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Oa Ul , Londres, 21 jnittet;""-
teo.ii „, graphie de New York au Daily
aérai Tv8 les T°'°ntaires de l'armée du gé-
lati0il : -fal accueillent très mal la capitu-
ds San'ii 8 menacent de mort l'archevêque
les A mi -*° " cause de ses sympathies pour

^"cains. (Sous toute réserve).
^ X)n 0 Ln Havane, 21 juillet ,
ter an? â,1,1 enthousiasme règne pour réais-
deg VQ, att aqueis des Américains ; lea chefs
talatj0 °ntaires préfèrent la mort à la capi-

devjJÎ Navires américains, qui «e trouvent
°aPitni anzanillo , ont sommé la ville de

ti«e AA New-York, 21 juillet ,
ait n». f P^che de Washington au Journal
U. J: '* général Miles insiste auprès de
en g ac-Kinle,y pour conduire eon armée
Hico pa 8De après la conquête de Porto-

Ce nw- Menchâtel, 21 juillet.
da Qg j *a«n , dès 5 heures , la diane sonne
aD«or,n rues et 8ur le" Placeg de la vill°»
Pa rt0,,;aflnt l'ouverture du jour officiel ;
Ugew v"^°tteatdrapeaux et oriflammes -,un
Uu e : Dr ouillard qui flotte sur le lac promet

Vn» .rilée belle et chaude.
c°ûsfiiii coura nt de lasoirôe d'hier , quatre
Sans ' fédéraux présents, MM. Rufly,
Won Z3m P et Brenner , accompagnés de
°ot (-j f68 membres du corps diplomatique ,
oijj , 't une courte apparition à la cantine
k h "'1 été l'objet de l'attention générale
Stiû eux ?ubli <5 qui écoutait lea pro-
2o(i ,1a* da la Lyre de Montreux et dea¦'«siens.

CQ Neuchâtel, 21 juillet.
travrj s atin > le 8tand e8t tr è» animé. Les
côté» apr iveDt bondé» , et amènent, de tou«

A. în
ft Ç nombreux public ,

nfon» , heures , a eu Heu au palais Rouge-
la r^PPartenant à 

la ville de Neuchâtal ,
*a/enf * °n de* invités officiels. Y a»sis-
3omitéR i tre ie * membres des différents
ai et /' Je» ' représentants du Cocpeil fédé-
%»iQ„„ paatabrea fédérale» , le» ch«fs des
*al A ni, î'P'omatiques de France , Portu-
tusjjÎ Q 8I*torre, Belgique, Italie , Etats-Unis ,
l'aflair» e Bavière, ainsi que le chargé
Mrai j, " Autriche.-Huogne, 16 consul
lu,,. E,JPagBe tt Jes attachés militaires

'Ifor^ e> de France et des Etats-Unis en
*, urme.

' ¦̂ oVr-"0®11 a étô 8ervi- î[ n'y a Pa8 en de

^drïr^0 B'«st ensuite organisé pour se
, La, j *'a cantine.
S *?"•** '-ont monté! dans douze voi-

*'1 tiBi x onevaux , qui les ont amenés,
5> 4Prè, * Ppéciae«, sur la place de fète.

*eào +
Ve( *" visité le Pav 'l !°n des Pril>

LV f fl .nt fondis» à la cantine.
Wrbe *"«« e»* énorme et le temps su-

(No» „
7°ûonl Publierons demain le* discours
Nt da , 6 à la cantine par M. Rufly. prôsi-
'°a . an,v d Confédération , et M. de Moatbo-

0<*» QQ fadeur de France , quia parlé au
eorps diplomatique.)

Oa a Berue, 21 juillet.
"?*Ve|u e

ri
ÇQ . ce matin , au Palais fédéral , ls

À? » **pi** 'a mort de M. Emile Rodé, mi-
à K*S el(lect de Suisse à Buenos-Ayres,
¦Un - 8e A 8Uite8 d'une anémie générale ,"¦dit é iua 44 a à 0larena (vaud), où il
*fti. a*ue ,0Ur > et de M. la Dr Rivier , de
viii 8» ut.''?008» 1 général de Suisse à Bru-
iijtJ' -bien 88enr à l'Université de cette

