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On i.,, Madrid, 8 Juillet.
Pto£-*6%Paphie de Londres à la Corres-
'ott .er t  que leg Espagnols ont fait une
ennemi Sa~tiago , ont rompu les lignes
raux T 

6t tué 58 offieiers ' dont 5 8éné-
n'avoii» a Ministre des colonies déclare

On . n.«Caue nouvelle à ce sujet,
de San.- flrn»e officiellement que le câble

^"ago est coupé.
La p Me w-York, 8 juillet ,

che A * nin9 Telegram reçoit une dépe-
nsant qaartie'' général du général Shafter
let I J.""8' hostilités ont repris ie . juit-

' a midi.
jj M Madrid, 8 juillet.

avant fl '̂ iuley veut 9ue le Con8rèa vote>
de gg JJ6 8e séparer , la création d'un corps

Le '*A0 aoldat « noirs pour servir à Cuba.
aient Ânéral Schafter nie que les Cubains
** j . .n* pité des prisonnier» espagnole.
T°toitn ai°ut8 qu'il n'y a auoun cas de
de <u > ma*s de nombreux cas de malaria,
kÔDka ^phoïie et de rougeole dans les
Pas <tUx ". 0fl assure que l'on n'attaquera
('.. "âûtiaorn ;.ï,...< -_.I  ._ ._. , ¦• ..,.¦.. •.. ..;u.... miA

Le i que la place capitulera bientôt.
"Uitc. général Recaney annonce qu'à la
W ,.  r6tns d« général Toral de capitu-
lant. à°vzaine de milles de no» coœbat-
dan. ,ae »°nt réfugiés à El-Caney ; ils sont
4J ,n dénuement complet et conjurent les

LB n ains de leup accorder des vivres.
5î-i.A istobal Colon, avec 18 officiers , est
.s a f ?n remorque à Guantanamo ; il y a0 '«es et 19 blessés seulement à bord.

>> . "Washington, 8 juillet.
. jhjjr"rai i>ôwey télégrapbie , en date au
WQi *> 9ae 1°B troupes américsiî.68 dé-
$*&Ui à Cavite- Aguinaldo o'est proclamé

tin» * de la République révolutionnaire.
30),,? dépêche de Manille , en date du
i'&tt ' ait 1ue les in8nrB0f> ont l'intentiona1uer la ville avec 60 canons.

» Hong Kong, 8 juillet.
Mrai ï'^ -e la famille du gouverneur gé-
DSral R^ tt8t> est due au loyalisme du 

gé-
LeSnT ** Blanco-

des Ph il .  P?' Monet déclare que le» troupes
«ont ï £P,Be « restent fidèles. 5.000 soldat*
*°Urvu _raca°ebe , qui est abondamment

« ue vjvre. f, * AL, munitions.
Le _.,_ ' , Washington, 8 juillet.

\ IW M aire de la marine a télégraphié
JHent i- Sampson de détacher immédiate-
dev _.a , 8cadre du commodore Wats'on , qui
«Bcart Z artir a»**itôt pour l'Espagne . Cette
¦̂ e*u _.-. COtaprendra VOré9°n' le Jou>a, le

ft et trois croiseurs.
On *.. Londres, 8 juillet ,
«ou* é8«"aphie de Berlin au Standard ,

;in»i e antoriaée , que les bruits d'une
„., u _!n«v.*_. __? _. i....„ ..,._
*"."1. 1HUM UOB roproBoiiiuuiB «t.»
«ont rt

ace » à Madrid en faveur de la paix
. Un 2"és de. fondement.
^eW i gramme de Washington au _Da..i/
*ù_ain a88<ire que le gouvernement amé-
tur6| Pendrait on considération les ouvér-
t'fispat,? ^aix qui lui seraient faites par«Q0 et une puissance amie.

Le SA... New-York, 8 juillet.
ÏX-Hj. ,>i,n^al Miles est parti daus la soirée
Sautigg fle*ton où il s'embarquera pour

°0 téu Londres, 8 j uillet.
%t. Q,, eSophie de Washington au Stan-
A '̂ II rt °n croit <lue la '«'ritable desti

*hà-tW-,n ^néral Miles serait San-Juan
"•Rico. " '•. '

La Q New-York, 8 juillet.
?Ue 565^Pagnie transatlanti que déclare

°Phe daf-^nneK ont péri dans la catas
'a Bourgogne.

_ ^- ttfa. _- "Wa»hington , 8 juillet.
ta &Ué __ . ¦ -Kintay a signé, dans la soirée ,f 0n de Hawaï aox Etàts-Uiiis.
A jfc... New-York, 8 juillet:
) » _  le ri??che <ie î-imà reprodu it le bruit
a. ^Puhi

1 a a°cordô jusqu 'au 15 août à
»til Bt 1()U9 Argentine oour se prononcerQe la question de frontière.

ï»^6» i»f.«v. » Londipes, 8 juillet.
rw v'llt>r.? ^

silea d« Canton disent que les
h^ int „?ïr'»>ëvbité8 du Kouang Si mar-

c8ûon • A Cb*,b> où les 'Anglais envoient

d, Le gh , .. Brindisi, 8 juillet ,
i- ^'exanj -Ve 6st arrivé hier soir , venant

0î«sc.« ne> à o>->s-d de BOD yacht Ma -

\i lm hé la _.._.._..
L'affluence des touristes pendant la

belle saison constitue, pour la Suisse, une
ressource importante et, pour certaines
contrées , une condition nécessaire de
prospérité. Aussi ne faut-il négliger au-
cun moyen légitime pour faire connaître
et apprécier les raisons qui militent en
faveur du séjour des étrangers sur notre
territoire.

Il existe un certain nombre de Guides
très appréciés du public et dont le plus
répandu est encore le Bœdecker. En ou-
tre, beaucoup d'autorités municipales el
autres ont pris soin de faire publier les
monographies des stations de touristes
les plus fréquentées. N'oublions pas non
plus les réclames, soit personnelles , soil
collectives, que des maîtres d'hôtels en-
voient aux Journaux; d'étrangers et même
à des journaux politiques du dehors,
parmi les plus lus. Il y a ainsi toute une
littérature, qui se renouvelle et s'accroîi
incessamment, et dont l'influence n'est
assurément pas étrangère à la vogue des
tours en Suisse.

Le Dr Eugène de La Harpe a apporté
sa contribution à cette œuvre sainement
patriotique, par la publication de la
Suisse balnéaire et climatique. Nous
avons sous les yeux la deuxième édition
de cet ouvrage et nous tenons à dire ici
que nous l'avons lu avec intérêt et profit,
bien que nous soyons tout à fait profane
en la matière. Mais il y a tant de maniè-
res d'étudier la Suisse, en combinant
d'autres points de vue avec le point de
vue géographique ! Le Dr de La Harpe
nous montre notre patrie sous un aspect
spécial , dont la généralité des géographes
se sont fort peu inquiétés, bien qu'il mé-
rite d'ôtre pris en considération tant pour
la santé personnelle des lecteurs suisses,
que comme attraction pour les étrangers!

On peut poser en fait que la généralité dé
ces derniers, quand ils se décident à venir
faire en Suisse un séjour plus ou moins pro
longé, cèdent , sans doute, à l'attrait de
ses merveilles naturelles et au confort de
son hospitalité ; mais ils se proposent
aussi de chercher chez nous un repos à
leurs fatigues, un air pur pour refaire
leur sang, un climat favorable à l'accrois-
sement de leurs forces ou à l'amélioration
de leur état de santé. La Suisse balnéaire
et climatique peut , à cet égard , leur
fournir des directions précieuses. Ils y
trouveront des renseignements abondante
et sûrs , recueillis et contrôlés par un
médecin savant et expérimenté.

L'ouvrage est complet , sous un format
très portatif (400 pages in-12 et une
carte de la Suisse). Il est complet eu ce
sens qu'aucune partie de là Suisse n'est
oubliée ou négligée, et d'une manière
générale, chaque contrée occupe, dans le
livre, équitablement l'espace que lui assi
gnent ses richesses cliinatériques, balnéai
res et médicales en général, l'espace aussi
qui devait lui revenir au point de vue de
la vogue parmi les touristes. Gette der-
nière règle n'a pourtant pas été observée
méticuleusement , et il est telles vallées,
où le flot des étrangers ne se porte pas
encore, mais qui lé mériteraient comme
le fait voir le Dr Secretan en détaillant les
raisons qui devraient y attirer les visi-
teurs. Si nous constatons cette impartia-
lité,' ce n'est pas que nous' t'eussions eu
peut-être à réclamer, polir notro canton ,
une place plus grande et des jugements
moins sommaires que ceux qui sont cou-
sacrés aux etstions da canton de Fri-
bourg. Espérons que 'l' auteur sera un peu
plus généreux dans la prochaine édition ,

On savait déjà que la Suisse n'a pas de
ces' 'stations balnéaires d'une renommée
universelle, comme Vichy, ou comme

Evian qui est à nos portes. Faut-il le
regretter ? Tel n'est pas notre avis. Les
stations qui nous manquent sont, sans
doute, appréciées par les vertus de leurs
eaux, mais ce sont aussi et principalement
des lieux de rencontre pour toutes les
corruptions et. pour tous les excès. La
richesse afflue sur ces points du sol,
mais c'est au dépens des mœurs et de la
virilité de la race ; le règne du mal y pro-
duit la décadence.

