
DSRft»ÈBES DÉPÊCHES
¦**» oe l'Agence télégraphique suisse

Le Pr,*,. Pnris, 20 Juillet.
34. Yve. n da B!ois' sénateur, a écrit à
af&rrne yot Bns lettre dans laquelle il
''opir,! loe la duchesse d'Orléans partage
DrtWi u duc d'Orléans sur l'affaire
Guyot *L e°DîPairement à ce qua M. Yves

U' aioM ' écrit dans le Siècle.
f oit À fS? que ,a auche"e fc*t désolée de
jeux a 

&lp à nouveau uu incident scanda-
étPaD»B a une réPercn6sion fâcheuse à

e,» Antrj •h 6t notamraer't en Danemark et

I,eg , Madrid, 20 Juillet.
f 0r89ni aanx disent qu 'une coalition
A SorivA parml les différents partis contre

e> ear..!r?.ement 'a Propos de la suspension
Pap an«8s constitutionnelles.

f' iuêe r u \te d<i VaUUu!Î6 °e» américains,xM p aZi paix perd du ''«rrain. Suivant
. '* 1\xL » ' ,JMl îSM ministres auraient
? «toiin 6mander Ja Paix ce serait avouer

68 Sta?.' TT 
que > d'aiHeur8, les conditions

Â^tt nt^f 8era 'ect si léonines qu 'il
'e|oue abîe de C0BtiDtier la guerre.

PofejLp Journaux considèrent comme
(èrA , ° uae modification dans le minù-

. Suiv a«* -, MaarHi, 20 juillet.
ï éton no„* les journaux, les ministre»
Ste h nt que le général TorraJ ait englobé
«êtaii, pï,°vince dans la capitulation ; des
flSeo 'j?

nt été demandés au maréchaJ
8Hr«r 

86ront soumis au conaeil suprême

•Àrni-o, c Santiago, 20 juillet.
Wî°ep » \ SamP30ÏI a exprimé le désir do
^PaenM *1ttiPag© de prise snr les navires
Cs5"' w trouvent à Santiago.

|«e , général Shafter a refusé , déclarant
ba''4ikL Davi refl > comme tout le matériel de,a 8o, lui ont été rendus à lui

•* c«' ta»*- Menenatél, 20 juill et. '
P- Wnis, ' le temps est de nouvoau beau.
raiclw- baissé derrière elle uue agréable
.M uM& stand ert très animé.
e'é tirée ' euie' médaille d'or' au fasi '' a
ir,̂ 'aPrènPar M - Forney, à Lausanne.

toflèt M -statistique de la journée du
•«'"•^ O-Sfnni ll a été vendu , ponr le tir :
f̂ 36 • ^-.passes: bonne cible 1,074 ; Jura ,
62.85oV "'}* industrie, 462. Il a étô vendu
V4u . RJ8*0»».
î'n le n« «T^VER.-passes : bonnn ciWe, 86;
i9,7ftr, ia8et, 1,202 ; vignoble , 92; jetons ,

i'̂ M . Nenchât«l, 20 Juillet. *
j^bée A ''orage d'hier soir , la foudre eut
AM 'e ni Plusieurs reprises, entre antres
h 6a' ï>* her de l'ég!i«e de Cortaillod , où
^o « °?ué un incendie qu 'on a nu , fort

fl * fia»?80*' localiser. .
ri ttit« «n evi»fir» , où une maison a été ré
p8-»». iei^^es, deux enfants sont restés
Sy «ammes. A. Nenchâtel. même, la

"W?11 da tramway électrique a été un
. '"terrompue.-' -

..U ¦„_ Berne, 20 iaillet.
^eieif^ernement japonais a informé
» ftv e«u f Dt le Conseil fédéral quo le
j^eùt

^M 
té de commerce et d'établis-

" v 'Ruo 'a Suisne et le Japon entrera

*.* noV l6 l7 Ja ill*t l899•
Vi

l era h,7?au tarif de douanes japonais
?r l^y "eablemeut en vigueur le lot Jan-

Pcïf>atin s Genôve, 20 juillet .
qn Cft Ber,' . 4 heures , le commissaire do
&éi?'l6'<toe * 8'est présenté , accompagné
tl<wî.ar'', at8 "Sente , au domicile du nomme
»a» i r8a iT*rc"'8te bien connu. Bérard a
«on corn - es les b-illes de son revolever
?arT8 l'a h ,88aire et snr 18S agents ; per-

r ,a Pu ôfaeur enaement été atteint , et Bé-
VbrQachist

e
n

arrôt é-
lot?. a aî ,- esPagnol arrêté hier , Nin
C^^Mv6 avoir ^3jchê 15 francs par

o ^uir*! d" l*»gftatfoa ; il a avoué
%8 ,nau« „ r

^
ceva

'
ei»t K' frauct.

t ' aft Jan,;,centré en caserne le bataillon

ni |)',« 7 hev,- a a quitta la caserne ca ma-
pN^erjts «h ' po,,r" *e répartir .dane Jes

•¦'•i^auft 1» i e™ où '« travail aéra rn-
«C8otr<iè ei0ap,, *e;
^Orn8 fi,Ç0n 'L?'I'vicf ' dos troupes a'est fa'te

**" °u k ». « ,mi8faiBante ; -P ÎBB de 700
"«aiiioa 13 se sont yrécentés.

LES PAPES
ET LA QUESTION DES CÉRÉALES

Dans un premier article, nous avons
parlé des mesures prises par les Papes
pour propager la production du blé dans
la campagne do Rome, afin d'assurer à
la métropole une provision toujours suf-
fisante de la plus importante des subsis-
tances. Voyons maintenant comment ils
surent régler le prix du blé, pour main-
tenir une juste balance entre les droits et
les besoiDS des producteurs et ceux des
consommateurs.

Les Papes réglèrent la vente du blé à
Rome, jusque dans ses moindres détails ,
et, pour faciliter la surveillance de ce
commerce aux autorités , il était stricte-
ment défendu de vendre du grain autre
part qu'au Campo de' Fiori. Tout le blé
produit dans un rayon de quarante lieues
autour de la capitale , et qui n'était paa
nécessaire à la nourriture des produc-
teurs, devait être transporté à Rome dans
l'année même de la récolte. L'exportation
n'était point permise. De même, il était
sévèrement interdit de faire des provi-
sions de grain pour une vente ultérieure ;
l'autorité ne souffrait aucune espèce de
spéculation sur le prix des céréales.

Pour la surveillance de cette partie de
l'approvisionnement de Rome, les Papes
avaient institué un ministère spécial ,
l'Anwona , qui prescrivait , en s'inspirant
des besoins de chaque période, les règles
relatives à la vente du blé, de la farine , du
pain. L'Annona surveillait la qualité .de ce
dernier et en fixait le prix. Cette fixation
se faisait sur la base de statistiques trôs
exactes des terrains ensemencés en blé ,
des moissons, des provisions de grain dé
chaque producteur , des marchés de blé
conclus à Rome, ainsi que de leur prix,
de la quantité et de la qualité de cette
marchandise. >

Il paraît qu'on veillait très sévèrement
à ce que lea renseignements donnés fus-
sent exacts. En 1576, Grégoire XÏII or-
donna de les faire confirmer par serment;
et il ordonna de punir ceux qui trompe-
raient , comme s'ils avaient commis le
crime de lèse-majesté.

Si, parfois , cet ensemble de mesures ne
suffisait pas à procurer le blé nécessaire
à l'approvisionnement de la capitale ,
l'Anwona chargeait des personnes revêtues
de sa confiance d'importer les quantités
dont on avait besoin à un prix fixé d'a-
vance. Le but n'était-il pas atteint par
cette démarche, on avait recours à l'im-
portation directe par l'Etat. Depuis Sixte V
(1560-90) des fonds spéciaux étaient des-
tinés à cette éventualité.

Les grains achetés par VAnnona , sur
le marché de Rome où à l'étranger , ainsi
que les quantités perçues par le miniE-
tère de l'intérieur en guise d'impôt ,
étaient conservés jusqu'à ce que le
besoin s'en fie sentir. Alors VAnnona les
vendait à des prix conformes à l'état du
marché, aux boulangers qui confection-
naient le pain de luxe et aux particuliers ,
et à des prix plus bas aux boulangers-
bajoccanli.Qa& bajoccanti étaient chargés
de Ja fabrication du pai,n pour la partie
peu ajsée de la population de Rome ; ce
nom leur venait de ce qu 'ils étaient
tenus de vendre au prix d'un bajocco
(petite-monnaie de cuivre valant la cen-
tième partie de l'ancien écu romain), un
pain d'un poids et d'une qualité stricte-
ment déterminés.

Les boulangeries de luxe étaient aussi
assujetties à une taxe prescrite par VAn-
nona et variant selon le prix du blé.
Dans les périodes de chérie ,du blé, la
demande du pain des bajoccanti augr
mentait , celle du pain des boulangeries
de luxe diminuait. De riches moissons,

des prix peu élevés provoquaient un
mouvement en sens contraire. Pour em-
pêcher alors la ruine des boulangers-
bajoccanti , le ministère de VAnnona
ordonnait aux aubergistes de Rome de
n'offrir à leurs hôtes que du pain de
bajoccanto et assurait par là , aux bou-
langers du peuple, le débit nécessaire à
leur existence... A certaines, époques , où
les prix descendaient très bas, les bajoc-
canti furent même secourus par VAnnona
au moyen de répartitions en espèces.

