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*.^8,s"B:inley'' M * Day> secré"
t ance on* **" GamDon > ambassadeur de

• ''aya*.*} conféré assez longuement ; ca
qn 'il v, *W remarqué , on a fait annoncer
coa jjy "* Pas été question entre eux de?0D* de paix arec l'Espagne.
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On P '°nguement ave M. de Almdovar.
raien * "î8Qre ici qae les Américains pose-
C88,, ' es conditions de paix suivantes :
anx ;£ fle Cuba , de Porto-Rico et d'un port
Q»UU» <?

ai'ie8 ' indemnitô de gnerre de un
'"""tio x C9n,: mi'le francs , avec ré-
Pai6ttlg ?68 Philippines comme gage du

iOa««. c,on ditions sont considérées commeCCePtablen
Le _,. . «aana, 12 juillet.

iiaejwmi8tre de la marine aurait déclaré
oi-Qf ag I"6 l'amiral Cervera ait reçu des
Sam; * cacb-etés lui enjoignant de quitter
où i» t?0.6' de prendre le large , dans le cas
tW^ffatance lui deviendrait impossible,
"•"^em a,urait dono a8i de 8on propre

, On *x,x , Londres, iz juillet ,
le ga,

l?lei_ i,aphie de Madrid au Times que
tosta ?a8asta a démissionné. M. Sa-
^u 

Con.aei"e a la reine régente un nou-
ULyabinet où l'élément militaire serait
% 

largement représenté. On croit génè-rent que la démission sera acceptée.
.Uim „* _ ,. , Madrid, 12 juillet ,
firme , aéP«ehe dn maréchal Blanco con-
qh a , ,e bombardement de Santiago, dil
i.. w 16R nnplfii iloa T?fl -«  ̂

l -  _ _ x '"llm** r—¦—». -»¦; -«iiaguom tont sans
WltaK 00/' B,ai.. •,,,«nato l'insuccès d'une

^
«tive de ravitaillement de la ville

l'attaa« épêche de La Havane dit que^ dans
«¦icaiû, de dimanche dirigée par les Amé-
«u Uû .fontre Santiago, les Espagnols ont
Wcaiugîr^er de cavalerie blessé. Les Amê-

°ut abandonné leur position.
Un ?.<,. Washington, 12 Juillet ,

honce n .8Pamme du général Schatter an^
"ao ««'t?? " a ea dimanche deux tués dont
teuao»; ine> et troi» blessés dont un lieu-

Un„ . Washington, 13 juillet.
^Dérai n?ôohe de Slboney P^tend que le
en ia: *:1 Torral offrirait d'évacuer la ville
'tit act 

saB t les vaisseaux et les munitions
b 'Poaé A68 généraux américains seraient
S>paj >n 1 accePter ces conditions , car les
•'01*st pourraient encore fuir vers
ils 6ù

8t aPrès avoir détruit Santiago, comme
0a °Qt fait la menace.

l'ai oPande du quartier général du géné-
^'ert er q*'un 80us officier espagnol
*'t«ati r' arrive lundi matin , considère la
l«ai8 n

0"1 de Santiago comme mauvaise ,
«saolg HHB comme aeseaperee. lies Eispa-
80jj{ °fl t assez de vivres, leurs troupes
°o»uh„2 bonne santé et ils se préparent a
1 U« tS? bravement -
6 Rend t8ramme au Daily Mail porte que
^too 1 Shaf ter a actuellement 22,000

L6 r? "0Ua «es ordres.
&reQ(j °rpe8pondant du Morning Post ap-
*»t au t ,e gouverneur civil de Santiago

"ombre des prisonniers de guerre.
Le 0. Washington, 12 juillet.

p^Wé a éral Miles , avec des renforts , est"Oui*. an laro-A âa Rantiaon at «'ant min An
"«'cation avec le général Schafter.

h Lea *• 1, Shanghaï, 12 juillet.
Pfotegr«belles ont attaqué let missions
. ''-î'ih te* etles missions catholiques à
*
Dt «el_& ?* a Ohing-Fou. De» désordres

M 8 °nt A+A* Y«n Ohong. Plusieurs indigô-
"û du tué*> a>nsi qu'un prôtre françaisé,*»e des missions.

^ Cû'+AU "Londres, 12 juillet.
2tte les°âJ,raphie de Hong-Kong au Times
« 8 de pn!,8ordr es continuent dans les riviè-
?? Mr»t« • ou ''on.signale plusieurs actes
^«•Bcr2r

,e,; 400 rebelles auraient été

-'DJO. 

•ft.̂ adàuiB r ©ejémont, 12 juillet.
?6lène rfn« *ina Etienne-Guéniat etsa fllle
A00 * au „Ji_ 'M Parent* habitent Délémont,

ail« la riiÏT*^ des victimes qui ont péricatastrophe de la Bourgogne.
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LETTRE, D'UN CORRESPONDANT

Gomme complément à vos intéressants
articles sur la franc-maçonnerie, permet-
tez-moi de vous signaler un livre nouveau
qui vient de paraître , à Paris, chez Per-
rin : P.-M. LBNBRVIEN , Le Cléricalisme
maçonnique, in-18. 186 p.

En France tout particulièrement , la
franc-maçonnerie a organisé la guerre
antireligieuse en désignant toutes les
manifestations et toutes les aspirations
religieuses, surtout celles des catholiques,
sous le nom de cléricalisme. Le mot était
habilement choisi. Et plusieurs applaudis-
saient la formule fameuse : « Le clérica-
lisme : voilà l'ennemi I », qui auraient
protesté si on leur avait dit : « Le catho-
licisme : voilà l'ennemi ! »

Cependant, malgré les sectaires inté-
ressés à la confusion, on s'est efforcé
d'établir nettement la distinction entre
ces deux mots. L'an dernier, en particu-
lier, la Revue du 10 juin a adressé un
assez curieux questionnaire touchant
cette question , à diverses notabilités de
tous les partis. On trouvera , dans VAvant-
propos de M. Lenervien , les principales
réponses qui ont été reçues à ce sujet :
celles du général de Barrail , de M. de
Saint-Auban , de M. Jules Delahaye, de
M. Andrieux, etc.

Il en ressort clairement, conclut M.
LeDervien , que, pour tous et «de plus en
plus , le cléricalisme désigne le profit
abusif que les partisans d'une'doctrine ,
religieuse ou philosophique, cherchent à
tirer pour cette doctrine de la législation
nationale, de l'intervention officielle des
pouvoirs publics ou du-zèle ; officieux de
leurs détenteurs » (p. 3).

A ce compte, on en conviendra , la
franc-maçonnerie mérite, certes, d'être
traitée de cléricale ; et l'expression Qléri-
calisme maçonnique est fort heureuse-
ment trouvée ; elle mérite de faire for-
tune.

Ce qui fait l'originalité, la forco con-
vaincante du livre de M. Lenervien , et ce
qui lui donne une véritable valeur docu-
mentaire, c'est qu'il s'adresse aux franc-
maçons eux-mêmes et aux publications
maçonniques pour parler de ' la  franc-
maçonnerie. Il ne s'occupe ni des rites
ré6ls des Loges maçonniques , ni surtout
des fables accréditées à leur sujet. Il ne
veut croire et citer que les tenants eux-
mêmes de la franc-maçonnerie ; il puise
tous ses textes dans les discours des
francs-macons, dans leurs conférences,
dans les comptes-rendus officiels des
Congrès maçonniques , dans "les comptes-
rendus de leurs convents. 'dans leurs
Bulletins (Bulletin du Grand Orient, Bul-
letin du Grand-Orient de Belgique, etc.)
Toutes les citations sont soigneusement
accompagnées de leurs références.

Ainsi se trouvent rassemblés des| docu-
ments indiscutables qui démontrent l'or-
ganisation préméditée eÇ préconisée ' Be
la guerre au catholicisme :''le 'livre de
M. Lenervien constitue un dossier très
riche ; c'est certainement le mieux fourni
et le plus sûr de tous les ouvrages qui
ont trait au rôle politique joué par la
franc-maçonnerie en France, amant
les 25 dernières années.

Nous signalerons" comme particulière-
ment intéressants lés chap itres suivante :
' Chap. , IV. Politique scolaire,' concentration

républicaine , évolution socialiste, p. 40-100.
Chap. VI. Là franc-maçonnerie, école de'tolé-

rance, de libéralisme et de dignité, p. 120-133.
Chap. VIII. La franc-màçonnerie et le patrio-

tisme. (C'est le récit de la très curieuso lutte
des franc-maçons contre le projet d'instituer
une fête nationale de Jeanne d'Arc), p 143-172.

A. Z.

Le cinquantenaire de McMtel
Neuchâtel , 11 juillel.