Nous avons, par contre, une longue liste
de stations climatiques et balnéaires,
d'une renommée plus modeste, où l'on
guérit peut-être aussi bien qu'ailleurs,
mais où la vie est moins agitée, moins
factice, plus conforme aux lois naturelles.
Sachons être contents de ce lot et en
remercier la Providence. Le Ciel a été
libéral et généreux pour la Suisse, en
variant presque à l'infini les qualités et la
composition des eaux de nos sources
minérales et en répartissant ces eaux sur
un grand nombre de points dans toutes
les parties du territoire, de sorte que
chaque contrée, chaque canton en a sa
part. G'est do la décentralisation aussi,
cela

LA QUESTION DREYFUS
DEVANT LA CHAMBRE FRANÇAISE

L'on se souvient que M. le député Cas-
telin , aprèB avoir déposé une interpellation
sur l'affaire Drey fus , avait consenti à en
renvoyer le développement à la séance du
jeudi 7 juillet , pour laisser aux nouveaux
ministres le temps d'étudier le dossier.

Cette interpellation était donc à la tête
de l'ordre du jour de la séance d'hier. OQ
s'attendait à un passionnant , débat , aussi
la salle était comble au Palais Bourbon , et
la tribune diplomatique était bondée.

En ouvrant la séance, le président , M.
Deschanel , a adressé, au nom de la Chambre ,
l'expression de sa sympathie aux famiKes,
françaines et étrangères , des victimes de la
catastrophe de la Bourgogne, et il a adressé
un témoignage d'admiration aux officiers
français, qui ont accomp li noblement leur
devoir.

Au nom du gouvernement , M. Brisson
s'est associé aux paroles de M. Deschanel.

M. Castelin est monté ensuite à la tri-
bune et a interpellé le gouvernement sur
l'affaire Dreyfus . Il s'est plaint de ce que
l'on ait , depuis deux ans, laissé les amis
de Dreyfus agiter le pays et attaquer les
chefs de l'armée. M. Castelin a reproché à
l'ancien ministère son indécision. Il a rap-
pelé lee déclarations faites par le capitaine
Lebrun Renault et l'intervention de M. Ca-
vaignac à la tribune , et il a conclu en
demandant que l'on f asse cesser la campa-
gne en faveur de Dreyfus Si les lois actuel-
les sont insuffisantes , la Chambre en votera
d'autres. (Applaudissements.)

Dans sa réponse à M. Castelin , M. Cavai*
gnac, ministre de la guerre , a dit que la
première préoccupation du gouvernement
a été de rechercher le» moyens de terminer
l'agitation qui règne dans le pays. Le gou-
vernement estima qu 'il doit apporter A|l .a
Chambre et au pays toute la vérité possible.
Les membres du premier conseil de guerre ,
a ajouté M. Cavaignac, oat jug». dans leur
conscience ; ils ont jugé sans passion. (Ap-
plaudissements.) •

On a essayé de substituer à Dreyfus un
autre officier , qui  sera frajppé demain des
peine, disciplinaires qu 'il a tnéritées. (A.p-
plaudiseemqnta). _

Les juges' du, second couseil cfe gaerr'e
ont estimé dans leur çqniciance qu on ne,,
leur apportait pas des preuves au crime '
imputé. ..à .ee deuxième officier , .et, .qui,
d' ailleurs, n 'innocentaient pas. Dreyius,
(Appiaudiss €emeûts.)

Le gouvernement ' saura faire respecter
les arrêts,, et les, personne», deij, jug ea du
conseil de guerre. Le g ou. erhèmeii . à le,
devoir de faire ;la lumière. Ll ne. vaut pa,s.
assurer le respect dej' armée par qes me-
stjres répressives- L'armée, respectueuse
de la suprématie du pouvoir civil , n'a pas
basoin de s'abriter derrière des raisons de
salut public. (Applaudissements.)

Le gouvernement a la certitude absolue
de la culpabilité de Dreyfus. ( Applaudisse-
ments sur tous les bancs.) S'il n'avait pas
cette certitude , aucune raison de salut pu-
blic ne pourrait le déterminer à maintenir
au bagne un innocent.

M. Cavaignac a ajouté qu'il pent parler
d'autant plus librement que, dans ses paro-
les, rien n'implique les gouvernements
étrangers. Pendant jaix ans, le service des
renseignements a recueilli plus de 1,000 piè-
ces, ne laissant aucun doute ni sur leur
authenticité , ni sur la personnalité de leurs
auteurs.

M. Cavaignac dit que deux pièces, datées
de mars et d'avril 1894, font allusion à une
personne désignée par l'initiale D... C'est
de Dreyfus qu'il s'agit, quoique son nom
soit seulement désigné par une initiale.
Mais, en 1896, un correspondant a écrit
une lettre disant que , si on l'interpellait sar
l'affaire Dreyfus, il dirait n'avoir Jamais eu
de rapports avec ce juif. (Mouvements
divers.)

La culpabilité de Drey fus est établie une
seconde fois par une pièce postérieure de
deux années. Enfin , il y a les aveux de
Dreyfus. Le matin de sa dégradation , deux
officiers ont recueilli de sa bouche l'aveu
du crime. Le capitaine Lebrun-Renault a
raconté au ministre de la guerre ce qu'il
avait entendu. Depuis , il a confirmé par
écrit et officiellement ce témoignage. Lé
capitaine Dutelle u entendu aussi les ayeux
et les a rapportés à d'autres officiers qui en
ont témoigné. Ainsi, il résulte de témoi-
gnages décifs que Dreyfus a bien prononcé
cette parole : « Si j 'ai livré des docu-
ments... etc. » M. Cavaignac ne peut admet-
tre que Drey fus aurait prononcé ces mots,
s'il n'avait pas vraiment livré des docu-
ments. (Applaudissements.)

Fort de la vérité de la cause qu'il dé fard ,
le gouvernement ne permettra pas . qu 'il
soit porté atteinte aux intérêts de la na-
tion. Il espère que , demain , tons les Français
s'uniront pour déclarer que l'armée , qui
fait son orgueil et sa puissance , n'est paa
forte seulement par la cocflince du pay»,
mais encore par la justice des actes accom-
plis par elle. (Vils appladâlasèpianls.) '

M. Mirman à demandé l'affichage du dis-
cours de M. Cavaignac. Cet affichage a été
ordonne par 57£ voix contre 2.

Ensuite de cette réponse, M. le député
Castelin a retiré son interpellation.

Il résulte des pièces que M. Cavaignac a
lues à la sô'àtic., et notamment une lettre
du général Gonse, que Dreyfus a dit , au
moment de sa dégradation , au capitaic*.
Lebran-Renault , qu 'il n'avait pas livré de
documents originaux , mais des copies, que
c'étaient des documents sans importance,et qu 'il les avait livrés pour en obtenir de
sérieux. Cas propos ont étô entendus, non
seulement par le capitaine Lebrun-ftanault,
mais par le capitaine Datelle, aujoard'huî
décédé.

M. CavaigDac a lu également deux lettre*,
échangées j-ar des personnes, dom . ie minit-
tre n 'a paa indiqué les nom». Ucè de cea
lettres dit : « Je regrette de ne pas vous
avoir vu avant mon départ. Ci joint douze
plans de... (ici le nom d'une place forte que
le ministre ne nomme pas), que cette ca-naille de D. m'a donnés pour vous »

Oomme conséquence de là déclaration d«
M. Cayaigoafs à la Chambre, dès ordres se-
ront donnés au gouverneur militaire de
Paris pour envoyer le commandant Es-
terhazy devant ua oonféil d'enquête.

Ensuite du vote de la Chambre , aucune
suite ne serait donnée a la requête deM»« Dreyfus.

M. Sawen,: ministre dô la justice , auraitrésolu- d'informer M""1 Dreyfus que sa de-
mande n'est nullement just ifiée.

Naufrage de la " Bourgogne ,,
Les détails sur le terrible drame , qui

s'est passé lundi matin , ehtre Halifax et
le banc do Terre N'étive, commencent à

; arriver. Là Compaghre transatlantiquefai..'
entré autres ch6»bs,: publier une p'arti,e d«fla liste des ' passagers qui se' trouvai'eiit à'
bord de la Bourgogne.

Un agent supérieur dé la Compagnie
transatlantique , qui a souvent suivi , ie,
même trajet que la Bourgogne, raconté,
comment â dû se produire l'ac.ideht. Cha-



que matin, à cette époque de l'année, à
l'endroit même où se trouvaient , au mo-
ment de la catastrophe, la Bourgogne et le
Cromartyshire, il y a, au-dessus de la mer,
nn épais amas de brumes, qui sont telle-
ment épaisses! que les ondes sonores les
peuvent à peine traverser. Ainsi, la sirène
a bean mugir, il eat impossible de savoir
d'où elle vient ; on ne perçoit qu'un faible
son. Trompé par ce son étrange, le Cro-
marty shire a dû continuer , tout en ayant
ralenti sa marche.tSeulementSEla marche,
quoi que modérée, d'un steamer peut avoir
un résultat terrible quand l'avant de celui-
ci prend de flanc le milieu d'un navire.

