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.La Havane, 20 août.
r La Gazette de la Havane publie l'allocu-«on du général Blanco aux habitants. Il y
**t dit que le gouvernement de la métro-
jtoj e ayant été d'accord pour la paix , il
< 8'anco) a donné sa démission immédiate-
f?eût , considérant que celui qui a excité
'armée et le peuple à la guerre ne peut pas
Réparer la paix.
«termine en disant : « Le gouvernement

•""oit que la paix est la meilleure solution ;
«JJ ne puis travailler à la paix à cause de
S—J autUUO'UCUlù , JO ï UUO VUUOOliiO uoyuu*
dant le calme. »

New-York, 20 août.
Une dépôche de la Havane dit que le»

"'liciers ont déclaré que les troupes ne ren-
dront les armes que lorsque la solde arrié-rée aura été payée.

Madrid , 20 août.
La Commission pour l'évacuation de Cuba,era composée : du général Gonzalès Par-

Ji °» du contre-amiral Pastos Laudero et
JH ministre des finances du cabinet insu-
laire Montoro.

La Commission ponr Porto Rico n'a pasencore été nommée.
Washington, 20 août.

Le tarif des douanes de Porto Rico qu'on
ywnt de promulger est semblable au taril
•ninimum espagnol.

Key-West, 20 août.
Toute la flotte a reçu l'ordre d'allét â«orfoik , qui sera la base des opérations : la

cause de ce changement est l'apparition de
« fièvre jaune à Key-West.

Washington, 20 août.
Morales, le chef du mouvement révolu

yonnaire au Guatemala , a été arrêté i Cu-
«nuœatanès, où il vivait cacùê depuis oeuf
{ours , sans nourriture ; il eat mort pendant
*M ransfert en prison.

Washington, 20 août.
.La question des Philippines devient une

rj*088ion nationale ; les taxes imposées aa
3,ut de la guerre seront maintenues défi-
lement.

Mayenee, 20 aoû»..
D,S 

D9 jeunes Français , qui avaient photo-
I^.Phié les troupes dans les environs et qui
rat 'f nt m°nté8 8ur le monument commémo-aill ûe la guerre, ont été arrêtés.

r Londres, 20 août.
M y  ùaily Graphie apprend que la Russie
ban ^n8teterre n 'ont pas encore trouvé une
*. ** d'entente pour le règlement de leursUII «oiUôs au sujet de la Chine ,
q^

11 
télégraphie de Hong-Kong au 

f îmes
Oah 8 massacre8 de rebelles continuent
bat* 'a Ch!ne méridionale ; le général Ma a
Tai xt le8 rebelles Q u' s'étaient emparés de

'• WoDg Kong et en a tué une centaine.
v Londres, 20 août.

0;,te c°rrespondant de Liverpool du Daily
t> Oyi io jp  annronrl nna "Rîlhoh r . r r ' innr ,  Aa

8 oa? Vers l'ouest avec 40,000 hommes , dont
' t"r sont armés de fusils à répétition.

Hiah "dation générale dans les districts
ojj °m.étans du Nigeriat est inquiétante ;
66ron*°'t c

'
ue ^es opérations importantes

| ot entreprises.
On X A  i xi yW-1".®^ 20 ,août ,

r>eS j T ^légraphie de Constantinople au Cor-
Mrgj n

^
enz bureau de 

Vienne, que le gé-
*\.r Nalm Pacha , avec 11 bataillons de
ixx Yx et 4 d» nizame, a battu les rebelles
W^on à Hadje et lea a repoussé sur le
^w011"6 où l'insurrection avait pris nais-8 et où elle est maintenant éircoaébrite.

i.. Saint-Gall. 20 anflt
¦ Zer^^'hui a l'eu > *?U8 ia présidence de

*t&T_^P<eonaeUler .(&d4ral,uu« tte&tèT«wa
U Q.'e Département des chemins de fer ,
S,li '«e % agnie de chemins ter •' « Union
fi'çi pai ' ,e conseil d'Etat et le conseil mu
'agj.a 

¦ aQ sujet de la reconstruction et de
°H eaôÂ> 88eiDeDt de ,8 8are dé Saint-Gall ;
Pointa n -  in'nne entente aura lieu sur les

Principaux.
^ 'I t o j -  Lugano, 20 août.

p^lieà{n nuova> organe des réfugiés re-
ntre -°8' annonce qu 'elle cessera de pa
* ant d is Par semaine , des rédacteurs
rtan* de nBer tonte lm* énergie aux tra-
ii '8t»r .prô Paration et de réorganisation
"•"liront ' quel ques-uns "Ie8 réfugiés

Prochainement ponr l'Angleterre.

Une fumisterie maçonnique
Quand l'excentrique M. Joos déposa au

Conseil national une motion tendant à
demander l'intervention du Conseil fédé-
ral pour arrêter le conflit hispano-améri-
cain, il y eut, en Suisse, une explosion
d'hilarité générale. Pourtant, M. Joos
méritait plus d'égards que les charlatans
ordinaires, partisans du règlement des con-
flits internationaux par voie d'arbitrage.

Lui< au moins, a fait une tentative pour
prévenir une guerre imminente. Mais où
étaient, en ce moment , les fameuses
ligues de la paix ? Quel bruit , quelle
réclame n'ont-elles pas organisés, pendant
ces dernières années, pour faire prendre
au sérieux les conférences et les Congrès
parlementaires de la paix, dont F.*. Elie
et M. Gobât sont les plus beaux orne-
ments !

Les prétendus amis de la paix sont
scindés en deux Syndicats ; certaines
gens éprouvent le besoin d'avoir deux
noms, ou deux domiciles, et pour cause.
Les gens de la paix ont aussi éprouvé le
besoin d'avoir deux noms et deux Syn-
dicats : l'Union interparlementaire, qui
ne comprend que des parlementaires ou
anciens parlementaires, et l'autre asso-
ciation, comprenant les politiciens qui , ne
pouvant manger au râtelier parlemen-
taire, s'efforcent d'attirer l'attention du
public par d'autres moyens.

Il y a quelques années, ces deux asso-
ciations ont tenu leur réunion à Berne»
Pour l'honneur du Parlement suisse, il
faut dire que, dans son immense majo-
rité, il s'est tenu à l'écart de ces conci-
liabules forains ; on a laissé le sombre
Trarieux en tête à'tête avec l'un des plus
burlesques parlementaires d'Allemagne,
M. Barth , vice-président du Reichstag,
qui s'est rendu à jamais ridicule en Alle-
magne par ses révélations sur les re-
lations franco-russes , révélations qu 'il
prétendait tenir dé l'ambassadeur français
de l'époque, M. Herbette.

Dans une fête de cour, M. Barth s'était
adressé sans préambule à M. Herbette et
lui avait demandé, à brûle-pourpoint , s'il
existait une alliance franco-russe, et si là
France était tenue d'entrer en campagne
au cas où une guerre éclaterait entre la
Russie et l'Allemagne. On voit d'ici la
tôte du diplomate français, quand une
telle question lui fut posée par un vice-
président du Reichstag. Quand des en-
fants posent des questions trop naïves ,
on leur donne la réponse qu'ils désirent.
M. Herbette fit de môme ,- cela n'empêcha
pas M. Barth de se vanter, à la première
occasion, de tenir de l'ambassadeur fran-
çais les renseignements les plus secrets
sur les relations franco-russes.

Mais bientôt , M. Barth dut s'apercevoir
qu'il était seul, en Allemagne, à prendre
au sérieux ce qu'il disait ; lui-même ne
fut pas, à partir de ce moment, pris plus
au sérieux que ses ràcontarà. Cet homme
était, par sa vanité sans mesure et par la
sotte infatuation de lui-môme, tout à fait
digne de siéger à la réunion de Berne.
En envoyant à cette pêuniôh Trarieux et
Barth , la France et l'Allemagne né s'é-
taient pas mises en grands frais.

Le Congrès des non-parlementaires
amis de, la paix, qui eut lieu à la môme
époque, à Berne , était le digne pendant de
l'autre; M. Ruchonnet , qui le présida ,
eut toutes les peines du monde à taire
régner un peu d'ordre au milieu du va-
carme général qui était ïè trait caracté-
ristique des séances. Tout le monde
parlait à la fois dans toutes les langues.
Sans l'intervention énergique dé M Ru-
chonnet , le Congrès se serait épuisé en
disputes personnelles violentes et aurait
abouti à un pugilat général.