Etce n'était pas une préférence injuste !
car la taxe prescrite aux bajoccanti ne
leur permettait , en tout temps, de réaliser
que des gains trôs modiques. Leur pain
ne devait pas coûter plus cher que le
même poids en blé, relation équitable ,
mais, dépassée de beaucoup, souvent du
double et davantage , par les boulangers
de notre temps. (A suivre.)

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

munauté réformée de Bulle (canton de Fribourg)
demandant que les prescriptions de la Consti-
tution fédérale sauvegardant la décence des
enterrements soient observées dans le canton
de Fribourg.

(Du 20 juin 1S98.)
(Suite.)

IV
Sur l'invitation du Conseil fédéral , le Conseil

d'Etat de Fribourg procéda à une enquête sur
les faits signalés par le conseil de paroisse de
la communauté réformée dans le mémoire du
19 janvier 1898 ; les 18 et 24 mars, il expliqua
ce qui suit :

1. L'affaire Bill à Billens a fait l'objet de
l'Arrêté du Conseil fédéral du 24 août 1897
(F . f éd .  1897, IV , p. 89) et il n 'est pas néces-
saire d'y revenir. Cependant , le recours allègue
des faits nouveaux dont le Conseil d'Etat
conteste formellement l'exactitude. Le cercueil
a été descendu convenablement duns la fosse
et le pasteur n'a pas pu être éclaboussé comme
il l'a prétendu , puisqu 'il n 'y avait pas d'eau
dans la fosse. Les habitants catholiques de
Billens ont assisté à plusieurs enterrements
catholiques et protestants dans les communes
voisines du canton de Vaud et l'on n'y a jamais
sonné les cloches; ils se demandent encore
actuellement pourquoi il doit exister un autre
usage chez eux , à Billens.

2. En ce qui concerne l'enterrement de Jac-
ques Porchet, il est exact qu'il a fallu creuser
trois fosses pour que le pasteur Denkiuger se
déclarât saustait, mais on ne comprend pas de
quel droit il a ordonné l'ouverture d'une
troisième fosse, puisque la seconde était déjà à
la ligne , que la première même, quoique en
dehors de la ligne régulière , était à une place
réglementaire. Le curé catholique dénie avoir
interdite ses paroissiens d'assister à l'enterre-
ment ; s'il s'est rendu au cimetière, c'est parce
que l'attitude du pasteur Denkinger l'y a forcé.

3. Le curé Dévaud , à La 'i'our-de-Trème , con-
teste du la manière la p lus catégorique , qu 'une
pression quelconque ait été exercée sur Xancy
Piolet , pour la déterminer à se faire enterrer
selon le rite catholi que ; il ajoute qu'il n 'eût
pas procédé à l'enterrement catholi que, si le
pasteur Denkinger s'y était opposé ; il se serait
borné à inviter les parents à assister à une
messe pour la défunte.

4. Affaire Werro. La famille Werro ne son-
geait point a réclamer l' usage des cloches de
la paroisse catholique de La Tour , puisque
l'église neuvo de la paroisse protestante de
Bulle est aux portes de là Tour-de-Trême , et
qu 'il eût été naturel de sonner les cloches de
cette église , sans froisser le sentiment religieux
des catholiques. Mais le pasteur Denkinger
voulait que les cloches catholi ques fussent mi-
ses en branle.

L Arrêté du Gonseil fédéral du 24 août 1897,
sur le recours Bill, statue que la sonnerie des
cloches:, fait . partie de' l'enterrement décent
exigé par la Constitution fédérale. Cet-arrêté,
qui n '6st point une loi , soulève la question de
propriété des cloches pour les .paroisses catho-
liques , et celles-ci se proposent de revendiquer
cette propriété devant le Tribunal fédéral ; les
réserves faites au sujet de leur droit de pro-
priété et la protestation par les autorités com-
munales et le consoil paroissial n 'avaient rien
que de légitime ; la déclaration du curé Dévaud
n 'était que l'exposé de la doctrine catholi que
concernant l'usage des cloches consacrées par
l'Eg lise, et ne contenait rien de blessant pour
les-citoyens de relig ion différente , sinon le
Cotlseil d'Etat n'eût pas manqué d'intervenir.
Quant aux autres protestations, il eût été pré-
férable qu 'elles n'eussent pas eu lieu ; en tout
cas, l'article 55 de la Constitution fédérale,
qui garantit la liberté de la presse, s'opposait à

ce que ïe Conseil d'Etat les empêchât de se faire
jour.

11 se peut que, daP.8 les communes protestan-
tes , on sonne les cloches lora de l'enterrement
de catholiques, mais ce sont-Ià des sonneries
laïques sans aucune signification pour les
populations, catholiques ; les catholiques tien-
nent aux cérémonies liturgiques de leur culte
et , spécialement, à la Bonnerie des cloches
consacrées par l'Eglise ; or, ceUes-ci ne doivent
pas être sonnées pour des non-catholiques.

Avant que la question de la propriété des
cloches par la paroisse et, par conséquent, le
droit exclusif du propriétaire d'en disposer , ait
été tranchée par .l'autorité judiciaire, on ne
saurait reconnaître à la paroisse réformée de
Bulle le droit qu 'elle revendique, de faire son-
ner les cloches à l'enterrement de ses coreli-
gionnaires , moyennant le paiement de . *a
finance prévue.

En outre , une saine interprétation de l'arti-
cle constitutionnel qui garantit la liberté de
croyance et de conscience s'oppose à l'admis-
sion de cetle conclusion. La sonnerie des clen-
ches consacrées par l'Eglise est pour les catho-
liques un appel à la prière et une forme
rituelle du culte ; le pouvoir civil doit respec-
ter ces convictions. D'ailleurs, dans les campa-
gnes fribourgeoises , la sonnerie des clociies
pour la sépulture n'est pas un service commu-
nal ni même paroissial ; ce sont les parents du
défunt qui font sonner les cloches à leurs frais
ou bien ce sont des voisins, des amis, qui don-
nent ce témoignage d'amitié à la famille.

Il est dans l'intérêt du maintien de la paix
confessionnelle dans le canton de Fribourg de
laisser à chaque confession chrétienne, la libre
disposition de ses églises et de tous les objets
qui en font partie , sans leur imposer des
servitudes incompatibles avec leur droit de
propriété.

Le conseil de paroisse réformé de Bulle, en
date du 19 avril 1898, a répondu au mémoire
du Conseil d'Etat de Fribourg :

En opposition aux allégations du gouverne-
ment, il maintient l'exposé que fait de l'affaire
Bill son recours du 19 janvier.

Il ne semble pas qu'à Villaz-Saint-Pierre, Jes
enterrements aient rigoureusement lieu à la
ligne ; il a fallu , en tout cas, l'intervention du
pasteur Denkinger pour que Porchet fût en-
terré à sa place réglementaire. . . ... .

Le fait que Nancy Piolet a été, de l'aveu
même de la partie adverse , enlevée à,ga. reli-
gion immédiatement avant sa.mort. .caracté-
rise bien la façon dont , à La Tour-de-Trême, on
conçoit la liberté de croyance. . . .

Au surp lus, le conseil de paroisse réforme
maintient ses conclusions du 19 janvier, car il
est constant que, dans le canton de Fribourg, la
sonnerie des cloches fait'partie d'un enterre-
ment décent et que cette sonnerie n'est refusée
qu'aux suicidés et aux protestants., La de
mande est fondée, en outra , puisque le Conseil
d'Etat de Fribourg avoue son impuissance è.
laire respecter dans ce canton l'article consti-
tutionnel qui exige la décence dans lés enter-
rements.

VI
Dans un rapport complémentaire du 2 mai ,

le Conseil d'Etat de Fribourg relève encore les
points suivants :

1. Dans les localités protestantes du canton
de Fribourg, les catholiques ne demandent ja-
mais que les cloches soient sonnées pour l' en-
sevelissement de l'un des leurs. Pas plus que
dans les cantons de Vaud , de Berne et de Ge-
nève , les cloches ne sont sonnées, ppur des en-
terrements protestants, dans les paroisses fri-
bourgeoises réformées de Meyriez , Motier .et
Chiètres. A Morat , la sonnerie civile qdi â lieu
à midi sert en même temps aux enterrements,
qu'on fixe généralement à cette heure-là ; s'il
est procédé à plusieurs enterrements le même
jour , à des heures différentes , la sonnerie de
midi sert pour tous.

