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Wamhtnçt on, 15 juillet.
ûan santiago a capitulé.

Réoérai 8ca dépêche au gouvernement, le
Torrai llaft er annonce que le général
soit ranCt

+n8ent à caPitttler > à condition qu'il
"Patrie avec ses troupes.

On ti,* Londres, 15 juillet.
¦fr™, Teiégraphie de Playa de l'Est au Daily
ront fi «le» troupes espagnoles retourne-
ra B» r^Pagne au frais des Etats-Unis.
25 00ft K 18on de Santiago est d'environ
ei^t~ Sommes. L'armée américaine éva-
pren , raPidement Cuba ; les opérations re-
ùé^i ^ot seulement en automne. Le 

ge-
la na.,. "&fter sera nommé gouverneur dewtie orientale de l'ile.

0n . Londres, 15 juillet.
kciti iei,é6rapbie de Washington au Daily
d6 p V- on préparera rapidement l'invasion
générai ?'eo' 80US le commandement dur«i Miles.

D„ Madrid, 15 juillet ,
'es d UDe r^union > Ie* autorités militai-
tn injji* ^a Havane ont décidé de suivre
De ûtent U8ement lB8 inetructions du gouver-

•edif Per8°nnes notables de La Havane
"'"Posent à partir pour l'Espagne.

T Londres, 15 juillet.
tek corre 8pondant de Madrid au Daily
<%f raJ)h a été informé que les premières
h. ^l'CilOfl on vna Aa la nsi-r n_i( MA faifna
ÎW ' û8Pagne le jour même où la destruc-
c°ûnu l esoadre de l'amiral Cervera a été

de. * Ministre a exprimé la conviction que
Êlat«rT6rture8 °ffl° iel les seront faites aux
g0 "" Unis avant la fln de la semaine ; le
cl uJerûement s'efforcera d'obtenir la con-
ÏÏ?» d'un traité définitif ,

«fou ^'respondant 
de Madrid au 

Times
étra DDi Voii' que le ministre des affaires
m«u_ K°rea d'T&cnanna attend a lie des infor.
demaivî au thentiques , relativement au*
deg Ri°f s territoriales probables de la part
entan,! '"Unis , lui soient parvenues , pour

Le oa (,e8 négociation».
"Teieùr ^"Pondant de New York du Daily
c°Urg ?h croit que le»: négociations en
clu R („„a°0l»tiront prochainement à la con-8,°a d' un traité de paix.
oLftSv,- . . Madrid, 15 juillet .
a^Qr» în '**re de l'intérieur a déclaré à plu-
1\ja Journalistes qu 'il ne pouvait pas nier
8à Bj *.Ue 'que8-una des ministres sont parti -
difQ..1e la paix, mais' que la question était

"e à résoudre.

. L» Berne, 15 juillet ,
de» 8 ^gociations avec , I'I ta tie, au sujet
aWiU?Yentious pour le Simplon ayant
«ttiv aiVe Coii«eil fédéral pris a les décisions

jo j te*> au sujet du Simplon.
da j ^» Plans présentés par la 

Compagnie
Sin^j ra-Simplon pour le percement du

go t n et le devis sont approuvés.
8Qi'e' ! U y rev >aion dés statuts de ia Compa-
*«ntîft« Yoe'de l'émMsiori d'a'ctiôâfi'de'sub -

,3o i °'.««t ratifiée.
K^Viia J Uati fication financière par la Com-
f iW JlirA Simplon pour l'éxecution
Jait,"«Reprise du Simplon est déclarée

> 4° L
i ^Pfh ^arantie de la Confédération pour
ie Col8àv,î de 8°i*ante millions , fourni par

fln 'tivltium des Banq ues cantonales , est
, Coûivl'-toeni accordée,
i^alje A le traité d'Etat entré la Suisse et
lotion ?5 >novembre 1895, pour la eona-

'^Plon et l'exploitation , du tunnel du
%é rin-?révo1t 1ue la Justificatipn , ûpari-
^vern êtra Présentée également au
*ép.oi..".eni ent italien, les communications

^W-scin V?ro°t faites immédiatepient.
?0^né Ta les , d6ax gouvernements auront
Hani» A aPPrpbàt i >n , .iï sera procédé à

.; <3et jl ' rati flcationà du tràité.d'Btat.
;°Uie8 ,£aDge .«uira lieu * Berne, lorsque
""««Hpiifta oobditïcns nécessaires seront
e0t0meacRi

)
?up donner l'autorisation 4.©

*. Geur V? S8 tra 'aux.I T da» le
C
s°ÏS en-Mr0Bt vraif emb *.-*̂»bam. 'as prem,ers jours du mois pro-

LES PAPES
ET LA QUESTION DES CÉRÉALES

L'Académie des sciences de Berlin
publia, il y a peu de temps, un travail
sur Ja question des céréales. On y accu-
sait les Papes d'avoir, comme souverains
des Etats de l'Eglise, suivi, depuis le
moyen âge, une politique d'approvision-
nement usuraire et d'avoir tiré du com-
merce des blés un profit injuste au détri-
ment du peuple romain. On s'appuyait,
pour formuler ces accusations, sur les
récits de voyageurs qui, à différentes
époques, avaient visité les Elats du Saint-
Siège.

Ces affirmations étant en désaccord
avec tout ce qu'il avait rencontré dans
l'histoire économique et sociale de la
Papauté, M. le professeur d'économie
nationale Ruhland fit relever aux sour-
ces authentiques tous les faits importants
relatifs à la politique agraire et aux for-
mes d'approvisionnement suivies par les
Papes depuis le moyen âge. La collection
dé ces documents aut très intéressante.
Elle va être publiée prochainement par
l'Imprimerie catholique, avec une pré-
face et un épilogue du célèbre économiste.

Ge qui résulte de toute évidence des
documents historiques, étudiés par M. le
professeur Ruhland, c'est que, bien loin
îe chercher à tirer profit du commerce
ies blés, les Papes ne se sont servis de
leur pouvoir administratif, pour ce qui
concerne l'approvisionnement, et de leur
droit de législation agraire, que pour
établir et maintenir une juste balance
entre le besoin d'une nourriture saine
et peu coûteuse des populations urbaines
et' le droit des producteurs de blé' à' uti
bénéfice suffisait..

Cette conciliation des deux intérêts,
que tout gouvernement chrétien d'autre-
lois cherchait à obtenir, était, à Rome,
bien plus difficile qu'ailleurs. Dans là
plupart des cités formant , au moyen âge
et jusque vers notre époque, le centre
d'uu territoire politique et économique;
il existait un certain équilibre entre lès
producteurs agricoles et les consomma-
teurs urbains. Les denrées produites par
les uns et' offertes aux autres sur lea
marchés des villes, suffisaient , en géné-
ral , aux besoins des citadins qui, en
retour, pourvoyaient les agriculteurs des
articles d'industrie et de l'argent en espè-
ces dont ceux-ci avaient besoin. Les
prestations des deux groupes balançaient ,
ou à peu près.

Il n'en était pas ainsi à Rome. Dans
cette antique métropole, se trouvaient un
très grand nombre de personnes qui
n'appartenaient ni à l'une ni à l'autre dès
deux catégories que nous venons de
mentionner. C'étaient des couches socia-
les déposées dans l'enceinte de" la Ville
éternelle, non par l'évolution économique
normale, mais par les flux et reflux
d'une histoire incidentée ; des masses de
prolétaires manquant de travail pour
pourvoir à leur subsistance, en grande
partie des gens qui, pour dos raisons
phyôiques où morales, étaient incapables
de travailler. La politique , autant que la
charité, exigeait que l'autorité pourvu* à
ce' que cette' population 1 ne manquât
Jamais dit pain quotidien indispensable.

