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rv 'ce de l'Agence télégraphique suisse

Santiago, 16 juillet.
le géu6»

p?*80n espagnole , commandée par
mâtiné ,Torra *. a rendu les armes dans, la
cain s ,  e dimanche ; le drapeau améri-
ûavi*.es

remPlacé le drapeau espagnol. Lea
cain 8 . e!Pagnols seront remis aux Améri-
Joa0 'Jieax-ei iront ensuite attaquer San-
par IÀH ^"- Ŝo sera gouverné militairement

Des -^ttiéricains.
dan, u •Qavir*-« américains ont débarqué
à j Mai 8ttc* de l'île des munitions destinées
^¦tto Gomez.

Q Londres, 18 juillet.
P°U n 

léf*ra P*.i*-> de Madrid au Morning
Par j »Ue 150 tonneaux de poudre débarqués
Pott ^ Antonio-Lopez ont fait explosion à
•Jean. Rlco * -uant 10 artilleurs et blessant
^•-•Ottp d'autres.

Q Londres, 18 juillet.
0f ___ élé8T**P-iie de Madrid au Daily Tele-
4 ,000 _ Ue des tr *>**bles ont éclaté à Huloa ;
f écl__. meuti6r8 o"4 parcouru les rues ,
W.nt du Pain -8 'foupes les ont dispersées,
u Washington, 18 juillet.

f-,8 i.^amDon > ambassadeur de France, n'a
tean. autorisé à pressentir le gouverne-*W au sujet de la paix.

» Madrid, 18 juillet.
''ht Correspondencia publie un article au
Po*,» " démarches laites jusqu 'à présent
<i'oh ,é80t*d *'*- l'avenir de Cuba au moyenatt P*éb-8ciïe.

r, New-York, 18 juillet.
p6w e dépêche au Herald assure que l'em-
4'Aii Gui-'aume a interdit au consul
pen l6*-*agne aux Philippines toute ingé-

8 dans les affaires dea Américains.

pu. . Washington, 18 millet.
Pou». Me«»rs navires ont quitté Koy-west

• le*- b0)_ barder Porto Rico.

r . . Rome, 18 juillet ,
'a an 'i*. ' a signé dimanche la ioi relative à
Non . Won po*«r le percement du Sim-

tj. . Shanghaï, 18 juillet ,
iftatin ,- nieute8 ont recommencé dans la
ont tnl

8,̂ 6 dimanche. Les marina français
t, '06 15 mutins ; lo calma est rétabli.

"t en aD!"-" ommerçants <iu iNing KO
^••isia:'aclu av cc le cbuaul de France, unl8tl <-e d' un moj,

r,6 „ Londres, 18 juil let ,
•ité &î .ndard prévoit que , dans l'éventua-
Pi*oVi

® Ocuveau succès des insurgés dans la
ft0i »ea t*a Kouang-Si , ies autorités ehi-
«raji„ devr-ont demander assistance à la

et à l'Angleterre.

nos corirespondanfs particuliers

j . .  -Genève, 18 juillet .

.6*aéraf U __ e à* la proclamation de 1 .  grève
•itQeQ ?-*e des ouvriers de l'industrie du bâ
. •••'er H? oortège composé d'environ un
** •cu _.< _ 0ttVr -o*,<* a parcouru , ce matin ,

(/»>«_ "S de 1 n _:n. ¦._ -k__..._4 I _ rnv-rmn.'"'e, ** ViJi o, ou liuauio*. ¦« •"*• "«*

_lS_!e d* «oPtège figuraient une dizaine
r '°Uai _ Ux

' Parmi lesquels celui de i'Inter-

^°*bbf6
rt *'ge s 'eût arrêté devant ua certain

„. a,t*pt  ct-antiers où le travail conti-
^J*>i.i -.3 0Dt fait vartir îe* ouvriers qui

••tournés au Srarail. .

La p Mairtigny, 18 juillet.
ï***-*"*- hS.8 du  glacier de' Crète Sèche ayant

•-f e da"T* j- en est rém-té no grand dé-
bâ. tt6 lqu«_ a VaJlée d» B^g*ues.
C'^onta _tmi),a,in8

' ,î» <-(-'*«̂ ,n nombre de
Vp0 -,té« .do,)z e ponts au moins out été

"te ' a*r.«i au« rU-*-*... tronçons de
•V6 s tra*--.*,-, _
tovSt aon.°x do barrag;. exé.ont*"* «erniè-
e__ *-*-i>e BB, _ part,> anéantis La* Dranse

b°r« chai-L ts snt" df.'s propriété bier
C.80»* «em?* de 8U c,'• rb •¦•, mo!«son* *i-
p.. travaux ,._ - ni Pais «ant; à recommt*<ucer

*8a*-t c(,n„ etQ,ne-ls exécuté , .an» «n
'" '¦ ¦P 0.°P*- <le i j t ' Ci>Ltedération.

EEMEMBEK
Nous commençons, aujourd'hui , la pu-

blication de l'Arrêté du Gonseil fédéral
dans la question de l'usage des cloches
catholiques aux enterrements des réfor-
més. Cet arrêté marque une époque et
ouvre une ère ; aussi nous le ferons pas-
ser tout entier sous les yeux de nos lec-
teurs sans en retrancher un mot.

Quant à l'apprécier, nous nous en dis-
penserons. Le Confédéré ne manquerait
pas d'attribuer à d'autres notre article,
ou tout au moins de nous chercher des
inspirateurs. Avons-nous besoin , du reste,
de suggérer un jugement ? Il est des
questions sur lesquelles, entre catholiques
dignes de ce nom, aucune diversité d'ap-
préciations ne peut se produire. Il n'y
aura dans nos rangs qu'une même pensée,
qu'on soit ecclésiastique ou laïque , reli-
gieux ou séculier, parce qu 'il suffit d'être
tant soit peu instruit de sa religion pour
avoir une conviction formée et ne pouvoir
hésiter sur le jugement à porter.

Gette conviction , nos lecteurs se la
formeront, s ils veulent bien ne pas se
laisser rebuter par la longueur du docu-
ment que nous allons mettre sous leurs
yeux , en regrettant qu'il soit trop long
pour paraître dans un seul numéro. Nous
les prions de bien peser tous les termes
des considérants de la fin de l'arrêté.
Ges considérants sont des plus instructifs
et projettent un éclat fulgurant sur la
situation faite à notre culte.

Il est de mode de vanter notre époque
p.n raison de la tolérance et de la liberté
de croyances qu'elle aurait introduites
dans les sphères politiques et sociales.
L'arrêté que nous publions prouvera qu'il
faut en rabattre. Le plus du seizième siè
cle a reparu sous une autre forme et se
résout dans la sujétion des minorités aux
caprices du nombre , jusque dans le do-
maine des pratiques religieuses et de la
liturgie.

Les minorités sont d'autant moins
respectées dans l'asile de leur conscience
qu'elles se font elles-mêmes un sort
mérité par de déplorables divisions.
Lorsque ce ne serait pas trop de s'unir
tous pour êlre tant soit peu à la hauteur
des circonstances , on s'émiette et on tire
à gros boulet , de calomnies contre des
frères ,* on se déchir*», on sape l'autorilé
de ceux qui ont la charge séculière de la
déleuse de nos dro'itB ; on ne néglige
aucune attaque pour affaiblir , devant la
Confédération et devant nos Confédérés ,
ceux qui ont à faire face aux embarras
de la situation , ceux sur qui , en définitive ,
retombent tous les ennuis et toutes les
animadversions. Ils sont comme les
Israélites dont parle l'Ancien-Testament ,
gui, d'une main , devaient se défendre
contre les assauts de l'extérieur , et de
l'autre , repousser les altaques qui ve
naient de l'intérieur. 11 n'est pas éton-
nant que, les catholiques étant ce qu'ils
sont en Suisse et surtout dans notre can-
ton , on se croie tout permis contre eux.

Mais trêve de réflexions. Gomme nous
l'avons dit pius haut , la liberté d'opinion
est causée exister; nous -la revendiquons
pour nous-mêmes et pour tous les catho*
liques sans distinction , en 'présence
d'arrêtés comme celui gui, à notre grand
regret , va encombrer deux jours nos
colonnes

ARRÊTÉ DU CONSEIL FÉDÉRAL
sur 'a requête du conseil de paroisse de la com-

munauté réformée de Bulle (oanton de Fribourg)
demandant que les prescriptions de , la Consti
tution fédérale sauvegardant, la dècei\ce [ dei
enterrements soient observés 'dans le canton dt
Fribourg.