Pour moi, dit! l'agent , c'est ce qui s'est
produit avec la Bourgogne , que le navire
anglais a dû toucher à tribord , à l'endroit
où les cloisons étanches sont plus sensibles,
c'est-à-dire près des machines. C'est là que
se trouvent les premières, occupées par
les passagers qui se lèvent le plus tard. Or,
il ètaitelnq heures du matin ; les voyageurs
de» premières auront été surpris par l'eau
dans leurs lits.

Un télégramme d'Halifax à YEvening
News donne ies détails suivants : Le capi-
taine de la Bourgogne, M. Deloncle, a
refusé de quitter le navire et a coulé avec
lui. La plupart des passagers étaient en
chemise. Une seule chaloupe a été mise à
la mer ; elle était remplie de femmes et a
chaviré en touchant Veau. Toute» les fem-
mes se sont noyées.

Un passager de 28 classe fait un éloge
anénioi _« oonond nf_ei_r de la Bourdonne.
Cet officier a mis à la mer toutes les em-
barcations qu'il a pu et on l'a vu sur le
pont, au dernier moment , la main sur le
gréemènt, tout à fait résigné à une mort
certaine. Il y avait à bord trois prêtres
catholiques. Au moment où le vaisseau
a commencé à couler , ils donnaient l'abso-
Lùt.Qu aux. passager». . __,,' *Les scènes de la catastrophe ont été terri-
bles. On se battait pour occuper une place
sûr les bateaux et les radeaux. Les femmes
et les enfants surtout ont eie uruiaiiaes.
Plusieurs des naufragés se sont servis de
leur couteau pour se sauver. Un d'eux, le
nommé Christofer Brunen, dit que tous
ceux qui sont morts n'ont pas été noyés.
Lui-môme a été jeté à l'eau et a nagé jus-
qu'à ce qu'il eût trouvé une chaloupe ren-
versée, qu'il réussit, avec un autre naufragé,
à retourner.

Un Français, M. Ch. Liebra , raconte que
la conduite de certains passagers a été hon-
teuse. Après avoir descendu ses deux en-
fanta dans une embarcation, M. Liebra a étô
empêché lui même d'y entrer; il a sombré
avec le navire et oe n'est qu'après avoir
passé huit heures dans l'eau qu'il a ôté
recueilli. _ •' _"•_

Un autre survivant , un Allemand, dit
qu'il a été empêché d'entrer dans une cha-
loupe, ceux qui y étaient déjà réfugiés lui
ayant asséné des coups de gaffe sur la tête.

Un autre témoin déclare qu 'il avait pu se
réfugier dans nn bateau avec sa vieille
mère, mais que IeB gens qai l'occupaient les
ont jetés tous les deux à l'eau.

Un nommé Guitave Grim&ux, Français ,
corrobore les déclarations des autres passa-
gers. Il a également vu assommer a coups
d'aviron des femmes qui imploraient du
«ecotirs.

Les officiers du Qraecian disent que tous
les passagers et marins présentaient un
apectacle affreux , lorsqu'on les recueillit â
bord du Cromartyshire. Ils n'avaient paa
mangé depuis vingt-quatre heures. 

Le Cromartyshire est un bâtiment anglais
de 1,554 tonnes qui venait de Dunkerque et
se rendait à Philadelphie , avec un charge-
ment de craie. Suivant la déposition d un

75 FEUILLETON DB LA LIBERTE

LE MARI M SIMONE
PAR

01. _1.HP0--

L'histoire que Simone venait de racontéi',-
c'était lui qui la racontait maintenant, minu-
tieusement , suivant toutes les péripéties, avec
une incroyable fidélité , et cependant , pour la
jeune femme elle-même, cette histoire était
toute neuve, fertile en surprises,, en décou-
vertes. Des événements, restes les mêmes , l'en-
vers apparaissait ; des mêmes paroles, le sens
et la portée changeaient ; sur le même théâtre,
les mêmes acteurs jouaient des rôles diffé-
rents.

Et le drame se modifiait.
L'intérêt ne se concentrait plus sur une

jeune fille , une jeune femme rudement éprou-
vée, indignement contrainte. Il s'agissait d'un
malheur plus profond , plus touchant du ,
malheur d'un homme qui avait enduré bien
d'autres malheurs, souffert bien d'autres
injustices, d'un homme qui avait aimé avea
toute sa tendresse, qui s'était confié, qui
c'était donné avec toute sa générosité , et que
chacun de ceux qu 'il aimait avait méconnu ,
Injurié ou trahi. Avec sa liberté , son repos,

passager qui a été sauvé, les passagers qui
ont joué du couteau pour se faire une place
dans les canots de sauvetage étaient des
Italiens de l'entrepont.

Guerre Mspano-américaine
Le maréchal Blanco, gouverneur de Cuba,

a lancé à La Havane une proclamation dans
laquelle, en annonçant la perte de l'escadre
de l'amiral Cervera , il dit que le coup est
très dur, mais qu'il serait indigne de la
part des Espagnols de défaillir , qu'ils peu-
vent continuer la latte contre l'ad .entité et
la vaincre. Nos forces sont suffisantes,
ajoute t-il, unissons-nous , et ayons con-
fiance en Dieu, soyons courageux pour dé-
fendre l'honneur et l'intégrité de la patrie.

Le maréchal Blanco , répondant à un
télécramme de l'évêque de Santiago récla-
mant la capitulation de la ville, dit que
cette capitulation est impossible. Nous
sommes, dit-il , les descendants des immor-
tels défenseurs de Saragosse,

Cent cinquante marins de la flotte de
l'amiral Cervera sont ai rivés à Santiago,
après avoir gagné le rivage à la nage.

Le transatlantique Alfonso Xl l , pour-
suivi par trois navires américains, s'est
échoué à la côte après avoir reçu 600 pro«
jectiles.

L'équipage et une partie du chargement
ont ôté sauvés.

Une dépêche du général Schafter datée
du 5 juillet, dit que |le dernier navire de
l'escadre Cervera , le Reina Mercedes, qui
était resté dans la baie de Santiago, a été
détruit lundi soir, comme il tentait de
sortir de la passe', et coulé au-dessous du
fort Morro.

Lea prisonniers du Merrimac ont été
échangés mercredi soir.

Un ministre espagnol, interviewé, a dé-
claré que, si l'amiral Cervera avait réussi à
sortir victorieux de Santiago, les Espagnols
auraient demandé la paix ; mais qu'en pré-
sence de la destruction de l'escadre il faut
continuer la guerre, afin qu 'on ne puisse
pas accuser les Espagnols de lâcheté ou dé
terreur.

Une dépêche de La Havane dit qu 'on
remarque, à Cuba, un grand , enthousiasme
en faveur de la continuation de la guerre.

L'Imparcial ue fait télégraphier de Rome
que, répondant à une invitation du Pape,
l'empereur d'Autriche aurait déclaré qu'il
ferait son possible , avec le concours de aes
deux alliés, pour obtenir une paix honora-
ble pour l'Espagne.

On mande de Madrid au Temps que, mal-
gré les démentis officiels , la presse persiste
k crnlrt. r_n_ le cahinet. non mn.amant
examinerait îa question de négocier la paix
directement aveo les Etats-Unis, mais qu'il
aurait particulièrement chargé le duc d'Al-
modovar et M. Gamazo d'étudier cette
solution.

Suivant des avis de Manille, du 30 jn in ,
les Espagnols auraient repris Caloean ; mais ,
plus tard , les insurgés se seraient emparés
de nouveau de cette place. Les insurgés
auraient pris d'assaut Santa Gr uz et seraient
entrés à Bissoudo.

CONFÉDÉRATION
Tir fédéral de 1808. — Voici ks

grandes lignes du programme général du
Tir arrêté par le Comité d'organisation
dans sa séance du 4 Juillet.

SAMEDI 16 JUILLET. (Veille de l'ouverture
du Tir.) — Réception , au Landeron , de la
bannière fédérale de la Société suisse des
carabiniers, dans leconraDtde l'après-midi.

son foyer, on lui avait encore arraché , à celui-
là, son cœur , on lui avait Oté son amour , on
s'était efforcé de lui voler jusqu 'à son honneur
même. Osmin se faisait l'avocat de cet homme ,
et, sous sa parole simple, précise, convaincue
comme celle d'un témoin oculaire , lentement ,
devant les yeux de Simone, un nuage se fon-
dait.

— Mais si }e devais vous croira , s'écria-t-elle
égarée, qu'aurions-nous fait? Que seraient les
autres ? que serais-je, moi ....