Maïs dans la banlieue économique dé
Rome, l'agriculture ne produisait au
commencement^ au moyen âge, que très
nou de blé. Le paysan des temps anciens
ayant &£& exterminé' dans' le cours des
siècles, la Campagne rpmaine était divi-
sée en grandes propriétéSservant presque
éic'lu^ivéïbént à' l'élevage ' de"s: bestiaux:
. ^'inspirant du principe, à' pfiù près
incontesté à flotte époque, que chaque
ôOt>tô politique doit §tre eu môme temps
u

' ¦' **»«{# pgOnpifiiqùe , et p^iirVoir, ayant

tout, au nécessaire pour la nourriture de
ses habitants, les Papes firent des efforts
continuels pour amener les grands pro-
priétaires du sol à la culture des céréales.
On avait admis comme base qu'un tiers
do la Campagne romaine pouvait et devait
être employé à cette fin. Mais beaucoup
de grands seigneurs faisaient la sourde
oreille aux recommandations et aux or-
dres des Papes ; l'énergique Sixte IV
résolut d'asseoir la production des blés
pour la métropole sur des bases plus so-
lides. Dans sa bulle du 1er mars 1476, il
déclara que, si un propriétaire ne rem-
plissait pas son devoir social en consacrant
un tiers de ses terres à la culture des
céréales, d'autres auraient le droit d'y
suppléer en s'emparant de ce tiers et en
y semant et moissonnant du blé, avec ou
sans le consentement du propriétaire.
Des juges et des administrateurs spéciaux
furent établis pour sauvegarder les droits
de ces producteurs et pour juger les dif-
férends qui pouvaient surgir entre eux
et les propriétaires.

Le producteur suppléant à la négli-
gence ou à la mauvaise volonté du bail-
leur involontaire, devait payer un loyer
à ce dernier ; mais la quotité en étail
fixée par les autorités.

Afin de protéger les producteurs sup-
pléants contre l'exécution judiciaire de
leurs biens pour dettes, le Pape ordonna
que, durant le temps de la semence et de
la moisson, tout ce qu'ils possédaient se-
rait insaisissable, et que leurs bêtes de
trait, leurs outils de labours, ainsi que
leur blé de semence le seraient pendant
toute l'année.

De plus , le Pape assurait aux produc-
teurs de blé des bêtes de trait à un prix
modique, en défendant aux bouchers de
Rome de tuer des boeufs de trait, et en
enjoignant aux marchands de bestiaux
de ne pas exporter de ces bceufs et de
tenir au moins un tiers du nombre de
ceux qu'ils avaient à vendre à la dispo-
sition des paysans.

Pour empêcher que le droit de suppléer
à la culture de blé ne tombât entre les
mains de personnes qui ne se livreraient
pas personnellement au travail , mais qui
exploiteraient les laboureurs , le Pape ré-
serva ce droit dont nous parlons, exclu-
sivement aux vrais cultivateurs.

L'Etat devait aider ceux-ci dans l'ac-
complissement de leur tâche par des prêts
d'argent à un taux minime.

Dans un second article, nous expose-
rons le système ingénieux par lequel les
Papes surent régler et le prix dés céréales
et l'approvisionnement de Rome.

Guerre Mspano-américame
A SANTIAGO . — Le général Shafter a télé-

graphié à Washington que les Espagnols
ont nommé des commissaires pour discuter
les termes de la capitulation de Santiago.

A la suite d'une conférence à la Maison-
Blanche, une dépèche a été envoyée au
gétiêral Shafter , lui donnaût pour instruc-
tion de repousser les conditions des Espa-
gnols, sauf celle concernant la reddition de
Santiago.

Les conditions imposées par les Améri-
cains ne comprennent pas seulement la
garnison de Santiago, mais celles des
autres villes de la pfôvince de Santiago.
Les Etats Unis consentent à rehvoyèr les
troupes"en Espagne. On croit que la persis-
tance que le général Torral met à refuser
de capituler , provient des renseignements
qu 'il possède sur l'état sanitaire dans le
camp américain.

Le général Miles a pris; mercredi, le com-
mandement de l'armée qui fait l'attaqué dç ;
Santiago.

Le général Miles considère la position '
des . Américains comme aussi' bonne que
possible. Ordre a èïè doncé de fcsnter un
mouvement tournant vers l'extrême droite
dès'Espagnoli. Le bruit court que le géné-
ral Duffiéld est attéint ' deia fièvre jaune.

Le correspondait de New York de la
Pall Mail Gazette dit que le gouvernement
des Etats-Unis va informer officiellement le
gouvernement allemand de l'incident de
l'Irène afin d'obtenir des explications du
commandant de ce navire.

Une dépêche expédiée en rade de San-
tiago dit que le dôpart de l'escadre Watson
sera provisoirement retardé à cause du
bombardement de Santiago.

Une dépèche officielle de La Havane
annonce qu'un navire américain aurait
bombardé et incendié Pinar-del Rio.

Aux PHILIPPINES . — Le général Augusti ,
commandant des forces espagnoles a Ma-
aille , télégraphie que la majorité de la po-
pulation aux Philippines est hostile à l'oc-
cupation américaine ; il confirme que des
renforts américains sont arrivés et se sont
emparés de Paso Marismas. La garnison
soutient , jusqu 'ici, avec bonheur , des com-
bats quotidiens. Le général Augusti an-
nonce qu 'il s'efforcera de concilier les indi-
gènes par des réformes.

Le Herald apprend de Hong Kong qu'A-
guinaldo aurait envoyé, le 6 juillet , un
steamer armé en guerre s'emparer de Isla
Grande. Le croiseur allemand Irène serait
intervenu , mais le steamer ne se serait
retiré qu'après l'arrivée des croiseurs
Baleigh et Concord dans la baie de Subig.

A MADRID. — Le gouvernement a télé-
graphié au maréchal Blanco de donner or-
dre de poursuivre la résistance. Le maré-
chal serait d'avis de continuer la guerre.

Le conseil des ministres s'occupe des
moyens de se procurer de nouvelles res-
sources.

Les ministres nient que le général Tor-
ral ait parlé de capituler.

Une dépêche de Madrid assure qu'il
existe des preuves , au ministère de la ma-
rine, établissant que les Américains ont
employé des projectiles incendiaires à Ca-
vité et à Santiago. Les journaux engagent
le gouvernement à ne pas protester auprès
des puissances, mais à faire usage de
mêmes projectiles contre les Américains,
si ces derniers viennent attaquer les ports
espagnols.

La fête française à Berne
Ainsi qu'on nous l'a télégraphié hier, la

colonie française de Berne a célébré cette
année la fête nationale le 14 juillet même,au lieu d'un dimanche. Cette circonstance
a réduit un peu le nombre des assistants,
sans nuire en rien , d'ailleurs , au succès de
la fête. Le premier acte s'est passé au ci-
metière de Bremgarten , devant le monu-
ment élevé à la mémoire des internés fran-
çais morts en 1871. Le cortège, précédé de
la Métallharmonie, comptait trois drapeaux ,ceux des Sociétés françaises de Bienne, de
Berne et de Fribourg. La Sociétô fran-
çaise de Fribourg était représentée par
cinq délégaés. Devant le monument, troitdiscours ont été prononcés. Le colonel du
Moriez , attaché militaire à l'ambassade deFrance à Berne , a apporté aux soldats
français qui reposent sous cette tombe lesalut de l'armée française. L'orateur a rap-pelé que, cette année, la Suisse a célébrésur différents points l'anniversaire deacombats de 1798 ; mais la France peut' s'yassocier pleinement, car ces combats neprovenaient pas d'un désaccord durable •ils étaient simplement le ré»»lt&t des temps
troublés que l'on traversait. Le colonel duMoriez a terminé aon discours par le cride : « Vive la Franee I »

Après un discours de M. Lsemlé, prési-dent de la Société française de Berne, MWendling, président de la Société du Sou-venir français , a déposé sur le monumentune superbe couronne d'immortelles blan-ches, envoyée par la Société française deSaint-lmier. Une autre belle couronne aencore été déposée, puis le cortège s'estreformé pour se rendre à la Favorite où.1 attendait l'ambassadeur. Pendant le tra-jet , la pluie, qui avait cessé au cimetière, arepris aveo force, et a obligé le cortège àchercher un abri momentané,
A la Favorite, le comte de Monthoion a<reçu les membres de îa colonie, et les délé-gués avec une trèi grande affabilité , se toi-saz\t pi'àaenter chacun des assistants, M.Lasmlé a présenté, à l'ambassadeur , lesmembres de la colonie et les .'délégués. Il1 a remercié de la sollicitude qu'il voue aux



Français établis à l'étranger. Il lui a.souhaité,
dans l'accomplissement de sa mission pa-
triotique , toutes les satisfactions désirables ,
et l'a prié d'être l'interprète des Français
de Berne auprès du président de la Répu-
blique, et de lui transmettre, avec leur*
sincères félicitations à l'occasion de la fête
nationale , l'assurance de leur profond atta-
chement à la Franca et à la République.

