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an_.i,._ _PÔCÛe de la Havane aux journaux
ait .un atée da 18 à 10 heures du matin ,
0aW ont ept aisseaux de guerre amêri-
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commencé à bombarder Mauza-

°ai"WHi._,8*eamera ou* ^ incendiés ; lee
inais rxxli .6* du Port ont ^Dté une sortie,nt échoué.
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Séuôral A a demandé a» gouverneur-
de 50 nn .\ gU8ti de capituler , car il dispose

ABain .rebelles pour donner l'assaut,
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atoérip a^" se réconcilient sous le drapeau
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ïén.^ ^6 des Philippines . Aueusti a
9-0iû«_r ^ '̂  combattrait jusqu 'à la fin ,H«e sans espoir.

On L.. .Londres, 19 juillet.
itdii o„ é8raphie de Hong-Kong au Daily
'éceiJjn e le navire allemand Irène passait
v"_ î.mx Dt devant Marivels , lorsque le na-
«WÏ ,altt Mac Gulloch ltti ordonna de
ra( ail ' ̂ Iréne continua sa route. L'ami-
tooit Jf man(1 a protesté , disant avoir le
_e yj,-; Pénétrer dans les ports sans subir
Sait. _ ' ''amiral Dewey a refusé de recon-
"re ce droit.
0n „,. .. Washington, I» juillet.

_e i» P0.* a Washington que la conclusion
3wj; ai* «»t très éloignée, l'Espagne ni
choo H „ autre puissance ne faisant de démar-

ra dans ce sens.
tttt . ?°Uvernefflent ne compte sur l'ouver-
•H'anrA .né8°ciations en vue de la paix
%™J Ia chute de la Havane dontM. Mac-
ta --« _ i. touJours décidé à ajourner l'at-,u,s a 1 automne.
. Us p. Washington, 19 juillet.
la ca.- , pa8nols de Gua ntanamo ont , malgré
cheg l tulation de Santiago, des escarmou-

rl av.*e les insurgés.
an«o_w léraI Torral enverra des officiers
Sa*ni_on la capitulation dans toutes les
_, Le Ren* de la province.
u VonJito américain Oufirelo est atteint
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de
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Jfaà Sah?-Uve actuellement à Guantanamo ,
00 réfutt -l?80 où le consul de France, avec

*u*f'e«, eit revenu de El Caney.
i ^8 t-rir. JLondres, 19 juillet.
£«&ent da 8 da Gallft 8» <l^i *e trouve actuel-
Fta8oh.f-?8 le Buckingamshire, chez lord

p et a'i . a kit UDe chute dans un esca-
1 *ta bu l i *  .grièvement blessé au genou.

"iUca ï PubI,e aans la »oir ée dit que
a «a rotule gauche fracturée.

»iie t_ftv Neuchâtel , 19 juillet.
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8 continue à ôtre splendide. Le

*** Us «. ¦ 8 animé > et le Tir se poursuit
,.I<es tirB 6llleur6* conditions.
V1, an n l's genevois sont arrivés ce ma-
H? MM mbre d'an millier. En l'absence
£ Etat Gavard et Vautier , conseillers
• r les a!.?oncé8 mais retenus à Genève
?Mée Par S?œent8' la bannière a été Pré

~* fl_ ph r*- '« coiousi uoniaa , c _ re^ uo
.i16" orat! ne Borel -

j'^ ité d» Urs °nt insisté sur l'étroite in-
3X ean.ft Caracte re et d'aspirations des
ffe . les &• Us ont exprimé la confiance

_*8Pep . A * n*8 actuels se dénoueront par«S df ta liberté.
îlaw?* _in_ . bannière des tireurs suisses
kA«\ M a été présentée par M Louis
ftiw b,C_ 0elle ae» tireurs suisses de la
_o56s&<V TAr 8entlne par M. Hwczi. M. le
8hj ad mip a,.an °d les a reçues en exprimant
l'a» e* <_ ûi A0a ponP l'activité des colonies
fit v u de iTaoent de beaux exemples de
Weo^w 'b*rté dans le» pays lointain»,
*Ct a fait . .Vachement à la patrie, qui
,>W» r 'eur. .1Pe un Bi lon 8 voyage pour

8 kàérli apeau a ''ombre de la ban-

*»«?' d<«ord«_ Genève, 19 juillet ,
«tiaée. area 8e sont renouvelés dans la

>V°Bt a«à«P8x étaDt 'e'œéa, les grévistes
$ù*a ma .* • 8 aux chars amenant en

%_ p certain aux de construction.
r a»x et il PO'nt» . ils ont dételé les

«ii? Coa»eil _ '2._ l emmenés.
Pioï, ^f Piedi «i * _.' a déoidé la mig0 immé"«fcet . P»«« du bataillon 13, qui était de

Le " Confédéré
ET LA FRANC MAÇOmERIE

En publiant le travail que l'on nous a
envoyé sur la franc-maçonnerie, nous
étions loin de nous attendre à l'émoi pro-
duit à la Rédaction du Confédéré. Plus
nous allons, et plus nous voyons que le
journal radical a été atteint dans ses œu-
vres vives. U n'y avait, cependant, pas de
quoi tant s'irriter. Les articles qui ont
paru dans la Liberté n'effleuraient aucune
personnalité ; aucune allusion n'y était
faite à nos affaires fribourgeoises, que,
du reste, l'auteur n'est pas en position
de connaître. Il ne demandait ni restric-
tion à la liberté des individus, ni mesures
de proscription contre l'association ma-
çonnique. Son unique but était, profitant
de la liberté d'opinion et de la liberté de
la presse, deux libertés garanties par la
Constitution, d'éclairer les esprits droits
sur le vrai caractère et les dangers de la
franc-maçonnerie. C'était un garde-à-
vous jeté par la voie de notre journal, rien
de plus, rien de moins.

Le Confédéré répond à une étude de ce
genre par des menaces d'expulsion. Chas-
sons ! chassons ! tel est son refrain. Ses
arrêts de proscription s'adressent surtout
aux Dominicains, montrant ainsi ia belle
œuvre qu'ont faite les professeurs alle-
mands démissionnaires. Cela jette un jour
éclatant sur certaines menées, que, du
reste, on n'était pas sans avoir . quelque
peu aperçues. Mais n'insistons pas. Dans
les plus hautes sphères ecclésiastiques
on a vu clair, et cela nous suffit et suffit
â nos lecteur;..

Le Confédéré, qui a récemment voulu
nous donner une leçon de style, aurait
dû ne pas écrire que uous excusions les
Dominicaina. L'expression est fort impro-
pre. De quoi les excuserions-nous ? Nous
avons dit simplement que les Dominicains
n'ont pas écrit les articles qu'il a plu au
journal radico-maçonnique de leur attri-
buer. Cela, c'est une rectification, ce
n'est pas une excuse. Quand on veut
poser pour puriste, on doit savoir faire
la différence entre deux mots dont la
signification n'est pas du tout la môme,
et qu'à l'école primaire même un enfant
sait distinguer.

D'après le Confédéré, nous aurions
cherché à faire accroire que les Domini-
cains n'écrivent point dans la Liberté.
Encore une erreur de lecture. La Liberté
n'a rien dit ni insinué ,dans ce genre. Il
a paru, dans nos colonnes , de temps en
temps, des articles sur la fête du lende-
main, ou quelque notice bibliogcaçbique,
et on en a fait si peu de mystère que,
généralement, ces articles étaient suivis
des initiales ou de la signature complète
de l'auteur. Mais nous nions qu'aucun
des religieux de l'Ordre de saint Domini-
que soit intervenu dans la ligne politique
du journal , ou ait écrit dans nos colonnes
sur les affaires fribourgeoises.

Après avoir , ressuscité miss Diana et
le diable Bitru, le Confédéré insinue que
la Liberté aurait ouvert ses colonnes au
conte grotesque de la messe noire à la
grotte de la Grand'Fon taine. L'accusa-
tion est de tous points fausse. Bien loin
d'admettre cette fable, le rédacteur dé la
Liberté s'est donné la peine d'écrire
à M. de la Rive, pour ie mettre en garde
et lui exposer la genèse de cette auda-
cieuse mystification. Qu'arriva-t-il? C'est
que M. de la Rive, non seulement refusa
de tenir compte des informations qui lui
étaient envoyées confidentiellement, mais
y répondit par des pantalonnades. Cet
incident, venant après plusieurs autres
faits loUches , acheva d'éclairer le rédac-
teur de la Liberté. Aussi est-ce avec un
vrai plaisir que nous vîmes le Congrès

de Trente tenir à l'écart Léo Taxil et ses
suivants, et nommer une Commission
pour faire la lumière sur les élucubrations
de ce maçonnique personnage.