2. Dans le canton de Fribourg, la sonnerie
des cloches n'est pas un service paroissial pro-
prement dit ; en effet , dans les villes , dans la
partie allemande du canton et lés grandes pa-
roisses , c'est généralement le sonneur ordi-
naire ou les parents qui sonnent les enterre-
ments ; dans les autres paroisses , ce sont les
voisins ou les parents éloignés du défunt qui
se chargent de ce service. Il en est, ainsi dans
presque toutes les paroisses rurales des dis-
tricts, de la Glane , de la Veveyse et. de la Basse-
Broye , ainsi que dans quelques .' pa'roïsses . du
district de la Sarine. Lès voisins qui ont rendu
ce service sont généralémet invités au repas
qui suit les cérémonies.

yn
La Commission synodale de l'Eg lise réformée

du canton de Fribourg avait cru devoir, par
lettre du 2 février 1898, signaler au Conseil
d'Etat les attaqués entièrement injustes diri-
gées par la presse locale contre lo payeur
Denkinger, pour-nvoir voulu faire respecter
l'Arrêté du Conseil fédéral du 24 août 1897, Elle
priait le Conseil d'Etat d'user de son influsnee
pour prévenir toute oxplosion de haine et d'in-
tolérance et déclarait qu 'en sa qualité d'auto-



rite religieuse, elle ne tolérerait jamais que ,
dans n'importe quelle paroisse réformée, il lût
fait la moindre différence entre l'enterrement
d'un protestant et d'un catholique.

De son côté, M. Liechti , président de la Com-
mission synodale fribourgeoise , donnait , par
lettre du 16 mai, les renseignements suivants
au Département fédéral de justice sur les usa-
§es suivis en matière de sonnerie de cloches

ans les contrées protestantes du canton de
Fribourg :

Tous les enterrements sans exception , que
le défunt ait appartenu à la religion protes-
tante ou catholique , ont lieu au son des clo-
ches -, les fosses sont creusées, à la ligne, sans
distinction de confession. Il n'est pas besoin de
demander la sonnerie des cloches ; elle a lieu
sans avoir été requise. A Morat aussi, on sonne
spécialement pour les enterrements ; les clo-
ches sont sonnées tous les jours à midi, heure
à laquelle ont lieu dans la règle les enterre-
ments ; mais en cas d'inhumation , la sonnerie
se prolonge jusqu'à ce que le corps soit arrivé
au cimetière. Si deux enterrements ont lieu le
même jour , on sonne à onze heures et demie
et à midi.

Les cloches appartiennent aux paroisses;
mais personne ne se plaint de ce que l'autorité
civile en dispose pour les enterrements. C'est
toujours le sacristain , payé pour ce service,
qui sonne les cloches. (A suivre.)

LE TIR FÉDÉRAL
Correspondance particulière

La j ournée de lundi
Une soixantaine de Saint Gallois ont

commencé le défilé des cantons annoncés
pour lundi.

M. Turgler, instituteur , a présenté leur
bannière et a recommandé l'union entre
tous les Suisses, ponr mener à bien les gra-
des questions à l'ordre du jour.

M. l'avocat Jacottet a remercié les Saint-
Gallois d'être venus de si loin et leur a dit
qu 'ils ne ae surpassaient pas seulement
dana l'art de la broderie , mais qu 'ila étaient
aussi d excellents tireurs.

Peu après, venaient près de 200 tireur»
bernoia , le plus fort contingent a'étant ré-
pandu en ville après le dépôt de deux cou-
ronnes, en présence de toute la colonne,
devant le monument commémoratif ; cou-
ronnes dont l'une porte cette inscription :
* A Neuchâtel libre, la ville de Berne, » et
l'autre : « A la République neuchâteloise,
les tireurs bernoia. >

M. le major Probst a prononcé un dis-
cours dan* lequel il a dit que, avant de se
rendre au stand pour la joute pacifique , les
Bernoia tenaient à rendre, hommage aux
hommea qui ont contribué à aauvegarder
l'indépendance du paya.

Devant le pavillon des prix , M. le major
Tenger a apporté le salut dea 20,000 cara-
biniers de aon canton, et a rappelé que , en
1848 et en 1856, Berne levait ses bataillons
pour aller au secours de Neuchâtel au mo
ment du danger, et maintenant ila viennent
la. joie au cœur prendre part au Tir fédéral.

M. Comtesse a remercié pour la manifes-
tation qae lea Bernois venaient de faire
devant le monument national et a évoqué
lea souvenirs historiques qui relieat Berne
À Neuchâtel. A la fin de son discours, un
cadet a remis â l'orateur un superbe bouquet
de rhododendrons et d'edelweis représen-
tant i'écusson suisse.

Le moment du banquet était venu et ia
cantine était entièrement occupée. M. John
Clerc a porté le toast à la patrie. Ont parlé
encore : M. Joliat , conseil ler  d 'Etat  bernoia ,
et votre compatriote Bielmann , au nom dea
radicaux fribourgeois. Il a rappelé que, le
3 mars 1848 le canon radical fribourgeois a
annoncé le premier le triomphe de la Ré-
publique neuchâteloise, et a formulé le vœu
que la Confédération fasse un peu plua pour
l'éducation populaire dea cantons moina
favorisés que celai de Nenchâtel.

Lea Soleuroi» viennent ensuite et font
présenté» par M. le conseiller d'Etat Bttt-
tiker qui noas dit qae, dés le Xf V« siéafe,
les Soleuroia avaient dea liens de combour-
geoi8ie avec Neuchâtel.

M. le procureur  général Calame rappelle
le glorieux passé histori que de Soleure.

A 4 heures, une centaine de tireurs thur-
goviena, précédés d' une charmante petite
fille , font leur apparition devant le pavillon.

M. le pasteur Tœschler présente la ban-
nière et M. Stadler , professeur d'allemand
au gymnase de Nenchâtel , répond à son
compatriote.

Les tireurs genevois, 1,200 environ, avec
une douzaine de bannières, sont arrivés ce
matin , mardi, accompagnés de la masique
d'élite et escortés de la musique de Berne
et de la fanfare tessinoise d'ici.

Cet après-midi , à 4 heurea , viendront
leB Petits-Cantons. Ils sont reçus principa
lément par une forte pluie d'orage qui
rafraîchira un peu, car la chaleur était
intense cea jour8 ; c'est dommage pour les
décprationa , mais le pnblic est content
d'avaler un peu moins de poussière.

Sont annoncés pour demain : (Jlari«,Vaud ,
Appenzell et Valais. Len flot» d'éloquence
ne seront pas encore taris.

Presque tous les membres du Conseil
fédéral 'et du corps diplomatique sont an-
noncé» pour Jeudi.

Le Conseil fédéral offrira , à l'hôtel Belle- j tous les partis , sans aucune distinction , lui
vue, un dinar à tea invités.

P.-S. — Le doyen des tireurs neuchâte-
lois, M. Numa Sandoz , âgé de 82 ans, a fait,
hier, à la cible 80, sur 10 coupa , 1 mouche
et 7 cartons.

D'aprè3 nos derniers renseignement»,
l'animation a diminué , dans l'après-midi
d'hier , à la cantine du Tir fédéral.

La bannière dea tireurs des Petits-Can-
tons , présentée vers 5 heure» par M. l'avo-
cat LUssy, a été reçue, par M. le professeur
Perrochet, au milieu d'un violent orage.

Les tireurs se sont mia en marche sous
une pluie torrentielle, qui a obligé de ter-
miner le tir pins tôt que d 'habi tude.  Lea
abords de la cantine ont été transformés
en lac. Il a fallu prendre des mesures pour
empêcher une inondation. Les bâtiment»
ont admirablement supporté l'orage.

La première médaille d'or a été tirée par
M. Johann Lenzlinger, de Thaï (Saint-Gall).
M. Blum, relieur à Saint-Gall, a fait , à la
cible Neuchâtel-Progrès, en quatre coups,
375 points, sur un maximum de 400.

Vers 8 h. V4. la pluie s'est arrêtée.

LETTRE DE GENEVE
(Correspondance particulière de la Liberté.]

Genève, le 18 juillet.

UNE AFFAIRE D 'ETAT
Samedi dernier, un « communiqué »

laconique de la Chancellerie cantonale à
la presse annonçait que notre Conseil
d'Etat avait décidé d'écrire au Conseil fédé-
ral , au sujet des paroles que M. Ruff y,
président de la Confédération , avait pro-
noncées au cours de ia discussion aur
l'affaire des Italiens. Ce ne sont peut-être
pas les termes exacts de la note , mais je
crois bien en avoir rendu le aena.

Le jour  même, un journaliste demandait
à la Chancellerie communication de ce
document. Il s'attendait , d'ailleura , à un
refus : il lui fut répondu que la lettre serait
rendue publique en même temps que la
réponse du Conseil fédéral.

Quant aux termes de cette lettre, on en
est réduit à de» conjectures, à dea hypo-
thèses. La plus vraisemblable, je crois , de
cea hypothèses est la suivante :

Notre gouvernement, qui est , comme on
le sait, représenté à Berne, au Conseil des
Etats, par son président , a été un peu sur-
pris de certaine allégation de M. Ruffy,
président de la Confédération. (Séance de
relevée du Conseil des Etats, du vendredi
1" juillet.)

Répondant à l'un de nos députés aux
Etats , M. Richard , l'honorable président
de la Confédération , a cru pouvoir dire que ,
pendant que 250 Italiens partaient de nuit
de Genève, le gouvernement de notre can-
ton annonçait que tout était tranquille ;
que le Conseil fédéral n'apprit la marche
des Italiens que par la voie du ValsU ;
que c'est surtout Genève qui a manqué de
vigilance.

On a été, chez nous , très vivement affecté
de ces reproches. En haut lieu , on les taxait
d'injustifiés ; les plus modérés parlaient
« d'erreur regrettable >, Le eh^t vigilant
de notre Département de jntt ice et police ,
M. Didier, qui était tenu au courant des
événements heure par heure, fut , m'a-t-on
dit , particulièrement surpris de l'attitude
de M. Ruffy, car il avait conscience d'avoir
fait tout son devoir à l'égard des autorités
fédérales; il avait répondu à toutes leurs
demandes, et les avait même, en plus d' une
circonutance , devancées.