0lt iut«„ °°nna par aes travaux «ur le
. National

M^î p*«di ' Sion,-21 Joillet.
ci^'aûa "' *°>r , la dernier train venant de
Lr^cd e.8t, arrivé avec plus de 2 heures
> '«'in... ' 8 iîl Hniffl  .-î.. W...). ncnl Aa laU'T °«6 . HUlte ou deôordemeni oe ia
Wflie ' fîîrov o 9ué"par un violent -orage.
^e«" 'ft„ e 6ftt coupée , il faut trane

P Pour>Q6Rl,èfe que l'express d'aujoor-
ç0H ro ,^ra pasHar.
'•̂ h^-'.le Ju/J°^

nd Saint-Betûard est
fN d« M? ni* de ^ui-aand à ôtô emporté ;

Cv,«aJÏ-»0X-Bo,a «,8f «t iwi>^
li ac&; U-« «o Tou,'temagne est de nouveau

lit uV.a o« H
a*x da Rll ô«e sout trè» haute».

t^to^VtoS**1™ dé8at8 ' 8aaf qael-Qo6. ravag<^eB par les eaux de la Lo-

LES PAPES
ET LA QUESTION DES CÉRÉALES

III

Par tout cet ensemble d'institutions
empreintes d'une sagesse profonde , les
Papes pourvoyaient, en même temps, aux
intérêts et aux besoins des populations
nécessiteuses de la capitale et des pau-
vres paysans de la Campagne romaine.
Malgré toutes les résistances des grands
propriétaires du sol arable, le terrain
ensemencé en blé augmenta dans une si
forte proportion que, bientôt , il devint
possible de permettre, dans les années
fertiles, l'exportation d'un cinquième, et
même d'un quart du blé produit , sans
porter préjudice à l'approvisionnement
de Rome, et sans que les prix au Campo
de'Fiori s'élevassent au-dessus du moyen.

Le développement du commerce inter-
national de blé en Europe, à la fln du
XVIe et au commencement du XVII e siè-
cle, porta un grand coup à cette poli-
tique salutaire. Les énormes quantités
de blé produites en Russie, en Pologue,
en Livonie et dans la Prusse orientale,
étaient centralisées à Dantzig, et de là
trouvaient leur débit jusque dans les
Etats commerciaux de l'Italie septen-
trionale.

Vis-à-vis de ce développement de
ressources internationales, jusque là in-
connues , le gouvernement papal crut
que, à l'avenir, il ne serait plus nécessaire
de pourvoir à l'approvisionnement do la
métropole par la production des environs
de Rome. C'est en préparant les voies à
l'importation qu 'on croyait désormais
sauvegarder les intérêts de la population
urbaine. Sous Paul V (1605 1621), on com-
mença à rendre navigable le Tibre depuis
la mer jusqu 'à Rome. Et , l'importation
internationale du blé s'élant montrée,
pendant quelque temps, constante et suf-
fisante, tandis que, à la même époque, plu-
sieurs employés de VAnnona avaient
versé dans de graves abus, Alexan-
dre VIII se déclara en principe favorable
à la liberté du commerce des grains.

Les prescriptions qui l'entravaient fu-
rent révoquée» ; on donna libre essor au
commerce privé des céréales qui , jusque
là , avait été sévèrement prohibé , et de
tout le système si longiemps et si heu-
reusement éprouvé , il ne resta que la
taxe du pain prescrite aux boulangers de
Rome.

Les grands propriétaires de la Campa-
gne romaine, redevenus maîtres absolus
de l'emploi de leurs terres , los livrèrent
de nouveau daus toute leur étendue à
l'élevage peu coûteux et profitable des
bestiaux. Privés des champs que, jusque
là , ils avaient cultivés et enseœeocés en
blé , lea paysans des environs de la capi-
tale tombèirent dans uu état misérable. La
ruine de ces pauvros gens et les famines
épouvantables que Rome eut à endurer
en 1716, 1798, 1799, 1S0Q et en 1801 >
entraînèrent des retours momentanés
vers l'ancien système. Mais il n'était plus
possible de restaurer l'œuvre du passé.
Les ordres et prescriptions du gouverne-
ment papal ne furent plus exécutés
sérieusement; le commerce international
triompha avec toutes Bes conséquences.