Les deux journées du cinquantenaire de
la fondation de la République neuchàteloise
ont étô favorisées par un temps magnifique.
Hier , les communes étaient en fête ; au-
jourd'hui , c'est le chef lieu qui reçoit les
représentants du peuple ot les réunit en
une journée cantonale.

Cette-journée a débuté par un cortège
imposant, auquel ont pris part 12,000 per-
lonnes, plus de 30 eorps de musique et où
figuraient 500 bannières , ainsi que quelques
groupes costumés.

Le cortège, sur le passage duquel s'était
masBée une foule aùe l'on évalue à plus de
20,000 personnes , s'est rendu sttr la place
Piaget où devait être inauguré le fflor'.u-
ment de la République neuchàteloise. Après
l'exécution d'une cantate de circonstance,
paroles dtt député aux Etats Berthoud ei
musique de M. Munzinger , RI. Comtesse,
président du Conaeil d'Etat , a prononcé lé
discours d'inauguration.

Il a dit que la République de Neuchâtel
acquitte une dette sacrée en rendant hom-
mage aux patriotes de 1848, affirmant pour
les Confédérés son adhésion absolue à une
œuvre pacifique et révolutionnaire et son
attachement à la République et à la patrie
suisae.

M. Comtesse rend hommage à la persévé-
rance des hommes de 1848, au désintéres-
sement qui leur faisait faire le sacrifice de
leur vie, à la générosité qui leur a fait
écarter toute haine et toutes représailles,
pour fonder sur une base solide le régne de
la justice pour tous.

S'adressant aux Confédérés, M. Comtesse
souligne le fait que les Neuchàtelois , qui
août depuis longtemps Suisses de sympa-
thies , out pu apprécier pendant un demi
sièele l'affection et la fidélité des Confédérés.

Ce discourB terminé, on enlève le voile
gui recouvrait le monument, puis M. Ruffy,
préaident de la Confédération , prend la
parole et répond à M. Comtesse.

M.' Rufly rappelle qu 'un souffle de liberté
parcourut l'Europe en 1848 et il constate
que Neucbâtel était d'autant mieux préparé
pour la liberté que ses sympathies allaient
en grande partie à la Suisse. Depuis long-
temps déjà , des Neuchàtelois d'élite allaient
chercher , dans la réunion avec la Suisse,
une patrie aux destinées moins précaires
que la principauté , et l'admission de celle-ci
comme 21me canton , en 1814, ne devait que
fortifier ces aspirations dont la réalisation
trouva la Confédération joyeuse, lors de la
tranquille révolution de 1848.

Après ce discours , toute l'assistance
entonne le chant national : c'est un moment
très solennel et émouvant.

Le banquet "officiel a ensuite lieu. On y
entend successivement : MM. Eug. Borel ,
président du Grand Conseil ; Jeanhenry,
président du conseil communal ; B&hler,
parlant an nom du Conseil national ; Blumer ,
parlant au nom du Conaeil des Etats ; G-obat,
conseiller d'Etat de Berne, parlant au nom
des cantons ; enfin , le colonel Ami Girard
qui rappelle les souvenirs de 1848.

Après le banquet , a lieu la représentation
de la pièce historique Neuchâtel Suisse, de
Philippe Godet , musique "de Lauber , qui a
composé la musique dea intermèdes.

Gnerre hispamméricanie
LA PAIX. — La question de la paix est

très certainement débattue par les gouver-
nements intéressés) probablement sur des
recommandations venues des grandes puis
sancejj. , . ; L . . > ,

A Madrid , les opinions varient aa sujet
de la paix au de la guerre. Les militaires
disent qu'il faut continuer la lutte , même
si Santiago est prise , parce que l'armée de
Cuba est intacte.

M. Sagasta aurait soumis à la régente la
question de confiance.

Le bruit -court que le ministre de la
guerre aurait reçu de nouveau un télé
gramme du maréchal Blanco déclarant que
les volontaires, à Cuba , désirent la contiena-
tion de la guerre , espérant quelque succès
sur terre.

Les journaux de Madrid annoncent que
M. Gamazo provoquera une crise ministé-
rielle. Le fait est confirmé par l'officieuse
Correspondencia.

Suivant l'imparcial, le gouvernement
serait d'avis, à la suite d'un conseil tenu
dimanche, que, si des négociations en vue
de la paix étaient entreprises avant la
chute de Santiago et de Manille , on obtien-
drait des conditions moins désavantageu-
ses.

Ce jonrnal croit que le gouvernement
aurait télégraphié au général Blanco et
qua de la réponse du maréchal dépendrait
gi le gouvernement commencera ou non
dea négociations immédiates.

On annonce que M. Silvela et les conser-
vateurs ne sont pas disposés À assumer la
responsabilité des négociations _ vee l'en-
nemi , car ils sont certains que les condi-
tions de paix, quelles qu'elles soient, bles-
seront l'orgueil national qui demandera un
bouc émissaire.

D'après certaines informations , en cas
de démission du ministère actuel, le pouvoir
serait offert à un cabinet combinant dea
éléments militaires &vec des hommes 'poli-
tiques les plus populaires actuellement. On
attribue un caractère significatif dans ce
sens à la conférence de la reine-régente
avec M. Romero Robledo.

A SANTIAGO. — Suivant une dépêche de
Cienfuegos , les Allemands établis à San-
tiago se sont réfugiés sur le croiseur alle-
mand Geier, qui Isa conduira à Vera-Cruz.

Une dépêche du général Schafter a an-
noncé que le bombardement de Santiago de-
vait commencer hier lundi. L'affaire de di-
manche n 'était qu 'un engagement d artil-
lerie préliminaire. Cette dépêche est arrivée
dans la nuit de lundi à Washington.

Une dépêche de Playa de l'Enta, en date
du 10, dit que le général Schafter est com-
plètement guéri. La dépêche ajoute que,
suivant dee avis de Garcia , lus Espagnols
auraient évacué la petite ville de Caninos
à trois milles environ de Santiago , vers la
baie.

suivant une dêbêche de Wà»hii>gton an
Journal 'on-'eroit dans lea^eerel©» 'officiels
qua le général Schatter a la preuve-queue
général Linàrès a l'intention da battre eh
retraite vers la montagne.

DIVERS. — Le World dit qu'après quel-
ques semaines d'une détention de pUre
forme è Annapolis , l'amiral Cervera sera
mis en liberté eur par*olè, àicohdïtion de ne
pas quitter le pays. L'amiral souffre d'une
légèie malaria. Il est traité avec les plus
granda'égafus.

Les grande croiseurs de l'escadre Cama'ra
sont partis de Messine lundi , se dirigeant
ven l'Espagne.

CONFÉDÉRATION
Tir fédéral de 1898. — Le Comité

des prix a constaté que le chiffré de
180,000 fr. était atteint. A cette *6inmét IIfaut ajouter le montant de la " collecte #ë
La Chaux de Fonds, dont le résultat magni-
fi que a rempli de joie le* membres du Co-
mité. M. Ariste Robert a remis , jeudi après-
midi , une somme d'environ 8,000 ftv, dont
5,600 concernent , les montres (150 pièces)
réunies par les soins d'un Comité de fabri-
cants d'horlogerie , à la tête duquel se
trouve M. le major Léon Robert. Les noms
dei donateurs paraîtront dans une pro-
chaine lisie

— Le numéro 2 du Journal officiel du
Tir fédéral vient de paraître. ,. v - •..

Comme de jus te,, au , mpment,.où^eûcbâ-
tel fête lé cinquantenaire de là République ,
une part 'du Journal est consacrée à Cf-tte
importante manifestation patriotique.. M.
Ed. Perrochet , ancien président du .Grànd
Conseil , y parle du cinquantenaire en fer-
mes émus ; M. le Dr Méntha , dans , %q)x
article sur A.-M. Piaget législateur , carac-
térise uo côté encore trop peu ' couhu", hors
dea milieux juridi ques, de la .yie du {.ère de
la République neuchàteloise ; M. E.-L.
Schulé présente , dans une notice biogra-
phique , deux figurés neuchâteloises ,: MM.
R. Comteese et Ph Godet , l' un l'organisa-
teur , l'autre le poète , des fêtes de 1898,

Enfin , deux article.! , l' un en allemand,
l'autre en français, promènent le Ircjeur a
travers l'emplacement B î pittoresque du Tir
fédéral , le Mail.



Comme illustrations, les portraits de
A.-M. Piaget, de MM. R. Comtesse et Ph.
Godet, la première reproduction complète
du monument de la République , le pavillon
des prix et lâ coupe offerte par M. Borel ,
consul suisse à San-Prancisco, coupe desti-
née à devenir , accompagnée du guidon
offert par les dames de la ville, le premier
prix du concours de sections.