L'ambassadeur a répondu par une allo-
cution cordiale, dans laquelle il a remercié
les délégués et les membres de la colonie
de leur présence, les assurant de son dé-
vouement aux intérêts des Français établis
en Suisse. Il a ajouté qu il transmettrait les
vœux des Français présents au président
delà République ,qui s'intéresse particuliè-
rement aux Français établis à l'étranger.

Le Champagne a été ensuite servi. Le
comte de Montholon a porté la santé du
président de la République; puis , les assis-
tants se sont retirés.

Le banquet a trèB bien réussi. Qaatre-
vingts convives , parmi lesquels plusieurs
dames, avaient pris place dans la salle
ornée de drapeaux aux couleurs françaises
et suisses. L'ambassadeur de France a pris
le premier la parole et a porté son toast au
président de la République française et au
président de la Confédération suisse.

Le comte de Montholon a remercié de l'ac-
cueil aimable qui lui a étô fait , et a dit com-
bien il est heureux de se trouver au milieu
de compatriotes. Faisant allusion aux évé-
nements de 1798, que rappelle plus particu-
lièrement l'année dans laquelle nous nous
trouvons , M. de Montholon a fait l'éloge de
la démocratie suisse, et du pays qui a su ,
dit-il , se montrer à la fois laborieux et va-
leureux , simple et hospitalier. Il a dit avoir
constaté, en venant après trente ans d'ab-
sence, que la Suisse a fait des progrès
admirables dans tous les domaines.il a invité
leB convives à boire de cœur et avec élan à
la Suisae. Il a ajouté qu'il fera tous ses efforts
pour resserrer les liens qui doivent unir loi
deux Républiques sœurs afin de donner au
monde l'exemple du progrès.

Ce toast , prononcé avec une chaleur
communicative, a été accueilli par de vifs
applaudissements.

M. Liemlé, président de la Société fran-
çaise, s'est levé ensuite et a été accueilli par
des applaudissements qui saluent sa récente
nomination au grade d'offieier de l'Acadé-
mie. M. Lœmmlô a passé en revue les événe-
ments qui se sont produits pendant l'année
écoulée, depuis la dernière fête, rappelant
en particulier la proclamation solennelle de
l'alliance franco russe. Il a porté son toast à
la patrie.

Le colonel Repond , parlant au nom des
Suisses présents, a rappelé ce que nous de
vons, depuis 1798, à la France que aous
aimons dans sou art et sa littérature , quel
que puisse êtrw l'état de nos relations com-
merciales et douanières avec ce pays.

M. Répond a bu à la France et â son re-
prénentant.

M. Giïau.l , de Lausanne, a parlé au nom
de la Fédération française.

A la suite de aon discours , M. de Montho-
lon a repris la parole pour dire combien il
désire représenter utilement les intérêts des
Français en Suiase et pour insister sur
l'union et la concorde qui doivent régner
entre les Français en Suisse.

Il a bu au développement et à la prospé-
rité de la Fédération.

Le banquet a étô suivi d'un concert sur
la terrasse, puis il y a eu illumination de
l'Enge et, ensuite, un bal trèa animé.

Le Comité central de la Fédération des
Sociétés françaises en Suisse était repré
sente par son président, M. Bidal , et son
vice-président.

77 FEUILLETON DK LA LIBERTE : passait autour de lui , et relégué dans aon coin
^*^~~^^~, ~%~~~~^~N~~X~. ' pendant les conférences interminables des

i grandes personnes , il s'abandonnait à une
f inquiétude vague.

[ I? 111 TV? fil? flïll A1TW ! Madeleine elle-même s'attristait , et les
IiHi II A til lltli iM i n l l U i  domestiques opinaient mal de la situation enUlLi UlULU Uli KJI_Ll_B. V ll ._Li ) voyant devenir de plus en plus fréquentes les
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— Richard viendra 1 murmura Thomas.
— Eh bien I dit-elle avec un soupir, qu 'il

vienne ! Encore cette épreuve ; ce sera fini
ensuite.

Elle pencha la tête. Ses traits s'adoucissaient.
Déjà , elle semblait entrevoir le terme de ses
chagrins, un avenir plein de promesses. Le
même mirage éblouit Thomas. Il avait trop de
tact pour hasarder un mot, une allusion pré-
maturée ; mais, en la quittant , dans l'ombre
du vestibule, il eut l'audace de porter à ses
lèvres la mam quelle ne lui retirait pas.

L'obscurité était profonde heureusement,assez profonde pour qu 'il ne vît pas ensuite
cette main se relever d'un geste violent pres-
que à la hauteur de pon visage, puis retomber ,
arrêtée par une pensée, une réflexion.

— Qu'est-ce qu'on t'a' fait ? dit Georges à sa
sœur quand elle rentra. Tu as l'air fâché.

— Oui je suis fâché, mais je suis contente
aussi. Tu . ne sais pas encore qu 'on peut être
content et fâchée de la même chose !

— Non , dit Georges ouvrant de grands yeux.
Il s'habituait à ne plus comprendre ce qui se

CONFÉDÉRATION
Consulat. — LeGonseil fédéral a nommé

consul de la Confédération suisse, à Mar-
seille , M. F.-E. Angat, de Zurich , négociant
à Marseille.

Catastrophe de la t Bourgogne ».
— D'après des communications reçues de
Paris, c'est seulement au commencement
de la semaine prochaine qu'il sera possible
d'obtenir la liste exacte des Suisses qui ont
péri dans la catastrophe de la Bourgogne.

Congrès agricole. — Après entente
avec les autorités fédérales et le gouverne-
ment vaudois , le Comité d'organisation a
décidé que le Congrès international d'agri-
culture qui a eu lieu l'année dernière , à
Bruxelles , aurait lieu cette année à Lau-
sanne, du 12 au 17 septembre.

Mouvement de la population. — Le
Journal de statistique nous apporte une
communication provisoire du Bureau fédé-
ral de statistique sur le mouvement de la
population en Suisse pendant l'année 1897.
Ce mouvement se résume dans les chiffres
suivants : 25,297 mariages, 90,225 naissan-
ces, 56,801 décès.

En rapprochant ces chiffres de ceux des
années précédentes , on constate qu 'ils accu-
sent un accroissement de la population.

lies statisticiens suisses a ft_ .au
sanne. — A la suite d'une conférence qui
a eu lieu récemment eutre M. Viquerat ,
chef du Département du commerce et de
l'agriculture , M. le Dr Guillaume, directeur
du Bureau fédéral de statistique , et un
certain nombre d'autres personnes , il a été
décidé que la Société des statisticiens suisses
tiendrait , cette année, son assemblée à Lau-
sanne, vers la fin d'octobre. Le Département
vaudois du commerce et de l'agriculture
prépare pour cstte époque la publication
d'un certain nombre de notices statistiques
intéressant le canton de Vaud.

NOUVELLES DES CANTONS
Le cinquantenaire de Neuchâtel. —

Un de nos abonnés de Neuchâtel nous fait
remarquer que, dans la première lettre
publiée par nous aur les fêtes dn cinquan-
tenaire, se trouvent deux lignes qui poUr :
raient passer pour contenir un blâme à
l'adresse du Comité qui a organisé le service
divin du dimanche 10 juillet.

On pourrait croire que M. le doyen Ber-
sert n'a pas été invité â parler à l'occasion
de ce culte qui avait lieu en ^leia air. Or,
l'invitation a été faite très gracieusement;
mais le clergé du canton de Neuchâtel,
d'entente avec le chef du dioeè»e. avait
décidé qu un service solennel serait célébré
dans chaque église catholique , avee orne-
mentation spéciale de l'église et das autels,
avec décoration extérieure, et que , dans ce
service religieux , lecture serait donnée de
la belle circulaire de Mgr De>ruaz, en l'ac-
compagnant d'un discours de circonstance.
La cérémonie devait se terminer par ie
chant du Te Deum et la bénédiction dtt
Saint-Sacrement.

Cet ordre du jour a été ponctuellement
suivi dans toutes les paroisses du canton
de Neuchâtel , à la grande édification des
fidèles.

Tir cantonal vaudois. — Le Comité
du Tir cantonal vaudois qui aura lieu l'année
prochaine , â Yverdon , s'est réuni mercredi
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visites d'Osmin, les petites colères de monsieur
et les grandes migraines de madame.