Tandis que les réunions des parlemen-

taires amis de la paix ont déjà sombré
dans le ridicule, les non-parlementaires
continuent à s'agiter. C'est bien simple.
Les non-parlementaires sont complète-
ment entre les mains des Loges maçonni-
ques. Certes, on y rencontre beaucoup de
braves gens qui croient sincèrement à
leurs rêves de paix universelle et ne
s'aperçoivent pas qu'ils ne sont que des
marionnettes entre les mains des meneurs
des Loges. On sait que l'on n'aime pas
tendre la maki pour donner dans les Lo-
ges ; mais bien pour recevoir. Des asso-
ciations comme les associations pour la
paix sont un moyen pour faire verser par
les profanes naïfs leurs cotisations en
faveur d'ceuvres essentiellement maçon-
niques.

Dans l'intervalle de quinze mois, nous
avons assisté à deux grandes guerres :
les Turcs ont écrasé les Grecs et , à leur
tour , les Yankees ont battu les Espagnols.
Eh ! bien , qui a entendu parler, pendant
ces guerres, des amis de la paix ? Ces
parlementaires, les Trarieux, les Barth
et autres de la môme valeur , avaient juré
solennellement , à Berne , de faire de
grandes manifestations, dès que la paix
serait menacée.

Des interpellations devaient avoir lieu
dans tous les Parlements en faveur de la
paix; tous les gouvernements devaient
ôtre sommés de prendre fait et cause pour
le maintien de la paix.

Tel était le serment solennel. Qui l'a
tenu ? Les parlementaires ont-il fait la
moindre chose pour empêcher les Turcs
d'envahir la Thessalie, ou bien pour in-
terdire aux Américains de s'abattre sur
les Espagnols comme des oiseaux de
proie ? Et les non-parlementaires ? Qui
donc a entendu la voix de leur grand
prophète Elie prêchant la paix et la con-
corde ? Ah ! quelle bonne blague, quelle
farce que tous ces Gongrès pour la paix,
ou plutôt pour amuser les badauds !

D'ailleurs, toutes les œuvres maçonni-
ques sont du même calibre : une grande
mise en scène, du bruit , de la réclame à
rendre jaloux un entrepreneur des fêtes
foraines, et au fond , rien qu'une comédie
burlesque. C'est pour entretenir ces jeux
de grande foire que le Conseil fédéral
verse mille francs par an. Nous espérons
qu'il se trouvera , à la prochaine discus-
sion du budget, quelque député pour faire
comprendre au Conseil f édéral que les
deniers des contribuables ne doivent pas
être employés à subventionner des scènes
carnavalesques.

CHROMQUE VALAISAM
sion, le 18 août.

M. Alphonse Walther, qui fut conseiller
d'Eiat de 1872 à 1893, est mort ce soir, à
Sion , dès suites d'une longue maladie, qui
s'est terminée par nne apoplexie du cer-
veau. Le défunt n'avait paB encore 70 ans.

C'était nn homme simple et un érndit. Sa
compétence en matière financière était très
appréciée ; aussi, pendant les 21 ans qu'il
passa an gouvernement , il dirigea presque
continuellement le Département des Finan-
ces. Ses funérailles, auxquelles l'Etat sera
officiellement représenté, auront lieu di-
manclie , à Sion.

Un habitant de la rue du Château était
sorti, cet après-midi, pont aller travailler
dans nn pré avoisinant l'hôpital de Sion.
Comme là nnit était venue et que Fracbe-
bpurg n'était pas rentré à son domicile, ees
enfants allèrent le chercher. Mais quelle ne
fut pas leur douleur en trouvant le pauvre
homme étendu sans vie sur le sol ?

On croit que la victime a succombé à une
insolation , car la ehaleur a été, aujourd'hui ,
suffocante.

P.-S. — De Sion, le i9 août. — La nou-
velle de la mort de M. Walther , ancien con
seiller d'Etat , était prématurée. M. Walther
est encore en vie, bien que son état ne
laisse plus d'espoir.

C'est à la suite d'une Syncope du malade

qae le bruit e'est répanda en ville et an
gouvernement que M. Walther était mort.

Son docteur s'était mème rendu hier soir
chez M. Walther pour constater son décès,
et sa mort avait étô annoncée à l'Etat.

Toutefois, l'état du malade reste très
grave et l'on ne conserve plus aueun espoir
de le sauver.

Je viens d'interwiever un des fils de
M. Walther qui me donne, à l'égard de
son père, les renseignements les pins pes-
simistes.

M. Walther n'est âgé que de 62 ans.

CONFÉDÉRATION
Commerce dn bétail. — Le Départe-

ment fédéral de l'agriculture a interdit ,
jusqu 'à nouvel avis, l'importation en Suisse
de taureaux provenant de la zone française
et du pays de Gex.

Législation forestière. — La Com-
mission dn Cooseil national, qni vient de
siéger au Seelisberg, a apporté quelques
modifications au projet de loi du Conseil
fédéral. La plus importante est celle qni
range parmi les forôts publiques les forets
administrées par une association ; elles se-
ront donc soumises an môme régime que
celles de l'Etat, des communes et des cor-
porations. D'autre part , la Commission a
repoussé un vœu dn gouvernement de
Saint- Gall tendant à déclarer forêts pro-
tectrices toutes les forêts publiques. L'or-
ganisation du Département fédéral des fo-
rêts a été réservée à ane loi spéciale.

Pour le rassemblement des tron-
pes. — La fourniture de bétail de bouche-
rie , pour le rassemblement de troupes de
cette année , a été adjugée à l'Association
des Syndicats agricoles île la Suisse orien-
tale, â Winterthour , laquelle a fait des
offres les plus avantageâtes.

NOUVELLES DES CANTONS
Son Excellence Mgr de Hornstein,

archevêque de Boearest, e*t actuellement
en «éjour à Lucerne , rù il se repose des
fatigues de la longue tournée pastorale
qu'il vient de faire dans ion diocèse.

Le 4 août , fête de saint Dominique, Sou
Excellence, assistée de Mgr Segesser, com-
missaire épiscopal , a présidé la fête patro-
nale lies religieuses Dominicaines de Lu-
cerne, et leur a adressé une touchante
allocution.

Le 15 août , fête de l'Assomption, Mgr de
Hornstein a pontifié à la collégiale, an mi-
lieu d'un immense concours de fidèles. La
même jour , à la messe de 11 heures, qui sa
célèbre à la collégiale pour les étrangers.
Son Excellence a prononcé nn éloquent
sermon sur les gloires et les grandeurs da
la Très Sainte Vierge.

Les défections de Rf go. i— Le fameux
tzigane Itigo lançai fait de nouveau parler
de lui. Après avoir abandonné sa femma
légitime pour suivre la princesse de Chi-
may, Rigo vient, paralt-il , d'abandonner la
religion catholique-romaine (tons les tziga-
nes sont catholiques), ponr embrasser le
protestantisme. 11 aurait abjnrè dans Qna
petite chapelle mômière de Zurich.

M1»» Clara Ward , qui s'était faite catholi-
que pour époueer le prince de Caraman-
Chimay, rentrera dans le giron de l'Eglise
protestante.

M. Lonis Héritier, député socialiste
an Grand Conseil de Genève, adjoint ait
Secrétariat ouvrier suisse , vient de suc-
comber , après de longues souffrances , i
une affection des reins.

Il était né à Satigny, le 25 mai 1861. Il na
suivit que les éooles primaire* dé Genève.
A 16 ans, il alla à Paris, où il se mit en
relations avec les milieux socialistes le*
plus avancés. De retour à Genève, il s'oc-
cupa activement de l'organisation du parti
socialiste qui n 'était encore qu 'ébauchée.
En 1883, il se mit à la tôte d'une manifes-
tation ouvrière et prononça un diseouri
violent, pour lequel il fut arrôté -r mais la
justice le renvoya absous.

Louis Héritier alla , en 1884, en Allema-
gne, et y résida deux ans, se môlant aeti-



vement à la vie des Sociétés socialistes de Russie à rester tributaire du canal de établies dans toutes les communes et des
ce pays. Aprèa divers voyages à Paris, puis Suez. livres seraient mis tx la disposition des
de nouveau en Allemagne, il se fixa à Les pessimistes annoncent déjà que la paysans.
Genève définitivement , en 1890.11 lut élu Russie répondra & ce coup droit par un La situation économique du pays con-
dépnté au Grand Conseil en 1892. Les jour - mouvement en avant, en Mandchourie et en tribue à entretenir le mécontentement.
naux des divers partis rendent hommage à Corée. Les biens y aont trèB morceléa, et plus de
la loyauté de son caractère «t à son désin- — • 1,500,000 paysans ne possèdent plus rien.

