
«ERNSÈRES DÉPÊCHES
T .. Pari», 10 septembre.

tuiva t ?e Hava« communique la note

%J** couper court à de prétendue» infor- :
w.oaï Puisées dans les journaux étrangers, •
HaT0?0168 autorisôs à déclarer qu'aucune
ti'Oj nication ni aucune démarche rela-
*w * l'affaire Dreyfus n'ont été faites par
8ODV gouvernement étranger auprès du

ornement français.
jj> Paris, 10 septembre.

ilanrt Pré8 une dePecbe anglaise, le corn-
a c 'rlot Esterhazy a fait une apparition J
ïon. ^

res> qu'il a quittée vendredi matin ,."f o*tende.
>8«iif> + ^orme de Bruxelles annonce positl-
C  ̂l'arrivée du commandant à Ostende ,
^taii Journée de vendredi et donne de»
lie « 8Ur Bon séjour. (Il ne faut accueillir
hw a re8erve ce" information» de la
^Odi 6 ?n8!aise et belge. Les journaux du
livrent fait courir le brnit que Ester-y 8 était pendu aussi !

Cfitit • Athènes, 10 septembre.
c*Qdi VlD8t"sl'x réfogiés crétois venant de
«r«ûb s°nt arrivés au Pirée : beaucoup
''eut eux 80n * blessés. Ces réfugiés asau-
tûa8a We plus de 200 personnes oat été
4s n.̂ Tées à Candie et au'il v a eu aussi
1itôSi 

ttl)Peuaeg victimes dans d'autres loca-

tif °uvernement grec a télégraphié au
fniJ, . exécutif crétois lui demandant

8 w> toute son influence pour prévenir
'*es entre le» deux partis.

«.  La Canée, 10 septembre.
\ a 8uite de l'assassinat d'un mulsuman,
Sfien7iron " de la Canee > il s'eit produit
\"«veaux une panique; mais les désor-

v «nV l ea ae conséquences graves.
\h- e ? 9 heures du matin, l'amiral
""eut ? a notifié qu 'il exigeait le désarme-

"Mmmêdiat de la populace muiulmane.
V» t J, c*nal«> 10 «eptemhre.

N* r trouvé dan» les décombre» des mai-
'W.uçendiéea , 21 nouveaux cadavres de
;;™Mré.
££> ,. Rome, 10 septembre. .",f oti, "rbiseùr ~Lombàrdia à reçu ordre dé
\ft- tour Candie avec 320 hommes de

rjD Athènes, 10 septembre.
;oi|. Mépêche de Candie , de 9 henres du

c'â>. » ^Qô ie8 smiràox, en réponse à la
^dh a^Pn 

dp Comité Exécutif Cretois, re-
rt "«« * - la îé8itiïDité des observations
s tw rDler e* la nécessite Te la cessation

Co£'me provisoire , mais il» font appelmité pour continuer sets fonction».
,|t,6, Athènes, 10 septembre.
(îiH] tpoupes françaises , anglaises , ita-
Nt* °Ut «rtourè la cttaie\}e de Candie
\ Y, ̂ nié lesTurcs de déposer les armes ,
J», Ue de nouveau bombardement.l'a.. Bon nAiA i.. . i -nui 
ï ™a v"»°, 'o (fouverueur lurc, ciuuew-
V J Wa Pp00'anié l'état de siège à Candie.
"̂ ttao^Pes ottomanes opèrent de nom-88 arrestatiom \
f c r 'Êsnf, Madrid, 10 septembre.
A û F,;^118 a adressé à M. Cambon «ne
iS », âoit être communiquée verbale-
tiV* B'ats-Unis et dans laquelle le
(j^uf/uent espagnol proteste contre la
v>0i„ 0n "le Mi>n>U« âpre» la signature
.¦3ti«ra°oIe de naix et demande aue les
v'éft. * 8 douanes à Manille restent
VhL* intérêt et à l'amortissement de
. "ct de» Philipp ines de 1897.

flC8 ij.rt Le Caire, 10 septembre.
i'» Jj f , a rïçu. lundi' l'a souinïssvMi
&*w *8 k de oaeik» a Omdurman.
»hr t *lv troupes anglaises qui ont pria

^ij.» *Pédiiioa.de Khartoum rentreront
» te Plus vite posiible.

'lh, «én»i *sh,nBton» 10 «epteœbre .
HUi^eur G

Pajr 
a été désigné comme

vec l'Espagne,

V«!s»na»^
aH 

(Argovie), 10 septembre.
kW ^ho^es suisses.—La IV division
N » * eu a <u*»«on ennemie à la re-
Kf i* la „,?visée vendredi soir, à 5 heu-
f8^ 

6t
abli ^ 2 rtier général de l'armée du

h K ^ttiéo J
So,en re, que l'avant garde da

i aU^oten*. PH» . position vendredi sur
Uf>e 6t " ,qui «'étendent au Sud de
\u,6"> du o"lten et que l'avant-garde de

Q8 e  ̂ a at*aqué sans succès les
"Uemies près de Soleure el

d'Olten. La (division VIII s'est retirée dana
la direction du Sud , l'ennemi ayant mis en
ligne une artillerie supérieure.

Pour aujourd'hui , la division IV a ordre
d'attaquer l'ennemi qui se trouve en face
d'elle.

La division VIII a ordre de maintenir
ses positions près de Beiuwyl et , si possible,
de rejeter l'ennemi en arrière.

En conséquence, la division IV continue
aujourd'hui son attaque , la brigade VIII
franchissant les hauteurs du Lindenberg,
et là brigade VII marchant de Battwyl con-
tre Geitwyl.

Lausanne, 10 septembre.
Ce matin, »'e»t onvert en présence de

MM. Vicquerat , conseiller d'Etat| et Fon-
jallaz , conseiller national , le premier Mar-
ché Exposition des vins vaudoia.

Ce premier essai a réussi au-delà de toute
attente. Le nombre total des exposants est
de 315, dont 265 pour leB vins, 12 pour les
eaux-de-vie , et 38 pour le» tonneaux et
instruments de viticulture.

{Lausanne , 10 septembre.
Le Grand Con»eil vaudois a di»cnté, ce

matin , le rapport du Conseil d'Etat au sujet
des examens deB recrues. Il a décidé que ce
rapport aérait imprimé et distribué aux
députés, aux municipalités , aux autorités
scolaires et aux instituteurs.

Le Grand Conaeil a autorisé le Conseil
d'Etat à opérer le premier versement de la
subvention cantonale pour le pereement du
Simplon.

Les massacres de Candie
Décidément, il est beau le concert

européen ! Valait-il la peine de faire
surveiller l'île de Crète par les escadres
de six grandes puissances pour arriver à
ce misérable résultat -: tin nouveau mas,
sacre de chrétiens par les soldats turcs !

C'est la troisième fois que ces . scènes
sanglantes se produisent» et toujours sous
l'œil vigilant des amiraux européens... A
quoi servent donc les canons des cuiras-
sés 'qui mouillent dans les èàtix de là
Canée et de Candie ? Pourquoi n'a-t-on
pas élu le gouverneur chrétien promis
depuis plus d'un an? On avait mis en
avant la candidattïre de M. Droz, ancien
président de la Confédération ; on avait
aussi parlé d'un colonel du Luxembourg ;
puis, enfin , le choix des puissances sem-
blait s'être arrêté sur le prince Georges
de Grèce.

Et toujours rien f La diplomatie euro-
péenne délibère encore , sous les yeux du
Grand-Turc, qui se moque d'elle. Le
Sultan maintient ses troupes et son gou-
verneur dans cette malheureuse île de
Crète, tant de fois ensanglantée et sacca-
gée par les bachibouzoucks musulmans.
Et voici que ces horreurs se renouvellent.
Les chrétiens crétois paient de leur aang
les amusements des diplomates ; la Crète
en feu éclaire le concert européen de ses
rougeurs sinistres.

Va-t-on enfin agir ? Il parait que oui ;
ear cette fois, il y a non seulement du
sang crétois répandu , mais encore du
précieux sang anglais. La marine d'An-
gleterre a eu près d'une centaine de victi-
mes dans les derniers troubles.

Jusqu'à présent, le nombre des morts;
certifié officiellement , est de 500. Et
nombre de familles chrétiennes ont dû.
fuir en laissant leur foyer et tout leur
avoir entre les mains des musulmans. -

Les puissances se décident donc à mĉ
biliser des renforts. En Italie, ordre à été
donné à un bataillon d'infanterie en gar-
nison à Naples de partir immédiatement
pour la Crète. De nombreux détache-
ments anglais sont expédiés de l'île de
Malte. L'Autriche, la Russie et la France
envoient aussi des navires de guerre.
L'Allemagne seule déclare se désinté-
resser.