(Du 20 Juin 1898V
Le Conseil fédéral suisse,

Vu !a requête du conseil de paroisse de la
commûiiauté réformée de Bulle ( auion de

Fribourg) demandant que les prescriptions de
la Constitution fédérale sauvegardant la dé-
cence des enterrements (art. 53, alinéa 2 de la
Constitution fédérale) soient observés dans le
canton de Fribourg ;

Sur le rapport de son Département de Justice
et Police ;

A pris l'arrêté suivant
A. EN FAIT

I
Le 13 décembre 1897 est décédé à La Tour-de-

Trême , canton de Fribourg, Jean Werro , pro-
testant , originaire de Montilier et de Morat.
Henri Denklnger, pasteur à Bulle, Binz , ancien
d'Eglise et le flls du défunt , J. Werro, deman-
dèrent, au nom de la famille Werro et du
conseil de paroisse de la communauté réformée
de Bulle , au syndic de La Tour-de-Trême
l'autorisation de sonner les cloches à l'enterre-
ment de Jean Werro ; ils demandaient que les
cloches fussent sonnées depuis le moment où
le convoi funèbre quitterait la maison mortuaire
jusqu 'à celui où il arriverait au cimetière. Le
15 décembre , le syndic répondit qu 'au moment
de l'enterrement il laisserait la porte du clocher
ouverte , en exécution d'ordres supérieurs
reçus ensuite de l'Arrêté du Conseil fédéral du
24 août 1897, et cédant à la force , mais qu'en
qualité de catholique , il protestait contre ce
qu'il regardait comme une usurpation des
droits de l'Eglise catholique et une violation
du droit de propriété. De leur côté, le président
F. Castella et le curé Dévaud protestèrent par
lettre, au nom de l'autorité paroissiale catho-
lique de La Tour-de-Trême, contre la concession
de l'usage des cloches qui entraînait , selon eux,
une violation de la liberté de conscience et du
droit de propriété. « Les cloches , disent les
protestataires , figurent parmi les objets litur-
giques destinés au culte ; elles ont été bénites
par une consécration spéciale de l'évêque du
diocèse ; elles appartiennent exclusivement à
la communauté catholi que de la Tour-de-Trême
qui les a payées de son argent ; elles sont ins-
crites au registre du mobilier de l'église
par.oissiale catholi que au même titre que les
autres ornements sacrés. Sans doute, par une
mesure arbitraire et injuste , on peut nous
dépouiller de notre droit , et fouler aux pieds
nos légitimes protestations. Néanmoins pour
1 acquit de notre conscience et pour le soula-
gement de la conscience publique , nous avons
décidé de protester et nous protestons en effet ,
au nom de ' l'autorité paroissiale catholique de
La Tour-de-Trême contre la .demande qui nous
est fuite et nous déclarons que si, malgré notre
protestation ,.les cloches .sont sonnées, ce sera
uniquement parce que nous subirons ia force,
tout en réservant nos droits et ceux de l'Eglise
catholique. »

A l'enterrement de Jean Werro , c'est le
marguiller protestant qui , en l'absence du
sonneur, a dû sonner les cloches.

II
Le dimanche 19 décembre, le .caré catholique

Dévaud lut , du haut de la chaire ,de l'église
paroissiale de La Tour-âe-Trême , une déclaration
protestant contre la sonnerie des cloches à
laquelle il avait été procédé à l'enterrement de
Jean Werro ; il est dit dans la déclaration que
cet acte constitue une usurpation du droit de
propriété et une profanation d'objets sacrés
servant au culte catholique. Ces appréciations
furent commentées par les journaux et repro-
duites in extenso par le Fribourgeois du
28 décembre, N» 146.

11 s'en suivit une série d'adhésions à la pro-
testation de l'autorité paroissiale de La Tour-
de-Trême ; ces déclarations aussi furent repro-
duites par le Fribourgeois, N°* 5et 6 des 13 et
16 janvier 1898. Les ecclésiastiques et conseils
paroissiaux se rattachant au décanat de
Gruyère , réunis sous la présidence du doyen
d'Albeuve , déclaraient entre autres : La son-
nerie des cloches qui a eu lieu lors de l'enter-
rement de Jean Werro , constitue une témé-
raire usurpation sur les droits de l'autorité
ecclésiastique, une violation du droit de
propriété des paroisses, une vexation et un
acte d'hostilité vis-à-vis des. populations ca-
lholiques de la Gruyère. Convaincus que Jes
membres de la communauté réformée de
gulle déplorent l'inconcevable maladresse du
pastour Denlvinger, les protestataires expri-
ment le vœu que cette communauté prenne
les mesures nécessaires pour prévenir le retour
d'un conflit qui ne troublerait pas la paix con-
fessionnelle sans provoquer des représailles.

Les autres conseils paroissiaux du canton de
Fribourg ont, à leur tour , publié une protesta-
tion violente dans le but d'infliger un bjânie
énergique au littéraire instigateur dé cet
attentat aux droits les -ilùs ' inviolables ej 'de
prévenir le retour d'actes -semblables, cela
dans l'intérêt de la paix religieuse qui n'est
possible qu 'à une condition : c'eat que chaque
confession respecte la propriété de l'autre

Le 19 février 1898, l e . conseil de paroisse
de la communauté réformée de Bulle a
adressé au Conseil fédéral un mémoire" d'ans

lequel il relate les faits survenus pendant et
après l'enterrement de Jean Werro ; il demande
au Conseil fédéral de garantir à la commu-
nauté l'exercice de ses droits constitutionnels,
surtout en prévision de cas où l'on viendrait
à tenter de s'opposer par la violence à la son-
nerie des cloches. Il demande encore que, pour
l'édification du public, il soit bien constaté
que , contrairement à l'opinion professée dans
le oanton de Fribourg, le conseil de paroisse
réformé de Bulle a le droit de faire sonner
les cloches à l'enterrement de ses coreligion-
naires et de les faire sonner par le sonneur
habituel moyennant la finance prévue.

Le conseil de paroisse de la communauté
réformée de Bulle signale encore d'autres faits
qui établissent les difficultés que rencontra
Henri Denkinger , pasteur de la communauté
réformée de Bulle , lorsqu'il demanda un en-
terrement décent pour ses ouailies , membres
des familles réformées disséminées dans les
paroisses de la Glane , de la Veveyse et de
la Gruyère.

1. Le 29 octobre 1896 eut lieu l'enterrement
de Samuel Bill décédé à Billens ; les cloches ne
furent pas sonnées. Au lieu de descendre la
bière eu terre d'une manière décente, on la
laissa tomber de toute la hauteur de l'exca-
vation, de sorte que le pasteur Denkinger eut
la figure éclaboussée de l'eau de pluie qui en
rejaillit.

2. Le 23 avril 1897, Jacquos Porchet à Villaz-
Saint-Pierre fut enterré sans sonnerie de clo-
ches ; le curé défendit à ses paroissiens d'as-
sister à l'enterrement, et, après le départ du
pasteur , pendant qu'on comblait la fosse,
invectiva les parents restés au cimetière,
D'ailleurs, ce n'est que grâce à l'intervention
du pasteur Denkinger que Porchet a été en-
terre à la ligne ; deux fosses avaient été
successivement creusées pour iui , qui , ni
l'une ni l'autre, n'étaient à la ligne.

3. Le 3 novembre 1897, à 4 heures du matin ,
est décédée à La Tour-de-Trême Nancy Piolet ,
âgée de 80 ans ; le pasteur protestant n'a pas
pu procéder à l'enterrement,'demoiselle Pio.'el
ayant , quelques heures avant samort , exprimé
devant témoins le désir d'être enterrée selon
le rite catholi que (A suivre.)

LE TIR FÉDÉRAL
La bannière fédérale , venant de Winter-

thour, est arrivée à Zarich , samedi matin à
10 heures. Elle était escortée de 200 tireurs
de Winterthour, des membres du Comito
d'organisation du dernier Tir fédéral , et de
la musique de la ville de Winterthptir. Les
tireurs ' zuricois leur ont offert un vin
d'honneur; puis le train spécial s'est remis
en marche pour Neuchâtel à 10 heures Vu-
La locomotive était décorée de drapeaux.
La bannière fédérale, ornée d'une superba
Bouronoe de rhododendrons et d'edelweiss,
était accompagnée da quatre bannières d_
canton de Zurich, de 500 tireurs et d'un
groupe de 25 ballebardiew costumés ans
couleurs zuricoises.

La bannière fédérale a passé à Aarau à
11 heure» 50. Un vin d'honneur a été ser,y;
àla gare, la musique a joué, puis i<î train
spécial est reparti pour Neuchàt _ i.

La réception des tireur*-, suisses à leur
entrée dans le canton de Neuchâtel a eu
lieu par un temps splendide. Il n'y avait
pas nn nuage au ciel ; le soleil brillait de
tout son éclat.

A 2 heure» */., le Comité de réception est
parti de Neuchâtel pour le Landeron , allant
au-devant de la bannière fédérale. Celle-ci
est arrivée à 2 heures 45 au Lantjeron,accompagnée d'environ 500 tireurs zuricois.
La population du Landeron a fait aux ti-
reurs un cordial accueil. Vingt- cinq jeunes
filles , vêtues de blanc, avec des echarpes
aux couleurs cantonales, faisaient les hon-
neurs. Le Comité do réception , avee une
délégation du Comité d'organisation , atten-
dit l'arrivée du train spécial , ,, M

1, Gi&t,avocat , a salué les Zuricois au nom du Cp-
mité d'organisation. Lé colouel Strauli a
répondu au nonj des Zuricois, puis un vin
d honneur . été servi.

Après quarante minutes de halte, le train
a continué sa marche sur Neuchâtel,' salué
à son passage aux stations de Cressier, de
Cornaux et de Saint-Biaise an son du canon
et des cloches.