Au sentiment très pénible provoqué
chez aos gouvernements par lea déclarations
de M. Rufly, s'en ajoutait un autre : c'est
que le premier magistrat du paya ait donné
ces explications au Conaeil des Etati , alors
que nos deux représentants étaient absents
a ce moment.

En effet, MM. Gavard et Richard avaient
fait savoir à la présidence que leur présence
à Genève était absolument nécessaire le
vendredi , jour d' une importante fête sco-
laire. (Ecoles municipales). M. Ruffy, qui
Ignorait certainement ce détail , n 'avait donc
personne devant lui , pour répondre à son
discours.

On ajoutait que, au Conseil national,
M. Ruffy, parlant sur le même sujet , n'avait ,
en aucune manière, incriminé les actes
de la police genevoise. D'ailleurs , MM. les
conseillers d'Etat Vineent et Fazy, qui
étaient , je crois, présents, n'eussent pas
manqué de répondre.

Je suis obligé de reconnaître que, ici, le
discours de M. Ruffy a produit une pénible
impression.

On savait déjà, que, pour le fond de l'af-
faire, M. Lachenal s'était trouvé en désac-
cord avec la plupart de ses collègues et e'est
là-dessus qu 'est venue se greffer l'étonnante
déclaration de M. Ruffy.

Le lendemain, M. Favon disait dans le
Genevois, à ce propos. « Le Conseil d'Etat
de Genève verra s'il lui convient de relever
cette accusation absolument imméritée. »
Le Conseil d'Etat l'a relevée, et il a bien
fait ; il aura pour lui l'opinion publique, et

accorderont leur pleine et entière appro-
bation. Ce qu'il y a de particulièrement
vexant dans le cas spécial , c'est que le
mouvement italien n'est pas parti de Genève.
Il y avait déjà de» colonnes en route , sur le
sol vaudois , avant que , à Genève, les sujets
du roi Humbert aient songes à s'organiser.
Je puis en parler en toute connaissance de
cause, ayant suivi de très près tout ce qui
s'eât passé ici. A Genève, nous n'avons eu
qu 'un cortège des plus pacifiques, et des
réunions absolument calmes, sans discours
violents.

L'honorable M. Ruffy a pu se tromper ;
nul n'eat infaillible.

Noua n'en attendons pas moins avec
curiosité la réponse du Conseil fédéral.

Guerre hispano-américaine
D'après une dépêche de Washington,

presque toutes le» troupes américaines opé-
rant à Cuba sont atteintes du vomito. De
nouvelles troupes à l'épreuve du vomito
seront envoyées immédiatement.

Les autor i tés  ont notifié l'enlèvement de
toutos les bouées qui marquent l'entrée du
port de Cadix.

Les garnisons de Guantanamo et de Cai-
manera , prévenues de la capitulation de
Santiago , ont consenti à se rendre.

M. Mac-Kinley a adressé à M. Alger un
document relatif aux territoires occupés à
Cuba , et dont le général Sshafter reçoit le
commandement. M. Mac-Kinley adresse aux
habitants de ces territoires une proclama-
tion garantissant la sécurité des propriétés
et la liberté dea citoyena. Les places occu-
pées seront ouvertes au commerce neutre,
sauf en ce qui concerne les marchandises
considérées comme contrebande de guerre.
La police et les tribunaux conserveront ,
dans la mesure da possible, leurs attribu-
tions.

CONFÉDÉRATION
Naufrage d« la « Bourgogne. » —

Les journaux citent encore , parmi les Suis-
ses qui ont péri dans la catastrophe de la
Rourgogne , M"cs Lina et Hélène Gueniat ,
de Deiémont et M. Victor Wohlgemut, de
Seewen , Soleure, qui tous rentraient en
Suisse avec l'intention de ne plus quitter
Je pays.

En revanche, une bonne nouvelle est par-
venue à la famille Fehlmann , à Olten. La
fille de M. et Mm8 Melchior FehlmanD , ma-
riée à New-York à un M. Georges Frie» ,
avait annoncé à 8ea parents , Bon intention
de s'embarquer avec son mari sur la Bour-
gogne, pour venir faire un séjour chez eux.
On peut juger de la douleur des parents
en apprenant la perte de ce navire ; lea
journaux annonçaient , en effet , qu'une seule
dame était sauvée et le nom que l'on indi-
quait n'était paa celui de leur fille II pa-
raît , heureusement, que d'autres dames
ont été sauvées car la liste des survivants
renferme le nom de M- et Mma Fries.

Jura-Simplon. — Les recettes du mois
de ju in  sont les suivantes :

1897 1898
Voyageur» 1,155,498 1,282,000
Bagages 96,790 99,000
Animaux 46,658 47,00(1
Marchandises 1,359,167 1,449,000
Diver» 97.271 97.000

Total 2,757,387 2 974 000
Dépenses 1,567,581 1.550,000
Excédent 1,189,805 1,424,000

Pour les 6 premiers mois de l'année,
l'excédent des recettes sur les dépenses
est de 6.686,836 francs contre 6,551,704 en
1897.

La Suisse et les Etats-Unis. —
L'information publiée par divers journaux
suisses et suivant laquelle le gouvernement
dea Etats-Unis aurait refusé de reconnaître
le droit au traitement de la nation la plus
favorisée, qui est assuré à la Suisse par
traité, est inexacte. Des informations trans-
mises â titre officieux permettent de cons-
tater, il eat vrai , que, dans les cercles
gouvernementaux de Washington, on es-
time que le» arrangement» douanière qui
viennent d'être conclus avec la France ne
sont appl icable * à de» tiers qu'en tant que
ceux-ci font en échange des concessions
spéciales.

Le Conseil fédéral a'est élevé contre cette
manière de voir et n'a pas encore reçu de
réponse à ce sujet. On ne peut donc parler,
pour le moment , d'un refus des Etats-Unis
de reconnaître les droits de la Suisse.

NOUVELLES DES CANTONS
La grève à Genève. — Hier mardi ,

vers 4 heures de l'après-midi , les grévistes
ont envahi le chantier de la Tour-Maîtresse.
Un détachement de 50 gendarmes est arrivé
pour les en déloger. Les grévistes ont pris

la fuite pour »e former en cortège dan»!»
rue du Rhône. Ordre a été donné aux »
darmes de saiair lea drapeaux qai 'J.
raient en tête du cortège, et de diasouu
ce dernier. ,, i(,nt

Au moment où les gendarmes ana>
exécuter cet ordre , un coup de revoive
parti, et la balle est allée se loger dans
fourreau de la baïonnette d'un genaar¦*
L'auteur de cet attentat , qui e8* un x |«»
chiste espagnol , a pu être arrêté, e* ,

^gendarmes ont dû le protéger contre 1* 
^reur du public, qui voulait lui faire

mauvais parti. . nt(,tie
A 6 heures, des patrouilles d i°f

^
l
baD.

parcouraient les rues de la ville et ia
lieue

Poudrière foudroyée. — ^'J^
ques minutes avant 5 heurea , la fo°a Re-
tombée sur le dépôt de la poudrière1 t
raie de Coire , lequel a sauté , en pi"0"1,,.' ei
une détonation formidable. Il n'y a r*
d'accident de personne.

FAITS DIVERS C*NT0NA«*
,* - uUne légende qui disparaît* nS hvh

presse suisse, et après ello la presse éira'j »,tttte
ont fait quelque bruit ces derniers tenl?,lrigii!e
aventure survenue à une famille 0° je
appenzelloise qui se serait vue espu'̂ jiie
Mulhouse , parce que le chef de la »• fll3
n'avait pas voulu laisser incorporer = _ ^

j-
dans l'armée allemande. L'Allg. Schu>ei '- t\f
tung fournit , à ce sujet , des renseign6 J1(ia.
puisés à source sûre , qui vont dissipe* |S
réole de martyr qui commençait à entou ggt
tête du héros de l'aventuré. D'abord, ,jt
absolument inexact que la famille en"? * is
été expulsée. Seul , le flls a été condo» - $
frontière et les autorités militaires n °
en aucune façon mêlées à cet incident. . ^Né à Mulhouse , de parents suisses , ce J orp,
homme, qui répond au nom de Triebe' 

^v
était considéré comme étranger, et on n» pié-
geait point à le recruter dans l'armée .̂  $
mande. Mais le dit jeune homme a eu nl-$ de
partir avec la justice. Deux fois , à la su aj
délits qu 'il avait commis , il a reçu un a rMf i .
avertissement et deux fois il a subi uno P ,uBe
En dernier lieu , il s'était rendu coupai» 1? ]uj s
agression sur la voie publi que , ce 1u„rxso°!valu une condamnation àj un mois de v .^ i
et , à l'expiration de sa peine, il a été cou 

^
\

la frontière. Quant à ses parents, »s
nullement été expulsés. rn Q e ^Il est évident que le jeune Triebelboy.g ecP
souciait guère d'avouer les motifs réel» vil
VAtAl in  P / y n n A  „ » ,' ,. ;. ,,, n* n'tvitt nOKI» P.ftit* lûfiKJIWUL lUitC OU ÛUlOùC, fj\ Ki COI, pwu* \l Alf»a conté l'affaire à sa façon, sans se ao «jl
probablement , qu 'elle ferait autant de bl"
que la vérité se ferait jour.