-_- Je vais vous le dire : une enfant... et ,
pardonnez-moi, ce qui va avec : une égoïsteI...
Votre tante, — Dieu ait son âme I — a été une
"¦'uatique ou une folle , c'est la même chose.
Votre pâ"vre Pere - -" nous le savons bien , mon
Dieu 1... un étoui"TfatI •'

— Et Richard.
— Un martyr , dit gravement Oamm.
Simone courba la tête , puis fit une dernière

question :_ Et Thomas.
— Celui-ci, affirma Osmin, avec autant d'as-

surance qu'en eût pu montrer la défunte lady
Eleanor, celui-ci est un polisson... à moins
qu 'il ne soit nn misérable. Elle pire de l'affaire ,
c'est qu 'il se trouve entre Richard et vous,
qu'il vous tient, qu'il vous dirige, que vous ne
Souvez vous passer de lui, que de lui seul enfin

épend votre sort à tous les deux I
XII

Thomas Erlington était resté deux jours
sans reparaître à l'hôtel d'Avron. Quand il y
revint , ce fut avec un air triste dlenfant repen-
tant et malheureux, bien fait pour attendrir

Participent à cette réception : le Comité de
réception et une délégation du Comité d'or-
ganisation et du Comité des logements. Un
vin d'honneur sera offert , à la gare du
Landeron. Arrivée dn train spécial à Neu-
châtel.

Se rassemblent à la gare: tous les Comités
du Tir, IBB Sociétés de tir de la ville et les
musiques : Fanfare militaire et Harmonie.
Salves d'artillerie à l'arrivée de la bannière.
Formation immédiate du cortège et départ
pour l'Hôtel-de-Ville. Cortège jusqu'à l'Hô-
tel de-Ville. Aucun discours. Dépôt de la
bannière fédérale à l'Hôtel-de-Ville.

3 heures après-midi: Ouverture du bu-
reau du Comité des logements.

Garde montante sur la place de fête.
7 heures 30": Réunion familière à la can-

tine. Concert de la musique militaire et de
la musique de la ville de Winterthour.
: 10 heures 30 : Grande retraite aux flam-
beaux.

DIMANCHE 17 JUILLET. — 5 heures du ma-
tin : Diane. Ouverture de la fête par une
salve de 22 coups de canon.

7 heures: Rapport du Comité d'organi-
sation.

9 heures : Ouverture des bureaux de vente
sur la place de fête, à la cantine, et au
stand.

8 heures : Rassemblement des participants
au cortège, sar la place du Gymnase. Le
Comité ûe police organise et divise le cor-
tège. Chaque groupe est précédé d'un écri-
teau qui l'annonce. La colonne de marche
est à 4 rangs.

9 heures : Départ du cortège. Salve d'ar-
tillerie et sonnerie des cloches. Parcours :
la plupart des rues de la ville.

10 heures: Evacuation de la place. La
place de fête et ses accès sont évacués jus-
qu'à l'arrivée du cortège.

10 heures 45: Arrivée du cortège sur la
place de fôte. Le cortège ee masse en demi-
cercle devant le pavillon des prix. Des
chants et des morceaux de musique alter-
nent avec lea discours, qui seront suivis
d'une salve d'artillerie (22 coups de canon).
Discours du président du Comité d'organi-
sation de Winterthour. Remise des banniè-
res fédérale et zuricoise. Discours du
président du Comité d'organisation de Neu-
châtel. Réception des bannières fédérale et
zuricoise. Réception delà Société eàntonale
de tir. Les bannières sont ensuite arborées
à la cantine.

Il heures 30 à 1 heure 30 : Entrée à la
cantine moyennant production de la carte
de fête et de la carte de banquet.

Midi : Banquet à la cantine. Toast de
bienvenue porté par le président da Comité
de réception. Toast du président du Comité
central de la Société suiase des carabiniers.

. 12 heures à 2 heures : Concert à la can-
tine.

4 à 5 heures : Concert à îa cantine. Musi-
ques : Neuchâtel : Armes-Réunies ; Cbaax-
de-Fonds : Harmonie.

I heure : Ouverture du tir (coup de ca-
non). Tir de vitesse pour les 20 premieis
100 cartons (10 pour armes d'ordonnance,
10 pour armes d'amateurs).

4 heures : Délivrance des primes aux
lauréats au- concoure de vitesse. Discours
du président du Comité d a Tir au pavillon
des prix.

7 heures : Rapport du Comité d'organi-
sation.

8 heures : Clôture.du tir (coup de canon).
8 heures à minuit : Concert à la cantine :

Musique des Armes Réunies ; représentation
sur le podium.

ORDRE DU JOUR POUR LES JOURS ORDI-
NAIRES, DU 18 AU 28 JUILLET. (Pour le jour
officiel et pour le deuxième dimanche, voir
ci-dessous.)

ceux qui ne lui connaissaient aucun tort , celle
môme qui aurait eu quel que raison de lui en
vouloir.

Simone se laissa toucher ; un peu de froideur
témoigna seulement à Thomas qu'elle se sou-
venait de son offense bien vénielle , après tout ,
car peu de femmes en veulent à un homme de
les aimer etde souffrir sans espoir.

Quand il fut bien assuré d'avoir obtenu son
pardon , il s'enhardit jusqu 'à le solliciter.

— Je dois vous excuser, dit-elle tristement.
Ne taut-il pas que je me résigne à toutes lea
conséquences de ma position î

Il tomba presque à ses pieds pour protester de
son respeot , et ses protestations étaient si
chaudes qu eues ressemblaient encore à des
protestations d'amour.

Puis , de nouveau , il se tut , il s'efforça d'im-
poser silence à ses sentiments.

De lui-même, il fuyait les tête-à-tête, il rede-
venait simplement amical , fraternel , avec une
déférence, uue réserve de plus qui, aeuleSj tra-
hissaient l'effort , et, presque aussitôt , il vit se
produire insensiblement chez Simone la méta-
morphose sur laquelle il avait peut-ôtre
compté.

C'était Simone, à présent, qui le recherchait,
prenant une sorte d'imprudent plaisir à défier
ce danger qu'elle no craignait plus. A certains
moments, on aurait pu même la trouver pro-
vocante, et un jour , doucement , s% mère l'a-
vertit.

-— Prends garde, mon enfant , à oe qu 'on
pourrait dire, à ce que ce jeune homme pouiv
rait penser !

Cet avertissement ût sourire Simone , et ses

6 heures du matin : Ouverture du «r

(coup de canon). „ ,,,,
8 à 12 heures : Délivrance officielle ae»

coupes et des montres au pavillon des pri ;
9à 11 h. 30: Réception des Sociétésidet»?
10 h. 30 : Rapport journalier du Con»'"

d'organisation. ..i
11 heures à midi : Concert instruise'11'"

à la cantine à bière.
11 heure» ; Evacuation de la cantine.

•_ 11 h. 45 à 1 h. 15 : Entrée à la ean M
moyennant production de la carte de
et de la carte de banquet. fl\Midi : Interruption du tir (coup de canW
Banquet.

Midi à 2 heures : Concert.
1 h. 15 : Reprise du tir. ...»
IT.. 15 à 2 heures : Entrée à la can"D0

pnoyennant production de la carte i6 w .j
r- Entrée libre à la cantine lé matin )^,it
11 heures et le *oir de 2 heures à »' ."''i
(sauf un intervalle encore à déterm |B .fl
pendant lequel la production de la &(
tète est requise. , ..--o A chon-..., . DA ,.-...*;..-, _ _ _ . . _  _ •!-_;« de"~ ... y, u ouao. . lv. - D(lll .ll ut» OOCIO'" ,. AQt

2 à 8 heures : Délivrance oificiô"6
coupe» et dea montres.

4 à 5 heures : Concert à la cantine- -,
8 heures : Clôture du tir ("coup de can?̂ '.
8 heures à minuit: Concert et Pr0

tions. Illumination de la place de fête- „g ;
JOUR OFFICIEL, JEUDI 21 JUILLET.—W- '

Rapport du Comité d'organisation. ,hnfl.10 heurea : Réception dea hôtes d"0
neur au Palais Rougemont.

11 h. 15 : Dôpart pour la cantine. JJ
Midi : Banquet à la cantine. Discour» 0

nréaident dft 1_ nnnfédérntirtn _._.nui_
Midi à 2 heures : Concert à la cantin 6,
2 h. 15 : Départ pour le théâtre de

pièce historique. ..,83 heurea : Représentation de la P'e
historique.

7 h. 30 : Souper à la cantine. ,..;»
8 h. : Concert et productions à la cant»1 .'
DIMANCHE 24 JUILLET. — 6 h. à 10 h. : lL
10 heures : Suspension du tir. Ferme'"

de tous les bureaux. Service divin à '&Jr*u,
tine. Sermon de M. le professeur Du P°
Masse chorale et muaique.

11 heures : Evacuation de la cantine- .
1 h. 15 : Reprise du tir. Le soir, fi lnIB

nation de la place de fête. .,,»,
M ARDI 26 JUILLET. — 8 heures soir ¦' .y ^tura du concours de sections pour ft*"1

du concours de groupes au revolver- .f .M ERCREDI 27 JUILLET.— 6 heures du *0' '
Clôture du tir. Salve de 22 coups de cpno.»

JEUDI 28 JUILLET. — 9 heures du matin-
Réunion des Comités et lauréats deB W
miers prix au pavillon de» prix. te10 heures : Distribution des prix. /Jj.
bureau des primes est ouvert au pavi"
dos prix , de 8 à 9 heures et de 10 à mid>-

Midi : Dernier banquet. ,ig
3 heures : Cortège depuis la place i 

^fête et remise de la bannière fédérale ¦
domicile du président du Comité d'org8
sation. . r *,,

6 heures : Réunion familière à la ° jfl
tine pour les Comités et la population
Neuchâtel.