Tiré sur beau papier , il ne le cède en
rien au premier numéro qui a été bien
accueilli et fait honneur à ses excellents
éditeurs , MM. Attinger frères. Suivant au
jour le jour les fêtes du cinquantenaire et
du Tir fédéral , il formera, avec ses 15 nu-
méros, un joli souvenir qui sera apprécié
du public.

Nos lecteurs sont priés de réserver un
bon accueil au remboursement qui sera
présenté avec le N° 2.

Le prix de l'abonnement est dé 3 fr. Lea
demandes d'abonnements sont reçues chez
MM. Attinger frères, éditeurs, Neuchâtel.

NOUVELLES DES CANTONS
Bétail de boucherie. — Le gouverne-

ment bernois , faisant droit à une pétition
des bouchers des principales localités du
canton, a autorisé l'importation du bétail
de boucherie italien , sous la réserve for-
melle que les conditions énoncées dans ses
dispositions du 11 mai et celles prescrites
par le Département fédéral de l'agriculture
seront observées. En conséquence , l'impor-
tation n'est autorisée que pour les localités
qui ont des abattoirs publics et des étables
d'observation. Le gouvernement constate,
à cette occasion , que l'enquête faite auprès
des agriculteurs suisses a amené des offres
de bétail de boucherie, mais non pat en
quantité suffisante pour faire face à tous lea
besoins. L'importation de bétail n 'étant
autorisée que dans les grandes localités
ayant des abattoirs publics , il n'y a pas de
danger que le bétail du pays ne trouve paa
d'écoulement et il n'y a pas non plus de
danger d'épidémie.

Courses. — La Société pour l'améliora-
tion de la race chevaline dans la Suisse
romande prépare toute sorte de surprises
agréables aux nombreux coureurs qui an-
noncent l'intention de se présenter sur son
nouvel hippodrome d'Yverdon , le 31 août
prochain.

Tout d'abord , elle établit un paddock
fermé ; une piste spéciale pour les concours
de saut , et le Cross-Country, dont les
obstacles sérieux feront la joie des cavaliers
bien montés, tout en n'offrant rien de dan-
gereux.

Puis, le programme déjà publié a été
enrichi , dès lors, d'une course de haies
pour sous-off iciers et soldats de cavalerie
montant leurs chevaux de service :

Parcours : 2,500 m. Prix : 200 fr. au 1";
150 fr. au 2">e ; 100 fr. au 3«"> ; 75 fr. au 4™.

Afin d'encourager les efforts des sports-
men toujours plus nombreux qui s'occupent
de dressage, le Comité de la Société a fixé
une condition spéciale aux : nouvelles
épreuves de . dressage pour tous chevaux,
premier pas dans la création d'un «concours
hippique >.

Y seront admis tous chevaux de 5 ans au
plus; quant aux autres conditions, elles
sont les mêmes que pour les chevaux indi-
gènes.

Enfin , le parcours de la course plate au
galop .pour tous chevaux (n° VI), primiti-
vement porté à 3,000 mètres, est réduit â
2,500 mètres.

On avait eu également l'intention de
créer une course de fond de 150 kilom.,
pour officiers de cavalerie. Mais diverses
circonstances ont obligé à renvoyer cette
intéressante épreuve à plus tard.

Passion. — On nouB prie d'informer
MM. les ecclésiastiques qui ne peuvent se
rendre , dimanche , à Selzach , qu 'une repré-
sentation de la Passion aura lieu mercredi.
Ces repréaentations attirent de plus en plus
le public , par la richesse de la mise en
scène et les nouveaux progrès accomplis
depuis les années précédentes.

Congrès des Instituteurs romands.
— La Société pédagogique romande se
réunira en Congrès les 17, 18 et 19 juillet ,
à Bienne. Un grand nombre d'instituteurs
et d'institutrices de la Suisse allemande
assisteront à cette réunion. Les questions
soumises à la discussion de l'assemblée
sont 1° L'établissement d'un programme mi-
nimum pour les écoles de la Suisse romande
et l'unification des moyens d'enseignement :
2° l'application de la loi militaire aux
instituteurs. Les rapporteurs sont : MM.
Groagurin , instituteur à Genève , et Oberson ,
inspecteur scolaire , à Bulle. Les Départe-
ments de l'Instruction publique de Vaud ,
Berne , Fribourg ont accordé un congé
extraordinaire aux membres du corps
enseignant qui assisteront à l'assemblée .
A Genève, les vacances coïncident avec
l'époque du Congrès.

NOUVELLES DU MATIN

Lu santé du Pape. — Contraire-
ment aux bruits alarmants rapportés par
IeB joutna-ax d'Italie et du dehors, il eat
certain que le Pape est remis de sa récente
indisposition. Le docteur Lapponi affirme
que l'état de sa santé est satisfaisant
maintenant. Léon XIII a fait, lundi , une
promenade de deux heures dans les jar-
dins du Vatican, et il a accordé plusieurs
audiences, entre autres aux cardinaux
Rampolla , Mocenni et Mazella.

"Le Saint-Siège et la Turquie. —
L'Agence Havas a reçu de Rome une
dépôche (jui annonce que la demande de
la Turquie pour là création d'une ambas-
sade ottomane près le Saint-Siège, n'a
pas obtenu le résultat que les gouverne-
ments de Constantinople et surtout de
Berlin espéraient.

La Turquie agissait , en effet, d'accord
avec la diplomatie allemande qui se remue
pour enlever à la France le protectorat
des chrétiens en Orient.

JL la Chambre française. —
Lundi, la Chambre française des députés
a adopté le projet des quatre contribu-
tions directes.

M. Cochin a questionné M. Delcassé
au sujet des indemnités réclamées par la
France pour les Français viclimes des
troubles en Arménie. M. Delcassé a ré-
pondu qu'il avait fait savoir, avant-hier
encore, à la Turquie que les réclama-
tions formulées ne pouvaient pas rester
plus longtemps en suspens. L'incident a
été déclaré clos.

Le Sénat a adopté un projet tendant à
aggraver les peines contre la trahison
et l'espionnage. G'est la conséquence
des affaires Dreyfus.

Affaires Dreyfus etc. — M. Four-
nière, socialiste, aurait dit dans les cou-
loirs du Palais-Bourbon qu'il se proposait
de questionner M. Brisson au sujet de la
lettre du colonel Picquart. Il subor-
donnera , toutefois , la mise à exécution de
ce projet à la résolution que prendra de-
main le conseil des ministres.

Le Jour annonce que le commandant
Esterhazy, qui doit comparaître sous peu
devant un conseil d'enquête , n'aura à
s'expliquer que sur le seul'tait pour lequsl
il est cité : l'altercation suivie de voies de
fait qu'il a eue récemment sur la voie pu-
blique avec l'ex-lieutenant-colonel Pic-
quart.

Il serait , en effet, fort étrange qu'on lé
poursuivît pour des lettres privées, li-
vrées à la publicité par une indiscrétion
coupable, et sur lesquelles la prescription
doit ôtre largement acquise, car elles
datent d'une quinzaine d'années.

L'Angleterre et la Chine. —¦ A la
Chambre dés Communes. M. Gurzon à dé-
claré que le ministre d'Angleterre à Pé-
kin n'a jamais fait au gouvernement
chinois les menaces rapportées par le
Times au sujet de la prolongation du
chemin de fer de Pékin.

Chronique autrichienne. — Les
journaux autrichiens annoncent que la
conférence des chefs dé la gauche, réunie
dimanche, a délégué aup-ès du. comte de
Thun les députés Schwègel et Bargsit.
Ces deux délégués ont eu un long entre-
tien avec le président du conseil. D'autres
délégués se sont rendus également auprès
du ministre du commerce pour le mettre
au courant de la situation.

Lundi matin a eu lieu Une réunion du
conseil des ministres dans laquelle le
gouvernement devait arrêter son attitude.

Dans l'aprôB-inidi, les chefs de la gau-
che devaient continuer les délibérations.

— Lundi matin a eu lieu à Gratz, dans le
parc de la Halle de l'industrie, le cortège
du « Jubilé » de la jeunesse des écoles
de Gratz. Six mille enfauts y ont pris
part. Après des discours et des chants de
circonstance, les enfants ont poussé un
triple hourra en l'honneur de L'empereur.

— Le compositeur Weinzierl est mort
lundi , a Vienne.