• 0$Accident. — Un commencement d'ine' ^,
s'est déclaré, dimanche, au Saut du v 

^
s

(Neuchâtel) à bord d'un vapeur à P6"0,̂personnes qui montaient l'embarcation *> (.eji
heureusement descendues à terre. Tou
borné à des dommages matériels. 

^-a****̂

ÉTRANGER
LA QUESTION CAVAIGNAC-BRISSON

Sou» ce titre : M. Cavaignac et Mf h i0
tère, le Soir a publié , dimanche, en ' 0\ &
»a première page, la note suivante. %ffi
toute l'allure d'une note officieuse t°
sur un ton de déclaration de guerre : . 0„t

Mal gré les énerg iques réclamations Qw (X
été adressées à plusieurs reprises P*,* «itii8!
vaignac à M. Brisson , au sujet de 1* & *"
hostile de la presse officieuse à l'êg ĵg»
ninistre de la guerre, les journau x ' co" .
par les amis du président du cqnse" „tt»
nuent à diriger contre M. Cavaignac * - eU se='
que» ies pius vioiemes ei ies pius luJ' Md" , .

Le ministre de la guerre n'a. çep _ u »
accepté d'entrer dans le cabinet Bri8* teod8' (
près avoir déclaré à son chef qu'il °"yfu« 1
liquider impitoyablement l'affaire DI ^e l 8
mettre à la raison tous les insulteur» j
mée et tous les contempteurs de la loi- fl9 uf 8<.

Dans l'état actuel des choses, il .n8. cooP j
convenir à M. Cavaignac d'avoir -'^'{.̂ eP'V
rer à l'équivoque, que semblent enf,>,l<oe*
plaisir un certain nombre de ses col'6» ,
ministère. if " \e&

Dès lors, la situation actuelle ne J8y „a,comporter que deux solutions : ou M- - eûottumina /In ln nnnnon 1-1 Cfl ni ûli Q a oAft>' .T U *it i .wi '1  > i v . u v*u ta £' ¦ t-. '. ¦¦' •  wiiiun/UVJU \su— «I» pYJ
vaignac cesseront immédiatement/Lct'io»? 0j
M. Cavaignac se démettra de ses f° 0iic»u M
ayant soin de dégager, par des e% j .vi9
nettes et loyales, sa responsabilité vis
pays. f  t)°

M. Brisson a toujours pa»80 ?ja i»0]!)
mauvais coucheur, un ètre fau% « à ,ft
enclin à jouer de mauvais to» , ^ 

QB
collègues. Gambetta disait de 1,%îpliq uL
un jésuite retourné >. Inutile °jt  jcj ev>

ployé. M. Cavaignac fait donc bie » inj»te>
haut et de parler ferme. Le
actuel ne peut vivre que par lu*-

' L'ITALIE ET LA- COÏ»** 
j V̂

Les Etats Unis prêtent une gran 
^

6 
^tion au conflit qui vient û f 6"V.iaé qû%8

Colombie et l'Italie. Ayant dec> & »
Colombie avait tort dans uon .P r e \e
sont pas disposés à protester ĉ

faUt b >  e
ploi de la force par l'Italie; œa,B

Car '
lli,g

entendre que l'occupation n«



•tacteinînttê P°
pa

Te e* hmitée 
au te

°ïps
somuiRV» ^

éce8saire pour encaisser la
SÏÏftnfl or<Iée Par le Jument.
W l "19 ^

ue la «iviaion navale ita-
«8t nart? Îûandé8 P

ar l'amiral Candiani ,
Carth '„à ' «ll Juill et , de la Guayra, pour
a pouî . i« !"0a a88Ure 1ue l'amiral Candiani
lemenf ,Uction8 de présenter augouver-
d'exé^i* oolomb ien la demande formelle
bref AÂC- \ Udns 8°n intégrité et dans un
% k o ' la 8entence arbitrale prononcée ,
Et-at? Tîn -Iuar8 1897> Par le Président des

Le bi -î 8Ur ^flaire Cerrutti.
lienoe H *vait coura 1ae l'««o»*ro ita-
CaethaoieVait 8'emParer de la douane de
crédit ' mais °° bruit ne trouve pas
4e l'ami».

11 ?ro'*> au contraire, que la mission
Pacifia» Candiani sera essentiellement
pré«o»„ ',.a moins qu 'il ne se trouve enP é8ence »'nn déni persistant.

N°UVELLES DU MATIN

mi^ ai?al*eZola. — Hier, dans l'après-
dft j»^- Bertulu8 a interrogé, au Palais
M1"- p e> te commandant Esterhazy el

fjo
aUgu J°Qcôté, M. Fabre a reçu M6 Leblois ,
p8g „ " a déclaré qu'il ne l'interrogerait
C°D h deux ou trois jours , car ii veut

^
u'ter auparavant divers documents.

"on 'd ? U a  Paa eûeore reÇu aotifica-ae l'arrêt de la cour de Versailles.
^Dori s exPerts en écritures ayant
^Utr i

111
? 

M> Zola alla^ 
iQ

*erJ eter aPPei
ueil e le jugement de la cour correction-
8flô d °Q* ^ai* eux_mem e8 appel a minima,ue pouvoir se constituer partie civile.
Gonst •*¦ °'0rIent' — 0a mande de
?ép 0n 

anlinople au Temps gue la Porte a
'* nn» ^wr .par un refus catégorique à
ce g.,. de l'ambassadeur de France, en
natio concern e l'indemnité en faveur des
d> * °aux français victimes des troubles

Arihôûie.

^TITE CHROHÏQDE DE L'ÉTRANGER
h^

nd 
incendie en 

Angleterre. —
On 5 , lea dernière» dépêches de Londres ,
l»Qt rt- à 7> 500.°00 fr - lôs pertes résul-
ta. A un mcendio qui , dans la nuit de
%-h-t mardi > 80it du 18 au 19 juillet , a
jj mt une rue entière à Sunderland.

'k tr.' A»u!cls député. — M. de Amicis,
aa °mancierà la mode en Italie , avait posé
-nf em - ature 80ciali8t e à Turin , et le
de Pa ": toar de scrutin n'avait pas donné
$fô g'Ultat. Sa mère étant morte let jours
qécla»r uauuiwgo, m. UB amicis avait
*i\i ¦ *e désintéresser de la lutte électo-
Mù Poilr ne s'occuper que dé «On deuil. Il
^iou aôaajnoin» élu député , et cette élec-
itaii6g Produit dans les cercles politiques
'J0cialut *a'e profonde impression , car les
d'excpM?8 °nt triomphé en dépit des lois
PloyâtA n> de la militari sation des em-
aion d« CQemins de fer , de la suppres
terdipti " ^nrnaux démocratiques , de l'in-
tenir di ' *ï ui dure encore à Turin , de
députA * réunions politiques. Turin a trois
^ ĵ ocialistes 

sur 
quatre.

FRIBOURG
H* j?**. funérailles de M. Paul I&b-y
l efi*é« w ce matin. A 9 heures , les de-
de ûomK 8 aatorités , un nombreux public ,
ai U?b.renaes Société» avec leura .drapeaux ,
c°0dait ent ''arrivée dn cercueil , qui a été

A. Oh en corbillard , d'Onnens à Pribourg.
«Oug ,ûê 40, le cortège s'est mis en marche
d'Etat <*ireoti °n de M. Monney, receveur

Land^ 8, la croi *. venaient la musique de
cleri>7 ùp > les porte-cierga» , le vénérable
M JIS,_ MM. ln» xhannino» rl« Saint-Nicolas
de i'g3°tre-Dame , M. Currat , chancelier
e* de l hé > M. Corboud , Rd curé d'Onnens ,

Le8 "nibreux prêtres de la campagne,
étaient clétês d'étudiants de l'Uoiversité
Pean> aua»i représentées par leurs dra-
Pc,&le^ta' funèbro suivait : les cordon» du
A 0ll»eiii lent tei'us par MM. Bossy, Aloyo ,
®>C, national , Jungo, P.-Al., député ,

I C0'3-Bocrgknecht , >yadie de Fribourg.O bat,,"'!01, avocat ; celui ci reprôteutant'*& &Jiï*s£&< ;:.; -.;:;_;. ' '
,— «t. Ri ,,~" uauuiuu ciaiv IO^IDDDUIO par
ù C0QR?! ey (Valais), Delaragesz (Vaud) ;
« pne\vTtu des Etats par MM. Ritschard
*t aityA .Cachet (Vaud). Le Grand Conseil
i6 Wn„iilent8 Par MM. Max dé Diesbach ,

"ne «A î.col°nel , Joseph Philipona , eet.
». Le rv.« « 6U8e délégation de la Singine.
!?**¦ ThL l d'Etat «ai* représenté par
ff r'dinanx \z > Pré«ideni , Ch Week , et

&» Bieit,'̂  
e le «oflaeil communal par

j>e»alî?f
a?n et Genoud.

