
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Brvice de l'Agence télégraphique suisse

, Washington , 22 août.
Wn& ea!litû lation de Manille porte que lei
Wn88 e8PSg*ioles capituleront avee lei
J^i 

de la guerre et 
qu'elles seront

eain« ,es au contrôle des autorités améri-
ûie» V les offl°iers conserveront leurs ar-
tà 

8 Manches ; les questions relatives au
a Parlement des troupes seront référées
.souvernement de Washington,

leu j rem'8e des armes aura lieu lorsque
n .""OUDea auront évacnô la ville : lea Etati-
cea'8 *°ttpûiront aux soldats les vivres né-
au 'a'res; le trésor espagnol sera versé
16 * américains ; à Manille , les habitants,
i0 Wsw et les propriétés seront placés
"' la sauvegarde de l'armée américaine.
. Manille, 22 août.

. ̂ eg Américains éprouvent des difficultés
1 ^Pêcher les rebelles d'entrer à Manille :
.̂ oitcourt que le général Merritt aurait

"Clu un arrangement avec Aguinaldo.
., Washington, 22 août.

^^archevêque de Saint-Paul a 
reçu 

de
th'cvv ac"Kinley l'assurance que le culte ca-
Rico e 8erait resPecté à Cuba et à Port°-

n Londres, 22 août.
q Vn télégraphie de La Canée au Standard
Hf_ *Une ^ande ^e Bachibouzouks , sortant de
delà °* à occupé une forte position au-
\J* du cordon militaire ; de nombreuses
^"des de chrétiens cherchent à les déloger.
«W+- ral ru8ge 8'est reudu à Retymo ; les

rétiens sont très surexcités.
F. , Londres, 22 août,

ur: ambassadeur américain a Dotifié laï6e du blocus à Cuba et à Porto Rico.
. Al ger, 22 août,

h ^U moment où M. Iô commisij aire central
k?,aht débarquait , des manifestants l'ont6 : il y a eu plusieurs arrestations.

»o»o»

¦-.,-, Neuchâtel, 22 août.
Wa* "Cours préparatoire pour le* manœu-
*Li\ 4e corna d'armée de 1899 s'est réuni«Bin " corps u arutcv uo J»« o *.=>. «oum
"db J ,ttl,d'hui à Neuchâtel , sous la direction
« rt°'onel iHler , chef d'arme de l'infanterie ,
4^  colonel Andeoud , chef d'état-major
Keu

e ̂ iôr corP8 d'armée - 25 officiers supô-
Ur" prennent part à ce cours.
, ¦ Berne, 22 août,

dan ^évre aphteuse régnait , au 15 août ,
l7 0*- 1.173 étables et 293 étables , ' avec
Dhi " pièces de gros bétail malades ou

ÎÇecte8 et 20,398 de petit bétail.
J» î,?ÎJ8nientattion depuis le 31 juillet , est
Piè» étables et 55 pâturages* avec 6,599
Wn* de 8T<>s bétail et 5,187 de petit bétail.

^cerner le canton des Grisons.
k Q ce qui concerne la rage , on a abattu
obio ève un chien ; six ont été mis en

dation.
s Sion, 22 août,

p^ ^edi soir M. Addy, conseiller munici-
¦î r Orsières, est tombé accidentellement
«W la Dranse en revenant de Pully et
Vj, V?°yé ; son corps n'a pas été retrouvé.

' *•<% était marié et père "de fàmilie.
Le Berne, 22 août.

KP« "éventions pour le concours de
û%wUx de Zoug s'élevaient , au 15 août , à
<¦; fr - ; pour celui de Berne à 14,920 fr.

Ue nos correspondants particuliers

'H M' L ¦ $$*>***&> ?2 août.
%J-occasion du Congrès dés catholiques
"Ue i*ad «. réuni en ce moment à Crefeld ,
«U [.«portante démonstration ouvrière a
Cût"Hri hier- Le R> p- Àuraolier > biën
?8i_n*. - a PrihoVi>ir nour v avoir brêché ré

ahi6 eût nhe retraite en l'église Notre-
Hû Pr'é? J^onbneé 

un magnifique discours ,
t étQ ona* 8 de 7.°00 participants à cette

°Q«. ation , représentant 94 associa-

^e a ïlî> da°s une réunion où la bienve-
K ès. Ma SOu haitée aux membres du con-
r?»" lp g ?f Kleiser a prononcé un discours
o 8 à Pi-ik dn centenaire du B. P. Cani-
V\6»àiu H J 0Ur 8- Ha recommandé la Société
r^a bL°udée Par lui.
h>«»é n2? .Pre.berg, , de Bavière , a été

6 8ranrif 81deût du Congrès, qui a attiréuu« affluence.

Le recensement dn bétail
Une loi fédérale de 1865 a institué des

recensements fédéraux du bétail , et a dé-
cidé qu'ils auraient lieu tous les 10 ans.
Le premier recensement fut fait le 21 avril
1866, et le plus récent a eu lieu le 20 avril
1896. Désormais, en vertu dé la loi fédé-
rale du 22 décembre 1893, concernant le
concours de la Confédération à l'amélio-
ration de l'agriculture, il y aura des re-
censements du bétail tous les cinq ans.

Il serait intéressant de comparer les
résultats des recensements de 1866 et de
1896. On pourrait ainsi se rendre compte
de l'augmentation qui s'est produite , dans
tous les cantons suisses, de la population
des écuries. La publication que nous
avons sous les yeux ne nous en fournit
pas tous les éléments ; mais nous espé-
rons pouvoir la faire prochainement, et
avec quelques détails pour les districts
de notre canton.

Le nombre total des pièces de bétail
bovin , en Suisse, était le suivant au mo-
ment du recensement de 1896 :

Zurich, 102,292 ; Berne, 276,409 ; Lu-
cerne, 97,742 ; Uri, 12,042 ; Sehwyz,
32,277 ; Obwald,:.ll ,16i ; Nidwald , 8,036 ;
Glaris , 10,906; Zoug, 11,598; Fribourg,
88.096 ; Soleure, 36,178 ; Bàle-Ville,
1,958 ; Bâle-Campagne, 19,912; Schaf-
fhouse , 11,654 ; Appenzell-Extérieur ,
20,621 ; Appenzell-Intérieur , 8,998 ;
Saint-Gall , 101,608 ; Grisons , 76,448 ;
Argovie , 82,034 ; Thurgovie , 56,991 ;
Tessin, 42,944 ; Vaud , 99,056 ; Valais,
65,654 ; Neuchâtel , 23,960, et Genève,
8,12t. Total pour la Suis***, 1,306,600.

Voici maintenant le nombre dés pro-
priétaires de bétail bovin dans chaque
canton respectivement :

Zurich, 20,180 ; Berne , 4l ,428 ; Lu
cerne, 7,307; Uri , 1,507 ; Sehwyz, 3,988;
Obwald , 1,323 ; Nidwald, 874 ; Glaris ,
1,517; Zoug, 1,352; Fribonrg, 11,166;
Soleuro, 6,909 ; Bâle-Ville, 638 ; Bâte-
Campagne, 4,534 ; Schaffhouse , 3,184 ;
Appenzell-Extérieur , 3,141 ; Appefizell-
Intérieur , 1,264 ; Saint-Gall , 15.786 ;
Grisons, 11,455 ; Argovie, 18,695 ; Thur-
govie , 10,167 ; Tessin , 9,398 ; Vàud,
10,848; Valais , 12,692; Neuchâtel , 3,653;
Genôve, 2,691. — Suisse, 111,166.

Il résulte de ces données que le canton
de Fribourg vient au sixième rang par
le nombre absolu des tètes de bétail bovin ,
et au septième rang par le nombre absolu
des propriétaires de cette catégorie de
bétail. Le canton de Fribourg passe avant
celui de Lucerue par le nombre des pro-
priétaires , avec moins de bétail bovio ;
tandis que Grisons et Valais, qui ont un
nombre moindre de têtes de bétail bovin ,
ont, par contré, un nombre plus grand de
propriétaires.

L'économie rurale est intéressée à con-
naître le nombre dés propriétaires qui
possèdent exclusivement du menu bétail ,
et par ce nom , la statistique fédérale dé-
signe les porcs, chèvres et moutons.

Zurich, 3,079 ; Berne, 17,292 ; Lucerne ,
1,530 ; Uri , 432; Sehwyz, 1,032; Obwald ,
499 ; Nidwald , 175; Glaris , 914; Zoug,
175; Fribourg, 4,052; Soleure, 2,631 ;
Bâle-Ville, 114; Bâle-Campagne, 1,748 ;
Schaffhouse , 1,029; Appenzell-Extérieur,
538 ; Appenzell-Ihtérieur, 252 ; Saint-
Gall , 3,473; Grisons, 4,221; Argovie,
3;575; Thurgovie , 1,628 ; Tessin , 2,388 ;
Vaud, 6,472 ; Valais , 2,112; Neuchâtel ,
1,193; Genève, 886; Suisse, 61,459.
, Dans, cette statistique, Fribourg vient
au quatrième rang par le nombre absolu
des têtes de menu bétail.