**•»"»**¦
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1 ARUEHENTS DU DANEMARK 
^^^^^^ZS Ŝ Te

Ligne dn Gornergrat. —Aujourd'hui , . Ensuite des avis reçus de Samt-Péters- façon qtie jes héritiers ne morcellent plus
a lieu l'inauguration du chemin de fer du b°urg, le gouvernement danois a ora né- le8 domaines en permettant le rembourse-
Gornergrat. Lea invités officiels ont étô oessaire de dépenser tout de suite une mont deg parcelles en argent et favoriser
conduite, hier, par train spécial à Zermatt, «oiûme considérable pour mettre les forte - l'émigrfition au Caucase ou en Sibérie. Les
où un banquet était préparé à leur inten- resses maritimes qui entourent Copenhague ouvriers , eux aussi , sont médiocrement
tiorx à l'hôtel du Mont Cervin. dana le Plus complet état de défense. Rien heureux : ils sont beaucoup plus avancés

. ne témoigne mieux de l'urgence de ces me- aue Cftnx A* Russie et ce sont les mômes
Service* Industriels. — Le conseil

municipal de Berne a voté, sous réserve de
la votation communale, un crédit de 855,000
francs pour la canalisation en vue de la
répartition den forces électriques provenant
de la Kander pour la ville. Il a voté , en
outre, une nouvelle organisation pour l'ad-
ministration du gaz et de l'eau. On créera
deux administrations séparées, une pourle
?az et pour la distribution de l'eau , et

autre pour l'électricité et les forces motri-
ces. Chacune de ces administrations aura
un directeur spécial , au traitement de 7 à
10,000 fr. Le directeur aura le logement en
plus de Bon traitement.

Finances de la ville de Genôve. —
Le projet de budget pour 1899 a été déposé,
vendredi, au conseil municipal de Genève.
Les dépenses sont évaluées à 6,277,237 fr.,
et les recettes à 5,916 ,937 fr. Le déficit
prévu est donc de 360,800 fr.

Un article du projet invite le Conseil
administratif a s'adresser aux autorités
cantonales, en vue d'obtenir de l'Etat de
nouvelles ressources pour équilibrer ion
budget.

Le Conaeil administratif a présenté un
projet d'arrêté pour la construction de
l'Ecole de commerce, àont le coût est évalué
à 420,0/00 fr.

Un gérant initdèle. — L'Agence Berna
dit qu'il tÇsat bruit , à Neuchâtel, que d'un
scandale financier. Le gérant des établi«se-
ments Perrenoud et Cie, à Cernier (fabrique
de meubles) — un nommé Hirschy — était
infidèle depuis dix ans. U majorait forte-
ment les chiffres des affaires sur lesquelles
il avait une commission, et il aurait de ce
ehef encaissé ir dûment une tomme de
100,000 fr.

Le Conseil d'administration de la Société
PerrenondetC^atenu mercredi, àlaBanque
cantonale, une séance au sujet de cette af-
faire. On n'en connaît pas le résultat.

ÉTRANGER
L'ANGLETERRE EN ARABIE

Une dépêche nous a déjà appris que l'An-
gleterre venait d établir son protectorat sur
l'Arabie du Sud II résulte des renseigne-
ments donnés par les Journaux de Londres
et dB" Berlin,' qoe le'" protectorat anglait
s'étend Bur toute la côte *ud de l'Arabie ,
depuis le détroit de Bab el-Mandeb Jusqu 'au
débouché du golfe Persique dans l'océan
Indien.

La déclaration de protectorat a une im-
portance considérable, depuis que l'on tait
que la Turquie a' concédé à un Syndicat
russe le chemin de fer de Tripoli (Asie-Mi-
neure) à Korweyt (Perse), qui devait être
relié a une ligne allant ju squ'à Bakou , sur
là nier Noire.

' En fermant le golfe Persique avec un
autre Gibraltar , l'Angleterre oblige la
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Pierre MAËL

Alors focs et voile furent hissés, et le cotre
s'enfonça dana la nuit. Le chef au masque de
Suie avait eu le temps de donner .aux deux
marins le mot d'ordre auquel ils devaient
obéir., ' . ' ... „
' «Et maintenant, commanda-t-il dune voix
terrible.À Beg-an-Fry, nous avons un acte de
justice'à accomplir. »

La tréupa descendit sur la berge et traversa
nardiment le< gué que formaient les eaux
lasses. Yvon Le Braz , sur un signe de son cou-
sin Pierre; S'avança vers Mapiaouank et lui dit
«rec respect : , ,

« Voulez-vpus que je vous porte , notre mon-
nÏGur ? *

Le jeune homme sourit et tendit la main au
Colosse. Puis,, d'une voix très douce :

« Tout de môme si cela peut té faire plaisir,
Vonic. Tu es fort comme un.taureau, je le sais. »

Vonic souleva l'adolescent avec une souve-
raine aisanwi et le plaça sur sur son épaule de
Titan. Il franchit l'étroit chenal avec de 2 eau
jusqu'à mi-corps.

sures que le fait même que le gouverne-
ment les a prises au risque de provoquer
un nouveau conflit parlementaire.

La situation politique doit être , ou bien
an moins a dû être excessivement mena-
çante. Reste à savoir si le Riksdag, qui se
réunira le 3 octobre, se laissera convaincre
par les explications que le ministre des
afiaire8 étrangères sera tenu de donner
sur la situation politique d'aujourd'hui ef
s'il reconnaîtra qu 'il y avait , en effet , péril
en la demeure.

Les mesures militaires prises en toute
hâte Bont des plus sérieuses. En moins de
quarante-huit heures, une force considéra-
ble pourra être Concentrée à Copenhague ;
de grands transports sont tenus prêts pour
prendre à leur bord un certain nombre de
régiments de Jutland et de Fionie ; avec
les garnisons de Copenhague et des autres
villes séelandaiies , cela suffirait pour occu-
per les forts et l'enceinte qui entourent la
capitale ainsi que pour un corps d'opéra-
tions volant. Au bout de

^ 
six heures , tous

les torpilleurs seraient prêts à prendre la
mer , et en moins do trois jours , les cuiras-
sés et les batteries blindées seraient mo-
bilisés. .

UN RAPPORT SECRET SUR LA POLOGNE
Le Times publie des extraits d' un cu-

rieux rapport que le prince Imeretinsky,
gouverneur général de la Pologne, aurait
adressé au <tiïvc en 1896. Ce rapport aurait
été lu et annoté par le souverain , discuté
ensuite on conseil, et cinquante exemplai
res en auraient été tirés pour être commu-
niqués aux hauts fonctionnaires de l'Em-
pire. C'est un de ces exemplaires qui
aurait été détourné, traduit et imprimé à
Londres.

Le prince Imeretinsky commence par
reconnaître que le sentiment national de-
meure toujours trèB vivace en Pologne et
qu 'il pourrait être un danger très sérieux
en cas de complication extérieure ;< aussi
propose t-il des remèdes divers pour ob-
vier a cet inconvénient. L'un eat la- créa
tion de p lus nombreuses églises « ortho
doxes » dans le p^ys, afin d'amener, s'il
est possible, de 'p lus  nombreuses ' * con
versions. > Mais , se n'ett pas le moyen ,
s«mb'e t-il , dans lequel le;gouverneur'a le
plus de 'confiance. Il considère que, pour
parer aux menée i révolutionnaires, il est
inlispenssble de donner au peuple une
inttruction plus solide, et comme il. -n 'es-
time que ce qui est polonais , de îa lui donner
en largue polonaise.

Pour cela ,!il faudrait augmenter aussi
le nombre et la valeur des écoles. Mais on
ferait mieux et on ne refuserait plus au
clergé catholique la faculté d'kineeigner.
Sans doute, pour le moment , ce clergé est
l'élément le plus hostile à l'influence russe;
mais on peut exercer sur les iéminaires
une influence bienfaisante, et dans ces con-
ditions , l'enseignement religieux n'aurait
plus d'inconvénients , au contraire. En
même temps , des bibliothèques seraient

De l'autre côté, laissant à droite la route de
Locquirec, la colonne prit la route de Guimacc
et s'enfonça dans les terres. On marchait d'un
pasrapide. Un peu moins d'une heure de cette
course , et l'on atteignit le coin sauvage qui
porte le nom de Beg an Fry, en français , le
< bout du nex ¦». La. colonne descendit des fa-
laises rocheuses dana la gorge encaissée qui
débouche sur la mer. Là elle fit halte.

Tous étaient graves. Un drame plus terrible
que celui qui venait de se jouer à Plestin allait
se jouer en ce lieu sauvage et pourtant l'un des
plus beaux que puisse rêver l'imagination
humaine.

Le cnef au masque de suie étendit la main
et fit un geste pour obtenir le silence.