>l|e, pTV onsuite le Pius-Verein , la Mu-
A ec leur» e?ir et d'antres Sociétés encore,
» * PierrJ i A dra Peaux , l'Ecole de» tailleur»

ttr > et un »Dt M - Panl ^Bb'y fut le fonda-
Vers, n ^mbreux public

- aenre8 , a eu lieu la messe de

Requiem dans la collégiale Saint-Nicolas ,
où une nombreuse et pieuse foule 8e pressait.

L'absoute a été donnée par M. Perriard ,
révérend curé de ville.

Après la messe, le Conseil d'Etat a offert
un lunch à Messieurs les représentants des
autorités fédérales.

Nous donnerons demain quelques détails
«ur lacérémonie et les discours que MM. The-
raulaz , Ritschard et Chasaot qui ont pro
nonce au lunch qui a eu lieu à l'Hôtel -
Suisse.

Par-ci par-là. — On nous écrit :
« Nos fenaisons sont finies et fort bien

finies. Les prés et le» prairies de nos vastes
plaines sont maintenant tout à tait dépouil-
lés de leurs récoltes. Les fourrages , géné-
ralement doux et tendres , sont de bonne
qualité et — ce qui n'est pas à dédaigner
— la quantité ne fait pas défaut. Aussi
le cultivateur est il satisfait.

Si les beaux jours continuent , les mois-
sons ne tarderont guère. Ici encore , les
récoltes nous offrent le» apparence» le»
plus belles, et ai rien de fâcheux ne sur-
vient, la rentrée des céréales sera riche et
abondante. Il n'y aura plus qu 'à remercier
la Providence pour tous ses dons précieux
et ses bienfaits inappréciables.

Sans ôtre précisément chargés de fruits ,
quel ques arbres nous offrent auisi leurs
délicieux présents. Au reste , les primeurs
que nos ménagères vous apportent sur le
marché sont les premiers indices de ce que
pourra bien être une partie de la récolte
en fruits les plus connus et les plus goûtés
dan» le pays. Quoi qu 'il en soit , il est à pré-
voir que , cette année-ci, les fruits seront
recherché» et se vendront bien.

Les ouvriers du chemin de fer Pribourg-
Morat commencent à nous quitter , en partie
du moina. Lea uns ae aoat dirigés vers
Hauterive , où ils seront occupés aux tra-
vaux du canal Thusy Hauterive ; d'autres
sont allés dans le canton de Berne où une
nouvelle ligne e»t en construction , dans
l'Emmenthal. Un communiqué de la Direc-
tion du chemin de fer de Pribourg à Morat
nous a déjà appris que la ligne sera ouverte
au commencement du mois d' août. Nous
aurons alors l'occasion de parler de l'inau-
guration de cette nouvelle voie de commu-
nication.

On a critiqué , et avec raison, l'horaire
décidé de ce nouveau chemin de fer. Il n'est
pas pratique. Voyez plutôt : Le premier
train du matin part de Pribourg à 8 heures
et arrive à Morat à 8 h. 55 m., c'est- a-dire
à 9 heures. Mais, alors, ce n'est pas le mo-
ment d'arriver sur le marché, car il y a
longtemps que la foire est commencée.

Pourtant , un Chemin de fer devrait ,
avant tout , faciliter les transactions , aussi
bien du campagnard que du commerçant.
C'est pour csla que nous payons des impôts
et que , bon nombre de communes , ont sous-
crit des actions du chemin de fer. Espérons
que , dans le prochain horaire , on tiendra
compte de nos observations.

De cette façon , chacun y gagnera , en
atteodatit l'introduction de la traction élec-
trique qui amènera nécessairement de
trè^ grandes facilités pour la circulation
sur nos voie» ferrée. Ce ne sera plus alors
toutes les deux ou trois heure» que l'on
pourra partir "pour Morat ou Pribourg,
mais toutes les demi-heure», peut être toua
les quarts d'heure et peut être — qui sait S_ plus souvent encore. Quand nous en
serons là , U n'y aura plus oe réclamation*
à propos d'horaires mal cosçns et mal exé-
cutés. P.

Une excursion de vieillards. —
Quinze hommes arrivèrent , dimanche après-
midi, à l'hôtel du Moléson , à Flamatt , et y
passèrent une joyeuse demi-journée. Cha-
cun portait blanche chevelure et vénérable
aspect , car nul n'avait été admis dans la
Société qui comptât moins de 70 ans. Les
15 joyeux campagnons formaient un total
de 1130 années accumulées sur leurs j fieil
les têt68. Sans politique ni distinction de
confession , ils tinrent banquet.racontèrent
leurs souvenir» , rirent un bon coup et
lai»sèrentbiende» « cadavres > dan* le bou-
teiller de l'hôtel.

Gymnastique. — Le cours normal de
gymnastique , qui se donne maintenant à
Pribourg, et dont nous avons déjà parlé
dans notre numéro de mercredi dernier , ae
continue avec une régularité toute mili-
taire. Confié à des main» habiles , justement
apprécié des instituteurs et moniteurs qui
le suivent , et favorisé par un temps «gperbe ,
il promet de féalisèr "pleinement les espé-
rances que les amis de la gymnastique sont
en droit de former à son sujet.

Dans l'après-midi de jeudi , les partici-
pants , du moins la plupar t , ont fait une
excursion en bresks à Laupen , par Flamatt
et Neuenegg,. retour par Bœsingen et (luin
La gaieté la plus franche 'et la p ins expan-
sive n'a paa ceesé da ' régner pendant toute
la course.

Le cours compte définitivement 40 par-
tici pants , dont ?4 Fribourgeois , 6 Bernois
(Jurassiens) 6 Vaudoi» , 3 Valaisans et un

Genevois (M. Bornand , prof , de gymnasti-
que à Genève).

Parmi les Fribourgeois , la Sarine fournit
5 participants , la Singine 3, la Gruyère 4,
le Lac 2, la Broye 4, la Glane 3 et la Ve-
veyse 3.

Jeudi , nos instituteurs gymnastes iront
visiter, dan» son aimable et pittoresque so-
litude, l'Ecole normale de Hauterive.

C. M-

Université. (Rectification.) — Dans le
N» 162 de la Liberté, on lit :

« Les élèves de théologie trouveront pen-
sion et logement au Convict Albertinum
ou au Convict Canisianum. C'est à ce der-
nier que doivent s'adresser les prêtres
étrangers disposés à suivre des cours aca-
démiques. »

C'est là une grande erreur, nous écrit-on.
D'abord , le» prêtres étrangers qui vou-

dront suivre des cours académiques auront
la pleine liberté d'entrer dans un Convie!
ou de ne pas y entrer.

"Bn second lieu , ils pourront s'adresser ,
comme jusqu'à ce jour, tout aussi bien au
Convict Albertinum qu'au Canisianum.

A notre frontière. — Pendant le vio-
lent orage d'hier, la foudre est tombée à
Corcelles , près de Payerne, et a complè-
tement incendié deux maisons et deux
granges. Les dégâts matériels sont assez
considérables.

— WJV^JI

Tir fédéral. — Parmi les tireurs qui
ont obtenu les meilleurs résultats jusqu'au
soir du 18 juillet , on cite pour le tir aux ci-
bles tournantes , à 300 mètret , M. P. Schnee-
bérg, à Onnens (360 degrés) ; M. J. Berger,
à Cottens (425 degré»); M. Ch. Meylan , à
Saint-Aubin (500 degrés).

M. N'ggefer-Dubois , à Montreux , a gagné
une montre en argent, aux cibles tournan-
tes , et M. Auguste Keller , à Fribourg, une
montre de dame , également aux cibles
tournantes.

L» « Fllarmonlca Italiana » a donné ,
dimanche avant-midi , un concert très réussi
sous le» Ormeaux. Le nombreux public qui
y assistait a pu constater avec plais ir les
progrès de cette jeune Société , qui est en-
core dans la deuxième année de son exis -
tence , et qui joue déj à des morceaux d'au-
teurs très célèbre». Citon» , entre autres ,
le Travatore par Verdi , morceau trè» diffi
cile et qui , cependant , a très bien réussi
grâce à la bonne direction de M. Emile
Papini , qui voue tous ses moments de loisir
au développement de cette jeune Société.

Dana Yai/rèi midi , celle-ci s'est rendue
au Mouret , où elle a dooné an concert assai
très applaudi. Pendant le parcours , qui
s'est effectué en braeck, une franche ga'etô
a régné entre tous les membres , et au re
tour à Fribourg, elle s'est rendue en bon
ordre à sou local , en nou* jouant encore
quelques-unes de ses belles marches en-
traiowotei- .

A la demande de plusieurs personnes ,
elle donnera , sous peu , un concert dans le
quartier des Places. UN AMI .

La Société de Navigation à vapeur
des tacs de Nenchâtel et Morat a
l'honneur de porter à la connaissance du
public qu<» la courte N° 17 de l'horaire spé-
cial , actuellement en vigueur , est en cor-
respondance assurée , chaque jour , durant
le Tir fédéral de Neuchâtel , avec le train
J.-S. N° 360 arrivant à Eifavayer â 6 h. 04
du matin , ce qui permet d'arriver à Neu-
châtel par bateau à 7 h 45 du mat in .

Pour les autrei correspondances , voir
l'horaire spécial pendant la durée du Tir
fédéral , soit du 17 au 28 juillet 1898.