Assurance des chevaux et du ̂ f Mé'
— Au mois de juin 1898, la Garantie '!W :
rale. Société mutuelle d'assurances c^ tj on
la mortalité des bestiaux avec dir 8

^ àpour toute la Suiase à Neuchâtel, **? du
indemniser, en SuiBse, 22 _ini8tre_ i e
1er jauvier au 30 juin , 146 cas. . n0fl-

Dan8 le mème mois , elle a admis " 0jt!tl
veaux sociétaires suisses avec un ° K.S
assuré de 146,630 fr. (Juin 1897, 69 nonj88

^sociétaires avec une valeur assur»8
92.875 francs.) .i le»

Total du 1« semestre 1898 : 559 n°uveV.
wm_^_m-%w_t-___-_________-______-_mm^^__*̂ *'

grands yeux bruns brillèrent d'un éclat r ja
blé, si bien que Mme d'Avron trouva. P°, g0o-
première fois, sa fille un peu trop j °n®! Z. _.u
gea, non sans une certaine satisfaction, . , j,
prochain départ de Thomas que *aPP \. w
Erlington le soin de toutes les affaireS
chard , restées entre ses mains.

La veille de ce départ était venue. ^eSt,
Pour que tout ae passât suivant le^ Ĵo*'*un dîner d'adieu fut offert , réunissant, c° ,

touiours, quelques amis. . -.,l4Simone était très en beauté , très en *e M-|I0'A deux ou trois reprises, près d'el'8'mas se troubla. rasaitUn orage, se préparant à éclater , etr.p' ja,_ s
ra um.Buu u uue uuaieur lOUTUe , me t*" r0 uP<l'air un fluide énervant.-On parlait, ̂ «HAU-.on abordait les sujets brûlants : îa P° i'-xci'
la religion , la morale. Les discussipBf(_.,ra _it8.
tarent , après le dîner , à la lueur fu f^nêtr"'des éclairs qu'on apercevait par lflS ^ 'n8 uP
entr 'ouvertea du salon Près, du tiian°> ? ,̂ T u""recoin , derrière un grand tableau PoS 

+nsS e ilchevalet , Simone venait de porter une w° ,0p
café à Thomas , et el).'d restait avec lu' . Pi-
geant une causerie futile qui parai*8811
loir mener à autre chose. t aUl- i*

Puis, Thomas se tenant prudemmen 1 » „«.
çéseyve, elle se remit à parler de RiC

a
ua't 8ll»

qu 'elle n'avait pas fait depuis longtemps . »
demanda .

(A suivra



téf/iî1^. 
e„u Suisso ave° une valeur aasu-

aver- «J '6_*° fr- contre 448 admissions
ïton. a V __ mr a»*i*rée de 664,105 fr. de1Bûé8 précédente.

NOUVELLES DU MATIN

8_n&, '«Passion «sn Italie. — Le
Ln - Pell°ux, président du cabinet ita-
iatL P-dant > J eudi« à la Chambre, à des
cauï *

gatloas de Qiff érents députés radi-
8i0a f  

a°ciali8tes au sujet de la suppres-
ffl -me .. la susPeQsioD d e j ournaux,
siàsrt . des provinces où l'état de
qu'il 

a
J

aU pas ̂ té proolaméi a déclaré
préf' 

a demandé des informations aux
dra ,

s% Quand il les aura reçues, il pren-
g

a88 mesures conformes à la justice.
_>„.., rePon8e à ces interrogations et à

'eut î &énéral Pelloux a ajouté qu'il
dQS 

®. aspect de la loi. Mais eu présence
Peutna BS qui ont ému le pays' il ne
Lui austPr 0C^^er avoe précipitatioa (bien),
degrav opprimé des journaux pour
à gauch f aisoQS d'ordrepublic.(Rumeurs
p088iblft 4 i11 enteQQ revenir le plus tôt
P°hdérat loi' mais avec PrudenCQ et

jet raii'.v nbre a approuvé ensuite le pro-
c°Qveri. - au P1"0*000-16 additionnel à la
tir. _,eanon monétaire de Paris. Le minis-
fi3je ,v^8.or adit çu 'il émettra des mon-
n0llvJpjsionnaires d'argent lorsque , la
il aura '°* UDe *"°*s entree en .Y*gueur,
emaâ5. Pris ^es mesures nécessaires pour
naig 

QQr l'accaparement de ces mon-
tronki ,des spéculations qui portent le
Ptys Ja circulatiofl naonétaire du

l'êtj.̂  Jr* a s'Sné» jeudi, un décret levant
Carra 8^ge dans la Provmce de Massa
des ru-6 6t rePrenant a^x commandants
la (j : 

ve» .VI% VIIe et XIe corps d'armée
'lîn!!'011 de *a P°^ce Pour ^a reûdre

K > "Dlfl_B m \„.4.. _ T r. . . . i l . r . r , ..! *._ l' iiV..

£cmnt à LeiPzi _?' a condamné le
UI»« R _.

r Steinlen , de Lausanne, et M.
1. «r •' de Metz, accusés d'espionnage,
et Y^ter, à dix-huit moia de réclusion
< -HQ

*UX ans de privation de ses droits
*êm •'. *e 8econd, à deux ans de la
Ses^Peiûe

et cinq ans de privation de"» foo_ts civiques.
^**eiBta*» socialistes. — Le Pes
«enr yd et Ie BudaPesii Hirlap annon-
Hc-Tx, q,Ue trois ouvriers de Budapest sont
dééern? Savoir préparé, pour lé mois de
i'eitin» e

' un attentat contre la vie de
^êtéR  ̂

François-Joseph. Ils ont étô
fleuri*. 

¦ la «uite'des dénonciations d'une
Un ._££' •qui a'ait fait part du complot à

Lwîu ler habitant chez elle.
6y: . sitateur socialiste'hongrois Varko-
.écêJ.

CCUsô ' de haute trahison , et arr êté
VesT

61" à Vienne, a été conduit à Bu-

i*_i P^aaatlfl. — T_A 'nrinnA Ouroussof.
toig 

as8adeur de Russie à Paris, a- -trans-
COM^H:.Plaident de la Républi que , les
^O -toj' - ces de son gouvernement, à

^°_ he 
Q de la catastrophe de la Bour ¦

eûv0!î?Pereur d'Allemagne a également
»»2 un télégramme de condoléances.

lt. g**». — Jeudi matin , est dédédô
HÙ :

rAl et> séQateur français* , qui a joué

^ -Z^6 ^portant dans la politique.

_ . W f \ i* \ T T  _T _¦__ i _r¦ T-* %*i int _ T . TS _n /¦"_W*^UU 1S ALJt'LM Ki__ S
CfiANDOLir .

Ah ! qu'il lait bon, loin des bru its de la plaine,
Vtre les sommets où tout est liberté ,
Loin des bas-Fonds où le sort nous enchaîne ,
Sur les liants monts où l'âme, d'amour pleine,

"r_a Garde sa foi, sa grandeur , sa fier. !
**>¦ où M^gne est un vaste diorama natu
^«veiig ^-Ue pas vers le sommet est une
S°Qvean , carne découvrant un panorama
|ou t'̂ r 11 est , d'ailleurs , naturel que plus

v«e «_!_' plu * l'horizon s'élargit et plus ;

, fia onu *
bra"« d'étendue. •.fin», autant __. -> «. T ..,. .,,. .,,. ..n.. .. A nh._-*tll . -— * uaim-um. p-UE 4 4 4 X 4 , 4  « \juau-

rt- UIen .«n*
tt8

i élevé de trûis oents metreB
'Per? r." spectacle change totalement

5»i, j  S' v es trois cents mètres de distance ,
^an ,;? * .

ne > no changeraient rien au
L C'e8t ' "P"* ici une brusque transition.
o^rintiK?"? rd , une promenade d'une ln-
XS.. I  bea ttté, à travers une forêt qui
h "t et Montagne et grimpe douce-

•h liteup_, _°mme Pap ondulations vers lés -
, ¦ 8etat.n_ ere_ °e8 où poussent tes dernières
lil°ie î-o u ^

ar
in»tants, l'ombreux sentier

°ûhés t_ e eÉ découvre , à vos yeux» -ta n-agaiflceoee des cimes lointai-
. t

nés, l'étrange variété des paysages et 1 hor-
reur des abîme;. ; tantôt , il s'enfonce dans
l'épaisseur des bois silencieux, où ne règne
que le sourd murmure des lourds rameaux,
semblable à la houle d'une mer courroucée,
et le bruissement fugitif des torrents in-
domptés , roulant par saccades leurs ondes
écumeuses vers ia plaine. Rien n 'égale la
sauvage poésie de ces régions solitaires,
pleines fd' une grandeur imposante , rem-
plies de grâce et de fraîcheur.

Puis, les prairies apparaissent de nou-
veau , tapissées d'une verdure tendre et
diaprée ; dans l'épaisseur de l'herbe qu'un
tiède zéphyr fait onduler et rend chatoyante,
des troupeaux en liberté paissent avidem-
ment en agitant leurs sonnailles qui , dans
ces hauteurs, ont un tintement plus sonore
et ajoutent encore au charme bucolique de
cette nature enchanteresse.