La comparaison du nombre des têtes
de b'éteil bovin avec le chiffre de la popu-
lation permet de classer les cantons dans
l'ordre ^suivant :
.J^otobre des têtes de bélail par 1,000

âmes de population , en 1896 et en 1866:

CANTONS 1896 1866
1. Grisons, 799 906
2. Obwald, . 755 645
3. Lucerne, 719 497
4. Fribourg, 716 552
5. Uri , 698 719
6. Appenzell-Int., 637 567
7. Sehwyz, 637 505
8. Valais, 633 667
9. Nidwald , 615 526

10. Thurgovie , 519 378
11. Berne , 506 400
12. Zoug, 500 355
13. Argovie , 434 320
14. Saint-Gall, 414 374
15. Soleure, 399 392
16. Vaud , 370 348
17. Appenzell-Ext., 367 308
18. Tessin, 335 382
19. Glaris, 326 268
20. Schaffhouse , 312 242
21. Bâle-Campagne, 308 265
22. Zurich , 265 254
23. Neuchâtel , 204 206
24. Genève, 73 90
25. Bâle-Ville, 21 37

Suisse, 427
On remarquera la forte diminution du

chiffre des Grisons, et la diminution , bien
moins considérable , mais importante
cependant, du Valais. La cause en est,
croyons-nous, dans le développement de
l'industrie des étrangers, qui , dans ces
deux cantons , a détourné de l'agriculture
une fraction notable de la population.

Terminons par les chiffres des quatre
recensements fédéraux du bétail bovin
dans les districts fribourgeois.

Nombre des têtes bovines :
DISTRICTS 1896 1886 1876 1866
Broyé, 9932 8164 6631 6282
Glane , 12833 11223 9528 8989
Gruy ère, 17287 16741 14411 14024
Sarine, 15407 13194 11292 10036
Lac, 9348 . 7598 6020 5596
Singine , 17023 15169 11458 10141
Veveyse, 6266 5515 5175 4753

On voit que le nombre des têtes de bétail
s'est accru de 40 à 50 % depuis 1866
dans les districts de la Broyé, de la Glane ,
de la Sarine et de la Veveyse, et de 65 à
70 % dans le Lac et la Singine. Dans la
Gruyère, l'augmentation a été de 23 %,
c'est-à-dire sensiblement moins forte que
dans le reste du canton de Fribourg.
La Sarine serre aujourd'hui de près la
Gruyère ; la Singine l'a presque rejointe.

Voici, enfin , la statistique des vaches
laitières aux différentes époques des
rncftnaemftnts fédéraux du bétail :
DISTRICTS 1896 1886 1876 1866
Broyé, 4632 3610 3180 3072
Glane , 5783 4989 4492 4188
Gruyère , 8205 7662 6550 6864
Sarine, 7984 6649 5545 4740
Lac, 4686 4078 3640 3035
Singine, 9151 7963 5915 47J3
Veveyse, 2833 2473 2207 2129

Donc la Singine a, depuis 1886 déjà ,
plus de vaches laitières que la Gruyère,
et là différence s'est fortement accrue à
son avantage au recensement de 1896.

LETTRE DE NEUCHATEL
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Après les belles journées du Tir fédéral ,
Neuchâtel se repose, et les rues sont déser-
tes ; tous ceux qui ont pu quitter leurs
occupations jouissent en ce moment des
bienfaits dô la campagne ou de là montagne
pour retremper leurs forces pour les luttes
futures,- Les écoliers surtout bénéficient ,
cette année, d'un surcroît de vacances né-
cessité gpar les chaleurs tropicales qui
règnentjpartout.

Malheureusement , dans cette sérénité , un
fait douloureux vient réveiller notre somno-
lence. Je veux parler de la découverte de
détournements, pour une somme dépassant
largement cent mille franco , commis par
M. Jules Hirsch y,  gérant de la grande
Maison d'ameublements Perrenoud et C'8,
dont le siège est à Cernier.

La conduite de M. H. p'a jamais donné
lieu à aucun soupçon. Il menait un grand
genre et cela étonnait bien un peu , car ses
appointements étaient de 8,000 tr., plut
certains petits bénéfices sur la vente, et cela
ne ponvait pas suffire , aux yeux de plusieurs ,

pour expliquer le luxe qu'il se permettait.
Cependant, mal en aurait pris à celui qui
aurait un instant mis en suspicion sa pro-
bité. Mais tout a une fin , et ce qu'il y a de
plus triste , o'est que M. H. était président
du Comité des fêtes et musiques pendant le
Tir fédéral. Quelle ironie du sort I Voilà un
homme qui , depuis près de dix ans, a dé-
tourné pour 100 à 125,000 francs au moyen
de faux en écritures , et pendant que cette
épée de Damoclès était suspendue sur sa
tête, il présidait sans broncher un Comité
de fête de musiques, prenait part à toutes
les manifestations de joie au Mail , devant
le pénitencier qui se dressait devant lui et
qui ne pouvait manquer de lui ouvrir ses
portes uh jour peut être plus prochain qu'il
ne pensait.

Il est vrai que les détournements qu 'il a
Commis n 'atteindront pas les classe* ou-
vrières, comme cela arrive dans les décon-
fitures des petites banques, telles que celle
des Petitpierre et C", à Travers , ou cello
plus récente de Neuveville. Là Maison Per-
renoud dispose d'an tel crédit que la perte
n'atteindra que les actionnaires dô la Mai-
son reconstituée sur d'autres bases il n'y
a pas bien longtemps, ou bien peut-être
seulement l'ancienne Maison.

Mais quittons ce triste sujet pour parler
d'une œuvre d'utilité publique qni a va le
jour dans notre ville , il y a deux mois. Je
veux parler de la Cuisine populaire.

Neuchâtel possède , depuis quelques an-
nées, une Boucherie sociale , qui a été
fondée pour servir de régulateur du prix
de la viande. Malgré les services qu'elle
rendait , il lui arrivait d'avoir de la viande
dont elle ne pouvait se défaire sans pertes.
et d'un autre côté, elle devait auasi cher-
cher à contenter ses actionnaires. Son
Comité de direction s'est mia à étudier la
question de la création d' une Cuisine popu-
laire , et aprèa un appel à ia _ >. , ...... _ volonté
dea citoyens qui pouvaient Vintéra«ser à
Cette œuvré philanthropique , Celte dernière
a v a l u  jour;  les actionnaires «avent d'a-
vance que IOB coupona qu 'ils toucheront ne
remp liront pas leura poob.es et ils se con-
tenteront d' avoir contribué à une bonne
œnvre.

Installée dans les anciens locaux du Cer-
cle l bôral , et pour des prix minimes, la
Cuisine populaire four«)t une ooarritnre
substantielle et bonne aux t ravai l leurs , et
elle eat particulièrement appréciée par lei
maraîchers qui nous viennent de l'autre
côté du lac , les jour» da marché. La Cuisine
populaire est tout à fait à leur portée , ôt
son auccès ira grandissant lorsqu 'elle sera
mieux connue.

Sous peu , on va mettre en adjudication
les travaux pour la construction de notre
Scole de commerce, qui a déjà fait eonler
tant de flots d'encre, et les ouvriers n'enseront pas fâchés , car un certain ralentis-
sement commence à se faire sentir dans la
bâtisse ; les terrains disponibles devenant
toujours plus rare* ot lea nouveaux quar-
tiers pris sur le remp lissage du lac étant , à
l'heure qu 'il est, acquis jusqu 'à la dernière
parcelle.

Guerre hispano-américaine
Les ministres espagnols ont tenu , samedi,

un conseil qui s'esï terminé seulement à
9 7s h. Le ministre de la marine a donné
lecture d'un long rapport de l'amiral Cer-
vera sur le combat naval de Santiago. Ca
document sera soumis à la cour suprême de
la guerre.

La Commission pour l'évacuation de Porto-
Rico sera composée du capitaine de vais-
seau Vallarino , du général Ortega et de
M. Sanchez-del Aguita.

Un des ministres a fait observer que l'é-
vacuation de Cuba sera longue. Le g*oto*ôle
stipule seulement que les travàiïx de la
Commission d'évacuation devront commen-
cer dix jours après la signature du proto-
cole ; mais aucun délai pour le terme des
travaux de là Commission n'est stipulé.
Tout en conservant son poste pendant'les
travaux , le jmaréchal Blanco pourra donc
quitter l'île gavant la remise de Cuba , et Al
est certain |que ce n'est pas le maréchal
Blanco qui remettra la colonie aux Amé-
ricains.