Les mesures d'ordre public en
Italie. — La Chambre italienne dés
députés a continué, lundi , à discuter le
projet relatif aux mesures, temporaires
d'ordre public. Le général Pelloux, pré
sident du conseil, a déclaré que le minis-
tère entend suivre une politique ferme à
l'égard des perturbateurs de l'ordre, mais
en même temps une politique de pacifica-
tion pour guérir les maux du pays. C'est
là le programme que le ministère déve-
loppera en novembre devant la Chambre.
Le général Pelloux croit que la loi

actuelle sur la presse suffit , si elle est de 1870 troublent encore aujour d •""Jja|.appliquée constamment et sérieusement ; conseils de leur importune présence. gj
au cas contraire, il proposera de la mo- henr à ceux 1ui > obéissant aux .
difier conseils de l'intérêt ou de la peur , v*tu? ]8

M. 'Sonnino. a déclaré qu'il votera en *£J ^^^13^^faveur du projet et a exprimé l'espoir que aes comJiCeS , 
m

8e Sarge bientôt , de »
le gouvernement saura tenir tête ferme- -hâtm.. ri n« fant. ««{»,? » le disait» 11"3,.;
ment à tous les ennemis des institutions.

M. Colombo a fait une déclaration ana-
logue.

Uh ordre du jour de M. Calissano, di-
sant que la Ghambre , après avoir entendu
les déclarations du gouvernement , passe
à la discussion des articles , a été adopté à
l'appel nominal par 206 voix contre 40.
Cet ordre du jour était adopté par le
gouvernement.

LETTRE DE PARIS
(Correspondance particulière de la Liberté.f

Paris, 10 juillet.
Le naufrage de la Bourgogne. — Buffet. —Cornélius Herz. — La destruction de l'esca-

dre Cervera. — Cavaignac el la question
Dreyfus. — La lettre de M""» Dreyfus. —Esterhazy. — L'invalidation de M. Turrel.
L'effroyable catastrophe de la Bourgogne

a jeté sur cette semaine un voile funèbre ;
la Bretagne et la Normandie , plus particu-
lièrement atteintes, pleurent plus de cent
de leurs enfants engloutis dans l'Océan ; la
France tout entière est en deuil- Il n'est
point de consolation pour de pareils désas-
tres; si quelque chose pourtant pouvait
adoucir l'amertume de nos larmes et faire
relever les fronts inclinés sous le poids de
la douleur , ce serait à coup sûr l'héroïsme
déployé par les officiers de la Bourgogne,
héroïsme qui a arraché au monde entier ,
après un cri de pitié pour les victimes, un
cri d'admiration pour les hommes qui ont
su si simplement et si noblement accomplir
leur devoir . Les présidents du Sénat et de
la Chambre ont tenu à rendre un solennel
hommage au commandant Deloncle et à ses
seconds ; ils n'ont fait qu'exprimer la re
connaissance de la patrie pour les Français
qui s'étaient montrés dignes d'elle et qui
avaient jeté sur son deuil un rayon de
gloire.

Deux hommes sont morts ces jours der-
niers, dont le nom, â des titres tout diffé-
rents , restera inscrit sur le carnet de 1 his-
toire. M. Buffet s'est éteint chargé d'ans ;
avec lui, toute une époque est descendue
dans la tombe. Buffet ! quoi effet il produi-
sait quand , pour une raison ou pour une
autre, il était amené à dire : < Eh 1848,
alors que j'étais ministre de » 1848 I
Dieu 1 que c'est loin 1 La destinée de cet
homme aura été d'ensevelir les régimes ; il
a enseveli la République de 1848; il a ense-
veli l'Empire ; il a enseveli le principat de
Thiers. Toute sa vie , il garda la même
physionomie rigide , la même doctrine libé-
rale par ses principes, autoritaire par «es
façonB. Prodigieusement doué , il fit jusqu 'au
bout l'admiration de ses collègues du Sénat,
qui déclaraient sa science et son esprit
également inépuisables Sa probité politique
fut à la hauteur de sa probité privée, et s'il
ne fut jamais populaire , cest qu'il ne sut
jamais flatter. Ea lni, le parti conservateur
fait une grande perte , et les catholiques ,
qu 'il ne cessa jamais de défendre , lui témoi-
gneront sûrement leur r. connaissance en
multipliant leurs prières pour lui.

Au moment où M. Buffet expirait , Cor-
nélius Herz rendait le dernier soupir , six
ans après que les médecins officiels eussent
annoncé sa fin comme imminente ; Corné-
lius Herz l que de tristesse évoque ce nom 1
et quel effrayant mystère l'entoure , que
l'avenir ne réussira , sans doute, pas à
pénétrer 1 Quel fut le rôle de cet homme
auprès de Clemenceau , de Rouvier , de
Freycinet ? Quelle fut la raison de son
opiniâtre et farouche rivalité avec Rei-
nach ? Quel sinistre rôle cet aventurier de
bas étage, qui , si rapidement , édifia une
colossale fortune , se fit le commensal dé
Grevy, quémanda et reçut tous le» hon-
neurs, oui , quel sinistre rôle joua-t-il en
France et contre la France ? Il meurt avec
le Panama et Panama fiait de mourir avec
lui ; le jattatore disparu , le mauvais sort
qu 'il jeta sur nous disparaîtra peut-être.

— La nouvelle du désastre qui a atteint
l'escadre dé l'amiral Cervera a produit , en
France, une douloureuse émotion , 8antiago
après Manille ! Cervera après Montojol
L'héroïsme dea flls du Cid — hélai 1 des fila
aussi de don Quichotte — n'a pu prévaloir
contre les tonnes d'or des marchands de
porcs de Chicago. Et l'Europe ou plutôt ce
qui fut l'Europe , assiste froide , impassible ,
Ù l'nO-rinilA ât\ lT\i O^ m i n n k l A  n^Mnl» ..ni n'o— - —or-f--— -î— — *"* (-uuiuavi? pauui t jf I J U «  xi a
plus qu'un.bien , l'honneur , et qui le défend
avec une ai farouche énergie , avec un si
sombre désespoir. Pauvre Espagne 1 mais
aussi pauvre Europe 1 Car le crime qu'elle
laisse commettre aujourd 'hui , elle en ren-
dra éômpte â l'éternelle Justice; car le
sang qui a rougi la baie de Santiago retom-
bera sur eUe. Ainsi retomba sur elle le
sang de la Pologne égorgée. Ainsi les morta

uuanoi.  xt uo ïaun  [IUIUI oo »~ —~ ,,„_ A tfll
la bataille de Santiago a déplacé 1 axe
monde ; nous entrons dans une no»^
période de l'histoire et nous y enw
sous de bien fâcheux auspices. ĵ.— Je vous avoue que je suis bien ef" je
rassé pour apprécier la fameuse 8éa°je Dacjeudi. Ma sympathie pour M. Cava » ,,
m'engage à me ranger à l'avis q»8'! %tre
rai de la presse , que le nouveau m.'°ar da-
de la guerre a asséné â l'hydre dreyn» r
le coup de massue vainement proœ' K

aU
ie gênerai uniot. Ma raison mimr -. fla c
contraire , de reconnaître que M. tyfzSuat
n'a point fait plus , si même il a fait » - „t
que son prédécesseur et que , sur 'e,,UioD
précis qui faisait l'.objet de l'interp8' n0i8,
Castelin, les résultats obtenus «on' ĵ.
si même ils ne sont pas de nature » **%
servir plutôt qu'à servir la cau^on-
adversaires du Syndicat. Je vais tou1 8gD8
nement vous exprimer ma pensée. fl
prétention , comme sans prétérition, flt, paf
le sincère désir de me voir démen» *
les événements. uifl .t-i'<La question se présentait , me tetaolB 

^à M. Cavaignac comme elle s'était pre»0
à M. Méline , sous un triple aspect : .„!«

— Un doute peut-il subsister sar J».
pabilitô du condamné de l'Ile du Diabw*^

— Le jugement qui l'a frapp é a-M
régulièrement rendu ? <jé

— Si Dreyfus est coupable et s'il a
régulièrement jugé , quelles mesures P B
dra le gouvernement pour mettre un w 

^à l'odieuse campagne de diffamation» ,%
d'injures dont l'état major est l'objet a
part des Y^es Guyot, des Clemenceau.
Zola et dea Jaurès 1 .& *

Au. triple point d'interrogation P°8%:
vant lui , le cabinet Méline avait rép 0^.Aucun doute ne peut subsister sur 'j* Je-
pabilité de Dreyfus ; Dreyfus a été 'yment et régulièrement condamné ; c° 0n(
les meneurs de la campagne , nous 

^servirons des armes que la loi actuel'** , j
entre nos mains et nous empêoheron >
tout le moins, le désordre dans là rue- ^