Ce déploiement de forces semble indi-
quer que les puissances sont enfla réso-
lues à mettre la Turquie à là raison. Mais
il ne faut jurer de rien , a moins qu 'une

entente ne soit faite pour partager le
morceau. On s'expliquerait alors pour-
quoi on a tant tardé à proclamer l'indé-
pendance de la Crète ; chaque puissance
Se réservait de garder pour elle cette su-
perbe station de la Méditerranée.

LES HÉSITATIONS
clu général Zux*lind.en

Le Syndicat Dreyîua est dans de belles
transes aujourd'hui. Il paraîtrait que le
général Zurlinden, nouveau ministre de
la guerre, va imiter Cavaignac. Il démis-
sionnera parce que, après l'examen du
dossier, il juge que la revision est impos-
sible ! La preuve de la culpabilité de
Dreyfus lui est apparue si évidente, si
manifeste, qu 'il reconnaît l'inutilité de
recommencer le procès. Le prisonnier de
l'Ile du Diable a été justement condamné.

Personne ne suspectera, cependant , le
général Zurlinden de partialité et d'aveu-
glement. M. Brisson l'a choisi précisé-
ment pour faire la revision. II l'a tiré de
ses fonctions de gouverneur général de
Paris parce qu'il était à l'abri de tout
soupçon de « cléricalisme et antisémi-
tisme ».

Quelle mésaventure pour le Syndicat
si, après tous ses devanciers au minis-
tère de la guerre, le général Zurlinden
venait déclarer qu'il ne peut pas prendre
la responsabilité d'une revision !

Les efforts du ministère Brisson pour
plaire aux dreyfusards, n'auraient ainsi
servi à rien, et l'opinion populaire, en
France, serait plus que jamais montée
contre les entrepreneurs de démolition
sociale., , . . . ..
, Toutefois, il est sage d'attendre que le

général Zurlinden ait fait connaître offi-
ciellement le résultat de son examen.

LE CLOCHER»
»E I/AIYBATCE »E SMSÏ 51.V.TÏMIE

Saint-Maurice , 9 septembre.
, Lea travaux récemment exécuté* par

le» sdlns .de M. le chaooine Bourban , au
clocher de l'Âbbàya de Saint-Maurice, per-
mettent de faire l'étude-détaillée de ce mo-
nument et d'en reconnaître la destination à
la fois militaire et religieuse.

La tour carrée, ma»sive, élevée de cinq
étages au-dessus du porche, n'avait nulle-
ment potir objet de recevoir des cloches.
C était une tour de défense, et surtout une
tonr de refuge ; couverte probablement, a
l'origine, d'une toiture en charpente.
. On y avait aceumnlé les dispositions de
nsture à en rendre l'accès difficile aux ban-
des d'envahisseurs, tel» que les Sarrasina ,
dont les dernières dévastations, datant à
peine d'nn demi-siècle , avaient laissé de ai
terrifiants souvenirs.

C'est ainsi que le porche voûté, par le-
quel oa entrait daus l'église, était a 3m00
environ au-deisus du parvis , du côté de la
ville de Saint-Maurice, et que ie pavé de
l'église était lui même à lm50 plus haut ; et
on ne voit pas de traces de marches en
pierre pour franchir cea différences de ni-
veau. Il y avait, sans doute, dea escaliers
en boia qu'on pouvait enlever quand l'en-
nemi était Signalé.

On ne pouvait pénétrer dans la tour que
par une porte baase et étroite, donnant
dana l'intérieur de i'égliie. Un escalier droit
conduirait à une aalle voûtée, sorte de nar-
thex, qui a'ouvrait aur l'église et formait
un premier poste pour les défenseurs de la
tour;

Pour monter aux étages supérieur» , il
fallait atteindre une ouverture ménagée
dans !e mur, à 3 m. de hauteur. On n'y
pouvait arriver qu'avec une échelle, facile
à retirer en cas de besoin.

De là , un escalier étroit, établi dans
l'épaisseur du mur, conduisait à la pre-
mière dea salles aménagées pour recevoir
lea réfugiés, avec les arme» et les provisions
qui pussent leur permettre de soutenir un
siège, généralement de courte durée, et de
sauver lea objet» les plus précieux.

Le débouché de cet escalier était disposé'
de façon à forcer l'assaillant à se courber
pour arriver dans la salle.Sea moyens d'atta-
que et de défense se trouvaient ainsi para-
lysés. Les deux escaliers étaient, d'ailleurs,
fermes par d'épaisses portes de boia ; on
voit encore, dans les pierres, les trous qui
recevaient les poteaux tourillons de ces
portes, ainsi que les barres destinées h eo
assurer la fermeture.

Le fer était rare, sans doute, alors dans
le Valais. On n'en voit paa de traces ; mais
le bois ne manquait pas.

Les trois autres étages étaient établis
sur d'énormes poutres en bois, de 7 à 8 m.
de portée. Un eseàû'er en pierre, puis des
échelles en bois conduisaient jusqu'à la
plate forme supérieure.

Ces quelque» observations montrant quel
intérêt présentera une description détaillée
d'un deB plus anciens monuments de l'ar-
chitecture religieuse et militaire en Suisse,
monument peu connu jusqu 'ici, parce qu'il
était difficile à visiter à l'intérieur, et parce
que, à l'extérieur, il ;a été défiguré par un
affreux crépis«age qui rend confuses les
lignes de la décoration architecturale.

Nous espérons pouvoir publier prochai-
nement l'étude que nous avons préparée
au sujet du clocher de l'Abbaye de Saint-
Maurice avec nos conjectures sur l'âge de
cet édifice.

Jules MICHEL .

CONFEDERATION
Lea grandes manœuvres. — yo,cJles dispositions prises par le colonel

Bleuler, commandant de corpa d'armée **
directeur des manœuvres.

L'état major de la direction des manœu-
vres entre en service le 11 septembre, à
4 h. de l'après midi , à Bremgarten. Chef
d'état major : colonel Weber; officier d'état-
major : colonel Brunner ; adjudants : major
Hurlimann et l«r lieutenant Ryff. L'idée gé-
nérale des manœuvres est la suivante ;

Une armée du Nord a'est avancée sur
Baden et Bruecr. Son avant'earde a-haSsé
l'Aar et la Reuss et a atteint ie front Habs-
bourg-Mellingeu. Le flanc gauche de cette
armée est couvert par une division (divi-
sion du Nord) qui est la division combinée
du 3ms corps d'armée, et qui a passé la
Limmat près de Dietikon.

Dne armée du Sud se rassemble près da
Villmergen-Seon et sou avant garde occupe
le front Egglingen-Holderbaok.

Un corps qui couvre la droite , corpa du
Sud (4ma corps d'armée) a atteint le Biicz-
thal supérieur en partant de Sursée.

L'état de guerre entre les deux partis
dure du 13 septembre à 2 h. jusqu 'à la fin
du combat le 14.

Depuis la ceaaation du combat, chaque
jour jusqu 'au lendemain matin à 5 h., les
diviaiona de troupea d'une certaine impor-
tance ne doivent .pas, comme patrouille» ,
dépasser de part et d'autre les lignes d'a-
vant-postess sans l'autorisation du direc-
teur des manœuvres.

Souverains étrangers. — S. M. r im-
pératrice d'Autriche se trouve en ce mo-
ment d Genève, où. elle eut descendue avec
sa suite, à l'hôtel Beau-Rivage.

Vn jonrnal bien informé. — Veut-on
savoir comment la grande presse de Paris
a rendu compte de l'incendie de l'Usine de
Chèvres ? Voici ce que noua lisons dans le
Figaro :

L'éclairage électrique s'est éteint subitement,
peu après dix heures, dana la moitié de la ville
de Rerne. On abientôtapprisque la grande usine
municipale des forces motrices du Rhône , &
Chexbres, était en flammes.

Les détails manquent.

. . La subvention vaudoise au Sim-
plon. — La Direction du Jura-Simplhri a
prié le Conaeil d'Etat vaudois cle bien' vou-
loir remettre au Conseil fédéral , qui la tien-
dra à la disposition de la Compagnie pour
le 15 septembre, la somme de 800,000 fr.
représentant le Vs de la subvention vau-
doise au percement du Simplon. En consé-
quence, le Conseil d'Etat demande au Grand
Conseil de donner quittance au Jnra-Sim-
pion dea 750,000 fr., représentant la valeur



des droits de reversion ; de verser au Con-
seil fédéral 50,000 fr., et de porter cette
somme à un compte spécial, en attendant
la proposition du gouvernement d'un em-
prunt de 3 */4 milliona pour le percement
du Simplon.

Le centenaire d'un désastre. —
Vendredi, le peuple dn Nidwald a célébré
mélancoliquement le centième anniversaire
de l'invasion française de 1798, qui causa
tant de ru ines dans le paya.

Le matin, de bonne heure, les cloches de
tontes les églises ont appelé les habitants
au service divin, lequel a étô extrêmement
fréquenté. Le R. P. Emmanuel Wagner,
d'Engelberg, a rappelé la mémoire de ceux
qui sont tombés pour la patrie.