Les travaux de ta Commission de Paris,dont lea membres ne sont pas encore dési-



gnés, commenceront après la clôture des
Chambres.

Le ministre de la guerre a déclaré qu'il
n'avait reçu aucune nouvelle des Philippi-
nes. Le général Rios, commandant des îles
Yisayas , n'a pas même accusé réception de
la dépêche lui annonçant la signature du
protocole. Un auti e télégramme va lui être
envoyé.

Le conseil s'est occupé également de la
destitution du capitaine général des Cana-
ries, motivée exclusivement par des ques-
tions de service.

L'Angleterre a adressé une note à l'Espa-
gne, lui demandant des explications au
sujet des travaux de fortification qui sont
exécutés dans les environs de Gibraltar,
notamment dans la Sierra- Carbonera. Ces
fortifications ne semblent nullement justi-
fiées , étant donnés les bons rapports qui
existent entre les deux paya.

Le ministre des finances a démenti caté-
goriquement que le gouvernement ait l'in-
tention de déposer un projet d'impôt sur la
rente.

La flotte de l'amiral Sampson eat arrivée,
dimanche, dans la baie de New-York, qui
était couverte d'embarcations pour fêter
ses succès. Partout, on voyait des drapeaux
arborés. Les cloches sonnaient à toute
volée et les musiques jouaient des hymnes
nationaux. La foule, qui était énorme, lui a
fait un accueil enthousiaste. Le maire de la
ville est monté à bord da navire amiral, et a
félicité l'amiral Sampson, lequel a remercié
chaleureusement.

Le câble de Manille est rétabli avec
Hong-Kong.

LeB pertes totales des Américains à
Manille s'élèvent à 46 tués et 100 blessés.
Celles des Espagnols à 200 tués et 400
blessés.

Le Journal des Débats espère que, mal-
gré la reddition de Manille, les Etats-Unie
n'émettront pas la prétention de conserver
lea Philippines.

Mgr Ireland a fait des représentations à
M. Mac-Kinley, au sujet de la situation qui
aéra faite aux Ordres religieux dans les
nouvelles possessions américaines et au
sujet d'un discours prononcé par M. Cari
Schurz, à Saratoga, au sujet de la politique
impérialiste.

CONFÉDÉRATION
Tir anat cadavrea. — Le Peuple,

d'Yverdon, publie le» lignes «rivantes, si-
gnées G. Barbey :

«C'est avec un sentiment d'horreur, que
mes lecteurs partageront certainement, que
j'ai été témoin d'une séance d'instruction
militaire. Il y a, en ce moment, en caserne
à Lausanne, une trentaine de médecins de
la Suisse allemande qui suivent une école
de trois semaines environ. Mercredi , 10 cou-
rant, ces messieurs faisaient mettre le
stand à leur disposition pour se livrer à
des expériences de tir au fusil. A trente
mètres devant eux étaient suspendus à des
ficelles , des foies, des cœurs, des bras. Jus-
qu'ici , rien de bien extraordinaire. Alors
on ouvrit une grande caisse rouge que l'on
avait préalablement amenée de l'hôpital.
Cette caisse contenait quatre cadavres de
pauvres diables, qui probablement ne sup-
Siosaient guère de leur vivant qu 'après
eur mort ils seraient pendus et criblés de

balles à bout portant. L'un de ces cadavres
fut attaché dans un cercueil et p lanté
debout ; les trois antres qui n'avaient plus
de jambes furent suspendus et alors com-
mença une fusillade en règle. Divers mo-
dèles de balles furent essayés et à chaque
coup l'on sentait une odeur de chair brûlée.
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R0CHE»Q9I-TUE
PAR

Pierre MAËL

— Grâce I supplia encore le misérable, grâce I
Je réparerai ma faute.

— 11 n'est plus en ton pouvoir de la réparer.
D'ailleurs, d'autres crimes demandent ven-
geance. C'est toi qui as livré le marquis de
Féror, que les bleus ont guillotiné à Brest. Ton
crime doit être châtié. Es-tu prêt à paraître
devant Dieu î¦ — Non , supplia le malheureux , non , je ne
suis pas prêt. Donnez-moi le temps du repentir.
' H ]i y a  Uu proll'c yaxuxi UWUQ , icpri i ,  ie (.m:t
impitoyable. Confesse tes fautes, il t'ab-
soudra. >

On vit une longue silhouette noire se déta-
cher sur la pâleur du jour qui blanchissait le
ciel. Un prêtre tremblant , éperdu , s'avança , ;
surveillé par les deux gardiens du captif.

a Grâce implora une autre voix pleine de
pitté, celle de Mapiaouank.

Éloignez-vous d'ici, Mapiaouank , fit le
chef avec un léger tremblement. Rien ne peut
Saliver cet bomme, et il vaut mieux que vos
yeux ne contemplent pas cet affreux tableau. »

Un balle mal dirigée vint couper la corde i trouvera le bureau central du Simplon ,
an bont de laquelle se balançait le cadavre I conformément an traité de fusion Jnra-
d un grand homme avec les deux jambes
amputées. Il tomba à terre en levant les
bras comme pour demander grâce ; on l'eût
dit vivant. Après cette boucherie, on re-
plaça les bras , les torses, les foies, les
cœurs et les restes de ces pauvres diables ,
tout cela péle-méle, dans ia grande caisse
rouge, et celle-ci reprit le chemin de l'hô-
pital. Messieurs les médecins pourront à
à leur aise constater les résultats de leurs
nobles expériences et discuter sur la valeur
meurtrière de tel ou tel engin de destruc-
tion , inventé pour la plus grande gloire
des traîneurS de sabres.

Ce spectacle m'a rempli d'horreur et
bien des personnes présentes ont senti leur
cœur se soulever comme sur un bateau en
pleine mer. Ce n'était pas de nature à les
mettre en appétit. Aussi, me semble t-il ,
devrait-on cacher de pareilles scènes de
boucherie au public et s'entourer du plus
strict incognito pour se livrer à des expé-
riences d'un genre certainement nouveau,
mais assurément barbare. >

La Revue, de Lausanne, confirme l'exac-
titude de ce récit , sauf en ce qui concerne
la provenance des cadavres. Ce n'est pas
l'Hôpital cantonal qui les a livrés, mais
l'amphithéâtre d'anatomie, où ils avaient
déjà servi aux étudiants en médecine. Ce
sont des corps de suicidés, de détenus,
qu'aucun parent ou ami ne réclame.

Jura-Simplon. — Le Conseil d admi-
nistration du Jura-Simplon est convoqué
pour le 27 août , à 11 heures, à Berne, avec
l'ordre du jour suivant :

1° Organisation du aervice incombant à
la Compagnie dans la construction du tunnel
du Simplon et des lignes d'accès ; 2° Com-
mande du matériel roulant ; S» Demande de
crédits ponr la construction d'entrepôts
pour les grains, à Renens ; 4° Ratification
définitive du contrat pour l'exploitation de
la ligne Fribourg-Morat et pour l'usage
commun de la gare de Morat , du tronçon
Givisiez-Fribourg et de la gare de Fribourg;
ratification de la convention pour la jonction
de la ligne Fribourg Morat avec les lignes
du Jura-Simplon ; 5° Nomination de l'ingé-
nieur en chef du Simplon avec grade de
chef de service ; 6° Promotion de M. Mosi-
mann , adjoint à la caisse centrale, comme
chef de service des titres ; 7° Proposition
de l'Union Suisse relative à l'échange de
permis annuels de circulation ; 8° Impréva.

iLe percement dn Simplon. — Dans
sa dernière séance , la Direction du Jura
Simplon a procédé aux nominations de son
personuel pour le percement du tunnel du
Simplon.

Elle a désigné entre autres :
M. Edouard Rolla , à Gênes, comme chef

de la section sud à Yarzo Iselle ;
M. Rinaldo Rossi , de Lugano, comme

soua chef de la même section ;
M. Elie Mermier, d'Epalinges, comme sous-

chef de la «ection nord à Brigue ;
M Fritz Stambaeh , de Winterthour ,

comme ingénieur-assistant de la même
section •,

iï. Joseph Halbeisen , comme secrétaire-
comptable au bureau central de Lausanne.

La Direction proposa , en outre , au Con-
seil d'administration , dont cette nomination
relève, de désigner comme ingénieur en
chef da Simplon M. Alphonse Zollingér,
actuellement chef du bureau technique de
la voie , à Lausanne, et qui , en cette qualité,
s'est occupé depuis des années des affairés
dtt Simplon.

M. Zollingér réBidera à Lausanne, où se

El comme le jaune homme se retirait, escorté ; Dans le firmament, d'une merveilleuse pureté,
par quatre des conjurés masqués , le prêtre,
tremblant de douleur et d'effroi , s'approcha du
condamné à mort. 11 n'avait jamais rien vu de
comparable à ce qu 'il avait sous les yeux. Sa
lèvre bégayait , sa bouche sèche ne parvenait
point à prononcer un seul mot.