A 3 h. 50. le train a fait son entrée dans
la gare da Neuchâtel , où la musique a joué
la Marche des drapeaux. La réception
a ea lieu dans un salon installé à côté des
pâlies d'attente et décoré avec beaucoup de
g ût aux couleurs neuchâteloise»: Après un
échange dé cordiale» parrtles entre MM. Com-
teïseetQ-eiliDgcsr, un nouveau vind'bonueur



a été servi. Le cortège s'est tormê ensuite
pour se rendre à l'Hôtel-de-Ville. Il était
ouvert par les cibarres, puis venaient lei
tireurs de "Winterthour , les tireurs zuricois
avec leurs drapeaux, enfla la bannière
fédérale, escortée par les hallebardiers aux
couleurs zuricbises. Vers cinq henres, le
cortège est arrivé à l'Hôtel-de-Ville , où la
bannière a été déposée. Elle a été hissée
au balcon et accueillie par les acclamations
enthousiastes de la foule. Puis le cortège
s'est dissous.

La cantine a été ouverte dans la soirée ;
la musique de Winthertour s'y est fait
entendre; mais le public était peu nombreux.
A 10 % heures, a eu lieu la grande retraite
aux flambeaux et, jusque tard dans la nuit ,
lel rues , la plupart illuminées , ont pré-
senté le ¦ spectacle d'une extraordinaire
animation.

* • *Dimanche matin, dès 5 heures, la diane
est< sonnée sur les places principales , suivie
d'une salve de 22 coups de canons, annon-
çant l'ouverture de la fôte.

Le cortège se prépare devant l'Hôtel-de-
Ville. A 9 h., il s'ébranle dans un ordre par-
fait. La marche est ouverte par un peloton
de cavalerie. Parmi les groupes , on remar-
que surtout les Armourins et les hallebar-
diers zuricois escortant la bannière fédérale
et là bannière zuricoise, ; le groupe de
Vallentrin ; Guillaume Tell : les Trois
Suisses. Puis viennent les étudiants , les
gymnastes, les tireurs. Le cortège compte
100 bannières et 8 corps de musique. Sur
plusieurs points , on jette , des fenêtres, des
fleurs sur les principaux membres des
Comités et sur les divers groupes. Après
avoir traversé la ville, le cortège arrive
aur la place de fête, où il se masse devant
le pavillon des prix.

Le colonel Geilinger, président du Comité
d'organisation de Winterthour , présente la
bannière fédérale, puis la bannière zuri-
coise ; M. Comtesse, président du Comité
d'organisation de Neuchâtel, lui répond et
reçoit les bannières.

Le colonel D. Perret prend ensuite la
parole au nom des tireurs neuchàtelois. Il
dépose la bannière des carabiniers neuchâ
telois avec celle des diverses sections
neuchâteloises et la bannière vénérable de
la Société des mousquetaires et des fusiliers.
Dans son discours, M. Perret, faisant
allusion anx événements de la lia dn siècle
dernier, dit que, si la Suisse est tombée
alors bien qu'elle fût libre , c'est parce qu'elle
avait des sujets. Aujourd'hui , les jours de
bonheur sont revenus pour elle, parce
qu'eue respecte la liberté et les convictions
de tous. M. Perret dépose les bannières au
nom des 5,000 tireurs neuchàtelois.

M- Jean Berthoud , conseiller d'Etat , re-
çoit la bannière neuchâteloise. Il insiste
aur le fait qu 'elle réunit , aujourd'hui , tous
les entants de Neuchâtel. Ce n'est plus une
bannière de lutte , mais une bannière d'u-
nion. L'orateur voudrait voir régner Un
esprit cantonal plus développé, tout en s'é-
levant . cependant , contre un patriotisme
trop local. II .exprime la conviction que la
fète actuelle resserrera encore les liens
«ntre les Neuchàtelois

Apres les discours, i urpneon , sous ia
direction de M. Munzinger , exécute deux
<sho3B*. _ : O m ein Helmatland et le Canti-
aue. suisse, puis le cortège est licencié.

A*û banquet , à la cantine, à,midi , l'af-
fluence est énorme. Chacun loue les instal-
lations et la décoration de la cantine , à
l'intérieur de laquelle règne , malgré la
«baleur extérieure, une agréable fraîcheur.

ta. J_ <£fl'ger, major de table , souhaite la
bienvenue , et •nT-te -e* orateurs à monter
i la tribune. .'. „ .

Le premier toast e_ ï w>rté par M. Eugène
Borel, président du Com.™ f1 <- réception.
'*_" f____i__1 A__1 À!- __ -> _-- _____ ho_K__T mAiflÀ * OU»JJX, JJ-VS Ol **1DID*/IU \_ W *  U-JOH- i-A. 4**_ r»_* _<-. *
après de longs préparatifs , Neuchâtel peut
recevoir Bes Confédérés. L'orateur fait l'é-
loge dés Sociétés de tir de Zurich et de la
Suisse entière , en insistant sur les services
Qu'elles ont rendus pour le développement

u tir. Il porte son toast à la Société suisse
des carabiniers et à la patrie suisse.

Pendant que, dans le stand , la lutte paci-
fique B'engage, par le concours de tir de
vitesse pour les 100 premiers cartons , la
colonel Thélin , président de la Société
suisse des carabiniers , monte à la tribune.
Il remercie Neuchà'.el de l'excellente orga-
nisation du Tir et de toutes ses installations
«t boit à la prospérité de Neuchâtel et de la
patrie.

La musique de** Armes-Réunies {se fait
ensuite entendre. L* Œ»«que de Winter-
thour B'ast retirée à la fin u _ banquet , après
avoir reçu du Comité une coupe u _,0'-*peur.

La matin, les tireurs de WinterthoT."
étaient allés déposer une couronne au pied
du monument de la République.

Voici les résultats du concours pour les
vingt premiers 100 cartons.

Première catégorie : arme d 'ordonnance .
lo Schneiter, André, Thoune , 19 m. 50 ;
2o otter , 1er lieutenant , Zurich , 26 m.;
30 Marti , Thoune, 29 m. 25 ; 4° Vautier-
Dufour, Auguste, Grandson , 31 m. 5; 5°Kel-
lenberger , Welschenhaus , 33 m. 33; 6° Wahl ,
Bâle, 33 m. 35; 70 Teuscher, Berne, 35 m. 8;

8° Baumgartner, Johann , Zurich , 38 m. ;
9° Gerster, Edouard , Lausanne, 42 m. ;
10» Probst, Paul, Berne, 42 m. 35.

Deuxième catégorie : armes d'ama-
teurs: 1° Courvoisier , Bienne, 22 m. 40;
2° Julien Frank , Genève, 23 m. 35; 3° Stehli ,
Conrad , Saint-Gall, 24 m. 5 ; 4° Hirschi , Al-
cide, Neuchâtel , 24 m. 25 ; 5° Grosjean ,
Geneveys-sur-Coârane, 25 m. 55; 6° Luthy,
Frédéric, Genève, 27 m. ; 7» Perret , J.-D.,
La Chaux de Fonds, 30 m. 50 ; 8° Dr Secre-
tan, Lausanne, 31 m. 30; 9° Kaufmann ,
Borel , Fleurier , 32 m. 36; 10° Stucky, Gott-
lieb, Fribourg, 33 m. 48.

Dans chaque catégorie, le premier prix
est de 100 francs, le dernier de 10 franes.

Tout l'après-midi , la place de-fôte a été
très animée, Une foule énorme , dans laquelle
toutes les langues ' étaient représentées,
s'est rendue au Mail , se partageant entre
lft P.ftïxtino, la . _ *»_._ do,' _.._ -_{ ï_ '»'m*-.rt

Vewi 3 h., aont arrivés'le» tireurs fribour-
geois. Leur bannière a été présentée par
M. Egger , et reçue par M. John Clerc, con-
seiller d'Etat.

A 4 h. a eu lieu au pavillon des prix , la
proclamation , attendue avec impatience ,
des résultats du tir de vitesse. Le major
Bourquin , président du Comité du Tir, a
prononcé une allocution , dans laquelle il a
relevé l'importance du tir de vitesse au point
de vue de la défense nationale et a constaté
les brillants résultats du tir qui venait
d'avoir lieu , obtenus dans des conditions
défavorables. Puis, a eu lieu la distribution
des prix pour ce concours , au milieu des
acclamations des nombreux spectateurs.

Les heureux tireurs , couronnés de lau-
riers, ont été accompagaéi à la cantine , où
M. Eug. Borel les a salués et félicités au
milieu des applaudissements de la foule qui
remplissait le vaste hall.

Malgré l'affluence , un ordre parfait règne
partout, grâce aux bonnes mesures nrises
et à l'attitude irréprochable de la foule.

Un triste accident est venu assombrir
cette premièrejournéedefète. Dans l'après-
midi , un jeune homme de 22 ans, nommé
Philippe Perret 1er piston des Armes-Réu-
nies, s'est noyé, â la suite d'une congestion;
en prenant un bain. Il avait fait sa partie
dans le concert au banquet du milieu du
jour , avec beaucoup de brio.

Guerre hispano-américaine
CAPITULATION DB SANTIAGO . — La capi-

tulation , bien que convenue en principe , a
étô retardée jusqu 'au 16 juillet , par de lon-
gues et laborieuse» négociations. Le gou-
vernement des Etats-Unis exigeait, d'abord ,
une capitulation sans conditions.