Ensuite a eu lieu une cérémonie à l'en-
droit où ont été ensevelies les victimes de
ces événements. 3.000 personnea environ,
avec 12 drapeaux voilés de crêpes, y assis-
taient. Le landammann Wyrsch a rappelé,
dans un discours empreint d'an patriotisme
élevé, les événements en 1798. En termi-
nant, il a loué la fidélité du peuple de Nid-
wald â la foi de ses pères ; il a recommandé
l'accomplissement de tous les devoirs du
citoyen et de la fraternité avec tous lea
Confédérés.

La cérémonie a été terminée par un
chant et la bénédiction , donnée devant le
monument de la chapelle de Steinhaus.

L'après-midi a eu lieu la fète de la jeu-
nesse, et le soir une démonstration popu-
laire.

Assurance des chevaux et du bé-
tail. — Au mois d'août 1898, la Garantie
fédérale, Société mutuelle d'assurance*
contre la mortalité des bestiaux, avec Di-
rection pour toute la Suisse à Neuchâtel,
avait à indemniser, en Saine, 33 sinistres,
et du 1" janvier au 31 août, 202 cas.

Dans le même mois, elle a admis 70 nou-
veaux sociétaires suisses avec un capital
assuré de 83,600 f r .  (Août 1897, 68 nou-
veaux sociétaires avec une valeur assurée
de 81,150 fr.)

Total du 1<* janvier au 31 août 1898 : 715
nouvelles admissions en Suisse, avee nne
valeur assurée de 981,690 fr.,  contre 598
admissions , avec une valeur aasurée de
881,085 fr., de l'année précédente.

NOUVELLES PES CANTONS
L'incendie de J'Usine de Chèvres.

— On a procédé à une vérification officielle
dea dégâta produits par le feu dans l'Usine
des forces motrices de Oenève.

Il a été reconnu que le dommage causé
par le sinistre eBt moins grand qu'on avait
pu le craindre tout d'abord. Des cinq ma-
chines établies par la Compagnie de l'indus-
trie électrique, quatre paraissent intactes ;
la cinquième, qui était en transformation à
Bécheron, n'a souffert que danB quelques
parties, peu importante» d'ailleurs. Deux
autres machines, fournies par la Maison
Brown Bovert , à Baden, étaient en mon-
tage ; leurs enroulements sont hors de ser-
vice, mais pourront être rapidement rem-
placés.

Les murs de l'Usine n'ont subi que des
dégâts facilement réparables ; la charpente
métallique de ia toiture pourra également
être réutilisée en grande partie.

Une couverture provisoire en bois va ètre
établie en attendant la reconstruction de là
toi ture , et il est probable que le service de
l'Usine pourra être repris dès dimanche
soir , 11 conraut , pour ce qui concerne l'é-
clairage public , et dès lundi en ee qui tou-
che la fourniture d'énergie aux usine»
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R0CHE-QUI-TUI
PAR

Pierre MAËL

Ces paroles étaient la transition même qui le
ramenait à son sujet.

c Et tout ce monde-là, savez-vous qui lc
mène, chet i savez-vous cela, Mapiaouank ?

—• Non , répondit faiblement la jeune femme;
qui s'attendait assurément è. là suite du dis-
cours dé son interlocuteur.

— Eh bien, c'est lui, c'est l'homme maudit,
l'Anglais, celui qui entretient des signés avec
les faillis chiens qui rôdent autour de la côte
celui qne j'aurais pu tuer comme un cbien, ce
qui aurait été une bénédiction pour tout le
monde, si vous ne l'aviez pas défendu, Ma-
piaouank. >

II y eut encore un pénible silence, après le-
quel Yvon Le Braz poursuivit :

« Oui, C'est lui. H est là, tout-puissant ,
craint de tout le monde, parce qu'il vient de
Paris et qu'à Paris il est l'ami de tous les grands
chefs.Il n'a que le nom deDanton de Saint-Just,
de Robaapierrea la bouche.etsil'onfaitminedé
discuter sta ordres, tout de suite il menace d'en-
voyer ceux qui résistent au tribunal réVolu-

alimentées par Chèvres, à l'exclusion , tou-
tefois , des usines électro-chimiques , qui ne
pourront être servies immédiatement.

Une première estimation permet d'éva-
luer de 120,000 à 150,000 fr. l'importance
du dommage.

Construction de la Directe. — A la
suite de l'approbation donnée par le Conaeil
fédéral au plan général des travaux pour la
Directe Neuchâtel Berne, les travaux pour
le troisième lot , Roashseusern-Sarine, com-
menceront le lundi 12 septembre.

Au Grand Conseil vaudois. — Le
Graud Conaeil du canton de Vaud , dans sa
séance d'hier, a renvoyé au Conseil d'Etat,
avec pressante recommandation, la motion
du groupe Socialiate, tendant à diminuer le
prix de la patente pour la pêche dans lea
eaux vaudoises.

Après examen, le Conseil d'Etat estime
qu 'il n 'y a pas lieu de donner suite â la
motion présentée ee printemps par M. Fau-
quez , demandant que l'on accordât aux dé-
tenus du pénitencier ane réd action de peine
à l'occasion du centenaire de l'indépendance
vaudoise.

Le Grand Conseil a enfin voté le transfert
du pénitencier à Payerne.

Erlenbach. — Au premier marché, on
a amené 2,000 têtes de bétail ; au marché prin-
cipal, on eu a amené plus de 4 ,000, dout deux
tiers au moins ont été vendues. La gare a
expédié 230 wagons de bétail . Lea prix ont
été plus élevéa que l'année dernière. La
marchandise de première qualité a atteint
des prix très élevés.

Une Ecole de commerce a Baie. —
L'Ecole de commerce dirigée par M. Wide-
mann, â Bâle, est le plus important établis-
sement de ce genre que noua ayons en
Suisse. Depuis ses débuts, il y a 21 ans,
cette institution a été fréquentée par 2,382
élèves , dont 173 (148 meaaieurs et 25 dames)
ont suivi les cours de l'année 1896-1897. La
plupart sont Balois ou Suisses ; il y a, ce-
pendant, un nombre considérable d'Alle-
mands.

Les cours aont semestriels et peuvent
durer trois semestres ; maia lea denx tiera
des étudiants acquièrent en un semestre
les notions commerciales dont ils ont be-
soin.

L'institution donne, en outre, de septem-
bre a mai, dea cours du soir, et des cours
particuliers.

FAITS mVZm CANTONAUX
Sauvée. — Un étrange accident qui a failli

être mortel a en lieu mercredi soir, à Genève,
chez un ouvrier italien du nom de Parolo.

Durant une courte absence de sa mère, une
fillette de 15 mois, laissée seule dans la cuisine,
était venue tomber la tête en avant dans une
seille pleine d'ëau froide.

Lorsque la mère revint, elle trouva la petite
innocente dans la même position, né donnant
pas le moindre signe de vie. Au lieu de perdre
la tête, M"18 Parolo s'empressa de lui prodiguer
des soins, si bien que, au bout de quelques
minutes, l'enfant commença à reprendre sea
Sens et qu 'elle ne tarda pas d'être hors dé
danger.

Faillite dans une meunerie.—D'après
les journaux vaudois , la Maison Bidlingmeyer
et C'8, meuniers à Paudex et négociants en
grains à Lausanne, a déposé son bilan.

La faillite a été déclarée jeudi. On évalue
provisoirement le déficit à 80,000 fr.

M. Bidlingmeyer, chef de cette Maison , jouait
un certain rôle à Lausanne. Il était conseiller
communal, scrutateur du Conseil, capitaine
d'infanterie, officier supérieur des pompiers ,

tionnaire. Ah ! oui , cet homme, voyez-vous ,
c'est le démon de notre pays ! »

Il s'interrompit lui-même cette fois . Ses
mains, pareilles à des grappins d'abordage, se
tendirent tandis que les doigts se faisaient cro-
chus comme des serres, et un large rire épa-
nouit sa face léonine sous sa crinière brune.

c Et dire que je l'ai tenu là, entre mes mains,
et qu'il m'aurait suffi de les fermer pour
l'écraser comme un scorpion ! >

Il s'arrêta. Un regard sévère d'Alain Prigent
venait de lui faire comprendre que ses allu-
sions devenaient blessantes pour Mapiaouank.

D'ailleurs , la jeune femme elle-même venait
de lui jeter cette fois un rappel au respect.

< Yvon Le Braz, dit-elle, tu es un homme do
cœur et un Adèle serviteur. Dieu t'en récom-
pensera des ce monde , et je te loue pour ce que
tu mets de vaillance et d'honneur au service
de ceux qui ont été tes maîtres. Mais tu as
tort, de vouloir juger les intentions d'autrui.
Si j'ai eu tort , l'avenir nous l'apprendra.
sache pourtant que je n ai ouei qu, a ma oou-
science en agissant comme je l'ai fait, u

Ce fut au tour de l'hercule de baisser le front ,
tant Ameline avait mis de majesté dans ces
mots.