Le Confédéré semble très mal ren-
seigné sur l'esprit et les tendances du
Congrès de Trente. Qu'il s'informe •- on
s'instruit à tout âge.

Qu'il cesse aussi de mettre dans l'em-
barras ce pauvre Fribourgeois. Ayez
donc compassion d'un allié qui fait tout
ce qu'il peut pour vous seconder. On ne
sera pas toujours à la distance de Manille
à Santiago, et le moment peut venir,
quand on s'y sera le moins attendu, de
marcher coude 'à coude à l'assaut de
quelque bastion électoral. Que le Confé-
déré ménage donc certaines apparences
de scrupules.

LE TIR FÉDÉRAL
Correspondance particulière

Neuchâtel , i7 juillet.
La semaine qni vient de Unir a permis à

la population de mettre la main aux der-
niers préparatifs de décorations, etjnos hôtes
du dehors auront un vrai régal pour les
yeux. Les draperies succèdent aux drape-
ries, et c'est même la décoration par excel-
lence ; les guirlandes de mousse sont assez
rares par le fait que l'autorité, eraignant
le ravage des forets , en avait interdit la
cueillette ; il f allait se la procurer chez les
forestiers moyennant finance.

Le succès, en fait de décorations, appar-
tient, sans contredit , au quartier des Cha-
vannes, le plus ancien de la ville. En '1867,
IeB autorités votèrent la destruction d'une
tour, qui se trouvait â l'entrée de la rue
des chavannes , afin de lui donner de l'air
et de l'espace. A-uiourd'hui , le» habitant» —
ee ne sont peut-ôtre pins les mêmes que
ceux de l'époque précitée — ont tenu à re-
produire cette ancienne tour. L'effet en est
charmant et les décors sont brossés par des
artistes qui ont su rendre, avec une rare
perfection , ces vestiges du passé.

Venons maintenant au Tir.
La réception de la bannière fédérale a

été faite dans les conditions que tous lei
journaux ont publiées.

Le cortège restreint qui a parcouru la
ville ne donne pas lieu à nne description ;
ces cérémonies sont toujours les mêmes ;
passons.

La soirée de samedi présentait un coup
d'œil charmant , où l'élément allemand avait
le dessus. Il ne faut pat oublier que la ban-
nière fédérale amenait avec elle un cortège
de 500 hommes, qui se grossissait de gare
en gare.

Noua voici à dimanche, jour de l'ouver-
ture du Tir. La diane , jouée par la musique
militaire de la ville, vient nous inviter à
mettre un terme à notre sommeil qui n'a
pas été bien ldng pourtant , quand on songe
que les malheureux qui se trouvent sur le
paTODTiTS C'a w&nr»ay ont dii entendre jus-
qu'à minuit ses incessants hurlements pour
assurer la circulation et prévenir les acci-
dents. Les plus heureux, en ee moment, ce
sont encore les sourds, malgré leur infir-
mité ; ils ne se plaindront pas d'avoir lei
oreilles fatiguées par tous les bruits du
dehors.

Les préparatifs du cortège s'exécutent
d'autant plus facilement et rapidement,
qu'il n'y a qu'à organiser les différentes
Sociétés de là ville.

A 9 heures, le défilé a commencé. H faut
peut-être regretter que nous ayons eu, lundi
dernier, un cortège aussi colossal pour le
cinquantenaire ; car nous revoyons exacte-
ment le» mêmes figurants. Faisons, cepen-
dant, une exception et signalons la belle
allure d'un groupe zuricois costumé et qui
a eu les honneurs du défilé.

En arrivant sur la place de fête, à l'Es-
planade du Mail , emplacement des mieux
choisis , les participants se sont masséi
vers le pavillon deB prix , belle et élégante
construction où «'entassent pour 200,000
francs de'dons (le chiffre officiel atteint au
dernier moment à peu près oette somme,
et le don de M. Félix Faure, président de
la République française, n'est pas compris
dans oe chiffre; d'ailleurs ce don consistera
probablement en un objet d'art , sortant

d'une des manufactures nationales , et na
sera pas compté d'après sa valeur vénale).

C'est M. le président du Comité d'organi-
sation du dernier Tir fédéral qui a ouvert
la sérié des discours. La première partie a
été prononcée en allemand ; je ne pourrais
en dire que peu de chose, les conversations
et la distance ne facilitaient pas ma tâche.

S'adressant ensuite aux Français , l'ora-
teur a mieux su captiver son auditoire. Il
a trouvé des phrases charmantes et pleines
d'à propos à l'occasion de nos fêtes du cin-
quantenaire. Cette partie du discours a été
plutôt nne revue rétrospective et tout à
fait politique de l'histoire du canton de
Neuchâtel.

L'orateur a été particulièrement heureux
lorsque, dans un langage poétique, il noua
a complimentés d'habiter un pays anssi
charmant. De l'emplacement où il parlait ,
la vue s'étend, superbe, sur la ville, le lac,
les Alpes , et aujourd'hui on aurait dit que,
par une faveur de Celui qui a fait le eiel et
la terre , nos Alpes voulaient s'associer à la
fête du peuple suisse ; toutes les sommités
visibles resplendissaient de soleil et de
lumière.

M. Robert Comtesse, président dn Comité
d'organisation, a ensuite pris la parole.

Il a fait, avec la compétence qu 'on lui
connaît , un magistral discours sur la con-
dition de la Suisse en tant que pays neutre
et sur le rôle qui nous est dévolu. lia mon-
tré que nos Tira cantonaux ou fédéraux ont
leur raison et que), par l'exercice du tir
constamment perfectionné, un peaple doit
Chercher â maintenir, son indépendance ;
nous devons être prêts pour le cas où l'in-
tégrité du sol helvétique serait mise en
danger. L'orateur a rendu , à son tour, un
éloquent hommage au canton de Zurich , si
remarquable à tous les points de vue. Neu-
châtel , quoique faisant partie depuis moins
longtemps de la patrie commune, fait aussi
de son mieux pour que les produits de son
industrie se répandent dans le monde
entier.

L'Orphéon de Neuchâtel a ensuite chanté
le chœur fameux de Baumgartner.

Ce fut ensuite le tour de M. le colonel
David Perret, qui s'est adressé particuliè-
rement aux tireurs neuchâtelois, en sa qua-
lité de président de la Société cantonale de
tir.

M. Jean Berthoud , conseiller d'Etat, a
succédé à M. Perret ; mais la chaleur était
devenue torride, et plus d'un auditeur a dû
quitter la place avant la fin de la céré-
monie.

Un nouveau chant de l'Orphéon a clôturé
cette belle matinée, et à l'heure où J'écris ,
la parole est au fusil, non pour tuer noi
semblables, mais pour gagner un prix. Mes
meilleurs vœux accompagnent les tireurs.
Au dire des gens compétents, oh a tenu
compte de tous les perfectionnements ima-
ginés depuis les récents Tirs, et celui de
Neuchâtel répond en tous points à ce que
l'on peut attendre d'un Tir de cette impor-
tance ; l'emplacement ne pouvait être mieux
choisi.

W_&. Borel, de Neuchâtel, et le colonel
Thélin ont pris la parole au banquet officiel.

Vers trois heures, les tireurs de Fribourg
sont venus avec leurs bannières, présentées
par M. l'avocat Egger. Le sympathique
directeur de la Société de Navigation sur
les lacs de Morat et de Neuchâtel était
chargé de la réception des bannières fri-
bourgeoises ; mais par suite de sa nomina-
tion aux fonctions de major de table, il a
dû décliner cet honneur, et c'est M. le con-
seiller d'Etat John Clerc qui l'a remplacé.

Vers 4 */» heures, une grande rumeur se
produisit à la cantine ; la musique militaire
de Neuchâtel venait à la tête d'une ving-
taine de citoyens qui avaient fait leur cent
cartons dans l'espace de dix-neuf minutes
et quelques secondes.

