon salaire. Entrée de
suite. Il ne sera tenu compte que
des offres de candidats qualifiés ,
munis de bonnes références.

S'adresser, ¦ par écrit, avec certi-
ficats à l'appui, h 1684

H. _nilee._o. -y.
Direoieur de la Briqueterie mécanique d'Yverdon.

Société anonyme.
_

On demande pour le mois de
septembre, dans un bon magasin
de Fribourg, une

demoiselle de magasin
de toule confiance , se présentant
bien et parlant les deux langues.

Inutile de se présenter sans de
bons certif icats, ou des référ-evnces
de premier, ordre 1674

Adresser les offros écrites, sou.j
chiffres l5?669F, jà l'agence, de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, Frihourff.

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

Le châtelet de Sainte-AppoliBe
avec ses dépendances.Grand et beau
jardin , parc et prairie, d'un seul
tenant. Contenance totale, 2 hoc tares
50 ares. S'y adresser.

Cha ¦BRÙILLÈt
Médecin. Chi rurgien. Dent*8* . '

ABSENT
du 15 ûu 30 août ^

i,

Plumes Réservoif
c'ï&WAn, Les seule» praW
iJKt ' Demandez à les v0

"
*^ dans toute» ï__ s . pM. é

^o
'

« Dashaway », Pen, _V> ioi 'Mbec d'or, 14 fr .  I\if-
B. ei F. Genève- agents gèné̂ >

A VENDRE 5S6t
un bon PIANO usagé. S'»f'7Gra.nd'R._ie, 18. _ Z r̂̂  •-'—: 'TM'fy

PA PETERIE JOSUÉ LA W"

Eue. de Lausanne', 71, ***• n'ipC '
PAPIERS PEINTS POUR TlPlsSE^ '

Stores peinte — V^"8jjj(î,:
Pmitatiion de vitrdu^ P

^^'
__. . . :.. ._ .r...ATerrain à wt, v;£i

On peut acheter, *-̂ -pr °À tbftfi
bas prix , dus ¦ parcelle* V1 

n'a #W
dimension et à dea co"̂  ̂A
favorables. Siiuation d "tlcnHi»*'.0 „ :
d'avenir. - ¦Plunsetveua^K» M .
chez M. Savoy, ?,01T« "3-M. le notaire Bl»»«^_____ 

m "T i---cr.^e
m i mm ^WtzJSff i&l
P I a fil IIV •ven-t-o- , j_ - n ..iaue °
i ï M  UL. i-ïa^siù de _toW£&

OTTO xw£3\¥i&°**-
H7, ru* de La*.*****» **