Au milieu de cette agitation dont elle était la
cause, Simone seule restait très calme dans la
fermeté inébranlable de sonpartipris , et elle ne
faiblit mêmepas quand , un soir, Osmin annonça :

— il est arrivé , et vous allez tous demain
chez le président.

M. d'Avron lui-même ne ferma pas l'œil de
la nuit. Quant à sa femme, elle se trouvait
aussi défaite , aussi désolée, que si elle eût
assisté à l'écroulement de son propre bonheur.

Secrètement , elle était allée chez l'avoué de
Thomas Erlington , demandant à voir Richard ;
mais, pour bien montrer qu'il se bornait à
subir les exigences inévitables de la loi et qu 'il
écartait toute idée de conciliation , le mari de
Simone avait caché soigneusement le lieu de sa
résidence à Pans.

Il ne verrait sa femme qu'au Palais de jus
tice.

Le rendez-vous était pour trois heures.
A toute force , M">» d'Avron voulait accom-

pagner sa fllle , qui s'y opposait formellement.
— Elle a raison , dit M. d'Avron , lui-même

très impressionné. Vous n 'êtes pas en état de
soutenir cette entrevue. C'est moi qui conduirai
Simone.

soir, à Yverdon , et a nommé présidenl
M. Paillard , conseiller national et syndic
d'Yverdon , et vice-présidents : MM. Piguet
et Bujard.

Tir fédéral à Neuchâtel. — Voici
l'horaire des services religieux dont pour
ront profiter les tireurs catholiques qui se
rendront au Tir fédéral de Neuchâtel :

Dimanche 17 juillet
1° Messe à 6 heures du matin, dans la

chapelle de l'hôpital de la Providence ;
2° Office chanté à 8 heures, dans l'église

paroissiale , qui se trouve sur la route con-
duisant au Mail ;

3° Messe à 11 heures, dans la même
église, après le passage du cortège.

Dimanche ÎS4 juillet
1° Messe â 6 heures, dans la chapelle de

l'hôpital de la Providence ;
2° Messe à 8 heures, dans l'église parois-

siale ;
3° Orand'messe à 10 heures dans l'église

paroissiale et peut-être en plein air, sur la
cimetière derrière l'église, si le temps le
permet. Cette grand'messe aura lieu en
même temps que le culte protestant dans la
cantine.

Procédé des trois couleurs. — Nous
avons sous les yeux une nouvelle carte
postale illustrée , imprimée en trois couleurs
par MM. Klauafelder Frères pour la maison
Nostlé, à Vevey. Le sujet : une barque sur
le Léman , est une reproduction charmante
et trèi soignée d'une aquarelle. Les tons
obtenus permettent de juger des progrès
toujours croissants de ce procédé.

Le prix très modique de cette carte la
met à la portée de chacun.

Fabrique de vélocipèdes. — Nous
lisons dana la Gironde, de Bordeaux :

Parmi los exposants suisses qui ont envoyé
leurs produits toujours plus remarqués etplus recherchés à notre Exposition , nous
voyons avec plaisir figurer la Manufacture
suisse de vélocipèdes à Courfaivre (Jura ber-
nois).

La renommée de cette maison va croissant
de jour en jour : Mise hors concours et mem-
bre du j ury à l'Exposition internationale de
Bruxelles , en 1897, elle a exposé ici quelques
superbes bicyclettes de sa fabrication , qui , hâ-
tons nous de le dire, lui ont valu , de la part de
notre jury, la plus haute récompense accordée
ici, c'est-à-dire un diplôme d'honneur avec
médaille d'or.

Les machines de cette importante fabrique ,
trôs admirées du public, ont particulièrement
attiré l'attention des amateurs de sport vélo-
cipédique et des hommes compétents en la
matière. Il ressort , du reste, des déclarations
d'experts et du jury que ces bicyclettes sont
le dernier mot de la perfection ét de là' nou-
veauté pratique, tant pour l'aspect général que
pour la bienfacture. Tout , jusqu 'aux moindres
détails, est fini avec une délicatesse de goût
et un soin si minutieux qui font des bicyclet-
tes de cette maison de vraies machines de luxe
et de précision que le public peut acheter en
toute confiance et sécurité. Nous ajouterons
qu 'elles peuvent rivaliser sous tous les rap-
ports avec le» meilleurs marques françaises
connues.

Nous devons encore mentionner le fait que
la Manufacture suisse de vélocipèdes à Cour-
faivre est la seule fabrique suisse de cycles qui
ait exposé ses machines à l'étranger Les écla-
tants succès de début dont nous la félicitons,
font bien augurer pour elle de l'avenir, et nous
souhaitons qu 'elle prospère et marche tou-
jours plus avant dans la voie où elle est si
heureusement entrée.

Mais, avec un égal empressement , la jeune
femme déclina cette offre , expliquant :

— Personne ne peut entrer avec moi dans le
cabinet du président , et, pour aller jusque-là ,Osmin me suffit.

Comme on insistait, elle ajouta :
— Je préfère qu 'il en soit ainsi. Je vous en

prie , laissez-moi agir à ma guise !
Depuis ces derniers temps, elle s'était singu-

lièrement émanci pée. Elle dirigeait ses affaires
seule avec Osmin, et quelque chose en ses
manières imposait , même à ses parents, le
respect de sa volonté > nette et ferme. Ils n'osè-
rent donc la presser davantage.

L'approche du moment criti que la trouvait
en pleine possession de ses facultés. Toute la
matinée , Mmo d'Avron attendit en vain le petit
évanouissement ou, au moins, la crise de lar-
mes qui semblaitde rigueur , et quand , les che-vaux , déjà attelés, Simone descendit de sa
chambre , c'est à peine si elle avait aux joues
une rougeur un peu accentuée , dans les yeuxun peu plus d'excitation qu'à l'ordinaire.

— Que tu es belle ! s'écria Georges, dégringo-lant l'escalier à califourchçn sur la rampe pourvenir admirer de plus près les magnificencesde la toilette de sa sœur.
Elle avait une simple robe noire en soie

légère et un grand chapeau de paille garni deplumes ; mais c'étaient la robe et le chapeau qui¦ ni allaient la mieux.
Simone , debout sur la dernière marche , seretourna complaisamment et demanda :
— Cela va bien ainsi ?
— Je t'en réponds I affirma Georges d'un airde connaisseur.

ÉTRANGER
L\ SANTÉ DU PAPE

Le Saint-Père est si bien remis de »«
récente et légère indisposition, qu 'il a PB

Vglnouveau descendre dans les jardins ou »
tican , sinon pour y passer l'entière jour u '
ce qui ne serait pas prudent Pédant
fortes chaleurs, du moins pour y faire .|9
bonne promenade matinale, après sa m*
et avant les audiences ordinaires pour /
pédition des afiaires courantes , ou sP0"* ,pour les évêques et autres pera onn^ "
C'est ce qu'il fait depuis le 11 et il «^
trouve trè» bien. Il vient aussi de ntor
même, pour la semaine prochaine, not
ment pour le 19, au secrétaire des J»»
cardinal Macchi , les audiences resM»
riôrées pendant les quelques jours de m B
gements de la semaine dernière. 0Le B' Lapponi , médecin du Pape, *f .iieplus à Sa Sainteté que la visite b*blzLi.
du jeudi et du dimanche , vu que le sa
Père a repris son train de vie normale' i

Le Pape lui même, après s'être ren«e'K 
^des bruits exagérés que l'on a répand8*.;,

son sujet , a donné ordre de les dém^
catégoriquement, pour rassurer les eat"
liques.

LB 14 JUILLET A PARIS _
La partie intéres»ante et vraiment P°P j

laire de la fète du 14 juillet est la rfL
des troupes de Paris à Longchamp- cw „année, en raison des affaires Dreyfo"' "L
devait s'attendre à des manifestation» .
sympathie pour l'armée. C'est ce q»1
arrivé.

M. Faure , président de la Républi^ 8,,;
accompagné de M. Cavaignac , ministre .5la guerre , est arrivé à Lonchamp, à tf >
heures de l'après-midi , pour présider ,
revue du 14 juillet. M. Rrisson. indispî'J
n'a pas pu accompagner le président. * .
tout le parcours , de nombreux cri» ° f
« Vive le président I Vive Cavaigo» 6 ' „se sont fait entendre. Il n'y a eu a»6"
incident. ,

La revue a été très brillante. Le tel»1'
était superbe. Les troupes ont été a°°
mées par les cris de : « Vive la Fraa°
Vive l'armée I Vive la République ! » rj ï
nombreux cris de : « A bai Zola 1 » ont e»
entendus. Le président de la Républiqu e
le ministre de la guerre ont étô acclamé»
leur départ avec les mêmes acclamât^
qu à leur arrivée. Aucun incident ne I e
produit. ,j

A l'issue de la revue, le président de „
République a adressé au ministre de
guerre la lettre suivante : v4.