Le sentier prend subitemeut une allure
p lu . rapide, il grimpe hardiment vers le
sommet , il escalade, par bonds, les derniers
renflements de terrain et arrive finalement
à une miniature de village qui, à côlé de
son admirable-situation, revendique l'hon-
neur d'être le plus élevé de l'Europe: Chan-
dolin. Une cinquantaine de chalets qui , en
une rue tortueuse et étroite, rampent vers
une coquette église toute neuve, 'aux mura
blanchis au lait de chaux.

Deux mille mètres d'altitude , un air
qu'on devine, une vue qu'on ne se figure
pas. C'est , d'abord , tout le pittoresque Val
d'Anniviers, de Niouc à Zinal ; les Alpes
valaisanes, du Cervin à la Dent du Midi ; la
chaîne vaudoise, de la Dent de Mordes aux
Diablerets ; le Sanetsch , les glaciers de
l'Oldenhorn , de la Plaine-Morte et du
Wildstrubel , les paieages du.Ravyl et de la
Gemmi, l'Altels, le Blumlisalp, la Jungfrau ,
le Bietschhorn et jusqu 'au Gtalenstock, soit
presque tont l'empire des monts alpins,
avec ses rois, superbes sur leurs trônes de
glace et sous leura diadèmes de neiges
éternelles.

Cette incomparable vue suffit à elle seule
à la gloire de Chandolin. Mais il faut y
ajouter son magnifique hôtel , situé à-cin-
quante mètres plus haut , au cœur des fo
rets de mélèzes, dans un centre de superbes
promenades; sa riche flore alpestre , son
voisinage immédiat de la Belia-Tola , sur-
nommée, à juste titre, le belvédère d'Anni-
viers , du Weiashorn et du Meiden Pass,
qui conduit dans la vallée voisine de Tour-
temagne. Tout est poésie dans ces hauts
parages , tout y parle de paix et d'amour,
tout y reflète la puissance et la grandeur
de Dieu. Car ee n'est pas seulement le corps
qui se repose et se fortifie , dans ce recoin
favori de la belle nature , mais l'âme qui
s'y retrempe et s'y régénère, le cœur qui
s'y réconforte , la pensée'qui s'y purifie et
s'y divinise.

Les Chaudolinards sont d'heureuses gens.
La politi que ne les préoccupe point , ils en
ignorent Jusqu 'au nom; heureux habitants I
La soif de l'or et l'ambition "des honneurs
ne hantent point leurs cerveaux. L<-ur
existence est toute pastorale. Le travail et
la prière remplissent toute leor vie. Si le
travail , pour ces rudes montagnards , est
une impérieuse nécesiité, la prière leur est
une non moins douce obligation , car rien
n'émeut plus profondément l'àme. rien ne"
l'élève plus ;haut que la contemplation oe
l'œuvre de Dieu au-dessus de caile de
l'homme ; à cette àme qai {.)«_<. dans ces
hautes altitudes , si loin des ba* fondu' ha
mains, en contact perpétuel avec lea mer-
veille» de la création , il faut un aliment en
.-apport avec les besoins de sa situation , et
c'est pour cela assurément que les Ou. n-
dolinards sont gena 'trôs pieux, d'une-piété
ardente et sincère, solide comme les ro-
chers qui supportent ces humble» croix de
bois élevée» â la divinité par l'e»perânce et
la foi. SOLANDIEO.

FRIBOURG
ï,o a. Confédéré > et la franc-maçon-

nerie. — Le Confédéré , pour des motifs
faciles à deviner , n'aime pas que la Liberté
s'occupe de la franc-maçonnerie Les der-
niers articles que nous avons publiés eur
ce sujets l'ont démonté , et il nous accuse
d'entretenir nos la«.ettrs de « vieilles sor-
nettes ».

Alors , pourquoi s'émouvoir .
; Est ce que nous nous émouvons , nous ,
quand le Confédéré saisit son 'sabre de bois
dans le but dé pourfendre 'le «probabi-
li.me » de. Jésuites et la « direction d in-
tention » recommandée par cas religieux?

Non. n 'est-ce pa» ? Voilà la différence.
Il y en a une autre. Le Confédéré ne

traite pas les Dominicains mieux que les
Jésuites, et chacun -sait pourtant que,-sur
ia question du prQbabilisme en particulier ,
l'Ecole tbomiate n'a pas en tout les mêmes
¦idée* que les théologien» da la Compagnie
de Jésus.

Faut-il en conclure que le Confédéré
jette des mots au hasard , à la tôte de ses
lecteurs et sans 8_ no._iéter de savo r à
;J Ut iles réalités ' ce. mots correspondent î

Chaleurs estivales. — Le Confédéré
s'inquiète des effets que les premières
« chaleurs estivales > produisent quelque-
fois sur certaines cervelles. Jamais sollici-
tude ne fut mieux placée, et nous n'en
voulons pas d'autre preuve que le dernier
numéro du Confédéré lui-même.

Un rédacteur à nons inconnn, évalue à
un chiffre vraiment fantastique les ressour-
ces financières du Saint-Siège et le produit
du Denier de Saint-Pierre. L'écrivain était
dans un état d'esprit particulier qui ne
permet plus de compter les zéros. Qu'il se
hâte d'en retrancher un , et quelquefois
deux à la plupart de ses calculs ; moyennant
quoi , il ne s'éloignera pas trop des résultats
qu'il trouverait dans les calmes' et tièdes
journées de l'automne.

Doctorat en philosophie. — Le Très
Révérend. Père Magnus Ktinzle, de Saint-
Gall , Capucin , du couvent de Stans , vient
de subir , à l'Université de Fribourg,
Summa cum lande, son examen de docteur
en philosophie. Bravo. Vivat, floreat,
crescat.

Concert sons les Ormeaux. — La
Musique de Landwehr se fera entendre,
vendredi soir, dès 8 heures, sur la Place
des Ormeaux.

-o«oi

Contrôleurs— Nous apprenons qu'une
réunion générale de MM. lea contrôleurs
des hypothèques du canton a eu lieu , Jeudi
7 courant , à l'hôtel de la Tète-Noire , à Fri-
bourg. Elle avait pour but de discuter la
tanue des registres de l'impôt foncier,
incombant à ces fonctionnaires pourla pre-
mière fois , à partir de la présente année.
L'assemblée a , de plus , élu un bureau défi-
nitif composé de MM. Fréd. Weck , de
Fribourg, président; Eng. Corpataux, de
BuUe , vice-président, et Fr. Ayer, de Ro-
mont , secrétaire.

Colonie française. — Nous apprenons ,
au dernier moment , que Son Excellence,
Monsieur le comte de Montholon , ambassa-
deur de France à Berne, a bien voulu
accepter la présideuce d'honneur de la réu-
nion et du banquet de la colonie française
du canton de Fribourg, qui aura lieu di-
manche, 10 juillet.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole do Pérolles, près Fribourg

Altitude 636"
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THERMOMÈTRE C.

¦
__Jmu«t 2|-"3| _ | .  5j 6 7 8 Ju i l l e t
7h.j m. 15 12 13 12 11 13 12 7 h. m

l h  s. 20 . 18 20 15 15 17 20 1 h. s.
_7h s. 18 ' 15 14 13 16 16 7 h. s.

THERMOMÈTRE MAXIMA ET MINIMA
Maximum 211 20 20 16 171191 IMaximum
Minimum 9j 10 8 5 8|10| | Minimum

HUMIDITÉ
7 h. m. 65 60 60 54 65 64 75 7h. m

J 1 h. s. 53 54 50 45 45 45 55 1 h. s.
' 7 h s. 65 59 63 46 50 50 7 h. s

BIBLIOGRAPHIE
Préjugés populaires relatifs à la mé-

decine et àl'hyg;lène,'par le Dp X. Po. kin ,
médecin-consultant , aux Eaux de Spa. (Bruxelles ,

: Société bel ge de librairie , 16, rue Treurenberg),
' 1 vol. io-8 de 206 pages. Prix-: 1 fr. 50.

Œuvre de propagande non seulement pour les
,c!as.es populaires ,.niais pour toutes les classes de
la Société où les préjugés, en ce qui concerne la
médecine et l'hygiène , sont légion et sont indéra-
cinables , Dans un stvle saus urétention. l'auteur
expose les nombreux préjugés qu 'il a rencontrés
sur sa roule de médecia et exp li que clairement
pourquoi ee sont des préj ugés et des erreurs en
mettant à côté la vérité scientifique , ce qu 'il fait
daus uu langage clair , uet , précis, avec le mot qui
porte , parfois sang lant , mais en respectant toujours
le lecteur , au point que l'ouvrage peut ôtre mis
eutre toutes les mains.

C'est une œuvre qui mérHç d'ôtre vul garisée , elle
devrait ôtre inscrir e parmi les livres à distribuer
en' prix dans 'les écoles primaires et moyeune. du
Hbyuu' me.'