< Mes amis , commença-t-il, il y en a parmi
vous oui sont nos associés du momenl
dans la bonne action que nous venons d accom-
plir. Mais il n 'y. en a que cinquante qui appar-
tiennent à la confrérie. Or, depuis hier, elle
est hors la loi , bien qu'elle n'ait fait aucun mal
et prêché aucune révolte. On nous tue nos
prêtres et nos seigneurs, on a tué notre
roi. Nous n'en demeurons pas moins fidèles à
la patrie. Seulement, nous ne voulons pas
qu'on nous tue et qu 'on nous dépouille. Si ia con-
frérie est mise hors la loi , elle se défendra.

— Oui , oui ! crièrent cinquante voix rûde9.
— Je dis cela, poursuivit le chef , pour ceux

d'entre vous qui , après nous avoir aidés ix dé-
livrer M. de Plestin j voudraient se retirer
chez eux et nous laisser seuls à nous défendre.
C'est leur droit , et je ne leur en voudrai pas
s'ils s'en vout. Mais s 'ils restent ici , en ce mo-
ment surtout, ils deviennent des nôtres et se

lois et les mêmes régiments qui s appli-
quent à eux. îl serait nécessaire de faire
une différence , et toute réforme serai k nne
victoire remportée sur le parti de la révo--

lation.
Enfin; le prince Imeretinsky s'élève vive-

ment oontre les fonctionnaires que l'on
nomme en Pologne. La plupart sont le
rebut de l'administration russe ; ils se con-
sidèrent comme en pays conquis et en pro-
uvent pour se livrer à toutes leurs fantai-
sies. Comme ils sont trèB mal payés, Ha ont
médiocrement de scrupules et font ainsi,
par leur conduite , le plas grand tort à la
russification.

La publication du rapport a été faite
avec les annotations de la main même du
czar : presque toutes les remarques du
gouverneur ont étô approuvées. Il faut
remarquer, d'ailleurs, que, déjà , le prince
Imeretineky s'est mis à l'œuvre pour les
appli quer.

NOUVELLES DU MATIN l
Difficulté» politiques de l'Espa

g ne. — Une dépêche de Madrid au Temps j
dit que, comme tout fait prévoir que les]
négociations entre les Etats-Unis et l'Es-i
pagne dureront longtemps, les groupés i
d'opposition accentuent leur campagne j
en faveur de la réunion des Cortès. On;
dit cjue , quoique M.. Sagasta reconnaisse '
les inconvénients de leur réunion , il est;
possible qu'il les convoque au milieu de
septembre. Le gouvernement aurait l'in- j
tention d'invoquer la signature du proto-
colé de paix faite dans l'après-midi du
12 août , pour demander aux Etats-Unis '
de reconnaître que la capitulation posté- ;
rieure de Manille n'ent raînera aucune
conséquence défavorable pour l'Espagne.

JLe Monténégro et l'Antriche. — ;
A l'occasion ".de la lête de l'empereur!
François-Joseph, le prince Nicolas a en j
voyê un télégramme de félicitations à ce
dernier. Au déjeuner, auquel assistaient '
le ,corps diplomatique, les ministres, et!
les dignitaires,de la cour, le prince Nico- i
las a porté le, toast suivant: ; %

« La erande monarchie voisine fête, ;
aujourd'hui, la naissance de son bien-aimô
maître; elle la fête avec d'autant plus de
joie que ee jour coïncide avec la cinquan-
tième année de son glorieux règne. Cette
fêté faisant, écho chez nous, je suis con-
tent de pouvoir exprimer en votre pré-
sence ma plus sincère reconnaissance à
cet auguste monarque et de porter avec
vous sa précieuse santé. Yive l'empe-
reur.' P . . ¦ ¦.¦¦¦ . ,

La .musique militaire a j oué ensuite
l'hymne autrichien.

En Extrême-Orient. — Le consul
d'Allemagne ayant demandé au .gouveç-

soumettent anx lois de la confrérie,- qui punit
les traîtres de mort, comme vous1 allez le voir.
Donc , avant que nous jug ions le traître , que
ceux d'entre vous,qui ne veulent pas ôtre des
nôtres se lèvent et s'en aillent. >

II. y eut un long silehee. Personne , da^is
cette assemblée de plus de cent pêcheurs ou
paysans, n'avait bougé.

A la fin , un homme se leva et demanda d'une
voix claire :

« Chef pour être des vôtres, faut-il être prêt
à vous suivre à tous les moments de la vie î

— Oui, répondit le masque de suie.
— Faut-il décrocher son fusil de la cheminée ,

le coucher derrière sa tête et dormir dessus i
— Oui. »
L'homme hocha la -tête, puis , mettant la

main droite sur- sa poitrine, solennellement il
dit :

« Chef , s'il ne fallait qu 'être avec vous par le
cœur ot par le'bras dans les grandes occasions,
je serais tout de suite à vous. Mais la femme
et lea enfants n'ont que moi, et je fais la beso-
gne de deux hommes ; il faut que je poussé la
charrue et que je prépare le pain des petits. Je
vous laissé donc et je m'en vais, mais ma mai-
son est ouverte pour vous, et il y aura toujours
une bolée de cidre et une tranche de pain pour
ceux de la confrérie.

~- C'est bien. Tu es un homme de cœur,
Yann Le Clec'h. Va-feu en paix, * prononça le
chef.

Celui qui venait de parler avec cette fière
franchise se leva et quitta rassemblée sans que
nul ne s'opposât à son départ.

Alors le chef fit un second geste de comman-

nement coréen , pour une maison allé

mande, la concession du chemin de ter u

Séoul à Gensan , le gouvernement a re-

fusé, déclarant qu'il a'était décidé à cons-

truire lui-même ce chemin de fer.
_L» France et Siam. - Hui t poli-

ciers poursuivant un Chinois ont peneir
dans les dépendances de la légation i«ur

çaise à Bangkok. Le miuistre de France
a fait arrêter les policiers et a adresse
une protestation au gouvernement sia-
mois. Celui-ci a fait immédiatement par-
venir au ministre de France l'exprès8

"̂
de ses regrets. Le gouverneur de ^aD.|"
kok et le chef de la police sont aue»
personnellement offrir leurs excuses au
représentant de la France.

PETITE CHROHIQDE DE L'ÉTRANGER

Affaire Eslevhazy. — Le général %**
linden, gouverneur de Paris, a fixé la. cw»
position du conseil d'enquête devant m»
comparaîtra le commandant Esterhazy-¦»
conseil sera préBidé par le général Flot«
tin , commandant de la IX» division af r . ^
terie. La date de la réunion du conseil B «»
naa-ancom fiïéo.Leeénéral Zurlinden w* ..
sera huit jours aux membres du cons»
pour étudier 1$ dossier. _

Insolations — Au cours des njaaas "
vre» de la 44e brigads, aux environs ae »

baie de Doaarnenez, les troupes ont D«M*
coup souflertde la chaleur j eudi dern»"-
On sigoale plusieurs malades. tf.Levée de l'état de siège. — Le g°"
vernement italien s'est décidô à lever i e<*
de siège dans'les provinces d'Arezzo et «
Sienne . -ni

Accidents. — Vendredi , un pont q»
venait d'être construit par les soldats
génie , dana les environs d'Arad (Hong-"̂
s'est rompu. De nombreux soldats ont »
noyés. -,

— Le transport russe Tomboff, Vr?
y°\

nant de Saint-Pétersbourg et conduis»";
700 soldats et des munitions à Port-Arwu«
est entré en collision , vendredi matiiV
vue de Douvres , avec un brick inconn •
Les deux navires ont été légèrement w
ries. -ia

Le phylloxéra en Italie. — A la_aUt
tj

de la découverte par le professeur Ben »
délégué antiphylloxôrique, de l'existeno
du phylloxéra dans les vignes de Vaio1

donna , prèB d'Alexandrie, le gouverne»^
de \a province et les Comités *8ric?Sj
prennent des mesures sévères pour sa de
tructiûn. Les recherches qui ont été fait
ont permis de constater que le phylloxe

existait' datfs-cette localité depuis dix a»¦ '
L'emplacement contaminé comprend o
hectares. Trois équipes de surveilla» •
soua la direction des délégués et du Prot

de
seur Comboni , procèdent aux travaux
destruction au -moyen du sulfure de c»
bone . si

LETTRE DE LA GRUYÈBÊ

Un de nos amis nous envoie les lignes Lt.
vantes, que nous nous faisons un plaisir '1 ,
Sérer : ' ,
Par un soleil d'été, que les Alpes sont beW '

En face du Moléson , de Jaman et du Va^.
Noir , ce cri d'admiration n'est pas moins j « 00
fié qu 'au pied, de la Jungfrau ou 'du Cer^n- 

^peut même dire que, lorsque , au commence' 
^do ce mois , la , neige est venue recou> 3

momentanément les hauts sommets , les u sB
de la Gruy ère ont pu , l'imagination ai ,̂ jèr S'croire transportés dans la région des g'at .i

ut»9
dément, et deux masques de suie, l^l p cf
lear rang, allèrent prendre, dans uu «""'

^«J
ment plus ténébreux, une sorte de long P» fto>
étroitement garrotté, qu'ils déposèrent
pieds du chef. .. AM t°vCe paquet remuait ou plutôt avait a°°
bresauts eonvulsifs. .

