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0Q j ,. Francfort , 9 juillet.
f aette jf *Ph>e de Constantinople à la
1* ^ht 

Francfort que, dans le Conseil
i-. Pfennig extraordinaire de mercredi ,
é?|Procha/30xn8 de Tewfik pacha, qui se
«. reP0bB<rr uo ceues aes puissaucsi, ont
t *m «£'***• La majorité des ministres
te. 'i&i ?Dcés pour lGS Propositions du
t^. «ûe '' tendant â adresser aux puissan-
Qoi tieht déclarant que la Turquie
S W'-POM- 8a demande d'une rectification

U °m à» jait la entière en Thessalie à*da delà de la ligne Trikkala-Volo.

nr téléon. v. . Londres, 9 juillet.
'4. pSu'ài pble de Vienne au Daily Tele-
CaV ambaa a,8ttite d'observations du Sultan,
te '?ei- Ja deurs auraient décidé , pour
Ha u 6«iPMpa

-f ti de !a BU9rpe et éviter n°il ^k :r de °ô«ier à la Turquie le district
HiMT'Met a 1uelques villages valaques10 à 4 ,,* de Tirnavo , et de fixer l'indem-« Millions de livres turques.
CVêléfrn» v, Londres, 9 juillet.

^ (
T«rca phie d'Athènes au Times que

«OM U«0B« A "wmreui ae grandes masses
^ftte a ant Domokos et (élèvent enQes retranchements à Velestino.

C%itA _, Athènes, 9 juillet.
%» a|iâ^o A e secours pour les réfugiés
«•(J?, à, Athènes a épuisé toutea aes
&»t r'draJ.h gouvernement lui a versé
W'Hw es- Les dépenses nécessitées

^llt L
en des ^fugiés s'élèvent à'«eûmes par jour.

Il Pr Constantinople, 5 juillet.
tJjf'ie, ^'er drogman de l'ambassade de
86fi ?elô if; Mamixofi , qui a^it déjà étô
«a i, %? mois eû ItU8,ie P°ur Pre-
p ar ,̂ vea iement un rapport au czar , a

r p°ft)-tleça l'ordre , par dépèche , der Pôtersbourg.

•"ÈNfoirt x. Londres, 9 juillet.
No 6a d ¦ oaert nier soir aux premiers
^"Ué u s colonies , M. Chamberlain a
'''Hts ?* l'A resserrement des liens qui
ï«« ir.ê' da .gleterre et lee colonies , dans
^ ûf 'Wt race britaQ nique ; il a déclaré

Po«iti t%re s'empressera d'accepter
; °°8 des colonies dans ce sens.> —— u _ _. -, V U I V U I D O  ua-UO vo BViAO.

Saiî bi.A .) Londres, 9 juillet.
h , 8<ûQ i ftn .9 «es Communes a adopté , en
V'^m e m * le bi" autoriiaDt •'emploi

Métri que pour les poids et me-

\*. 1ottv . . Londres, 9 juillet.
Nt* ^ent A de La80s annoncent qu 'un
N „ '8, an « troupes de police indigène
W? ml .cd de R *bba, le roi du Be-\\r,.m-,^r 'en tni . . -., „_„ •: , . . ..
>_,"Oui «enfis . TO ' " ava '1 i«P»«B "f xxxx
i ' a aÙa 'r,' ° armes. Les troupe» de po-
\h éch\Ué ''escorte et l'ont battue ; le

t0(bea Pper - hes troupes ont Perdn

?"'l'ilft ê8rahk. Londres, 9 juillet.
i3 Pn ^D^K 6 de Rio Janeiro au Times
{ % }  Se o ' datée du 4 J uillet . annonce
B^Da * 6 Vanudo8; mais qu 'une autre ,

"( ihl8 'ui-'iBi anant do commandant desu Ua. «eme, dit que le bombardement

i fch,?'*» r6n» ., Borne, 9 juillet ,
rait l 8Uivan? d,uit sous toutes réserves ,
% ft SUi tté * i

e1uel le major Nerazzini
. u U ap _ Adl 8-Abeba , se rendant e

iM su ¦ rait 7ers 'a fin du mois.
u' Oation „ "Madrid , 9 juillet.
HXV"7»*'» à Bilbao inspire

Y'ctori Q* renforts militaire» sont
h ^hiw 

na Pour Bilbao. . .„ ,.
W* \r ^s È.«St

^**»*d» «'-Jnilletv
C?!». u»6e« „8tl mations officielle*,'les%£til <r&i* *rè!e et les opa*"et dottjf Œlirill8:on seraient de

O * B^bca»» ^ondres, 9 juillet.C>ïnCki4uameni '«'incendie s'est pro-
,0ll t &° â 6tô trô

' vive , mais??̂  '^'enifiaats.

Votation du 11 juillet
Nous avons publié hier quelques obser-

vations d'un correspondant, qui a montré
l'inutilité d'une revision de l'article de la
Constitution fédérale relatif à la haute
surveillance sur les endigueinents et les
lorêta.

Voici quelques autres remarques qui
nous sont communiquées dans ie même
sens.

Dans les cantons ou territoires canto-
naux qui ne sont pas encore soumis au
contrôle et à la surveillance des inspec-
teurs fédéraux, le rapport de- l'Autorité
fédérale reconnaît que la législation est
généralement satisfaisante et qu'elle n'au-
rait 'pas besoin de grandes modifications
pour être en harmonie avec les principes
du régime fédéral. Notre législation can-
tonale allait se compléter ensuite de la
motion que quelques députés de la Sin-
gine avaient présentée à notre Grand
Conseil en mai 1893. Mais l'intervention
du Pouvoir fédéral dans ce domaine était
déjà annoncée alors. On resta dans l'ex-
pectative pour ne pas faire une loi d'un
jour. C'est ainsi que tant d'autres
projets fédéraux sont depuis longtemps
sur le tapis en paralysant l'activité des
cantons que l'on taxe d'incapables.

Il serait de l'intérêt de la Confédération
de conserver les attributions qu'elle a
exercées jusqu'à présent et de ne pas re-
manier toute une législation forestière en
remettant en question par le référendum
ce qu'on a eu tant de peine à faire accep-
ter par le peuple, telles que les disposi-
tions relatives au parcours du menu bé-
tail. Pourquoi ne pas procéder pour la
sylviculture des régions non alpestres
d'après les bases de la loi fédérale sur les
encouragements à l'agriculture ? C'esl
ainsi que la Confédération fixe aux légis-
lations -cantonales des , conditions pour
l'obtention des subventions qui-sont de-
mandées en vue de l'amélioration du sol,
du bétail , etc. Ainsi, par exemple, elle
impose le princi pe dé l'assurance obliga-
toire du bétail aux cantons ou parties de.
cantons qui demandent à être subvention-
nés dans cette organisation. De même la
Confédération aurait pu demander aux
législations forestières des cantons un.
minimum de garanties nécessaires. ¦

Lorsqu'on a élaboré la législation sur
la police , des '-.eaux , il était déjà, entendu
que la Confédération pouvait intervenir
dans le régime des eaux de plaine au
point de vue des mesures à prendre con-
tre les dévastations et les inondations.
Cette compétence ne lui a jamais été con-
testée. On lui a plutôt fait le reproche, à
l'occasion de ses subventions aux.correc-
tions de rivière, de n'avoir pas exigé un
développement plus considérable des boi-
sements en rapport avec ces travaux..

Au sujet des rapports . intercantonaux,
la Confédération peut s'interposer en se
basant sur cette loi concernant la police
des eaux. Cette loi préypit les.-.différends
qui peuvent surgir entre cantons et en
dehors de ia zone de surveillance.

Ce que.nous avons dit de la législation
forestière , peut s'appliquer >à la police des
denrées alimentaires.: Il eût suffi d'abord
d'élaborer à l'usage des cantons un régu-
làtif fixant des - normes pour le contrôle
des denrées et des prescriptions uniformes
pour les analyses chimiques, en admettant
que les cantons sont encore capables de
légiférer sur ces matières. Peu importe
le degré .des pénalités appli quées d'un
canton à l'autre. D'ailleurs, la Confédéra-
tion , en subventionnant , comme il en est
question,, le laboratoire d'un cantotv ou de
plusieurs cantons concordataires , aurait
pu exiger au préalable une législation

satisfaisante. Si l'on veut se mettre en
garde contre l'importation, il n'est pas
nécessaire de réviser la Constitution pour
ehftrjS les bureaux-frontières de s'en-
tendre avec les cantons destinataires et
prendre des mesures générales à cet
égard.

Nous ne comprenons pas pourquoi l'on
met à tout propos le peuple suisse en
mouvement, si ce n'est pour ne pas lui
faire accepter à la fois de trop fortes dimi-
nutions des souverainetés cantonales.