« L'imposant spectacle auquel non* M
nons d'assister nous a permis d'admiré " fl(magnifi que tenue des troupes de to**
armes. La France applaudit avec confia11

^et fierté sou armée, dont la solidité • (
l'instruction viennent de s'affirmer "
fois de plus ». 

^Le président a prié M. Cavaigo»c .j5
tpnni_nûtft.Q <vn m\\,,-rr..., .-.c,. -,-, Ar. D.ivil.¦ ¦uaHMbtll v «U. ^UblQIUCUl 

UO 
i. «* •-' • .félicitations et celles du gouvernement 

^\-
En se conformant à la demande du Pr je

dent , M. Cavaignac a prié le gouverneur i6
Paris de communiquer la lettre de M- ,F* Dt
aux commandants des troupes en y jo 'g" Je
les félicitations personnelles du minia ,re
la guerre. . gt -

A l'occasion de la fôte du 14 juillet, <".M 6
ses Sociétés patriotiques ont fait let""' ie
habituelle aux statues de Strasbourg' ,é
Jeanne d'Arc et de Gambetta et ont dep j{
des couronnes. Aucun incident ne
produit. Le temps a été superbe. \-M VLe monument commémoratif du »e _

. cett"Elle sourit , l'embrassa , comme s1
flatterie lui eût fait grand plaisir. ,rfe u*'— Où vas-tu donc 1 interrogea-t-il. c"l p0 ot

Elle s'assura que personne n'était » » .
les entendre , et tout bas : «.tff lû— Georges, dit-elle , je vais voir mon »%r'*

Georges fut si stupéfié qu 'il faillit W- ..
rampe. to^Quand il reprit son équilibre , Simonf.Lcti011
déjà en compagnie d'Osmin dans la"du Palais de justice. njfttBS'

Pour toute réponse aux exhortation8
nelles, elle avait dit :

— Priez pour moi , maman. -i car'
Et peut-être qu 'elle-même criait ĴJM^I

dans la voiture, elle restait sue» . n .elit
plongée en un recueillement qu 'Osn"
garde de troubler. . .ii avo^On était parvenu au but , et le *»e' lle d«s
guidait Simone à travers l'immense ° .
Pas perdus. . erouPe„,C'était l'heure des audiences. v°rLf iinV0\d'hommes circulaient , les uns à ml*r aU i , pS
tantes et à allures dégagées, c®, Autr"1,'
profession , s'occupent des intérêts pjte G*!
les autres, intrus effarés inquvet,i&neBt &
ceux que leurs propres affaires ame»
cet antre. > , rote , m"

Parfois , un avocat ou un av^
u>.,,iejestueux et grotesque, fendait laI0U1 •

(A suiV0-'



Tonkin o *is/eau Garnier , conquérant du
l«t ènl i inan8aré le matin du 14 juil-
Trouille a place de l'Observatoire. M.
nouée «U A - Pré»dé à la cérémonie et pro-*Be un «"«cours de circonstance.

UJVE ÉLECTION A TURIN
che

9
n°n

ollt8e de ïurin avait à élire, diman-
it i'é.»u„!p?té- La votation n'a pas donné
M CihrJ • e cand idat des monarchiste»,
peu ni™"?» ?8t "stô en minorité avec un
6ûtre u oOO voix. Les deux candidats
1* fam^

ttela aara lieu lô ballottage, aont
libéral à? e Amici8 > socialiste, et Rubbi ,
toeutn h gauclle- La presse italienne com-
Po» w !?U00nP ce résultat , très alarmant
avait éW onarchie» si l'on pense que Turin
de Savoi 'J ^"iu 'ici ' trèg attachéeà laMaison
la moitié 'A remarque aussi que plus de

"e des électeurs se sont abstenus.

NOUVELLES DU MATIN
Hi8r ^«-cernent 

da 
Simplon. —

sans 'dj s > le SôDat italien a approuvé
Pûrcem U8aioa le projet de loi relatif au
%tlern ' du SimPlon - !' a approuvé
traHs m * *e Protocole additionnel au
flu ji ^°ûôtaire 

de 
l'union italienne. En-

Wion d tamé la diacuS8ioa sur l'aPPro-
pour «s mesure3 temporaires à prendre

» ^surer le maintien de 
l'ordre public.

San., de sûreté publique. — Le
capta i , a voté Jèud»» Par 64 voix
leû3Dn • ProJet de ,oi 8ur les mesures
dre n„?J.r68> eD vue du maintien de Por-
éié A 2 .*C - Où sait que ces mesures ont
Milan 8 eD raison des troubles de

" e, d'autres parties de l'Italie.
ï>résirt

C°Urs de la discussion du projet , le
louj J

8?* du cabinet , M. le général Pel-
teà ?. }' ï11''1 n'admet pas, comme il a
'fouhi occa8ioa de le déclarer , que les
gou» '68 fécents aient été exagérés. Le
lai» , ûsmaat ne se laissera pas endor-
Wi Q dô là - L'ordre matériel eat ré-
. "U: m*;- .-i f _  -, , .._. 
P0h- T*"0 " iauara au temps encore
ûéc' 

r?'ablir l'ordre moral, et il sera
%>n e 

^e Procéder avec beaucoup de
tooe» 8Pection pour amener le retour
ce ,,,,- Slf à UQ état normal, surtout en
W 

c°n.cerQe la presse.
Héeea^

8ident du conseil a insisté sur la
Il 

^ 
8ltô de pouvoir saisir les journaux.

Ue sjuf« utô 1u.e' 8i la vigilance déployée
'ai »« - Pa8 > il eQ f4^dra conclure que la
doit a. lle esl insuffisante aussi et qu 'elle
Al, etre mndiflÂp,. /Très bien,1

* .On on r>a»t
'e ».,, - . "¦ ^ ? — r -. :¦>_. — — f .  *""*»*

P°Urau - au SUJ associations
l»'ï* ?ut un ^

ut subversif. (Très bien.)
dôpôch ft î* e* *» Colombie, f- Une
infirma e Caracas à l'Agence Stefani
est Dari ? "JP 'a division navale italienne
en CojSde là Guayra pour Carthagène
Suant à ,e

' avec des instructions enjoi-
Âiaui rt BOû commandant l'amiral Gan-
^'omhi PréseQter " au gouvernement
kt £7K Une demande formelle d'exécu-
ûôlai .gralement et dans le nlhs bref
i "Uara * 

ble» la sentence arbitrale du
^cadr • 7- Le hruit ava^ cot*ru 5ue
PW* , talienne avait l'ordre de s'em-
J' !'e t!.

6 d°uane de Carthagène, mais
i^SlQnî!

176 Pas crédit- 0fl croit 1
ue la

^em V
amiral Gandiani est essentiel-

le tro. Pacifi que, sauf pour le cas où il
3UstiCQ u'erait en présence d'un déni de

£.'ïTJ[» ontaire et persistant.
^*u|»e tt douanière austro'bon-
î^glô ' ~~ Le dualisme a si bien étô
?°neH« 18t57> eutre 1 Autriche et la
'°Uau4 ' I'1''1 a fallu établir une union
^ûarcv entre le8 deux Partie8 de la
^esti** ', P°ur régler d'entente les
i II esK de tarifs -

8 basa l8tioQ de modifier les tarifs et
l^luèie cette union douanière. Une
1 ̂est 8

TUr ce suJ et a été ouverte hier ,
d-^ a A ministre hongrois du com-
pe8ire t néclarô que le gouvernement

^UtriçC^ntenir l'union douanière avec
*HéI-!*-. US, Qt c i l .- . i:„. nV.;ff_._-.0 -n .Anr in i , ; »

t servie À°Ute confiance et sont propres
.JSUres tt f .  kase aux dispositions ulté
ê if dou » -U ^n viendra de prendre. Le
! kents ?er 68t i'0611̂ 9 de spécialistes
K°v'Soirà SouTernement s'est abstenu
_« d!meQt de prendre posiùon à
\ ? ôcha CÔ tra Vail ,, afln de faciliter le
l. ainiii. nge (lea nnininr.a T.o ministro

i"Nri<5he
Ue

» °e tarif était inapplicable à
ts^ 

de ne. "?e Pouvait former que la
Serait partions. Dans le cas où il
a^fcun I?°-Deer à un territoire douanier
Cc l,AÛtri«K Udrait » cependant , conclure

86 «e -u «¦ ? un traité reposant sur la

^•"ii^JJJPke de la « Bourge-on mande de New-York à la

Gazette de Francfort que l'enquête sur
la catastrophe de la Bourgogne a permis
de constater que le premier canot de
sauvetage était exclusivement occupé
par des matelots.

