
ORNIÈRES DÉPÊCHES
0 Washington, 4 juillet.

Van? a?n°nce, de aonrce digne de foi, que
tafaSH? SaniP8on a détruit ia flotte de l'a-

u\Se- vera -
che a«raison Blanche communique la dépê-
S iffl aa** dQ g^êral Shafter en date dn
WfeSi ; * J'ai demandé la capitulation
barder i de Santiago, menaçant de bom-
lera. » vilIe ! J e crols 1ue la place caPitu"

Dénan* autre dépêche du 3 juillet , reçue au
de «siu ent de la gaerre , dit que la station, ^'ooney confirme que tous les navires

attirai Cervera sont détruits , sauf un.
T -, u Washington, 4 juillet.

. a Maison-Blanche communique la dépê-U6 ««ivante :
. T Playa de l'Est, 4 juillet.

Car» de,truction de la flotte de l'amiralryera est confirmée. Signé, Allen. >
OL. New-York, 4 juillet.

. Rivant «ne dépêche au Herald, la flotte
je ' ,a.mil,al Cervera a été détruite on tentant

* échapper dans la nuit de samedi,
la Ai 7ant le Morning Post au contraire ,
1W ,te de l'amiral Sampson avait forcé
°atrée de la baie de Santiago.
. Washington, 4 juillet.
*J 6 Sp/>p //- ._ . ,- ,.„ _,_. irt ~nar>na AA/>\&T»J> rtïi 'ï)

JJ„ „ —»"-uim: uo ia juoi.v ..„»....._. .j-.-
Sh»?ra pas connaître les plans du général
LA „ .er > de crainte de ren»eigner l'ennemi,
diii u éral devra se replier sur les collines
fini b°rdent la mer pour attendre les ren-
illl qu 'on prépare immédiatement. Le
1 "eralisaime Miles déclare que l'inaction
et général Shafter n'est que temporaire
*roh 0'elle a P°ur but de faIre reposer les
•ei-* 8 pour de nouvelles opérations; il
ïlleo obiigé probablement d'abandonner

cat»ey et la plaine entourant Santiago.
v. Washington, 4 juillet ,

lft» e dépêche officielle da général Schaf -
jjf c \ datée du camp de Savilia le 3 juillet ,

*t
S
* 

û,tia8° e8t entièrement investi au Nord
de» i? 8t- mais faiblement. Les défeaaes
imn„70?a8uoi8 sont si fortes qu 'il mu sera
aîec**

1**»  prendre Santiago d'assaut
Ven?? es for;«ès actuelles. Nos per es s élô-
toeLà ?n allier d'hommes, mais les listé»
5?à] D̂t Pas encore dressées. Il y a  peu de
Sti e*« wài»' mes troupes sbat accablées
f* *.* Valeurs et les fatigue» de»combats.
^.° Rfltiérai fin i _,? «-awamont. malade

ÏW ra ^tourner en arrière ; 
le généra

ft très malade , est alité ; le général
de. £in" e" légèrement blessé. Une «ortie
bw„ E'Pagnols hier soir a été repoussée
^'"amment. La conduite des troupe» a été
«st8ai%tte. Le chef insurgé Calixte Garcia
San t itre dn cbemin do fer de Santiago â
iek

u tuis, dont il a brûlé le» ponts et enlevé.
.Pa^a'ls. Garcia annoace que le 

général
» "o est arrivé à Palma. _»

rt^T? général Sp.haftar aioute : « Le consul
au ,.railCe > avec 400 Français , sont arrivés
U» * p de Garcia. J'ai invité ce dernier à

r 
«"aiter avsc les plus grands égards. »

«nlv a?0pétaire de ia guerre a répondu au
«e v s°liafter : Le présideot-me charge,
la n£*s tpau«mettre le» remerciements de
îUéft A 11- La bravoure de votre noble ar-
8tiRii °?ae à l'Amérique un frisson d'or-
*omîîi te Pays pleure le» brave s qui sont
^.?68 et qui ajoutent de nouveaux noms

IVre d'or de nos gloires. »
r» Londres, 4 juillet.

WV/^B'apMe de New* York au Times
Pfeh fl ' A'gor a autorisé le général Miles à
Siée j  e '*& commandement supréme-de l'ar-

Man l ^g^àphie de Washington au Daily
i-oht n J5-000 homniés de renforts parti-

P°ttr Santiago mardi ou mercredi,
à ,,. Madrid , 4 juillet.

«W 18?ue du conseil les ministres ont dé-
towJ^'il' se confirme officiellement que le
attaoi - ¦ ̂ ""arey a été tué dans la troisième
du 116 dfl E1 Canéy-; deux aides-de-camp
*H'éa r épal Linares otot également été
^.Oori v -8 ^rtes dès Américains dépassent

U îl0mn»«8: .
*\u, 8^*yerneimant manqua de nouvelles
fbf( ^

et ^'Aguadores et au sujet des ren-
H b_ c,0;:-i'Qandô8 par les ¦colonel» Eacaria

^apé|B.- ,
!/««..<, _* i Ismalli», 4 juillet ,

du cha-K e ''-amiral Camara , ayant fait
le 0an._ i on au lapê?9 de Port Saïd , prendra*"»nai mardi

QUELQUES NOTES
SUR LA FEANO-MAÇONNEEIE

II

L'âme humaine n'est pas traitée dans
les Loges avec plus d'égards que ne l'est
Dieu lui-même. Ainsi que nous l'avons
vu, c'est un fait irrécusable que, en 1878,
la croyance à son immortalité était soi-
gneusement biffée des statuts maçonni-
ques. L'on s'explique donc sans efforts
pourquoi la secte cherche tant à multiplier,
pour ceux de ses membres qui meurent,
les enterrements civils. Ge que l'on com-
prend aussi très clairement, ce sont les
anathèmes répétés dont l'Eglise a frappé
une Société qui n'est pas moins antisociale
qu'elle n'est antireligieuse. Ebranler la
base, n'est-ce pas ébranler, en effet , l'édi-
fice lui-môme ? Or , incontestablement, la
religion est la base première et indispen-
sable des Sociétés. Telle a étô constam-
ment, à ce sujet , l'intime et profonde
conviction de tous les siècles, de tous les
peuples, qu'un ancien, Plutarque, a pu
dire qu 'il serait plus facile de rencontrer
une ville bâtie en l'air, qu'un peuple sans
religion. Personne,du reste, qui , dans;son
bon sens et la droiture de sa conscience,
ne sente et ne comprenne par quel lien
étroit et nécessaire marchent de pair ces
trois choses : religion , morale, société.

Commentcomprendremaintenantqu'une
association ennemie et subversive de ces
principas, pourtant nécessaires et fonda-
mentaux, puisse trouver d'aussi nom-
breuses recrues parmi les honnêtes gens
et môme les catholiques. Voilà, certes,
un problème qui ne se résoudrait pas
aisément, si l'on ne savait que, si le but de
la frànc-maçonnerie est de tout détruire ,
son art et sa tactique , par contre, sont
de tout cacher, de tout voiler , de tout
masquer.

Rien de plus innocent , de plus séduisant
môme pour les âmes sans défiance , que
la forme et les dehors sous lesquels elle
se présente. Elle ne. revendique pas d'au-
tre titre que celui d'une Société philan-
thropique dont le but exclusif est de se
prêter entre compagnons, dans les affaires
de la vie, un mutuel et efficace secours.
Elle s'adresse à toutes lea classes de la
société , et à chaque classe elle sait
tenir le langage le mieux approprié et le
plus persuasif.

Aux gens instruits , mais çfui ne sont
pas -Bans nourrir déjà quelques préjugés
contre-l'Eglise, elle ne manqua pas de
la représenter systématiquement enfer¦
mée dans uoe immobilité doctrinale , qui
la rend forcément l'inflexible ennemie de
la science et de tout, progrès de l'huma-
nité. A l'aide de brochures, de journaux,
de revues à sa dévotion , où elle sème à
pleines mains le sophisme, le mensonge,
l'erreur ^'la calomnie, .elle ne donne ,.plus
de l'Egiise et de sa sublime doctrine que
la plus étrange peinture , la plus odieuse
caricature. .

. Elle en attire d'autres dans ses ôlets,
etee sont principalement les jeunes gens,
par l'appât de la gloriole et de la vanité.¦¦¦
St.l'effort n'est peut-être pas très grand
à faire ici. On persuade àsseg aisément à
certains jeunes hommes que leur récep
tion dans la franc-maçonnerie les élèvera
au-dessus du vulgaire, cette troupe mou-
tonnière et aveugle qui est , .fatalement
vouée à l'obscurantisme et à la supersti-
tion; Quoi de plus flatteur , de plus enga-
geant, qu'ayèc un '.juste mépri» pour la
fo,i}lé /ignorante ' l'on puisse èpcôié se-
couer le joug d'une religion , gênante et
incommode ! La vanité du jeune homme
trouve ainsi sou compte , mais ses pas ;
sioas naissantes pli .effervescent̂ ça Btfnt
paa sans y trouver le leur. Qu'on vienrie
ensuite â le décorer de quelque grod^ ,
de quelque insigne, de quelque bilboq uet

maçonniques, et à coup sûr on en fera un
intraitable, on en aura fait un des plus
ardents et dévoués zelanti de la Becte.