C'est ainsi que cet article que nous
revisons sur la police des eaux et des
forêts , nous reviendra bientôt pour donner
une nouvelle compétence à la Confédération
en matière de législation sur les forces
hydrauliques et électriques.

C'est ainsi que cet article incomplet que
l'on nous propose sur la police des denrées
alimentaires, nous reviendra un jour,
lorsqu'on s'apercevra qu'on a oublié dans
cette formule de protéger les agriculteurs
contre les falsifications dont ils sont sou-
vent victimes dans le commerce des
graines fourragères, des engrais chimi-
ques, des substances d'affouragement
artificiel , etc.

Voilà pourquoi nous nous serions con-
tentés de législations transitoires jusqu 'à
ce que ces questions diverses soient mû-
res. Donc, sans être des obstructionnis-
tes, sans faire campagne contre cette
nouvelle revision, de nombreux citoyens
rejetteront, dans notre canton , le projet
don* il s'agit.

LA QUESTION SCOLAIRE A SOLEURE
(De notre corresp. au Kalholihentag)

Soleure , 6 juillet.
Quelques journaux radicaux de Berne,

Argovie et Solëurë, ennuyés du repos forcé
auquel les circiin»tances condamnent leurs
appétits kulturkampfUtea , ie sont jetés
avec avidité »ur la pâture qu 'un jeune péda-
gogue soleurbi» leur a envoyée par dépêche.
Ce magiater, abusant de la condescendance
du Comité du Katholikentag, s'était introduit
dans l'assemblée générale du Manège pour
y faire . de l'espionnage. Mais , au lieu de
rapporter fidèlement les paroles des ora-
teurs, le mouchard s'en est allé télégraphier
partout que Mgr Haas , dans son allocution
aux catholiques rassemblés , avaient déclaré
la guerre à « l'école moderne > et môme
annoncé une prochaine prise d'armes. Aus-
sitôt la dite presse de s'écrier en chœur que
le Katholikentag et Mgr Haas veulent dé-
chainer un nouveau Kulturkampf.

Or, tous les auditeurs honnêtes qui ont
assisté à cette imposante réunion sont
d'accord à dire que l'auteur du télégramme
belliqueuxci-de8su« eat un vulgaire (umhte.
Il n'y a eu absolument rien d'agressif dans
le langage de Mgr l'Evêque-de Bàle. Sa
Grandeur n'a pas tonné contre l'école mo-
derne ni prêché la levée de boucliers qu 'on
lui prêta. La penaée qui se dégage du dis-
cours de Mgr Haas est celle-ci : Tout fail
craindre une ,prochaine offensive des adver-
saires do l'école chrétienne. Que les catho-
liques se préparent à repousser l'attaque
en restant unis.

Vous «entez la différence. Le pédagogue-
espion ressemble au loup; qui, voyant ses
rnanvaia desseins dévoilés, s'empresse de
lés prêter aux gardiens vigilants qui ont
mis le /troupeau ' en garde.. Est-ce que les
catholiques n'auraient plus même le droit
de pré.ypir les agissements de leurs adver-
saires ? Attaque-t-on l'école moderne parce
qu 'on recommande aux catholiques de de
meurer unis pour résister aux assauts dont
est menacée l'école suisse chrétienne ? Il
faudrait d'abord que le sonneur de là cloche
d alarme dans la presse radicale nous don-
nât une définition , de, l'école moderne, S'il
entend par là la future école fédérale sans
religion , telle que se, la figurent certains
pédagogues "avancés, il est ,bon que nous
soyons .avertis.

Voici , du reste , les paroles prononcées
par Mgr Haas au Katholikentag. C'est la
meilleure réponse à faire aux emboucheura
de la trompette du Kulturkampf :

C est avec joie queje viens bénir cette assem-
blée. N'attendez pas de moi un discours, pour
la simple raison que beaucoup d'autres ora-
teurs ont à traiter devant vous des questions
importantes.

Permettez-moi seulement de vous faire une
pressante recommandation: soyezunis, montrez*
vous les enfants de la môme famille, les sol-
dats d'une même armée, vous souvenant de ce
tableau de l'Eglise primitive : un cœur et une
âme.

Cette union est indispensable non seulement
dans les questions importantes , mais encore
dans les questions secondaires. C'est par là
seulement que vous serez forts.

L'union est d'autant plus nécessaire que je
prévois une lutte prochaine sur le terrain
scolaire. Il viendra un jour où la question
scolaire se posera en ces termes : L'athéisme
prendra-t-il possession de l'école , ou bien
l'école gardera-t-elle encore la foi chrétienne !

Depuis longtemps, les choses se préparent de
la sorte. Le. peuple catholique doit envisager
avec courage l'éventualité de cette lutte. Si
nous en sortons victorieux , nous pourrons
nous féliciter d'avoir sauvé les générations
futures. Si nous sommes vaincus , alors une
grande tâche s'imposera à la famille ; c'est elle
qui deviendra le centre de gravité de l'éduca-
tion populaire. Gardez avec soin , dans vos
familles , le trésor des principes religieux. Si
la famille reste chrétienne , l'école incroyante
elle-même ne pourra nous nuire. Les bons
parents préserveront la jeunesse de l'influence
de l'école antiebrétienne.

La lutte que nous aurons à soutenir portera
donc sur deux points: 1» Empêcher que l'esprit
antichrétien ne pénètre dans l'école ; 2" Et si
l'école devient antichrétienne , empêcher que
cet esprit n'en sorte pour infecter la famille.

Car il importe , avant tout , que le précieux
trésor de la foi reste daus la famille.

Dans cette lutte , mettons notre confiance on
Jésus-Christ. 11 l'a dit lui-même : Confidite in
me. 11 n'a pas dit : Ayez confiance aux hommes,
aux principes , aux gouvernements. Mais il a
dit : Ayez confiance en moi. C'est donc par
Jésus-Christ que nous vaincrons.

Après cette courte allocution , Mgr Haas
a béni l'assemblée agenouillée, qui l'a ensuite
acclamé.

Si les organes du belliqueux pédagogue
soleurois trouvent , dans ce discours , ma-
tière à kulturkampf , c'est qu'ils rêvent sans
doute de nous doter de cotte école anti-
chrétienne si justement flétrie par .l'Evêque
de Bàle.

Veut-on savoir , du reste , l'esprit qui
règne dans certaines sphères pédagogiques
soleuroises , on n'a qu 'à s'en rapporter *l'excellent exposé de M. Schwendimahn ,
rév. curé de Dietingan , qui a traité cette
question ex professo.

M. Schwendimann part d'un principe
trôs juste : l'école est pour le peuple , et
non pas le peuple pour l'école. Le pôre de
famille , qui est obligé d'envoyer son fils &
l'école, a le droit de se demander dans quel
esprit on l'élève. Eh bien I si nous nous
posons cette question dans le canton de
Soleure, nous somme» forcés de répondre :
Nos instituteurs sont formés dans des prin-
cipes qui sont pour nous , catholiques ,. nne
dérision et un soufflet.
.A. l'appui de ce jugement, l.orateur cite

des .passages textuels du .Mannel .de métho-
dolog ie et de pédagogie qui est en vigueur
à l'Ecole normale du canton de Soleure.
L'auteur de ce_ manuel est un ancien pro-
fesseur viennois du nom de Dittes. , Le
christianisme y est traité de religion, sub-
jective ; l'autour le place sur le même pied
que le mahométanisme. L'Eglise est une
invention des prêtres. Le «ieur Dittes traite
ces prêtres de jongleurs , et il a des mots
méprisant» pour la «clique des théologiens» .
Comment s'étonner, après cela , que cet
éducateur du . corps pédagogique soleurois
ait en horreur l'école confessionnelle ! Dittes
déclare, «ans àmbagèç, que la moralité a
plus perdu 'que gagné par là religion. Aussi
longtemps qu 'il y aura des prêtres, la reli-
gion ne vaudra rien. ', ''. ".

Dans tout ce manuel de méthodologie,
l'auteur tend à faire croiro que l'Eglise n 'a
jamais rien fait pour l'école. C'est lui , Dit-
tes, qui est venu apporter la lumière dans
le monde. Il fait de l'école u.ne sorte d'Etat
dans l'Etat. D'après lui , l'instituteur doit
être de toutes les Sociétés profanes , ni?'8 H
faut qu'il «e tienne éloigné de i'Eglise...
dans l'intérêt de ,1a .culture ej;- de la bonne
éducation du ;pënple. .. . . . .' , . ,

Elu directeur d' un institut [éiogogiqueà
Vienne , le sieur Dittes avait mis pour con-
dition de son acceptation que le prêtre ne
franchit  pas le seuil de cet établissement.