< Otez-lui ses liens, » ordonna le c»?;{jenS Stt
Les deux exécuteurs détachèrent les ' gon

captif , at, le redressant, ie mirent » aJite,
séant. Dans la clarté lentement gra"" ptisti»
on put reconnaître le paie visage défait veP aLeroux, le messager de trahison qui .e' -nvat*8
apporter au comte de Plestin la *"
nouvelle. f quel eS

« Camarades,' reprit encore le c»e"
le châtiment des traîtres ? » rossi"*80"6.!Une rumeur sourde courut dans i , a ce gan»
On entendit-ce mot terrible de la sen
aPP6' • nt« La mort I » ., resta'e?«

Le captif, dont les pieds seul» te ue
attachés, tendit les mains dans uu D
prière. v0ix P̂ e*

< Grâce I murmura-t-il d'une
d'épouvante. . . ... .v .,,.,t,ostropo»?t- Baptistin Leroux, fit le chef 1 aP°B nvr Boj
directement , tu as trahi la f u,

{
,^lo%ation-Ja

sà nos ennemis le secret de 1assoo «g
leur as vendu l'homme auquel n tu te
tous dévoués, et , P°u1' mieu^Ieaises nouvel^
fait toi*même porteur de mauvaise» le u
afin qu'un acte* de rébe lion de 8a p tu as »ê

mettre hors la loi. Baptistin Lerou
rite la morl -, tu vas mourir. (A ,u»i;t"0 '



P« n'est t dlff<5rente , l'impression ordi-
iltne8 veriici S moins attrayante ; au lieu de
î^ ténÀ,?euses

' do Précipices abrupts , de
ïni °rrent £ uses au fond desquel'es mugit
.al»feà la p "mant - oa vl t ici au milieu d'une¦rf s trouva? filme et fière - où 'esprit et le
^Mezdes p ^ 

é?a'ement un délicieux repos.
ff'fa!aiion f ' ons toutes cordiales avec une
f;silie d'épft- , cièrement croyante , hospitalière ,
i irange_c (f s et de Prévenances à l'endroit de
,e ser7e , f

,les exceptions , s'il s'en rencontre,
« ""P'MidK» qu confl rmer la règle), et l'on
» a,ni 8fiHM ans Peine pourquoi la Gruyère a
n? 1' eà. fnn, i qui - chaque fois qu 'ils lepeu-
"«il »„'"qUe ur séjour préféré de vacances.

Fà Voiô / , y électrique, ou un chemin de
V e *allis_> Ite ou normale la mette, cette
v'-^y rt' im' e.n communication directe avec
'%e «n coté

' Thoune et le Gessenay de
-Dt d'fiiiKi Peut s'attendre à y voir prorapts-

,A vrai i?r et triPler le "ot des touristes.
^a envUi ' U n'est Paa à supposer qu'elle
'"•^icain par le millionnaire européen ou
î%t M Partout en quête du même luxe
J'.'UleuiT, taPageur. C'est pour ce dernier
t*1*8 «l'un ?u '3ord d u n  'ac ou sur 'es hau-
j? ité ija» .R'acier , sur un point bien en vue et
^v& f ' 'es cent voix de la 

Renommée, on a
î^ûifi quB elleries somptueuses, avec perrons

lï.Çx n_._ *8 et aViianutitiriQ nar>faoi,nnn£a nnliT».
f f is eucS,ule,neilt de tout le confort moderne ,
•h Soient i> de ce superflu où se complaît
il s'est ,, °PuleQce. Ici, rien de semblable : il
'|3nsforD5eûcontré aucun spéculateur pour
f. es sablé *es sentiers de la montagne en
i ^liyuxes et râtissées, ni pour substituer à
Ie lerraio ûaturelle d'une colline une suite
• ^  seul * artificielles , avec jets d'eau et
tii^ge i » Ie PIus souvent , une antique
L est i-« .ale a été réparée , agrandie , mais
1 ,ôt au t où elle était dePuis dix siècles,
î aUa ai.ord de la grande route où breaks et
h fSf«i • t 'lernent avec les lourds chariots du
?si8on s' lan,ôt au centre du village , et les
traître013'1163 u ont Jamais reSu l'ordre de
tt P^Ctiv r 1UI meuager ue luiuiaïuea
j 'it en,!,es- De jardins aux fleurs soigneuse-
ment tenu,JS> de salles d'ombrage, il est
p,%terB sacs'"ion : en échange (et l'on se
PO sano l à moins), des prairies et des ver-

,ai1o Parier des sapins de la forêt pro-
mis'c6 ft
K teste (,"Ue ''on savoure ici par-dessus tout
T'ûte ' JJ.est l'absence absolue de toute con-
Y ^e, en j8t une liberté complète , à toute
L% -dir(.. 'eûtes choses. Le Gruérien semble
«"et; «..' * J'habite une magnifique contrée :
f^her J1 souvei>.t que vous le voudrez , y
è ^rt-'-o rant la helle saison , le vivre et le
a^ti'eà- us y serez les bienvenus ; admirez
Ss eauv ? la be 'auté des sommets, la fraîcheur
«»"*« ptU , Pa''

,ure de fleurs des vallons, le
%i8ft „ St»cie'ax des torrents , les teintes

toi ̂ our ^ 
ïûatin et du 

soir.
f»;es <£, iter nos curiosités naturelles, cas-
Ste les aates

' vieux P°nts de bois jetés
Auelu ^o'^hers, gorges profondes au flanc
j fs Ita • serpente un gracieux sentier à tra-
?'(_i,.a 'leux chênp.s. nul le  nnnt vi-ina n 'nnm?
;°« a^,Unir à grands frais de billets d'entrée.
;°s (gjjmtion ne sera jamais de m'enrichir à
v.a^i/ en8. Partout accueillis avec politesse,
;ai -t% 82 toute défiance ; vous n 'aurez à vous
ï ^W ni d'observateurs ironiques ou indis- ,
ri ^w^e solliciteurs importuns, ni de qué-
w vos r intéressés. De votre fortune comme;
f aifa • 'sirs, vous ferez tel emploi qui vous.
« ont 'n V°tre repos, votre oisiveté même ne
o ^fe T** personne un sujet d'envie, moins
h??«etv» e scandale, et de même que vous
v ^e 'ip z une entière indépendance, de
t '6 qùnf.̂ e changerai rien pour vous à ma
viles J tienne, à mes pratiques religieuses,
LeilX , it, études traditionnelles : sous vos
"a»!,- »" Cnnt:„....„„; „„«„ ,..,„„.- „ .¦, , - .,,,„,,,. .,!¦ -.-» .i l / H t ;  -".nj-iupi ni onxio X H U L L I X  a «aijuoi L L L L J L

2g- ^BÎP .̂S champêtres et pastorales, qui fu-
tt ^i i^^'S'des- siècles celles de'mes aïeux.
JJ'WJC'W nous quitterez , emportez la santé
fi86|Qbu ' la belle hume ur retrouvée , tout un
J" Uoun de gracieuses impressions et le désir

i?1, Soirevenir P'us tard : voilà ce que de
ji .Jt CoJf s vous souhaitons. »
et ^ire e 'es actes répondent aux paroles ,
i Vro en vacances vit ici vraiment content
<h ^irn ^- Ne reprochons pas aux habitants
X 'lu« 8l Peu de réclame : nous serions
i - Js-^Peu ingrats , si' nous ne saisissions pas*
b^tte u^es toutes les occasions de faire con-
J' 8i a contrée , ses charmes et ses ressources,
î sou/ .̂ fois, un personnel restreint et des
.̂ tlft-. ^8S tnn^mQnf lii^Ui_t-_ia ?Tahiaaent. In

N de ionté de nos hôtes. et leur désir évi-
l,J'on g ?atisfaire , abstenons-nous de récrimi-
•ii l̂es t0nt le moindre défaut serait d'être
feiWal J461"* exigences sont bien modestes :
\yk ti e| "roit les nôtres seraient-elles intrai-
3flcuu5 tiendraient-elles aucun compte de