Leroux tomba aux pieds de l'homme de
Dieu.

t Sauvez-moi, père, gémit-il ; dites-leur
qu 'Us n'ont pas le droit de tuer , que la reli gion
<« défend, j
" _ *"»nfesse tes fautes, cria le chef impltoya-
ble , ou"bien nC?* lSS 

^^TTJ.ZVf̂  i.Le malheureux, tremo.
,ant

' ^«"Sf-M* l!
lamentable aveu de ses crimes. Le £ve«« l«BSa
tomber Jes paroles de misêricoàe 

Alors Le Braz et Le Bellec portèrent l'homme
au pied du chêne. Deux basses branches ,
rugueuses et tordues , pendaient au-dessus des
spectateurs du drame. On y lia chacune des
mains du condamné, qui demeura ainsi sus-
pendu d'un pied au-dessus du sol. Il fit entendre
un suprême appel à la pitié de aes juges. ¦..

Au lieu de répondre, le chef fit un signe aux
exécuteurs.

Une seule détonation .ébranla les échos de, la
solitude Le Bellec et Le Braz avient décharg é
leurs pistolets en même temps. L'une des balles
troua le cœur, l'autre fracassa la tête da
traître.

Alors sur la poitrine du cadavre, le chef
attacha une feuille de papier blanc sur laquelle
était tracé,- en caractères de sang, ce mot révé-
lateur et terrible : a Traître, »

Le jour se levait , éclairant la lugubre scène.

Simplon

NOUVELLES DES CANTONS
-L'inauguration du chemin de fer

de y_er_.ii a.it au Gornergrat a eu lieu,
samedi, par an temps splendide et a pleine-
ment réussi.

Le» invités sont arrivés vendredi soir à
Zermatt, par an train spécial gratuitement
ofiert par la Compagnie Viège-Zermatt.
Samedi matin à huit heures et demie, a eu
lieu le départ pour le Gornergrat.

La ligne monte contre les lianes da Rif-
felberg. Les voyageurs jonissent pendant
toat le trajet d'une vae superbe sur le
Cervin et les montagnes environnantes. A
dix héttVés, arrivée' au sommet du Gorner-
grat. Panorama splendide. Le temps est
tout à fait découvert.

Une collation ia été offerte aux invités
dans l'hôtel du Gornergrat, à plus de troia
mille mètres de hauteur . A deux heures,
les invités étaient de retour à Zermatt.

L'exploitation régulière de la ligne de
Gornergrat a commencé samedi.

Les trains ont déjà transporté de nom-
breux voyageurs, tous ceux qui ont fait ce
trajet «ont enchantés de la nouvelle ligne,
qui est certainement appelée à nn [grand
succès.

La fête s'est terminée par un banqnet
très réussi â l'hôtel da Mont-Cervin. Dea
discours ont été prononcés par MM. Rudolf ,
président dn Conseil d'administration, Gra-
ven et Chappaz , conseillers d'Etat du Valais,
Greulich, ingénieur, Francilien , ancien
conseiller national, Abt , ingénieur, Ducom-
mun, secrétaire da Jura-Simplon, Bœhler,
conseiller national , Eœnig, de Berne. Tous
les. QcateMtft out fôte la pleine ïé.u*a\t,e 4e
l'entreprise.

Scheldegg-tJungfrau. — L'inaugura-
tion de la première section de la ligne de
la Petite-Scheidegg au glacier de l'Eiger a
étô retardée par une petite modification à
la locomotive électrique et par le fait
qu'une énorme afflaence de touristes sur
le chemin de fer de la Wengernalp a occa-
sionné des retards dans le transport des
matériaux. La locomotive est prête. Les
essais ont donné toute . satisfaction. Elle
gravit le plus facilement du monde, avec
une lourde chargé, des pentes de 24 pour
cent. Le ballastaeé est orèB d'ètre terminé ;
on travaille activement, à la station Schei-
degg, à la grande renme pour locomotives
et wagons.

Le personnel employé aux travaux
éprouve nne vraie jouissance â pouvoir
boire , maintenant de l' eau coulant claire
et naturelle et non plas de la glace fondue
à l'électricité.

Les curieux sont si nombreux que , par
moments, leS travaux en souffrent. Des per-
sonnalités en vue ont visité les travaux.
Jeudi dernier, sont arrives le prince Roland
Bonaparte , sa fille , la princesse Marie , et
sa suite. Ils ont pris placé dana un wagou
à marchandises et ont été visiter avec un vif
intérêt les travaux du grand tunue), les
cantines, les magasins, la boulangerie, les
ateliers. La princesse, a voulu goûter dû
pain des ouvriers et boire dé leur vin. Le
prince s'est invité à l'inauguration de la
première section et pour les autres. Il a
laissé comme souvenir de son passage une
somme d» 100 (r. ponr la caisse de secours
des ouvriers du tunnel.

Les travaux ont été également visités
par M. Eain , ingénieur en chef des chemins
de fer d'Etat austro-hongrois. Il a fait une
étude spéciale des travaux du tunnel , des

l'azur pâle versait la lumière à la mer toute
bleue qui roulait des paillettes d'or. Le roc
géant se vêtait de pourpre , les masses sombres
des arbres formaient des lourdes masses de ve-
lours vert , et le bruit du double coup de feu
avait éveillé en sursaut des milliers d'oiseaux
que Von voyait maintenant tournoyer dans les
airs.

Le chef rassembla la troupe , qui s'enfonça
sous le couvert du bois , laissant pendre aux
branches clu chêne le cadavre sanglant du
traitre.

VI
MAPÏMJUWSK.

La route de Morlaix au Huelgoat n'était
guère, en 1793, qu 'un sentier raviné et sombre
courant' au travers des futaies farouches, des
taillis épais et des landes sinistres qui boisaient
tout le nord-ouest de la Bretagne. C'était bien
là la terre classi que des . vieille s épopées
armoricaines.

La Révolution n'entrait nolnt en Bretagne
eomme une libératrice ; elle y venait portant
la proscription et la mort, traînant la guillotina
dans ses lourgons. Des lors, la ûbre de la vieille
foi bretonne devait vibrer avec toute la force
du sentiment d'indépendance enraciné dans ces
âmes de fer et dans ces cœurs de chêne. L'in-
surrection couvait partout , prête à éclater.

Une semaine s'était écoulée depuis les graves
événements dont Plestin avait été le théâtre.
La viile de (Morlaix , dont pas un seul des
gardes nationaux n'avait eu à souffrir du noo-

perforatrices électriques, du n»tôrwl
transport. Ce spécialiste distingué a»»
vifs éloges des installations. Les circons
tances locales, les fortes pentes, le ca™
tère d'absolue nouveauté et d'orWfï**!
du chemin de fer de la Jungfrau ont tort
d'innover : les leçons des professeurs. '
livres, le» ftTnéri«i>ces faites ju squ a «j
jour ont été d'un petit secours. M. G°» a. '
ingénieur en chef, a inventé une met""
absolument nouvelle et dea plus pratiqua
pour le transport des matériaux. M. n-*
a déclaré que c'était « l'œuf de Colomb >¦ "
espère que, grâce à ces innovantwu*»
travaux du percement du tunnel avanc
ront beaucoup plus rapidement qn'on ne
prévu.

La Société des juristes aura *°D\
semblée annuelle les 19 et 20 septeww%.
Coire. Elle y discutera les question» su
vantes : „.

1° Da droit d'exécution des œuvres v
sicales, d'après la législation suisse s '
traités internationaux, et dea œodiofla , x a
désirables à apporter à l'état aoW8' eat
droit. (Rapporteurs : D* Rufenacht, a*"t àà Berne, et D>- Philippe Dunant, a?°clrt
Genève.) .,

2" Y a-t-il lieu d'édicter une loi féd^L
sur le for en matière civile ? - L'art""0

de la Constitution fédérale doit il ôtre 
^L.U .«* vjv uoiiivuiiiuu icuoraio uoit t. "¦ ;j

visé ? (Rapporteurs : M. Ernest R0^'B.professeur à Lausanne, et M. l'avocat «*
zoni , à Coire.)