On refasa toutefois de souscrire à cette pré- lieu à des contestations basées sur le fait
tention. que des catégories de citoyens auraient été

Dans un discours qu'il prononça en 1878, abusivement privée» du droit de vote pour
le sieur Dittes déclara que si son chemin le retard dans le paiement des impôts,
conduisait aa ciel, il regarderait, avant d'y Le conaeil municipal vient de faire une
entrer, si ce séjour ôtait habité par des
moines et des prêtres. Si oui , il se hâterait
de s'enfuir et de retourner chez le diable ,
en enfer.

En 1881, Dittes fut mis à pied pour inca-
pacité. On découvrit que sa méthode péda-
gogique n'avait qu 'une valeur douteuse. Ce
qu'elle contenait de nouveau ne valait rien.
Ce qu'elle avait de bon était emprunté aux
anciennes méthode» 1 (Eirès.)

Après cela, M. Schwendimaun demande
comment on peut mettre les ouvrages de
cet homme entre les mains des jeunes aspi-
rants à l'enseignement ? Que devient la neu-
tralité tant vantée de l'école primaire
sojeuroise? Que penser d'une éducation ins-
pirée par ce mangeur de prêtres et ce
contempteur  de toute religion positive ? Le
danger est aussi grand pour les protestants
croyants que pour les catholique».

Des voix se sont fait entendre qui signa-
lent la déchéance de l'école primaire soleu-
roiie. Comment s'en étonner ? Si cette école
éoufire et périclite, c'est qu'elle manque à
«a mission. On ne saurait espérer une re-
naissance tant que Dittes et son esprit ne
peront pas expulsés de 1 Ecole normale.
Nous demandons tout simplement qu'on
imite lei Viennois. Ils ont mis a pied Dittes.
Mettons à pied son manuel.

Telle est la conclusion du discours de M.
Schwendimann, et rassemblée vote avec
enthousiasme une résolution décidant l'en-
voi d'une pétition au gouvôrnèniént pour
l'extirpation du livre de Dittes.

C'est dans ces termes très corrects et
certainement peu exigeants que la question
«colaire a été traitée à Soleure.

CHRONIQUE TALAISANE
Ce matin, jeudi , un garde-champêtre de

la vallée d'Entremont a porté à l'Etat un
aigle dont les ailes déployées mesurent
deux métrés d'envergure. Ce superbe oiseau
de proie est destiné: au Musée d'histoire
naturelle de notre ville.

— Lés membres de la Société genevoise
d'agriculture sont arrivés aujourd'hui à
Sion, se rendant en excursion à la Crète de
Thion, au dessus des Mayens de Sion.

Ils ont été reçus à la gare par les membres
du Comité de la Société valaisane d'agri-
culture qui leur a offert un vin d'honneur
au pavillon de la gare. La nombreuse cara-
vane, pleine d'entrain , est ensuite partie
à dos de mulet, paraissant enchantée de
l'accueil qui lui a étô fait.

CONFÉDÉRATION
Société suisse dea chasseurs. —

L'assemblée générale de la Société suisse
des chasseurs , pour la protection du gibier j
réunie jeudi à Sierre, a approuvé le rap-
port et les comptes annuels. Suivant le
rapport , la Société' compte 860 m'ombres
répartis en 14 sections appartenant à 10 can-
tons. Les efforts de l'Association pour obtenir
l'interdiction du transit des cailles vivantes
venant d'Italie sont , jusqu'ici, restés in-
fructueux. Les chances pour la répression
du braconnage par les guides de montagnes
sont bonnes , grâce au concours du club
alpin suisse.

NOUVELLES DES CANTONS
Contestation électorale. — La der-

nière votation communale de Berne a donné
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— Vous savez bien , reprit-il , que ce n'est ni
{iour l'argent ni pour les honneurs que je fais
e métier d'espion , c'est dans un autre but.

— Oui, murmura Miguel , la vengeance.
— Je ne demande pas autre chose, et le jour

où vous m'aurez livré ceux que je cherche , je
me jugerai payé au centuple de tout ce que
j'aurai pu faire pour vous.

— A h l  mais... joubliais , dit vivement le
partisan , j'ai des nouvelles intéressantes à
vous donner.

Larcher tressaillit.
Gabral éleva la voix :
— Esteban Tovar ! appela-t-il.
Le gracieux bandit que nos lecteurs connais-

sent déjà, s'arracha avec peine de sa partie de
cartes, mais comme il savait qu'il n'y avait pas
à plaisanter avec le chef, il s'avança assez ra-
pidement, en multipliant les saluts.

En s'approchant de Larcher, il reconnut son
honorable patron.

— Eh I que voilà une heureuse rencontre !
dit-il avec un sourire affable.

déclaration publique au sujet de la dernière
votation communale, attaquée, comme on
le sait. Il constate que la pratique critiquée
par les recourants au sujet de la tenue des
registres électoraux, c'e»t-à-dire l'obligation
de fournir la preuve da paiement de l'impôt,
ezt basée sur une décision formelle du
gouvernement. On peut ajouter que, d'a-
près des renseignements tirés de bonne
source, il n'est pas possible que des citoyens
contre lesquels une saisie infructueuse
aurait été pratiquée en répétition de l'impôt
communal ou qui n'auraient pas un temps
de séjour suffisant dans la commune aient
pu, comme le prétendent les recourants,
prendre part en grand nombre à la vota-
tion.

.Le Rhône en Valais. — Le Rhône
donnant dé nouvelles inquiétudes, le ' gou-
vernement a télégraphié jeudi aux préfet»
des districts de la plaine les invitant à faire
contrôler par les communes l'état des digues
et à faire organiser une surveillance de nuit,
à déployer, en un mot, toute l'énergie pos-
sible pour prévenir une catastrophe.

Voix antirovlsionlstes. — La Volks-
partei , dans le canton de Berne, rejettera
les deux articles constitutionnels. L'art. 24
Bur les forêts sera rejeté dans les cantons
de Lucerne et des Grisons et il ne plait pas
à tout le monde au Tessin.

En général, l'opinion publique ne parait
pas s'être préoccupée beaucoup de la vota-
tion fédérale de dimanche. A Genève, on
continue à être hostile à la disposition
constitutionnelle sur la police des denrées
alimentaires.

La Société d'utilité publique du
canton de Zurich vient de s'occuper dans sa
dernière réunion annuelle de différentes
questions qui figurent au programme de
l'assemblée annuelle de la Société d' utilité
publique à Berne. Sans prendre de décision
formelle sur ces diverses questions, elle
B'est montrée d'une façon générale peu
favorable à la création d'un droit de cité
suisse, substitué à celui des cantons. Elle
n'a pas paru d'avis qu'il y ait lieu de facili-
ter davantage aux étrangers la naturalisa-
tion en Saisse, ni de séparer du droit de
cité le droit à l'assistance. En revanche, elle
s'est prononcée en faveur dé dispositions
facilitant aux confédérés le droit de cité ou
de bourgeoisie dani le canton et la com-
mune qu 'ils habitent.

Un point sur lequel l'assemblée s'est
montrée très affirmative , c'est sur la néces-
sité d'exercer un contrôle plus actif sur le
placement des jeunes filles. Le vœu â été
formulé que le concordat pour la protection
des jeunea filles en place soit étendu à
toute la Suisse et pour qu 'il soit institué
une Commission chargée de la surveillance
du placement des jeunes filles. Enfin , l'as-
semblée s'est prononcée aussi en faveur
d'une intervention da Conseil fédéral pour
obtenir que des mesures soient prises par
voie d'entente internationale contre la traite
des blanches.

Préfecture de JLaufon. — En suite
de démission , les électeurs, du district de
Laufon auront à nommer, dimanche, un
nouveau préfet. L'assemblée préparatoire
des conservateurs a choisi comme candidat
M. P. Caeni, avocat, à Laufon.

«Jubilé neuchâtelois. — Le Départe-
ment de l'intérieur du canton de Neuchâtel

— Tu as du nouveau ? demanda ' le vieillard
qui , dans certains cas, faisait bon marché des
démonstrations exagérées de la politesse
castillane. . •

—• Oui, senor. •¦¦
— Parle et parle vite.
Esteban raconta comment son frère Pedro ,

qui était en faction devant la Fonda, avait sur-
pris la conversation de Douceur. Pedro après
avoir vu entrer Roland à la caserne, avait pro-
fité du laps de temps que lui laissait l'arrivée
des bagages pour aller le prévenir lui, Esteban.

Comme il savait que le jeune colonel allait
en France, il avait fait partir immédiatement
Esteban pour le camp de Miguel Cabrai , afin
d'avoir des alliés dans ia montagne quand
Roland passerait la sierra.