M. SOUSSBN., rédacteur.... .
fcwf ——a—an—ÉJaBB "w" 1'1 -x " i n i n*

.L-IHH changements d'adre*_t_e, pour
être pris en considération, devront
être accompagnés d'uu timbre ,i_-
«O eeii.imc. i _ .

LE CORDONNIER
« Bah 1 il a les moyens de supporter sa

perte , > nous écrions-nous lorsque nous
entendons dire que tel ou tel homme qui
est dans l'opulence vient de subir une cer-
taine perte d'argent. Il sera peut être obligé
de se restreindre dans ses habitudes de
luxe pendant quelque temps et ce sera à
peu près tout. Il ne mérite assurément pas
notre sympathie, car sa perte est si peu
importante qu 'elle n'est pour lui qu 'une
légère égratignure qui ne pénètre pas jus-
qu 'au vif.

Mais l'orsqu'un homme vit seulement des
économies qn 'il a amassées pendant un
grand nombre d'années, qu 'il lui arrive de
les perdre en un instant jusqu'au dernier
sou , alors c'est une autre paire de man-
ches. Ou bien encore, supposons que ce
même homme n'ait absolument rien écono-
misé et que, tout à coup, il lui soit impossi-
ble de gagner le peu d'argent indispensable
à son propre entretien et à celui des siens.
Dans un tel cas, nous aurions grandement
raison de nous apitoyer sur son sort , sur-
tout s'il n'y avait pas de sa faute. Aussi
longtemps que les travaux abondent et que
la santéest bonne , nous ne nous préoccupons
paa trop du lendemain. Le loup peut bien
hurler dans la forêt autant que cela lui
fera plaisir , pourvu qu 'il ne vienne pas
fourrer son vilain museau dans l'entrebâil-
lement denotre porte Néanmoins que le tra-
vail vienne à manquer ou que les forces
nous fassent défaut , alors qu'adviendra-t il
de nona . Dien seul le sait.

Au N° 149, rue St. Julien , à Rouen (Seine
Inférieure) demeure M. Florentin Chauvi-
don , cordonnier de son métier. Son travail
quotidien lui rapportait juste assez pour
vivre lui, sa femme et ses enfants. Il y a
environ trois ans , le malhtur entra dan»
l'humble demeure. Le cordonnier remarqua
qu'il pouvait à peine soulever ees outils,
tellement ils lui semblaient lourds ; le cuir
lui même lui paraissait plus épais et plus
dur qu 'auparavant. Un spectre s'était glissé
à son côté, et l'étreignait de ses doig» gla-
cés, et à partir de ce moment-là , l'ouvrier
perdit l'appétit et les forces. Il lutta coura-
geusement contre le mal , bien qu 'inutile-
ment , car peu après .Jil fut obligé d'abandon-
ner son travail . Le voilà donc réduit à
prendre un congé prolongé et forcé.

« Le mal dont souflrait M. Chauvidoa
n'était autre que la dyspepsie qui est si fé-
conde en symptômes de toutes aortes. Ponr
lui , il ne pouvait presque plus rien man-
ger, tant la nourriture lui causait du dé-
goût. Au fur et à mesure que l'estomac re-
cevait des ¦aliments, iœœédiaieœent cet
organe les rejetait presque tous. Les dou-
leurs qu 'il éprouvait dans les reins et aa
dos étaient p;ufoi- intolérables. Au com-
mencement , il espérait que cela ne dure-
rait pa< , et qa 'il pourrait b.tntôt repren-
dre son travail. Hé' as 1 c'était un vain
espo'r , car au lieu de guérir , son état em-
pira ; tout t>cxT - o^rp.  était milsfle , et mai-
g-is«ait à vue d'œil , et lorsqu 'il jetait les
yeux sur son ét- b i, ii lui semblait que ses
vieux outils étaient ceox d'un autre ou-
vrier. Lui qui n 'était plu, que l'ombra de
lui-même n'avait guère l' air d'avoir jamais
fabriqué un soulier. Comm-. le navire qui
vient échouer sur la plage , il se mit au lit
où il resta pendant bien de» mois,"incapa-
ble de faire quoique ce soit. Les médoe;ûs
firent tout ce qu 'ils purent , mais sans at-
teindre la véritable cause de la prostration
du malade, c'est à-dire la torpeur et l'inac-
tivité des organo»  digestifs >

Un jour , quel qu 'un lui remît unq , petitebrochure. La lecture lui était , depuis long-temps, devenue indifférente ; toutefois il
parcourut des yeux le petit livre sans faire
graude attention à ce qu 'il contenait , à pea
près comme on forait en lisant l'affiche
d'une vieille pièce de théâtre. Bientôt son
attention fut attirée par un certain para-
graphe qui le concernait , cor il était ques-
tion de guérisons de cas désesnéréa «_m .
blables au sien et le remède qui les avait
opérées se nommait la Tisane des Shaker».
Le raisonnement du livre et le» lettres des
personnes guéries convainquirent M. Chau-
vidon. Voici ce qu'il nous écrivait à ce su-
jet le 8 novembre, 1897 . —

«Le même jour que je  reças cette petitebrochure , je me procurai unflacoD de vote*remède. Peu de jour s après, 'Je me sentisdéjà mieux , je pU8 même quitter mou-litet prendre un peu *e nourriture, et en
moins a un mois , j'avais pu me remettre aatravail Deux flacons do Tisane des Shakersont suffi à opérer ma guérison. Agréez ma
Cha''"i

,
d

req<mQaiS8ailCe" >(Sigt!Ô) Corentin

La signature ci-dessus a étô légaliséepar M. Levillain. adjoint de Rouen . MOscar Fanyau , pharmacien à Lille (Nord*voua enverra f rmci)  le petit livre dont iàest parlé pla 8 haut. . (Mai.;18&8.).
n,T A?0 T ,aDS les Principales pharmacies.
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FIXE-CHAPEAU i
DE A. STOCKINGER ',

! i A meilleur maintien pour le chapeau, ne \
' r-, «L ^^_r_b____y hlessant ni la peau de la tête , ni le .
» M. Jx\kS_^_S^i^^ziiÇSfS~^^. chapeau , ménageant la cheve- '
«

>_|3jj_^i? \WP̂SimWj)j&\ *ure' 8ai'anlissant des orages, est J
^̂ »W|i ¦ '- • -¦"¦¦ \ l i \ : .  éni quo ct agréable. Indis- >

I wl ' Nfî S v̂'i'O ^ pensable pour dames vèloci- '
> C\ W-A' -r^'J f̂ W '-^- i- -.LA ': / }  pédistes. ILE FIXE-CHA- !
5 V ^ /̂ l̂ ? PEAU , employé chez les ,
? Q4 '$%§ ( enfants est incontestable- '¦ g] vi> iv_& • *. \ ment à préférer à tout ',
" ï~ 

^^^^^
. ^^^^ l̂^^fe^ autre système.LoFixe- 1

S Q lir^'̂ î lî !̂̂ ^^__f ^wlJ. ^v GûaPeau est patenté ]

H
/"..' f <:L-L_7; .£%&£*& ^_J3ÊÈfj Ç r_%4 civilisés (Brevet !

M^ë \M¦- j *  __a^^_m0 K̂ suisse N° 15579) '
> h _dBp*SJL____ Mm_-_?gi ' ¦' -' 'v .\et à avoir dans î
_ /S» «IP^" ' '[ Ç. i '' bina tenant des '

[ .  ; £ ' U_Si^^^?
^»'^'^*_ _Ĵ ' nouveautôs prati- |

f ^ 
I*; " "r- '̂V.'̂ ÏBl .Jisj» Dépôt à Lausanne chez '

g 
%_£-

¦ 
.'• - 1 '.'• » A. BARBEY , ruede Bourg. ',

<-.': '¦: . . . . . . . . .  .." ' . ¦"- . p .  ; ; Dépôt de gros pour la ..... .. , ...,.,.., ,,., Su/sse . g(u,;(. Kreis_ «
, Zurich, Thalacker 34 et 36. J
! nPrMfiraf -

- ' 
Selon <lés"' de son altesse madame ia princessede Met- *

, VU UUUUIO . ternich-Sàndor, j'ai l'honneur de vous.informer, qu'elle j
> a trouvé excessivement commode votre Fixe-Chapeau. Secrétariat 1
| de son altesse madame la princesse de Metternich-Sàndor. ', Je me sers de préférence de votro Fixe-Chapeau et le recomman- J» derai partout , car il remplace parfaitement les épingles tellement 1
[ gênante 8, même dan gumiet- . Princesse Rohan. «
, Essayé au bord de la mer du Nord pendant les tempêtes, votre J¦ fixe-chapeau a hien soutenu l'épreuve et jo ne puis que vous félici- 4
| ter de votre invention si ingénieuse. M. Pet.rson, Brons, Sle.vig-HolBtein. *
, Aux lettres de reconnaissances ultérieures, concernant mon Fixe- J. Cliupoa u on est prié d'ajouter si la publication ost permise. 1437 «
[ A. Stocklnger, vienne, I, Spiegelgasse, 4. (M.a. cto2261/6W.) Jp ]
_\-UU_-__VVAAAAA__JIAA_AA______.A_ M J -_. _y _. _ . _ 4 _ 4 _ 4 _ _ _ _ m . _y_, _ . _ .