Jusqu'à preuve du contraire , j'estiff ej™
pour ma part , que M. Cavaignac n a ,fl ,ni plus ni mieux que M. Billot ; Je vai s P |loin , je croil qu'en consentant à du i „
avec les avocat» de Brevfus. le mima1/« .
la guerre les a enhardis au lieu 0e m
décourager , qu'il a pris à sa charge le » 

^qui leur incombait de faire la preflV»
ainsi renversé la situation à leur profit- ^.Encore une fois, je souhaite de me w ..
per ôt de voir les actes de M. Cavo'e ,j ,
infliger à mes craintes un formel déJU^t

Le discours de M. Cavaignac n'est V°' \
le seul fait nouveau de l'affaire Dre*»"' „t
signaler cette semaine. Madame Dreyf 0 y
Esterhazy ont encore fait parler d'eu*- p
femme du traître , finissant par oft ,eiaurait dû commencer, a aai'ai le card6 M
sceaux d'une requête en annulation ^procès , basée Sur la communicatio n ' t
conseil de guerre de pièces dont l'ace'"' e,
la défense n'auraient point eu connais*"8

^Il est à noter que le ministre de la J°»etta
eat seul juge de la suite à donner à * „t
requête , que le défaut absolu dé pr*
suffira à faire écarter. _t et

Esterhazy a réussi à joindre Picq 0 '̂!à le corriger d'importance ; il est tr s . je
pour ce fait devant un conseil d'en1! f0
qui profitera de cette algarade pour ei

t„T é,
définitivement de l'armée un hommo ' $
cttin aanla l'AÎTitrwraKlA î n t M i r v t i n  nf lUv . il.

failli être victime rendait intéressant , v ,$
leurs , le fait seul d'avoir étô choisi P%,ejt
dreyfusiens suffit à le condamner- ,,Q<\
trop, pour un officier , qu 'une accus<» .
de trahison ait pu , avec quelque vrai»
blahee , être formulée contre lui. ,en tLe procès des expert» contre Zola * pl»;
d'avoir Son dénouement. Zola eBt coudait
mais à une peine relativement légère, ' f ût
vrai que les considérants du jug^bie
constituent , à eux seuls, une t«' |>au-
aggravation : dans ces considéra nt*' 

^
é

teur de J' accuse a été, eh effet ,
d'inconscience. „<0at

— Le» membres du cabinet Mélin? * et
paa de chance : MM. Darlan , kfAjjibre
Delpeuch n'ont pas été réélus; la o1, atre.
vient d'invalider M. Tttrrel. A vr?' avait
M. Turrel ne l'avait pas volé •' ' oeédé8
usé, cohtre son concurrent , de PT.er de
qu 'il n'est pas exagéré de I08 .ag e0
criminels. Il avait aggravé son ° ,0 6 s
jurant sur l'honneur , sur la tet?.ng le»
mère , qu'il n 'était pour rien ^^cu'*manœuvres dont se plaignait c° x tait 0
rent ; or, ses adversaires P'i'La'njtir0 '.îpasser sous les yeux de la Z^n et8''
preuve manifeste, irréfutable. Jl ,.a0te*û";hian nnn nna rinnHo-j »t«nr. maiB ,taIt
de la manœuvre déloyale 0°' meD8oi>80
reprochée, et conaéquemment uu m
effronté dont il s'était rendu f«P 8D 'ee il le

Maia , avant d'être exécuté .̂ sL-ygote»1
méritait , M. Turrel avait fait d en» .»



'éeiin . î? Sttr les mœurs électorales de sa
WtL laC,hambre avait frémi d'horrour
Mitim,! e

?ce8 au"squels entraine la passion
s« ïàia - L * Tarr el et ses adversaires
fcton ' 8i Van manquait à l'égard
PfobitA concurrent à la plus élémentaire
ni ," ' 8e» adversaires ne respectaient
"i au Jle

A privée > ni celle des sien8> et
«utrifta 'U8^'à traduire Suétone pour
&p »a mère,

là, ,.„, |?u no<" en sommes arrivés : c'est
poli. ,",a?ute> ce qu'on appelle l'éducation"'lue des masses. P. D.

IRONIQUE RELIGIEUSE
pÈLERlNAGES EN TERRE-SAINTE

cet aufnCaraVane8 «'organisent pour partir
^«SOtonr*06

' Vnn* Par ,es «0in* deg Pèrea
août Totl°nQ>»tes , de Paris, avec départ fin
SalllZ2BR0 

x? -par ceux ia Comité italien de
pèlerllg Voici le programme de ce second
8'embâVn« de Tarin le 8 septembre, et on
J(ineirn la nait a Dord dtt vaPeap Rio-
chevanj' F8^'» de 2,000 tonnes et 2,600
?re<Ji 9 . ô ,a Compagnie la Veloce. Ven-
veccbia Cembre, débarquement à Cività-
Rom e t.et départ par train spécial pour
Sa Saint aQledi 10, assiatance à la messe de
«t PQw..?.tô Léon XIII. Départ pour Naples
Péi et fii1

kpar train 8Péoial - Visite de Pom-
"'éeà ., mbarqaement. 14 septembre. Arri-
ÛéPart f ndrie ' v*1»^6de Sainte-Catherine.
¦̂ H ao.altatif pour Le Caire et les Pyra-
41«-»_ ' 1' ;lflntumhi'n ninharmidnianf .  A
18 «6M rie et départ 'pour la Palestine.
dePart mbre

' débarquement à Jaffa et
Entw. pa.r train spécial pour Jérusalem.
°i >.jTennel!e au Saint-Sépulcre.

^oit Qw e8'e 8 j ours à Jérusalem. Visites en
ËXcnrv 8ethléem > Saint Jean-in-Montana.
V ^'

ot>8 
facultatives à Jéricho et à la

Po«r. j0rte- Lundi 26 septembre, départ
Ci,i6a A ?,' embarquement. Départ pour
8ati0Q 5 "on arrive après 5 heures de navi-
voit„ " débarquement à Caïffa et départ en
-hzz ** Poar le Carmel et Nazareth. De
«t f t » ,"1. courses facultatives à Tibériade

^f T»« Lnndi 26 septembre, départ
Ci,i6a ov?.' eQibarquement. Départ pour
8ati0Q S "on arrive après 5 heures de navi-
vûit u " débarquement à Caïffa et départ en
"̂ •arofl poar ie Carmel et Nazareth. De
?* an 11 • conrses facultatives à Tibériade

f e, <u c de Génézareth. Jeudi 29 septem-
H v p

^
rt de 

Caïfla P°ur Beyrouth. Visite
hM \ I '11 ** Excursions facultatives à Baal-
o^Wa- ,Paina8- 1er octobre , départ pour
•Ci! Del>arqBement facultatif à Naples.

, Pf °br,e. retour à Gênea.
i Soo f P,a«e«:l ra 570 ft'î 2° 465 fr. ;
'[«tie,, .' Ce Prix comprend : voyage, en-
SK » Joane' logement à bord et à terre;
1aetn an . d» fer, voitures , frais d'embar-
''""«fa  et de dôDap<i*a6«n«nt..LflS excur-

î>0u *Qultatives sont seules exceptées.
Poxj t ,, P'us amples rehseignëments , on
trib"aû»ailre88er à M. Bise , président du
=0"'* Fribourg.

FRIBOURG
^tionn^Mque. — Le Xl« cours de per-
^Qi nagti?

611
* P°ar l'enseignement de la

îî al Imi^l6» organisé à Fribourg du 11
a M de là o par les 80ina du Comité cen-
. °°*aimL ?ciété fédérale de gymnastique,

? Plein lufldi maiin et aBJoard 'ûui bal

rtlof8"iiiftJP ** 80U8 Ia direction des deux
V'»' bien connus, MM. Alb. Gelzer ,
n. '«"Ci i? ' et Alï - Miche ', de Lausanne.
a> ' deg "oir déjà , aont arrivés la plu-6 re».. Par ticioanta au cours, heureux de
iPle M„ H faire connaissance,
n «euro !?n préparatoire les rassemble,
,'ïtte. ^

ea > « la nouvelle halle de gymnas-
J^Uieg ' holzer, en quelques paroles bien
88 ^àh> aite la bienv enue à Pribonrg
la i ̂ >ver S de gymnastique, en leur fai-
L 'irsft * recommandations pour toute
V*"1* QOM °°Ur8 *' Ptl18 M - M<etial 16ar
Ht joap n f tte8 renseignements sur l'or-
j. "tion. ler » le logement , la pension ,
'Mea j Pratiques et assurément î'ntérès