Le lecteur fera hien de se défier de
cette nouvelle. La presse allemande et
la presse anglaise publient des rensei-
gnements tendanciels dans le but de faire
croire que l'équipage de la Bourgogne n'a
pas fait son devoir et a sacrifié les pas-
sagers pour chercher à se sauver.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 13 juillet.)

— Le Gonteil nomme :
M. Bosson , Charles, notaire , à Rue, gref

fier près la Justice de paix du IIme cercle de
la Glane (Romont) ;

M. Bovey, François, ffeu Joseph , à Auti-
gny, suppléant de l'officier de l'état civil
du VImo arrondissement de la Sarine (Auti-
gny) ;

M. Badoud , Edouard , à Domdidier , fores-
tier-chef du triage de Qrand-Belmont ;

M. Rollinet , Charles, à Eissy, rière
Domdidier, garde-forestier du môme triage.

Exposition avicole de Fribonrg. -
Suite des récompenses aux Fribourgeois

Pigeons
Prix de collection , J. Hœnni , à Morat.
1er prix: Indiens jaunes: Jb. Schliiep,

Morat ; Carnaux : P. Bugnon , Fribourg;
Paons huppés blancs: A. Rutschi , Morat ;
Paons blancs , plumes-soie : J. Hœnni , Morat.

2me prix : Boulants pie bleus : H. Krœmer ,
Freschels; Tunisiens bleus : Jb. Sohluep,
Morat ; Dragons bleus : Ant. Moosbrugger ,
Fribourg; Romains bleus :E Vogt, Fribourg.

3me pr ix : Carnaux : Julien Robert , Fri-
bourg ; Paons jaunes : J. Hœnni , Morat ;
Culbutants blancs : Ferd. Cardinaux , Fri
bourg ; Voyageurs bleus barrés : Sam.
Gœischi, Morat; Voyageurs noirs: Ed.
Anthonioz , Fribourg ; Voyageurs noirs ;
Ant. Moosbrugger , Fribourg ; Voyageurs
fauves : Ant. Moosbrugger , Fribourg ;
Voyageurs bleus barrés : Ant. Moosbrugger ,
Fribourg ; Voyageurs rouges : Ant. Moos-
brugger , Fribourg ; Voyageurs bleus :
P. Chenaux, LaSonnaz ; Coburger Lerchen-
taubeu : Ed. Zvnder , Ghâtel prè» Morat-,
Bouvreuils bleus : Jb. Schluep, Morat ;
Schweizertauben ; E. Vogt , Fribourg ;
Hirondelles noires : Ed. Anthonioz , Fri-
bourg; Hirondelles bleues barrées : Ant.Moos-
brugger , Fribourg ; Indiens noirs : Pierre
Bugnon, Fribourg.

A. la Berra. — Les nombreux touristes
et voyageurs qui suivent les sentiers si fré-
quentés de la Berra et des montagnes avoi-
sinantes , pour se rendre aa Lac-Noir , à
Charmey, eto , ne savai-nt pas, jusqu 'ici , où
trouver une restauration convenable. Dé-
sormais, ils pourront s'arrêter à la Berra
et au Vax, deux pâturage* attenants , où
on leur servira du vin rduga ou blanc de
première qualité , et en outre les produits
d'un troupeau de 40 vaches (lait , erême,
beurre , sérac, etc )

Les habitants de Fribourg, et les ama-
teurs de courtes alpestres ne sauraient
choisir un but de promenade plas à leur
portée et plus agréable , étant donné le
point de vue unique dont on jouit du signal
de la Berra, bien qu'il ne soit qu 'à l'altitude
de 1,500 mètres. Chacun sait que la Berra
est très accessible de tous les côtés.

Bibliothèque cantonale et univer-
sitaire. — R?vision de la bib liothèque:
23 31 juillet. Tous les livres doivent être
rendus avant le 23 juillet , sons peine d' a-
mende spécifiée au p 30 du règlement. Nou
velle distribution à partir du 1er août.

(Communiqué).

La Ligne ouvrière catholique ita-
lienne sa fait un devoir de remercier le
Haut Conseil d'Etat du canton de Fribourg,
ainsi que les Sociétés do la ville , qui ont
bien voulu participer à la fôte de la béné-
diction de ton drapeau ; elle remercie en
core toutes les personnes qui ont bien voulu
se dévouer pour la bonne réussite de la
fôte. {Communiqué.)

Concert. — Lundi 18 juillet , à 8 heure»
du soir , Pexcellenté musique du 7e régiment
d'inf anterie badois , que nous avons déjà en
le plaisir d'applaudir au théâtre de DOtre
ville , donnera , tous la direction de M R.
Kùùne , on grand concert dans les jardins
du Kurhaus. Cette musique compte 42 6X0
entants"

Le programme de ce concert comporte ,
entre antres, l'exécution de la Marche des
Armourins (marche officielle des fôte» du
cinquantenaire de Neuchâtel et du Tir fé-
déral).

Concert — Ce soir vendredi , la musique
La Coneordia jouera sur la place des Or-
meaux.

£_.' « Academla frlburgensls > aura
son kommers de fin d'année aujourd'hui
vendredi , à 9 heures du soir , au Kurhaus-
Schœnberg.

Eglise Saint-Jean

DIMANCHE 17 JUILLET
Fète titulaire de la Confrérie du Saint-Scapnlaire

9 heures. Office. Prière de la bénédiction
de semaine , bénédiction du TrèB Saint-
Sacrement.

2 heures. Vêpres. Sermon, procession de
la Sainte Vierge, prières de la Confrérie
du Saint Soapulaire, bénédiction du Très
Saint-Sacrement.

Inscription à la sacristie des nouveaux
confrères. Cérémonie de l'imposition du
soapulaire à l'église. Indulgence plénière
pour tous les confrères aux conditions or-
dinaires.

CHRONIQUE AGRICOLE

Destruction des chenilles
Nous constatons encore une fois de plus ,

cette année , que les haies vives, le pom-
mier et le prunier sont , dans notre contrée,
p'us ou moins envahis par une espèce de
chenilles qai se tissent une toile comme les
araignées et dépouillent de leurs feuilles
les rameaux des arbres ou arbrisseaux où
elles ont élu domicile.

Lei végétaux attaqués sont : le prunel-
lier (boloche), le cerisier à grappes (Gerasus
Padu:), /vulgairement le Putiet , en patois ,
la Pouta , et , parmi les arbres fruitiers , le
prunier et le pommier ; ceux ci sont faible-
ment atteint , en général.

Nous n'avons jamais vu aucun oiseau
plonger Je bec dans une de ces toiles , ni
aucun insecte faire la guerre à ce genre
de larves d'épidoptères. L'homme n'a donc
aucun auxiliaire, a nous connu, pour com-
battre ces ennemis de nos arbres fruitiers.
Cependant , consolons-nous , il ne sera pas
dit que l'agriculteur est complètement dé-
sarmé en présence de ces viles filandières.

Pour en avoir raison de la manière la
plus pratique et la plus rapide , il suffit de
se munir d'un allumoir , de le fixer en-
flammé, an moyen d' un anneau , au bout
d'une perche et de le promener daus cha-
que nid , assez rapidement pour n'endom-
mager ni rameaux , ni feuilles , ni fruits ;
sauf à repasser si une partie de la toile
et des tisserandes n'avaient pas été attein-
tet . Ajoutons-qa 'il faudrait taire de même
pour le Putiet (|a Pouta) ; car, ailleurs que
dans leB haies qui aont fondues chaque
année , cet arbr isseau s'élève quelquefois
jusqu 'à 3 ou 4 mètres.