Etudiant, on lui fera rêver une brillante
et lucrative carrière. Mais à quelque con-
dition qu'il appartienne, on fera naître et
on surexcitera en lui des appétits qu'il
ne sera pas en son pouvoir de satisfaire
plus tard. Souvent aussi, le plus clair
bénéfice que les jeunes gens rapportent
des réunions maçonniques, c'est le mé-
pris et l'abandon du devoir, le dégoût du
travail et de la vie sérieuse. Le succès et
la prospérité matériels ne sont, cependant,
nulle part, pour l'honnête homme, que le
fruit de l'intelligence, du travail, de l'é-
conomie, de la sobriété, toutes habitudes
précisément contraires à celles que ces
jeunes gens vont le plus souvent chercher
dans les Loges.

La seule chose qu'ils ont à attendre de
la secte, c'est, si la fortune a souri à leurs
efforts, de se voir prélever , par sa main
rapace, sur leurs profits , une dîme parfois
considérable. Mais, la chère Société ne se
fera pas faute d'abandonner, sans gêne,
sans honte et sans vergogne, à tout le
malheur de leur sort, ceux qui seront
tombés dans l'indigence et le besoin.

Son éloignement pour ceux-ci n'a d'égal
que son amour des riches. Les flatteries
qu'elle prodigue à ces derniers sont en
raison directe , en quelque sorte , du mé
pris dont elle accable les premiers. Sous
prétexte d'aider à des infortunes lointai-
nes, elle sera le plus souvent sans en-
trailles et sans argent pour celles qui lui
tendent la main. Si elle se ;décide, de-ci
de-la , à accorder quelques secours , ne
nous y trompons pas, c'est qu'elle y aura
vu un moyen d'embauchage ou bion celui
de faire sonner, en faveur de sa.générosité
prétendue, les trompettes delà Renommée.
Pure vantardise donc de la secte, qu'à son
ombre et sous ses auspices s'édifient des
fortunes. La franc-maçonnerie ne fait que
des dupes , toujours des dupes, presque
rien que des dupes. *(A suivre.)

Le înôUVeriîent des Italiens
LES FfESPONSABILITÊSPlNAlES

Nous empruntons au Journal de Genève un
résumé étendu et complet du discours pro-
noncé, vendredi , au Conseil des Etats dans la
discussion sur le mouvement des Italiens.

Là majorité de la CommiBBion des Etats
proposait au Conseil de se rallier à l'ordre
du jour voté par lé National est ainsi
conçu :

« Le Conseil national , après avoir pris
connai8»auce du rapport du Conseil fédéral
du 13 jum 1898, considérant qu'une inter-r
ventibn plus prompte eût été désirable et
que la façon dont les Italiens ont étà remis
à la frontière ne peut être approuvée , mais
qu'il n'y a , toutefois , pa» lieu da provoquer
uno décision spéciale, passe à l'ordre du
jour. »

M. Python a combattu cet ordre du jour
pour lès motifs suivants :

Il semble régner un profond malentendu
entre le Conseil fédéral et les Chambres ;
la formule votée par le Conseil national est
îévère , précipitée , mal pondérée , iôâdmis
Bible quant à la forme et quant au fond.
L'orateur ne peut pa» s'y ranger. L'art. 102,
chiflre 16 de la Constitution fédérale, pré-
voit de» rapports du Conseil fédéral sur des
actes de sa gestion ; un rapport était tout
indiqué' dans le cas particulier , puisqu 'il
y,.à eu levée de. tppç'p.ejj. Le rapport pouvait
être approuvé avec enthousiasme , pure-
ment et simplement ou avec réserve ; on
pouvait aussi en prenire simplement acte,
ou enfin le désapprouver. C'est à ce dernier
parti que s'est; arrêté 'le Conseil natlonâî;'
jl a choisi la riùànçe ;la plus sévère , la1 plu»
désobligeante; eh passàct à l'ordre àtiyohr.
Cette form 'e'témoigne tqujoura d' tin 'inécon-
tehtëipent parlementaire , ou contre çolui
qui.s provoqué ls débat f>9 cootoie, oelui qui
eiî e&t l'objftt , Q*la-veut dire qu 'on a perdu
ton tomps et qu 'on a bâte de passer â nttrp "
chOî e.

Une pareille attitude eit contraire aux
rapports qui doivent exister entre le pou-
voir exécutif et le pouvoir législatif ; car
c'est blâmer le Conseil fédéral même d'avoir
fait un rapport.

Tout en appartenant à l'opposition , Dieu
sait à quelle opinion , M. Python rappelle
que l'opposition est anssi représentée au
Conseil fédéral ; il ne lui est pas indifférent
de voir ce représentant englobé dans le
blâme. Et , d'ailleurs , l'opposition se ré-
clame souvent de la justice du ConBeil
fédéral ; il est équitable qu'elle la lui rende
à son tour.

En lisant l'ordre du jour du Conseil natio
nal , M. Python s'est senti blessé comme
homms de gouvernement; il n 'aurait pas
accepté cet ordre du jour de la part du
Grand Conseil de son canton. Dès lors ,
pourquoi imposer pareille humiliation au
Conieil fédéral ? Il y a lieu , d'ailleurs, de
faire la part des responsabilités et de ne pa»
imposer au Conseil fédéral comme corps
des fautes qu 'il n'a pas commises.

D'abord , est-il vrai qu'il soit intervenu
trop tard ? L'orateur le conteste. L'agitation
a éclaté à Gonôvo et Lausanne comme une
bombe, le 9 au eoir. Le 10, le ministère
public fédéral était avisé par télégramme.
Le 11, il avertit le gouvernement du Tessin
et invite les autorités cantonales à surveil-
ler de près les Italiens. Pouvait-on interve-
nir plus tôt î Ce sont le» cantons qui ont la
police. Nous avons, en outre, une police
politique fédérale détachée du Conseil fédé-
ral , subordonnée à un magistrat d'ordre
judiciaire. Ce n'était donc pa» au Conseil
fédéral , mais à ce magistrat à intervenir ,
et c'est ce qui a eu lieu. Le 12 mai , en effet,
nouvelle dépêche de ce fonctionnaire , invi-
tant les cantons à désarmer toua le» Italiens
et à le renseigner sur tous leurs mouve-
ments. Et ici , le Conseil fédéral intervient
lui-même par un de ses membreB, le chef
du Département de justice et police qui ie
trouvait au Tessin. Et vous accusez le Con-
seil fédéral d'être intervenu trop tard ? Ge
considérant jure absolument avec la réalité .
Dites donc l'heure à laquelle 11 eût fallu
intervenir. Le Conseil fédéral a fait tout ce
qd'll"défait faire; et tout a'est passé tran-
quillement.

A Berne, c'est la police qui a accueilli  les
Italiens , et ila ne lui ont pas fait la moindre
résistance ; ils ont dormi au mauège comme,
des «goeRUx , et , le lendemain , ont fait an
cortège inoffensif . Puis , ils arrivent trtUi-
qàillfinJô Qt à Ltiàèt-nè. Il n'y  avait toujours
pas de quoi intervenir ; l'autorité lucer-
noise a déployé beaucoup de tact , et tout
allait bien.

Jusqu 'au Gothard , l'intervention du Con-
seil fédéral n'a pas été maladroite. Les Ita -
liens, i( est vrai , dàna leurs discours , ont
blâmé le gouvernement Italien , mais nous"
en disons bien davantage dans no» Congrès
catholiques , nous 19 t r aitor.s de gouverne-
ment spoliateur , et personne Ue nous en
empêche. Et Dieu sait comment , dans nos
assemblée? , nous avons traité le Suitan , ét,
dans l'affaire Dreyfu¦*, les wuio^i'és fraii-.
çaise» 1

Les Italiens n'ont commis aucun dôli*, ni
contro la tûretô intérieure do Ja Suiŝ ô, ni
contre l'Italie. Tatot que le gouvernement
italien dédaignait ces petites eriailtarien de
ses propre» sujets, nous n'avions pas à aous
eh inquiéter.

Dono, on ne pouvait'pas "agir avant qae
les Italiens arrivassent au Tessin. Le pre-
mier devoir du citoyen est de rentrer dans
son pays. Au TèBSin , ah 1 là , tôiit a mal
marché , grâce incertains magistrats de ce
pays qui ont eu .peur. Le président du gou-
vernement tessinois a été pria du terreur ;
il a'requis dès troopes du fort. Accompa-
gnés par la troupe, IBB Italiens *e aont'nar-
mi» quelques incartades , la vue des '«aili-ta.irG8/le» 'a «uréxctté». Qai esté»" q',bi amanqué là?  C'est le gouvernMwiV .da Tes-
sin qui a voulu 'avoir absolument de la
troupe et a . voulu absolument livrer cea
hommes a l'Italie bien qa 'il ' sût , par le cas
Çastioni , qu 'on ne livre pas un homme
pour des délits polit iques,' Lé gvuv-fr 'tloùii/at italrëu, lui . n 'ët-ût au-
cwnewenc ému , il savait qu 'il n 'y avait au-
cun danger. La faùte'est tout entière dans
la peur qa 'a eaô'iogouvernement teasinui *.et les .dép^ehes.effrayées qu 'il a adrek .,éài_i
au CUOSBU foulerai .