Il balbutia , s'efforçant de trouver une excuse
à son indépendance de langage.

< Mapiaouank , la bonne Môre m'est témoin
que je n'ai pas voulu vous blesser. J'ai cru que
vous aimiez la vérité.

— Et tu as eii raison de le croire, mon gars,
J'aime la vérité, comme tu lé dis fort bien ;
mais ii faut que là vérité n'offensé pas la
justice. »

administrateur des moulins de Granges, prési-
dent du cercle de Beau-Séjour , etc. ; mais il
paraît s'être démis, ces jours, de ces diverses
fonctions.

ETRANGER
Amuencd des pèlerins à Lourdes

La première semaine de septembre a été
la grande semaine pour Lourdes.

Le 8 septembre , particulièrement, l'af-
fluence a été telle qu'on n'en avait Jamais
vu de pareille. Quatorze pèlerinages étaient
réunis pour fêter la Nativité de la très
Sainte Vierge.

C'étaient ceux de La Rochelle, de Digne,
de Tours, de Grenoble, d'Avignon, de
Quercy, de Reims, de Saint-Etienne, de
Belley, d'Auch, de Mirande, d'Arras, des
campagnes de l'Arros et de Courtray (Bel-
gique), sans compter les groupes venus de
la Haute-Garonne et de» Alpes-Maritimes.

Jeudi matin, par un temps splendide, la
messe pontificale a été célébrée à ia Grotte
par Mgr Renoa , archevêque de Tours,
assisté de NN. SS. les évêquea de Belley et
de Digne. On remarquait, en outre, à la tête
des pèlerinages, S. G. Mgr Chapelle, arche-
vêque de la Nouvelle-Orléans ; NN. SS. les
évêques de Tarentaise, de la Rochelle, du
Mans ; Mgr Athanase Sabbay, évêque grec
melchité catholique de Saint-Jean d'Acre et
de toute la Galilée ; Mgr Amette, évêque
nommé de Bayeux ; NN. SS. Quesada , pro-
notaire apostolique (Lisbonne), le chanoine
comte de Lippe, camérier de Sa Sainteté, etc.

On cite de nombreuses guérisons, entre
autres, celle de M"8 Jeanne Tulasne, de
Tours. Comme nos lecteurs le savent déjà ,
le pèlerinage national de N. -D. du Salut a
enregistré, à lui senl, 80 guérisons.

FERME-ECOLE DE SONNEWYL
Gracieusement perchée sur l'un des derniers

contreforts du Burgerwald , la Ferme-Ecole de
Sonnewyl domine toute la rive droite de la
Sarine. Elle semble même regarder d'un air de
défi la verte campagne qui se déroule à ses
pieds. Et pourquoi pas? Les produits do là-haut
ne sont nullement inférieurs à ' ceux de la
plaine. Telles sont les réflexions que je faisais,
naguère, en jetant un dernier regard d'adieu à
ce pittoresque séjour.

J'avais été tenté de trouver téméraire l'idée
d'établir à 800 mètrea d'altitude une Ferme-
Ecole. Serait-il possible , me disais-je, de faire
réussir là-haut toutes les cultures? Eh bien !
maintenant je suis complètement revenu de
mon préjugé ; j'ai été charmé des magnifiques
résultats obtenus ; on n'aurait pu mieux choi-
sir pour l'établissement d'une Ferme-Ecole.

Grâce à une culture intensive sagement di-
rigée : travaux d'assainissement, assolement
rationnel , grande quantité d'engrais naturels
et auxiliaires, le domaine, où nous trouvons
tous les terrains, depuis les plus fortes terres
argileuses jusqu'au sol le plus léger, est vrai-
ment d'un excellent rapport à tous les points
de vue. Vous en doutez?... Venez voir vous-
mêmes et juger par vos propres yeux.

Là vaste et belle fourragère se trouve en
grande partie ocaurée par une énorme quantité
du meilleur foin , si bien que le regain aurait
peine à y trouver place. La chose, me direz-
vous, est aisée pour une propriété de plus dé
25 hectares. Je puis vous répondre en toute
sincérité que le rendement est bien au-deàsus
de la moyenne. Les prairies artificielles, trèfles,
esparcettes , mélanges divers ont bien leur part
de mérite dans les résultats obtenus , il faut en
convenir.

Magnifiques sont les céréales : froment d'au-
tomne et de printemps , méteil , orge, avoine
n'ont rien à envier à leurs congénères de la
plaine.

Elle se leva et tendit la main à Yves, qui ,
trôs ému, se pencha sur elle pour y poser ses
lèvres.

En ce moment, un coup de sifflet perça la
nuit et vint faire tressaillir les hôtes de la
pauvre hiitte.

Ils se levèrent tous les cinq, le front sou-
cieux, et leurs mains se crispèrent sur les poi-
gnées de leurs sabres et les crosses de leurs
pistolets.

< .Donc Tad t proféra Guen Le Hélo d'une
voix sourde ; c'est le signal d'alarme de Lo
Bellec. Il y a un malheur dans l'air »

II
TRIO DE COQUINS

Ainsi que l'avait dit Yves Le Braz, c'était à
Brest que le comté Arthur de Kergrpaz avait
placé le quartier général de ses opérations.

Certes, il avait fait peau neuve , le gentil-
homme anglais devenu par son mariage pro-
priétaire et grand seigneur en France.

Ou plutôt , comme le serpent , il avait dé-
pouillé ses écailles pour revêtir la carmagnole
fit ln hnnnat, rnnao

Mais le venimeux reptile qui était en lui
n'avait abdiqué aucun de ses titres, aucune de
ses prétentions. Ce descendant de preux avait
l'âme la plus vile qui eût jamais déshonoré le
souffle divin , etses nobles aïeux l'eussentcloué
de leurs mains au pilori ou attaché à la roue
sur laquelle , en tout autre temps, il eût cer-
tainement péri comme un bandit.
. Ainsi que l'avait dit encore Yves, le noble
lord Killerton né trouvait pas assez d'occasions
de parler de ses relations parisiennes.

Les plantes industrielles , lm et chan"
semées là pour en apprendre la çuituie
élèves ne font, certes, pas mauvaise ligure
atteignent des dimensions considérables.

11 faut voir ies champs de pommesdetm ,
de betteraves, de rutabagas : voilà «̂ IlSon
Quant au potager, on comprend I exieu»
qu'il réclame dans une maison de fP 0 '
de Sonnewyl. J'étais vraiment tenté ae reg»
der d'un œil de convoitise la profusioii 

^beaux légumes de toutes espèces sourw" (s
soleil du bon Dieu. Les haricots nain3 .*ur!.
font grève et restent maussades et DOUUO

Parlerai-je des 200 arbres fruitiers P,a"1(W,t
an niianHa na„tia ï\ai» loa dlÀVP.S ? 11° y,.„ rt

nullement l'air de s apercevoir de i* sn«' je
élevée de la propriété car ils paraissmu
belle venue. Malheureusement, les,P!ult*0oltfi
tinuelles du printemps ont nui à la r
d'une manière sensible. ,„e el

Mais; nous avons fait le tour du ooma> u„
nous voici à la ferme dont l'aspect a p' , uJ
air coquet et rajeuni . Mes félicitations iea

^é-sincères au personnel pour le soin PeLpne
rant avec lequel il cherche, par une . ut9t
sélection, à améliorer son bétail. Le3.? ,nai0'il faut l'avouer, ont été modestes ; mai 8 "«p!*
tenant on peut constater là de réels P^au£
Dans 2 ou 3 ans, Sonnewyl aura des a»1 

t0.
de choix. Du reste, M. Biolley va, l'anne» f ,j.

coles de Payerne et de Drognens , des *<• UÎ1
modèles. D'après les renseignements £" .$&•
tout nous fait croire à la perfection du g ur
M. le dlrecieur désire, depuis longtemp s> .*o0j
ses animaux domestiques, non seulemfl"¦ .̂
nourriture abondante et des soins de Pr°"g0u>
mais encore beaucoup d'air et d'espace- . ^ce rapport , les écuries actuelles laissa ]e)
désirer : nous approuvons donc pleinewen
améliorations projetées. ,a|siîOrdre parfait dans l'outillage : c'est p.y.
à voir. Je n'ai pas trouvé là toutes les "L i)
nés agricoles qu'a produites notre 8ie°ajjo9
progrès ; elles n'y auraient pas leur r jej
a être : ces jeunes nras tt'eieves n '?"j Diir«
occuper , et voilà le mérite de l'école : l\̂ ii
Japratigue à la théorie. Quant aux ma°,yot
agricoles , je serais tenté de trouver abusi^ llej
emploi dans certains cas. Ke semblent' .y
pas faire concurrence à l'ouvrier des ca is
gnes ? Il serait à désirer, pourtant, Q0