L-̂ fiS^re.j l(,Û»i^fS ni-iLnn.nl i rr, r~! , f i ia tarr ,L\r ,L la

Vieu^t ira - Û0t8^ tandis que d'autres ,
8ern at^.1 enient , vieux camarade» réunis ,
ifo "e> od * ^trouvés , descendent à la ca-

n- cW»k ndant «es trois semaines, ils
^ièr^C^.yû gîte pour la nuit.
a P «oif ft •. l affairement de cette pre-

t f 'eg u,? 'ni .donnent un caractère qui
ila f ttd i â n son charmé.
his?^ h£.\Z ï6*1 lô8 derniers participants ,•

,9Qt jô 
ender le nombre des maitres qui

(,„''<'*[.„ C°Urs à tinn nnopgnbinn
h^eurà ,tio,n d « courB achevée en une

VJ?'as . e'.le travail commence.
V' Par i. *

la Pln Part , les membres
K **H «A trava«x ou amollis par les
'ir/ciaesii v nt pas accoutumés à tant
'Ù a*1" la w ÙC P° UI,t ant il y a de l'entrain ,
V" courage116 volonté« " ? a> commô 0n

^ *SdeÏÏii8", eflorts de t0U8 ' et eQ
PoUB6»teront nf M\ les directeurs du cours,
Wo. k°otre s„i 8tériles, mais produiront ,

heureux r»uiàhàe, ïea fruit» lés
C. M.

maladies oontsetensea dn bétail, t à d'autres établissements , comme celui de
— Du 15 au 30 juin , on a constaté , dans le
canton de Fribourg, les cas suivants :

Du charbon symptômatique , 10 bêtes
bovines ont péri , dont 3 à Cerniat , 2 à La-
Roche, 1 à Gruyères, 1 à Bellegarde, 1 à
Villarvolard , 1 à Heitenried et 1 à Plan-
fayon.

Du rouget et pneumo entérite du porc,
17 porcs ont péri, dont 4 à Heitenried , 5 à
"Ëouvillens, 2 à Chavannes-sous-Orsonneni,
2 à Courtepin, 1 à Lourtens, 2 à Vaulruz et
1 à Rueyres-Tçeyfayes. 38 pores sont con-
taminés et restent sous séquestre. Depuis
le dernier bulletin , il y a eu 17 nouveaux
cas.

Amendes : Une amende de 10 f c. pour
ehien sans marque distinctive au collier, et
une autre de 5 fr. pour contravention à
l'article 28 du règlement fédéral. (Certificat
délivré par une autre personne que l'ins-
pecteur oa son remplaçant officiel.)

• *
Surlangue. — Le troupeau infecté du

pâturage de La Biraz (Châtel-Saint Denis]
a été transféré, sous date du 29 juin der-
nier, au pâturage du Mollard , rière la com-
mune de Semsales, où il demeure séquestré
sous la surveillance de la gendarmerie.

Dans sa séance du 5 juillet oourant , le
Conseil d'Etat a décidé qne le ban général ,
imposé sur le bétail des communes de Châ-
tel-Saint-Denis, Semsales, Laïtougève et
Remaufens, par arrêté du 3 juin dernier,
serait levé à partir de ce jour. Les foires et
marchés de Châtel-Saint-Denis sont de
même à nouveau autorisés.

Le séquestre est, par contre , maintenu
sur les pâturages et étables dans lesquels
il y a eu des animaux malades, jusqu'à l'ex-
piration du terme légal après désinfection.

* T
Rouget du porc. — Nous tenons à rappe-

ler ici à l'attention du pnblic intéressé,
l'extension que prennent , chaque année,
dans le courant de l'été, les maladies infec-
tieuses du porc , connues sous les noms de
rouget et pneumo entérite. La contagion,
qui semble se généraliser, prend à nouveau
des proportions alarmantes et , d'autre
part , il est avéré que les pertes deviennent
chaque année plus nombreuses dans notre
canton.

Dans la circonstance, il a été permis dé
constater , une fois de plus , combien les
prescriptions du Règlement fédéral , du
14 octobre 1887, sur les maladies conta-
gieuses sont méconnues par les agricul-
teurs dans certains districts. Un bon nom-
bre de porcs périssent, chaque année, sans
que l'inspecteur ni le vétérinaire de can-
tonnement en soient avertis pour procéder
à la désinfection des porcheries. Il en ré-
sulte que, par cette violation de la loi, à
laquelle pourtant les agriculteurs n'ont au-
cnn inconvénient à se soumettre, puisque
les frais de désinfection sont supportés par
la Caisse cantonale de police sanitaire, les
locaux visités par la maladie deviennent
des foyers d'infection d'où la contagion se
répand surtout par les transactions com-
merciales.

Aussi , nous croyons urgent de rappeler
ici aux agriculteurs que, à teneur de l'arti-
cle 28 du Règlement précité , tout proprié-
taire d'animaux domestiques est tenu de
dénoncer sur-le-champ, à l'inspecteur du
bétail , l'apparition d'une maladie conta-
gieuse, y compris le rouget et le pneumo-
entérite du porc, ainsi que la perte de tout
animal qui aurait péri d'une manière quel-
conque.

De son côté, l'inspecteur du bétail a l'o-
bligation de signaler au vétérinaire de can-
tonnement tous les Cas de maladies suspectes
et d'animaux péris qui parviennent à sa
connaissance. Il doit surtout ne pas laisser
ignorer aux propriétaires de son ressort :

a) Que toute personne trouvée en posses-
sion d'un animal atteint d' uue maladie
contagieuse, ou qui aurait procédé à l'en-
fouissement d'un animal péri , sans en avoir
fait la déclaration à l'inspecteur du bétail .
est passible de l'amende prévue à l'art. 36
de la loi fédérale, du 8 février 1892 ;

b)Qo,e l'amende encourue est de 10 à
500 francs , lorsqu 'il y a violation dès
dispositions prescrites pour arrêter la pro-
pagation d'une épizootie ;

c) Qu'enfin , dans les cas graves, les délin-
quants peuvent être traduits devant le juge
pénal et actionnés civilement pour la répa-
ration des dommages causés. (Art. 37 de la
loi.)

"Ecole Nèeôndalrè professionnelle.
— L'expert fédéral , chargé de contrôler la
marche de l'Ecole secondaire profession-
nelle des garçons de la ville de Fribonrg,
écrit ce qui suit :

Cet établissement, où le travail eat réglé
d'après un plan d'étude spécial, rend d'excel-
lents services et prépare très bien les jeunes
gens aux professions industrielles. Ceci ae cons-
tate surtout dana les autres inatitutions techni-
ques de la ville de Fribourg, telles que l'Ecole
des Métiers et l'Ecole d'Artisans, où les élèves
sortant de l'Ecoie secondaire professionnelle
sont de beaucoup en avance sur lea aulres.

Elle peut, par conséquent, servir de modèle

Sion , en ce qui concerne l'organisation.
M. l'ingénieur cantonal Gremaud ct MM. Schal-

ler et Clément, qui ont pratiqué en qualité de
techniciens, sont, mieux que beaucoup d'autres,
à même de donner un enseignement approprié
à son but. Lors d'une visite faite pendant
l'examen, j'ai eu le plaisir de conatater combien
la plus grande partie des élèves répondaient
dans un sens précis, et dessinaient correcte-
ment à la planche. (Communiqué.)

Conseil communal de Fribourg;. —
Dans sa aéance d'hier, le conseil commu-
nal de Fribourg a décidé de publier à
l'avenir un compte-rendu de l'administra-
tion communale et des administrations
bourgeoisiales.

"Le cows pour la confection 4e
fleurs décoratives, donné par Mm" Vaas,
à l'hôtel du Chasseur, continue encore
pendant quelque temps. Les dames de
Fribourg, en suivant ce cours, se mettront
en très peu de temps à même de confec-
tionner de magnifiques fleurs pour décorer
leurs salons et leurs chambres, ou les
autels de nos églises. Ces fleura en papier ,
qu'on distingue à peine de celles en tissus,
Bont bien meilleur marché que ces dernières.

Oa admet des enfants à partir de 10 ana.
Le prix d'un coura est de 3 francs pour
les enfants et de 5 francs pour les adultes.

Pendant les vacances, beaucoup déjeunes
filles et demoiselles trouveront , en suivant
ce cours, une occupation aussi agréable
qu'utile.

Quelques échantillons de ces ouvrages
aont exposés à la devanture du magasin
Zurkinden , tapissier , rue de Lausanne.

"Vaccinations — En exécution de la
loi du 14 mai 1872, le conseil communal de
la ville de Fribourg fait connaître que les
vaccinations et revaccinations gratuites,
pour la ville de Fribourg, se pratiqueront
par les physiciens de ville, au rez-de-chaus-
sée de l'Ecole des filles, les jours ci-après
désignés, dès les 10 heures du matin.

1° Pour le quartier du Bourg, des Pla-
ces et la banlieue , le mercredi 20 iuillet :

2° Pour le quartier de l'Auge, le mer-
credi 27 juillet;

3° Pour la Neuveville et la Planche, le
mercredi 3 août.