Or , que du l'ordre iiu j oar ? Il h A*« * fa



façon » dont les Italiens ont été remis à la
frontière. Comme s'il y eût eu une autre
façon , une bonne façon de les remettre ! Il
ne, fallait pas les remettre \ Il ne fallait pas
Jos remettre du tout ; on ne pouvait les li-
vrer en aucune façon ; on ne pouvait que
les expulser , en leur laissant le choix de la
frontière. Et tel était bien le sentiment du
Conseil national, seulement il a dit tout le
contraire dé ce qu'il a voulu.

Enfin , que signifie cette phrase « qu'il
n'y .  a. pas lieu de prendre une. décision
spéciale > ? C'est un quos ego inadmissible.
T? avait-il donc une mesure à prendre con-
tre le Conseil fédéral ? C'est renversant. Je
regrette, comme tout le monde, que les
Italiens aient été livrés. Mais ce n'est pas
une raison pour voter un ordre du jour qui
aura pour conséquence d'engager la res-
ponsabilité civile des conseillers fédéraux,
eh vertu de l'art. 4 de la loi sur la respon-
sabilité des fonctionnaires. Les Italiens qui
par le fait de la méprise du Conseil fédéral ,
auront été condamnés par les tribunaux ,
pourront , l'ordre du jour en mains, action-
ner en dommages et intérêts la Confédéra-
tion.

Par tous ces motifs, M. Python estime
que le Conaeil des Etats devrait rectifier
lé vote du Conseil national par un ordre
du jour beaucoup plus simple. En revanche,
il ' faudrait quand même s'intéresser à ces
malheureux traduits en conseil de guerre
par notre fait. Lorsque vous livrez un
individu qui a commis un crime de droit
commun et des délits politiques , vous exigez
toujours la promesse qu'il ne sera pas puni
du chef de ces derniers. Vons avez , dans
cette affaire , montré tant de complaisance
envers le gouvernement italien ; vous avez
été plus royalistes que le ministère d'Italie ;
est-ce que cet empressement ne trouvera
paa un écho en Italie ?

A une demande que les Italiens extradés
ne soient pas punis pour les faits commis
en Suisse, le gouvernement italien accédera
volontiers, M. Python en a la conviction.
Il est même regrettable qu'on n'ait pas
obtenu cette assurance avant ce débat. Car
ce qui préoccupe le plus l'opinion publique ,
c'est de penser que tant de pères dé famille
souffrent par notre faute. Mais pour obtenir
cela du gouvernement italien , il ne faut
pas d'abord affaiblir , diminuer notre propre
gouvernement par un ordre du jour.

Guerre hispano-américaine
LA BATAILLE DE SANTIAGO . — La bataille

du 1er Juillet , à l'est de Santiago , a étô un
succès pour les Américains , comme on le
verra par les dépêches suivantes de source
espagnole :

Le gouverneur de Santiago télégraphiait ,
en date du 26 juin , que la. situation n'avait
pas changé et qu'elle était toujours critique.
Il ajoutait qu 'il avait demandé au général
Monet de venir à son aide, mais il croyait
que ce serait difficile.

Une dépêche offici elle de Santiago, datée
du L'" juil let, disait seulement que les Amé
ricaics se disposaient â attaquer la ville.
Elle ajoutait que les renforts n 'étaient pas
arrivés, et qu'on n'avait aucune nouvelle
de la colonne Escario, partie de Manzanillo
depuis neuf jours.

Une dépêche officielle du maréchal Blanco,
aussi du 1er j uillet , mai» postérieure à la
précédente , donnait les détails suivants :

«c Aujourd'hui , à midi , Santiago a été
attaquée avec acharnement. L'ennemi est
parvenu à prendre la position avancée de
Comas San Juan . Après trois heureB de
résistance acharnée, nous avons réussi à
sauver l'artillerie, quoique plus de la moi-
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Dans le fiacre qui l'amenait avec un cliquetis
de vitres incessant et des cahots perpétuels ,
serpentant à travers les autres véhiculés , ra-
sant les roues des omnibus , elle avait cru ver-
ser dix fols au moins, et ces contretemps lui
faisaient paraître son expédition plus risquée,
plus ridicule encore.

Depuis la veille, elle s'était prise à regretter
sa promesse, à trouver absurdes le choix de ce
confident , l'espoir incertain qu'elle mettait en
lui . uepenaani, eue eiam YCUUO, B«_JB OU i-ieu
dire à personne , et , son voile baissé, tenant avec
précaution sa robe que menaçaient les flaques
d'tfau fangeuses, laissées là par une averse ré-
cente, elle traversait la cour, se dirigeant sui-
vant les indication données.

L'entrée de l'étude était à droite , dans un
amrie. Un petit couloir, puis un escalier de
quatre ou cinq marche», et, sur un palier , une
porte vernie. C'était modèle, nullement lu-
xueux, mais assez propre.

Les choses se gâtaient à mesure qu'on moi?"1'''plus haut. A peu près éclairé jusqu 'au premier
étage, l'escalier se faisait, à partir de là

tié de nos forces fussent hors de combat, journée , que les blessés sont très nombreux
Le général Linares, grièvement blessé au et qu 'aucun résultat définitif n 'a été obtenu
bras , a abandonné le commandement au jusqu 'ici.
général Toral. Un télégramme de Siboney, du quartier

« L'ennemi , en forces considérable» , a général du général Schafter , dit que, dans
attaqué, dans la matinée , Caney. U a été le combat du 1" juillet , les Américains ont
repoussé par le généra! Cararey. Dans la
soiréo , le combat a recommencé. Il a été
arrêté par le général Cararey, après une
énergique résistance et de» pertes très
sensibles.

« On n'a aucune nouvelle des colonnes
Escario et Parisa , avec lesquelles il n'y à
pas possibilité de communiquer, malgré
tous nos efforts. >

La résistance acharnée des Espagnols à
Santiago a provoqué , à Madrid , une'grande
satisfaction , mêlée de tristesse, et une
grande irritation , parce que lés renforts "
ne sont pas arrivés à tempa pour secourir
le général Linarèi. Ce dernier disposait
seulement de 5,000 homme», d'une batterie
de montagne, de quelques pièces tirées de
Santiago et de mitrailleuses débarquées par
l'amiral Cervera pour couvrir les positions
entre Aguadores et Santiago.

— Voici maintenant les renseignements de
source américaine :

Une dépêche de la Plage de l'Est au He-
rald a donné le» détails suivants. Une lutte
acharnée s'est déroulée, dans la journée du
1er juillet, autour d'Aguadores, où. le général
Linares commandait en peraonne. Lea Es
pagnols répondaient par un feu furieux aux
Américains. La flotte américaine lançait
une pluie de feu sur les lignes espagnoles.
L'amiral Sampson a envoyé trois navires
pour attaquer les batteries récemment éle-
vées au sud du fort Morro et les a réduite»
au silence.

Au cours de la bataille une compagnie
américaine a été entièrement détrnite par
les obus espagnols.

L'armée américaine s'est arrêtée aux
portés de. Santiago.

Une dépêche dé Siboney, en date du
1" luillet. a innfn ctnt\ nlns àa 1 000 Améri-
cains ont été tués ou blessés. Toutes les
réserves américaines ont été appelées pour
le combat. Les fortifications des espagnols
sont très fortes. Les obus des navires espa-
gnols ont causé de grands ravages aux
lignes américaines.

Une dépêche du général Schafter , datée
du 1er juillet soir, dit : «Un combat très
sérieux a duré de 8 heures du matin jus-
qu'au coucher du soleil. Nous avons emporté
les ouvrages avaneés, que nous possédons
maintenant. Demain matin, nos troupes se-
ront retranchées, nos forces considérable-
ment augmentée» par la. division Lawton
et la brigade Bâtes, qui «émettront en ligne
cette nuit devant Santiago. Ces troupes ont
occupé Canez , à 4 heure» du soir. Nous
avons eu plu» de 400 hommes hors de com-
bat ; le chiffre des morts n'est pas élevé. »

Une dépêehe du général Schafter annon
çait que le* pertes des Américains , dans la
journée de vendredi , avaient été d'un millier
d'hommes. La brousse très dense empêchait
une évaluation exacte. Une cinquantaine
de médecins ont reçu l'ordre de rejoindre
l'armée-du-général Schafter.

Une, dépêche postérieure du général
Sehaftèr , datée de samedi, quatre, heures,
du matin-, exprime. l^- crainte d'avoir ac-
cusé un chiffre inférieur à la réalité pour
les pertes américaines. Le général réclame
un vaste vaisseau-hôpital et dès embarca-
tions pour transporter les' bïès.séB.' Oh a
beaucoup remarqué daas la matinée , à
Washington , que les chefs militaires parais-
saient anxieux.

Une dépêche particulière du champ de
bataille, communiquée a MM, Mac Kinley
et Alger, dit que le combat a duré toute la

obscur et tortueux. Des odeurs ae dégageaient ,
que le courant d'a.ir du dehors n'emportait
pas. De plus en plus resserrés, pauvres, mal
servis, les locataires des appartements voisina
avaient moins d'exigences élégantes ; le tap is
qui recouvrait les marches du troisième était
dans un état de délabrement piteux, et , pour
arriver jusqu'à lft sonnette d'Osmin , Simone
">a.sg&. entre une cruche d'eau et une boîte à

En attendant qu'on vînt lui ouvrir , elle re-
gardait une carte , clouée à côté du bouton de
la sonnette, et qui portait : M. et M m* Osmin.