Promenade. — La Société de musique
La Persévérance d'Estavayer-le Lac, a fixé
sa promenade annuelle au lundi 25 juillet ,
et el le a choisi comme but « Le Saut du
Doubs ». L'itinéraire que nous publierons
¦prochainement prévoit une halte d' environ
4 heures au Saut du Doubs et, au retour ,
2 heures d' arrêt à La Chaux de-Fonds et
2 heure» à Neuchâtel.

La Société profitera de l'horaire spécial
des bateaux pendant la durée du tir fédéral

Le coût de la course sera d'environ 4 fr.
Les personnes ne faisant pas partie de la

Société pourront prendre part à la course
et jouir du rabais eh s'inacrivant à l'avance
auprès du Président de la Société.

~ .000.-̂  
Le Village suisse à Paris. — Oa

télégraphie à l'Agence suisse: «La Banque
de l'Etat de Pribourg, qui vient d'arrêter
le chiffre de sa participation financière
dans l' eutreprise du Village suisse à l'Ex-
poi- i tum univerxelle de Paris , a déjà la
garantie de placement du tiers de la somme
sburc'rifa par cet établissement ».

BIBLIOGRAPHIE
Contes de lionne Perrette, par Hepé

B^zin. Un volume in-12, illustré par Yul-
lieinin. Prix : broché , 3 fr. — A. Marne el
Fils , éditeurs à Touru.
Cu que nos écri vain? ont souvent écrit it

plua exquis , ce sont de petites œuvres courtes,
nouvelles et contes. Nous croyons qu 'on en de-
vra dire autant de M. René Bazin , à'propos de
son livre le plus récent , les Contes de bonne
Perrette. Qu'on lise le Pelit Chantre, la Ju-
ment bleue, Celui qui menait la rivière, le
Retour , et les autres récits qu 'il a groupés dans
ce volume, et sans doute on pensera que, par
la variété, l'émotion , l'observation mêlée de
poésie, la langue si souple et si nette, les
Contes de bonne Perrette feront bonne figure
parmi les meilleures œuvres de nos conteurs
français.

L'illustration ne contribuera pas peu à la
diffusion de ce charmant ouvrage , et MM. Vul-
liemin, Rudaux et Aug. F. Gorguet ont su tra-
duire tout le pittoresque et toute la poésie du
texte.

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

Altitude 636»
BAROMÈTRE

Jaiilet | 14|15|28|17|18|29|20 | Joiilet

715,0 E- — 715,0
710,0 Ë- .n M . ., ... -Ë 710,0

s&r ni mu = sa

THERMOMETRE C 
Jmii r t  14| '15| 16| 17| 18| 19| 20 Juillet

7 h. m. 12 121 12 141 14 22 15 7 h. m
lh.  s. 11 17 20 19 25 27 24 1 h. 8
7 h. s. | II 15 16 18 28 19 7 h. s

M. SOUSSENS. rédacteur

Madame CamillaAprile .veuveBerra ,
ses enfants , Moniieur le Dr Giocondo
Berra et lea autres membres de la
famille de Monsieur David Berra , de
Gertenago , présentent leurs plus sincè-
res remerciements à toutes les person-
n< s qui oat bien voulu prendre une si
vive part au deuil cruel dont ils vien
nent d'être frappés par la mort de
leur bien-aimé

CESARE BERRA
PROFESSEUR

soit en envoyant de» lettres ou de»
couronnes , soit ea intervenant aux
funérailles.

Ils expriment , en farticulier , leur
plu» vive rt conu<ne.-aiicp H M. I» con-
seiller d Erat Bo»iy, à M le directeur
Genoud , aux revé ï fûd-  r^or ^ sMtitants
du Grand-Séminaire , à Messieurs les
professeurs et élèves de l'Ecole de» Arts
et Métiers , à là Société des Arts et
Métiers , aux ch«r* Prèros des'Ecoles
chrétiennes à leurs élèves et aux
étudiants tessinois à l 'Uoi 'erniLV

Madame Joséphine Bœ-htiger-Mo-
randetson enfant , le? tamiHes Morand
et Rebhqlz oot la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cuelle qu ils vien
nent d'éprouver dans la personue de
leur regretté époux , père , beau-fil»
et frère ,

Monsieur Iules B£CHTIGER
sacristain à l'église Saint-Maurice

décédé pieusement à Pribourg, dans
Ba 40e année.

L'enterrement aura lieu vendredi
matin 22 courant , à 8 heures. Office à
8 '/s heure» .

Domicile mortuaire : rup do la Sa-
maritaine!

ja. i. £*.

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

3 grands prix , 31 médailles d'c-.r. Ilor- conepun

i«
Un office de Requiem sera cé-

lébré , jeudi , 21 jui l let , en l'fg lise
Notre-Dame , pour le repos de 1 àinë
de

Monsieur Joseph TERCIER
R.. I. F*.



Yente anx 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 bûche, 1 grande
chaudière, 1 tas de fumier, des fleu-
ries en froment et en pommes de
terre, quelques meubles-meublants,
tels que : ht , literie, canapé, table ,
pendule, etc., etc. 1513-958

On demande pour tout de suite
UNE SOSflKELIÈRE

parlant les 2 langues, ainsi qu'une
CUISINIÈRE

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

Raasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H2389F. 1516-599

JL. LOUER
au café de l'Espérance, Quartier
Beauregard, un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à la Brasserie du
Cardinal. isl5

Un garçon
15-16 ans, instruit, connaissant les
deux langues cherche de l'occupa-
tion pendant les grandes vacances,

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H2381F. 4 su

OH B1H1IBE
un domestique d'écurie. — On
prendrait 2 chevaux en pension.

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

«a mw&KQK
un apprenti intelligent et bien
élevé dans une seller ie-carr oser ie.
Bonnes conditions.

A. ZIMMERMANN,
sellier,

1483 Lucerne.

MISES PUBLIQUES
Jeudi 21 juillet, dès 9 heures du

matin; au Café des Grand'Places, il
sera procédé à la vente d'une grande
quantité de meubles, vaisselle, linge,
batterie de cuisine, etc.

Montagnes
A vendre, dans le canton de Fri-

bourg, deux belles montagnes at-
tenantes, de 320 poses, excellent
estivage pour vaches et jeune bétail.
Prix d'occasion exceptionnel.

S'adresser à Ulrich Cotting,
à Chevrilles. 1527-965

ON DEMANDE
un cocher-jardinier. S'adresser à
M. Gaston Vonderweid, Eri-
bourg. 1523 963

On cherche une brave fille
comme

sommelière
dans un bon Café de la ville. Inutile
de se présenter sans de bonnes réfé-
rences.

S'adresser à l'agence de publicité
Raasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H2401F. 1525

LES TOURISTES
si nombreux sur le parcours de la
plaine au Lac-Noir, Charmey, elc ,
sont avisés qu'ils trouveront à la
Berra et au Vex (attenantes)
comme restauration, les produits
d'un troupeau de vaches, soit lait ,
beurre, crème, sérac, etc , plus du
vin en bouteilles , 1er choix, rouge et
blanc. 1526-964

®H MSUMNB8
une bonne pour soigner deux
enfants. S'adresser à Mme Mauric
de Week, à Ependes. 1531-969

D' EPERON
absent jusqu 'au 11 août.

ON DEMAWDE
à placer un jeune homme, de
16 ans, qui a reçu une bonne ins-
truction , dans 3\\ï bon hôtel du can-
ton de Fribourg, comme apprenti-
sommelier.

S'adresser a, l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, Fribourg, sous
H2306F. 1475

litt en fer,sommlcr â ressorts
£OX*SO à S» fr.

Avee matelas , triangle ,
Crin d'Afrique végétal,

80X180, 47 et SO francs.

Liit bols, façon noyer,
St tx îSO, avec sommier et

matelas, 47 et 50 fr.

Iiit, renaissance, façon noyer, avee sommier, à 35 ressorts, matelas et triangle, 90X*80 ,63 francs
Avec matelas, crin animal, »© livres, 73 fr. — 24 livres, 77 — 85 — S>© — IOO francs.
Iiit, renaissance, façon noyer, avec sommier, matelas et triangle 110x*80 — 65 — 67 — 70 francs.
Avec duvet et traversin , 02 — 95 — IOO — 105 francs.
Ut Louis XV, façon noyer, 0,90X**O large, depuis 63 francs.

CONDITIONS FAVORABLES DE VENTE. - PAYEMENT MENSUEL

Prix courant d'autres articles *
Lit à 2 places, façon noyer, 18 fr.
Lit renaissance, façon noyer, élégant, à 2 places, 24 — 2 7 — 3 7  fr.
Lit noyer verni à 2 places, de 38 à 100 fr.
Duvet avec plumes, la pièce, depuis "7,50 —10 —12 —15—18—21 — 25 fr
Matelas crin d'Afrique végétal, à 1 et 2 places, dep 8—9—10—12—14—16 fr
Matelas tempicos et laine, à 1 et 2 places, de 25 — 35 — 40 fr.
Matelas crin et laine, à 1 et 2 places, depuis 25 — 30 — 40 — 50 à 100 fr.
Traversins avec plumes, depuis 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 —10 fr.
Oreillers avec plumes, depuis 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 8 à 10 fr.
Lits de fer à ressorts et sans ressorts, depuis 13—14 — 15 — 16 — 17 —

— 18 à 35 fr.
Couvertures de coton blanc, 3,60 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 fr.
Couvertures de lit milaine grise, 2 — 2,20 — 2,50 — 2,80 — 3 — 5 — 7,50 f r
Couvertures de lit rouge, grise et blanche, 5 — 6 — 9 — 10 — 11 — 12 —

13 _ 14 — 15 — 16 — 17 — 18 — 20 à 25 fr.
Couvertures soie riche pour lit de 1 à 2 places ou tapis, 5—7—8—10—12 fr
Couvre-lit blanc, 3,50 — 4 — 4,50 — 5 — 5,50 — 6 — 7 — 8 fr.
Sommiers à 1 et 2 places, 28 ressorts, 18 — 20 fr. ; 35 ressorts, 20 — 22 fr

42 ressorts, 23 — 25 francs.