— Et ton frère ? interrogea Larcher qui
frémissait.

—11 suit l'officier pas à pas, soyez-en sûr ,senor , et d'ici peu nous aurons de ses nouvelles,
Le vieillard se tourna vers son fils.
— Tu as entendu ? demanda-t-il.
Philippe fit oui de la tête.
Ses yeux brillaient d'une horrible joie.
Larcher allait congédier Esteban quand il se

ravisa.¦ —• Et les autres personnes que je t'avais
chargé de surveiller , le vieux , le bossu et lajeune fllle , elles vont s'échapper pendant que
vous courez aprôs le colonel.

L'Espagnol eut un rire silencieux.
— Nous prenez-vous pour des enfants, senor ?

Avant de quitter Madrid , j'ai passé à la Fonda
et j'ai fait causer les valets : tout notre monde

a adressé aux conseils communaux du can-
ton la circulaire suivante :

La République neuchâteloise e?t appelée à
célébrer l'année prochaine le cinquantième
anniversaire de sa fondation et de son union
définitive à la Suisse.

Pour célébrer dignement cet anniversaire et
glorifier comme ils le méritent les patriotes
de 1848, ainsi que les institutions qu 'ils nous
ont léguées et à l'abri desquelles notre répu-
blique a vécu, durant 50 ans, dans le travail ,
dans la paix et dans le progrès , il faut que
notre peup le tout entier prenne part aux
fêtes et aux solennités de 1898, et il faut les
organiser de manière à en faciliter la partici-
pation à tous les citoyens, ainsi qu'à l'ensem-
ble de notre jeunesse.

Nous jugeons pour cela indispensable d'asso-
cier étroitement à la préparation de ces fêtes
nos autorités communales et d'étudier avec
elles les mesurés à prendre pour" en assurer le
Succès. Nous désirons les consulter entre autres
Sur l'époque 'à laquelle il convient de placer
les fêtes du cinquantenaire, sur la durée et le
programme des letes dans les communes et au
chef-lieu et sur les moyens de subvenir aux
dépenses.

Nous invitons dans ce but les conseils com-
munaux à se faire représenter par un ou deux
délégués à l'assemblée des délégués des com-
munes que nous convoquons au Château de
Neuchâtel; dans la salle du Grand Corisëii, pour
le samedi 10 juillet , à neuf heures du matin.

Les préfets sont également convoqués à
cette assemblée.

Population de Lausanne. — D après
le recensement de janvier 1897, la popula-
tion de Lausanne était de' 40,371 âmes. On
compte dans ce chiffre 2,627 bourgeois,
19,207 Vaudois d'autres communes, 11,508
confédérés, 7,029 étrangers.

En janvier 1896, Lausanne avait 38,800
habitants. L'augmentation est donc, pour
l'année 1898, de 1,571 àmei. Elle avait été
de 1,493 pour l'année 1895.

Le niveau du Léman. — M. F.-A. Fo-
rel écrit qu 'il faut remonter à 1887, avant
l'achèvement des travaux de la correction
du lac, pour trouver un maximum plua
élevé.

Si les travaux de correction de Genève
n 'avaient  pas été exécutés, nous aurions
probablement actuellement une de» plus
gravés inondations du lac que l'histoire ait
enregistrée, car d'après tous les détails qui
nous viennent du Valais, la crue du Rhône
est-non seulement énorme, mais fort pro-
longée. Il est vrai que c'est le Rhône seul
qui est en crue, et que tous le» autres af-
fluents du lac sont à l'étiage. Mais le Rhône
est en crue d'inondation , et c'est assez pour
faire monter le lac. — Lei manœuvres des
barrages dé Genève ne sont pour rien dans
la crue actuelle du lac.

Depuis lundi 5 juillet au matin , le lac
semble stationnaire:

Les jeux olympiques que ae proposait
de donner , à Avenches, la Société de déve-
loppement, le printemps dernier, sont au-
jourd'hui défitivement fixés pour cet au-
raojne. Dans une assemblée qui a eu lieu
jeudi dernier, à l'Hôtel-de-Ville, ¦ il a été
procédé à la nomination des différents Co-
mités. Le programme, encore incomplet ,
prévoit trois périodes de jeux. Il commen-
cera par l'âge moderne, en une série de jeux
athlétiques pour concurrents de première
force , ensuite viendra le moyen âge et pour
ûair la période de l'âge ancien.

FAITS DIVERS CANTONAUX

Une biche apprivoisée. — Dimanche
soir, une biche âgée d'environ deux ans des-
cendait le village de Damphreux (Berne) avec
escorte de femmes et d'enfants, même d'hom-
mes à sa poursuite. Elle a été capturée par M.

ne bouge pas de Madrid. On attend le retour
de l'officier.

— Ils attendront longtemps, je crois, ricana
Larcher.

Des huées formidables, des eris de mort, des
hurlements de fauves l'interrompirent.

Le camp semblait en ébullition.
Un groupe houleux qui semblait le centre de

toute cette agitation se diri geait vers l'endroit
ou se tenait Miguel Cabrai.

Quand on arriva près du chef , la foule s'ou-
vrit et l'on put voir, traîné par les bandits, un
tout jeune lieutenant de voltigeurs, dont l'uni-
forme était en lambeaux et qui portait au
front une large blessure.

Horriblement pâle, le malheureux jeune
homme promenait des regards méprisants sur
ses bourreaux.

— Où as-tu pris ce beau gibier, Pepe Auco-
chea ! demanda Cabrai à un hercule à figure
bestiale qui poussait le prisonnier devant lui.

— Eu bas de la montagne, capitaine , il était
avec un autre Français qui s'est échappé. Nous
n'avons pas tué celui-là, car nous savions que
vous vouliez avoir des renseignements sur les
troupes ennemies.

— Bien , bien, je ne t'oublierai pas, Pepe. Je
vais interroger le jeune homme.

« Voulez-vous me dire votre nom , Monsieur?
demanda Cabrai au Français en se tournant
vers l'officier et avec une exquise politesse.

Le malheureux enfant , qui ne s'attendait
guère à tant d'égards, resta muet de' surprise.

— Allons Pepe , et toi, Gomez , lâchez donc le
prisonnier, vous voyez bien que vous l'étran-
glez! Voulez-vous me répondre, lieutenant , je

Bassang, ancien maire, qui , Par
^^

oire
meD

t-
ble apprivoisée, l'a gardée P^v'80" e &>
Docile et douce , elle s'est couchée coi"» 0
simple chèvre du village, sans s inqu"»
curieux qui l'entouraient. ,8

Théâtre de Bevne.
~~

— } f  ^''p*
l'emplacement du futur théâtre a» 

^n'est pas encore tranchée et les ™"u.,édj§ce
quent. D'aprôs les projets de mars IS-".• ellie-
devait coûter 960,000 francs. 1600 actions (ai
ment ont été souscrites, représentant u j, eSt
de 320,000 fr. On est donc loin de Ç0™^ mj'
vrai que dès lors le Grand Co'"'elL et I"8
subvention cantonale de 100,000 xr- mn f- si
commune bourgeoise a Porté.â»~ mais eet v
subvention primitive de 50,000 1,r;iiI,;iive»e11;
dernière subvention n'est pas oe n u' apW
acquise. En attendant, on cherche» ^ora-
le capital nécessaire en s'adressant»» ,eg je-
tions et aux Sociétés. La corporation 

 ̂
des

rons a promis un subside de 4,000 u-.Véparg^
tisserands donnera 1,600 fr. ; la ef 8SB,e centi*1
et de crédits a souscrit" 1,500 #¦> .
suisse 1,000francs. 

^0.
Mauvaise plaisanterie* ""=„ <je Cbâtel-

cipédistes, descendant' mercredi s° ,je l°n "l
Saint-Denis , ont trouvé sur la P" n énor?
près du réservoir de Corsier (Vau«'' aù che"11!'"
bloc de pierre placé au beau m1"';" oU vene "
La nuit étant sombre et la p ierre re1- ^pefl»
poussière, le premier véloceman, »» ^ar»6
voir , a buté contre cet obstacle et a . .
sans, heureusement, se faire grana 

^ 
gu

Il n'est pas probable , ajoute la ^?„,en sio? 'f l ide Vevey, qu'un caillou de cette ai ĵ celui ĵ
été posé en cet endroit sans raison, qu 'a»* (
l'y a mis a songé aux conséquent* c>cS t B

pu avoir une chute moins heureu»^ crjoii |J
seulement une brute , mais encore nU ,
qui a de la chance de ne pas être co

—- • s'est fi
Un tomado. — L'ouragan Qu' „,e ét3 i

chaîné samedi sur la contrée de Lu 
^0^-\

une sorte de tornado d'une violenj B,e feriB^
Bresteuegg près d'EUiswil , uu v?

ie.:leoï «'vs
été soulevé à une assez grande hau yD au
sur un arbre , par-dessus une Pro î"L[i et \,vt
homme, qui cheminait entre Et»8 toIub f 'filli
wil, a aussi été lancé en l'air et est i« 

di p^,
la route ,'oii on l'a relevé tout éto ^é ,
plusieurs ouvriers qui avaient -ppl»̂ ..
refuge sous la paroi d'une baraque 

^
e K^enlevée par la tourmente , ont vJr „0iaiit- ..$

voler de nouveau comme un cer x- .6 aa»1
loin de là, le toit de tuiles d'une s°'
a été plus qu'à moitié'emporté. ^ _̂

gSg

g^
p

" ¦

ÉTRANGER
L'invalidation de ]'aW>* J^Jé »»J

Nous avons donné hier u,D/}f l vrau^.iifJ
cinct du discours de M. l'abbé «% d'aoc%
journaux de tous les parti* * t a étô
pour reconnaître que ce disco" . 