Cela lui parut bigarre, ÎA a"> Osmin tenait si
peu de place que, volontiers , on la croyait
morte ou qu'on oubliait simplen}6^ 

s#i} eçig-
tence.

— Si, pourtant, elle allait venir m'ouvrir 1 se
disait Simone, tout à eoup intriguée.

Un grosse fille fraîche , à coiffe bretonne, se
présenta , qui dissipa ce doute, et évidemment
S 
ré venue d'avance, pria Simone d'entrer et
'attendre « monsieur » un petit moment.
Le lieu de cette attente était une petite salle

à manger très basse, ouvrant sur la cour. Aux
vitres , étaient collés des papiers devant donner
l'illusion de vitraux ; mais pomme ces papiers
se trouvaient sillonnés de déchirures, il n'en
résultait qu'une illusion très légère et une di-
minution de clarté assez sensible. Ce dernier
dommage n'était, du reste, pas fort à déplorer ,
car mieux valait ne pas examiner de trop près
le plafond enfumé, l'affreuse tenture à carreaux
jaunes et bruns, les ffîeubles vulgaires et¦«deux.

Cet ^Wwwnt datait du temps de lit jeu-

dû leur avantage à la supériorité de leur
artillerie. Le feu de l'artillerie des Espa-
gnols était insignifiant. On croit que leurs
perteB sont considérables.

Une autre dépêche de Siboney du quar-
tier général du général Schafter , datée du
2 juillet , 2 heures après-midi , dît :

Le» soldats américains ont été employés,
samedi , seulement à des travaux de retran-
chement. Un repos nécessaire leur a étô
accordé. La flotte a recommencé dimanche
matin à canonner les forts avancés de la
baie de Santiago. La partie sud est du fort
Morro a été détruite. LeB batteries de la
côte ont . également '.souffert. Les forts ont
riposté faiblement. Au bout d'une^heure , le»
navires américains se sont retirés.

Les dépêches des journaux de New York
donnant des détails sur la bataille de ven-
dredi , disent que, tout en rendant hom-
mage à la ténacité des Espagnols , le seul
point où les Américains aient reçu un
échec est Aguadores. Les Américains au-
raient fait 2,000 prisonniers.

Suivant le Herald les pertes des Amé-
ricains seraient de 1,200 hommes. Les
Espagnols auraient eu 1,000 tués.

Suivant d'autres renseignements , la divi-
sion espagnole à El-Caney aurait eu 2,000
tués , blessés ou prisonniers.

Une dépêche adressée au Herald , en date
du 2 juillet , annonce que les Américain»
ont pris Aguadores. La flotte de l'amiral
Sampson a détruit le fort Morro et les bat-
teries de la côte. Le général Schafter, dont
les avant-postes ne sont plus qu 'à un demi-
mille de Santiago, continue sa marche en
avant. Les Espagnols sont refoulé» dans la
ville. La bataille recommencera demain.

A New-York , on attendait avec anxiété
des nouvelles. On commentait vivement le
rapport du général Schafter , déclarant
qu une distance de trois quart» de mille
seulement le sépare de Santiago.

Encouragées par leur succès, les troupes
du général Schafter se préparent à renou-
veler l'assaut.

Une dépêche du théâtre de la guerre
annonce que ie général Wheeler, bien que
malade, se fait porter pour pouvoir exercer
son commandement.

Une dépêche de Guantanamo annonce que
la flotte américaine a bombardé , samedi
matin , pendant une heure , lea forts qui
dominent l'entrée du port de Santiago.

NOUVELLES DIVERSES . — Une dépêche
officielle de La Havane (donc de source
espagnole) porte que les Américains ont
tenté sana succès des débarquements â, Ta-
bayacas, à P'unta Caney et à Tunas. Trois
navires ont bombardé de nouveau Manza-
nillo.

La Gazetta, organe officiel du gouverne-
ment espagnol , a publié , samedi, un décret
appelant 26,000 hommes sou» les drapeaux.

Les droite de guerre compris dans le
budget qui a été adopté par la Chambre es-
psgoole sont de 2 V, % sur la valeur ap-
proximative des marchandises exportées à
l'étranger. La : Gazetta du 30 j uin . a.donné 'des . détail» sur ces droits.

On mande , de Washington que le secré-
taire de la marine a déclaré, samedi , qu 'au
cun changement n'avait été apporté au
plan deB opérations navales. La flotte du
comodore Watson partira dans quel ques
jours pour l'Espagne, même si l'amiral Ca
mara revient dans les eaux espagnoles.

Deux navires de guerre espagnols ontpénétré, samedi , dans le canal de Suez Plu-

nesse et de la pauvreté d'Osmin ; la fortuneétait venue ensuite sans rien changer à seshabitudes , et n'ayant aucun besoin de luxe , ilne s'apercevait probablement môme pas desmisères de son intérieur , complétées par unpitoyable désordre. Toutes les chaises étaientcouvertes de papiers, de journaux , d'objets hété-roclites ; sur la toile cirée de la table , entre unecarafe ébréphée et une bouteille , demeuraientlea reliefs d'un repas des moins appétissants.
Osmin ne se fit pas attendre, et, n'ayant pasfait les frais de toilette dont il honorait l'hôtel

d'Avron, en vieux habits, ses favoris mal pei-
gnés, il apparut à Simone dans ce cadre nou-veau , plus trivial , pius nirsute qu â l orqinaireComment, la veUle, ayait-alle pu avoir aveijlui ce moment d'épanchèment dont elle "«•--'.'„sait presque et qui , pourtant, sur l'heure '
l'avait soulagée ?... ¦*"' "'

La servante bretons desservait vivement.Osmin l'excusa en disant :— Nous ne sommes ' pas habitués à recevoirde belles visites comme la vôtre.Puis, dès qu'elle fut partie, il ajouta :— lit vous n 'êtes pas non plus habituée à
Ie?,ir j. ïï, des end roits semblables. C'est unedrôle d idée de ma part, n'est-ce pas ? de vouaamener ici, quand votre père même, je crois,s'est toujours arrêté à l'étude IElle ne put pas nier que l'idée lui semblâtun peu drôle , et elle s'embrouillait dans uneprotestation polie quand Osmin l'interrompit
par cette demande inattendue :

— Madame., ma petite Simone..., voulez-vous
me fairaqn plaisir?Voulez-voua venir voir ma
femme î

sieurs autres ont quitté le port pour pren-
dre au large du charbon des navires-char-
bonniers. , ,

Une dépêche de New York communique» .
au Temps dit que l'emprunt de guerre 8
été couvert plus de quatre fois.

CONFÉDÉRATION
L'AFFAIRE DECURTINS-SlMEli

Le point de départ de cette affaire est la
aéance du Conseil national , du 29 juin , om
laquelle fut discuté le Rapport du CoM® 1
fédéral sur le Mouvement dea Italiens. »••
Dechrtins prit la parole pour appuyer f"
proposition de M. Wullschleger , tendant »
inviter lé Conseil fédéral à faire des dém»1"
ches pour obtenir la grâce dea Itali .̂ 8
livré» à Chiasso par l'autorité tessinois6' .
et condamné» par la justice militait a :
royaume à des peine» très sévères. (niaDans son discours, M. Decurtins exPr'ffltla surprise qu 'il ressentait de voir tr»lW
si sévèrement des révolntionnairas itaU eQ8t
par « un parti qui a nommé vice-prési de

^du Conseil des Etat» un homme (M. Si»6?'
qui a été à la tête d'une révolution à Wa!°
armée, laquelle a coûté la vie à un cons*11'
1er d'Etat > ; ce parti e»t , de l'avis de l'ho-
norable député de» Gritons , mal placé p°°r
se faire le défenseur de l'ordre public. tQuel ques bravos de la droite aoulignèren 1
cette al lusion à la révolution tessinoise de
1890. Il ae produiait auasi des . manifeste'
tions en sens contraire , et le président du
Conaeil national , M. Thélin , infligea "D
rappel à l'ordre à l'orateur.

M. Simen se trouvait à ce moment dan g
la salle et entendit les oarola* <i« M Decur-
tins. Il envoya au député des Grisons, tre"
témoins , MM. Forrer (Zurich), Heller (&£
cerne) et Sonderegger (Appenzell-E x*6"
rieur), pour lui demander réparation.

M. Decurtins déclara qu 'il n 'irait pas »?r
le terrain parce que sa religion le défendait »
et que, du reste, le duel, qui est une absuf
dite en lui-même, est de plus contraire air
mœurs 8uis8es. Il refnea également uD?.
rétractation , par le motif qu'il n'avait rtè°
à retirer de ce qu 'il avait dit. Il s'était con-
tenté de rappeler des faits historique» ; ll
n'avait donc aucune satisfaction à donnes-

Là dessus, M. Simen lui a adressé, par '?
voie du Bund, une lettre ouverte, doD
voici la teneur :

. Ber-/iele 30juin l89S
A M. Decurtins, conseiller national,

,.,. . , .  Berne.i étais hier soir au Conseil national lorsque
vous avez parlé , à la fin de votre discours, de, '-
mon élection à la vice-présidence du Consay-f
des Etats et de la part que j' ai eue dans le*
événements tessinois de 1890, dans des terme»,,
absolument contraires à la vérité historiqù8'Jugeant vos paroles absolument blessantes,
mais pensant toutefois d'avoir affaire à"?hnmmpfl 'hAiinûii t t  {' ni *...._( «.-. •__,.. *.- __. ........ olûl-1-.^.,.—.« « _-_. v»____.ww *., j  ai j_ _.-i_.i_ *;G _-I__.u.i,yu uiuu — T-M. Forrer , de vous .en , demander satisfaction'.