Vendredi , soir, en sortant d'une longue
conférence avec M. Mac-Kinley, M Alger a
dit que les E-pagnols , à Santiago, sont
prêts à se rendre , mais qu 'ils veulent em-
porter leurs armes. Nous avons décidé , a-t-
il ajouté , de ne leur accorder aucune autre
faveur que le transport des troupes en
Espagne.

Sur une demande s'il n 'y avait pas lieu
de penser que , lorsque cette décision .serait ,
connue , les Espagnols refuseraient de signer,
la capitulation , le secrétaire d'Etat pour la
guerre a ré pondu qu 'en aucun caa le gou
vernement des Etats-Unis ne ferait de p lus
amples 'concessions.

Il était près d' une heure du matin qu 'an i a
pris fln la conférence , à laquelle assistaient ,
outre le président et M. A 'ger , : les secré-
taires d'Etat pour l'intérieur- l'agriculture ,
les postes , ainsi que l'adjudant général. 1 .

Conformément aux,décisions prises dans
la conférence l'adjudant- général , qui
n'avait pas reçu de nouvelles définiti ves du
général Shafier , a envoyé à celui-ci ,, à une
heure du matin , des instructions portant
aue la capitulation sanB conditions sera
seule conforma aux vues du gouvernement .

Dans ses dernières dépêches ^ le général
Shaft_r ne donnait aucun renseignement
au 8U(ot des négociations. Le général Torral
avait insisté pour qu 'il fût  permis aux
hommes d'emporter leurs armes en B. pa»
gne ; mais le général Shafter avait refusé.
Le général Torral avait alors modifié ses
conditions , demandant qus les armes fussent
envoyées en Espagne en même temps que
les troupes. M. $.lger a déclaré que ces pro
positions avaient été rejetées ,

On pensait , à .Washington,que l'Issue dès
négociations était retardée par la nécessité
d'assurer la reddition des garnisons autres,
que celle de Santiago, qui pourraient se
refuser . . reconnaître au général Torral
le droit de lés faire capituler, saus instruc-
tions formelles de Madrid à ce sujet.

fin (î u , ¦¦•¦ftiedi après-midi , les basés préli-
'l *tk_v ._ de la capitulation ont été arrêtées

«t""_ i„ n _«_ m6» «tipulant l'évacuation
Smpfète de .VW*4" ^ Santiago.
L'Êvening Journal dit , cependant ,^q- "-1*1
capitulation de Santiago rie compréfad pas
la reddition des dix mille hommes de la
garnison de Holguin.

Le général Linarès a écrit au général
Shafter , demandant à titre de concession ,
ce qu'il n'avait pas pu obtenir par la capi-
tulation , à savoir que les Espagnols puis-

sent emporter leurs armes blanches, et lui
demandant également d'intervenir auprès
de M.. Mac-Kinley pour obtenir que les
armes soient rendues aux prisonniers espa-
gnols après la capitulation,

Samedi après-midi , la garnison de San-
tiago s'est rendue. L'évacuation de la place
devait commencer dimanche matin.

Dans une conférence qui a eu lieu samedi
entre MM , Mac-Kinley, Long et Alger,
il a été décidé que l'on attaquerait Porto-
Rico et que l'on enverrait l'escadre de
l'amiral Watzon sur les côtes de l'Espagne
aussitôt que les opérations devant Santiago
seraient terminées. La conférence a décidé ,
en outre , que de nouveaux secours médi-
caux seraient envoyés à Santiago.

Sans pouvoir préciser de date exacte, on
croit savoir, à Madrid , que l'escadre Watzon
est partie le 9 ou le 10 pour la côte
d'Espagne. Elle pourrait ainsi arriver aux
Canaries demain et être en vue des ports
espagnols au milieu dé la semaine.

LES NéGOCIATIONS POUR LA PAIX . — Sui-
vant lea journaux de Madrid , le gouverne-
ment devait commencer , samedi , par l'in-
termédiaire de M. Cambon , les négociations
de paix entre les Etats-Unis et l'Espagne.
On serait d'accord pour que Cuba désignât ,
au moyen d'un plébiscite , le régime qu 'elle
désire.

Un ministre, interviewé, aurait déclaré
que le cabinet s'oriente vers une solution
pacifi que honorable. Que l'on prenne garde
à cet adjectif . Car, d'après l'imparcial, un
autre ministre aurait dit que les négocia-
tions de paix ne pourraient être entrepri-
ses que sur la seule question de Cuba.
Prétendre autre chose de l'Espagne serait
vouloir son suicide comme nation. ¦

Or, il est certain que les Etats-Unis exi-
gent davantage. Il semble donc que, pour
le moment, la conclusion de la paix soit
devenue peu probable.

L'ÉTAT DES ESPRITS EN ESPAGNE. — Dô3
avis de Madrid disent que les républicains
restent tranquilles , mais que les carlistes
inspirent certaines inquiétudes. Des émis-
saires de Don Carlos parcourent l'Espagne.
L'organisation des carlistes est assez com
plète ; ces derniers ont des représentants
dans toutes les villes et l'appui du clergé
rural. Il suffirait d'un ordre de don Carlos
pour que de nombreuses bandes apparus
sent sur divers points. Le gouvernement
est prèi à parer à cette éventualité. Il peut
disposer de 200,000 hommes dans la Pénin-
sule.

Une dépèche de Madrid au Temps dit que
tous les journaux sont obligés de présenter
un exemplaire avant le tirage définitif , afin
que les autorités militaires puissent iudi
quer les matières interdites. Plusieurs
journaux paraissent avec des colonnes et
des paragraphes entiers en blanc.

Le décret royal suspendant les garanties
constitutionnelles est précédé d' un exposé
de motifs qui dit en substance : « Les cir-
constances exceptionnelles dans lesquelles
se trouve le pays, victime de perturbations
causées par deux guerres coloniales , la né-
cessité de défendre l 'honneur national dans
une gaerre inique avec une nation .puis-
sante sont connues ; le gouvernement au-
rait désiré maintenir les droits et les
garanties dea citoyens accordés par la Cons-
titution , mais comme de graves événe-
ments sont à craindre , les pouvoirs publics
sont obligés d'adopter des mesures excep
tionnelles. Nos flottes , aux Philippines et à
Cuba , ont été détruites malgré l'héroïsme
de leurs vaillants marins , et les Américain*!
sont , maîtres de ces mers, sur lesquelles,
pendant plusieurs siècles, flotta le drapeau
civilisateur de l'Espagne. D'autre part , on
annonce comme très prochaine l'arrivée en
Espagne de la flotte ennemie , qui se propo-
serait de compléter la destruction de notre
puissance navale et de la Péninsule et lea
lies avoisinantes ; il est évident que la
guerre , jusqu'à présent limitée aux colo-
nies , menace de se propager sur nos cô-
tes >.

L'exposé termine en disant que le gou-
vernement espère que l'opinion saura lui
rendre justice , car la décision qu'il a prise
s'inspire du sentiment qu'il a de ses de-
voirs les plus sacrés et do ce vif amour de
la patrie qui distingue le peup le espagnol.

NOUVELLES DES CANTONS
Election* bernoises de districts. —

Hier dimanche , ont eu lieu , dans tous les
districts du canton de Berne, les élections
des préfets, de» présidents et des juges des
tribunaux de district.

La participation ,au scrutin a été faible
dans la plupart dès districts , parce qu 'il
n 'y avait pas lutte. Mais il en a été autre-
ment dans plusieurs districts du Jura.A Delémont , les deux part is s'étaient mis
d'accord pour une liste de conciliation. A
jvfoutîér , M. Petëut a été réélu préfet,
mai» il n'a pas eu la majorité daus la
Chef-lieu.

L'intérêt de la lutte d'hier était tout
entier à Porrentruy, où la candidature de
M. Daucourt , préfet sortant, était combat-
tue avec acharnement par le parti radical.

M. Daucourt a été réélu préfet par environ
900 voix de majorité, et les autres nom»
de la liste conservatrice l'ont emporte

^
"»

600 voix. Nous félicitons nos amis du Jo ra
de cette belle victoire.

Nouvelles du: Valais. — Le Conseil
d'Etat a pris un arrêté établissant le o**"
sur le bétail de la commune de Vouvry.

Il a décidé de rendre obligatoire un'»
cond sulfatage contre le mildiou et de «
commander un soufrage contre l' °*/*uJ:j

Il a homolo.nA la concession des fore*
hydrauliques de la Vièze. par la comm»»
de Trois Torrents en faveur do MM- V"'
Masson , banquier , à Lausanne , et J*"'"
Chappuis , ingénieur, à Nidau , agissant -*
nom de la Société des usines de proa **"
chimiques, â Monthey. ffl— Le glacier de Crête-Sèche ne présent
plus aucun danger d'inondation, pour ce
année du moins , la poche d'eau g*",,,.
trouve entre celui-ci et le • glacier " "
temma ayant diminué d'environ 3 mètr '
(Voir dépêches.)

FAITS DIVERS CANTONAUX
Incendie. — Dimanche matin , vers Qu'-

heures, une maison située au Dinkelac'*'"*-
prôs de Heimiswyl (district de Berthou* . • *X
partenant aux familles Schertenleib et OPF
ger , a été complètement incendiée. Le i"-".'fait de si rapides progrès que les liabitan"- • .
SUrPl'is dans I A I I V  snm ninil on» * np.ilie P"
sauver. Un enfant est resté dans les fl**m?î i»Une femme qui cherchait à emporter , oe
maison en feu, quelques vêtements, a été g»'
vement brûlée. Les provisions de fourras»'
presque tout le mobilier , la plupart des 1»?
truments aratoires et deux chèvres sont re **-** .
dans les flammes. On croit que l'incendie &
dû à la malveillant.