C'est la première fois qu'un résultat pa-
reil a été obtenu à un Tir fédéral ét les
lauréats ont été vivement acclamés, après
quelques mots aimables de M. Borel, notre
président du Grand Conseil.

D'autres réceptions ont encore eu lieu
dana le courant de l'après midi. Je ne vous
en dirai rien, car il faudrait avoir le don
d'ubiquité que votre modeste collaborateur
ne possède malheureusement pas. Ce qai
est sûr , c'est que cette journée d'inaugura-
tion du Tir fédéral a été, pour Neuchâtel ,
pour les cantons et pour la Suisse entière,



une magistrale démonstration que les Suis-
ses de n'importe quel canton n'ont qu'un
même drapeau et qu'une mème devise :

Tous pour un
Un pour tous

et cette devise, qui a fait la force de la
Suisse dans les temps reculés, sera aussi
et toujours celle de l'avenir.

Gnerre hispano-américaine
Il semble qu'à Madrid on cherche à ca-

cher encore la capitulation de Santiago.
D'après une dépêche du 18, M. Aunon , mi-
nistre de la marine, aurait reçu une dépê-
che du commandant de la marine à La
Havane, disant que les pourparlers pour la
capitulation de Santiago continuaient.
Les Américains auraient réuni devant la
place 50,000 hommes, 60 canons et 32 vais-
seaux.

Du côté des Américains , lea détails abon-
dent sur la prise de possession de San-
tiago. Après la cérémonie de la remise de
la ville par l'autorité espagnole au géné-
ral Shafter , celui-ci a placé le pouvoir mu-
nicipal sons le contrôle du général Mac-
Kibbel , nommé gouverneur militaire.

Deux régiments d'infanterie restent en
ville. Les troupes espagnoles camperont
hors des lignes américaines jusqu 'à leur
embarquement. Santiago eat dans un triste
état. La plupart des maisons sont pillées.
Les vivre--, sont rares. Les soldats espa-
gnols semblent des squelettes vivants.

11 y a 20,000 réfugiés à El Guavey,
20,000 à Firmeza , 5,000 à Cubita , et à Bo-
niato, et 2,000 à Saint-Vincent.

Rien de nouveau au sujet des négocia-
tions pour la paix. De Washington , on
annonce 'que l'ambassadeur de France, M.
Cambon , n'a pas été autorisé à pressentir le
gouvernement au sujet de la paix.

Plusieurs navires ont quitté Key-West
pour aller bombader Porto Rico.

En Espagne , on poursuit activement les
préparatifs de défense dans les principaux
ports , pour le cas où la flotte américaine
viendrait en Europe.

Le bruit court que certaines agitations
régnent à Saragosse. L'augmentation des
droits d'octroi suscite certains mécontente-
ments, surtout parmi la population rurale.

CONFEDERATION
Société des sons-officiers. — Le

Comité central de la Société fédérale des
sous-officiers , qui siège à Bâle , a consti-
tué, hier , Te jury pour les travaux écrits
qui seront présentés à l'occasion de la fête
fédérale des sous-officiers , l'année pro-
chaine. Le jury sera présidé par M. le colo-
nel de Crousaz.

NOUVELLES DES CANTONS
Pieux souvenir. ;— Cinquante quatre

loldats français de l'armée de l'Est morts
à Lausanne , qui reposaient jusqu 'ici dans
différents cimetières , ont été réunis par les
soins du Souvenir français. Leurs osse-
ments ont été déposés , dimanche, dans un
caveau construit sous le monument com-
mémoratif érigé en 1871 au cimetière de
Montqie.

La cérémonie a été très imposante. Un
nombreux cortège, précédé de la fanfare
française, est parti de Montbenon. On
remarquait une délégation d'officiers aùis-
mam nr.mx-xr,_&a Arx AnlnnAl hr.PA.Hftr Rftr.rA-

tan , du colonel Guiguer-de Prangihs, du
major Bornand , en uniforme avec l'auto-
risation du Département militaire fédéral ;
le colonel du Moriez , attaché militaire de
l'ambassade de France; M. Dutrait , consul
général à Bâle ; les représentants du Sou-
venir, et.c.

Après la bénédiction par M. le curé
Pahud , plusieurs discours ont étô pro-
noncés. M. Wendling, délégué du Sou-
venir français, a remercié ceux . qui ont
contribué à cette œuvre, rappelant les
conditions dans lesquelles a étô élevé le
monument de 1871.

M. Gagnaux, syndic, a reçu le monument
au nom de la municipalité. Le colonel
Secretan , au nom de l'armée suisse , de la
Société des officiers et de l'école de recrues
de la D9 division , a apporté lé !salut de
l'armée suisse à de braves; soldats morts
dans l'accomplissement de leur devoir. Il
a dit que les événements dont nous venons
d'être témoins constituent un « garde à-
vous » pour la Suisse et doivent l'engager
à ne pas laisser rouiller son 'épée dans le
fourreau.

Le colonel du Moriez a 'remercié le
colonel Secretan , qui a élevé, par son
livre, œuvre d'une impartialité sympathi-
que, un remarquable monument à l'armée
de l'Est; Il a ajouté que l'armée française
et ses chefs restent dignes du respect de
tous...Puis, faisant allusion au «garde-à-
vous > du-colonel Secretan , il a dit que, si
la neutralité suisse peut être jamais violée,
elle sera toujours respectée par la France.

Des allocutions de M. P. Vulhet , député ,
président du Comité de l'ancien monument ,
et de l'abbô Weinsteffer , ont terminé cette
intéressante cérémonie.

Désastres en Valais. — On nous
écrit de Martigny, le 18 juillet :

« Hier dimanche, je voyais de la hauteur
où je me trouvais , la Dranse couler à pleins
bords , complètement noire, et se jeter dans
le Rhône qu'elle salissait aussitôt. Ses eaux
furieuses emmenaient une quantité de bois
de construction , des ponts , moulins ,etc. Une
poche du glacier de Crête-Sèche avait sauté.
Ce glacier se trouve à 1 extrémité de la
romantique vallée de Bagnes , tout à côté ;

de la frontière italienne. On peut, en le
traversant , se rendre à Zermatt. Il y a
deux ans déjà, un désastre semblable avait
lieu. Un véritable désastre , en effet : 14
ponts sont emportés, des tronçons de rou-
tes, des jardins entraînés , etc. D'autres
menacent ruine. Les dommages peuvent
ôtre évalués à plusieurs centaines de mille
francs.

La laborieuse, mais pauvre commune de Ba-
gnes ne pourra certainement pas faire face à
de telles dépenses. Nous avons la persuasion
qu 'un subside fédéral ne lui manquera pas.

Il y a déjà eu un grand nombre d'inonda-
tions de ce genre. Au XVIe siècle, une des
plus terribles coûta la vie à beaucoup de
personnes. Celle de 1818 fit également une
vingtaine de victimes et détruisit un grand
nombre d'habitations, même à Martigoy.
L'inondation qui vient d'avoir lieu a été
beaucoup moins considérable , quoique bien
dure et affligeante poar cette intéressante
population de Bagnes. Heureusement, noua
n'avons à déplorer aucune victime.

En 1818, c'était le glacier du Gietroz , à
côté du charmant hôtel de Mauvoisin qui ,
obstruant la vallée étroite en cet endroit ,
avait formé un lac immense. Peut-être à
cette époque y eut-il aussi des poches de
glacier 'qui se rompirent dans la partie
supérieure de la vallée , mais on n'y prit
point garde.

L'ingénieur Venetz réussit, en 1818, à
écarter le danger prochain du Gietroz ;
espérons qu'on fera pour la Crête Sèche et
l'Ottemma les mêmes travaux. C'est de pre-
mière nécessité, si nous ne voulons joint
être surpris encore l'an prochain. On re-
commencera aussitôt à rétablir les voies de
communication ; mais Bagnes est bien pau-
vro et n'y pourra certainement pas suffire.

Tout danger, pour le moment, est écarté ,
et qu'on ne croie pas qu'il y ait péril à se
rendre en Valais , ainsi qu'on en avait fait
courir le bruit , il y a deux ans, après une
catastrophe semblable.