HOTEL ET KURHAUS SCHŒMBERG
FRI BOU RQ (Suisse)

A proximité du Grand Pont-Suspendu et de la cathédrale.
Dîners et soupers, à prix fixe et à la carte, à toute heure.
Table d'hôte : 121/4 beures et 7 1/4 beures.
Cuisine et cave soignées. On accepterait toujours des pensionnaires

Prix modérés. Chambres meublées avec tout lo confort moderne. Bains
Vue splendide sur les Alpes. — Bière blonde et Bière de Munich. Grande
jeux de quilles.

Se recommande. HI746F 1117 Aus. STARKEMAIVIV.

BRASSERIE DD BELVÉDÈRE, FRIBOURG
Le soussigné a le plaisir de porter à la connaissance de l'honorable

public da la ville et de la campagne que, dès le 25 juillet , il dessert le
susdit établissement , dont il est devenu propriétaire.

Bière de la Brasserie du Cardinal et bière de Munich. Spécialité de vin du
Tyrol. Consommations de Jer choix. Jeux de quilles. Jardin ombragé. 1517-960

Se recommande Max PFANNRR.

Le public est avisé qae les boréaux et caisses de la C'4 da
chemin de fer de Friboarg à Morat des Tramways de
Fribourg, du FuniculaireNeuveville Saint-Pierre et de
M. Week, Ingénieur, seront fermés les 22 et 29 juillet.
A partir du $5 juillet, ils seront transférés au N° 14,
Gtrand'Rue. 1528-966

A remettre île suite

HUE ET FiBSp 1W fflJSES
dans une ville importante du canton de Fribourg. Belle clientèle,' sans
concurrent. Conviendrait à un jeune commerçant.

S'adresser à l'agence de publicité Raasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H 2405 F. 1524

Kains des Neigles
Bains chauds et froids. On ventouse le dimanche

Charmante situation, au bord de la Sarina , à 5 minutes du grand pont
suspendu. Passerelle depuis la porte de Morat (passage gratuit pour les
consommateurs). Trôs agréable but de promenade.

Terrasse, jardin, jeux de quilles
Depuis que j'ai pris possession de l'établissement, je m'attache à ne

servir qne des consommations de tout premier choix.
Spécialité de poissons frits, pris dans le vivier , donc toujours

très irais. Truites. 1530
Alex. KKSSIdRR , propriétaire.

La Société de navigation à vapeni
DES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT

à l'honneur .de porter i. la connaissance du public que la course, N° 17, de
l'horaire' spécial actuellement en vigueur est en correspondance assurée,
chaque jour , duraut le Tir-fédéral de Neuchâtel , avec le train J.-S. N» 360,
arrivant à Estavayer, à 6 h. 04 du matin , ce qui permet d'arriver à Neu-
châtel par bateau à 7 h. 45 du matin.

Pour les autres correspondances, voir l'horaire spécial pendant la durée
du Tir fédéral, soit du 17 au 28 juillet 1898.

Lit en fer,sommier à ressort

lfOX*80, 40 fr.

Avee matelas, crin d'AfrW

végétal,
UOX1SO à 5G tv

nxec
Liit bois, façon noyer,

sommier et matel»9'
110X180 à 60 fr*

Couvre-lit couleur, 4,60 — 6 — 7 — 8 fr.
Couvertures voyage, 10 — 11 — 14 — 20 — 23 francs, Jocket.
Fourres de duvet, 1 place, 4 — 4,50 — 5 — 5,50 — 6 — 7 francs.
Fourres de duvets, 2 places, 5 — 5,50 — 6 — 7 — 8 francs.
Plumes diverses, </s kilo, 0,60 — 1 — 1,50 — 1,70 — 2 — 2,50 fr. .
Duvet depuis >/„ kilo, 3 — 3,50 — 4 — 5 — 6 — 7 - 8  — 9 -10  ~JK £ \
Crin noir, •/> kilo 0,90 - 1 - 1,30 - 1,50 — 1,80 — 2 — 2,50 - 4,50 «¦
Crin blanc, »/, kilo, 2,20 — 3,50 — 4 — 5 fr.
Laine blanche, 0,70 - 1,30 - 1,50 fr. , _. c1
Linoléum, large à l fr. — 0,90 à 1,50 - 1,83 large de 350 — 8 fr. le «" eI
Toile cirée 1 en 1,37 à 1,20— 1,50 — 2 — 2,20 — 2,50 — 3 — 3,50 »•

0.92 à 1.20— 0 56.
Toile caoutchouc pour lit et pour bàches'à 2.50 — 3.50 — 4.50.
Soierie noire pour robes et garnitures depuis 4 fr. le mètre.
Grand assortiment de coton et de laine en tous genres.
Fil de chanvre et fll de lin , flls à coudre en toutes qualités.
Gilets de chasse, chemises d'oxford et chemises blanches.
Chemises et caleçons Jauger décaties , chemises, gilets et caleçons.
Cotons en tous genres , pour messieurs et dames. _-

MAISONS Â VEIDRE
1° An quartier cles Places, maison de 3 logements, atelier, ca

galetas, etc. Belle vue sur les Al pes. . .812° An même quartier, maison cle 3 jolis logements, i°Jj
pouvant servir de magasin ou atelier. Prix.3i.000 fr., dont 5 a. Oi"̂
au comptant- -j

3° A la rue cle Lausanne, maison de plusieurs logements a ,
magasin , arrière-magasin et atelier. „ jje

4° A la rne delà Préfectnre,|maison avec magasin et jardin. "
situation. Rapport assuré. VM

5° An quartier du Bourg, maison de 2 logements el atelier- *,
avantageux.

6" An Boulevard, belle maison bien exposée. Raonort6 "Â. ^.î«
7» Près de la Gare, maison de 3 étages, nouvellement réparée-. *|,

40,000 fr Rapport annuel 2,420 fr. Exige au comptant 4 à 5,000 »'[i%
8° Près de la gare, maison de 4 logements. Rapport 1,320 fr- *

25,000 fr. Au comptant 3,000 fr. vêo
9» Au quartier Beanregard, plusieurs maisons bien située^ 8

ou sans magasin. Prix très avantageux. •» «1
10° A Vi d'heure de Fribourg, jolie maison avec grange, ' éco"

grand jardin , le tout clôturé.
11° Au centre do la ville, maison de rapport avec café-i»rasserle'nl)e,
Pour renseignements, s'adresser à Pierre BOSS~Y, rue de Lau9 „

128, Fribourg. ( \W
Renseignements verbaux et écrits gratuits .̂ --"

AGENCE IMMOBILIÈRE FRIBOURGEOISE
256, rue de Romont, 256

wmmwm
le. BESCBExVAÏJX & E. «ELVOïJP gU

Courtage, achat, vente, location de domaines, hôtels, aubergos. B"re .
de placements, banque de prêts aur gages. je9

Cette Société n'a aucune relation avec l'agence Cl'»r
Renevey et C>°. 1492-941 ^-

™re ' POUDRE ANDBk
jsffjWs Wt (primée par les plus hauts prix d'ho0*

/̂m wtf. nouvellement découverte, tue * gS
&BH les punaises , les puces, les blattes, les le ':pii s,

BlBKljR
^ 

( M i t e s ) ,  les cafards , les mouches, les f r"
(
-[acv^

BWP'fhL les cloportes , les pucerons d'oiseaux, en '-\, u> " '
l?&|pipi,: i% tous les insectes, avoc une promptitude e . - ,  oe
WÉ̂^ss ŝ̂ m^̂ - sûreté 

presque 

surnaturelles, de sorte 3" e0te-
reste pas la moindre trace du couvain d l°

Cette poudre véritable et à bon marché se vend: ¦ •'.¦ £
A Fribourg, chez M. Charles Lapp, droguiste, rue Saint-Nico'»^^ M

Bulle, pharmacie Gavin. — A Chdtel-Saint-Denis, pharmacie •'f.oQ
A Estavayer , pharmacie Porcelet. - . '\iZ- ""*'

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG .
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour re,Pft?!ag,̂

m
Ae fot8a

Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houilla sans fumée. Hou»'" /é _/,-jrte-
Bois coupé et noncoupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigne

Situation ravissante, au bord du Rhin. Grands parcs. Orchestre jjj * ,,*,
Rhin. Hydrothérapie. Cure de lait. Lumière électrique. Bains su"» ,

Grand Hôtel des Salines BSr Hôtel Dietscby-an-Kf