PETITE CHROHIQOE DE L'ÉTRANGER
Gouverneur de l'Algérie. — M. P***'.

liât , sénateur du Cher , sera chargé po" ,
six mois du gouvernement de l'Algérie
titre de mission temporaire. C'est une con*
cession du ministère aux antisém''68
algériens.

La catastrophe de la « Bourj-ogB'3 *'
— La Touraine ramenant les surviva»-'8
de la Bourgogne est arrivée dimanche m**"
tin au Havre. Das scènes émouvantes »®
sont produites. Les survivants ne racontenj
rien de nouveau. Un cardien attaché a"
commandant Deloncle affirme que ce de*"
nier s'est laissé engloutir avec son navi**
La Touraine a recherché , mais en vain , W*
épave» de la Bourgogne. Le capitaine *!¦!.
vaisseau, Aubert , a commencé immédiate*
ment une enquête auprès des survivants o0
la Bourgogne.

A-Smyrne. — Le tribunal de SmyrD *? 8
condamné à mort le chrétien Papadak'8»
sous l'inculpation de participati on aux r- *'
cents massacres de Sitiaet d'excitation «e»
insurgés qui firent prisonniers deux m'-*8?'!
mans que le commandant français r̂ &t^
difficilement à délivrer. g

Sur la demande de l'amiral Portier ftpour éviter des troubles, le gouverneP**"!
a obtenu du Sultan la grâce _m couda*»0,'Cette mesure a produit Une excell-"-*1»
impression en faveur da la pacification 8
Sitia. r

Agitation antisémite. — On u-8.1? i
de Bakou que de terribles rixes ont eu '•?"
entre mahométans et israélites à la sU.1/du rapt d'un enfant musulman par les J*"1.*'
Pendant CAI rïTna n _ c ,  v . _ . _ . . a _ t . _ n  àe . '_

¦

police a terminées , environ quarante ie'*, 'lîtes ont été blessés à coups de bâtons et oe
pierres.

Agitation en Chine. — L.es me***-hf f?influents du parti de la Jeune Chine 8°
réunissent de toutes parts pour venir e"
aide aux révoltés de Kouang Si. Le bro»
court que l'on constituerait incessamn-e?eun nouveau gouvernement composé "
Chinois imbus des idées européennes , *•
quel l'appui de l'Angleterre et du J*--?
serait assuré, _\&

On signale de nouvelles insurrection' •&Chinois dans la province de Canton
suite d'augmentation des impôts. 

^

FRIBOURG
RÉCEPTION DES TIREURS i*KIBODBGE°lS

au Tfr fédéral de Neuchâtel
Dimanche , à 3 heures après-midi . l0 ?.°&lètmgent des tireurs fribourgeois *- f**"„

sur la place de fête, pour se rendre ,
pavillon de réception. Précédé par la m? |tque militaire de, Neuchâtel , le-cortège "
arrêté devant les gradins de la gr-.*5'0, d*~
construction , due au talent orig1*1 .' aM. l'architecte Bouvier. En remettant
Comité du Tir fédéral de 1898 la *-*.-£&
des carabiniers fribourgeois, M. - * n0é
Charles Egç .r-, de Fribourg. 'a £%°&r_
le diecp-iris suivant , tout vibrant ae B_ » "
* _',_ confédérale :

Neuchàtelois ! Chers Confédérés, _ ,m
J'ai l'honneur de vous apport» £ 

D ,g et ie
de la Société des carabiniers friDoure*-*



d',>»e2Sfwt
L_ue .d?-vos vo-s****-. él-**° lointain

!i*udei rt„ i sé.cula*re que le temps et les vicis-
, Etant vol Jle n'ont J*1™3-15 Pu affaiblij-•
'-«'Ur dp -î • Procl*e*- voisins, nous avions

"•¦-in dp i- ¦ • *. les premiers vous tendre la
Sean «¦_? n,lé et de fa>re flotter , à côté du
'-mis- ... '• notre bannière fribourgeoise ,
%!(_. _ ,. a. souvenir des grandes et inou-

La fê °ur**ées du Tir fédéral de 1881.
a-Jo«M'h„,* patrio"1'-ue Quo voas ^augurez
«"•rieu-u. _ , IilPPeue, comme a nous , une

En lâai i 8e,
d,m8loire nationale,

ï-rsaire _ ,, "'bourgeois célébraient l'anni-
dan s la PST? fois séculairo de leur entrée

Le îlr opération.
Ie «ouveni« tral d'aujourd'hui faitrevivre, dans
tables \r_ ,Lx Peu P'e neuchàtelois , les mémo-
?éreuxS es de 1848> et les no***» de ces gé-
eur fortùfl ,qui n 'ont Pas uésité d'exposer

*"-*e de u„» e-': *eur vie pour assurer le triom-
CGH O K " s ldées et le bonheur de la patrie.

ttn. enfant ^
euse révolution a valu à 

la 
Suisse

"JOUrd'hiV F*ua' oont ss nonore ia pairie
C0ll*me _cpm' et

4 P°ur votre canton, elle a été le
c°iiféd(W de prospérités nouvelles.

6f!et > auir!i . neuchàtelois ! vous pouvez, en
*«hè .e i^rd'hui, au déclin de ce siècle qui
''••Sard ^Q mourir , jeter derrière vous un
a**J"ée3 q Ui 8ueh sur le passé des cinquante
v .ÛW un ^

nnBl11 
de 

s'écouler.
J1-'"e Cûnf/j s derniers dans le sein de notre
""Jourd'h,,,- (lération > votre canton y occupe
rU Ve*°PDem Une ***es premières places par le
„ n*ocr atiVi enl Progressif de l'esprit vraiment
P ercéa n? 8 de vos populations , l'influence
y. "*Seil8 d t .  Vos Sommes d'Etat au sein dea

s e* det na t'on, la richesse de vos vigno-
!. ta lue v -**dustries et le culte des beaux-
*éveloDn7°us avez si bien su faire servir au
-""Ue. "•'u '- uu sentiment de l'amour ae la

l
(ipoBdi! ?st"ce, avec bonheur que nous avons

7°'re nat. Votre aPPel P°ur vous féliciter de
M Vl--Ux n °ti(*ue entl'epi'ise et vous dire tous
d ""site s. e nous formons pour sa complète
?e cette ».0us vous remettons, comme gage
volière Profonde sympathie, notre vieille
ï? tt*îah M 

ouc8eo-8e* persuadés qu'elle ne
V- ""-Uf* n déposée en de meilleures mains,

Ve Npi.T,kUs ferions avec la Suisse entière :
W i el ! Vive la Confédération !

"•-i*» (l_ t69onae de M. John Clerc, dont
«ttp IW,?on« 'e texte plus bas, le cortège,

6Q» du a ion de M' Ev-gène Borel > Prél,i
cantiu6 

Uran(1 Conseil , est parti pour la

DISCOURS DE M. J. CLERO
„ Vs

U évéa du canton de Fribourg,
tet *-Ho. Vez -

,°ulu être des premiers à partici-
i .t. A I'-'te• N°us vous remercions de cette
FOftYa Qe courtoisie confédérale. Elle nous
- "." OM e fois de plus, combien est fort le
ch- t,°Ur_ U

Slt depuis des siècles Neuchâtel à
%ew,-°" Soyez certains que le peuple neu-

a t * Conf_ï -est Particulièrement touché. En
. "•"•¦t -,,. désés, depuis le grand retour qu'il
î-°ccaain„r , lui-même et sur son histoire , à

ttl(-e t _ du cinquantenaire de son union in-
__ lonV, clusive avec la Patrie suisse, depuis

b°uti5 !s et Pa*ieutes recherches qui ont
JWsse.ii .ét? blir l'ancienneté de son indigénat
**.Qrïnv... Saitil¥.: „„„ «,, _ ÎQmft ÎH nnp ln n ,, ; : ....
T. *;^u Uaii« -***'cu_ yu ĵ ""'*,.* *,— - -*- -.vuiiçio
i â' 60*-an» 8uisse qui lui ait ten du la main , il
JPfluencea '¦.a-°rs qu'il était ballotté entre les

.publiai!» > -naniques- et françaises , c'est la
.@o voyal fribourg.
v?1 • dans «Ji fl °ttcr votre drapeau sur notre
i- _ 8emnp>... Jours 'de ' fête, ' nous ne pouvons
h*•-*-• et li er de nous rappeler qu'il y a flotté ,
r^stie. c. orieusement , dans des jours de dé-
fi . Courui>A ?3 ancêtres étaient aussi de ceux
».:*1dsQn i? a uotre frontière , pour écraser à
§» Brvant ¦Wnée de Charles-le-Téméraire,
D!v''QvaHi J. nsi- uotre petit pays des horreurs
«inn -'epni. el du pillage Et nous ne pouvons
dp JjUs- nh , apre? des péripéties bien diverses,
Èh •*•. _ .i '"ar'd > au moment 'où la question
5\( ~-y  Passionnait tous'les esprits en
h». D|ftiï T _ '"o-nenc ou un connu sangiani
J?« _ s:..'-