Notre canton est vraiment éprouvé. L'an
dernier, c'était le Rhône qui sortait de son
lit à Fully ; il y a quelques mois, Randogne
brûlait et nous voici de nouveau dans la
désolation. »

_La grève à Genève. — Les désordres
se sont renouvelés , lundi après-midi , en
particulier aux Acacias , où les grévistes
ont envahi l'usine Schmidt. Montés sur le,
toit d'une construction , ils en ont enlevé les

' tuiles pour les jeter sur les gendarmes. Un
de ces derniers a été légèrement blessé. Les
gendarmes ont alors mis le revolver a'n
poing et ont réussi à expulser les grévistes
de l'usine. A peu de distance, dans une
maison en construction , les gendarmes ont
aussi dû chasser les grévistes qui y avaient
pénétré.

A Carouge, les grévistes ont renversé
tous les chars de matériaux de construction
qui se sont trouvés sur leur passage.

La police a commencé dans la soirée à
opérer des arrestations. On a, en particu-
lier , mis la main aur plusieurs anarchistes
qui s'étaient glissôa dans les rangs des gré-
vistes et qui vont être l'objet d'arrêtés
d'expulsion.

Lies Instituteurs de la Snlsse ro-
mande. — Lundi , s'est réuni à Bienne , le
Congrès des instituteurs de la Suisse ro-
mande. Il était présidé par M. Gobât , con-
seiller d'Etat de Berne. Après la séance
générale, a eu lieu un banquet , au cours
duquel M. Lachenal, conseiller fédéral , a
pris la parole. Après avoir rappelé le
regretté Charles Schenk, -M. Lachenal a dô^
cl are que le moment est venu où la Confé-
dération doit envisager résolument la ques-
tion d'une subvention à l'école primaire. Il
a annoncé que sa ferme résolution était de
formuler, d'ici à la fin de l'année, dea pro-
positions que le Conseil fédéral présentera ,
il l'espère, à l'assemblée fédérale.

Le discour , de M. Lachenal a été accueilli; par des acclamations enthousiastes.

Académie de commerce. — La com-
mune bourgeoise de Saint-Gall a voté, à
l'unanimité, le subside qui lui était demandé

' pour la création d'une Académie de com-1 merce. Ce vote assure l'ouverture pour le; printemps prochain.

Police de la boulangerie. — Une
douzaine de maîtres boulangers de Lucerne,
convaincus d'avoir fabriqué du pain n'ayant

pas le poida voulu , ont été condamnés ad-
ministrativement à diverses amendes. En
outre , le pain en question a été confisqué et
distribué aux pauvres.

Industrie. — Le jury de l'Exposition
internationale de Berlin a accordé la plus
haute récompense , c'est-à-dire la médaille
d'or , â la fabrique de carbure de calcium
de Luterbach , près Soleure. Tous les appa-
reils exposés à Berlin consommaient exclu-
sivement du carbure de Luterbach , dont la
réputation de pureté se trouve ainsi bien
établie. La préparation industrielle du car-
bure de calcium tendant à prendre, en
Suisse, de grandes propositions , il est heu-
reux qu 'une usine suisse ait fait à cette
industrie naissante la plus légitime des
réclames. C'est M. Arnold Rossel, ancien
professeur de chimie à l'Université de
Berno , qui dirige la fabrique de Luterbach.

ÉTRANGER
L'AFFAIRE ZOLA A VERSAILLES

Dans un pamphlet intitulé J' accuse,
M. Emile Zola avait accusé les membres
du premier conseil de guerre de Paris ,
qui avaient eu à examiner l'accusation de
trahison dirigée eontre Esterhazy, d'avoir
acquitté par ordre le prévenu. Le ministre
de la guerre avait porté plainte au nom de»
officiers ainsi diffamés, et la cause était
venue devant la cour d'assises de Versail-
les. Mais la cour de cassation annula la
procédure , par le motif que c'étaient aux
membres du conseil de guerre et non au
ministre à mettre en action la justice .

Les officiers diflamés portèrent donc
plainte , et la cause revenait ainsi hier
lundi devant la cour d'assises de Seine-et-
Oise, à Versailles. M. Zola et son conseil
ont cherché asile, encore une fois, dans
les subtilités de la procédure.

M* Labori a développé des conclusions
tendant à déclarer non receyable la pour-
suite de membres du premier conseil de
guerre en ce qui concerne l'action civile.
M" Labori a ajouté que M. Zola ne soulè-
vera pas l'exception de nullité de la citation
et qu'il ira , s'il le faut , en prison.

Le procureur général Bertrand a repro-
ché à M. Zola de multiplier les incidents
de procédure et de se dérober. Il a proposé
le rejet des conclusions de la détenBe.
Aprèa une réplique de M8 Labori , la cour
a mis la cause en délibération. Elle a rejeté
les conclusions de M° Labori , et a reconnu
aux membres du conseil de guerre le droit
de se porter partie civile. M9 Labori a
déposé de nouvelle» conclusions visant la
connexité de l'affaire Dreyfus et de l'affaire
Esterhazy. Il a ajouté que M. Zola entend
accepter le débat , mais qu'il veut pouvoir
l'ouvrir d'une façon complète afin de faire

ijaillir la lumière que l'on s'obstine à lui
refuser.

Le " procureur général a combattu cas
-nouvelles prétentions de la défense , qui
-: serviront seulement , dit-il , à empêcher les
: débata de continuer.
• La cour à'rèjeté de nouveau les conclu-

? sions de la défense et ordonné le tirage au
s sort du jury.

M8 Labori a demandé à se pourvoir en
I cassation contre le rejet de ses conclusions.
: Il a demandé de plus que ce pourvoi soit
•suspensif. Le procureur général s'est op-
. posé comme de juste à ce que le pourvoi
soit suspensif. L'avocat de la partie civile a
reproché à M. Zola de fuir devant le débat.

' M« Clemenceau a répliqué : « Nous ue tai-
rions pas ai on nous laissait faire notre
preuve. > (Vif tumulte. Cris de : « A bas les
Juifs I Hors de France I ».) Le président et
le procnreur général ont protesté contre
cette manifestation.

La cour , après en avoir délibéré , a rendu
un arrêt déclarant que le pourvoi n'est pas
suspensif.

M8 Labori a déclaré alors faire défaut.
(Tumulte. Cris divers.)

MM. Zola et Perrenx, suivis de leurs
avocats, se sont retirés ; mais les débats
ont continué sans l'assistance du jury.

M8 Ployer , bâtonnier de l'ordre des avo-
cats de Paris , a pris la parole au nom des
membres du conseil de guerre. Il a repro
ché à M. Zola de se dérober et a demandé à
la cour de le condamner une deuxième fois.
Il a ajouté que l'orgueil de M. Zola se bri-
sera contre la loi et eontre une autre puis-
sance, celle âe la grande Silencieuse , j e
veux dire l'armée française. M9 Ployer a
conclu en demandant les dépens du procès
pour tous dommages-intérêts.

Le procureur général , dans un court ré-
quisitoire, a reproché à M. Zola d'avoir mis
son orgueil au service d'une combinaison
hideuse et a demandé l'application de la loi
à ceux qui ont injurié et insulté l'armée.

Après un quart d'heure de délibération ,
la cour a rendu un arrêt par défaut con-
damnant Zola et Perrenx, chacun à un an
de prison et, solidairement , à 3,000 francs
d'amende, et aux dépens à titre de domma-
ges-intérêts envers les parties civiles.

Voici les « attendus » essentiels de l'arrêt
rendu contre Zola et Perrenx.

« Considérant : qu 'il est établi et ton*
dana les termes mêmes de la lettre adrew
au président de la République le 13.J^; ég
et publiée par l'Aurore, que les «*¦{§£
se sont rendus coupables du délit ae u>
mation relevé contre eux ; — <ïue ..-i*
diffamation dont les prévenus ont M",
froidement l'extrême gravité a Pr0

^
u

leg
ment troublé les esprits et suspenau
aflaires ; — qu'elle est encore aggravea v
l'attitude des prévenus , qui 8em°lenL,a|.et l'autre en vouloir prolonger les u
treux effets , au risque d'amoindrir u
l'armée la confiance du soldat pour , Jg
chefs et abaisser la discipline qui e"..,_
basse essentielle de toute bonne orga"
tion militaire. » je»

A la sortie de l'audience publique- j,
privilégiés se sont massés devant le r»¦ ,.6
La sortie de M. Casimir-Périer a «D et
diverses manifestations antisémite" ( >
des cris de : « Vive l'armée ! à ba* 

^
a
o0t

auxquels quelques amis de M. Zoii» h)j.
répondu par des cris de : . Vive la Pêp

g e_ t
que I Vive Zola ! » M. Casimir-Perie'
dérobé. ,, ..totfrir ;_-..l-i:-_.. _„ _..._> * __A,__.À.I_ 1°' . .