^»Ferme-Ecole fut pourvue d'un semoir et ej
grand rouleau en fonte tel qu 'on a P.̂ o-
admirer à l'Exposition de Berne , —¦ la ' so&
mination m'en a échappé.}— Quoi qu'il e» . ol
le corps enseignant de Sonnewyl a drdv #0f
hommage spécial pour les heureuses tr ĵW
mations accomplies et les beaux resu
obtenus. „s $

M. le directeur va être incessammeu\de
chargé de la nouvelle paroisse de Bon» ,i
taine . Il pourra donc se vouer tout en' .̂
son œuvre ; c'est une garantie de p\u * fe o^
les parents qui voudront bien lui conli e

J^^'enfants. En outre, le nouveau pv Q$*,<$>-"
que j'ai parcouru , est perfectionné; il eij« fforme au programme officiel et ne le Ç" MJF
rien à celui des autres établissement 8
laires. „ &

Durant le dernier semestre, l'école .,#
fréauentée car une vingtaine d'élèves ; a «j t?
lément , 11 y en a 15 dont l'entrain et les"
dispositions m'ont charmé. ^ei*.Le prochain semestre d'hiver comme ef >
cette année, le 3 novembre pour se ter 3u f
Pâques 1899. C'est le temps consacré à
gnement théorique. _8r ,Le semestre d'été, occupé surtout y 

^prati que agricole, s'ouvre après les va
de Pâques. $$„

Le prix de la pension est de 25 fr. Par.ric1;
toutefois , si l'élève achève son cours 8*Bjoi'
qui dure % ans, il ne p&ié que 17 fi*- Pa,.,,/«-

17» ami de Vagricw /̂

FRIBOURG
Encore un coup de massue sur le *•'*

La presse bernoise se montre 
^ f/

en plus sévère pour ceux qui en" 
^

l̂|BBaBB ^̂ ^̂BBHBs B̂B
MC¦̂ fflMBBKBKBBB^ P̂̂  ̂ ;fl>— 'f P t

Et, quand il en parlait, il ne le tai**\ V1}
par vaine gloriole. Il ne se vantait P8

rfj *e' j
Comment s'y était-il pris pour ^«'fv

l'oreille des puissants du jour , lu\'fljm '":$»un moment où tout ce qiii venait d'A^giP1, ti
c'est-à-dire de Pitt et Cobourg. selon 

^
-gp

sion en cours , était imp itoyablemenl ,n«
proscrit en France 1 «tte6^"C'étaitun de cessecretsquenul , à ct\ <j uM
surtout , n'eût essayé de pénétrer, e

rgpi^p
nos jours encore, échappent à laj £jCjié» ,#
des historiens. L'histoire, plus él^pai't'r i-
événements, et par là même Pllîf, , je s" V
dira peut-être un jour dans quel DU . e6$ Kp
haine contre la France furent t°ni]Tve\sli \ f
ciations internationales oui en vani y
patrie dès le milieu du XVIII6 »"£„ vt»j
donnèrent pour tâche de battre 

^g p * ,
toutes les autorités, de semer o»11" réP e'Vtous les ferments de discorde et » | y*.;

Elle dira, trop tard peut-être, nj» ,a fi"
de la France ou de l'Europe coaliser j
lution a le mieux profité. . TA jCil'6' -.

Quoi qu'il en fût , le noble <gkTioa . ,J
était devenu le simple citoyen K»»"1 

ea1j sj ^
A vrai dire, ce nom n'allait P» ceU*

quelque confusion dans 1 esprit^ ,s
entendaient parler du personnage- w AJ

Car, ce nom, un autre,que lei oo» ,i
de Kergroaz le portait puWiîSttW

Et c'était avec le plein consw iés w
comte que Ralph Gregh recevait ce» ,
tion. a t*̂



E?nt de faire revivre le Vevey- Bulle-
9uTe' dont le canton de Berne ne veut
plument pas.

voici ce que dit, dans son numéro de

Sn
J°jr' VErnn̂ enthaler Blatt, le plus

ePandu des journaux bernois:
Mmî«.faco aes Projets de voie ferrée routière
«ontbovon-Bulle-Chàtel-Saint-Denis , auxquels
«tihî, Conseil de Fribourg a octroyé une
»•««* Uon de 800,000 fr., une vive opposition
otm manifestée dans la ville de Bulle. Cette
^position remet en avant le projet enterré duv«vey-Bulle.Thoune.

'««is depuis que le tronçon de Spiez-Erlenbach
??' construit en voie normale, nour être con-
leR (l sans aucun doute, jusqu 'à Zweisimmen ,
bea or '8 de l'opposition bulloise ressemblent

aucoup à l'opération qui consisterait à ré-
gler un mort!
ï»fe na*s» non jamais, le canton de
sp » ' dans les circonstances pre-

stes, ne donnera nn son ponr cette
Reprise dn V.-R.-T. qni, dès le

l'n(upe , no fut jamais viable.
te°a long article qui a paru dans le Rund sur
uv, objet exprime catégoriquement le môme
i8 et donne résolument congé au V.-B.-T.

w. *X contre, lorsoue le Rund nréconise une
«j™* directe Zweisimmen-Montbovon-Vevey

«lfii-în tunn el â travers le col de Jaman et lui
Dos °-e l'avenir' nous nou3 permettons dewser un gros point d'interrogation. Une fois
lh, la iigne Spiez-Erlenbach sera prolongée
g- 'lu'à Zweisimmen , les besoins légitimes du
i.J'aeuthal seront satisfaits. La construction
teJJD'tunnel de 5 kilomètres par le Jaman coù-
,;.a!t d'innombrables millions, et le rendement
PSîf nul.
Ion raccourcissement le plus rationnel du
c

a8 détour par Lausanne s'effectuera par la
instruction de la ligne Chexbre8-Vevey. Cette

•sue est déjà concessionnée , et son établisse-
ment presque assuré. Lorsqu'elle sera ouverte,
le K n cnemm de fer par le Simmenthal et par
8e» plateau fribourgeois et vaudois, avec
"a nombreux contours et ses fortes rampes ,

i, ® sera en mesure de concourir avec la grande
sne ïhoune-Berne-Fribourg-Chexbres-Vevey

* JJ r le trafic entre le Léman et l'Oberland.
tit, * quiconque réfléchit sans parti pris , la
. 'nation est ciaire. Il est inutile de dépenser
J(r" d'efforts d'imagination pour construire

Châteaux en Espagne.
HB.1 'e chemin de fer routier fribourgeois est
Q^i 0xlSê jusqu 'à Château-d'Œx (ce qui est
G» tain)'. il est fort probable qu 'on reliera

essenay à ce réseau, et de la sorte la contrée
ra amplement pourvue.

- Gomme on voit, le journal le plus in-

^
e
ut du canton de Berne traite comme

jj 'o le mérite l'agitation ridicule des
teneurs fribourgeoisistes de Bulle.I . ornais, entendez-vous, jamais le canton
?9 Berne ne dépensera un sou pour ce
^•-B.-T., pour ce « château d'Espagne »
vte vous bâtissez dans les brouillards de¦ôtre imagination. Ce n'est pas nous qui
*°Us le disons, c'est l'Emmenthaler Blatt,
0rgane radical.

Le canton de Berne, au contraire , verra
?ec plaisir le Routier arriver jusqu'à
Jssenay. G'est en core \'Emmenthaler
*'«« qui le dit.
. On aura beau frapper des coups d'épée

jj«n.s l'eau, le V.-B.-T. ne se fera pas ; il
«H1 manque les appuis les plus sâriaux.
j . aUleurs , l'un des patrons bullois de cette
• J?he enterrée ne déclarait-il pas lui-môme,

y a quelques années , que le V.-B. T.
°°rait la ruine de la Gruyère ?
J'y a  des gens qui se sont convertis au
; '-B.-T. précisément lorsqu'il est devenu
^Possible !

Us ont saisi ce cadavre uniquement
2»r faire de l'obstruction. Le V.-B.-T.
g devenu entre leurs mains un simple
^strument 

de 
combat, afin de paralyser,

P 
Possible, les efforts que font les vrais

Y^iotes 
en vue de doter la 

Gruyère 
et 

la
*. Teyse de la seule voie ferrée nui soitra*- " ° ™ Btjuio »u«j ion on qui oui*
?Jl°ûnelle et rentable dans les circons-
"Qcea présentes.

est: 8 ce jeu n'a Pas reussi. Le Boutier

Ue P  ̂80n cliemin> et aujourd'hui, rien
q„ erupêchera d'aboutir. Les communes
tr 1 

les meneurs bullois voudraient en-
ïj.; er à leur remorque feront bien d'où-

^a \}Qa yeux
* Nous leur souhaitons trop

L, len pour les voir avec indifférence se
«t a

°er à la suite d'intrigues aussi sottes
h. "Usai nninihlAH mm cul IAS dnnt lo Fri-
Ippfc se fait le véhicule:

Hissons les morts enterrer les morts.