Voilà les résultats d'une investigation
scientifique , approuvée par l'Acadégn'ë
de Berlin , sur l'ancienne politique d'ap-
provisionnement des Papes. Cette inves-
ti gation a démontré que, loin do tirer des
profits usjiraires du bommerçe des' blés,
les représentants de saint Pierre ont fait
tous leurs efforts, pour sauvegarder les
intérêts des populations urbaines et cam-
pagnardes , pour établir une juste balance
entre le producteur et lé consommateur,
et qu 'ils y sont parvenus û'uiia manière
admirable.

Les instituteurs suisses
A LOCARNO

Ainsi que l'avait annoncé la Liberté, un
XIIIe cours normal a été organisé, à Locarno,
¦ous lei auspices de la Société suisse pour
l'extension du travail manuel scolaire. Il
a été ouvert dimanche, 11 juillet , par M.
Simen , président du Département de l'Ins-
truction publique du canton du Tessin, en
présence du corps professoral du cours et
de la plus grande partie des participants.
Tout fait espérer qu 'il aura le succèi de
ses devanciers , et que les deux cents insti-
tuteurs et institutrices qui en profitent de-
viendront deB apôtres de cette nouvelle
discipline , dont le premier mérite sera de
donner aux écoles de notre obère patrie
une tendance plus immédiatement pratique
et profdssionnelle.

Le lendemain , dès 7 heures du matin, le
travail commençait dans tous les ateliers et,
dèa lors, l'activité la plus fébrile n'a cessé
d'y régner, à la grande satisfaction des pro-
fesseurs et, en particulier , du sympathique
directeur du cour», M. Gilliéron , inspec-
teur de l'enseignement manuel à Genève,
bien connu et apprécié à Fribourg, depuis
ie cours normal de 1889.

Inutile de dire que nos Confédérés du
Tessin ont ménagé â leura hôtes d'un mois
le plus aimable accueil dans cette délicieuse
cité du lac Majeur. Le ciel lui-môme, voilé
et boudeur le premier jour , semble avoir
voulu s'associer aux attentions des habi-
tants de Locarno et nous montrer, sous les
rayons d'un éclatant soleil , toutes les splen-
deurs de cette nature du Midi.

Oa ne se lasse paa d'admirer ce pays
incomparable auquel le lao Majeur , ainsi
que le cadre des montagnes qui 1 enserrent ,
impriment un cachet plein de gràee et de
majesté- Locarno , si tranquille d'ordinaire,
sommeillante dans ses.rues étroites et tous
les fraîches arcades de la place du port ,
semble avoir pris , par la présence des
instituteurs, un regain de vie et d'entrain.
Ajoutez à cela, l'uibanité de sa population ,
qui paraic heureuse de nous posséder dans
ses mur» et qui se fait accueillante au
possible.

Hier , dimanche , eile en donnait nne
preuve palpable en mettant gracieusement
à la disposition des participants au cours
normal, l'un des plus beaux bateaux de la
Compagnie de Navigation pour une excur-
sion aux iles Borromée».

A huit heures, une foule d'environ 250
personnes «e pressait sur le port. La musi-
que do Locarno , reconstituée depuis peu
dé temps , était dé la fête qu 'elle anima tout
le jour de ees suaves harmonies. Locarno
B'est associée à notre joie , et beaucoup de
ses habitants ont pris part à la course.
Parmi les invités , nous avons remarqué
des membre» de la famille Respini, M. l'a-
vocat Nessi , rédacteur du Corriere, M.
l'abbô Imperatori , directeur de l'Ecole
normale , et M. le syndic Balli, ainsi que
des représentants du conseil communal et
de l'Association Pro Locarno, à qui nous
sommes redevables de» plaisirs de cette
inoubliable journée. A onze heures, le
Sempione , côtoie l'Isola Madré, dominée
par une riante villa perdue au milieu d' une
luxuriante végétation , puis l'Iiola-Supe-
riore formant un village de pêcheurs —
vraie idyle — pour stopper bientôt devant
l'IsoIà-Bella , la bien nommés, tant par la
beauté du paysage qu'elle domine que par
les richesses qu 'elle renferme. Il nous a
été donné de visiter le Palais Borromée,
ses salles fameuses et ses superbes jardins ;
l'impression que nous en avons remportée
ne peut se dire : uoe vraie féerie dont p,n
retrouverait une description aux contes
des Mille et Une Nuits. Partout riches
mosaïques , tableaux da peintres célèbres,
tentures et meubles de grand prix. On;
nons montra la salle fameuse où dormit
Napoléon; la veille delà bataille de Magenta
et une tabie' de mosaïque d'un art infini ,
prêscnÇ d'un pape & l'un des comtes
Borromée,