Phylloxéra. — Le phylloxéra « .
découvert dans le vignoble de BaflgD".g
appartenant à la bourse des pauvre*
Lausanne. Ce vignoble est situé sur le l"
ritoire de la commune de Puidoux. *,,edessus de Saint-Saphorin. Une n°n „,,itache phylloxerique a étô découverte a°
A&n* \a commune de Corseaùx aur Ve"*}-
Ainsi le vignoble des Faverges eat n>eD8,
des deux côtés à la fois Dar le Dhvllo*er„,

La première apparition du phyl|oXV
dans l'important vignoble de Mont-anr-Rf L
cause ane grande émotion dans la con""

Obsèques. — Dimanche, ont 6U li fl*M
Genève, les obsèques de M. Héritier, dép» .,
et secrétaire ouvrier romand. Le CoDJ «
d'Etat et le Grand Conseil s'étaient }*L
représenter à l'honneur devant la W al8

0t
mortuaire. Au cimetière, des discours ' .
été prononcés par MM. F. Thiébaud, %[,.
lich, Croisier , Walther Biolley, Sigg. và Â
qnez , Waitach et Holz. Plusieurs \
orateur» ont protesté contre les me*1?*»
prises par le Conseil d'Etat à l'occasion ..B
la dernière grève et en particulier c0"
les expulsions qu'il a prononcées.

Liane Viège-Zermatt. — Un ébO»'*,
ment s'est produit , dimanche matin» v ,»
onze, heures snr la ligne Viège-Zeï?*..
entre les stations de Randa et HerbN6 e,tt
Un lac qui s'était formé dans le glacier je
Vochberg s'est déversé subitement dan*flllruisseau descendant le glacier. Le rui'8%
a débordé et a recouvert la voie de gra „rj
et de limon sur une longueur de pl°8lf Vcentaines de mètres. Aucun accident,
personnes à signaler. Les voyageurs «' .J
bagages doivent être transbordés. On esp» ,.
que la circulation sera rétablie dans q»
qùei jours. Les voyageurs on sont , du r«8

quittes pour faire un kilomètre à pied-
CePolitique thurgovlenne. — ^e fl j

mité du parti conservateur-catholique. r.!%i
a Frauenfeld, a désigné comme «*D , \e
pour l'élection au Conseil nat»on8

nfl ji.
p

r Streng, président du tribunal de S 'n4K c0-
Une assemblée du parti démocratiq0.6 °aaé
nomique, tenue à Weinfelden , a dé8 B
comme candidat le pasteur Hoffmann- ^

— ¦ _ _=>- 
^
f

turne conflit avec les membres de la K«rr« iflaz, avait éprouvé néanmoins le ftissofl „<_ »'?
fièvre en apprenant que la rébellion g/V
si près de ses murs Le citoyen Thiar<l\ e\)|i6-.
par le citoyen Killerton , échappé mirage fment à la bagarre, avait éprouvé une cra- fl9 t,
vive , que du coup il avait fui jusott» ^gll*'s'y jugeant plus en sûreté dans îa c,s0éf 9'
sous la protection des baïonnettes du S6
Humbert.  - nur- 'C'était là que , le surlendemain de ce J .0, f»it
avait reçu l'épître suivante, qui l'ava
réfléchir :

« Citoyen, t jne*'
< Lorsque, par une mesure injuste e $#,-

piicame, les représentants de la na^ineûE
çaise ont cru pouvoir interdire aux toj > d«
patriotes des cinq départements br«'£fl ]eui
s unir pour la défense de la patrie ei "¦ {e <w
propre territoire , ils n'ont pas tenu co^^
dévouement dout oes patriotes avaie»^^!»
jusqu 'ici de nombreuses preuves . *i6 toutes
menace nos côtes , et ce n'est pas trop « 

sa0ye-
nos énergies réunies pour veiller a. «¦ 

Répu-
carde du tm-ritoirj. mm lus armées «e » * «il'
blique ne sauraient protéger efficace» ĵs
tous les points. Les représentants dea
oublié avec quelle vaillance les "JLjjet ^jî
côtes bretonnes surent combattre- et w jt j »
la mer les troupes que l'Angleterre «^
barquées à Saint-Cast » . „eS mê̂ vT

< Fières de leur glorieux passé, ces &&
milices veulent fairo leur- devoir.}uW.interd ,6et olles te le font s».Voir , en dépit ™ 1 elleS u
tion prononcé* contre elles, et a™sUiVrel
Vl_3tt»oi'i aucun compte.



toSSSHi", P*éo?c?- -+1un point NOUVELLES DU MATIN
des écoles zuricoises est le nombre 
des xOQ

f amaation* subies par des élèves La Saint-Joachim an Vatican.
28 enf ° t ?endant le dernier exercice, _ A l'occasion de la fête de saint Joa-
condarS }  ear«ona et 9 fi|le8> <»* été chim, le Pape a tenu cercle, dimanche,
Dfim—x fuur voi, escroqueries, aeiour-«ments ou préjudices causés à la propriété,
l'An p"son o» à des amendes, ou encore à
tion n dan* an établissement de correc-
Wn« omme bien on le pense, c'est dans le
înômfraud."ombre des cas les parents eux-
0ni?8g q°i sont les vrais coupables , soit
fan* Dé8!iScnt l'éducation de leurs en-
len 80It qa'ils refusent de laisser placer
Canv ®nfant8 dan" des établissements où
lont C1 recevraient les soins moraux qu'ilsu"t incapables de leur donner eux-mêmes.

„ ,fJ*n* Spiez-Prutigen. — L'assemblée
j^^unale de Thoune vient de rejeter ,
(ûi * voix contre 108, la proposition
0. VaDt laquelle la commane participerait ,
**? 1 achat de 20,000 fr. d'actions , an che-
""a de fer Spiez-Frntigen.

vj^cès, — M. Schwerzmann , ancien
e i^UQtnann et ancien conseiller national,,l *ort dimanche.

FAITS OIVËRTGAWTOWAUX
JJ ^.6*» enfants et le feu. — Dimanche
aT "tt. ix Biimplitz, un petit garçon qui jouait
ferm s allumettes, a mis le feu à une grande
^

e. qui a été complètement détruite.
Betît ^aœedi, à la Neuengasse, à Berne, un
à n! *>arÇon de cinq ans a renversé une lampe
m^ir°le qui a fait explosion. Il a été affreuse-^«t brûlé.

Heureux bourg. — Une localité où l'on
ha-??rte bien ' c est Aarberg. Elle compte 1248
Hâtants, et depuis neuf mois, il n 'y a pas eu
^

*̂ u.l décès parmi la 
population adulte.

ÉTRANGER
L'AFFAIRE ESTERHAZY

l'ai 7COûsôil d'enquête nommé par le géné-
inat nr 'inden , gouverneur de Paris, pour
ustrni re contre le commandant Esterhazy,
te0«ttp oattae de discipline », sera appelé à
tj78«re son avis sur l'une des qaatre ques-
^n» ci-après :
r- M. X... est il dans le cas d'ôtre mis en
"forme ponr inconduite habituelle ?,,*• M. x... est-il dans le cas d'être mis
.? réforme pour fauteB graves dans le
^vice ?
r.- M. X... est il dana le cas d'être mis en

-iQI'tVtA wf\«««. f .-.»..*> -. _. _-¦ .. _. v. _-, _. _.n*«t-._% In r__l_(» __H. -wo uuixx luuiu.) uiavoii uuutia ia w.av.-w'ûe ?
.J- M. X... est-il dans le cas d'être mis en

n.rme Pour fautes contre l'honneur ?
ott, e8t donc une de ces quatre questions
•S 8era Poa^c au conseil d'enquête, par
ou Président , suivant les faits qui auront

.Hâve» contre l'officier,
le e Procès-verbal de la séance contenant
ta/Hltat du vote aa scrutin secret sera
Ui» * ite transmis hiérarchiquement au mi-
Ï6h * ' <lui devra »tattter - Le ministre ne
L ,f Codifier l'avis du conseil qa'en faveur

^ncier. ¦ ¦ ' -.¦'
i'f o * le colonel Kerdrain qui sera chargé
«Ohi lir le paPP°rt attr l'enquête dirigée

2tpe le commandant Esterhazy.
]£u&h8les milieux militaires, on croit .que
0j . °ottimandant Esterhazy échappera diffi
"jttiem à une mise en réforme.

I ajoutons que le commandant Esterhazy
le^Pose, dit-on, une fois libéré de toute
tf Fv 'tttde militaire , ds publier un mémoire

8 documenté sur l'afiaire Dreyfas.
I.ES ELECTIONS AU CAP

W* colonie anglaise du Cap est en pleine
*Wue électorale. Jusqu'à présent , les
Mhfv &ta connus donnent une petite majo-
liï u M- Ce041 Rhodes , 19 succès contre
i ftechecs. Mais il reste encore 48 élections
paître.

W *1* lutte est établie entre les partisans de
bJ ^ecii Rhodes, qui s'appellent les pro-
çj^istes, et les champions du « pacte afri-
^ 5 » Africaner Bond, qui sont favorables

Jransvaal.
\nj?- Cecil Rhodes attache à ces élections
tof extrême importance. Il s'est j eté à
«ç '* perau aans la meiee. tui, non oumou»
«^ ̂ tûbattre ses adversaires, il s'attaque
V r anBvaal.