,î'-'V'tabie , à cause de nous, entre ia
il- riboi,lSS6 ***¦ -e colosse prussien , le canton
fiî à Da»n8i fufc nû des premiers à se déclarer
Vj "éPeud7» er pour la cause sacrée de notre
h,.*.He >,o,,- ce- désarmant sa propre garde ci-
o'gré dp armer ' des volontaires, et cela,
Y*iés. 8 troubles antérieurs encore mal

_?}*> dom .? les bienvenus, tireurs fribour-
C.'UémoL-- aspect martial fait chanter, dans
ïlM UbLa l  et daus nos cœurs, l'hymne fier
Vf^seniam arine ' "¦ov*3 *lu* ête9 a*388* *e8
.iXa ^bo*,i, du vert et doux pays où retentit

<._. •- les K- cbant si cher à tous les Suisses.
d« Ql-é-à u Souvenus, ftls d'un canton qui a
*u6s Plu*i v. 1886 *'une de ses plus grandes et
V6i.- .tès liiiPtUre8 illustrations, le Père Girard ,
et <îrble8; .w?nt d'écrivains brillants , tant de
Wt t^Ur tes* tant de pédagogues de talgnt
*-ie« *lal%oiv,Pam*i lesquels nous avons tout
W*, 01- à «?ent aPPris à connaître , à appré
lup * < les t- av les Alexandre Daguet . les
•loti- t*8 avi 86

' les Biolley, les : Ayer , hommes
W<_8 et don-08 *¦*••"¦*¦ Par considérer comme des

T_!rVer PI _ , _"- us nou'3 faisdns'un devoir de
Vsi u-'s f' .dbonorer la mémoire. \
•i6«, ^.VoinQ^Pourgeois, chers Confédérés, je
\M *. f<sd_„ fnr'SJ-ue e t à  vos «f accès .dans ée
K«fc v&tfn_?*___ _̂°?„A^ "n±_ :

'V . ï ° "" Ui • u , B U  uo ¦*"»*¦u u u l 6o«">io
* Jatoai- . mt notre canton *au vôtre. Qu'li"¦a-1** ¦ Qu 'il vive ,

ra
^ 

'̂-CESARE BERRA

«ÏS,an8
t
ri!!î)lt',yab'le fauche de toutes

*0__ * "UStitiv. * hë - 6t lorsqu'elle s'attaque
Sï tÎN'oS/8^*6' elle porte des
Sï .tt « ^hï^Wrablel- .C'était, unjojjr ,,
^•5. '*. «n h^

tô 
P'ein de 

t_ 'entf p lein
«'««t i  w«nt. n< _, me «bérissant soil- ?fi-

6 ^déate "8
o??,6vait : un autre jour ,lo -maître d'un atelier de tres-

sage des pailles. Aujourd'hui , elle vient
d'enlever M. P.-Cesare Berra , un sculpteur
de talent, qui était arrivé à Fribourg tout
récemment, à la fin de septembre 1897, pour
y établir l'Ecole de sculpture sur pierre.

Né en 1850 à Peterhoff (Saint-Péters-
bourg), où son père était architecte, Cesare
Berra fit ses études littéraires au Collège
Zallio, à Côme ; mais il avait ua goût inné
pour le dessin , et quoique fort en mathé-
matiqueŝ  littérature, en histoire , il avait
ses préférences pour le dessin. Il voulut se
vouer aux beaux-arts. C'était, du reste,
une tradition de famille.

Il entra donc à la célèbre Académie'
Bréra , à Milan , où il demeura pendant sept
ans, suivant tous les eours académiques-
d'ornement et de figure. Il obtint , dans les
concours annuels , toujours très serrés ,
denx médailles de bronze , trois médailles
d'argent , et il remporta la grande médaille
d'or au grand concours triennal de sculpture
d'après nature, Son modèle, qui atteste les '
eflorts • soutenus de l'artiste — car c'en
était déjà un — se trouve è la Pinacothèque
de l'Académie Bréra , à Milan.

Cesare Berra se voua ensuite à la scul-
pture sur marbre, et exécuta plusieurs
monuments de grand style qui ornent le
Camposanto de Milan et divers cimetières
du Tessin. Il fut appelé à Nice, pour tra-
vailler à des monuments et à des construc
tions de luxe, puis retourna à. Saint Péters-
bourg où sa famille était occupée à des
constructions de la cour, et ne revint an
Tessin qu 'en 1881.

De retour au Tessin , Cesare Berra fut
chargé de l'enseignement dû dessin et de
l'art plastique dans des écoles publiques et
dans des institutions libres.

Son enseignement fut si apprécié que le
gouvernement tessinois le chargea de la
création , à Lugano, de la première école
régulière de dessin et de modelage qui fut
établie au Tessin. Il la dirigea pendant
plusieurs années, et y donna un enseigne-
ment toujours plus apprécié.

Mais Cesare Berra, attaché à la direction
d'une école , ne pouvait plus se livrer à ses
travaux d'artiste. Il créa de nouveau un
atelier de sculpture. Il fut néanmoins
maintenu comme membre de la Commis-
sion examinatrice des Ecoles de dessin de
son canton, avec le commandeur Antoine
Ciseri , l'architecte Maiëlli , puis avec le
peintre Martinetti , de Florence, élève de
Ciseri. Il fut aussi chargé, pendant une
série d'années, de l'examen des maîtres qui
aspiraient aux postes de professeurs de
dessin dans les grandes localités tessinoises.

Les monuments de cette deuxième pé-
riode de la vie active de 'Cesare Bèrra sont
encore nombreux Nous citeron**, d'abord ,
le monument de Mgr Lâchât dans l'église
deffli Antrioli à Lugano, les statue» de
« ¦Li i . t  Sébastien et de saint' Jean qui ornent
la Pinacothèque de l'Académie Br-fra,' à,
M i l a n , monuments et statues reconnus
comme des chefs-d'œuvre;  le boaù' monu-
ment de la famille Holdener à Schwyz, et
beaucoup d'autres.

C'est dans son atelier dé Lugano que M.
Bossy, conseiller d'Etat , fit la connaissance
de Cesare Berra. Bientôt l'artiste fat  appelé
à établir l'Ecole de sculpture qui devait
former une aection deuoft-e Ecole des Arii
et Métiers. M. Berra , qialgré leu liens de
famille q u i l l e  retenaient dans ' son cher
Tessin , n hésita pas un instant.  Il vit un
nouveau bien à faire , et vint à Fribourg.

Depuis son arrivée parmi nous, Cesare
Berra donûa , d'une manière distinguée ,
l'enseignement dn modelage à l'Ecole de
construction et dtr s tai leurs de pierre, et
enseigna avec beaucou p de succès la ronde
bosse et l'académie aux cours d'art établis
il y a deux ans.

En dehors de son enseignement, et en
attendant l' ouve r tu re  de son atelier , qui
sera prêt dans quelques jours , Cesare B&rra
a été chargé de la sculpture des trois autels
de la obapeUe du Orand-Séminaire de Fri-
bourg.

Le maitre-àutel est un monument artis
tique de premier ordre. De style rotpand ,
il est fait de marbres fins choisis avec infi
niment de goût. Les bas-reliefs qui ornent
le tombeau de cet autel représentent , celui
dp centre, le Christ au tombeau, avec la
Saiitc -Vkrge et «aint Jean ; le panneau de
gaui-he porte Moi e et le serpent d'airain ;
celui de droite , le sacrifice d'Abraham.
Rien de sainissant comme ces bas relie U
où l'artiste a mis toute son âme. C'était,
dans sa nouvelle cité adoptive , sa première
(pavrej  elle faisait naître les plu» grandes
espérances.
. ixMalUepreuaepient, une indisposition dont
il (àouff .rait depuis iUne semiine s'aggrava
dans la puit de mercredi à leudi , et après
trois jours 1 de pénibles soufirances chré
tlennepient supportées , sa belle âme d'ar-
tiste 's'envolait yep» ï? Ciel.

Nous avons paule de Cesare Berra cota IïJ **-
artiste, comme professeur de dessin- Si la
place dont nous disposons nous le permet
tait , nou« oarlerions de l'homttie privé, in
bon père de ifamillé, du pariait ë*!!'£gW-
Son ardeur au travail, sa modestie surtout,
4gale à son grand, sens arUs*fciq»o,- , eg. (opt
un exemple dont le souvenir demeurer_

gravé dans l âme . de tous ceux qui l'ont lundi 18 juillet, un nouveau -concert' sur la

rurSa^rUs'feiTmis'̂ ^^eT'éK terrasse du-Kurbaus-Schœnberg, à . h. du
_Vi lui vouaieît UMGrande aflLtfon . oip' An -programme, nous voyonsUgurerq 

Deïïaln ses coUèlues ses. Sévi' l'ac ieï œuvre8'** maîtrô» de différëntes -éloles,
oomweVJSàï%ïï̂ eî_î _SiJS

; 
t£,T*h

Roesini- ?%aw> Ma.cagni Am-
aurait aimé orner et décorer à la manière StL la b^nvenS _*£_*T _£_??' à ^
dea Campo Santo d'Italie. Nous ne le ver listes la bienvenue dans nos murs ¦

rons plu* aa milieu de nou. ; mais son '
bel exemple nous restera , et sa belle âme M. SOUSSBNS, rédacteur '.
planera sur l ' Inst i tut ion qu 'il chérissait et __^ B̂m____________________m________mà laquelle il s'était voué pour toujours. m^^^^^^^^^^^*^^^^^^^^^^ ^

R. I. P.
j •o»o» ' 

| M. Paul JÉby.. — Cette nuit est
décédé, au château d'Onnens, où il était
en villégiature, M. le conseiller national
Paul _ Eby, député au Grand Conseil ponr
le district dé la " Sihgtne. Hier- encore,
M. Paul ^Eby avait fait une promenade
et rien n'annonçait une fin 'si prochaine.
Ce matin, on l'a trouvé mort dans «on

Profondément religieux, il se tenait tou-
jours prêt à paraître devant DieU." Il avait
eu déjà deux attaques d'apoplexie. Nous
le recommandons aux prières de nos lec-
teurs.