Vous vous y êtes refusé.
J'ai donc le droit , Monsieur , de vous appel6*'publiquement un lâche et vil calomniateur. ,

R. SlMENyMembre el mce-prêsidf" .
du Conseil des Etats-

C'est grossier, purement et simplem#?> '
On »e «erait attendu à mieux de la Wl
d'un personnage à qui l'on s'est plu à #'- •
la réputation d' un homme d'e«prit.

Courses de Berne. — Les course» d0-
Reinnverein suisse ont eu lieu diœatJCij ?»
à Berne, en présence d'une affluence c°.f
dérable. Aucun accident ne s'est produ'' -

Voici les principaux résultats :

Il lui parlait comme aux anciens jo urS„ inson enfance. Elle resta stupéfaite. Puis, ayr ,{£même curiosité mêlée d'appréhension 9'* ?«,
eût jadis ressentie , accueillant cette offre divn
cile à décliner , elle répondit :

— Mais... certainement... si vous ladésirez-- -'
si- vous croyez que M>»o osmin ne sera Wimportunée...

11 secoua tristement la tête, ...
— La pauvre femme redoutait autrefois,'??

figures , nouvelles , mais à présent , elle n 'y «fitpas grande attention...,' elle sera mémo p!"1
contente. Vene^..., c'est par là. ' ' eSimone \e SUivait. Traversant l'anticha^i.
su^ 'ia pointe des p ieds , il poussait avec «L-,
caution une porte que ses deux battants dW'
gnaient pour celle du salon. pjjs

— Je l'ai mise ici, dit-il. Elle voit pass0£estvoitures... sa seule distraction ! et p iiW»
gai l ,-nué à

On s'était , en effet , naïvement apPlw „iuS
égayer autant que possible cette pièce, lahUoOconfortable de l'appartement ; un paPie'Vpau£à dessins roses tapissait les murs ; les rio° etétalent roses ; il y avait aussi un tapis. c'a xt 8jt
partout des fleurs. Près de la fenêtre g
placé un grand fauteuil; on ne voyaii .v^
encore la personne qui l'occupait, tourna"
dos à l'entrée. pas

— Approchons doucement Pour
l'effrayer , dit Osmin.

là suiv"-* ¦



t*tàtot se.au tr<>t attelé: lor .ch. Schla-
^'-YerÏTi dA

e, Car°n8e(Picotin) ; 2°>e, Lizon
vu | a'ieNyon (BlackJim);3™ , A.Meyer
Wr*nfler

' de La Chaux de-Pond» (Spof^

da % °urse au trot monté : l«r, Ahrni ,
-%*. « (Panny); 2»«, J. Bettex, de
mr.\ 3me > J - Jacot , de La Chaux-de-
iml

4m6> E- OpHgger , de Neuchâtel.
^ha.,f

C0^rse au trot monté : Pr, Ch. Schla-
ScUa?j*?'- do Carouge (Picotin) ; 2™, Ch.
h. p rlwvUf6D

' de Carouge (Luron) ; 3™,
/f^tobelèt, des Verrières.

?rannh „ Country: l«r, Blancpain, de
^ Fonri^i ,a-  Stauffer , de La Chaux-
4Ds '• ? • »?' •Léo Er«er, dragon , de Seewen;
*• ' JJflù bln - Suide > de Mutténz; 5°>«,-
Pond s et sta«ffer , de La Chaux-de-

^t&o«* " • e "̂"e •' ! » Blancpain, ae
&• j,„ ?'V2*8» E. Muller , de Kriens ;

J'/me i?' de La Chaux-de-Ponds. •
Slrj e ̂ ,°ursepQursous officiers et soldats.
**'_ Ch TP n ' Erser , dragon , de Seewen ;
gaide '_u"w0rnaz > de Lausanne : 3m <> , A. Wyss,

Série R oe8aen -
>%b n *"Al Aebin , guide, de Muttenz ;

a°"-t> A«,- i6rber > dragon , de Langnau ;
Vlfr, Tmiet. dragon , de Selzach.

T'(*arn«p <rw,se de fta *es •' ler
' A< von

^\ JaoM ' ile*tenan t de cavalerie, de Berne;
M«Her ^' ?e La Chaux de-Fonds ; 3»«, E.

^7/àe K-rtehB.
&f<?n.. COiiy.Op vxïnio <nn«/** o'ho'kWii. f r :  «<£<? PM.
«e Sriftr, ' M»Ner, de Kriens'; 2m», Muller,
avaler! '__, 3m8

' H- Boiisier, lieutenant de
La Chai ' de Genève ; 4me. O. Stauffer , de
i^x de-Fonds.

rfe sen,, Hrse Powr officiers avec chevaux
2o"> <fe7?

; ior - R- von Muller , de Hoffwyl ;
<fe pM hCastella, lieutenant de cavalerie,
}^n Q . °Urff ; 3°=e , A. von Tscharner , de
Bfie H» T,

8
' R' Bnhler , lieutenant de cava-

' ue utzwyl.

tiBdi n,°\* PpIn»»*re fédérale. — Sa-
tt hom I- ' une délégation s est rendue,

f énni h[ u? 8r°npe de l'Assemblée fédérale
'ion J ?; veille pour s'oceuper de la ques-
M'ècQi '? subvention de la Confédération
POQP 

, '? primaire, auprès de M. Lachenal,
Mi if ?' soumettre ses desiderata. Sur le
i^sgft M> lachenal , la délégation devra
J intôri 8es amandes au Département de
^ fQ Up eur dans un mémoire écrit. Le
A " «6n oadr ait » entre autres, que le projet

6 <l<W m,iB aux Chambres' dans la sessionec«mbre.
& 

r* la des Institutrices suisses.
î8s ia»3?alpième a«»emblée de la Socété

ûspn Itatr>ces»ui8ae8 s'est réunie , samedi ,
«tiojj ,o. sous la présidence- de M"* Haber-
U rà ( ° membres environ y assistaient.
U (ja ^""t et les compt6* ont été adoptés.
s.400 1

r^îde  la Société-»'e»t aeçfu . de
36.000 f ' *".' qui le porte à un tota l .de
«ectib'ri u'A ^cerne a été désignée comme
^Wnift Tf̂ i'̂ trice deâ com'pteè , ét Barde
générale ¦

<; de la Pr?
ohaine a8

^

m1
?.̂ '

ci'sq (?*,rs suisses à l'étranger. — Les
'«inoii* •rs suisses .qui ont ;pris- part au
^fiSî̂ r * mter:nationai'.de tirâ-Turinsont-
^'«nt î

^ ehl-troi 8ième- rang.- Ils se - mesu
w d 

uVe c cinq Italiens et cinq Français.
* a&R A*

Pn 'X*PS ont été cla"8é8 'en premier
p^t leg Italiens en second. -

PiwX'enne , au concours de vitesse , la
M. g^re .coupe a été gagnée par un Suisse,
<ie 2^'in, de'tSlarfs , là Sé par M. Gughôlz, •

5SPÎ» "** el ¦-• t".P ¦ ^xanz uurst , uo

l)e aue_\titeurs auisses ont été reçus avec
i$ |.TttP d? gympathie dans la capitale
ûoQ]k:utriche. lia ont traversé un certain
'a ge u de rues en cortège, et sur leur pas
\ts$e follie n a  ceB,é de crier : Vive la

^ i,-J?-«lnbs. —Samedi et dimanche , ont
Wg 'rf à, 6âlê,' la fête et les cdurses fôdô-
*' t>ln s" ve'o-clubS'suisse», l-es coureurs
Sa,?8 connu» delà Suisse y ont pris ' part.;

V t * dn avrèa-midi , ont eu lieu les ,épr,eu:.
Soup. 8^niçr«,et,de juniors , et les épreuves
^Hitg^aœpfohnàts, devant un public très
a fêuh ^-Un « kommers » à lafiurgvogtei -

Di^°P participants.
sif»6di ^

lÇhp,. un cortège .de 500 à ,600 vélo-
'j' ihs .- r t ' !8' ai parcouru ' lei .. rues'. Les vôlo-
 ̂tttP«^aBt ' de.S.cMalïhpus^, de Zurich,

V ont „3». de Genève, de Bâle et de Berne
Su CâRi Part* -A- 3 h., après un banquet
1,1'""UcgT- °' les grandes courues ont com-

j u «— .o«oi •
^UVELLES DES CANTONS

Ir°cinZ??'* d«- G*n.èv«., — Lea,, courses
:Hifô Pudi ques d'hier dimanche, avaient
Statf. P^io nombreux- En . voici l6«

aS*t*e
ïJ%ernationate , bicyclettes, 8ÔÔ

ffS'iC" dl  ̂.D*faux , de -Genève ; 2« Ja-
l«5new?a?«-ï 3e- Vibertr de-Genève r

°^e^ •XM«i! s
«^se 

de ««esse, prof es-¦ A «enneberg, de Genève ; 2» Ch.