&_ K ?.8t allé jus qu'à dire que , si le président
W>er avait la prétention de « réduire les
df^'ais a. l'esclavage », les Anglais pren-

j.'ent le Transvaal.
5*itt aon compî?. il a déclaré quil ne
St , .lt Jamaia i'Afri«W méridionale
Uvelle serait exposée à tomber sous
i SSUn laattoû d'un Kïùger >.
'W rV '? colonie du Cap ne voulait plus de
Colonïo i Rh °des , il émigrerait dans la
<*Uvri Qde Natal , où il continuerait son
^Hdik on œuvre était de réunir l'Afrique
Pas , U4°hale à l'Egypte, et il n'y renoncerait

>6ll t la'rÙ^ Les dépêches de ce matin annon
4mr«T te empiète de M. Cecil Rhode*anep Bond e, obtenu la majorité.

dans la bibliothèque privée. Il a reçu
treize cardinaux, de nombreux prélats ,
et les délégués d'un certain nombre d'as-
sociations catholiques. Son état de santé
est des plus florissants. Il a eu une con-
versation très animée avec plusieurs car-
dinaux sur le mouvement religieux en
Italie, et sur le dernier Congrès eucha-
ristique de Bruxelles. Pendant le défilé
devant son trône, le Pape a adressé à
chacun deB paroles bienveillantes. Bien
que la réception ait duré une heure et
demie, le Souverain-Pontife ne paraissait
nullement fatigué.

Un discours de Guillaume II. —
Samedi, l'empereur , répondant à une al-
locution que lui avait adressée le premier
bourgmestre de Màyence, a prononcé un
discours dans lequel il a fait ressortir
que, si le saint Empire romain est tombé ,
c'eBt que l'unité nationale et la cohésion
lui faisaient défaut.

L'Empire allemand n'est ce qu'il est
que parce qu'il possède, lui, cette cohé-
sion, et que le pouvoir y est réuni dans
les mêmes mains. L'empereur a ajouté
qu'il continuerait l'œuvre commencée
par son grand-père, et qui est une œuvre
de paix. Il lui faut, pour cela, l'appui de
tous les Allemands et de la ville de
Mayenee en particulier. L'empereur a dit
encore qu'il se souvenait de la Maison de
Mayenee d'où son grand-père est parti
pour la campagne de 1870. Après avoir
remercié encore de l'accueil empressé
qui lui a étô fait , Guillaume II est monté
à cheval au milieu des acclamations de
la foule, et il est parti avec les grands-
ducs pour se rendre sur l'emplacement
où avait lieu la revue.

M. Méline à Plombières. —
M. Méline a assisté, dimanche, au Comice
agricole des Vosges, à Plombières. La
population lui a fait un accueil très sym-
pathique. Présidant , le matin , la distribu-
tion des récompenses, il a félicité tous
ceux qui travaillent au développement
de l'agriculture, notamment les institu-
teurs, qui forment non pas des politiciens,
mais de bons patriotes et de bons agri-
culteurs.

A une heure a eu lieu un banquet de
deux cents couverts , où M. Méline a de
nouveau pris la parole.

Guillaume II et l'Egypte. — Si
nous en croyons une dépêche de tendauce
française , l'Angleterre a cherché à déci-
der l'empereur d'Allemagne à être son
hôte pendant le voyage qu'il fera en
Egypte, après avoir visité Jérusalem.
L'empereur a répondu : « Je serai l'hôte
•du khédive, souverain de l'Egypte ».

Les journaux égyptiens favorables à
l'Angleterre, témoignent de la mauvaise
humeur de cette réponse et persiflent
l'empereur. Certains d'entre eux vont
jusqu'à qualifier de sots les commentaires
de la presse officielle sur le voyage de
Guillaume IL Ges journaux déclarent
que l'occupation est un fait accompli,
définitif , contre lequel ni l'empereur ni
l'Europe ne peuvent rien.

Le compromis austro-hongrois.
— Mercredi prochain, commenceront, à
Budapest, les conférences entre le prési-
dent du conseil autrichien et le président
du conseil hongrois. Ges conférences
dureront probablement quelques jours , à
cause du grand nombre de points sur
lesquels il y a encore divergence de vues
entre les deux présidents.

Les carlistes et l'Espagne. — Les
cercles officieux de Madrid affirment que
les nouvelles concernant l'apparition de
bandes carlistes ou républicaines dans
les provinces sont complètement faussas.
La tranquillité est absolue en Espagne,
où l'on accepte les événements avec le
plus grand calme.

Don Carlos a interdit à ses partisans
tout acte de rébellion. Les (républicains
sont dans UD $tat de division qui les voue
à l'impuissance.

La question crétoise. —- La Porte
a protesté auprès de l'ambassadeur d'An-
gleterre contre le récent refus dos auto-
rités britanniques en Crète de laisser
débarquer des soldats turcs.

_—.0*0. 

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTRANGEB
La Un d'an usurier. — Ou annonce la

mort de Ferdinand Linke, le roi des usu-
riers dé Vienne (Autriche), qui , ayant com-

mencé son commerce de prêteur à la petite
semaine et d'escompteur avec an capital de
250 fr ,, laisse ane fortune de plus de
50 millions de francs.

Linke avait eu, dans sa carrière d'affaires ,
quelques désagréments avec la justice et
avait été plusieurs fois condamné ; le total
de ses condamnations monte à hait ans de
prison. Cet usurier était an avare ; il avait
ponr tout domestique, un vieillard de
quatre-vingts ans et vivait de privations ;
les gardiens de sa fortune étaient de féroces
Lmiers.

L'héritière de cette grande fortune est la
fille unique de l'usurier ; elle ignorait com-
plètement la fortune de son père, et gagnait
péniblement sa vie comme bonne à tout
faire chez nn petit boutiquier , anx gages
annuels de 125 fr.

Linke a imposé à son héritière la condi-
tion qu 'aucune partie de cette fortune de
50 millions ne soit consacrée , à aucun mo-
ment , à des œuvres charitables.

Accident de chemin de fer. — On
télégraphie de Cape-Town an Daily Mail ,
le 17 août : Le train-poste allant de Johan-
nesbourg à Cape-Town a éprouvé an terrible
accident , hier soir, près de Matjesfontain.
Cinq Européens ont été tués. Matjesfontain
est à 194 milles par chemin de fer de Cape-
Town et est situé près du commencement
du plateau qui s'élève brusquement au dis-
trict de Southern Koi-oo. L'altitude de
Matjesfontain est de 2,970 pieds et la ligne
du chemin de fer daus les environs franchit
quelques degrés. Aa sommet d'an de ces
degrés , quelques wagons et an train de
marchandises que précédait le train-poste ,
se détachèrent et redescendirent la pente
avec une rapidité incroyable, et heurtèrent
le train mail Le choc fut terrible ; la ma-
chine du train-poste fut brisée et les voitu-
res qui tenaient la tête da train mises en
pièces. Le l'eu du fourneau de la machine
gagna les débris , et en un instant, tout fut
ea flammes ; douze indigènes qui étaient
dans le premier wagon ont été brûlés vifs ;
Voici les noms des Européens qui ont péri :
Le Rév. M. du Evit , ministre de l'Eglise
hollandaise , sa femme et son enfant; M. Davey
Cope, un champion bien connu du football
qui se rendait à Caps Town pour concourir
â la Currfe-cap qai devait se /ouer le lende-
main , et M. de Villiers , candidat pour
Vybourg. Les dernières nouvelles portent
le nombre des morts à 30.

Affaires drey fuMlennes. — Presque
tous les journaux suisses ont annoncé que
35 professeurs de la Sorbonne avaient signé
ane protestation contre la suspension de
six moix infl gée à M. Stapfer , doyen de la
Faculté des lettres de Bordeaux.

On croit volontiers ce qu 'on désire ; maia
tous les professeurs de la Sorbonne sont en
vacances, et aucun d'eux n'a eu l'intention
de manifester.

C'est ainsi que les dreyfusards écrivent
l'histoire 1

Incendie & Reims. - Pendant les
courses vélocipéd.que^, qai ont eu lien di-
manche au vélodrome de Reims, un incen
die a éclaté dans le garage des vélocipèdes
et des automob les, élevé contre l'enceinte
du vélodrome. La panique a été générale.
Le garage a été consumé en quelques mimi
tes.Qaeques bicyclistes seulement sont par
venus à retirer leurs machines.

En Serbie. — Une Société financière
hollandaise se propose d'entreprendre le
dessèïheinent des marais qui couvrent une
partie de la Serbie.

Orage — Vendredi , un violent orage
s'est abattu sur la ville de Kottbus , près de
Berlin. Plusieurs personnes ont été attein-
tes par la foudre et des fabri ques ont été
détruites.