Le temps et la place nous manquent ,
.aujourd'hui, pour retracer les phases d'une
vie qui a étô marquée par le dévouement au
pays et à la ville de Fribourg.

Res non verba. — Le Fribourgeois
proteste qu'il n 'a rien de commun avec le
Confédéré. Et la preuve?

La preuve, sans doute, c'est que le Fri-
bourgeois patronnait, en décembre 1896,
les listes de candidats du Confédéré dans
tous les districts du canton.

La preuve aussi ,' c'est que dans tona les
districts, nous voyons lé Fribourgeois sou-
tenir exactement la môme politique que le
Confédéré (à part naturellement les ques-
tions tout à fait religieuses confession-
nelles).
. La preuve encore , c'est que le Friboùr.
geois appuie énergiquement la gaerre faite
par le Confédéré à l'Université.
' Nous pourrions allonger indéfiniment
cette liste ; mais il faut savoir s'arrêter.

Le Fribourgeois se disant étranger au
Confédéré , c'est comme si l'amiral Dewey
déclarait n'avoir rien de commun avec le
général Shafter. Parbleu ! l'an est aux
Philippines, et l'autre à Cuba; mais à tra-
vers les mers, ils ne combattent cas moins
pour la même cause.

Les, paroles et les protestations nous im-
portent peu; c'est aux actes que nous re-
gardons et que le pays regarde
. Nouslai8i-ons .au Fribourgeois la spécia-
lité de style attiquo (1) qui le distingue.
Que voulez-vo«8? Oh ne peut" parler 'quela"
langue que l'on connait; nous ne connais
sous pas celle'du journal bullois , et qui plus
est, notas ne tenons pas du tout à l'ap-
prendre.

; Incendie. — La nuit dernière ,'un' peu
après minuit un incendie $, éclaté près de
la porte de Môrat , à Fribourg, et a complè-
tement dévoré la ferme de la Poya , pro-
priété de Mme la baronne de Grafienned de
Villars.

La pompe de.Granges-Paccot et l^ponape
de campagne de Fribourg ,r pr. imptem'ént
arrivées sur le lieu du kiniètré, n ont pu
arrêter l'œuvre des flammes, déjà trop
avancée.

On a pu sauver une partie du mobilier et
le bétail , mais un certain nombre de poules
ont été la proie des-flammes.

On ignore encore quelle a été la cause de
l'incendie.

Encore nne victime dn fen. — Hier
matin , vers dix heures, une, pauvre fille
préparant le repas de la faniiïle , en l'Auge,
s'approcha du feu, et le bà* dé sa robe s'en
flamma- En un instant, elle fut entourée de
flammes et lorsqu'on parvint à les éteindre,
son corps n'était plus qu 'une horrible plaie.
Transportée à l'hospice de la Providence ,
la jeune fille ne tarda pas d'expirer.

Pour qui a vu l'endroit où ce malheur
est arrivé,|il est aisé de l'expliquer. L'espèce '
de cuisine où se trouvait la malheureuse,
offre un espace si restreint que l'on a peine
à s'y retourner. Le foyer ;est placé au ni-
veau du plancher. Il est bien compréhensi-
ble que, dans ces conditions ,' l a  moindre
inadvertance devait avoir les plus 4ri»teS
conséquences. C'est'ce qui est arrivé ,

A Ce Kujet . noU.s po'us sommés' souvenus "
que notre conseil communal' avait, fadis ,
très sagement ordonné une enquête surles
logements. Cette enquête a été faite ; c'est
bien. Mais, quels en ont étô les résultats ?
^ est çeqiei on se demande un ne»*, pa_ toat ;
et ce que l'on s'est demandé hier, après le
t r!8'? aS .'Ùeni que nous venons de relater.

(Concept. — On se ' souvient encore du
très heau concert donné l'année.dernière
au Théâtre , par 'la musique rJu '7« régiment'
d'infanterie badois , de .Mulhouse. Cette
excellente,ffinÇare comptant , . %  ©députants
BdM' .evi .nt , et elle dounéra, auj ourd'hui

Madame Paul Aeby, Messieurs Henri!
et Pierre Aeby, Mademoiselle Mar-
guerite Aeby, Monsieur et Madanie'
Pierre de Gendre et leurs enfants, ¦-
Monsieur et Madame Marcel Von der
Weid et le*ar fllle ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver dans la'
personne de leur cher époux, père et
grand'père

Monsieur Paul AEBY
conseiller national

député au Grand Conseil
décédé pieu sèment à Onnèos ," . le ?
18 juillet. L'ensevelissement aura '
lieu â Fribourg, mercredi, â 9 h. du "
matin.

R,. i. r>.

Madame Camille Berra , née Aprile ,
et ses enfants Marie, Gioconda, David
et Alexandre, à Fribourg ; Monsieur
David Berra , à Certenago (Monta-
gnola , Tessin), père ; Messieurs Cons-
tantino Berra , architecte , à Moscou ;
Ciocondo Berra , ' médecin chirurgien
à l'Hôpital Majeur de Milan ; Mesde
moiselles Isabelle et Marguerite Berra
à Certenago, frères et sœurs, ont la
très vive douleur de faire part de .a
mort de leur très cher époux, père,
fils , frère,

Monsieur P.-Cesare BERRA
scul pteur

professeur à l'Ecole des Arls ct Métiers de Fribourg
survenue, dimanche 17 juillet , dans
sa 48« année , après de grandes 'souf-
frances, muni des secours de la reli
gion.

Le». fanéraiUes..auront lieu mardi ,
19 juillet , à 8 héures'du. matin. Dôini
cile mortuaire : Villa Bardy. prè» du
cimetière. Messe à l'église du Collège.

Il ne sera pas envoyé dé lettres de
faire part.

lFt. T. F».

f 
'"

Les Directions de l'Instruction pu-
bliq_e et de" l'Intérieur , la Commis-
sion de surveillance du Musée indua-
triel . le. Collège dps maîtres de l'Ecole
des Métiers ét do l'Ecole d'Art*, "ont 'e
vif regret de faire part de la mort
prématurée de

JtAJ*
Monsieur P.-Cesare BERRA

sculpteur

professeur à l'Ecole des Métiers et à
l'Ecole d'Art, , décédé .-le . 17 juillet
après une courte maladie.

Les funérailles auront lieu demain ,
mard i 19 juillet , * 8 heures du matin .
à régline dû Collège'.

Le* élèves de» cours profesMonnela
d'adultes , les ' élèves dé l'Ecole 'd'Art ,
sont priés d'y assistera

Domicile mortuaire ; Villa Bardy,
près du cimetière,

It. I. I»._ <___ Ll .i A r i v i  o

Messieurs les membres.de ] ?. Société
fribourge qise dps. Arts , et Métiers- ,
sont priés d'assister aux fanôrailles
de leur colfégue

I Monsieur Cesare BERRA
sculpteur

j : professeur à . l'Ecole des Arts et Mô-
¦ tiers, décédé le 17 juillet , après de¦ grandes, souffrances , à l'âge 48 ans,¦ qui auront lieu mardi , 18 juillet ,, à
¦ 8 heures du matin. Messe à l'église
¦ du Collège.

Domicile mortuaire ' : Villa Bardy
| près du ctmetière. :



FIXE-CHAPEAU
DE A. STOCKINGER
j  meilleur maintien pour le chapeau, ne
*âf

^̂  
blessant ni la peau de la tête, ni le

ÇKw^-̂ -->. chapeau, ménageant la cheve-
ure, garantissant des orages, est
lhygiénique et agréable. Indis-
, pensable pour dames véloci-

pedistes. JLE FIXE-CHA-
l PEAU , employé chez les
I enfants est incontestable-
Kv ment à préférer à tout
|̂ &s. autre système. Le 

Fixe-
_̂W__\ .  Chapeau est patenté

'MA A. °-ans tous les Pays
mtMRfflk g. iviUséR (Brevet

rv& suisse No 15579)
<gp£\et à avoir dans

ypP tous les maga-
WBr sins tenant des

Wff nouveautés prati-
yfr ques.
. Dépôt à Lausanne chez
ft A. BARBEY , rue de Bourg.
§ Dépôt de gros pour la_u, ,______ _̂.. ._____. _!m, 

SuissQ 
, HigQ Kpel8 jZurich, Thalacker 34 et 36.