Voici un moyen plus expéditif encore et
tout aussi efficace pour, le», h ai :¦¦¦_ ¦, etc. Il
consiste à coupor les branches qai recè'ejit
le* paquets de ch^nillei ; chaque coup de
sécateur supprime un nid que l'on mot ea
tau pour ètv.ç brûlé.

Le temps propice pour ces opérations est
le mois de juillet. Oa peut choisir l'époque
de la métamorphose de ces insectes pour les
détruire , car pour se transformer en papil
Ions , ils tombent en léthargie; on ne court
alora aucun riaqne d'en laisser échapper.
Dès le mois d'août , un peu plus tôt , un peu
plus tard , selon les régions , la métamor-
phose étant complète, les papillons s'envo-
ient , se répandent partout , pondent et lais-
sent ainsi , avant de périr , nne nouvelle
génération pour l'année suivante.

Noua avons la certitude que , aprè* avoir
employé ces moyens, qui cous ont valu un
plein succèi , aucun propriétaire de verger
n& recalera devant le sacrifice dé quelques
instaïïts, uno heure ou deox , et même une
demi-journée pour expurger la centrée de
cette engeance, Mais ii faut , pour que ia
destruction devienne efficace , qu 'elle soit
général? et simultanée , comme ie dit
l'Arrêté du Conseil d'Etat du 16 février 1897.
En eflet , si notre voisin ne prend pas de
mesure» contre les chenilles , il est bien
évident que son terrain en produira assez
pour infester et le sien et le nôtre B.

BIBLIOGRAPHIES
JL* Roche-qui-Tue» par Pierre Maël. Un

volume in-12, illustré par Scott. Prix : bro-
ché, 3 fr. — A. Marne et Fils, éditeurs à
Tours.
Voici un beau et fler livre, La Roche-gui-

Tue, par Pierre Maël , superbement édité par
la maison Marne.

C'est le récit passionnant d'un épisode des
guerres de la Révolution. La scène se passe en
Bretagne, où une puissante association patrio-
tique , La Roehe-qui-Tue, composée de marins
et d'hommes de la côte, a pris sur . elle de.pré-
sérver le Urritoire breton àe tonte tentative
d'invasion anglaisô.

A la tête de l'association se trouvent les deux
frôres Prigent de Bocenno, deux héros , qu'a-
nime Ac son propre héroïsme une jeune et
mystérieuse créature , dont l'histoire est à la
fois pleine de douleurs et de gloire.

G'est elle , la comtesse Ameline de Kergroaz ,
assassinée par son propre mari et miraculeuse-

ment arrachée à la tombe , qui , sous le nom de
Map iaounank , est l'âme et l'inspiratrice de la
formidable légion.

Après de sanglantes péripéties , Kergroaz , le
mari d'Ameline, traître à son Dieu comme à sa
patrie , voit ses infâmes projets avorter devant
l'indomptable courage des frères Prigent et de
La Roche-qui-Tue. Un glorieux combat , sou-
tenu sur les côtes . de Bretagne contre la flotte
anglaise qni s'éloigne vaincue , achève le récit
dans une apothéose.

Tel est , ù grandes lignes , le sujet du roman
de Pierre Maol. Jamais encore le brillant écri-
vain n'avait produit un plus beau livre. Et
tout ce roman a les grandioses allures d'une
épopée.

Fond et forme y répondent à l'idéal de toute
âme française , et le cœur du lecteur bat d'uneardente fièvre à parcourir ces pages puissam-
ment écrites et pensées.

La Roche-qui-Tue affirme , sous une forme
nouvelle et plus dramati que 'encore, le talent
de l'auteur de Petit Ange. Nul doute que ce
nouveau livre ne trouve le même accueil cha=
leureux de la part des nombreux lecteurs de
Pierre Maol.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles, près Fribourj

Altitude 636»
BAROMÈTRE

Juillet | 9|10|11|18|13|14| 15| Juillet
725,0 §- -|| 725,0
720,0 Ë- -= 720,0
715,0 E- -§ 715,0
710,0 |- -= 710,0
705̂ 0 §- i | |  -| ToSo
700,0 i- -1 700,0

THERMOM ÈTRE C.
Juillet 9 | 10| U| i3| 13| 14 15| Juillet

7 h. as. 15 13 15! li 15 12 12 7 h. m.
lh .  8. 18 18 17 18 20 11 17 1 h.s.
7 h. s. 17 17 16 19 15 11 7 h. s.

THERMOMETRE MAXIMA ET MINIMA

Maximum j 211 201 191 201221 141 | Maximum
Minimum | 8[ 9| 81 11J 9| 2| |.Minimum

HUMIDITÉ

7 h. m. 00 551 Gil 551 75 60 03 7 b. m,
1 U. s. 45 50 50 50 50 58 58 1 b. s.
7 h. s. 57 601 45j 601 65 65 7 h. s.

M. SOUSSENS. rédacteur-

' L>e» changement» j 'adraise, ponr
Être pris* en considération, devront
être accompagnés d'nn timbre do
SO centime.»*.

Madame Marie Cbarrière-Doc, Ma<
dame Joséphine Volei-y-Charrière , à
Aumont , ainsi que son époux et sa
famille ; la famille Sleulet-Charrière ,
à Dolémont , ont l'immenae dr>n!.«".-r
de 'faire part à leur» parent», àûii» <-t
connaissances de lu perte de lear
époux , père, boau père, grand-père,
beau-frère et oncle ,

Monsieur Louis CHARRIÈRE
A AUMONT

décédé le 14 juillet , des suite* d' un
accident.

L'ensevelissement aura lieu à Au-
mont , le 16 courant , à 9 heures du
matin.

c.-' avis Hent lieu de lettre de faire-
part.

R. 1. Ï-» .

Contre la faiblesse,
la lassitude et les crampes d'estomac :
rien de meilleur qno la cure du véritable
Cognac ferrugineux Golliez ; plu* de
20,000 attestations et lettres de remer-
ciements en 24 ans de succès constant.
10 diplômes d'honneur et 22 médailles. Evi-
tez le» contref açons.

Exiger la marque des denx palminra.
Dépôt en général : Pharmacie Golliez,
Morat. En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans
toutes les pharmacies.

OU IROlVS-àfOUS BIMfAIÏCftlEV
Nous irons â Morat. Ville à arcades et

vieux remparts ; musée historique , obélis-
que ; vue des Alpes et du Jura; baint dulac;
promenades en bateau et .chaloupe à naphte,
SAVON DES PRINCES DU CONGO

Le plus parfumé des savons de toilette. —3 grands prix, 21 médailles d'or, Hors concours



I 1

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

En vente à. 75 cent, le morceau :
A Fribourg t P. Mivelaz, coiffeur, A Chàtel-Saint-Denis t A Montbovon : I „ v d meilleur Savon

J. Mosimann. coiffeur , A: Frœhliober , coiffeur, Pierro Viale, négociant. n n y a p a s  ae meure
li. Bourgknecht, pharmacien, T. Stajessi, pharmacien, E. Jambe, pharmacien. . A Morat : ¦-. e* ?uô la Peau supporte (a rare-
G. Clément , négociant, M^e Vicarino, négociante. A Estavayer : P. Kôhll , négociant, . nue le
J. Pœller , coiffeur , -¦ A. Bourqui, coiffeur, G. Masder, coiffeur. .' .' ' - - -, ~ .
P. Hsering, coiffeur , A KnUe : P. Messler, coiffeur , A Romont : 7PPE4YR0. Lapp, droguerie, Pharmacie Gasin. L. Porcelet, pharmacien. Pharmacie Bobadey, etc., etc. __£_¦ Ca \\ I I I F»

GTTGGISBERG
Altitude : 1,116 mètres

HOTEL-PENSTON ZUM STERNEN
Agréable séjour de campagne. Air pur. Vue splendide sur les montagnes

du Jura, les Alpes, etc. Centre d'excursions. Service soigné. Bonne cuisine.
Poste et télégraphe. Téléphone. Deux services postaux réguliers, Berne-
Guggisberg-Berne. Truites à toute heure.

Se recommande, H1932F 1228
GŒTSCHMAIVIV-BEYEEER

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole)
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge.
Bois coupé etnoncoupé. Fagota. Prix très modérés. Service soigné Téléphone.
__^_____wmmmmamÊmiaaam^m^^am^M^^^ammBammmamÊmiaamaaamÊ^mmm

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

En'vente dans tons les magasins de Fribonrg;

Suprême .
pernot

le meilleur dea deôôertô finô.