FRIBOURG
Chemins de fer. — Samedi après-midi ,

a ea liea, à Frilnurg, ttue conférence da
Conseil d'Etat et du conseil communal de
Bulle , pour discuter les deux projets de
chemins de fer Vevey -Bulle-Thoune , et
Bulle-Montbovon. Aucuno déoision n'a étô
prise. L'assemblée populaire qui avait étô
convoquée dimanche , à Bulle , par un parti
d'opponition politique , soi-disant pour dis-
cuter la même question , n'a pas en lien.

—.o«o< 
Foires de Bulle (Qruyère, Suisse). —

Nous rendons nos lecteurs attentifs à l'an-
nonce informant les changements de dates
apportés aux importantes foires (marchés
au bétail) de Bulle. (Voir en 4ma page.

A notre frontière. — Deux jeunea
ouvriers charpentiers prenaient un bain
dans la Broyé, non loin de la gare de Cha-
înions. L' eau était profonde. Ils ne savaient
pas nager: L'un disparut ; l'autre appela
au secours. Un citoyen de Vucherens ra-
mena snr la rive le malheureux Jeune
homme, un gentil garçon très rangé ; mais
il avait cessé de vivre.

Un assassinat a été commis, à Fri--bourg, dans la nuit de samedi à dimanche ,

par un repris de justice nommé Thalmann ,
ferblantier , sur la personne d'ane fille
Kolly, demeurant an Grabensal de la Porte
de Berne, en l'Ange. Ces deux pea intéres-
sants personnages ont eu une discussion
ponr on ne sait quel motif. Thalmann, qai
avait bu dans la soirée une demi-douzaine
d'absinthes, est entré en fureur et a pour-
suivi la femme jusque dans le pré voisin.
où il lui a plongé le couteau dans le sein,
lai ouvrant l'artère carotide. Il a donné
aussi nn conp de couteau au travers de la
figure aa fils Kolly, un garçon de 7 à 8 ans,
qui venait aa secours de sa mère.

Le coup fait, Thalmann est allé sonner à
la porte de la prison des Augustins et s'est
constitué prisonnier en faisant l'aveu de
son crime. Le meurtrier et sa victime ont
l'an et l'autre la trentaine.

Dans l'eau. — Samedi, vers 8 heures
da soir, une femme domiciliée dans la gorge
da Gottéron , qui prenait , après son Honper,
un bain dans le canal des usines, derrière
la scierie de M. Egger, a été frappée d'une
attaque d'apoplexie. Heureusement qu'nne
de ses amies, qui se trouvait là, a pu la
maintenir hors de l'ean et appeler au se-
cours. La femme est maintenant, en pleine
voie de gaérison.

Boulangerie coopérative. — Dans
sa séance da 21 août , le Comité directeur
de la Boulangerie coopérative a décidé de
baisser le prix da pain, dès le lundi 22 con-
rant , de 2 centimes ie kilo.

Ecole secondaire de la Veveyse. —
L'ouverture des cours de l'Ecole secondaire
de la Veveyse et de l'Ecole latine de la
Fondation Déglise, eat fix^e au 10 octobre
prochain.

L'examen des nouveaux élèves, pour les
elasses de lre et de 2me année , aura lieu le 8,
à 9 heures du matin , à Châtel-Saint Denis.

Pour les inscriptions , s'adresser au direc-
teur. (Communiqué.)

Au Cervin. — On nous annonce de
Zermatt que M. Henri de Chollet , membre
de la Section Moléson du C. A. S., a fait ,
jeudi , 18 courant , l'ascension da Cervin.

Société fédérale de gymnastique
l' o Ancienne », Fribourg. — Le pro-
gramme de la course cantonale à Châtel-
Saint Denis, fixée sur dimanche prochain
28 courant , est le suivant :

Départ de Fribourg à 6 h. 15. par chemin
de fer jusqu'à Palézieax;

9 h. Assemblée générale au local da la
section ;

12 VJ h. Banquet au gymnase ;
2 5 h. Fête de gymnastique en plein air.

Luttes, etc. ;
Coût de la carte complète , comprenant

le billet de chemin de fer, le banquet et les
collations, 5 fr.

Les membres honoraires et passifs sont
instamment priés d'accompagner ia ban-
nière de la section ; ils voudront bien
s'inscrire au Café de la Paix ou auprès du
président.

(Communiqué.) LE COMITé.
Fribourg-Morat. — A l'occasion de

cette ligne , nous rendons nos lecteurs
attentifs à l'annonce en 4m« page de l'Hôtel-
Pension de la Croix-Blanche , tenu par
Mme veuve Monney. (Communiqué.)

BIBLIOGRAPHIE
Le Traducteur, journal bimensuel , des-tiné à l'étude des langues allemande et fran-çaise. Abonnement , 2 fr. 50 par an. - Textetrès varié. Choix d*, lectures, appropriées àcompléter les connaissances dans l'une ou l'au-tre des ieux langues. —- Numéros spécimens

sr?,tis et franco sur demande par l'administra-
tion du Traducteur , à La Chaux-de-Fonds.

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

Altitude 636»
BAKOMÈTRH

Août | 16|17|18|19|20|21| 221 Août

715,0 E- -f 715,0
710,0 =- n MI IM ||| ||| in ai 71Ô.Q

THERMOMÈTRE (J.
Août | 1C| 17|_ 18l JS| 20[ 211 2»\ Août '

7 h. m. 1 1?,', 15 14 16 17 18 15 7 h. m.
1 h. S. I 25 25 24 28 26 25 26 lh.»,
' h. s. I 25| 23 25 26 27 26 7 h. 8.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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MARCHÉS AU BÉTAIL
Cette année-ci, la grande foire de la Saint-Denis aura lieu les 28 et

2 9 séjptembré 5 celle d'octobre le SO. 1722-1105-53
La Municipalité de Bulle.

Vente d'immeubles
On offre à vendre différents immeubles de rapport , situés à Fribourg.
Pour renseignements et conditions, s'adresser à M. le notaire

Ant. Villard. H2648F 1663-1062

?ÎYttttiM
Afln d'éviter des confusions et des malentendus, nous avons l'avantage

d'informer le public que toutes les communications destinées à

Agence Immobilière suisse — Agence immobilière fribourgeoise
« Succursale Berne »

doivent être adressées aux soussignés, chefs de la raison ci-dessus, inscrite
au Registre du Commerce.

CHARLES RENEVEY & C
184 , Bue de la. Préfecture, 184, Fribourg

Fribourg et Berne, 20 août 1898. H2760F 1725

DRAME DE LA PASSION SELZACH pr. Sohiirè
B-EB.VIEKS .1 OUStS »E8 REPRÉSENTATIONS 1898 t

AOIT , 88, 81 ; SEI'TEMR., 4, 11.
Les représentations commenceront à 11 heures précises du matin et

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

^̂ ^¦«HŒ *̂^̂ ^

Raisins blancs du Piémont
Caissettes de 4 I/î h g ,  à f r .  3.80
Pommes fortes , 10 kg., à f r .  4.40
franco contre remboursement.
li l'ompeo Brunelli, Lugano,
1728 8uccr do G A nastasio.

ON DEMANDE
une jeune fille catholique

de la campagne, âgée de 15à 16 ans,
pour gar-.ier un enfant et aider au
ménage ; une orpheline serait pré-
férée. H2761F 1726

S'adresser au Bazar Parisien,
à Horgen (cant. Vaud).

On est prié de donner des ré-
férences.

MISES PUBLIQUES
Pour cause de partage , on vendra

en mises, vendredi 26 août,
rue de la Neuveville, 74,
outils de charronnage, tour, établis
et bois de charronnage. 1724

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

demoiselle de magasin
de toute conliance, se présentant
bien et parlant les deux langues.

Inutile de se présenter saus de
bons certificats ou des références
de premier ordre- 1674

iAdresser les offres écrites, sous
'ch lires H2669F, à l'agence de pu-
blicité .HaaaénBteïn et ^oglai, SïiY>omg.

. Baisins du Piémont
caissette de 4 kg , 3 fr. 80, franco
contre remboursement 1699

Pompeo Brunelli , Lugano.

Misés publiques
l̂ 'ardi 23 courant, à 2. heures de

l'après-midi* ou exposera en mises
publiques , dans, la grande salle de
l'auberge des Maréchaux, rue des
Chanoines, une maison de bon
rapport , comprenant'6 appartements
avec dépendances , bituée a- la Grand' -
Fontaine. Les conditions de vente
seront lues avant les mises.

Pour renseignements, s'adresser
au bureau de l'agence Ch. Rene-
vey & C'».

Voyages à bon marché
POUR L'ITALIE

Eisiera, l'Oberland bernoio, lp lao da
Genève, Lugano, le. lao dea, Quatte-Oantons
le Eigi, Châteaux du roi en Bavière, Salz-
kammerguth, Vienne, Orient, eto., avec
entretien complet de lr« ordre, or
Sanisès par le bureau des voyages

>tto Erb, à Zurich-Enge (Suisse).
Le prospectus général illustré, ac-
compagné des meilleures références
est envoyé gratis et frapco. 592

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

Se présenter au Kurhaus
Scluenberg. 1720

RAISINS DORES
(gros grains), caissette de 4 kilos; à
3 fr.9o. Pommes fortes , 10k.à4fr.50
franco. MORGANTI Frères, Lugano.