Tous lea enfants non vaccinés, ainsi que
les jeunes gens de 12 à 15 ans et non en-
core revaccinés, devront se présenter au
jour désigné pour chaque quartier , et une
Seconde fois huit jours aprôs, le tout sous
peine d'une amende de 5 francs édictée par
l'art. 6 de la loi. (Communiqué )

Tir fédéral de Neuchâtel. (Réception
des tireurs fribourgeois ) — Les tireurs
fribourgeois et le public en général sont
avisé» que la bannière cantonale aéra
présentée dimanche 17 courant, à 3 heures
après midi, devant le pavillon des prix.
Rendez vous à là cantine, à la table de
Fribourg, à 2 % heures. Le Comité distri-
buera des décorations aux couleurs canto-
nales. L'orateur désigné est M. Charles
Egger, avocat, à Fribourg.

Les Fribourgeois habitant le canton dé
Neuchâtel sont spécialement priés de faire
escorte a la bannière.

Le public est rendu attentif à l'horaire
suivant: Départ de Fribourg, parE^tavayer ,
à 7 h. du matin ; arrivée à 10 h. 40. Départ
de Neuchâtel , par la Broye , à 4 h. 30 ou à
8 h. 30; ce dernier train ne va pas plus
loin que Payerne. Moyennant une surtaxe
de 40 centimes, le retour peut s'effectuer
par Berne : départ de Neuchâtel à 8 h. ;
arrivée à Fribourg à Jl h. 50. Les billets
simple course sont valables pour le retour.

LE COMITé CàNTOHàL.

Accident. — Le nommé Joseph Béehei-
rsz, de Posieux, rentrait chez lui, diman-
che soir , d' une course à cheval. Arrivé à
là sortie dû bois , non loin de la Tuffière ,
sou cheval se d ressa soudain et se renversa.
Le malheureux BéChairaz eut la tête écrasée
contre un arbre. La mort a été instantanée,

Bôoheiri.z est âgé d'environ 40 ans et
père de cinq entants, dont l'aîné n'a pas
plus de quinze ans.

Foire du II juillet. — La foire de
Fribourg du 11 juillet a été, comme les
autres années, de peu d'importance. La
frontière étant fermée à ,l'importation en
plusieurs points , à ca»se_de JliaroXnence dé
ja fièvre aphteuse , le bétail de boucherie se
trouve très recherché.

Il y a, par contre, haïsse sur îè marché
des porcs ; les jeunes de huit .semaines, se
vendent de 30 à 40J*iranca,, peux $e quatre
â cinq mois de 70 à 80 francs la paire , selon
la qualité .

Ont été amenés snr les divers champs de
foire : 52 chevaux^ 286 bétes bovines,
559 porcs, 42 moutons, 85 «hêvres.

"Ligne Fribourg-Morat;. — La Direc-
tion du chemin de ferdeFrttoourg à Morat ,
qui n'a jusqu 'à ce lour publié aucun com-
muniqué , croi t devoir .aviser le public que,
malgré les termes flû contrai 'pâu'è avec

l'entreprise des travaux, la ligne n'a pu
être ouverte au l«r juillet 1898 ; elle le sera
au commencement d'août. La responsabi-
lité des retards sera appréciée par qui de
droit. (Communiqué.)

Siviriez. — Le jeune homme confirmé
mercredi passé à Siviriez, est un catholi-
que originaire du canton de Bâle et non
point un converti comme nous l'avons an-
noncé dans notre dernier numéro.

Ce jeune homme est un ouvrier maréchal,
et à cause de aes fréquents changements de
domicile, il n'avait pas encore pu être con-
firmé.

Société de tir de la ville de Fri-
bourg. — stand des Grand'Places. — Les
sociétaires qui désirent s'exercer avant le
Tir fédéral trouveront des cibles à leur
disposition , les mercredi 13 et vendredi 15
courant, dés 5 heures du soir.

(Communiqué.)

Concert. — En cas de beau temps , la
musique la Filarmonica Italiana se fera
entendre, dimanche, de 11 heures à midi,
sous les Ormeaux.

Dans l'après-midi , elle donnera également
un grand concert à l'auberge du Mouret ,
sous l'habile direction de M. Emile Papini.
Tous les membres et amis de la Société
y sont cordialement invités. LE COMITé.

BIBLIOGRAPHIE
La Revue générale de juillet noua arrive

avec d'heureuses modifications de forme. Elle
s'ouvre par l'intéressante monographie de l'Alle-
magne artisti que , par .#. Verlant ; le P. Castelein
Bontinue son étude sur le Rigorisme. A remarquer
aussi : Un gentilhomme socialiBte (suite), par
Ch. de Ricault d'Héricault ; Le royaume de la
rue Saint-Honoré , par Ch. Woeste. Dea chro-
ni ques littéraire , sociale et bibliographi que com-
plètent cette magnifi que livraison.

La Revue générale paraît mensuellement à la
Société belge de Librairie , à Bruxelles , 16. rue
Teurenberg. L'abonnement est de 12 fr. l'an

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de /'£oo/e de Pérolles, près Fribourg

Altitude 636»
BAROMÈTRS
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li i5T Jpuiet
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Maximum I 171191 201 21 201 19 'Maximum
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M. SOUSSENS, rédacteur

LÀ PRINCIPALE CONDITION
pour se bien porter est d'avoir un bon
estomac ; si les fonctions digestives s'ac-
complissent d'une façon régulière, l'on
esi en bonne sanlé, parce que ia nutrition
répare les pertes causées à l'organisme
par le travail ou les excès. Si, au contraire,
les digestions sont mauvaises, l'on res-
sent après les repaa des aigreurs, pesan-
teurs, nausées, vomissements , etc. : le
teint eot blême, l'haleine fétide, et les
tendances à la tristesse s'accentuent.

Tels sont les symptômes de là dys-
pepsie, maintes tôle fois guérie par ies
pilules Pink pour personnes pâles du
docteur Williams.

« Depuis deux ans , écrit M. Roques, à
Tournhac f Aveyrpu), (France"», je souffrais
continuellement de manx d'estomac, mais
surtout au début du printemps. Aucun trai-
tement n'ayant pu me Soulager , je désespé-
rais de guérir , quand , ayant lu une bro-
chure consacrée aux guérisons dues aux
pilules Pink , je résolus d'essayer .ce remède.
En peu de temps , je fus radicalement guéri
et je suis heureux de dire à sui veut m'en-
tendre , que je dois ma guérwon aux pilules
Pink et à elles seules. »

Elles sont efficaces pour : anémie, rhuma-
tisme, scia lique, névralgie , neurasthénie ,
pèvroseSj ëïo. : elles sont un régénérateur
du sang et un tonique des nerfs. En vente
en Suisse dans toutes lea pharmacies , aussi
au dépôt principal P- D^y et F. ,Cartier,
droguistes, Genève; â ô  £r 'f>0 la boite ou
17 fr. 60par "6 boîtes, franco contre maudat-
posto.



HALLE AUX MEUBLES I.JSS2SJ
Le plus grand choix de tous genres de meubles se trouve dès maintenant

à la grande Halle aux meubles. Exécution de tous les travaux concernant
l'état de tapissier. Prix très bas par suite de l'installation de la force
motrice dans nos grands ateliers. H1775F 1122

Se recommande J. SCHWAB, tapissier,
Rue des Rames, 147

NATTES DE CHINE
En paille, manille, cocos

très recommandées comme tapisserie pour locaux humides

-« PAPIERS PEINT8 &
Grande collection d'échantillons chez

ANGELO SORMANI
Entrepreneur de peinture et gypserie

FEIBOUHG 71, NEUVEVILLE, 71 FEIBOUEQ

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
A-nthradtes supérieurs. Gharbou distillé spécial pour repassage (monopole)
Coke lavé et crible. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge.
Bois coupéet non coupé. Fagots. Prix trôs modérés. Service soigné Téléphone.
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P E R R Ê A R D
VEVEY-SAINT-FÉLIX-FLORA

En'vente dans tons les magasins de Fribonrg

L'usine à gaz de la ville de Fribourg
• recommande i à ; J"honorable public l'application du. gaz non- seulement

' comme funi \i\re f iBec Aper), n>ais comme combustible de cuisine.
.¦v ;j..'£»é..(ça?j cuit tous les aliments.:merveilleusement, sans

travail, sans fatigue, sans funiée nl cendre, avec la plus
grande propreté ; à la minute on avec la lenteur et la
stabilité nécessaires.