^fois très ferme et très habile . . Pi ». 
^ 

jj
Le rapporteur de la COJBB""  ̂ C^C»!

Mer, ne lui a guère réponfl°;,jo0 de' *Le,
avant tout à profiter de réteo"?re WĴ
pour faire le procès du m'*11*' que &\t
Aussi s'est-il attaché à montrer |orje » ,
constitue le danger qe i» •*, «Ier» ,M S

l'abbé Gayraud sur le droit qu { q0l? <y
tervenir dans les élections, c - .jen iiD , y
« théorie « pourrait faire son g[àae
prochaines élections générale . A

faiblesse du gouvernement- ijiW"
— Il faudrait des preuve»- ..

M. Méline. nnalie cfify
M. Rabier continue, il raPP*" à xWU

tî»itva nritr» ao. ar.nt rClOS»" d» u.*l»
devant la Commission d'enq» n co^M^
ont attaqué les commissaires- &&i p> ,ei
théorie de l'abbô Gayraud, cUiers i^'
dents , invoque l'autorité de M- „ dj „ e&
Dupin , et reprend: l'én^Sgé #>.•'nœuvres employées par le c>«»<» g de {al ti
faveur de l'abbé Gayraud J Jlt .si*8e

'^ments , agissements du \̂^^^ ,̂

vous ai demandé s'il VOUS pla ' I M W

tigeurs, répondit enfin le je un e 
^ 

m- f̂
— Que faisiez-vous en bas de ta»
— Je me promenais avec 

^rades. ...rire- ' ianv, ",[h
Miguel Cabrai eut un son»» jflon 8»e">o«
- C'est trôs dangereux- leS env

promener en ce moment o» 
^nos montagnes. „nrtisaDV'L'bfficiér ne répondit pas- ,0 par" 

^- Voyons, Monsieur, «0,18 .fi uuA
un charmant sourire, ne »«,t tres en»

^vaise tête; vous êtes pris, pjjeux £mais tout peut s'arrange* i 
^e tête .

si vous ne faites pas la m»u do%
_ une voulez-vous dire ,leZ w .„,, e
-Je veux dire queJ^r ja P^e. e'V

quelques renseignements su 
Sara|o8>P$'i'

troupes françaises , autour « de l»^»'
nous tâcherons jus qu ài » 0,na pe
de rendre votre captivité ^
sera en notre P^^amanda le je " .,„(

_ Et si je refuse l dema 
s,6ur. >qui blêmit encore. her »°"e \e» Vq _ Si vous refusez , mon c 

?
tre &e <t

rai le regret ae TOB '-J, décia<»-
de ses braves garçons qu 

^S°^Et qui m'assasainero'j lA jojg> , '
_ oh ! quel gros mot ! "8

uVent «° r „j
posément et s'ils vous go e£ B

^
<)

rêvant.



ndale UXi pression , etc. Il donne lecture
is IM 

lns Pa8sa?es d'une brochure contre«oies sans Dieu et d'un catéchisme où«t recommandé comme un devoir de»r pour de bons chrétiens.
¦te rndi r fai

' déSénérer le débat « *̂ e
imiw>t !? , ' car sl reproche au gouver-
H ai t lai88er distribuer ces brochures.
ni«r!i - que les fonctionnaires se croient
éffan - i P'acer leurs entants chez les con-
aStiL'i68

' lei offi°'ers de marine et les
hi..f? ae l'armée de terre dédaignent les

"¦iniatro A ^'at ' ettoat le monde sait que le
eûtant» A la marinè fait ëletfér un de ses

ko l a
t
n" un établissement religieux.

ttL.°eptre et à droite on proteste , l'ex-
^

8 gauéhe applaudit,
ton a, liberté, qu'en faites vous ? crie-

J»« rapporteur.
ChaL er

^
ina nt , M. Rabier conseille à la

%« __«_ , 8e montrer énergique, afin de
Boer ie terrain perdu.

^«ut aiP . e a Pr's 'a défense du gouverne-
de ia « •' mia en cause par le rapporteur
re8se, .̂ mission. Il a déclaré se désintô-
«!t d'o»,? Sélection de l'abbé Gayraud qui
^mbr intérieur et ne concerne que la

Hîhie»'8.0,4 un à UD les reproches de M.
P% i ' «I. Méline dit que c'est an droit
'anti H!S 'actionnaires d'envoyer leurs en-
?* sm 8 ks écoles qui leur plaisent, et en

C8le ft . ?Cerfla 'e ministre de la marine,
P^épjf îy1.'' a envoyé son iils est nneéaole
> S' t. •'- P0ur • *' marine'

i? Persftavais le même goût que vous pour
w ' au» • na ''tés , et si je voulais apporter ,
rt- a8er rt1' "*es exemp les, je pourrais vous
h'Ss6<HeM s un singulier embarras. (Applau-
"auçj . nts au centre , à droite et sur divers

Il fauche.) • ¦
Mblj^erait facile de citer des enfants de 

ré-
n e°(S cn_? radicaux qui sont dans lés établisse•
n '^de 8réSanistes. Et , puisque vous avez
„ 0iûm ep'cette-école de Saint-Brieuc, je pourrais
il.* a 0_.Une famille parlementaire radicale ,
lh-0llv«an y ses enfants dans cette "école.

ê[%. K applaudissements et rires sur les
»*»• _£%?¦•>
^doQ^'^rai pas votre exemple. Je ne me
?av e2 ^

rai8 pas de faire comme vous , qui
'60hHe Ris craint de mêler à ce débat une
;*oit J J| ulle du ministre de la guerre, pour
?*»reni- |., dans une église en faveur d'une
%Bp./?llltairè. (Vifs applaudissements surles
i Daos v ?cs >
? droit iF?, e3Prit sectaire , on n 'a même plus
"W /sS;? catholique et de quêter pour«-. nouveaux applaudissements.)
XH.^? 

ce 
qui concerne la prétendue

* "M o A-ape, «i. menue rappene
PaMé 'w winey> <lui a écpit la lettre dont a
"^llh i -̂ ab'er' est un dea cinq cents
flt«h, 'ans du Pape , ce qui eat un titre
^ J*it honorifique.

r»\ t't:SvlS' reconnaissons avec vous que si le
'W, <Wa ? 'a 1° droit d'avoir son action géné-
|!\]h politique du monde , il ne saurait
àa^Udi à au6un titre dans nos élections;
lu- f e lwSements -) Elce serait bien mal con-
îh '"iDu. prit politi que du Saint-Père que de

£'»Udiier "ne telle intervention. (Nouveaux
v poii3s8ementa j
il?8*6 d? n'y ' ait aucune équivoque sur la
di. 'luïr Ronvernement , permettez-moi de
."•DR J; l°Ot do ]»> thhno annnvtâo - h t ,  ait il *.1»U
c| ''s h 1 Ga yraud. Je n'ai pas besoin de dire
hk ^fi de»68* Pa'' 'a nôtre. M. Gayraud se ré-
h^luoj^

11 
droit d'électeur et de citoyen pour

? Parfis i 9ue le clergé a un droit absolu de
LW flëctôrâlS 
5,,..C!ianw S à examiner ici si les prêtres sont
C "s sont 1'6? ou non - n me su[ùi de rappeler
gjjPose Cg . j iés par le Goncorduf,- qui- leur
Ij 'de Se 6rtaine s obligations , dont' la première

o ' 'Anr,<infer'mer étroitement dans leur inîs-
feSsdl1

iaudi8 se.ments'.)' . "" ."
«a*'8' «e n • ' le Prôtre a le droit de voter ;
Cfti?8 B *tr lu ' eat absolument interdit , c'est
«a» 8 éle„J p de ;ses fonctions pour agir sur ïe
4"k , aUt in?ral-. (Applaudissements.) Ce qui est
A jg."terdit aux prêtres , «'est de cesser

ft Giîtitti.V^ividualités pour se réclamer de.la
|ACe'16! de l'Eglise. (Très bien I très bienl)
i'ar"' d o u 1, le gouvernement se sépare net-
Vljonn ' ?ayraud , Et ce que je dis là , je
U0S4 (}Q:, , dit. J'ai toujours considéré que le
h 8enii s enfermer dans sa mission ; il y va
si i?''8er n.?ent de l'intérêt de l'Etat, mais de
édi tais "même- <Tl *' bien ! très b'en !); et
é|e Pas tpUn Vceu à émettre, ce serait qu 'il n'y