Avis aux chasseurs
Un 'bon chien couran t à vendre.

S'adresser à M. Rœmy, à, Vhe-
naleyres, près Belfaux. 1714

• Pour familles •
A Une brave fllle , 21 ans, S
0 de bonne famille catholique, O

S 
aimant beaucoup les enfanls Q
et connaissant tous les fra vaux Q

(r. d'un ménage soigné, demande ©
X une place convenable, dans y
5 une bonne famille. Meilleurs A
X certificats., Prière d'adresser Q
M les offres , sous chiffres L4050Z, Q
5 à l'agence de publicité Haasen- S
S Btein et Vogler, Zurich. 1705 Z
<§e®e«®e$ee»«eocoe

COMMERCE DE VIN
DU CERCLÉ DE L'UNION

6, Grand'Rue , Fribourg
Vins blancs et rouges de première

qualité, à prix trôs modérés.
S'adresser au concierge. 1721-1102

MESDAMES
soutenez l'industrie suisse !

f l^,emandez les échantil-
H JIËlons d'étoffes noires ou
I '̂ couleur , de fabrication
f uiase au nouveau dépôt
f de fabrique de Ph. Geel- 1
B haar, à Berne, où vousache- i
f tez une jolie robe de 6 m. J
f pure laine et de bonne f
I qualité au prix excep-.f
| lionnel de 7 i'r. BO ou fI fi 1 fr. »5 le mètre. f
[ , Dépôt de fabr ique
Ph. GEELHAAR , à Berne

. 40, rue de l'Hôpital, 40
Eciiaot. franco par retour da courrier

Télép hone N° 327

NB. En cas de deuil, prière de
demander les échantillons par dé-
pêche ou par téléphone.

®W ©3l§I&8ïïl&
une bonne sommelière, connaissant
les deux langues.

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

Wi k Ï?BK Location . — Echange
I SAl ul îK Vente. — Acoordege.
B iSaal « U Magasin de musique et

Instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
117, rue de Lausanne, Pribourg.

îLongues-Vttesf
avec étui, remplaçant les meilleures
jumelles, commodes à porter en po-
che. Envoi contre remboursement.
Qualité fine , à 4 fr. L. Winiger, Lucerne.

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

EN VENTE À LA

LIBRAIRIE CATHOLIQUE

M\mà\ k paroisses
DU R. P. APOLLINA IRE

Volumes 1 à 9 inclusivement
PUIX : 3 PR.

Plumes Réservoir :
<*$&*«» Les seules pratiques

^s. Demandez à les voir
é- dans toutea les papeteries

« Safety », Pen A7" 341, avec bec
d'or, 17 f r . 50.  26
B. et F. Genève, agents généraux.' 1

Hpj^
DRAIMAGES AGRICOLES

l*îans, Devis, Entreprises t

Ch. SEIPPEL
(Le Yioux-Clos, p.Chêne-Bougeries , Genèse)

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

3(lufI -Ui -|!ritt - irnie H.Saltnt ollcrSlrt
flc(cct01irifl(ïimlcr( t ,iir«nHeble Sci6tir

Oiatlsl * M'is'Hner,¦gB'.>tBntufttr -8t» 1-®. ggialQ9e fret .

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

Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H2739P. 1715

U-fEB SS Iii EEHiSEEB
-4- M O R A T  +- 

^JJ
Agréable séjour d'été. Belle situation. Bains du lac. Grando ^JL^e-familles et sociétés. Terrasse avec vue splendide. Beaux buts de P- ..̂ g

nade. Excellente cuisine.. Vins réels. Bière Beauregard. Jeu a e a
allemand. Ecuries. Service prompt et soigné. ««wriiiKY,Se recommande Veuve MOWi»*1

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

HDUE nmi m
Le soussigné informe l'honorable pub'j G

qu'il a pris le magasin N° 69, rue deS

Epouses, anciennement connu. Merced®'
soieries, peluches, rubans, tulles et iQ(ï"
telles, bonneteries et lingeries pour daffl eS>
rayon spécial pour bébés ; il sera constat
ment bien assorti en articles fins et bons

ordinaires; fé magasin est agrandi, répârf
et agencé à neuf, les marchandises de toute
première fraîcheur et d'un réel boh marché-

Se recommande,
J. SCHNEUWL Y.

TERRAINS i BâTIR
La commune de Fribourg met en vente, au Quartier de Gamhac *

20 parcelles de terrain de diverses contenances et 8000 m3 de terrain P?V9maisons urbaines. Terrains magnifiquement situés, au Midi, vue spleod''
sur los Al pes. Prendre connaissance des plans d'aménagement, cahier *
charges et conditions de mises au Bureau de l'Edilité. H2634F 165°

Samuel BELL & Mis
ST.aEITGA.SSE , 13 TÉLÉPHONE 2<>66

BALE
Charcuterie de premier ordre, fabrication au moyen de machines. . .8Maison connue pour livrer les meilleurs produits de viande et saucis»'

de tous genres, des ordinaires aux plus fins.

SPÉCIALITÉ : Charcuterie fin©
Prompte expédition au dehors. . , H5959Q 2489 ,

T.'Miità à tiflf dû -lfl \rillû ita Ihnhniivd
recommande à l'honorable public l'application, du gaz non seuléu16
comme lumière (Bec Auer), mais comme combustible de cuisine. ¦ _,g

Le jjaz cuit tous,les' aliments, merveilleusement, H *\l.*
travail, sans fatigue, sans fumée ni cendre, avec la P jngiraiide propreté ;. à la minute ou avec la lenteur et
stabilité nécessaires.

Parmi ses nombreux avantages, citons les plus importants : '"ttxVs
Feu et extinction au commandement j donc économie de te0V
Pfts (IA _*aer»illarro Ha i-.niîihiidf.ihlAot i\t\ nViolaill» ( aX A* c,*,raTi i.

Pas "de chaleur.toride dans les cuisines. ¦ ,„s,
Pas de fatigue, point de matériel à.monter de la cave ou à descendre duS^ 0u
Pas de local spécial pour emmagasiner charbûn, bois , tourbe, fago ts
, copeaux , etc. _ , . .0t
Pas de suie, pas de poussière, donc pas de récurage péinble et ince88

des ustensiles de cuisine.
Cuisines toujours propres et frlaches. tf -Eeonomie, propreté, commodité, rapidité et grande
périorité des mets préparés au gaz.

D'après nos relevés, lo coût de la cuisine au gaz est : g,
Pour un ménage de 1 i 2 personnes : Fr. fj à 8 par mois. I ^ |» c x .4 » » 10 à 14 » I -gs

» 5 à 6 » » 15 à 18 » } $'¦"
» 7 à 8 » » 19 à 20 » \ r *$» 8 à l 5  » » 2 0 à 2 4  » '

ChauÛe-bains. — J,essiveuse8-Savonneuses. — Cheminée*
Fers ;\ repasser et moteurs à gaz

Réchauds-cuisinières de toutes grandeurs
Livrés do cuisine à disposition ' , n0U8

Nous engageons vivemen tle public, soucieux de ses intérêts, à visite,\j,ie8-
maison-exposition, rue de Lausanne, et à nous honorer rfe ses coin'il .

H1030F 706 L.a lMrectio^>---"

V I N  de VIAL:
Au QuiDa , .¦ 

Suc de viande ct Phosphate de cha^
J LE PLUS COMPLET i LE PLUS ÉNEIIGIQUES DES RECONSTIT1*

pour combattre -«ClËi
1 ANÉMIE , CHLOKOSÎG , PHTI-'

AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL
• Aliment inlispcnsal» p rlaçp los.cr.o/ssanoes e)"'

cL,'e'or
: longues eo.'ivaJoscencpj et lout cl?t $a P »

c^faqt̂ isé par l;i i.ei-to 'l̂ PI*;1 l'1 dos. ' ..
ioiéâ', K*P«7'4 vœ «s s*iue m w mmlVIAL I»to.a,i-xn.î :'.oie _n., K«WOT ÏVOTiM WM,m « - , ,̂ J|I - i  .J ,„,„,_-̂ .,.„,m n - ^,Y°:f,,-,|||-|||||alfl ^̂

. ^wmmwrmnm,, m̂nimÊÊkmmamwnMmHim^

L. BESSON, au Criblet, FRIB0UBG p i
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour w.passagei de fo»"'
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fuir.ée. a»u . Té ièpl> 0'
Bois coupé et noncoupé. Fagots. Prix très modérés. Ser vice sons"