_lCB m_._ l _ _ a . U U  - >J - OO -UUl IDjlB"" ,¦_ f X Q

que des gendarmes à cheval sont son 8
la préfecture , située en face du Pala 's' eBt_
coups de cannes ont été échangés ; les se¦ 

t
et les gendarmes ont exécuté Pln8

nl^(
chargea. De» hommes, frappés et bouson
ont roulé dans la poussière. Les g0aa \7̂ B_
et les agents ont fait une dernière «wjjg
et déblayé les abords du Palais, reton'
les manifestants dans la rue de PeainiL.it<ii
Des individus péroraient sur les teffiJK ,
des cafés. La foule criait : « A baa les J«J j
et faisaient des ovations aux officier» •¦»
passaient. M

A la suite d'incidents d'audience, •*%£,
Déroulède et Hubbard ont échangé de»
moins. Dans les couloirs , diverses m»"' 

^tations se sont produites. La voiture a ,g
Zola a été accompagnée par une escon ,.,
gendarmes , tandis que la foule poussa»
cris divers. ,. té»

On parle de plusieurs échange*' °,jDe
moins.  Cependant , aucun incident °
réelle gravité ne s'est produit.

.OBOI

PETITE CHROHI.DE DE L'ÉTRANGER
Le Simplon et l'Italie. — 

^ 
,-v6

Humbert a s'gné, dimanche , la note re'1* 
^à la subvention pour le percerne»1

Simplon. . «*.
La question Cretoise. — Les pnj 8^;.ces ont pris une mesure sérieuse P° ar °$ger la Porte à consentir à l'autonomi» ,fl

la Corée. La Porte ayant envoyé cinquj^.
soldats pour la relève des troupes , les »
raux ont refusé de les laisser débarque»- )fl

Le Maroc concentre des forces da« 
^voisinage de Ceuta et de Melilla , P0.0.̂ '

sauvegarde de la neutralité , au cas ou 
^flotte américaine se présenterait su»

côtes. à is
Un accident s'est produit luno>« ,-«

descente de la première équipe dans 'e Lp
Gothard de la mine Pauline, à û|eL|l«
(Prusse orientale). La benne dans l&P&i
se trouvaient viDgt quatre mineur»

^(aut
précipitée , la corde qui la soutenait je
sortie de la poulie, â une profonds11
250 mètres. gui'

Commerce des Etats Unis, ""^jat» '
vant la statistique du commerce de» ,s0r,
Unis avec l'extérieur , publiée par le *,oJiôre
le .; PTtinrt.flt.iona ont. dans la Pre ï._n_l
moitié de l'année , dépassé les import
de 615 millions de dollars. ../.nêo*^La France en Chine. — Des de

£0l)fii"
de Shanghaï, de Bource anglaise; ju-
ment le débarquement de 80 marin» 

^çais pour démolir , dans la conceisio".jbi .»
çaise de Ning-Po, certains édifices ?*y8jei»{
à la santé publique. Dea Chinois l^.r^ 0'
refusé les indemnités offertes pour '̂ gj-rfl'
lition de ces édifices , ont lancé des P

^e »
aux marins, mais la police franc
rétabli l'ordre. _,re»> ° _

Au ministère des aflaires étrange^ eet
n'a *_. n n n . n n n  . .m.  VO I I A an :']ll . i?"

incident , que l'on considère cota0*
importance et purement local. -m il'18

M. Vanderbllt en fuite. — «J«So_«#^
daire américain , M. Vanderbilt, 8 _r que'j
gné de sa jeune femme, venant Pa -eodu ?
ques jours à Vienne, était de»Ç ,0 fjv
l'Hôtel-Impérial. A peine son arr 'Iri'abij,
elle connue, qu'il fut assailli d'une v g0ppl>.
avalanche de lettres, télégrammeB.'eIJCe *
ques, adresses , demandes d' a° c0mpo^,
discours de toutes sortes, de ver» â0 reP
en son honneur, etc. Il prit le P^gjjgtre 1*(
ner , sans l'ouvrir , ce courrier n» e«P^r3np
i» pusie lui appuriun ouai)"" ' .(< par * a$ainsi échapper à une curiosité *oi0t.̂
intéressée. Cependant , vendredi " retf^j
lui présenta un mandat de r/*j-iBir »'1.*,
d'un journal sportif que ^f^eV^*'
prétendait lui avoir envoyé a * rI,pp
durant huit ans. M. Vanderbilt n* de »
lait pas avoir jamais entendu par ,na
feuille en question. « refusa de pay étf i
jugeant , sans doute , que la » .̂1%^.
comble, i! fit aussitôt boucler Ber 

gquitta la capitale pour se i» j00r»»tt

bourg..., où il ne parait pas «
sportifs.



FRIBOURG
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6
.!!p aKe .de Frfbourg aux Mar-

\ aui u-a BUlte des nombreuses deman-
P%uro. i 80"" adressées .des environs de
811 Dàlo»î'v,„ c?mité permanent organite
Û6i Marche

88 Fr,bour£ à Notre-Dame

6 h i. J? Jeudi 28 juillet :
8 2' ^- départ de 

Fribourg.
8 } % a^»vôe à Bulle,

^••ches. ' 
épart en procession pour les

1 h - '„iainte «nesse avec sermon.
2h 'J 6pJ?" et instruction.
4h ' i?" K,part de« Marches.

daQa lV<.i. bé?édiction du Samt-Sacrement
4 h ft A*168 RR - pp - Capucins à Bulle.
6h qA, d é pact de Bulle.
°n peut

a
a_riv4e 'àp,ribou,«-

fei à 3 i" 
8" procurer des billets provisoi-

Catb-oliquè' et retour > a l'Imprimerie

- — o__^VW» ' —m

d-"edi d». ̂
Ke 

éleoto,pn11 '«-'««t réuni ven-
""'anteg • et a fait les nomination)|

M. ChLpr^8 le tribunal de la Sarine,
. Viea^i6.8.Buman , à Belfaux ;

_ e la au 8Ident d« tribunal du district
*°ftoit 

6' M" Raboad > Alexandre, juge

86.8el'cede paix du cercle de Bulle : 2» as-
N.Dn... _ DndiD8"' A-ngnate, à Ria_;

_?"• ; & nt
' M- JenDV' Anselme, à Mor-

Sali,, *' "«PPléant. M. Blanc. Charles, à, _ - , . _ . , .
k> ai

,
,i!e"de Paix du cercle de Cormondes :

o. f . "««eur , M. Kilchœr, Benoit, à Liebis-
iui.àje. .a88ea.8eur, M- Bar8y> Gaspard ,
i J .Ra ,? orda8t -
M. g£ntl

ae Paix du cercle d'Estavayer,
<*%en . £0

' .En8«ne, à Cheyres, en rempla-
v **_ ..« _,M - R°chat , Antonin , décédé.
. '«ftfl .Ve pa ix da cercle de Villaz Saint-
L .l8y_ ' ^ suppléant, M. Jordan , Victor, à

M. Ui„^e 
de 

paix de Rue : 29 assesseur,
Wéanl 3 Loui*. à Vauderens; 1« sup-

"*> M. Rouvenaz, Henri, à Rue.
v

^ 
.CXK_ _—-

«.la ^uatres. — La réunion annuelle
Ni» ?.CIéte des vétérinaires fribourgeois
'%«_ manche» à Guin , a été des plus
% a.8aates - Tous les membrea de la So-
Nu n, ?* Pré»ents «t , en outre, un nou-
_*• Ma.?iQlbre fut" admîs 6û la personne de
^nbol ¦' vétériaair0 d* cantonnement

A-la * B>
o_atnr4 éunion> xlai a du>"ô de 10 heureB du
1ie»tirt l heure de l'après-midi , diflérentes
6t6du * relatives à l'art vétérinaire ont
d _ Wtttées. Il a été décidé, entre autres ,
bairQ.̂