(0>ut aï, des circonstances î
%l6lHem plus- nous sied-il de suggérer dis-
ïjX j "• quelques améliorations d'intérêt gé-
«t rVn cartes, les guides suffisent à la
fo r cia Ur indiquer les ascensions alpestres
5bi 8o1iie »iques excursions ; mais combien de
«e• • "Hui*qui ''âge ou le peu de santé interdit
»i?lelt h ce3 plaisirs de la moptagne, et qui
^an eQart eureus68 qu'on leur 'fît connaître les
ïo^leg ê

as 
moins, fatigantes quoique .char-

nu.8 ii». "Corp. niiTm-iAllpA un nrp.tp.nt les ftnvi-
«6s Ut" lai a,s de leur lieu de villégiature :
^0fi »re«lieJ,8Si.e le Plaisir de les découvrir ; mais
le CT' de c,,c!les à l'aventure ne sont pas du
'C8te dpîaf ?n- Dan s la Gruyère, comme dans
basant, A'Pes, les points de vue curieux ou
°1n et" d abou dent : sans aller jusqu 'à les
''ôti.P'^ï'ait ''"e'que nom poéti que ou sonore,
Vh le c'\ Sans peine en dresser pour chaque
Vt qui v / i  ogue > avec l'indication des che-
eHth ^'en aonn ent accès. Les grandes routes
Ktt enUes conslruites et remarquablement
lien ' "aieiiv mais quelques sentiers mieux
îucti disl)o S-5„ aménagés , quelques bancs rusti-
?iC?n d» ^» aux bons endroits pour la satis-
'W, 8 Planil°meneur fatigué, enfin , quelquea
fait | °ce d'p & et là, au bord des routes où

P'Us p« bFa8e au fort de la canicule sevr uellement sentir , voilà autant de

desiderata réalisables à peu de frais, et pour i minés. Depuis le dernier bulletin , un seul i Arrivée des Etudiants suisses
le plus grand contentement de tous.

Mais , encore une fois , redisons-le bien haut ,
telle qu 'elle est, la Gruyère fribourgeoise est un
pays éminemment aimable , qu 'on revoit tou-
jours avec plaisir et qu 'on ne quitte jamais
sans regret. c. H .

FRIBOURG
M. Auguste Duding

Malgré une chaleur suffocante et les
pressants travaux de la saison , il y avait
grande participation , jeudi matin , à Riaz , à
l'enterrement de M. Auguste DudiDg, asses-
seur de paix , officier d'état civil et ancien
forestier chef de l'arrondissement de la
Gruyère.

Après le défilé des parents , on remarquait ,
au cortège funèbre , la Justice de paix de
Balle au complet ; MM. Morard, président
du tribunal , et Schwartz , lieutenant de
préfet de la Gruyère; plusieurs forestiers-
chefs avec M. Barras en tête, 6t un grand
nombre d'amis et connaissances du défunt.

Sous un visage aux traits fins et accen-
tués , M. Duding cachait des ressources
d'activité et d'énergie peu communes. Tou-
tes ses nombreuses fonctions , il IeB remplit
avec un dévouement et une diligence exem-
plaires. C'est surtout comme forestier-chef ,
fonction qu 'il garda pendant plus de trente
ans, qu 'il se distingua par son intelligence
et son activité. C'est aussi à ce pénible poste
qu 'il contracta la maladie de poitrine qui
devait terminer , à l'âge de 58 ans, cette exis-
tence si bien remplie.

A côté de ses emplois absorbants , M. Du-
ding eut encore à élever une nombreuse
famille qui lui fait honneur et à laquelle il
laisse une situation financière prospère. Il
ne resta étranger à aucune branche de l'ac-
tivité communale et paroissiale. Ses com-
bourgeois eurent toujours en lui un admi
nistrateur entendu; il fat môme l'un des
fondateurs de la belle Société de chant-de
Riaz qu 'il présidait encoro à sa mOrt.

Qae Dieu récompense le chrétien modèle,
le citoyen dévoué et le bon père de famille !

#o*o« 
Frlboa-rg-Morat. — Voici l'horaire de
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-L'Inauguration du chemin de fer Fri-
bourg-Morat aura lieu lundi , 22 août. Le
train partira de Pribourg vers 2 heures, et
après avoir fait arrêt à toutes'les stations
du réseau , il arrivera vers 4 heures à Mo-
rat , où il sera reçu avec des déchargés
d'artillerie et des manifestations publiques.

Le banquet aura lieu À 5 heures à l'hôtel
de la Croix; vers 8 heures, il y aura une
fête sur le lac et illumination de la ville.

Le service régulier commencera mardi.

Maladies contagieuses du bétail.
— Du 1er au 15 août courant , il a été cons-
taté , dans le canton de' Pribourg, les cas de
maladies contagieuses'du bétail suivants :

Du charbon symptomatique, 10 animaux
bovins ont. péri , dont 3 à Planfayon , 2 à
Plasselb, 1 à Lessoc,; 1 à Charmey, 1 à
Villarvolard et 2 à Cerniat. Cos animaux
alpaient sur 10 pâturages comprenant 292
têtes de bétail placées , actuellement; sous
séquestre.

Du charbon sang de< rate, \ pièce de
bétail a péri , à Tavel. 8 animaux renfermés
dans la même écurie sont contànimes.

Du rouget et de la pneumo-entérite du
porc. — 21 porcs ont péri , dont 1 à Courte.
pin , 1 à Cressier , 4 à Villarepos , 1 à Eçu-
villens ," 3 à Planfayon , 3 à Butavanneus , 8 i
Grandvillard. 33 autres porc» sont conta-

nouveau cas s'est produit.
De la lièvre aphteuse. — 3 pâturages

renfermant 131 pièces de bétail sontinfectés.
Depuis le dernier bulletin, l'épizootie a
gagné le pâturage de la Motta , voisin des
deux premiers pâturages infectés. Ces 131
pièces de bétail se répartissent comme suit:
107 pièces bovines , 10 porcs , 6 chèvres et
8 moutons.

Amende. — Une amende de 5 fr. a été
infligée pour défaut de certificat de santé.

.La foire de la mi-août à Romont ,
favorisée par un temps superbe et très
chaud , a été bonne et bien fréquentée.
Depuis quelques jours déjà , des baraques
telles que carrousel , théâtre guignol , etc.,
occupaient diverses places de la ville ; par
contre, chose digne de remarque, pas .un
seul musicien ambulant.

Les marchands étrangers étaient nom-
breux. Anssi le bétail s'est vendu et à des
prix qui se sont bien maintenus. C'est pour
les chevaux que cette foire a été plus par-
ticulièrement importante ; ils y étaient plus
uombreux qu'à l'ordinaire, en même temps
que plus recherchés, et se sont vendus à
les ; prix supérieurs à ceux des dernières
foires.

Il faut remarquer ici que les chevaux
qui entrent en ville en collier , bien que mis
on vente, ne figurent pas dans la statistique.

Ont été amenés sur les divers champs de
foire : 123 chevaux, 476 pièces bovines ,
427 porcs , 82 moutons et 21 chèvres.

La gare a expédié 333 têtes de bétail par
60 wagons.
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La foire d'Estavayer, da 17 courant ,
a eu nne importance moyenne. Comme elle
coïacidait avec la grande foire aux chevaux
do Romont , les marchands étaient relati-
vement peu nombreux. Il s'est pourtant
fait un nombre assez considérable de tran-
sactions , et à de bons prix, parmi les sujets
de choix , qui étaient bien représentés.

On comptait sur les divers champs de
foire : 97 pièces de gros bétail , 204 porcs,
4 chèvres et 2 moutons.

La rentrée des regains et des moissons a
eu pour conséquence de hâter le départ de
l'élément campagnard.

Un accident qui aurait pu avoir de
fâcheuses conséquences est arrivé, mercredi
soir , au port d'Estavayer , peu après l'ar-
rivée du bateau.

Un jeune ouvrier tonnelier prenait un
bain quelques instants après son souper. Il
ne tarda pas à être atteint de congestion et
à couler à fond. Heureusement pour lui ,
un jeune garçon de 16 ans, qui se trouvait
présent , vola à son secours et parvint , après
maints efforts , à le ramèner a la surface.
au moment où le malheureux ne donnait
déjà plus signe de vie.

Transporté sur le bateau, l'ouvrier ton-
nelier reçut les soins dévoués des médecins
membres de la Commission sanitaire du
recrutement ,,qui , par un hasard tout pro-
videntiel , visitaient en ce moment le port .
Grâce à d'énergiques1 friction*, la victime
de cet accident reprit ses sens au bout de
quel ques instants et put être reconduite à
son "domïcïïe. If est maintenant hors de.
tout dahger.