Mais les jar dins sont sans pareils ; ils
s'étag*nt , formant , dan» leur distribution ,
un dessin dont Le nôtre eût été jaloux.
Arbres exotiques, fleurs rare«;; sculptures
et grottes ravissantes , tout iei captive et
déroute* l'imagination. On s'arrache, avec
peine, aux merveilles de cette demeure

prtncière pour se rendre à bord , où nous
appelle le sifflet strident du Sempione, qui
cingle à toute vapeur vers la côte, et bientôt
l'archipel Borromée s'évanouit à l'horizon.
Voici Pallanza , la perle du lao Majeur ,qu'enrichit l'industrie des étrangers atti-
rés par ses beautés pittoresques et sa proxi-
mité d'Isoia-Beifa. Délicieuses, les heurea
passées en ce lieu et , n'étaient les ardeurs
accablantes d'un soleil de feu, on se pren-
drait à désirer d'y vivre toujours. Par «ne
délicate attention de la municipalité de
Locarno , le retour s'effectua en longeant la
côte orientale , où chacun contemple à l'aise
le panorama ravissant de ce pays fortuné'.
Pendant que la fanfare exécute ses meil-
leurs morceaux, que retentissent les chants
joyeux, les jumelles fouillent les ' rivages.
On salue Luino, la ville industrielle, où de
tous les balcons partent des saints et des
vivats. C'est Pino, dont l'église superbe ,bâtie sur un rocher, domine une plage en-
chantereste. Nous rentrons dans les eaux
suisses et , après un arrêt à Magadino, où
chacun se met en quête d'ombrage et...
d'eau fraîche, notre Sempione rentre à Lo-
carno. Un cortège est bientôt formé derrière
la bannière flammée de rouge et jaune des
gais Genevois, et, précédé de l'infatigable
fanfare, parcourt la place du port et l'on ne
ne sépare — il n'eat belle journée qui ne
finisse — qu'après avoir chanté l'hymne
de feu Zwyssig et poussé un triple hourra
en l'honneur de Locarno et de sa population
«italiana per la linguà ma svizzera di cuore »,ainsi que le disait , naguère, avec ce feu tout
méridional , un de nos collègues du beau
Tessin. Après le plaisir , le travail. Aujour-
d'hui, chacun est à l'œuvre et un nouveau
cours à l'intention des dames institutrices
vient de s'ouvrir.

Nos lecteurs qui s'intéressent à l'avenir
de l'école suisse nous saurons gré de les
tenir au courant de» actes princi paux de
ce coure , qui s'annonce si bien par l'esprit
de suite et de méthode de ia direction et du
eorps professoral , ainsi que par l'activité ,
la bonne volonté et l'entrain des partici-
pant» , Y .

UE TIR FÉDÉRAIi
Correspondance particulière

Neuchâtel , mercredi.
Je n'ai fait que voua mentionner , hier ,

l'arrivée des Genevois. On s'attendait à
voir MM. Gavard et Vautier , mais, au
dernier moment , ces messieurs ont été
retenu» à Genève par les désordres graves
des grévistes , et c'est M. le colonel Coutau
qui a présenté la bannière. Il a rappelé que
Genève et Neuchâtel , les plus jeunes de la
famille helvétique , ont continuellement des
relations commerciales et industrielles qui
les unissent dans une amicale sympathie.

Dans sa réponse, M. Eug. Borel a dit que
Genève est la patrie du général Dufour , et
qu 'elle a été an premier rang, en J % QQlorsqu 'il «'est agi de marcher ^ax fron-tières.

M. Henzi , négociant , venant de la Répu-blique Argentine , a traversé les mers aveoonze Suisses habitant ce pays et trois rési-
dant au Mexique, pour apporter les saluta-
tion» de nos compatriotes de là-bas. M. leprofles8eur Junod les a remerciés d'avoirpassé l'Océan pouï prouver leur profondattachement à la patrie.

Comme je vous l'ai dit , la réception des
Petits-Cantons a ea lien par une pluie bat-tante, et , au lieu de faire la réception à lacantine, où tout le monde aurait été àl'abri , on l'a faite, comme le» autres, davant
le pavillon des prix. Il n'y aurait, cependant ,pas eu de mal de déroger une fois à la
coutume, et les discours n'auraient rien
perdu de leur valeur.