Dufaux, de Genève, à 10 centimètres ; 3e demnité chacun (et non pas 150,000 franc»
Vibert, -de Genève. à 3/i de longueur du comme le prétend une information qui a
second. paru dans divers journaux).

Championnat suisse de vitesse, ama- Le Tribunal fédéral s'est déclaré incom-
teurs: 1er Etienne, de Genève; 28 Poucet , pètent , estimant qu'il s'agit de recours de
de Genève ; 3e Michaud , de.Genève. droit pnblic et non d'une demande rentrant

Deuxième internationale, réservée aux dans le domaine du droit civil,
non classés dans la première : 1er Girod , de —10<>0, 
Fribourg ; 2e Dufaux, de Genève ; 3e Kubler ,
de Genève ; 4e Montfort , de Genève.

Essais de records, 400 mètres : 1er Jaque-
lin , de Pari» , en 26 secondes; 2" Vibert , de
Genève, en 27 secondes.

2 kilomètres, avec entraîneurs : 1er Vi-
bert , de Genève, en 2 minutes 56 seconde» % ;
2o Jaquelin , de Paris, à une demi roue; 38
Terrier , de Lausanne. (Jaquelin a couru
aans entraîneurs.)

Les coureurs du championnat 8Uis»e de
vitesse, de Genève , ofirent de matcher aoit
le gagnant de cette épreuve (Henneberg),
soit lea trois classés delà finale (Henneberg,
Dufaux ét Vibert,) contre le gagnant ou les
trois gagnants du championnat couru le
même jour à Bâle sous les auspices de
l'Union vélocipédique de la Suisse alle-
mande.

Nouvelle église à Zoug. — L assem-
blée de la paroisse catholique tenue diman-
che â Zoug, a décidé la construction d'une
nouvelle egli«e dans la Hofmatte , d'après
le projet Moser , avec un devis ùe 500,000
francs.

Chanteurs jurassiens. — Hier, di-
manche, a eu lieu , à Tramelan.la neuvième
fôte de la Fédération des chanteurs juras-
siens.

32 Sociétés, comprenant 1,200 chanteurs ,
y ont pri» part. MM. Gobât et Joliat , con-
seillers d'Etat, Rossel et Péteut , conseillers
nationaux, Locher , préfet de Courtelary,
assistaient à la fète.

Les concours ont été suivis par un nom-
breux public.

Dans la première catégorie, 4 couronnes
de laurier ont été' distribuées ; toutes les
autres Sociétés ont obtenu des couronnes
de chêne.

Dan» la deuxième catégorie , 7 couronnes
de laurier ont été distribuées ; les autres
Sociétés ont obtenu dea couronnes de chêne.

Référendum obligatoire. — Dans
une votation cantonale qui a eu lieu diman-
che à Zurich, les quatre projet» suivants
ont été adoptés : Lof sur les avocats ; loi
concernant l'impôt sur les immeubles ; loi
'relative à -l'agrandissement de l'asile de
Rhemau; loi relative à la construction d'un
nouveau pénitencier

, Nécrologie. — Le Pays annonce la
mort de l'abbé Pierre-Joseph Contih , ancien

.curé retraite à Courtetelle, qui a rendu son
,âme à Dieu le 30 juin , à l'âge de "88 au»
3'mois (il était né le 30 mars 1«I0). Il était >

', lé' neveu dé M.,"Germain Contin ,. ancien
^dbyen' de Safrfàelégieifj'mort en 1864, à 1 âge
:db 90'àrièJ b 8™M
' "L'abbô Pierre-Joseph Contin fit ,ses étu-
des clag»iqaeâ au Collège de "Porrentruy et
au Collège dé Fribourg dirigé par le» Pênes
Jésuites. Il fqt admis au Collège gortnâniqrie¦ à Rome en 18?!, et passa six ahh'éè8;dan8
lo Villo 1?fQ.n n ll_. ' J._l _ -|i«..J. J_ !_. ._..,;! j ia Y >««o """uouo uaug i oiuii u ue ia punueu-

i phie et de la théologie. ' Parmi ses conçUs-
cip lea se trouvait l'abbé Pecci , lié Pape

cLéon X.1II. Après avoir célébré Ba première >
"messe sur le tombeau de Salut-Pierre ^au
Vatican , l'abbô Contin rentra dans le Jura
en 1836, et débuta dans le mini»térô comme
vicaire de son oncle à Saignelégier. En

il852,. il fat nommé curé des BréttiënxVpoite
.-.n'il r\_.nvmi î n c n n 'An 1H78. T)> .rmin l , \  -iju n Ubbuun juti^.. >_*— - - - - -  — -(- — .«_ AV . u

jusqu 'en août 1881, il fut l'aide de Si. le
curé du Saulcy, gravement maladev Mon
seigneur Lâchât l'appela en 1882 à la cùrp
de La Motte. Enfin en 1892,. à l'âge de
82 an» , le vénérable prêtre se fixa définiti-
,vemëht à.Courte telle , au aein.de sa famille ,
et employa le» dernières années de sa vie à

'se préparer a Téternité.

Vêla—La Société tessinoise de* Beaux-
Art» a 'déc idéde  prendre l'initiativedés dé-
marche»'à faire 'pour1 l'érection d'un taonn-

-ment au scul pteur Vêla.

' Une manifestation. — Une manifeir
'tation a eu lieù .'vendtedij à Avenches .à l'Hô-
!tçl de Ville, en l'Honneur des autorités fé-'
'.déralias.'à la suite du ' vote par' lequel les
Chambres ont accordé à Avenche* le dépôt
fédéral des jeunes chevaux et étalons et al-
loué  les crédits d e m a n d é s ,

" "TJirpopimnton" tootrentlère a pris part à
icette manifestation. Le canon a ,"fôhué7,ïà
'musique s'çut fait entendre et de»; tQastB
ont étô pOrtéS;

Lps riverains de la Thlelle. — A l a
suite de rectification de» frontières canto-
nales le long de la Thielle , un certain nom-
bre do propriétaires préeédemoient-situés
»u7 territoire neuchàtelois ont pas sé sous
-la souveraine.de Berne..Ces propriétaires
se voyant ainsi soumis à un impôt P 'us
élevé, ont introduit une instance au.prèi du
Tribunal fédéral , demandant 15,000 d'in

FAITS DIVERS CANTONAUX
Incendiaire. — Mardi passé, un vagabond

allemand entrait dans une maison du hameau
du Bodenberg, près de Willisau, et demandait
la charité. Il n'y avait que des enfants à la
maison,et ceux-ci offrirent au handioerkbursch
un morceau de pain. L'Allemand refusa' dédai-
gneusement .• il lui'fallait de l'argent. Comme
on ne pouvait lui en donner , le misérable mit
le feu au bâtiment qui fut réduit en cendres
jusqu 'à ras sol. Les dommages ont été évalués
à 10,500 francs. Quant au vagabond , il a réussi
à échapper, jusqu 'ici, à la poursuite des gen-
darmes. > - • > • •

ÉTRANGER
LES BALLOTTAGES EN HOLLANDE

Les élections provinciales ne se font pas
le même jour dans toutes les provinces ;
mais le» ballottages qu'on attendait avec le
plua d'impatience étaient ceux de la Hol-
lande méridionale, puisqu'ils pouvaient faire
passer à droite la majorité dans le conseil
provincial et, par suite, dans la première
Chambre.

La coalition catholique antirévolution-
naire détient , dôs maintenant, 5 provinces :
le Limbourg, le Brabant/ la Zélande, la
Gueldre , Utrecht et elle a maintenu et for-
tifié ses positions. Mais, dans la Hollande
méridionale, elle n'a pas réussi encore,
cette fois , à l'emporter. Sur 11 sièges en
ballottage, 6 restent aux libéraux, 5 vont
aux coalisés et les Etats de la province
comptent 46 libéraux et 36 coalisé».

Ce qui n'empêche pa» que les libéraux,
dans cette élection, perdent 13 sièges, et
leur défaite eût été plus complète si les
antirévolutionnaires, qui ont été élus avec
le concours deB catholiques, n'avaient faussé
compagnie à leurs alliés et reporté lenrs
voix sur des libéraux. C'est ce qui e»t
arrivé à La Haye, à Dordrecht, à Gouda.
•Tou» les élus de l'opposition sont protes-
tants ; les candidat» catholiques viennent
ensuite, perdant quelques centaines de
-suffrages.

Au fond , les sympathies , ou , si l'on aime
mi«ux , les ant ipathie» religieuses sont plus
foi tes que les affinités politiques : les. chefs
de parti peuvent conclure des alliances ;
mais les soldats ne suivent pas» . Cest ce
qu 'on a^vu, l'année dernière, lors de's ëîèc"
(tions 'législatives ; v c'ë*t cft' qu'on vient de
Constate^ dans les élecfi6'é*":f.roiiiiciales
>LèsCatholiques peuvent "aider- le» antirév.o-"
-lutiottuaire* ; mais ils,nedoiyent pas compter
sur leqr concours.