9e0i**Ott* dn Routier. — Le Fribour-
Po«sL ce matin est hors de ln*'. B "O* BB
tiin,^ 6 Plus ; 

il crie au 
Panama, au favori-

toia * l'exyioiSàtioa des 'financés ' puoli-

¦°*to?3 tto1 * Pa"e 1ne ,a Banque d'Etat à
ftiv»!,'1*, Pour 150,000 francs d'actions en
s L6 

P
> Routier i

yd\(,v bourgeois oublie de dire que le
«eàji^ulle-Thoune était plus exigeant. Il
tioo ATV} à lil Banque d'Etat une souscfip-
. I ÔD,

8°0,000 francs... Excusez du peu.
°ie n g " . ««timons que la Banque d'Etat a
^ttvre !;, ^'entreprise du Routier est une

* a utilité publique. De plus, ion ren-

dement est beaucoup plus assuré que ne
l'aurait jamais étô celui du V. -B.-T. Dès
lors, non sealement la Banque d'Etat fait
une œuvre d'intérêt public, mais encore
elle fait une bonne aflaire.

Au lieu des 300,000 francs que le Vevey-
Bulle-Thoune lui demandait et qui n'auraient
rien rapporté , ello a préféré souscrire une
prise d'actions da 150,000 francs pour le
Routier, qui sera évidemment rentable.
C'est une bonne et fructueuse opération ,
avantageuse poar les finances du pays.

Admirez la logique du Fribourgeois. II
parie d'endettements et d'impôts, et c'est lai
qui voudrait imposer au canton une entre-
prise ferrugineuse beaucoup plus coûteuse
que le Routier et moins productive ?

Où sont lea intérêts particuliers , sinon
chez ces hommes du Vévey-Bulle Thoune
qui cherchent exclusivement à charger sur
le dos du canton de Pribourg leur dette
personnelle de 225,000 francs pour frais
d'études ?

JLa réponse des communes. — Le
Fribourgeois prétend que les communes
n'ont pas répondu à l'appel du Comité du
Routier.

Que fait il donc des 200,000 franc3 d'ac-
tions souscrites par lea communes de Cha-
tel-Saint Denis, Semsales, Vaulruz, Grand-
villard , Charmey, Albeuve, etc., etc. ?

Le B.-V.-T. n'en a pas encore autant. Il
n'a, de plas, pas une seule subvention ber-
noise acquise. De tous côtés, on lui ferme
la porte.

Le Fribourgeois disait que la commune
du Crêt avait voté une subvention en faveur
dit V.-B.-T. C'est faux. L'assemblée com-
munal du Crêt , unanime, a refusé toute
subvention. Elle attend, d'abord , que ses
routes soient construites, avant de se pro-
noncer sur les questions de chemins de fer.
C'est un point dé vue que nous comprenons.

La commune de Sorens, que le Fribour-
geois signale oomme ayant refaaô une sub-
vention au Routier , l'a refusée également
au V.-B.-T. Elle se décidera quand lee
travaux seront commencés. Or, comme le
Routier va se construire et qu'on ne verra
jamais nn rail du V.-B.-T., on peut être
certain quo les quelques communes eneore
hésitantes se prononceront lorsqu'elles se
trouveront en présence des faits accomplis.

PÈLERINAGE A N.-D. DES MARCHES
Mardi 13 septembre prochain

UOBAIBES DES TJttAIMS
Les trains ordinaires : N°* 108 Berne-

Rcmont (départ de Fribourg à 6 h. 15 ma-
tin), 109 Palézieux-Romont (départ de
Palézieax à 6 h. 20 matin) et 361 Yverdon-
Fribourg (Fribourg arrivée à 7 h. matin)
seront renforcés en voitures à voyageurs.

Les pèlerins de Fribourg-Ville et des
stations intermédiaires jusqu 'à Romont au-
ront à leur disposition, outre lé train du
matin N° 108, un train spécial Fribourg-
Bulle faisant arrêt dans toutes les gares et
ayant l'horaire imprimé plus bas.

Enfin , 'les pèlerins dé la direction de
Palézieux auront à se servir du train ordi-
naire N° 109 partant de Palézieux à 6 h. 20
matin et correspondant à Romont avec le
train 371 qui arrive à Bulle à 8 h. 07 du
matin.

Pour le retour , il est organisé également
un train spécial Bulle-Fribourg comme
doublure au train régulier N° 376 partant
de Bulle à 4 h. 55 soir et correspondant à
Romont avec le trains 27 pour Fribourg et
116 pour Palézieux. Le train spécial de
retour correspond également à Romont
avec le train 116 partant de Romont à 6 h. 23
pour Palézieux.

Voici l'horaire de ces différents trains
spéciaux :

Aller heures Retour heures
Fribourg dép. 7 15 Bulle dép. 5 20
Matran • 7 25 Vaulruz arr. 5 35
Rosé » 7 34 Sales » 5 43
Neyruz » 7 40 Vuisternens > 5 54
Cottens > 7 46 Romont » 6 10
Chénens » 7 53 Romont dép. 6 27
Villaz-St-P. > 8 02 Villaz-St-P. arr. 6 36
Romont arr. 8 10 Chénens » 6 44
Romont dép. 8 17 Cottens » 6 49
Vuisternens » 8 38 Neyruz » fi 54
Sales » 8 49 Rosé » 6 59
Vattlrtlz > 8 57 Matran » 7 05
Bulle arr. 9 10 Fribourg « 7 13

Les .pèlerins pour la Broye continueront
par le train ordinaire N° 368 partant de
Fribourg à 7 h. 53 du soir.

On fera délivrer par les gares, comme
les années précédentes, des billets simple
course, valables pour le retour le 13 septem-
bre. Ils pourront être retirés dans toutes
les gares dès lundi 12 septembre au matin,
sur présentation d'une légitimation' quel-
conque ; mais ne seront valables que dans
la tournée du 13. On fera , pour le retour
l'apposition dû sceau « Notre Dame des
Marches » aa recto deB billets de chemin
dô fer comme légitimation pour les.person-
nes faisant partie du pèlerinage fribour-
geois aux Marches lé mardi 13 septembre.

Faire connaître dimanche, 11 septembre

au plus tard le nombre approximatif de
pèlerins, par gare, afln que les ordres
nécessaires puissent être donnés pour le
renfort des trains ordinaires et la compo-
sition des trains spéciaux.

Nominations ecclésiastiques. —
Par décision de Sa Grandeur Monseigneur
l'Evêque de Lausannne et Genève :

M. l'abbô Brasier, nouveau prêtre, est
nommé vicaire de la paroisse de Saint Jo-
seph, à Genève.

M. l'abbé Elie Morand, nouveau prêtre,
est nommé vicaire de Lausanne.

Protection de la jeune fille. — La
réunion annuelle de l 'Œuvre catholique de
protection de la jeune fille aura lieu à Fri-
boarg, ie 20 septembre, à 9 Vs heures, dans
la grande salle de l'école primaire des filles,
près Saint-Nicolas.

Une messe sera célébrée à 9 heures, dans
l'église Notre Dame, pour les associés et fes
bienfaiteurs de l'Œuvre.

Toutes les personnes qui font partie de
notre association et toutes celles qui s'inté-
ressent à la question si importante de la
protection de ia jeune fille sont instamment
priées d'y assister.

Le Comité cantonal.

îjme incendie dans la Veveyse. (Cor.)
— Les ruines de l'incendie du Mont, à
Remaufens, fumaient encore quand , jeudi
soir , à 10 V» heures, le feu éclatait au lieu
dit Au Moulinet, à Tatrcz, commune d'At-
talens, et dévorait un bâtiment, qui était la
propriété de Pesse, Jean-Joseph, charpen-
tier , au dit lieu.

Le bâtiment était construit en murs et
bois sous couverture en ardoises et servait
do logement, grange et écurie. Il était taxé
7,500 fr. et assuré pour 5,000 fr.

Tout est complètement détruit. On a pu
sauver le bétail et un peu de mobilier,
assuré en grande partie, mais retiré des
flammes en piteux état.

Comme la lueur de l'incendie se projetait
au loin, rouge pourpre , sur un beau ciel
étoile par cette nuit très claire, de nom-
breux secours sont arrivés sur le lieu da
sinistre. Mentionnons ces douze pompes :
Tatroz , Bossonnens, Remaufens, Vuarat ,
Attalens, Chatel, Fruence, Prayoud, Gran-
ges, Ecoteaux, Maracon et Palézieux. La
prime revient à la pompe de Bossonnens.

La rumeur publique, toujours avide de
scandales et de crimes, tenterait de faire
accréditer le bruit qu 'une main criminelle
inconnue serait l'auteUi4 de ces sinistres
successifs. Dôtrompez-vons, chers lecteurs ,
car la cause de l'incendie doit enoore être
attribuée â la fermentation du regain.