8l
i.ettre à la. prochaine? session ordi-

detûan? Grand Conaeil , une pétition pour

«Or |a 
a
n 'Vision ie l'article 119 de la loi

tin», J . "Olipo j_ „ar.*A nnt i / -cvnt inf .  l'nht.n
*n '«e-.o -'pateBte cantonale de vétérinaire,
*60.8 vt. 9 que'seuls-les vétérinaires por-
attt .ris6 A*1'1. '00*6 fédéral .pourront être
f6!8i0n ?' a l'avenir , à Pratiquer leur pro-
JaJt.jj , ans le canton (Fribourg est , pa
*ona __ 6U1 canton- où- les- examens- tian-

2oi j*.a°ht maintenus) ;
^ .Iv"1. .nt roductiondansla loidu20.mail884

_'r . ! ance de" la racé chevaline obliga-
cW po ur»la^morve , le farcin , la fièvre
k _ ?4lin nse* et que la caisse d'assurance

C^eV»n indemnise les propriétaires ide
^e ri 

pép '8'de Cette maladie.
"efa r>r ei»ande sera également faite auprès
J(eu â

'action de police, lui exprimant le
"Un_.i  bien vouloir étudier la Question
3oi (0,,r..P0»ition de patente aux personnes

a0_ w commerce en gros des animaux
fan a ieR

eaui;on. Pareille patente existe déjà
La1ha_ .- Cauton _ de Zurich et Thurgovie et
oerne"10n esta l'étude dana le-canton de

Sérier 68*1011 de la désinfection'des por-
^ûtêritft.6? cas de rouget ou de pneumo-

n f_ t_e ri- " Porc,-a ausai fait l'objet d'une
t? le fii'lclÏ8*ion - On-est tombé ' d'accord
3\°U, ji f.1' que, si on veut éviter-la conta-
«A ^ c„ aut que cette désinfection ait lieu
_v 6"«ai_ 8tatation d6 la maladie et qu'il est

» * .B r 6tnPloyer 'es désinfectants les
. • Zaw • ^s P°ur ^e* u*age.
M lu hfi». inden i syudic de Guin , a bien
Jiiot, ?rer ^e sa présence cette petite
h Ue _ dix f, iK a également ataisté au ban

^dei»  a oflert <les vins d'honneur, au
n. Aa airV

5
.nimune-

B -°5 a Ml T8 "èû-bres préionta , cette réu-
»^

6 J«sQW'ia P 8 réu88io in® la Société ait
."lots.«i.... ce Jour, nar l'imnortancB des
S? 'a hôn!îpendant la séance, comme aussi

pQlatioû °
e G

e t a imable récept ion de la

h Valadi • "—,0<>0<—-

d? l8r au m.  con*«» _6*eaaes dn bétail.—
7* hotre V_? « * c°urant , il a étéconstatô,

h^ charînl Q
' leB cas suivants :

.««. '̂ " "ont'ïx symptomatique : 8 bêtes
O^^e,1 ? Ap

i
ri

' dont 3 à 'Cerniat , 1 à Bel-
bètrïed et r ?ï*?^i«ara , 1 à :Broc, 1 àet l a Pl'àisèlb.

Bu charbon sang de rate: 1 bête bovine
a péri à Charmey.

Du rouget et pneumo entérite du porc :
8 porcs ont péri , dont 5 à Courlevon, 1 à
Courtepin , et 2 à Charmey. Depuia le dernier
bulletin , 5 nouveaux cas se sont produits et
14 porcs aont suspects de la maladie.

Amendes : Deux amendes de 10 fr. cha-
cune pour contravention à i'ariîcle 28 du.
règlement fédéral. (Propriétaires qui n'ont
pas dénoncé à l'inspecteur du bétail l'ap-
parition d'un cas de maladie contagieuse
sur leurs animaux.) Une autre amende de
10 fr. et six de 5 fr. pour emploi de cer t i f i
cats irréguliers. (Art. 11 et 82 du règlement
précité.)

Le bruit circulait, dimanche, dans la
Gruyèro, que la fièvre aphteuse venait de
faire son apparition sur le pâturage de
Pfeifienegg, près Ablentschen (Berne), à la
frontière fribourgeoise. Trois gendarme!
furent immédiatement envoyés par la pré-
fecture de la Gruyère pour garder les dif-
férents passages de la contrée entre les
deux cantons et éviter la propagation de
l'infection sur nos pâturages fribourgeois
limitrophes.

Une certaine anxiété règne au sein de la
population de Bellegarde , déjà si durement
éprouvée par l'épizootie de l'année dernière.
Il faut espérer que , grâce aux mesures pri
ses et au concours de chacun, ce danger
pourra être évité.

Hospice Saint-Joseph a -tlllens. —
Le rapport de la Commission administrative
sur la marche de cet établissement pour
1897 vient de paraître.

M. le très Rd doyen Raboud , curé de Bil-
lens, président de la Commission , ayant re-
fusé une réélection, à cause de son grand
âge et de ses infirmités , a été nommé pré-
sident d'honneur de cette même Commis-
sion. Son remplaçant a été choisi en la
personne de M. Castella , Rd curé de Ro-
mont.

Lors de leur dernière réunion , MM. lee
délégués dea communes ont également
nommé, pour une nouvelle période , le mé-
decin de l'établissement, M. Crausaz , à Ro-
mont. Ils ont -ensuite voté à l' unanimité
l'agrandissement de la maison, approuvé
les plans et devis dressés par M. l'archi-
tecte Broillet , et donné l'autorisation de
contracter un emprunt de 35,000 francs.

Ces travaux d'agrandissement ont déjà
été commencé», il y a plusieurs mois.

Si noua passons au tableau des comptes ,
nous voyons que l'établissement a reçu , en
1897, un legs de 1;500 fr. et que les collée
tea faites dans les églises du district de la
Glane, le jour d" la Pentecôte, ont produit
un montant dè 232 fr. 80

L'établissement a soigné dans le courant
de l'année 198 malades. Sur ce nombre ,
127 sont • sortis ,guéris;,  26 -ont - subi une
amélioration dans leur état , et-16 sont
morts.

Les ; recettes de l'exercice ont été de
13 435 fr . 17 ;: les déf>e«n«« de 11,955 fi\ 53

La 'fortune de l'établissement , aa-3l dé-
cembre 1897. était de 232,9U fr. 28,~contr€
231,264 fr. 23, en 1896.

Il y a ainsi une augmentation de 1,547 fr,
05 centimes.

: Foirer d'Estavayer du 13 juillet. —
Cette foire , maigre sa coïncidence'avec

celle. d'Arb.rg, a été très importante.
On: comptait sur le champ du marché

210 bêtes à cornes, et 820 porcs. Grande af-
fluence de. m.aFÇhiN_d8 ;-et no,p_,breuse&.traû-_
aactioua. '

Les bœufs de boucherie ainsi que ceux
de trait étaient-très reeher--hés-et se- ven-
daient à de bons prix. Les jeune» vaches,à
lait ainsi que des jeunes génisses prêtes au
veau trouvaient de nombreux acheteurs
aux prix de 450 à 600 fr.

Les porcs de toutâga out -ubi use baisse
assez sensible.

Il a été expédié par le train et; les ba-
teaux à .vapeur 108 pièces de bétail .

. »o«o« 
Thusy-ÏInuteriv. — La Commission

d'experts ayant terminé ses opérations, l . j
projets du concours hydroélectrique d'Hau
terive seront exposés au public à la grande
salle de la Grenette du jeudi 21 au mercredi
27 juillet , et chaque jour  de 9 h. du matin
à midi et de 2 à 6 h. du soir.

(Communiqué.)

JLe Village i-ulMse à Pari.. •— On
télégraphe de Fribourg. à l'Agence suisee
?ue le Conseil d'administration de la Banque

'Etat a voté , lundi après-midi , une prise
d'actions d' un million et demi, en faveur de
l'entreprise du Village suisse à l'Exposition
universelle de Paris.

—«o*o« .
Militaire. — Len recrues fribourgeoises

d'infanterie, IPdivisiou j sont rentrées dans
leurs foyers, samedi après mid !, ayant ter -
miné leur cours d'instruction. Ge cours
avait commencé le 31 mai

Une -victime du naufrage de la
.Bourgogne » M. et Mma D^-gcap. . à
Châtel,--annoncent, dans ia Feuille d 'avis

de la Côte, de samedi , le décès de lear fila
Charles, âgé de 37 ans et demi , survenu
dans la catastrophe de la Bourgogne.