58 ANNÉES DE SUCCÈS
» grands Prix {Lyon 1894. B.rdeaux 1895)

HORS CONCOURS, SIEMBRE DU JURY

I Expositions de ROUEN 1896, BRUXELLES 1897
ALCOOL DE MENTHE 

^

UE SEUL ALCOOL. DE MENTHE VÉRITABLE
BOISSON D'AGRÉMENT. — Quelques gouttes dans un verre d'eau

sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique, calmant instan-
tanément la BOîî el assainissant l'eau.

SANTE. — A plus forte dose, infaillible contre les indigestions,
les maux de cœur, de tête, d'estomac, de nerfs , les étourdissements.
Souverain conlre la eholérine, la dyssenterie, le mal de mer.

TOILETTE. — Excellent aussi pour les dente, la bouche et tous les \
soins de la toilette. 1108

Se méfier des imitations. EXIGER le nom DE RICQLÈS

AGENCE IMMOBILIÈRE FRIBOURGEOISE
256, rue de Romont, 256

3FM$#W&<_*
T,. DESCHENAUX & E. GENOUD

Courtage, achat , vente, location de domaines, hôtels, auberges. Bureat
le placements, banque de prêts sur gages.
Cette Société n'a. aucune relation avec l'agence Charie»

Renevey et Cie. 1492-941

Auberge du Mouton, Belfaux
DIMANCHE ÉH* JUILLET

min enr TOI. ET ITEIEïTE
DONNÉ PAR

Les sociétés de musique de Belfaux
1491 Le tenancier : Th. GENDRE.

Mises publiques libres
T . M H»_.î«n . .- ¦:. _ e . . r n _ '. |ivl\(H(i|''l on VCnlO. Illtulî IS ÎUillct. (16.S lOri
LJ U 1IU I-1 I L D  DWUOJIB-v _.r -_.__,w-« . ¦ w- , » 

y j  J fW1"W

2 heures de l'après-midi, dans la grande salle de l'Hôtel oe la x ete
noire, à Fribourg, un immeuble situé au quartier des Places. Cet im-
meuble comprend : . , .

Maison d'habitation , avec un grand local, pouvant servir de magasin ou
d'atelier, 6 appartements avec dépendances, mansardes, terrain poui
jardin, ou place à bâtir. Eau dans la maison. Bon rapport . ,

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Ant. VILLARD, notaire,
h Fribourg. 1403-896

LA

SCHWEIZER HAUSZEIT UN G
publiée par

it. Beuttner, Maja Mathey et R. Wirz-Bauiuaun
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 :

Âïïli (If ln iflinPIIP journal illustré pour les enfants, contenant beaucoup de gravures d'histoire8»

MftlfléfTP DrfltiflllP excellente école de cuisine et de ménage et utile conseillère pour la cuisine et Ie

Suissesse d' utilité publique , organe central îi_ZJ GS intéréta d6Ssociétés 2Uisses |
Heures auprès de la table à ouvrage. le 8eal joupnasui*eSe.mode éaité e*

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

TTI _R_P>T*'M nn a de tous genres, surtout d'annonces recommandant des articles de mé-
AWOCX UJ.UXJ.0 nage, écoles de cuisines, pensions, hôtels et établissements

de cure, de même qne les offres et demandes d'emplois, etc. y obtiennent l«s
meilleurs résultats.

Conditions avantageuses. Rabais snr grandes commandés
Fermiers cles axixi.o_n.oes '.

| »44$Iï3Mltïf â T4MI£8&
AGENCE DE PUBLICITÉ i

A LOUER
1 local pour bureau au l«f étage.
2 appartements pour deux à trois
personnes tranquilles.

^adresser an magasin No 26«,
rue de Romont. 1465

Pour faire disparaître les impu-
retés de la peau, on obtient un grand
succès par l'emploi du véritable

SAVON DE LIS DE BERGMANN
| Marque de fabrique : 2 mineurs I

de Bergmann & C'e, Zurich
Reconnu le plus doux et le meilleur
savon pour teint délicat et blanc
et contre les taches de rousseur .

A 75 c. le morceau, chez Thurler
etKœhler, ph., Fribourg; E. Porcelet,
ph .. Estavayer; Martinet, ph ., Oron,
E. Jambe. Châtel. 679

un jeune hommo, connaissant si
possible les deux langues, ponr nn
bureau de la ville.

S'adresser, par écrit , à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg, sous H2334F. 1489

On cherche à louer pour le
22 février 1899

un domaine
de 30 40 poses situé dans le canton

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H2333F. 1488

On demande pour un hôtel une
jeune fllle propre et de toute mora-
lité comme

sommelière
Occasion d'apprendre le français.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, Fribourg,
sous H2330F. 1490

I^AvftrtJtnTOCt 'V\'Aim ^nnirnuirvuiiv»wui o jjuur uavt tUA
M. _L. Hayoz, synd'i.c de Bel Taux, met au concours la construc-

tion d'une annexe, pour remise et porcherie , à sa nouvelle ferme.
Les maîtres maçons, charpentiers, couvreurs, ferblan-tier , serruriers et peintres intentionnés de soumissionner doivent

prendre connaissance des plans, avant-métrés et cahier des charges au bureau
de l'architecte Fraisse , Avenue de la gare , à Fribourg, jus qu'au samedi 23 juil-
let, à 6 heures du soir. j4g6

LA GRANDE

Briqueterie mécanique
EQÎTCE 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
L17KÀ1S0H PROMPTE ET SOIGHÉÏ

1325 Téléphone

Terrain à bâtir, en me
On peut acheter , au Pré d'Alt, à

bas prix, des parcelles de toute
dimension et à. des conditions très
favorables. Situation d'agrément et
d'avenir. — Plans et renseignements
chez M. Savoy, voiturier, ou chez
IU le notaire Rlanc. 1134

Pension KUENLIN
MARLY

Près Fribourg

TRUITES A TOUTE HEURE
., ... Agréable séjour de campagno
• -793 TÉLÉPHONE

PETROLIA.
La meilleure friction contre la

chute des cheveux. A Fribourg, chez
tous les coiffeurs ; à Bullo, chez M.
Margot ; à Ohâtol-Saint-DonlB, chez
M. Frœlicher. . 2047

ON DÈMAN^
une cuisinière is

pour le commencement du .
d'août. J jjcjlé

S'adresser à l'agence de P"̂ ^»Eaasenstein et Vogler , F rv nt;i
sous H2301F. 1469;̂

AUX OUVRIERS , 
g

C H Â R P E N T l ë *
ET ÀÛX OUVRIER8.

M;E:N;U I S i E P * is.
On embauche des ouvriers oO 0_ 50 *

sant leur métier au prix "Ie U aai
0.55 l'heure. Les menuisier ^gn et
occupé? aux pièces peuven 1 e .  de
davantage. Le billet de otiof"' de
fer  est remboursé après 15 f u ^lit*
travail. Ecriro ; Président o" -,j-
syndicale des Menuisiers-" ""

 ̂
i0

tiers, Cercle du Commerj6 avç;
l'industrie. 12. nie Cèard J*gIU-̂

A VENDRE,,
dans le district de la Broyé» v

^
s,

maine de 20 poses en un se"' J,OJ »
consistant en prés. ohamp»'0js &
bâtiment en pierre, four, aSg ft>»'„
fontaine avec un grand >,e t«
d'arbres fruitiers, le tout ' r 1»
rapport et en bon état.' rnil e „.mômes immeubles, on poU'̂ *6 e!"
ploiter une carrière de pief posii10.1:
une carrière de molasse- ^e rou1®
très avantageuse au bord d,u , d'«D„cantonale et à 20 minut̂ tio06
gare. Prix de vente et c°n
très alv&ritageux. . - n is, s'"'

Pour tous remeigne&fXàqa i?'
dresser à Cel. Deillon, P I S p î B D -

BICY CLETTES
Columbia

Hartford . _.
Ilrpnnabor , '

Clément pU
862-565 *." pri*
et de propre fabrication a
hors concurrence. . Frhs "êa

Fabrication Vente c".
Réparations j-plâ^

Got. StuckyrFriboggig^
Un bon ouvrier < f̂ffo^C

verait immédiatement ue uew *
tion chez Léon Girod, - i f ffofr
neur, à Fribourg.