Parmi ses nombreux avantages, citons les plus importants :
Feu et extinction au commandement . j donc économie de'temps
Fas de; gaspillage de combustible et de chaleur j et d'argent
Fas de chaleur, toride dans les cuisines. . |
Fas de fatigue, point de matériel à monter de la cave ou à descendre du galetas.
Pas de local spécial pour emmagasiner charbon, bois, tourbe, fagots ou

copeaux , etc.. , .
Pas de suie'j  pas dépoussière, donc p' as dé récurage pénible 1 et' incessant

. des ustensiles de cuisine.
Cuisines . touiours propres et frîaches.
-EcoBomiej propreté , commodité, rapidité et grande ' su-
périorité des mets préparés au gaz.

D'après nos relevés, le coût de la cuisine au gaz est :
Pour un ménage de 1 à 2 personnes : Fr. . 6 à 8 par mois. j g §>

» 3 à 4 » » 10 à . 14 » / Z- %
» » 5 à 6 » » 15 à 18 » . }  §K§
» . » 7 à 8 » » 19 à 20 » s'

» 8 à 15 » ^ 20a"24 » " 1 -J

Chauffe -bains. —Lessiveuses-Savonneuses. — Cheminées
Fers à repasser et moteurs à gaz

Réchauds-cuisinières de toutes grandeurs
Livres de cuisine à disposition

Nous engageons vivementle public, soucieux de ses'intérêts, à visiter notre
maison-exposition, rue de Lausanne, et à nous honorer do ses commandes.

H1030F 706 ta Direction.

Â VENDRE Ferblanterie et ZiHgnerie
dans le district de la Broye, un do-
maine de 20 poses en un seul mas,
consistant en prés, champs , bois
bâtiment en pierre, four, assots et
fontaine aveo un grand nombre
d'arbres fruitiers, le tout de bon
rapport et en bon état. Sur les
mêmes immeubles, on pourrait ex-
ploiter une carrière de pierre dure et
une carrière de molasse. Posiiton
très avantageuse au bord d'une route
cantonale et à 20 minutes d'une
gare. Prix de vente et conditions
très avantageux, i

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Cel. Deillon, banquier,
Fribonrg. 1453-920

Dessinateur architecte et
contremaître maçon , con-
naissant le métier demande engage-
gement. S'ad: sous Ce 6468 X, à Haa-
senstein et Yogler, Genève. 1473

Comptabilité commerciale
par A.Eenaud, Chaur-de-Ponds, 344 pa
ges, relié, à 2 f r .  50 l'exemplaire

I Qsj ï vent acheter des
I **u étoffes pour robes
f solides, noires on en couleur

:f de la meilleure fabrica-
I tion suisse, en laine pure ;
i depuis i fr. 25 le mètre, i
f par n'importe quelle quan- jF tité, et au prix de fabri- I

f que, est prié de demah- f
I der des échantillons au I
1 nouveau dépôt de fabri que f

Ph. Geelhaar, à Berne I
Télé phone N° 327 < |

fichant, franco par retour da courrier S

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

Plumes Reservoin
eflS&innf Les seule3 pratiques

"¥?:•. P'":¦L Demandez à les voir
>5i*y'sĵ
'* dans toutes les papeteries

No 400, « LADY'S », Pen à 7 fr.,
ivec bec d'or. 27
3. et F. G-enève, agents généraux.

ON DEMANDE
une cuisinière

pour le commencement du mois
d'août.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H2301F. 1469-932

publiée par

B. lïcuiiner, Maja Mathey et R. Wirx-Baumaïui
à BALE et ZURICH

paraît tous les dimanches et offre à ses lecteurs, outre de. magnifiques

récits, romans et poésies,
ENCORE LES RICHES SUPPLÉMENTS GRATUITS SUIVANTS :

rin l n• îûmioc 'OO journal illustré pour les enfants, contenant beaucoup de gravures d'histoires,
U0 (Itt-JClUICûOCj charades, jeux, etc., etc.

Mr*ilflé r"rP ' ïïWffiflUP exceHente école de cuisine et de ménage et utile conseillère pour la cuisine et Ie

Suissesse d'utilité . pMîqne , orgftn6 central fermes168 inlêr?is des 80dèté8 ¦ "iweB da
Henres auprès de la table à ouvrage. l

Journal de famille et de femme le plus ancien de la Suisse

. >
TnCOrf'ïnnQ de tous genres, surtout d'annonces recommandant des articles de m'̂ * J-AAIOCi tiUIlO nage, écoles de cuisines, penfsions, hôtels et établièsement"

: de cure, de môme qua les offres et demandes d'emplois, etc. y obtiennent Ie* .
meilleurs résultats.

Oonditians aYantegeii8e8. Rabais SUE grandes commandes

seul journal • de mode édité e»
Snlsse.

Fermiers des annonoes

S4JJ1ÏÏOT1ÏÏÏ â ¥#*«»

On trouve chez M .  Ricaner,
ferblantier . Planche - Inf é- j - ^ ,-. , . r r  • » T ,,

SS».raSSrïï2&S Eau Purgative Hongroise Naturelle.
recommande pour des ouvrages de . 
bâtisse concernant son métier. Prix ,, T, . , ,  . , . . , ..... ,, . , , ,«1
excessivement bon marché. 1470 J a i  expérimenté dans ma clinique leau minérale naturelle

©N" DEMANDE k) Apenta et J e Puis attester qu'elle a une action purgative douce
à placer un jeune homme, de et constante ; qu'elle est bien tolérée par les malades ;
16 ans, qui a reçu une bonne ins- x J , J I I  \ -, , T ¦ , -.,a
truction; dans un bon hôtel du ean- ! on Peut clonG ¦'a recommander dans le- cas où la médication purgative
ton de Fribourg, comme apprenti- : 

pst indiauée '* : " ' ' "
sommelier. ' i , '

S'adresser à l'agence de publicité • Ç* "R ACÎOTr.T.T.THaasenstein et Vogler, Fribourg,' aous • ^ 
J-»XX w JUOJAJX,

H2306F 1475 • " Directeur de la Clinica Médica, Vniversiti Ravale dt h«"" \

On demande __ „_.
un bon jardinier

connaissant bien son état et céliba-
taire. Inutile de se présenter sans ,, —. U^ILL
de bonnes références. *«l vente

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

UN JEUNE HOMME
ayant terminé son apprentissage,
dans une maison de commerce ,
cherche une place dans un magasin
ou bureau. Bons certificats à disposi-
tion.

S'adresser à Joseph Zbinden,
Gafé des A /pes, Payerne. 1471

Dans une campagne, on demande
pour un ménage de 2 personnes une

•
-•  • •

'
¦*.cuisinière

catholique, munie debons certificats,
S'adresser à Mme Sehwîirtzlin

Nizole, Grandconrt , prés POP
rentruy (Jura bernois). 1474

Pour un grand magasin de la
ville, on cherche pour le l«f .septem-
bre une bonne

fille de magasin
sachant les 2 langues et ayant une
jolie écriture. Traitement 30 à 40 fr.
par mois, avec pension et chambre,
ou bien 60 à 80".fr. net.

Inutile de se présenter sans do
bonnes références.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H2296F. 1468

dans une ville du canton dn Vaud,
où il y a une paroisse catholique,
une jeune fille, sachant déjà un peu
cuire, pour faire le service dans un
joli ménage, sans enfants. Bon gage.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H2304F. 1472

LA

AGENCE.DE PUBLICITE

Directeur de la Clinica Médica, Vniversité Royale dt R«"" \.
Méicc'bkconsultant de sa Majesté'le Roi a"Italie et d' '"

Famille Royale, Président du - Conseil Svf if -'e"r *

\ Santi, .etc.

chez tous les Pharmaciens, Droguistes et
Marchands d'Eaux Minérales.

7%fc /'̂ '<iCTo*!^sp^/§
--- Ptoitut l

Pah » - ' Im f̂ :  /

Une jeune
^propre et honnête est deffl 81

^^ponr soigner les trav»0*
ménage tranquille. nbU0^S'adresser à l'agence de V

^Lm-g,
Haasenstein et Vogler, W*,,-a
sous H22fi9F. W!'"

7 g75
Abricots, 5 kilogrammes "• 050
Myrtilles, 5 > » f

Franco contre rembourseBj, <
P. BRU3iE|jlj*'

1440 L.ufsft .nô ^'

MB1* A LOUER ^*ellt
deux jolis logements, agréabl6

^^situés au soleil, à proxim»? «n*
gare; cave, galetas,fontaine,j"1
prix, 25 et 35 fr. par mois. .344

S'adresser, Slonsejonr»

HERNIES .„,-
M. le curé Beck, à Berg .̂

Guebwiller , H'e Alsace , in»1
^gratis le meilleur remède

aernies. 1355