Atlous °P de candidats du clergé dans nos

cl?08 Qet?
iS' ^éPuté royaliste du Finistère ,

lattion ^'scamion par une courte dé-
a**aii d "

t
P°ur exp liquer son' vote ; il vote

«ii8 . . «on , ainsi que quelques-uns de ses

adj " disant abori1 ̂ ue je n 'étonnerai personne
>ûii a,J leu!>o 5ue uous ne saurions reconnaître
O'8, à M deUX raPP°rt8 ^

ul v°us ont été

'cs^ Pour À A Aa Chambre elle-même, compé-
^Cm ^tre8 ont J?

er dans ^ uelles circonstances
ru s- (TM,{.4 donner ou à refuser les sacre-

Ce",6 toù te
rûi: bien ! à droite.) '

*e »'-sClla,ubri? Rétentions que pourrait avoir
j '« . iger on n Pius inexplicable serait celle

'6 dilate an» i cile - (Trèg.bien ! à droite.)
Itt' tih °ursi Q „0 raPP°rt de M. Rabier , comme
6» tT violeni Ious venez d'entendre , ne sont
'1 a frétai et déclaration de guerre au clergé
'WB ' Un an n

a? clergé breton en particulier.
celui ^U8 entend Passionné , quo j'aurais désiré
4ïQin C| 8''n .»_w * au gouvernement pour que
°6 aL!a son "le Par tous les moyens qu 'il peut

' '«à exh Uvoir à changer — à détruire,
Pressions mêmes du rapport —

les mœurs religieuses de notre Bretagne , mœurs
suivant lui déplorables.

Eh bien ! messieurs, je ne discute pas ; je
n!en ai pas besoin , car, quand de telles pré-
misses sont posées, je pense que tout le monde
comprendra les motifs qui font que mes amis
et moi nous sommes résolus à repousser
complètement toutes les conclusions, quelles
qu 'elles sojent, qu'on peut vouloir en faire
sortir dé' prémisses pareilles. (Applaudisse-
ments à droite.)

La Chambre a déclaré clore la discussion ,
et a invalidé l'élection de M. l'abbé Gay-
raud , par toutes les voix contre celles de la
droite. '

NOUVELLES DU MATIN
L'Italie et le Vatican. — Le Sénat

italien discute en ce moment le budget
de la justice et des cultes. Le ministre
Costa, répondant jeudi à plusieurs ora-
teurs sur les rapports de l'Italie avec le
Vatican, a dit qu 'il ne croit pas qu'on
puisse reprocher au gouvernement de
s'être toujours fait des illusions, soit par
des tentatives de conciliation, soit par
des représailles. Le ministre ne croit pas
à la conciliation ; il estime que le gouver-
nement doit faire ses efforts pour créer
peu à peu une situation permettant de
discuter certaines questions, sans rien
retrancher de ses droits. U fait obseryer
ç[ue le gouvernement actuel a déjà beau-
coup fait ' pour aplanir les difficultés.
N'est-ce pas quelque chose, ajoute- t-il,
ïue les rapports marchent parfaitement
sans qu'il en surgisse des plaintes ?

Affaires d'Orient. — La Chambre
française des députés a été saisi hier de
la question d'Orient par une demande
l'interpellation formulée par M. Boyer.

M. Hanotaux à proposé d'attendre la
publication du Livre jaune sur les affaires
de Crète et les négociations relatives au
conflit gréco-turc, livre qui sera distribué
lundi ou mardi. Malgré cela , M. Boyer a
insisté pour que la discussion ait lieu
samedi.

Sur la demande de MM. Hanotaux et
Méline, la Chambre a décidé, par 314 voix
contre 205, de fixer la date de la discus-
sion de iïnterpeWaù'ofl après la distribu-
tion du Livre jaune.

Le Fremdenblatt de Vienne constate
que l'attitude du gouvernement turc re-
tarde la paix. L'accord entre les puissan-
ces est un" fait auquel là Turquie ne doit
pas se refuser à ajouter foi ; elle se trom-
perait étrangemeFt si elle comptait sur
une cessation de cette entente. La Russie
et la France sont d'accord'pour terminer
enfin les négociations, et il importe que
la Turquie se convainque qiie^ si elle veut
tirer les conséquences extrêmes- de ses
victoires, elle viendra échouer devant la
ferme volonté de l'Europe.

¦JLa grève de Londres. — Suivant
une communication du Comité de l'Asso-
ciation des ouvriers mécaniciens, 28 à
30,000 ouvriers sont atteints "par'le renvoi
décidé par-toutes-les fabri ques appartenant
à des patrons syndiqués.' O n  r évalue à
&0% ^e nombre des ouvriers qui, n 'étant
pas congédiés, quitteront néanmoins le
travail , en sorte que ; le nombre des
grévistes serait de 115,000.

Le mouvement en faveur de la journée
de huit heures a commencé aussi à Shef-
field. i ~" 

A Cuba. — Il y a une recrudescence
de l'insurrection dans les provinces de
la Havane et de Matanzas. Elle est attri-
buée à la diversion opérée par les prin-
cipaux chefs cubains ipour attirer les
colonnes espagnoles qui serraient de près
Maximo Gomez sur la limite des provinces
orientales. On sait aussi que les insurgés
acpentuënt toujours leur action pendant
la saison des pluies pour forcer 'les Espa-
gnols à combattre dans .les conditions
sanitaires les plus fâcheuses. Par ordre
du général Weyler, la concentration des
populations rurales dans lejs provinces
orientales s'opère.

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
-Les présents au ozar. — A l'occasion

du "voyage~de M. Félix Faure eh Russie, il
va être ofiert , assure t oh , au czar et à la
czarine des présents nombreux  qui ne
seront point des cadeaux personnels du
président , mais en quelque s-r te  des hom-
mages nationaux aux souverains de Russie.

Lrindustrie lyonnaise de la soie, notam-
ment, va oflrir , paraît-il j un superbe cadeau ,
auquel ses ouvriers les plus habiles travail-
lent jour et nujt , car il s'agit d'un'e œtivre
longue 'et délicate. •

C'est un immense drapeau impérial. Sur
fond de poult de soie jaune , oh fait tisser

les armes de Russie, dont on sait la com-
plication de* motifs et de couleurs ; le tis-
sage à lieu sans revers , de telle sorte qu'il
y a là un véritable tour de force d'exécu-
tion. Ce sera, parait-il , une merveille de
richesse, d'art et de goût.

Le drapeau sera porté par une hampe dé-
montable en bois sculpté, terminée par
l'aigle impériale à deux têtes, dont les ailes
déployées porteront des écussons émaillés.

Ce drapeau et cette hampe seront placés
dans un écrin capitonné de soie rouge et
dont l'armature extérieure, en bois pré-
cieux, sera enrichie de motifs finement
sculptés.

L' ensemble constituera un superbe spéci-
men dB l'industrie française.

FRIBOURG
KURHAUS SGHŒNBERG .

CONCERTS DE CHARITÉ
en faveur de l'école enfantine du quartier de l'Auge

On ne cesse, cette année , de faire appel à
la charité du public , et le public ne se lasse
pas <de répondre ' avec le même empresse-
ment généreux à toutes les demandes.

Nous sommes donc certains qu 'il y aura
foule, dimanche, dans les jardins du Kur-
haus Schœnberg pour le double concert ,
organisé avec le bienveillant concours des
musiques de la Landwehr et de la Con-
eordia.

H ne s'agit pas ici d'une kermesse bril-
lante et pleine d'attractions. Le programme
est des plus simples : concert par la Con-
eordia depuis 4 heures de l'après-midi à
7 heures du soir ; concert par la Landwehr
de 8 heures à 10 heures du soir.

On demandera une entrée de 50 centimes
pour les grandes personnes et de 20 centi-
mes pour les enfants.

Quel ques comptoirs de fleurs , de tabac et
de bonbons, desservis par des dames et des
demoiselles, augmenteront le bénéfice et
aussi l'attrait de la journée.