(..rtifi fiat . ' Selon **ôs*r de son altesse madame la princessede Met-uw uuvuu) . termch-Sàndor, j'ai l'honneur de vous informer , qu'elle
a trouve excessivement commode votre Fixe-Chapeau. Secrétariat
de son altesse madame la princesse de Metternich-Sàndor.

Je me sers de préférence de votre Fixe-Chapeau et le recomman-
derai partout, car il remplace parfaitement les épingles tellementgênante s, même dangereuses. Princesse Rohan.

Essayé au bord de la mer du Nord pendant les tempêtes, votre
fixe-chapeau a bien soutenu l'épreuve et je ne puis que vous félici-
ter.de votre invention si ingénieuse. H. Petersoa, Brons, Sleevig-Holstein.

Aux lettres de reconnaissances ultérieures, concernant mon Fixe-
Chapcau on est prié d'ajouter si la publication est permise. 1437
A. Stocklnger, Vienne, I, Spiegelgasse, 4. (M.a. eto 2361/6W.)

RESTAURAIT &PEMSI0I DU GOTHARD
DINERS ET SOUPERS A PRIX FIXE

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Plats snp commande

LES SAMEDIS ET DIMANCHES
Tripes à la mode de Caen

PRIX MODÉRÉS TÉLÉPHONE
Se recommande, H1906F 1210

F. _M *RISWYI_.

I_E D* NICOLET
a repris ses consultations

¦*_ * __w _fl_w_wif^www -̂ Wt_>
5" PLU ANCIENNE REPRÉSENTATION . DE MAISON S 2
EL Pour ta vente à l'abonnement (conditions favorables) ¦

ml G. BINZ, RUE DES CHANOINES , 121, FRIBOURG Wf
"L Les honorables clients de la ville el de la campagne trouve- 

^gr ront tous les échantillons, soit : Etoffes pour robes, cotonnes , flL
Ji cretonnes, coutils pour matelas, crin végétal et animal , plumes , JE
Wm chemises blanches et en couleur , jupons , corsets, rideaux blànos '¦¦j
¦jp et en couleur , cretonnes pour meubles, tissus en tous genres , ||
nB tapis et descentes de lits; etc. J

J" DRAPS POUR MESSIEURS Dj
C CONFECTIONS ET VÊTEMENTS SUR MESURE tÇ¦̂  CHAUSSURES J**
¦fU Sur demande, on se rend à domicile avec les échantillons. Hg
(H Je prie mes honorables clients de bien vouloir faire leurs *É
JB commandes à temps, car étant surchargé de commandes, je 

^Wm ne pourrai pas effectuer une prompte livraison. m
^j r  Se recommande G. BIJVZ, reprisant. ¦¦

2* A ia même adresse, on trouvera : RÉCHA UD à pétrole gazifl é j T
3_l pour la cuisine et le chauffa ge instantané. Jê_
¦C Consommation de pétrole : 3*ceut. l'heure: 1208-779 ¦-

K_ *WW _ _ WWW __WWWWrWU _t\

NATTES DE CHINE
En paille, man il le, cocos

très recommandées comme tapisserie pour locaux humides

-^PAPIERS PEINTS g|§*-
Grande collection d'échantillons cbez

ANGELO SORMANI
Entrepreneur de peinture et gypserie

gBIBOasa 71, NEUVE-ILLE, 71 PEIBOOBS -

GTJGGISÊERG
Altitude : 1,116 mètres

HOTEL-PENSION ZDM STERNEN
Agréable séjour de campagne. Air pur. Vue splendide sur .les montagnes

du Jura, les Alpes, etc. Centré 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
< . U£TSCH5ïAIV !V-IîE\*EL,ER

DAMES SUISSES
protégez l'industrie nationale

/ Oïl! vei1*' acheter des
I ^ étoffes pour robes
I solides, noires ou en couleur
I de la meilleure fabrica- J
I tion suisse, en laine pure Jf depuis 1 fr. 25 le mètre, f
I par n'importe quelle quan
f tité, et au prix de fabri-
! que, est prié de deman-
Ider des échantillons au
[ nouveau dépôt de fabrique

Ph. Geelhaar, à Berne 1
Télép hone N» 327 I

Echant. franco par relour du courrier f

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

ON DEMANDE
une enisiniére

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

EXTRA BON MARCHE
Excellents nouveaux pru- 10k. 50k.

neaux secs 3.95 18 50
Quartiers de poires sèches 3.80 18.—
Raisins secs 5 90 29.—
Nouveaux oignons jaunes 2 2010.—

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

Rapperswyl

01 DEHAHDE
un domestique d'écurie. — On
prendrait 2 chovaux en pension.

S'adresser à la Boucherie Biol-
ley, Fribourg*. 1511

On demande à acheter un

potager à pétrole
S'adresser Grand'Rue, 31,

au 1er. 1507

On demande

une sommelière
connaissant les deux langues. S'a-
dresser au Café - Restaurant
de l'Hôtel du Cygne. 1512

¦S LIENS POUR GERBES f
flj en fibres, appréciés pour leur _
«4 solidité, sont en vente chez F
(H AI. Jos. MAYER, J»
g magasin de fer  O

fi F R I B O U R G .  g,

Albert von Arx, à W-'inz-
nau, près Olten, demande

un domestique
sachant traire et connaissant bien
les travaux de la campagne. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Entrée de suite et salaire
suivant aptitudes. 1495; , .

0 j  '
«1 ll^ a
¦g ĴË Q

l GARAGE |
_ Exposition de machines S
. 

* _

fc ACCESSOIRES g
ï Ed. FAURE, à Neuchâtel H
*3 Entrée du Théâtre au centre 2
<! 

¦ ' de la Ville

f$ Hettoyage et Eéparatlons

GRAJÏD GIIOIX DE

fusils de cliasse
Se recommande, 1441

G. Stucky, armurier.

ST A LOUER
à Beauregard deux logements de
trois chambres, cuisine, cave , et
galetas.

Â la môme adresse , maisons de
rapport et places à bâtir à vendre.
1328 Blanc, avocat , propr.

KURHAUS SCHŒNBERG.
Ce soir, lundi 18 juillet

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

La musique du 7me régiment d'infanterie
BADOIS I>E_ 3MCXJI__HOXJîSB3

Prix d'entrée : 1 fr. l5
^

m FEDERAL, i Hàtil
PAnrtrtnt IA Tir firlirnl lac C (<I»î AI ._ Aaa Ur.^nt_ _,-r *.-* __, -*^*._¦¦ _. ¦( flU »_K__.-—"— —- -.*» .v_v-.̂ .- .̂ ...j , - L ,V (. _ W I _ . -. uuo u ; ' i i _ o «i i '*' ¦" ¦ ¦. u t*  t i . n i " .  - "frûl-tlt*Simplon (celle de Bâle exceptée), du Bulle-Romont, du Régional du v.-!,.]-,Travers, du Viège-Zermatt, du Bière-A pples-Morges et de l'App 'aS' --e!»

délivreront au publie en. général , des billets oro-0'zL-tfentiers de simple course, de toutes les classes existantes, V . yNeuchâtel , valables sans autre formalité pour le retour jusqu e»
compris le 30 juillet à minuit. flUe

Toutefois, ces billets ne pourront être délivrés dans ces condition8 .
s'ils empruntent exclusivement les rails du Jura-Simplon. „,

Berne, le 16 juillet 189S lûO*"

Direction du Jura-Simplon»

DRAME DE LA PASSION SELZACH pr. Sôfeui*
1898 

.TOOÏtS DES BEI'IIÉSENTATIONS I JUIllET» 2**- - ^at." f '
Les représentations commenceront à 11 heures Prf c-S1j - on Pe*Jtfln-dureront jus qu'à 5 heures du soir, avec interruption à *n '~ i„ reprélliè-procurer des billets d'avance auprès du Gomité et le Jom' "„s est coU-P'

tation _ la caiBse. Le bâtiment o*. ont lieu les représentation ^0tement couvert ,

HOTEL BELLEVUE, FHBOlB-*
A louer des chambres meublées, trôs confortables , et non meuhlée*

avec ou sans pension. 1503
Truites à tout© beure

Spécialité contre les punaises, puces.'ins.ectes des cuisines, teign08'parasites des animaux domestiques, etc.

Résultats foudroyants! Tue n'importe ,
quels inse.ctes —- mieux qu'aucune autre préparation. '-— Sa *"*0̂ .,
dans le monde entier est due à cette qualité uni que. Sigp. B **
ticuliers : 1° le flacon cacheté ; 2» le nom « Zacberl >.

Eu veut© oïiez les dépositaire*5
Fribonrg i Charles Lapp, droguiste ;
Oron : Léon Martinet-Richard, pharmacien ;
Romont t M. Baudet, bazar fribourgeois ;
Bulle J L. Desbiolles ;
Morat t A. et W. Wegmuller; ,,
Vallobes s H. Addor, pharm. ; veuve Yenny-Rappin. ^^^*"

PHOTOGRAPHIE MODERA
Alb. RAMSTEIN

Rue de Lausanne, 6 7, Fribourg
Pose tout à fait instantanée lerr e-

Nombre d'années d'expériences â Munich, Manchester (.-*J-n.?(1o-9itî
Dublin (Irlande), Bâle, etc. *°

TRAVAIL ARTISTIQUE. — PRIX MODÉRÉS 1