Vers 9 heures, les rues étaient de nou-veau â peu pj-.es seefe.es, et ce matin , la
température est très agréable, ce qui fera
la joie des tireurs et aussi celle des nom-
breux visiteurs attendus aujourd'hui;

Les tireurs de Vaud , Glaris et Appenzell
sont arrivés.

La colonne vaudoise formait un corps
imposant et a déposé une magnifique cou*"
ronne . aa pied du monument de la Repu- 'blique.

Au banquet aujourd'hui, il y a eu un
intéressant incident



Devant la tribune étaient rangés 12 gui-
des, les survivants de la compagnie de gui-
des N° 6, qui , en 1857, arriva la première â
la frontière. M. Comtesse leur a adressé
une allocution patriotique, les félicitant , en
termes chaleureux, du dévouement et de
l'attachement à la patrie dont ils firent
preuve. M. Comtesse a consacré aussi une
mention spéciale au capitaine Numa San-
doz, dont les traits sont reproduits sur la
médaille du Tir. L'assemblée entière s'est
associée, par de chaud» applaudissements,
aux paroles de'M. Comtesse.

Les Zofingiena ont eu une réunion spé-
ciale à l'occasion du Tir de Neuchâtel. Ce
matin, ils sont allés, au nombre de 300, dé-
poser une couronne au pied du monument
de la République. M. Breitmayer a pro-
noncé, a cette occasion , un éloquent dis-
cours. U y a eu , ensuite, [banquet à Beau-
Séjour puis, cet après-midi , promenade sur
le lao.

Dans l'après midi , la cantine a été moins
animée. En revanche, le tir a été très
actif , bien que. le vent, assez violent, gênât
les tireurs.

Les invités du jour officiel sont arrivés
et sont descendus à l'hôtel Bellevue. Les
autorités cantonales et municipales leur
offcvrond , Jeudi, à 10 heures du matin, une
réception au palais Rougemont.

Ce soir , l'animation est très grande, la
foule, dans laquelle on remarque un grand
nombre de dames , se porte vers la cantine ,
qui offre un aspect trèB brillant. La Lyre ,
de Montreux, et la Société de Zofingue s'y
font entendre. Les installation» de la can-
tine sont excellente» et tout fonctionne à
merveille. Un magnifique bouquet de chênes,
qui se détache derrière le podium, fait
l'admiration générale.

Une médaille d'or a été faite au fusil par
M. Louis Salzmann , d'Othmarsin.

Cinquante tireurs valaisans, précédés de
la fanfare de Monthey, sont arrivés le soir.
Us ont déposé, au pied du monument de la
République , une couronne de fleurs dea
Alpes. M. Ducrey, conseiller d'Etat, qui a
présenté la bannière, a prononcé quelques
paroles bien pensées et bien dites. M. Eug.
Bonhote lui a répondu avec beaucoup de
bonheur. Il a engagé les Valaiians à con-
server leur foi , leurB mœurs et leur simpli-
cité. Les cantons, a t-il dit , qui veulent
être respectés, doivent respecter la liberté
de leurs frères.

Gnerre hispano-américaine
Le maréchal Blanco télégraphie qu il n a

antorisé, ni directement ni indirectement ,
la capitulation do Santiago, qui s'est faite
à son insu. Le général Torral sera j ugé
avec toutes les rigueurs de la loi militaire.

Le général Pareja, commandant de Guan-
tanamo, a refusé de capituler , disant que
le général Torral avait le droit de signer
la capitulation seulement pour les troupes
de Santiago, que, en conséquence, la capitu-
lation ne devait comprendre que les 7,000
homme» de la garnison de cette place.

Une note officieuse dit que la lettre du
général Torral au général Schafter est con-
sidérée comme apocryp he, car elle contient
une affirmation qu'il était impossible au
général Torral d'émettre. Il ne pouvait
dire, en eflet , que le gouvernement l'avait
autorisé à capituler.