Plus d'un propriétaire de la contrée, du
reste, en cette occurrence, a visite sa récolte
en regain et a affirmé l'avoir trouvée eh
état de forte fermentation. Aussi s'est-on
empressé de pratiquer , dans les tas de
regain, des sortes de cheminées, des bouches
d'6cnappement destinées à faciliter l' ovapo
ration.

La fermentation c'a rien d'étonnant, car
le regain est d'excellente qua lité cette
année-ci.

Agriculteurs, prenez gardé 1

h olre d'fiSci ta vayer du 7 septembre.
— La foire de mercredi, malgré sa coïnci-
dence avec celles de Morat , d'Oron et d'Er-
leobaen a été assez importante. On comptait
sur le champ da ma ché 147 pièces de gros
bétail , 205 porcs, 10 chèvres, 19 moutons.

Malgré l'absence dus marchands habitués
â fréquenter nos foiras, il s'est fait de nom-
breuses transactions.

Les animaux de boucherie se vendaient
au prix de 80 fr. le quintal , poids vivant.
Les jeunes vaches à lait ainsi que les génis-
ses prêtes au vean , t rouvaient  de nombreux
amateurs aa prix de 400 à 450 fr. Il s'en est
vehdu 6 dé 500 à 550 fr.

Les bœufs de trava il âgés de 2 à 2 Va ans
se vendaient de 600 à 650 fr. la paire.
. Les porcs ont su bi une légère baisse ;

ceux de 7 S 9 semaic ns s'écoulaient au prix
de 30 â 35 fr. la pair- , et ceux de 4 à 6 mois
trouvaient des amateurs au prix de 100 à
120 fr.

Il a été expédié par la gare et le bateau
70 têtes de bétail.

L'agitation du soleil. — D'après 16s
astronomes, le soleil est agité, depuis quel-
que temps, par de violentes secousse*. Il
se passe, là-haut, quelque Choie [d& trôs
anormal et qui , peut-être, sera grave.
Aussi les astronomes ^pmuvent-ils, en ce
moment, quelque inquiétude.

L'astronome français Flammarion a tout
particulièrement observé l'état du soleil.
Et voici los constatations qu'il a faites
jeudi matin, de onze heures à midi :

Il y a sur le soleil , en ce moment, une
tache immense, véritablement gigantesque ,
dont le diamètre est de 75,000 kilomètres ;
cette taube  est donc *\x fois plus grande
O U H  la tari-6 entière. Elle est parfaitement
visible à l'œil na. L'agitation de la surface

solaire est violente autour de cette tache,
qui fait d'ailleurs partie d'un groupe colos-
sal dont la longueur dépasse 200,000 kilo-
mètres.

Cette observation est d'autant plus carac-
téristique que le soleil , nous dit M. Flam-
marion, approche d'un minimum dans les
fluctuations de son activité. Il y a, sans
doute, quelque grave révolution là-haut.

Le dictionnaire du patois. — Les
chefs des Département de l'instruction pu-
blique des cantons de Berne, Fribourg,
Valais, Vaud , Nenchâtel et Genève ont
adressé au Conseil fédéral , une requête
afin d'obtenir son appui financier pour l'éla-
boration et la publication d'un glossaire
des patois de la Suisse romande. Rappelant
qu'une subvention fédérale est accordée à
1' « Idiotikon » pour la Suisse allemande,
ils ont exprimé l'espoir que le Conseil fédé-
ral voudra bien s'intéresser au même titre
au glossaire, qui a pour but de recueillir
les débris de l'ancienne langue nationale,
menacée de disparition, et qui n'existe
même plus qu'à l'état de souvenir dans
certaines parties du pays.

Le Conseil fédéral a répondu qa'ii accueil-
lait cette communication avee tfn vif intérêt
et qu'il était très sympathique à l'entre-
prise projetée. Il a ajouté qu 'il inscrirait en
sa faveur dans le budget de la Confédération,
pour le prochain exercice, une somme de
5,000 fr. à titre de subvention.

Il sera fait cadeau d'un petit objet en
verre, travaillé à la main, à chacune des
personnes qui visiteront demain , dimanche,
lundi et mardi , la très intéressante cristal-
lerie artistique installée sur les Grand'Pla-
ces, à Fribourg, où elle ne restera que
jusqu 'à mardi soir.

M. Drouet veut donner ainsi avant son
départ , pendant les jours de la bénichon,
un témoignage de sympathie et de recon-
naissance a la population de Fribourg, qui
a su apprécier son très artistique travail,
dans lequel il fait preuve d'une extraordi-
naire et étonnante habileté.

Eglise des RR. PP. Capucins
Dimanche 11 septemb. 1898, assemblée des

Frères Tertiaires, à 4 heures, avec ser-
mon, suivi de la Bénédiction du Saint Sa-
crement.

iO«0« 

SERVIZI0 RELIGI0S0 ÏTALIAN0
solla Chiosa di Notrs-Damo

Bomenica 11 Settembre, messa bassa.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Eoole de Pérolles, près Fribourg

Altitude 636-
BAROMÈTRH

Septembre! 41 51 61 71 Si 91 lOlseptemb.

THERMOMETRE C.
Septem. 4| 5 6 7 S 9| 10 Septem
7 h. m. 12 18 11 14 13 12 13 7 h. m

1 b; s. 18 18 20 22 23 24 24 l h. s.
7 h. 8. 19 _15jU 20 21 23 7 h. s.

THERMOMÈTRE MAXlMA ET MIN1.UA
Maximuml 201 211 221 25 25| 261 IMaximui
Minimum I 7| 8| 9| 10 Il| ll| IM i nimm

HUMIDITÉ

725,0 f- -|
720,0 Ë- -=
715,0 |- -|

7 h. m. 75 85 86 85 87 84 651 7 h. m
1 h. s. 75 80 70 63 55 55 50 1 h. s.
7 h. s. 68 72 65 60 57 57 I T h. s.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Voulez-vous avoir bon appétit
faites une cure de véritable Cognac Goi-
liez ferrugineux dont la réputation est
actuellement universelle. Récomper.sé par
10 diplômes d'honneur et 22 médailles en
24 ans. Réconfortant, Fortifiant , Sti-
mulant toujours plan apprécié et recom-
mandé. Refusez les imitations.

Seul véritable avec la marque des
deux palmiers. En flacouB de "2 fr. 50 efc
5 fr. dans les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Goiliez, à
Morat.

SAVON DES PRINCES DC CONGO
Le plus parfumé des savons de toilette. —

3 grands prix, 21 médailles d'or , Hors coucours



HOTEL TEMMJS
AVENUE DE IiA GARE

Menu un 11 septembre 1898

mwm
Consommé Julienne

Turbon de Soles à la Join vi l lo
Filets de Bœuf à la Nivernaise

Petits pois à la française
Gigot de chevreuil piqué

Sauce Poivrade
Glaces Mocca

Pâtisseries
Fruits Desserts

DEMANDES DE PLACES
1° Unmaître-domestique demande

une place pour la France.
2° Un jeune homme connaissant

les deux langues et toutes les parties
de l'agriculture demande une place
de maître-domestique pr Fribourg.

3» Un hon charretier demande une
plaoe pour Noël.

3« Une jeune personne, bien au
courant du service, demande une
place de fllle de chambre.

5° Un bon vacher demande uno
place; entrée immédiate. 1869-1201

S'adresser à l'agence immobilière
L. Deschenaux et E. Genoud, rue de
Romont, 256, Fribourg.

On demande pour tout de suito
"une cuisinier©

S'adresser chez Mme Eéon de
Week! Villars-s.-ltïarly. 1866

VINS
Garantis naturels de raisins frais

BLANCS ET ROUGES
depuis 40 c. le litre

VINS PINS EN BOUTEILLES

J. LÉVY-PICARD
Grand'Bue, 50—Avenue de la gare, 291

FRIBOURG

Pour boulangers et marchands de farines
MISES PUBLIQUES

Dans le village très industriel de Guin, on vendra, par voie de mises
publiques , le lundi 12 septembre, dès 2 heures de l'après-midi, dans
l'auberge du dit lieu

une maison d'habitation , avec boulangerie et commerce de farines
bien installés. Bonne clientèle et bonnes affaires assurées. Près de la
maison, beau jardin et environ une pose de terre ; bien située, à 2 grandes
routes, téléphone. Conditions de paiement avantageuses.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Agence Immobilière Ii.
DESCHENAUX & E. GENOUD, 256, rne de ltomont, S5« ,Friboura;. 1861-1194

Vient'~de f iàtaître : g

I L'UNIVERSITÉ j  ;
DE •

; FRIBOURG EN SUISSE |
t ET •

; SES DÉTRACTEURS |

| RÉPONSE AU MÉMOIRE
t DES 5
? HUIT PROFESSEURS DÉMISSIONNAIRES |

' Publiée é
par ordre de la Direction do l'Instruction publique X

Prix » I fr. •

t La brochure en langue allemande esl en venle au même prix ?