N_ 'eat--peNpa8 un peu l'attitude du centre
en Suisge, vie â-vis de la droite catholique"?

NOUVELLES DU.MATIN
. WURfc >. io. —;—(J < ' y

¦ Politique français^. — Lp minis-
(tèreTBrisson a hâte de se débarrasser des
Chambras. Il vient .

,
dè; 'décidéi,' vquè là

Cession ' sera close le mercredi' 13 juillet ,
i Les élections des ,Conseils, généraux
sont pareillement , avancées'.' Lie gouver-
nement les a fixées au Si" ju i l le t ;  on
yattendait' généralement à ce que la date
choisie pour ces élections serait la dâfe
du 7 août.

FRIBOURG
A propos de grèves. — Le Confédéré

.veut bien s' inquié ter  de, «avoir S' I"' arti-
xjiè's' de la Liberté sont ' du " goû* de se»
abonné».

Cette compassion part d'un bon malurol ,
Mais qnillez ce souci..;..

, Noa abonnés, demandent à la Liberté d'a-
border les. questions «ociale» d' après les
enseigneménts 'des économistes chrétiens et
à la lucûièredeà ensaignehiënts pdntifidàux.'
ïj 'EncyjBii qaé Ûèrum novarum recom mande:
'expressément' les arbitrages dans " les coh-
iflit8 entrë'ië Capital" 6t'le t'r'AVàil',' ell^ pyt
très favorable à l 'institution &ès tjribph»"*!de prud'hommes. ' " .

Tio^o^-
" f é d é r é  %né nou^ pour-

• r <..,a question. Comment »'y prend-
'•' pour satisfaire sa 'clientèle, 1 mi'partie
socialiste ' et mi-partie doctrinaire? Com-
ment concilier Bastiat et Karl Marx ?

r Route Mouret La Gomma, — Le pu
b'àcest iDformô que la route d* Mouret\ à
La Gomma sera , à ;ce dernier passage, in-,
tercsptéè da 11 au 25 juillet courant inclu-
sivement. (Voir Feuille officielle )

(Communiqué.)

-Lâcher de pigeons du li juillet. —
Les paniers ont été ouverts à H heure»
précises, par un temps très couvert Les
79 pig-aons de Thoune, aprèc s'être élevés à
une grande hauteur, ont plané pendant
10 minutes au-dessus de Fribourg, puis
«ont partis ensemble dans la direction de
leur pigeonnier. Ils sont arrivés à la station
militaire à 11 h. 35, et ont, par le fait,
accompli un trajet de 35 kilomètres, (ligne
directe), en 25 minutés, ce qui est , certes,
un beau résultat.

Les quinze autres pigeons, appartenant
à M. Chenaux, à La Sonnaz, sont rentrés
chez le«r propriétaire à 11 heures 10 minu-
tes. Plusieurs des voyageurs étaient por-
teur» de dépêches adre»8ôes par la Sociétô
ornilhologique -au directeur de la Station
de Thoune.

La Ligue ouvrière catholique ita-
lienne de -Fribourg sera en fête, dimanche
prochain , pour la bénédiction et l'inaugu-
ration de son drapeau.

La journée commencera par la cérémonie
de la première communion de deux jeunes
Italiens, que beaucoup de leurs compatrio-
tes tiendront à accompagner à la Sainte
Table.

A 9 h. et demie, un cortège, précédé de
l'excellente musique italienne, partira de
l'auberge du Saint-Joseph et se rendra
dans l'église Notre Dame. La bénédiction
sera suivie d'une messe chantée et d'une
allocution de circonstance. A midi et demi,
banquet au Strambino.

On attend , pour la ci rconstance , des
délégations des autres Sociétés catholiques
italiennes qui existent dans d'autres villes
suisses.

Ecole de recrues. — Ensuite d'ordres
du Département militaire fédéral , l'école
cle recrues II de là IIe division , à Colombier,
doit terminer «on service à Yverdon.

Elle arrivera à Yverdon dimanche soir,
10 juillet , et sera ca«ernée. Le lendemain 11,
départ pour une course de deux jour», et
dès le 12 au soir, jusqu 'au 16 an matin, lea
recrues resteront à Yverdon pour ' le ser-
vice et l'inspection finale;

Tombola de l'Exposition avicole
de Fribourg. — Demain niârdi, à 5 h.
du soir et non â 8 h. comme cel?i avait été
d'abord annoncé, aura lieu , dans l'enceinte
de l'Exp08itidh,je tirage^dè^la. tombola.

Nous prions nos abonnés de
faire bon accueil à,;Ia carte de
remboursement qui leur sera
présentée prochainement.

(Communiqué.)

' BULLETIK MÉTÉOROLOGIQUE
bbservatô;'ré'de7'£co/e de Pérolles, près Fribour/l

Altitude- 636- - *
BAROMÈTRE

Juin , ! 2^|29!30| ler| 2| 3 14 î~~jgiirt

THERMOMÈTRE O.

: J u io  ^ 29 30U»l '. &j 3 1 4 i - Ju i l l e t
w
7
Mîn \î !2 J0| 1.5 15 12 13 7 h. m.¦Ii i" '"- * \l 18l 20 20 18 20 l h - 8-7 h. s. 13 _15_ 14[J9 18 15 7 h. s.

THERMOM èTRE M A X I M A  ET MINIMA.
Maximum I 161 181 âoTiTj 21|.20| I MaximumMinimum | 6| 8| 10|ia| 9[ 10[ I.Minimum

M. SOUSSENS. rédacteur.

M' l»flagieùr et 'Madame Gaspard Mi-
velaz et leurs enfaht» lotit paft\ïi lè^rt
parenls , amis et connai»tances du

>(décè» de leur chère petite .

tS Elisa^Mâthildè
-enlevée â l'affection de ses parents à
D'âge do-' 9'% ans, munie deB Saints
Sacrements.de l'Eg'ipe.

L'enterrement aura lieu mardi ,
-5 juillet , às 7 Vs, heures, immédiate-
'-.ment après l'office , qui se célébrera à

la chap- .lie de l'Hôpital , à 7 heures.
Domicile mortuaire ; à i Hôpital.

«,. 1. r».



DRAME DE LA PASSION SELZACH pr. Soleure
1808 

J OIT US BES nV.PttÈSENT.VTJONS * XCIULOTj 1©> 13-
Les représentations commenceront à 11 heures précises du matin et

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

I Convient mieux qu'aucun autre pour la conservation d'un teint frais et aux personnes ayant la peau sensifete -
AVANTAGES : ABSOLUMENT NEUTRE — PARFUM EXQUIS ET TENACE — S'USE PEU — LAVE EXTRÊMEMENT BIEN — EXTRA0RD1NA1REMENT DOUX

En vente à- 75 cent, le morceau :
A Fribourg s P- Mivelaz, coiffeur, A Châtel-Saint-Denis » A Montbovon : ,. , . n„ rf mpillaur Ss.i"n

1 . „  , 
B . J. Mosimann. coiffeur, &. Frœhlicher, coiffeur, Pierre Yials, négociant. Il n y a pas de meilleur S®

L. Bourgknecht, pharmacien, T. Stajessi, pharmacien, E. Jambe, pharmacien. « ™ a( et <7"e 'a P e*u supporte le m»" |
G. Clément, négociant , Hme Vicarino, négociante. A Estavayer : _ _,..., 

 ̂
" ™\ nue le

J. Fœller, coiffeur, ' ,, A. Bourqui, coiffeur , P. Kohh, négociant. ________ _ ________ _________ ..„«*¦ P. Hœring, coiffeur , A Bulle t P. Messier, coiffeur, A Romont » TTPE^IJ Y1R¦ C. lapp, droguerie, Pharmacie Garin. L. Porcelet, pharmacien. Pharmacie Bobadey, etc., etc. Ai !____¦ l ^ I i  ¦ i »
¦ PJ»^rr¥___-_____»ïïlirnn»W««_Tn_nillTiïïi|ii i' i» ni rnanirirM^ IIII I I I I I I I I I IIM H im««iiî iwii»^ii-M»i.mi.¦¦_¦¦¦.IIII-.-«II ____¦__¦_¦_¦ ¦¦¦IIIM I
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HÛTEL ET KURHAUS SCHŒNBERG
FRIBOURG (Suisse)

A proximité du Grand Pont-Suspendu et de la cathédrale.
Dîners et soupers, à prix fl?e et à la carte, à toute heure.
Table d'hôte : 12 y* heures et 7 1/4 heures.
Cuisine et cave soignées. On accepterait toujours des pensionnaires.

Prix modérés. Chambres meublées avec tout le confort moderne- Bains.
Vue splendide sur les Alpes. — Bière blonde et Bière de Munich. Grands
jeux de quilles.

Se recommande. H1746F 1117 Aug. STARKEMAIVN.

¦WP»" §*% W fl fOs' «SqSlBtlSteii
J'informe lo public d'Oron et des environs queje viens de m'établir comme

SELLIER-TAPISSIER
dans cette ville; espérant, par mon ouvrage prompt et soigné et surtout
mes prix, de gagner la conhance du public. H2066F 1317

Maison sous magasin de Monsieur Corboz-sur-le-Pont
Se recommande, Jules ROHRBASSER, sellier-tapissier.