Voici , d'ailleurs , ce qui s'eBt passé. Le mi-
nistre de la guerre a reçu deux télégram-
mes du maréchal Blanco, l'un faisant un
exposé de la situation critique du général
l'orrai , l'autre indiquant les conditions de
la capitulation et demandant des instruc-
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Avec un léger ahurissement , le président
avait considéré le bandeau de Richard , puis il
avait eu un imperceptible hochement de tête,
trouvant en ce bandeau l'explication de bien
des choses ; tout de suite, s'attaquant brave-
ment à celui des deux époux quil jugea le
moins difficile à convaincre, il commença ;

— Vous excuserez, monsieur, une indiscré-
tion qui est de mon devoir et peut-être de votre
in térêt. Je sais , par une vieille expérience , quele
secret de bien des différends intimes resme oan*
l'absence d'une intervention sûre et absolu-
ment désintéressée. La mienne a ce/oub e
caractère. Quels que soient vos griefs, yfîug
êtes tous deux bien jeunes , bien récemment
unis, pour prendre encore des décisions irré-
T°j Sard s'é{?U levé. Une crispation nerveuse
tendait tout son <£*?»• 1} «» Pouvait évidem-
ment oiu» endurer cette t?rture.

_ Monsieur le président, dit-il , je vous re-
mercie. Mais ce que vous pourriez reprsenter
utilement à d'autres serait ici sans effet. Notre
mariage n'est pas un mariage ordinaire ; nous

tions. Le ministre répondit au maréchal
Blanco de laisser au général Torral toute
initiative, ajoutant qu 'il ne pouvait lui in-
diquer d'autre ligne de conduite que celle
dictée par le Code militaire.

La note termine en disant que le général
Torral a agi comme il a cru bon de le faire
et qu 'il exposera , devant un conseil de
guerre, les motifs qui l'ont déterminé à
capituler.

Une dépêche de La Havane dit que le
maréchal Blanco a félicité les défenseurs
de Manzanillo , qui ont résisté, hier, à un
terrible bombardement.

Lea rebelles ont été battus à Sauta-Clara.
Un navire américain a bombardé, le

16 juillet , Santa-Cruz-del Sui, mais sans
occasionner aucun dégât .

CONFÉDÉRATION
La fabrique suisse de calcium à

Luterbach a obtenu, à l'Exposition interna-
tionale d'acétylène de Berlin , la plus haute
récompense : une médaille d'or.

Cette Société de Luterbach est la même
que la Société pour entreprises électriques
de Berne, Thu«is et Luterbach.

NOUVELLES DES CANTONS
JLa grève à Genève. — Il n'y a pas

eu, hier; d'incident remarquable à signa-
ler ; le calme paraît se rétablir. Les trou-
pes font des patrouilles dans les rues.

Hier matin, 3 personnes ont été arrê-
tées au chemin du Mail, au moment où
elles distribuaient des manifestes anar-
chistes aux grévistes. Malgré les appels
de ces personnes, les grévistes ne sont
pas allés à leur secours, ie public qui se
trouvait là ayant pris parti pour la police.

Le Département de justice et police a
affiché,dansl'après-midi,une proclamation
invitant les ouvriers à reprendre leur
travail , les assurant que leur sécurité
personnelle sera fermement garantie.

On croit que le travail reprendra, dans
plusieurs ateliers, demain matin. Lee
ouvriers ont demandé un délai de 24
heures pour répondre aux propositions
des patrons qui leur ont été transmises
par ie Gonseil d'Etat.

PETITE CHRONIQUE BE L'ÉTBAHGEB

Zola contre le « Petit Journal ». —
Le procès de M. Zola contre le Petit Jour-
nal est venu, hier , devant le tribunal cor-
rectionnel. Après un échange d'explications
entre le président et les avocats des parties,
sur la question de la compétence du tri-
bunal correctionnel pour connaître d'un
procès en diffamation visant la mémoire
d'un fonctionnaire décédé , le tribunal s'esi
ajourné à quinzaine pour statuer sur la
question. Pendant ce débat , l'auditoire a
été très houleux et a fait entendre à plu-
sieurs reprise» des protestations contre
l'absence de Zola.

Zola en fuite. — Le pornographe Zola
est en fuite. Est il en Holande. en Belgique ,
en Norvège ou en Suisse ? Nou» ne le sa-
vons, disent ses amis; mai» il est parti , il a
passé la frontière , ii est à l'étranger.