Cours'de chirurgie. — Seize offioiers
: qui suivent présentement le cours de chi
rurgie de M. Roux, à Lausanne , terminent
leur service par une excursion de quatre
jours ' .et . seront licenciés aujourd'hui à
Thoune. Mercredi soir, ils «ont arrivés
à 'Moudon ; lundi à BuUe , d'où ils sont
allés vendredi à Boltigen. La colonne se
trouvait sous le commandement du colonel
d'état maj»* Albert de Tscharner , qui en
a dirigé lea exercices tactiques.

Tir. — Le tir tranc, organisé les 14 et
15 août , par la Société de tir de Posieux-
Ecuvillens, a été des mieux réussi. Ont
remporté les premiers prix ; MM. Perriard",'
Armand, à Belfaux ; Ducrest, Joseph; prési-
dent , à Rossens ; Guérig, Pierre , président ,
à Eçuvillens ; Messerly, Emile,. laitier ' â
Eçuvillens; Les résultats obtenus dénotent ,
chez la plupart des tireurs, beaucoup
d'adresse jointe à un coup d'œil exercée

Par cpS agréables divertissemetfts,"v<nûs
jeunes milices deviendront de plus en plus
habiles dans le dur , mais noble métier des
armes,-1 et feront revive, la. , mémoire des
habiles-tireurs de la Suisse primitive.

Association amicale des anciens
élèves de Perolles. -- Pius de cinquante
élèves ayant répondu affirmativement à la
circulaire qui leur fut adressée relative-
ment à la fondation d'une Association des
anciens' élèves de Perolles , la première
réunion aura lieu le dimanche 28 août
courant , à l'Ecoîè d'agriculture de Perolles ,
sous la présidence d'honneur de M. le con-
seiller d'Etat Bossy,, directeur; de' "l'inté-
rieur. ,,. , ,, ,  ;

Le programme'détaillé de la réunion sera
envoyé â chaque élève. "

Les membres honoraires de la ville et du
canton sont priés de se trouver , â 5 heures
du soir , lundi , 22 août , sur la Place de la
gare, à Fribourg, pour prendre part au
cortège des Etudiants suisses.

Recrutement. — Les recrues du dis»
trict de la Broyé ont été appelées à Esta-
vayer, le 18 et le 19 courant.

Le 18, sont venus les recrues et les
ajournés des sections d'Eitavayer , de Châ-
bles et de Montet. Il y avait en tout 75 re-
crues et 6 ajournés ; 35 ont été déclarés
aptes , 33 exemptés définitivement et 13
ajournés. La proportion des hojnmep apte»
au service a étô de 43,2 %.

Le lendemain était le tour des sections
de Montagny, de Saint Aubin et de Sur-
pierre. Il s'est présenté 60 recrues et 12
ajournés ; 30 ont été reconnus aptes, 44
exemptés et 6 ajournés. Ce jour là , la pro-
portion des aptes au service est descendue
à 37 5 7 .

La proportion des jeunes gens capables
de faire des soldats a été de beaucoup infé-
rieure cette année au résultat de l'année
1897, dans les deux districts examinés jus-
qu'ici. Les principaux motifs de réforme
sont les pieds plats, le goitre et la faiblesse
générale.

Omission réparée. — Dans rénumé-
ration des pompes qui sont accourues au
secours, lors de l'incendie qui a éclaté dans
le village d'Aumont le 14 courant , on avait
omis de nous signaler celle de la commune
de Montet qui , grâce à sa proximité du lieu
du sinistre et à la bonne voie de communi-
cation qui relie les deux localités , est arri-
vée nne des premières , et les services
qu'elle a rendus ont été très appréciés.
Nous nous empressons de donner aux zélés
pompiers de Montet la réparation qui leur
csx due.

Concert. —- La Filarmonica italienne
donnera , domain dimanche , dès 8 h. du soir,
un grand concert au Kurhaus Schœnberg,
sous la direction de M. Emile Papini.
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SERVIZIO RELIGIOSO ITALIANO
nella Chiesa di Notre-Dame

Domenica 21 Agosto, messa bassa.
Aile ore 2 pomeridiane riunione délia

Lega, auberge du Saint Joseph. Conferenza.

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

Altitude 636»
BAKOMÈTRK

Août | 14|I5|16|17|18|19| 201 Août

THERMOMETRE C.
Août I 141 i5j '«I H! 181 19| 201 Aoûl

725,0 f-
720,0 §-
715,0 Ë-
710,0 Ë- I , :, : Jï-J .11 I
Moy. ^»

7 h. m. 13 14 12 15 14 16 17 7 h. m
1 h s. 24 23 25 25 24 28 26 1 h. S
7 h. s. 25 22 25 23 25 2(j 7 h. s

THERMOMETRE MAXIMA ET M1NIMA
Maximuml 26 24 28 28 271 311 Maximum
Minimum ! 11 10 13 9 lil  12| Minimum

HUMIDITÉ

7 h. m. 75-80-75 75 75 80 73 7 h. m
1 h. s. 52 55 48 , 48 48 50 45 1 h. s.
7 h. s. 45 50 45 45 4.6 54 | 7 h. 8.

¦M. SOUSSENS, rédacteur-

' JLés changements d'adresse, pour
êtra pris en considération, devront
être accompagnés d'nn timbre de
ÎÏO centimes.

AGENGE NATIONALE
Siège social à Gorgièr (Nencîi.)
s'occupant spécialement de la .reprise et de la
remise de commerces et d'industries, cafés,
hôtels, etc. ; formation d'associations.

Economie de temps et d'argent. Discrétion
absolue. Opérations et relations dans la Suisse
entière et avec l'étranger. Service d'informa-
tions étendu. ¦ 1665-1063

Demandes ftrospectus, gratis et franco
SAVON DES PRINCES DU COIVeO

• Le plus parfumé des savons de tpiletle . —
3 grands prix, 21 médailles d'or , Hors concourt
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I Convient mieux qu'aucun autre pour la conservation d'un teint frais et aux personnes ayant la peau sensi&Je '
AVANTAGES : ABSOLUMENT NEUTRE — PARFUM EXQUIS ET TENACE — S'USE PEU — LAVE EXTRÊMEMENT BIEN - EXTRAORDINAIREMENT DOUX

En vente à, 75 cent, le morceau :
A Fribonrg : £• Mivelaz, coiffeur , A Chàtel-Saint-Denis : A Montbovon s „ „,„ „ n„ Ho mo uiPU r S&on

* J. Mosimann. coiffeur, A. Frrahlicher, coiffeur , Pierre Viale, négociant. " " y a pas de mei"e"r -eUXL. Bourgknecht, pharmacien, T. Stajessi, pharmacien, B. Jambe, pharmflcien. A Morat » et I "6 la Pea" supporte (8 ""
G. Clément, négociant, Mmo Vicarino , négociante. A Estavayer > F. Kôhll , négociant, que le »
J. Fœller, coiffeur , . _ .. A. Bourqui , coiffeur, G. Mœder, coiffeur. __¦«
P. Hisring, coiffeur , A. ISuiie i P. Messler, coiffeur , A Romont : TCDOVKC. Lapp, droguerie, Pharmacie Qavin. L. Porcelet , pharmacien. Pharmacie Eobadey, etc., eto. j & a ^ a B^ a \  fl ï *
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en liquidation de voitnres
Pour cause de suppression du dépôt à Berne. Linde 11, seront vendues

à des prix réduits, au dit lieu, 20 au 28 août, 30 voitnres de différents
systèmes. 1709
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ANNÉES DE SUCCÈS

8 grands Prix (Lyon 1894, Bordeaux .1895)
HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY

_ Expositions de ROUEN 1896 , BRUXELLES 1897
ALCOOL DE M E N T H E  _

UE SEUL ALCOOL DE MENTHE VÉRITABLE
BOISSON D'AGRÉMENT. — Quelques gouttes dans un verre d'eau

sucrée forment une boisson délicieuse, hygiéni que, calmant instan-
tanément la soif et assainissant l'eau.

SANTÉ. — A p lus forte dose, infaillible contre les indigestions,
les maux de cœur, de tête, d'estomac, de nerfs , les étourdissements .
Souverain contre la cholérine, la dyssenterie, le mal de mer.

TOILETTE. — Excellent aussi pour les dents, la bouche el lous les
soins de la. toilette

Se méfier des imitations. EXIGER le nom DE RIGOLES

"Une importante
maison d'huilés et savons confie-
rait sa carte à voyageur visitant
clientèle épicerie. Conditions à dé-
battre. S'adresser à MM. Donat
flls &Cio,fabricants , aux Bressons-
Salon (Provence) France. 1718

n vient t r^rwwr^rj Tud'arriver M i l  lM C"I ff~I I
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en flacon» , depuis oO cent.
Les flacons d'origine de 50 cent,

sont remp lis à nouveau pour 35 c.
ceux de 90 c. pour 60 c. et ceux de
1 ft. 50 pour 90 c.