W CHANGEMENT D'HORAIRE
La séance finale de l'Ecole secondaire

des jeunes filles , de Fribourg n'aura pas lieu
demain matin, mais demain mercredi , à 2 heures
de l'après-midi , dans la grande salle de la
Grenette.

Demain , mercredi , de 10 h. à 12 h. et de
4 h. à 5 l r, ii.. au 2e étage de l'Ecole secon-
daire, Exposition des cours de dessin , de
lingerie , de coupe et de confection , et d'ou-
vrages d'agrémenf ; petite exposition du
cours de cuisine : conserves.

ORDRE DES CÉRÉMONIES ET DD CORTÈGE
POUR LES FUNÉRAILLES

DE MONSIEUR PAUL _£BY
conseiller national et député au Grand Conseil

HEl-CBEBI 20 .!i;iI,I,_ -:T 1898, A O HEVBES

9 heures. Formation du cortège sur la place
de la gare.

9 Vi heures. Départ du cortège pour le cime-
tière, en passant par la rue de Romont et la
rue de l'Hôpital

9 V* heures. Office funèbre à la collégiale de
Saint-Nicolas.

Ordre du corlége
1. La crois.
2. La musique de Landwehr.
3. Les porte cierges.
4. Le clergé.
5. Le char funèbre.
6. Les parents.
7. Les délégations fédérales.
8. La délégation du Grand Conseil et les dé-

putés présents.
9. Le Conseil d'Etat.
10. La délégation du conseil communal de la

ville de Fribourg.
11. Les Sociétés avec leurs bannières.
12. Le public prenant part au cortège.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observato/re de l'Ecole de Pérolles , près Fribourg

Altitude 636"
BAROMÈTRE

Juillet | 13|l_|15|16|17|18il9 | Juillet

715,0 E- -= 715,0
710,0 Ë- ,11 l i l i  i l lLi  "i 710'°

1 705$) §- , k il -| -7Q_T6

700,0 §̂ 1 1 ~= 700,0

^LillIiLI^
THERMOMÈTRB C 

Jni l la i |  13 14| 15| _6| l7| l.| i9| Juillet
7 b. m. ~13T_2 12 121 141.14 22 7 h. m

Lh. s. ,20 11 17 20 19 25 27 l h . s .
7 h S. 15 11 15 16| 18| 23 7 h. s.

THKRMOMKTRK MAXIMA ET MINIMA
Maximum • 221 141 20 201 201. 271 IMaximum
Minimum .9| 2| 8 9[ 10| 15| ' IMinlmum

HUMIDITB
' 7 h . < m . 1 7 5  60 63 75 76 85 52 7 h m.

1 h,' s. 50 .58 58 55 50 55 40 l h . s.
7 h. s. 65.65 60 60 48 58 7 h. s.

M. SOUSSENS. rédacteur.

I__ a changement» d'adr.*t
__ e, pou*

être pris en considération , devront
être accompagnés d'un timbre da
Si O centimes.

Madame Paul Aeby, Messieurs Henri
,, et pierre Aeby, Mademoiselle Mar-
guerite Aeby, Monsieur etiMadame
Pierre de Gendre et.leurs enfants,
Monsieur et Madame Marcel Von der
Weid et leur fllle ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver dana la
personne de leur cher époux, père el

;.grand'père

Monsieur Paul AEBY
conseiller national

député au Grand Conseil
décédé pieusement à Onnens , le
18 Juillet.

Le convoi funèbre [partira du ponl
de la gare mercredi , a 9 V, teures-d.
matin , 'et sera suivi de l'office dars
l'église Sa nt-Nicolas.

•El. I. F».

Les membres du Comité cantonal
de l'Association scisse de Pie IX ont
l'honneur et la douleur de faire part
de la grande perte qu 'ils viennent de
faire dans la personne de leor éminent
collègue,

Monsieur Paul £BY
Conseiï/er national

Député au Grand Conseil
Membre du Comité cantonal du Pius-Verein

décédé pieusement à Onnens , le lundi
18 juillet.

N.-B. — Ensuite d'une décision
prise par les organes de cotre Aaso-
ctetion et pour se conformer à la fois
aux règles de sa sainte liturgie et aux
traditions catholiques , le Comité ean
tonal ne fera déposer ni fleurs ni
couronnes, des messes soront dites
immédiatement pour l'âme du défunt.

Par nos soins , un office .oîennel de
Requiem sera très prochainement
célébré.

Messieurs les membres du Comité
cantonal et le» délégations des sections
du Pius-Verein sont invités à se réu
nir mercredi 20 Juillet , à 8 l/_ heures,
au Cercle catholique, pour prendre
part aux obièques qui auront lieu à
9 heures. .

le Comité cantonal à Pius-ierera.

CERCLE CATHOLIQUE DE .FRIBOURG
Messieurs les membres du Cercle

catholique sont priés de prendre part
aux funérailles de leur très .regretté
collègue

Monsieur Paul £BY
conseiller national

C/ECILIEN-VEREIN, FRIBOURG
Mes.ipurs le* cnembr.-s du ( seciHen-

Verei n sont p< -iô_ d'assister aux fu-
néraires de

Monsieur Paul £BY
.conseiller national

membre passif de la Société
Ré union à la gare , à 9 h. V _ > lj

met credi.20 , cou rant.

LA MUTUEMulE
Association d'ouvriers catholiques-conservateurs

Mas-ieurs le» m"tnbre. du Cercle
et de la Société de çhant.tont instam-
ment priés d'assister au convoi fu-
nèbre de

Monsieur Paul -€BY
Conseiller national

membre du Comité fondateur de ,La
Mutuelle et membre passif de la So-
ciété de chant.

Réunion à la ,gare , à 9 heures du
matin , U> morcredi 20 juillet  1898.

LE COMITé.

LO moillour moyon d'approndre à fond ef
sans maître la comptabilité commerciale sont
les traités de Bœsch, expert, Zurich. (Nou-
velle méthode.) Prospect, et attestations gratis.)

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le plus parfumé des savons de toilette. —

3 grands prix , 21 médailles d'or, Hor* concour.

f
Messieurs le» membres de l'Avenir

sont invités à assister au convoi fu-
nèbre de

Monsieur Paul JS8Y
| leur ancien président. Réunion â la
I gare, à 9 i/ i heures, le merc edi
I 20 oourant.



AGENCE IMMOBILIERE SUISSE
Charles RENEVEY & C1

RUE DB LA. PRÉFECTURE., 184, FRIBOURG
PRINCIPALE AGENCE DU CANTON

Courtage, achat, vente et location de domaines, hôtels, au-
berges, etc., etc.

Prêts sur gages. Achat et vente de valeurs à lots.
Conditions très avantageuses. — MM. Deschenaux, Louis et Genoud

Ernest ne font plus partie de cette association. 1376-885

Nous délivrons actuellement an pair, timbre à notre charge , des

Obligations (cédules) au 3 Ll
de notre établissement, à 3 ans fixe, en coupures de 500 fr., 1,000 fr. et
5,000 fr. — Ces titres sont munis de coupons semestriels, payables
sans frais, auprès de toutes nos banques d'arrondissement. 80. -530

Banque Populaire Suisse, Fribourg.

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 et noncoupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigné Téléphone.

¦¦̂ ¦¦¦¦mMmi B̂araniHB ^H^^KBMMHHBBBBBBBBMnHaHHMBMHH H

PE R RÉA R D
VEVEY-SÀINT-FÉLIX-FLORÀ

En vente dans tons les magasins de Fribonrg;

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

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

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

Samuel BELL & Fils
STrtEITGASSE, *3 TÉLÉPHONE 2055

BAJOUE.
Charcuterie de premier ordre, fabrication au moyen de machines.
Maison connue pour livrer les meilleurs produits de viande et saucisses

de tous genres, des ordinaires aux plus fins.

SPÉCIALITÉ : Charcuterie fine
Prompte expédition au dehors. H5959Q 2489

Nous demandons
pour notre Société d'assurances

CONTRE LES ACCIDENTS ET RESPONSABILITÉS

LE BRIS DES GLACES, L'EFFRACTION ET LE VOL

Des représentants généraux, très bien introduits ,
énergiques et superlativement doués pour l'organisation et
l'acquisition. Offres sous M 3284 Q, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Bâle.

L'usine . gaz de la ille de Fribonrg
recommande à l'honorable public l'application du gaz non seulement
comme lumière (Bec Auer), mais comme combustible de cuisine.