? EN VENTE A LA LIBRAIRIE DE L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE f
l FIUBOUEG (SuisBe) 2

'

A VENDRE
dans nne des rueBles plus fréquentées de la ville de Fribourg

TJTS HOTEL MEUBLÉ
S'adresser à M. Alph. Bourgknecht, notaire, à Fribonrg. 1647

v. de tous pays, môme les plus ordi.
iÏN. naires pour vocutious sacerdo-
\~%fc >\ tales d'enfants pauvres,
5̂ \%£y\ Précieux souvenirs re-
* \ /̂}Ns ligieiix donnés en

mandez ^^N^tfoy ^-̂  
échange. De-

in.fonsiG.Uons ^ \~\À»V\ «3
ou envoyez tim-^ŝ O/VN. e)K
bres au Supérieur de^\â<fe\l'Ecole de Bethléem , \^£^

•K Chapelle de Tell, •&. ^S^fff
Immenaee (Ct.de Sehwyz). ^>gNs

VOITURE
A vendi-e phaéton léger, très bon

état, capote mobile. Facilité de
paiement. .

S'adresser à Boccard, à Ber-
tigny» près Fribourg. ' 1762

Accouchements discrets
chez BI»" ReethlisberdJBr, sage-
femme, approuvée par l'fflatj ruede
Nidau, Bienne. 1753

Une jeune fille
connaissant la tenue d'un ménage,sachant faire la cuisine, désire se
placer dans une bonne famille, à
Fribonrg.

S'adresser à l'agence do publicité
Raasenstein et Vogler, Friboura.
sous H2986F. 1870

On demande de suite une 1871
demoiselle de magasin

connaissant les deux langues.
S'adresser boulangerie Louis

Bessner, rue de Morat , Fribourg.

Vente aux enchères publiques
Mercredi 14 septembre, dès 1 h.

de l'après-midi, l'office des faillites
de.la Sarine exposera en vente, au
château de Cottens, en pprticulier
los objets suivants : 2 alambics à
distiller, avec accessoires, chau-
dières, tonneaux, bonbonnes, four-
neaux et potagers portatifs, mobilier
de bureau et de jardin, lits, literie,
chaises, marchandises telles que :
grains de genièvre, sucre, cannelle,bondes et bouchons.

Plumes Réservoir
«""Kwmj,,- Les seules pratiques¦ 

«<gt M»S r n

—S«L. Demandez à les voir
f ' & dans toute» les papeteries

No 400, i LADY'S », Pen à 7 fr.,
avec bec d'or. 27
B. et F. Genève, agents généraux.

DRAINAGES AGRICOLES
Plans, Devis, Entreprises

Ch. SEIPPEL
(Le Yleux-CloB, p. Chêno-Bougories , Genève)

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

SS OCCASION %
•3
g O Pour 24 francs o g
g 24 bouteilles de Dôle s
§ 18»6 gta H
y verre et emballage perdus, g
S Ecrire de suite à B. Bioley, ra
S propriétaire, à Martigny-Bg. a
g (Valais). 1642 £*fl 
mMËWk L̂mm
I Pureté du teint
I Douceur de la

peau
I Parfum exguis

g SAVON
! ZEPHYR
j En vente partout
I à 75 cent, le morceau I
«ramraaBm

An Café Savary-Barbey
ANOIEN CAFÉ GRIVA2 , PAYERNE
Vins du pays et étrangers, depuis.

35 cent, le litre, à emporter; rabais
par tonneau: - -.1822 - - '¦

MElttiîïîS.
Spécialité de vélo Peugeot

1»0 a 45O FR-,
VENTE MI-GROS ET AU DÉTAIL -

Condilions spéciales aux revendeurs
Facilités de paiement

FOURNITURES ET ACCESSOIRES
Echange. Réparations. Transformations.

R. ERLEBACH, serrurier
Place du Tilleul , FRIBOURG

SA CS A RAISINS
ET A FRUITS

' pour garantir les fruits des oiseaux
et des mouches

' Petits 16/21 cm., à fr. 6.— le-% .•
I Moyens 18/24 » » 7.— le %
\ Grands 20/28 > » 9. - l e % i
I offrent :
i. Wctftli & Biichler , Zurich I

PRTROIflA
La meilleure.friction , contre la

chute des cheveux. A Fribourg, chez
tous les coiffeurs ;à Bulle, chez M.
Margot; à Ohâtel-Salnt-Denis, chez
M. Frœlicher. 2704

ĵ f—-|. 
LA 

MEILLEURE

OwX^ J Lanterne acétylène
et le  Carbure de Calcium M ,

pour l'alimentation de son éclairage
se trouvent chez F°"S-GÏJI»I

Derrière Saint-Nicolas, Fribourg

Préparez un potage à la Julienne avec ||| W _ <r 1 I en flacons. Le goût exquis et la saveur .
des légumes frais ou conservés et ajou- | • ?, WA ¥ £-f £•* I potage vous surprendront. En venw
tez-y. avant de servir, un peu de ¦ »¦* g- \ +>\ »• J | %6Ux puiond, rae de Homoni.

Les flacons d'origin6 de 5° oeilt sout remplis a nouveau pour 35 cent., ceux de 90 cent, pour 60 cem-.|gg
del fr.50 pour 90 cen t.

Appareils à Acétylène „ La Sûreté " + 12964 \
KESSELBING & GERBER, construct. f

SAINT-BUER
(FABRICATION SUISSE)

Ces appareilsont obtenu à l'exposition internationale de Berlinloy .
la pins hante récompense pour installations privées; :"8. °.
été les senls choisis par le Jury pour procéder aux essais u
carbure et de brûleurs, comme ôtant construits d'après le principe
plus rationnel (chute du carbure en morceaux dans l'eau). SécuriE
absolue, pas de pression, système automatique simple et facile
manier. Eclairage brillant, économique et propre. .

Agents dans toute la Suisse. — Plus de 100 appareils en fonction»
à ce jour. H6130I 1867

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopo

^Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille ae . \ï,#
Bois coupé et noncoupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigné Té/eP" _

10 c. coûte la disparition d'un "cor au pied»
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritable
emplâtres thylophagues, inventés par Alex. Freund , à OedenbifS'
patentés en Allemagne N° 13,998. L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr., 6 Piéc,e.,
à 60 cent, au dépôt général pour la Suisse : Th. £<appe, pharmacie °"Marché aux Poissons, à Bàle. — A Châtel-Saint-Denis t Pharmacie
Jambô ; à Estavayer. i Pharmacie Porcelet. — A Frihourg « Ph»1"
macie Esseiva. H5440O 30

GRAND HOTEL DES BAINS, CHEYRES
(MONTREUX FRIBOURGEOIS)

Téléphone et station de chemin de fer
Station climatériqne (altit. 750 m.) Construction neuve. ....
Position ravissante, à l'abri du vent du Nord. — Panorama ^vpleao^—

du lac de Neuchâtel et du Jura (vue ayant une analogie frappante ave
San-Remo, Italie).

Hydrothérapie moderne. Bains froids, chauds et à vapeur. ,
Source d'eau minérale alcaline ferrugineuse riche en bicarbonate e

magnésie. Bains du lac, plage de sable splendide. . flPrix « Depuis 3 fr. 50 à 5 fr. par jour, pension , chambre, vin et servi0
compris. H2797F 1748

Ch» de Vevey, propriétaire-

Pensionnat de jeunes gens, près de Saint-Michel
A ZOUG (Suisse)

Sons la protection de l'Evêque dn diocèse de B&'e*
entrée le 3 octobre. Prospectus gratis et franco. 1752

ROBES MANTEAUX CONFECTIONS
Mmo A. D ARNAULT, couturière parisienne

a l'honneur d'informer le public de son installation à Fribonrg, R'/e "
Pont-Suspendu, 88.

GRAND CHOIX D'ÉTOFFES ET MODÈLES DE PARIS
Mma Darnanlt espère que la Société fribourgeoise voudra bien Phonoî^,

de sa confiance ; elle s'efforcera de lui donner satisfaction par un trav»"
•soigné et de bon goût. , , 1841

A L'OCCASION BE LA BÉNICHON
Les 11 , 12, 13 et 14 septembre

CtlAXÏ) MATCH AU JEU »E QUMLfcJ^
Au Buffet de la gare, Chénens

SOMME EXPOSÉE : ENVIRON 150 FR.

Brasserie Schweizerhalle, Fribourg
JUSQU'A LUNDI 12 SEPT. SEULEMENT

Les trois phénomènes
-Le plus remarquable trio

HEE-SEN, la jeune géante ; OLE 0LSEN, le nain du Nord ;
MARIE JECKER, la plus petite alsacienne.

INTÉRESSANT A VOIR POUR TOUT LEMONDE, AUSSI PÛim RAMES ET EN '