Pas de jeux, pas de snectacle. On a voulu
éviter tous les frais et donner à la charité
l'occasion de se manifester sans obéir à de
multiples suggestions.

Ba reste, le but du concert est de ceux
gui se recommandent tout seul.

Lés bonnes Sœurs Théodosiennes, qui ,
avec tant de peine, s'occupent des pauvres
tout.petits- du quartier de l'Auge, ont fort à
faire pour nouer les deux bouts.

L'argent qu'on glanera dimanche les ai-
dera à jouer leur rôle de mère auprès d'une
marmaille déshéritée; avec lui , on mettra
quelques sourires de plus dans les yeux des
enfants , on séchera quelques larmes sur
les joues des mamans.

Nécrologie. — Dimanche dernier eat
décédé , "4 Sepève, M. Ferdinand Herz >g,
ingénieur , à-l ' agu de 76 ans.

M.. Herzog était d'orig ine badoiae , de
Waldshut , aux bords du Rhin. Mêlé à la
révolution badoise et allemande de 1848,
M. Herzog, condamné à mort , put s'échapper
et gagner le territoire suisse, aprèa de
mortelles- angoisses qui , en une nuit , blan-
chirent, malgré aa jeunesse, sa luxuriante
chevelure.
' M. 'He 'rzog, comme plusieurs autre» réfu-
giés , s'établit â Morat d'abord , puis plus
tard à Fribourg, où il fut d'abord au ser-
vice de là Compagnie des chemins de fer
d'Oron ; il ouvrit ensuite un bureau d'ingé-
nieur et d'entreprises et fut chargé d'étudier
un projet de chemins de fer de Fribourg à
Payerne et à-Morat II y a une dizaine d'an-
née» , M. Herzog quittait Fribourg ponr ha-
biter Genève où était mariée l'une de ses
filles. '

, L'âge avait bien calmé les ardeurs politi-
ques de sa jeunesse. S'il appartenait chez
nous au parti radical , il n'avait garde de
suivre son mot d'ordre et ne marchandait
pas son concou rs au gouvernement dans
les questions d'intérêt public.

Fête fédérale de gymnastique , à
SchafThoùse du 24-87 jnillet 1897.
— Notre section fédérale l'Ancienne s'ap-
prête à prendre part à cette grande tè'.e
nationale. Elle concourra en 3mB catégorie
avec 20 gymnastes,' non compris le moni-
teur.

Nou» serions heureux de voir nos mem-
bres honoraires et passif» se joindre à nous
pmr ce voyage dont l'itinéraire pour le
retour sera probablement le suivant :
Schaffhouse' Zurich - Zoug-Lucerne-le Bru
ni g - Meiringen - Interlaken - Thoune Berne •
Frjbourg.

Une décision définitive sur ce snj.et inter-
viendra sous pou , ot nous prions tous nos so-
ciétaires ou amis de la gymnastique qui dési-
reraient profiter de cette charmante excur-
sion à prix réduit de bien vouloir s'adresser
«ans retard à M. A. Schœchtelin, présîdenl
de l'Ancienne,! qui leur donnera tous lea
détails désirables.

(Communiqué.)

Société fédérale de gymnastique.
Section de Fribourg. Ancienne. — Assem-
blée générale ordinaire samedi 10 courant,
à 8 'j2 h. du soir, au local.

Tractanda :
1° Réception. 2° Correspondance. 3° Fête

fédérale de Schaffhouse. 4° Subside aux con-
courants. 5° Statuts cantonaux. 6° Divers.

LE COMITé.

Bains dn Boulevard. — Les piscines
les bains froids sont fermées dès aujour-
d'hui jusqu'à mardi ou mercredi prochain
pour nettoyage et changement d'eau. Les
installations de douches restent à la dispo-
lition des amateurs.

Concert. — Aujourd'hui , vendredi dès
8 \ heures du soir, l'Union Instrumentale
donnera un concert, dans lès jardins de
Jolimont.

BIBLIOGRAPHIE
La librairie V. Lecoffre a entrepris la publi-

cation d'une collection nouvelle : La bibliothè-
que de l'enseignement de l'Histoire ecclésias-
tique. Elle réalise par là un désir qu'avait jadis
exprimé S. S. Léon ' X217, et rend un grand
service aux étudiants ecclésiastiques. Chaque
volume de cette collection — indépendant des
autres — a été confié à un savant spécial et
traite un des points principaux de l'Histoire de
l'Eglise. Deux volumes ont déjà paru , qui font
bien augurer de l'ensemble : La littérature
grecque chrétienne , de M. l'abbé Batiffol.
Instrument de travail , d'une lecture volontai-
rement austère , qui donne les dernières solu-
tions de la science actuelle , et indi que avec
exactitude et netteté l'état actuel des questions ;Le Christianisme et l'empire romain, de M.
Allard , dont les travaux sur l'Histoire de
l'Eglise sont si exacts et sl justement réputés.

Noua avons d'ailleurs le plaisir de voir parmi
les auteurs d'ouvrages annoncés pour paraître
prochainement, le nom d' un des professeurs
de notre Faculté de théologie ; et nous atten-
dons avec impatience l'apparition de ces
volumes. Q.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations aont recueillies chaque joui

à 7h. du matin, 1 et 7 h. 'du soir
BA.ROMÊTRB

Ju-l ' et J 3J 4) 5) ô) 7} 8j 9 j Juillet

-| 725,0

-| 720,0
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705,0 =-
700,0 !P
695,0 Ë-
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THBKUOMBTRK (Centigrade)
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7 b maUc !i0 15, 11 14 17 151 14 1 h ra»t 'E
r ix. ion 28 19, 22 23 23 23 23 1 h. soir
1 h ">'r 21 16- 17 21 18 14! 7 b «olr

M. SOUSSENS, rédacteur.

.Les changements d'adresse, pour
étire pris en considération, devronl
ôtk-e accompagnés d'an timbre do
îîO centimes.

Monsieur et Madame Pierre Win-
kler-Weitzel , Monaieur et Madame
Jule» Winkler-Fraiase et leur famille ,
Mademoiselle Thérèse Winkler, Mon-
sieur et Madame Hartmann-Winkler
et leur fille. Monsieur et Madame
Eugène 'VyjpklQr , Monsieur Edouard
Winkler , ainsi que les familles Win-
kler et Weilzel , â Fribourg, Weitzel-
Husistein , à Bulle , et Gougain , à
Fribourg, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ila viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Henri-Louis WINKLER

I. 

leur fils , frère „çt beau-frère , oncle ,
neveu et cousin , décédé à Marseille,
à l'âge de 27 ans, après une courte
mais douloureuse maladie.

L'office mortuaire aura lieu à l'é
.glise du Collège, mardi 13 courant , à
8 '/g heurea.

I

cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Et, I. F».
ITiïlilin i >  | |H|||i| || |i | m i||| m un m\\ IB ill-Wl

SAVON DES PRIKCES DU COJVGO
Le plus parfumé des savons de toilette. —

3 grands prix, 20 médaillés d'or



e* Fondée 1833 •»©
I>épôt de laTb.riq.UL© en : Etoffes poar Dames, Messieurs et garçons, Toileries

coton et fll, Impressions et Couvertures.
— De quels articles désirez-vous les échantillons franco ?— Gravures coloriées gratis.

Voulez-VOUS avoir un potage U| iy" < um'̂
MB 

<̂ mM *|'U en flacons. En vonte chez :
au&si délicieux que digestif? 1 J~ J Wâ TS P"§ i ï  I Wi colas Jungo, épie , vue du Fetit-St-Jean
Mettez-y quelques gouttes de * \t* » -« v •& -B, B 1343

Les llacons d'origine de 50 cent, sont remplis à nouveau pour 35 cent,, coux de 90 cent, pour 60 cent, et ceux de
1 fr. 50 pour 90 cent.

Vente aux enchères publiques
L'office des failllites de la banne exposera en vente, mardi 13 juil-

let, dès 9 henres dn matin, au magasin N° 2Ci« , rne de
Romont, à Fribonrg t une grande quantité d'instruments de musique,tels que : pianos, harmoniums, accordéons, violons , violoncelles, guitares,mandolines, cithres, métronomes, clarinettes, flûtes , flageolets , bary-
tons si 6, altos mi b, bugles, cornets à pistons, ocarinas, divers acces-
soires; un grand choix de cahiers de musique; banque de magasin;
tabourets à vis. 13i0

Suprême .
p ernot

le meilleur deô deôôertô f-inô.

VINS
blancs et ronges de premier choix. Prix avantageux.