Etienne Gross, Mouret

Jeune demoiselle
de la Suisse allemande, qui a subi
l'examen d'institutrice, cherche
place, chez bonne famille catholi-
que pour élever et instruire enfants.
Langue française et allemande. mu«
sique. Meilleures références. S'adr.
sous chiffres Mc4090Z, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vo-
«ler , Znrich. 1719

IO FF. 80

IMM

ON DEMANDE
une jeune fille honnête pour aider
dans un ménage, de préférence une
allemande. H272âF 1708

S'adresser à M. Trantwein,
maison Meuwly, près du Séminaire.

Arpentage
On demande un bon employé.
Adresser conditions et références

à l'agence de publicité Eaasenstein
et Vogler , Fribourg, sous H2720F.

EMPLOYÉ
jeune , actif et intelli gent , connais-
sant les deux langues, est demandé
dans un magasin de la ville. S'adr.
par écrit , avec certificat, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg, sous H2728F. 1707

On demando un secrétaire-comp-
table possédant une belle écrituro ,
sachant, si possible , aussi l'alle-
mand. S'adresser à Léon Girod,
à Fribourg. H2693F 1690
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Menn an 21 août 1898

&IHS&
Consommé Reine Hortense

Truites au bleu Sauce Princesse
Pommes nature

Contre-filet de Bœuf à la Dauphiné
Artichauts à la Barigoule

Perdreaux sur canapé
Salade

Glaces aux amandes pralinées
Pâtisseries

Fruits Fromage Desserts

Avis aux chasseurs
Un bon chien courant à vendre.

S'adresser à M. liront y, à Che-
naleyres, près Belfaux. , 1714

On demande pour tout de suite
une bonne sommelière
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H2739F. 1715

Ott &SHKA3Ï&S
pour tout de suite une cuisinière
et une femme de chambre.

S'adresser, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H2733F. 1713-1097

OSt ©SSffiâJÏBS
une bonne sommelière , connaissant
les deux langues.

S'adresser au bureau de place-
ments Ix. Deschenaux et E.
Genoud, 256, rue de Romont, 256,
Friboure. 1717-1100

Un jeune homme
actif est demandé comme RA-
Q17ILLEUR et pour s'occuper
d'autres travaux. Place à l'année.

Se présenter au Knrhaus
Scbœnberff. 1720

pour le canton de eribourg et au
dehors, plusieurs cuisinières, filles
de chambre, bonnes d'enfants, filles
pour aider dans le ménage, vachers,
fromagers, cochers, jardiniers , do-
mestiques de campagne, etc.

A. P-LéA-CEH.
plusieurs sommelières, filles de
chambre, bonnes d'enfants, vachers,
fromagers, cochers, domestiques de
campagne, garçons de magasin,
commis, etc. 168M073
Placement en Suisse et à l'étranger

Pour les demandes de places, inu-
tile de se présenter sans certificats
ou de bonnes recommandations.

Joindre 20 cent, en timbres-poste
pour réponse. H2670F

S'adres. au Bureau de placements
de l'agence immobilière fribour-
geoise Deschenanx-Genoud,
256, rue de Romont , Fribonr«.

Savon an onfre et goudro n
contre les affections de lu peau
de A. Brun, licencié ès-sciences,
contre dartres et toutes démangeai-
sons. Pharm. Bourgknecht , Fribourg

jusqu 'à 7"7 fr. 50 la robe comp lète — Tussors et Shantungs - ".j"?1 5£
Henncberjç-Soié noîre, blanche et couleur, à partir de •"•
jusqu 'à 28 i'r. 5©;ie mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné damas, ew
(envifon 240 qualités et 2,000 nuances et dessins différents)
Damas-Soia à partir de f r. 1.40-22.50 Foulards-Soie à partir de 1r. 1.20 6.55
Etoffes en Soie écrue pour Etoffes de Soie pour robes .

robe à partir de . 10.80-77.50 de bal à partir de 95 cts-ZZ.ou
le mètre, Armûres-Soie, Monopol, (Métalliques, Moire antique, Duchesse, Princesse, Mosco-
site, Marcellines, Etoffes de Soie pour couvertures piquées et drapeau,etc, etc,}5,à domicile. Echantillons et catalogue par retour. 4"

G. Henneberg, Fabriques de Soieries. Zurich.

DE A. STOCKINGER (
. meilleur maintien pour le chapeau> j{
& blessant ni la peau de la tête, j»
•*Çfry~L. chapeau, ménageant la cheveu"
Wmŷ \ garantissant des orages, ^s» J.
SatÉÛfÊi \ giénique et. agréable. In4lS|7is-

EK&IL<£- sable pour dames vélocipj 1,!
¦giBT) tes. Le FIXli-CHAP^*,̂
WEmz I employé chez les enfants.
HfiJ» incontestablement à p*'1 \fiWWHJHBJ^V à toui autre système- .j

. ¦̂ SmàBWJtll^S. fi*, r-.hnnantt ast. Bâte.",.
? \' • £>\> ."ns tons los pays 

^ 6
W%r W \" ^rAeës (Brevet su^

SMÊSS&F JS4^No w? ."«.«•^m^wr j d 0 5 ? m f ë m i Ê ^ k  
avoi

* dan ? ,V
lK&É_̂ P%t3RHI_nle8 ma§asI QOO--̂ îW f̂f f̂m t̂mBmai Menant des " .s
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WmWÊWm *""¦" '¦¦'" '¦<*& chez *¦ BARBEY , '",
f f l l l w œ r *f m  BWIT de Bourg. Dépôt d e r
t à^ ^B S B a \^m ^ k W S m f^f f l t  P°ur la Suisse : »*?£»•
InnBrySHsf M iii Kreis, Zurich. '""

«6 w&êmim^Ji ^smm^rJMH lacker , 34 et 36. ,
r.PrtifipafC! ¦ Selon désir de son altesse madame la princesse>
UCillllbûli) ¦ Metternich-Sàndor, j'ai l'honneur de vous inf^é-qu'elle a trouvé excessivement commode votre fixe-chapeau . P'
tariat de son altesse madame la princesse de Metternich-Sàndor- ,e.Je me sers de préférante de votre fixe-chapeau et le recomm9'1 ,t
rai partout , car il remplace parfaitement les épingles, telle""
gênantes, môme dangereuses. Princesse Rol1"-1 '

^Essayé au bord de la mer du Nord pendant les tempêtes,i, vil*'fixe-chapeau a bien soutenu l'épreuve et je ne priis que vous fél, tem.de votre invention si ingénieuse. M. Petetstra, Brons, Slesviff'Bo'.8^-Aux lettres de reconnaissance ultérieures , concernant mon P*
chapeau, on est prié d'ajouter si la publication est permise-

A. Stocklnger, Tienne, I, Spiégelgàssej 4.

TISSUS iOIlMlTtS
Les soussignées recommandent aux personnes qui voudront J"

honorer de leur confiance, le magasin de
TISSUS EN TOUS GENRES ,„«.

Nouveautés pour dames, draperie, toilerie, fl*",nappage, essuie-mains, etc., qu'elles viennent d'ouvrir à 1!* .
RUE DE LAUSANNE, 105 (ancienne pharmacie P lit L

1669-1067 KESSLER gg^
lno^U.,1 An J_rv„~«„ TUTt^+^iï i Ot\\lW
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Institut de jeunes gens, Misteli, à Sol̂ 8
recommandé pour les langues, les sciences commerciales et tec'\0s S,J
Position très belle. Prix modérés. Existant depuis 30 ans Prosp' .gfp
demande. J*«/j

K 11 ï HT BLANC DÉ RAISINS SECS, lre QUAM**
fj VI  \ à 23 f r.
%jf les 100 litres franco toute garé suisse {
f j  contre remboursement .

Q Excellents certificats dès meilleurs' chimistes de la suj*ffs' de 1
/% Plus de mille lettres de recommandations en 1897. — •'.V-ntsW 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres â la disposition des elie" ,
O SUS" Hautes récompenses aux exposition^ de 

^^/ 'g^lg
#X Genève, Bordeaux, Rouen, Elbcftuf et Paris. 8**'
/\ Echantillons gratis et franco

Q OSCAR ROGGEN , fabrique de vin» -.
G IOBA.T ^

r
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h. BESSON, au Criblet, FRïBOliR^po
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial , pour re,Pa^*f.jiL de 

i°̂
Coke lavé et criblé. Briquettes extra Houille sausJ« m^'Saié Té«Pw
Bois coupé et nonooupé. Fagots. Prix très modérés. Service soi*