 ̂ La célèbre grande marque •'

LL tir Util Plantations Q | uM LU
33} Ho Martini que

tsSsKI doit sa réputation universelle et la préférence incontestable
wg«| du monde médical dont il jouit à son parfum exquis , à sa
aarjuat __ ines.se incomparable et à stt pureté.- ,

Se vend en bouteilles d'origine dans les princi-
BÉaaj pales maisons de Liqueurs, de Comestibles et
ËèÊJë d'Epiceries fines.

ED gros chez E. LUSCHER & BOULER J™, à Génère.

ci iii i s&s x&8 &ŝi'OB'exœ ̂ afej rs/ «wfij tn  ̂<w_>«9 wsB «K«B> >Ssal"eç-ffl "co î

Le pins grand Cirque de notre époque
FRIBOURG Grand'Places FRIBOURG

Lundi 4 juillet 1898, à 8 heures du soir

Grande Représentation des Clowns , Comiques et d'Adieux
au bénéfice de tous les Clowns et Imbéciles

AVEC UN PROGRAMME TOUT A FAIT NOUVEAU
_ELEBKIEEVOIE]M_:E_îIVTS

Avant de quitter cette localité, je iae sens presisé de remercier l'honora-
ble public d'ici et des environs de l'accueil -aimable qui a été fait à mes
représentations : mes meilleurs remerciements également aux blutes
autorité», qui m'ont témoigné leur bienveillance, et à la presse qui » bien
voulu contribuer à la bonne réussite de mon entreprise. Au revoir à tous-I

Avec hante considération.
' "W. DREXLKR, directeur et seul propriétaire.

LA SANTÉ POUR TOUS
PAR L'USAGE DU

J E R S E Y  ARGOVIEN
Hygiénique , Sndoriflqne et Antlrhnmatismal

aux Bourgeons de Sapin et à l'Essence de Pin
Seul concessionnaire pour Fribourg : M .  Bernard COMTE,

tailleur, 121, rue dè Lausanne. 1421

jusqu'à (I.Sfi le mètre dans les couleurs et dessins les plus nouveaux ainsi que Henneherg-
Soie noire, blanche et couleur à partir de 95 cent, jusqu'à 88 fr. 50 le mètre —*
uni, rayé, quadrillé, façonné, damas , etc. (environ 240 qualités et 2,000 nuances et dessii
différents). :. R[.Damas-Soie à partir de fr. 1.40—22.50 I Foulards-soie à par tir de fr. 1.20— o-03
Etoffes en Soie écrue Etoffes de soie, pour _

fl

9fl pour robe „ „ 10.80-77.50 | robes de bal „ 95 cts.—22-^
Cm*M le mètre. AnnnreB-Soie, Monopol , Cristalliques, Moire antique, Duchesse, Princesse, Moscovite, îSaï»U**

Etoffes de Soie pour couvertures piquées et drapeaux, etc., etc., franco à domicile. Echangions e
catalogue par retour. 468

UN JEUNE HOMME
catholique, sachant traire, trouve-
rait place chez un agriculteur à
Lucerne , avec gage convenable.

Bon traitement assuré.
Leçons en allemand dans la mai-

son.
S'adresser à Josejph Schu-

macher, à Enimen. 1415

G. Henneberg, Fabrique de Soieries, Zurich

L, BESSON* au Criblet, FRIBOURG le)
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (mon ^go-
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille ne e.
Bois coupéot non coupé. Fagots. Prix trè, modérés. Service soigne 7ew

inm fa
Pière historique de Ph.

Godet. Intermèdes musi-
caux de .Jos. Lauber. Par-
tition piano, chant. 140 pages.
5 fr.

Ches WILLE et C'«>, édit.,
LA CHAUX-DE-FONDS et
dans les magasins de mu-
sique. 1393

On demande pour le l«r juillet

un bon jardinier
connaissant bien son état et céliba-
taire. Inutile de se présenter sans
de bonnes références.

S'adresser au bureau de la Librai-
rie catholique (13, Grand'Rue, 13,
Fribourg), qui indiquera. 1305-845

Une bonne cuisinière
un cocher, connaissant bien les
chevaux, sont demandés pour fin
juillet. Produire bonnes références.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein el Vogler , Fribourg,
sous H2110F. 1351-871

ON OFFRE
dés cédules 3 1/2 % de la Caisse
hypothécaire ' à 99, 50 %.

S'adresser a l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H2201F. 1423

A LOUER
deux jolies grandes chambres, atte-
nantes, meublées ou non, pouvant
servir de bureau.

S'adresser au Café de l'Hôtel
des postes. 1422

Cigares i ! !
200 Veveys courts, 1.90 ; 200 Rio-

Grratides.a.lO et 2.45 ; 200 Brésiliens.
2.60 et 3.10 ; 200 Floras Habanes,
3.15 ; 200 Victorias Kneipp, 3.15 ;
200 Roses des Alpes, très fins , 3.45 ,
125 vôrilable3 Brissagos. 3.10 ; IOO
Regalos de 5 c, 235 . et 2.80; 10C
Palrnas Havanes, 2.45 et 8.50 : 10C
Ducs de 7 c, 2 90 ; 100 Sedlefs Ma-
nilla de 10 c, 4.80 et 5.35. — Avec
chaque envoi , un joli .cadeau.

J .  WINIGER, Boswyl, el
A. WINIGER, au bon marché,

Rapperswyl

3 MENS POUR GERBES ?
B

K en fibres, appréciés pour leur ,_
«j solidité, sont en vente chez j?
Pi M. Jos. MA115R, g
p magasin de fe r O
Q FRIBOURG.

On demande à acheter
d'occasion , une baignoire de
moyenne grandeur S'adresser rue
des Alpes, N» 30. 1427

œmmxïs^wîmuv^wf̂f i^̂ | n i Hli l iUMnHIiim ^
Cinquantenaire de la République McMteloise

Pièce historique en un prologue et 12 tableaux
par Philippe GODET avec intermèdes musicaux par Joseph LAUBER

REPRÉSENTATIONS A NEUCHATEL
LES J

11, 12, 13, 14 et 21 juillet, â 3 h. après-m^
600 ACTEURS ET FIGURANTS — 500 CHANTEURS &12 décors exécutés d'aprôs les esquisses de peintres neuchâtel

BtF* Les estrades sont couvertes d'un vélum *̂ RS
PRIX DES PLACES i(,

Parterre, 10 fr. — Estrades du centre, réservées, 2® *{1» 'rang, 10 fr. — 2" rang, S f r  Estrades Est et Oue*
places à 4 fr., 3 fir„, 2 fr.

Toutes les places sont assises, numérotées et couvertes celte3
de 20 fr. et 10 fr. sont munies de dossier

VENTE DES BILLETS
" • Les billets seront en vente pour toutes les représentations : ,edu 29 juin au 9 juillet , au Bureau Central à la préfecture °

Neuchâtel. sdè3 le 11 juillet à proximité du Théâtre , chaque jour de 9 heU'-
à 11 heures du matin et de 2 heures à 5 heures du soir. . ..
Il n'y.aura pas de bureau de vente en dehors du canton. Tous les_en'

seront faits, contre remboursement. 1395
Prière d'indiquer clairement le genre de place et le prix. ,

K^^P® Fabrique d'armes Pire & ^
FjjftE'̂ filrt Éil fh'i'i lïiffl Prix courants gratis sur demande 

^

f :X RANDÂ I
Station de la ligne de Viège-Zermatt

HOTEL ET PENSION VVËISSAOR N JCentre d'excursions alpestres très recommanda' i
telles que la Weisshorn, le Dôme , le Tœschhorn, etc. „, I

Propriétaires : A. BRUNNER & R. DE WERRA . Q 
*_*&-'¦—¦—¦——«».m i II iilliimillllt.BWMItilMÉMMMIlft1^*̂ ^

GtTGGISBEKG
Altitude : 1,116 mètres -.

HOTEL-PENSION ZUM STEE^E^
Agréable séjour de campagne. Air pur. Vue splendide sur les nionti^U,

du Jura, les Alpes , etc. Centre d'excursions. Service soigné. Bbnne oui» e.
Poste et télégraphe. Téléphone. Deux services postaux réguliers, V ef
Guggisberg-Berne. Truites à toute heure.

Se recommande, H1932F 1228 ^a.
. GCETSCHMAIVlV-BEYEt^

10 c. coûte la disparition d'un " cor au piefa
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véri'J1^,

. emplâtres thylopliagues, inventés par Alex. Freund, à O'ede11 -/.c 'e*
patentés en Allemagne N" 12,998. L'enveloppe de 12 pièces à 1 f r., 6 PL d"
a 60 cent, au dépôt général pour la Suisse : Th. _Lappe, phnr to^U 6̂
Marché aux Poissons, à Bâle. — A Châtel-Saint-Denis' « pb^S^at-
Jambe ; à Estavayer i Pharmacie Porcelet. — A Fribouig OQ
macie Esseiva. H5440Q 

^ J^^"

 ̂
LAIT STÉRILISÉ OU jMft

// ¦ 
\ Lait humanisé du prof. B'Baoltba118

Y^ V) LE PLUSMGESTKDKTOUS LESI^AITSPODB^f "
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