Fabrique de Machines, Fribourg
GOTTFRIED FREY

.La ffauclieu!st; __i: inUoi-d . réprésentée ci-dessus est, de toutes sea
congénères, celle qui exige le moins de traotion, par le fait de sa légèreté;
d'abord et surtout parce que toutes les parties sont munies de coussinets
à rouleaux d'acier ; il est a remarquer que c'est la seuie faucheuse ayanl
ce nouveau système de coussinets à tous les arbres.- Quant aux matériaux
utilisés pour la construction de la faucheuse Brantford, tous les Jurys se
Sont plus à déclarer qu'ils étaient incontestablement do première qualité,
ce qui place cette machine au premier rang pour ce qui concerne la
solidité et la bonne construction. Toutefois, cela ne saurait suffire , car,
pour qu'une faucheuse soit vraiment pratique, il faut non seulement que
la construction ne laisse rien à désirer, mais encore qu'el e fournisse un
travail tout à fait irréprochable : ce qui est le cas pour la Brantford, ainsi
qu'elle l'a prouvé dans les concours et principalement au

Grand concours international de Cernier, en juin 1897
OU LA FAUCHEUSE « BEANTPOBD »

A OBTENU
Le 1er prix, avec diplôme de lre classe

Spécialité de Bateleuses en acier pour foins , regains et céréales. Non
velles Faneuses, avec dernier perfectionnement.

N.-B. — Toutes mes machines sout garanties sur facture. 748-499

^-_r_,-r,-r»^-w«W-.'ga -r,'»-,-r_-g^v«w»-r.w_v_ _r_'w_ w_i._w.v.v-<,c .j M ^ M '___ -*___y_K'__K'A'j __- 'Mrj __y____'__^^
52 DROGUERIE PHARMACEUTI QUE & INDUSTRIELLE W\

C. Barhczat , ph
Indication des prix et échantillons sur demande. Gros-et

détail. Expédition rapide par poste ou chemin de fer. Toute
commande importante est expédiée franco.

Produits chimiques et techniques
_¦ Industriels.
» vétérinaires.
» photographiques.

Spécialités pharmaceutiques

Vernis, couleurs , pinceaux

Vins fins , liqueurs , sirops
Essence pour faire soi-même le

vinaigre, etc., etc.
Laboratoire d'analyses

rrnacien, Payerne

La- Tisane merveilleuse est le
meilleur dépuratif du sang et de
la bile. C'est le purgatif le plus
agréable. Elle est supportée par
chacun. Prix de la boite , 1 fr.

La poudre pour les vaches fraîches
vêlées, de ta pharmacie Barbezat ,
est le produit préféré des éle-
veurs. San effet est sûr et cons-
tant. Le paquet , I fr. 40.

Poudre contre la diarrhée du jeune
bétail, à l-.fr. . la botte.

Poudre cordiale pour le bétail,stimule, donne l'appétit. Excel,
contre la gourme. Le paq. 1 fr.

Aux tireurs
A vendre pour cause de décès

une excellente
CARABINE

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H2231F. 1434

Sellerie à remettre
Li« Golay, sellier, à Morges

(Vaud), offre à remettre son
magasin, pour cessation de com-
merce. 1430

Ferme à louer de suite
à Prémanon, Haut -Jura , 20 kil.
Nyon. Pàtur. 20,._ect., 20 poses prés
à faucher en juillet, août ". 500 i'r.
Cheptel foin , bétail , forôts , frui-
tière. Ecrire avec références au pro-
priétaire E. (xuillard, I_ong~
cliaumoi. (Jura France) qui "y
sera du 10 au 20. 1444

GRAND CHOIX DE

fusils de chasse
Se recommande, 1441

G. Stucky, armurier.

m mmmm
pour toute do suite une jeune
institutrice, française.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H2247F. 1442

Abricots, 5 kilogrammes fr. 3.75
Myrtilles, 5 > > 2.50

Franco contre remboursement.
P. BR.U__ E.LI_I,

1440 Losano.

employé-comptable
est demandé chez un entrepreneur
en bâtiments.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstr.in et Vogler , Fribourg,
.nus H2250F. H4._

A LOUER
Joli logement, 2 à 3 chambres

Vue splendide.
S'adresser à M. I_. -G. Mauron,

à Bcanregar d. 1439

pour un jeune homme de 15 ans,
originaire de la Suisse allemande
et élève d'une école industrielle,
dans une maison de commerce
très honnête et catholique, de pré-
férence dans un commerce de
fer, une place qui lui donnerait
l'occasion d'apprendre le français.
— Les parents se chargeraient au
besoin de certains frais.

S'adresser, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H2254F. 1446

A ?LOTJER
deux jolies grandes chambres, atte-
nantes, meublées ou non, pouvant
servir de buresau.

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

Une fillo de magasin
parlant les deux langues cherche à
se placer, die préférence dans un
magasin d'étoffes.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H2171F. 1402

LA- GRANDE

Briqueterie mécanique
E0UTE DE FÉTIGNY

A PAYERNE
est en mesure d'effectuer , dès ce
jour , toutes commandes en tuiles ,
briques , à 6, 4 et 2 trous, briques
perforées, planelles pour galandages
et carrelages , hourdis, etc., etc., le
tout en marchandise de première
qualité et garantie- contre le gel.
Envoi du prix-courant sur demande.

Prix avantageux
LIVK___ ..K .PROMPTE ET SOIGNÉE

1325 Téléphone 
Ou demande

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

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

Mises publiques libres
Le notaire soussigné exposera en vente, lundi f 8 juillet, dè

2 heures de l'après-midi , dans la grande salle de l'Hôtel de **, f j^.noire, à Fribourg, un immeuble situé au quartier des Places, ce'
meuble comprend : . oaMaison d'habitation, avec un grand local," pouvant servir de magasin ,
d'atelier, 6 appartements avec dépendances, mansardes, terrain Pu
jardin , ou place à bâtir. Eau dans la maison. Bon rapport. -̂Pour tous renseignements, s'adresser à BI. Ant. VILLARD, n°ta
à Fribourg. . UOjjgj S,̂

V^BPjB Fabrique d'armes Pire & ^
%«*Sfi __8TÉTililffl>iiVTÏra Prix courants gratis sur demande ^^

Fabrique d'huiles et graisses. - Fournitures pour usines
J. L.AMBBB.CÏBB. & C\ Genè*0

BACHES en toiles imperméables et COUVERTURES pour chevaux
Spécialité d'articles pour moulins, scieries, etc.

_»_--____a»_____WBiM:_____«_B^^

I 

SPÉCIALITÉ DE

GANTS ET GRAVÂTES
HAUTE N O U V E A U T É

P. ZURKINDEN, Coiffeur
FRIBOU RG En face de la Cath édrale FRIBOURG

F, sra-K-s? B___ ^iS'iaiaH!̂ s_ ___e^_. ïsm x̂wr' m̂}mm!m^ig!i--w!^ Fa?"*"™^^

RESTAURMT &PISIOPU CIOÏBARÏ
DINERS ET SOUPERS A PRIX FIXE

RESTAURA TION A TOUTE HEURE
Plats sur commande

LES SAMEDIS ET T f X H & A J S C ï I &S
Tripes à la mode de Caen

PRIX. MODÉRÉS TÉLÉPHONE
Se recommande, H1906F agio

g. ii^ERisyngs.
£0<X>O<X><XX- _tt<><_ <>0OO<>ro

i Grand Hôtel des Bains & Hôtel-Pension da Géant ;
X MORGUVS -LES BAINS
g Valais. — Altitude : 1,400 mètres. Cinq heures de Genève. i
X ¦ Eaux ferrugineuses. Forêts sapins. Climat relativement doux, <
2S égal, abrité Nord, loin des glaciers. Exempt brouillards Air pu'» (
jj constamment renouvelé par brise de trois vallées. Prospectus gratis- i
X Un docteur est attaché à l'établissement. Pharmacie.
X 978 Barlatey, propr- J
&><><X><>C'<><><>00<-&<H><-<>̂ ^

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG uAnthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (mon oP° a
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de i°°t,_
Bois coupéet non coupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigné TéléP" ^,*_, .,.___„___-1 m mu i— m m an IM ¦rtt_w_iwinnrrrrrtr̂m'

P E R R É A R D
VEVEY-SAINT-FÉLIX-FLORA

En vente dans tons les magasins de Crlbon"'̂ '
w_-t_m__U-SBiam^^

# HY^S4E^T^^^^S^SE%
JN*employez que :

\:\ Seule Approuvée p-ri'Acadéraie do Médecine de Paris. É
Exiger la Signature : /^$fô*i~$) i

|̂L 17, Rue do la Paix, PAB IS.*  ̂ ê <—^^ «É.̂ r
.^W8___ra________________B____^^ ,

Tente en eros chez _ MM. Mathey,;'(ialius et Cie. à- **eV.__-

Ponr canse de cessation de commerce, liquidation
cave J,-P. FAVRE, 37,-rue de Za_hrlngcn. vantaè e^'Dès ce jour , vente- au comptant par petites quantiités à des prix f^iQ .gië
Pour vente de certaine importance, terme à 3 mois. a