Ee gaz cuit tons les aliments, merveilleusement, sans
travail , sans fatigue, sans fumée ni cendre, avec la plus
grande propreté ; à 'la minute ou avec la lenteur et la
stabilité nécessaires.

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

copeaux, etc.
Pas de suie, pas de poussière, donc pas de récurage pénible et incessant

des ustensiles de cuisine.
Cuisines toujours propres et frlaches.

Economie, propreté, commodité, rapidité et grande su-
périorité des mets préparés au gaz.

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

» ' 2 à  4 » . 10 à 14 » f .__ -U
* 5 à 6 » » 15 à 18 » } §jKs
» 7 à 8 * » 19 à 20 » s^
» 8 à 15 B » 20 à 24 » 1 "-_I

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

Réchauds-cuisinières de toutes grandeurs
Livres de cuisine à disposition

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

H1030F 706 Là Direction.

£,au Purgative Hongroise Nahirelle,

"Constante dans sa composition, possède des
avantages qui appellent l'attention des Thérapeutes
et la recommandent aux Médecins."

GABRIEL POUOHET,
Professeur de Pharmacologie à la Faculté de Médecine dc Paris,

Membre du Comilé Consulti/ 'd'Hygiène de France, Directeur
du Laboratoire du Comité Consultatif d Hygiène.

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

Cadeaux très approuvés
MESSIEURS & DAMES

Pf-T-Oto... » 1. de 100 feuilles de
rttjlGlOIIO Jl papier de poste,
buvard, encre, 100 enveloppes,
porte-plume, crayon, gomme,
cire à cacheter, dans une belle
boîte Er. 2 —
Dpllû YvnHn ««1, de 25 feuilles
D0II0 UUIIO de papier de poste,
pour dames, avec 2_ enveloppes

Fr. - 70
Cassette trèsflnefe;2'ad5of6ïa:
pier, décorées de jolies fleurs ,
uvec 25 enveloppes fines. Fr.2 —
Boîte élégaQteKSïïè
poste, fin , pour dames, et 5C
enveloppes. Fr, 1 8C
Rrtîf P N° 6, très élégante et trè.-JUUU forte , contenant25 cartes
bords dorés avec enveloppes;
25 feuilles de papier de poste,
trôs fin , avec bordure dorée et
avec enveloppes. Fr. _ 6.
Frix en gros pour les revendeurs

! i FABRIQUE DE PAPETERIE ï

j iNIEDERH^USERl
; ! Grenchen (Sol.) 759 |

M1 tf ht. location. — Echange
PIA Nil A rente- - Aooordag..
¦ lllll «M Magasin de musique et

ins tr uni. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
i.7, rue de Lausanne, ïribourg.

Plumes Réservoir
CJS"i_2_ Les seules pratiques__

-̂ L Demandez à les voir,=^fc.
A dans toutes les papeteries

_V° 400, « LADY'S », Pen à 7 fr.,
avec bec d'or. 27
B. et F. Genève, agents généraux.

AGENCE IMMOBILIÈRE FRIBOURGEOISE
256, rue de Romont, 256

wm$mwm
XA. BESCHEIVAÏIX & E. GÉIVOÏT»

Courtage, achat, vente, location de domaines, hôtels, auberges. Bureau
de placements, banque de prêts sur gages.

Cette Société n'a. auenne relation avec l'agence Charles
Renevey et Oe . 1492-941

|| Chocolat Cacao M

Il Muller t Briori, Coire |
qnalité» excellente» et prix modiques

10 c. coûte la disparition d'un "cor au pied,,
sans couper ni cautériser, en peu.de temps, après l'emploi des véritablesemplâtres thylophagues, inventés par Alex. Freund, à Oedenburg,patentés en Allemagne N° 12,998. L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr., 6 piècesà 60 cent, au dépôt général pour la Suisse : Th. I_appe, pharmacie duMarché aux Poissons, à Baie. — A Châ,teI-Saint-f>eni» i Pharmacie
Jambe ; à Estavayer i Pharmacie Porcelet. — A. Fribourg t Phar-
macie Esseiva. H5440Q 30

HERNIES
M. le curé Beck , à Bergholz,

Guebwiller , H'e Alsace , indique
gratis le meilleur remède aux
Vi_.™_ !___.

Terrain à bâtir , en ville
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 SI. Savoy, voiturier, ou chez
M le notaire Blanc. 1134

8acs a sel
sont achetés à 30 centimes pièce par
la Société de conserves, à
Chiètres (près Morat) 1467-925

On demande
un bon jardinier

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

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

Vente aux enchères publiques
L'office des faillites de la Sarine

exposera en vente, vendredi 22 juil-
let, dès 2 heures de l'après-midi, au
moulin de Belfaux : 2 chars à pont ,
dont 1 avec brancards, 1 char à res-
sorts, 2 harnais, 1 caisse à gravier,
1 hache-paille, 2 couvertures de che-
val , 4 porcs à l'engrais, plusieurs
poules, 1 grande bâche, 1 grande
chaudière, 1 tas de fumier, des fleu-
ries en froment et en pommes de
terre, quelques meubles-meublants,
tels que : lit , literie, canapé, table,
pendule, etc., etc. 1513-958

On deniande pour tout de suite
UNE SOTCHI,-.! ï . l t l ,

parlant les 2 langues, ainsi qu'une
CUISINIÈRE

Certificats ou références exigés.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vog ler, Fribourg,
sous H2389F. 1516-959

On deniande

une sommelièi'0
connaissant les deux t«-n_.ues'„a0t
dresser au Café - Bestaa*.
de l'Hôtel dn Cygne. 1D11_

sar- A LOUEf
à Beauregard. deux logemonW .,
trois chambres, cuisine, oa"*B
galetas. . nR de

A la môme adresse, maisou»
^rapport et places à bâtir à ven

1328 Blanc, avocat , prW -

Un garçon
15-16 ans, instruit, connaissant J.
deux langues cherche de l'oC°nCe_ .
tion pendant les grandes vac?i;cjt _

S'aclresser à l'agence de P",? „0u_
Haasenstein et Voiler, Fribourg, *
H2381F. >5li _

.A. LOUB^
au café de l'Espérance, Quaô
Beauregard, un logement de û»
chambres, cuisine et dépenda.^
S'adresser à la Brasserie J&
Cardinal. 15J^>

LA. <__f __fc-A.TV_DÏ3

Briqueterie mecan .118
BOUTE DE EÉTIQNY

A PAYERNE
est en mesure d'effectuer , dès
jour , toutes commandes en ^L,
briques, à 6, 4 et 2 trous, bj L$
perforées, p.ane.les pour gala^%
et carrelages , hourdis, etc., W-'M
tout en marchandise de Pren,

dg|
qualité et garantie contre |e *je
Envoi du prix-courant sur dei"3"

Prix avantageux ->«
HVBAIS0N PROMPTE ET S0#p

1325 Téléphone __-

jL©Bgues-Vuesj
avec étui, remplaçant les .m6"*® «o-
jumelles, commodes à porter e" ni.
che. Envoi contre rembourse"" *».
Qualité fine, à 4 fr. L. Winigg£^>'

Grand logement â lotfÇ
Villa Marquise , près la g^'i»8»

5 chambres et cuisine, cavo, Sf M^t-
j ardin, fontaine, eau à l'iu'̂ ADe plus, deux plus petits log eV
de 2 et 3 chambres. î lO

S'adres. à Monséjour. _ -̂—"

176 Téléphone l698
_____

__^
Voyages à bon march*

POUR L'ITALIE ^
Bivlera, l'Oberland g"ffltaifllrtf

feafee , -/.gar.., le lw «Si 0"
le Elgl, Châteaux du roi » *WJ£, Ve0
kammerjuth, Vienne, Orient. e«£.e or-
entretien complet de A» 'on* flS
ganisés par le bureau des *£&).
Ôtto Er!., à Zurloh-Bnga> { *  

^Le prospectus genénd iuHb
fér0nf s

compagn* des meilleures rèie 
^est envoyé gratis et franoo.

DRAMAGES AGBX (0^
Plans, Devis, Entrepr

ch. sEippe^,,,
(_e Yleux-Olos, p. Ohêne-Bougen65'

Méd. d'argent, exp. nation-
176 Télénhone 1698 _-