1184-784 J. SCHMUTZ, Grand'Rue, 30, Fribonrjj

LA &RAÏÏDE VICTORIEUSE
nr. 18»7

C'est de nouveau

PEUGEOT
Course internationale à Bàle (2 mai).
Course internationale à Mulhouse (16 mai).
Grand prix du Bicycle-Club de Genôve (23 mai).
Grand prix de la ville de Bruxelles , 8,000 f r .  (23 30 mai).
Course à. Langenthal , 40 km. (30 mai).
Match Jaap Eden contre Champion Lewis, à Genève (6 juin).
Course de kilomètre avec entraîneurs, à Genève (6 juin).
Course Morat-Aarberg et retour, 38 km. (13 juin).
Grand prix de la ville de Hannover, 2,500 mh. (13 juin).
Champ ionnat de fonds du Bicycle-Cluh-Genève, 50 km. (20 juin). jjChampionnat de France (20 juin);

L.es vainqueurs toujonrs snr
L.A LIOIsriV-E PEUGEOT '

WHBHBHHBH^^S î^PPMiBWBI
?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?x

"VIENT DE PARAITRE

J Htuim l'iiES IT ntiiu \
1 fort vol. iii-80, de 560 pages «

[ PUBLIÉ PAG LA SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE DE SLWT-MAURWE
f Prix « 6 fr. <
I

[ 
' EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE SUISSE î

\ 13, Grand'Rue, \Z , F M BOURG <

(?•?•?•?•?̂ ?̂ « •̂?•? •̂?•?•?«?•?•?•?•?•?•?•?•?•^

IJ'™ ¦ ¦-'¦¦¦—»'¦' ">¦ "¦¦¦¦'-¦l'H de repassage d'Egger, de Soleure
H i€*M tf*.tl£ft.l*ifeni1(Sl B sont les meilleurs du présent.

l^^rr^^r^L-^. -.-¦_M»̂ ^.| No demandez quo notro marque
Un cherche 333 dépositaires pour le canton do Fribourg. 931

Tous k
ceux qui ont essayé l'ex- Ea
collent

I ¦¦""Ua
savent ot témoignent par 1
leur propre expérience , jn
qu 'il surpasse comme qua- 1
lité et finesse du goût de B
beaucoup tous les autres S
produits semblables.

Quo quiconque en a fait I
l'expérience veuille bien le I
communiquer à d'autres
pour le bien-être général. H

^^
r/ :K~ SSffi

M l UAK Location. — Echange.
P A M A Yente - — Aoeordage.
I ifièll WM Magasin do musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
i 14. rue de Lausanne, à Pribourg

imi I I  TA M - Beck, curé de
L UMIL V Bergholz-Guebwil-

"11 Ml\ I i\ lei(Alsace), indique
ILI II lil LU gratis le meilleur

remède aux hernies. En vente dans
toutes les pharmacies. Prix : 3 fr.;,
franco port. . 1303 .

Savon de A. Brun
:ontre les 1 affections , , de la peau,
iémangeaisons, dartres, eczéma,bou-
tons. 80. cent, le pain. Pharmacie
bourgknecht, Fribourg: 671 ;¦

Enucloir pour noyaux de cerises
Presses à fruits

B a l a n c e s  de m é n a g e
. ¦. ¦ Egrugeoir (râpes)
à fromage, amandes , pain , sucre

pommes de terre
W a c h i n e s  à eouper le pain

Nouveau potager à pétrole

E. WASSME R
FRIBOURG

A côté de Saint Nicolas S

Hôtel des Bains -
GIIEYRES-CHABLES

Dimanche 11 juillet

JEU DE QUILLES
iO fr. dé prix en natnre

Charretier-meunier
O» demande , pour un. moulin da

la Suisse romande , un bon char-
retier, sachant conduire 4 à 5 che-
/aux S'adresser, avec certificats, à
'agence de publicité Haasenstein
H Vogler, à Lausanne, sous chiffres
y8872L. 1347

A. vendre à Morat

OT J0II- CAFÉ
,rès hien situé, bonnes conditions.

S'adresser à «ï- l^vy-Picard,
'ins eu gros , à Fribourg.; 1341

Gimde Mssft m les c&îfe
Santos fin et fort , 5 kil., 7 fr. 90 ;

campinasextrafinetfort ,5k.,9fr.30;
café-jaune, gr. fève, 5 kil., 10 f r. 40 ;
vérit . café perlé oxlrafin » 5 kil
11 fr. 60. 1343-894-34
J. WINIGER, Boswyl (Arg.)

et WINIGER, au bon marché
(Rapperswyl),

Nouveautés pour printemps et été 1897
ME" Grands assortiments depnis les genres

bon marché jusqu'aux pins riches. "9B

I/ainagos Nté pour damos ca. 3,000 différents dessins, le m. de Fr. 7-7£,
!
à gget-

Lainages nt>iis pour dameii, ca. 1,000 différents dessins, le m. de Fr. » * gQ ^.Draperie hommes et garçons, ca. 1,500 différents dessins, le m. de Fr. ̂ Hr ,̂  30 et
Impressions do Mulfciouse, ca. 1,200 différents dessins, le m. de Fr. *•;£! 'A ij et
Toiles coton, écrues et blanchies, toutes quai, et larg., le iu. de Fr. l.y_? . 

 ̂&Limoge, Fleurettes, Yicby, Oxford , FlanelleUes prima le mètre de Fr. 1.1̂  ? g5 ct
Toiles pur lil bernoises et autres, toutes les largeurs, le m. de Fr. J-3U * JO et'
Nappages pur fll. essuie-mains et torchons pur fll, le m. de Fr. 0. j  JQ,
Couvertures pure laine, multicol., blanc, rouge et mélange, la p. de Fr. 2o.ou

Les emplâtres poreux américains de capeisine de lohnson
(dits emplâtres à petits trous) ffecti°uS

agissent rapidement, sûrement et aveo efficacité contre les *' ¦-# et
rhumatismales, la goutte , les rhumatismes musculaires, articu'8
lombaires, les foulures, la sciatique. les maux de reins, etc. ig oD"

-Les emplâtres de capsicine Johnson se sont a«}U ^ee
renommée universelle qui leur a valu d'innombrables imitation»» ^g
lesquelles le public est trompé. Il est donc nécessaire de detaM> oe 0,u
les pharmacies expressément les emplâtres de capsicine J°5i

Prix : 1 fr. pièce. I180 
^*

G-AiiJ"ï.#% est périssable

uUiIG Pilules intiarthrines l
dn Pharmacien Louis Seil.

La boîte Frcs. 5.—. Se trouve dans toutes les pharmacies. ï ;
Dépôt général pour toute la Suisse

Paul Hartmann, Pharmacien à Steckborn.

Grande Brasserie Sehieizerlialle
FRIBOURG yAUenlion! Accourer

GRAND. ÉVÉNEMENT SENSATION15^

MISS AL W AND A
la. femme artistement tatoi*^

i\Û j^^
qu'on pourra voir à partir de samedi IO juillet, pour peu <*
seulement ' • - w

ENTRÉE LIBRE I ENTRÉE LIBRE'
Invitation cordiale. .Louis Mu«^ -̂

En 2-8 jours r!
H les goitres ot toute grosseur AU ooaajK <__.3 p5.ra.s-re.it-, 1 fiao. i. lr. a do mon eau B
D antlgoitrouse snfii L Mou hullo pour H
M les oroUlos guérit tout aussi rap ideraont H
H bourdonnements et dureté d'oremos, ¦

1 i 1 fiac.fr. 2. HM S. Flsoher, mM. pral. à Grub (Appenzell Rb.3.) ¦

S KURHAUS SCHŒNBER G §
O (Nouvelle grande terrasse vitrée) 0

I GRANDS CONCERTS I
(Q) instrumentais t 0
A donnés par les deux artistes d'harmohika, MM- Tapc° f j Ê
A Rensi. .c p »

Jeudi et vendredi, les 8 et » j uillet, à 8 «• &* s p<
Partout grand succès et sensation. . 132° ... -S

S E N T R É E  L I B R E  .;. '¦¦
-i^S

JL Y ffiJN lJJW^̂
aux enchères publiques libres, pour cause de partsK| ^.̂ .Q 

sous»^
0t

«C juillet, dés 2 heures de l'après-midi, en l'étude an«w« coO^[s0ri
lo Un grand et beau domaine, sis à Gransc-rat-'j veC va»

environ 50 hectares (140 poses), en prés, champs ei 10 riviro11
d'habitation, ferme, granges, écuries. ^nnlenance d Ç" „ d«

2o Une propriété, siso à Saint-I-onp, d'uno conten-
ot 

so.
2» hectares (61 poses), on prés, champs et forêts , if 1*" ias B«° c, »
maitre , le tout appartenant aotuelloment à 1 ̂ """I^VHKT. n°tonPour les conditions, s'adresser à M. SCIIORDEKl!'*» l33o
Fribonrg.