Il se confirme , dit uu télégramme, que
M. Zola est à Lucerne.

avons été tous deux victimes d'une erreur ,
d'une illusion , assez courte , heureusement ,
pour rester réparable. Rien ne nous empêchera
de poursuivre , d'obtenir cette réparation !.'..Il ne put en dire davantage. Simone s'était
levée, elle quittaitsa place, elle , était à côté de
lui, et l'interrompant résolument :

— Monsieur le président , dit-elle , mon mari
so trompe. De sa part seulement , une erreur a
été commise, un grief peut subsister. Moi , je
n'ai rien à lui reprocher, rien à regretter. Je
suis heureuse , je suis fière d'être sa femme.
Jamais je ne consentirai à me séparer de lui ,
jamais !

A cette déclaration soudaine , M le préaident
lui-même se trouva pris au dépourvu , et il
balbutia un peu :

— Alors, madame..., étant donné .. considé-
rant...

Ce léger désarroi ne fut pas remarqué.
Simone reprenait la parole.
Et, d'une voix haute, vibrante , comme si elle

eût exalté sa propre gloire, annoncé son pro-
pre triomphe , elle proclamait :

— Il est bon , loyal. Il a toujours agi en
honnête homme. C'est lui qui a raison , c'est
lJûol B3ul3quiaieu tous les torts. C'est moi quilui
demande pardon. Richard, mon ami I

Bile se tournait vers lui , humble, tendre,
S»t»Dliante, et il reculait avec effroi.

— Iticiiàlïu ! répéta-t-ell«, mon mari bien-
aimé I...

f {  ce mot , à l'accent qu'elle y mettait , il avait
tressailli et sa rgculait encore , implorant ;

— Non 1 je vous en prie, ne dites pas cela !
Tout ce que vous voudrez , mais paB celai...

LETTRE DE PARIS
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 19 juillet.
La clôture de la session. — L'interpellation Co-

chin. — L'arrestation de Picquart. — Celle
d'Eslerhazy. — La revue. — Vive Cavai guac !
La session est et demeure close : le gou-

vernement , insoucieux de l'impatience des
malheureux qui ne sont point encore vali-
dés , a voulu échapper aux complications
parlementaires qui pouvaient naitre de
l'affaire Dreyfus ou dea manifestation» na-
tionalistes , et il a envoyé les Chambres aux
champs , ce qui n'a point été sans soulever
d' assez vives protestations. Le cabinet est
ainsi assuré, si misérable que doive être sa
vie , de durer quelques mois et c'eBt tout ce
qu 'il désirait.

Misérable vie, en effet , que celle d'un
cabinet comme celui-là , divisé contre lui-
même sur la question capitale du moment ,
suspect à ses amis et également honni par
les dreyfusards et par les antidreyfusards ;
misérable vie que celle d'un cabinet où. la
probité politique n'est peut-être représentée
que par M. Cavaignac, et dont les membres,
non contents d'avoir abandonné leur pro-
gramme, démentent couramment, en publie,
les sentiments qu'ils ont montrés dans l'in-
timité et renient leurs dieux à tout bout de
champ et sans qu 'il soit besoin que le coq
chante.

Avant de se séparer, la Chambre a tenu
à donner une nouvelle preuve de son in
cohérence ; saisie par M. Piou d'un amen-
dement tendant à dégrever de 15 millions
l'impôt foncier, elle l'a voté malgré le
ministre des finances ; elle l'a complété par
le vote d'un amendement Focernière et d'un
amendement Mer lou;...  puis elle a repoussé
l'enaemhle.

M. Denys-Cochin , sous une forme discrète,
a posé au nouveau ministre des affaire»
étrangères une question sur notre situation
en Orient. Emu des intrigues allemandes
en vue de la création d'une ambassade tur-
que auprè» du Vatican et de la protection
des chrétiens en Extrême Orient , le député
de ia droite , au courant du mécontentement
causé à Rome par l'inertie de la France, a
voulu faire déclarer à M. Delcassé qu 'il
exercerait , non seulement à l'égard de nos
nationaux, mais à l'égard de tous les chré-
tiens d'Orient , les prérogatives que nous
tenons tant de la tradition que des capitu-
lation» : M. Delcassé a fort opportunément
répondu à M. Denys-Cochin, et ce dernier a
emporté l'impression que les actes du mi-
nistre répondraient à ses paroles.

M. Cavaignac, de son côté, a fait mieux
que conformer ses actes à ses paroles ; il
les a conformés aux espérances que l'on
avait conçues de lui. Profitant de la lettre
par laquelle l' ex-colonel Picquart , abusant
des fonctions qu'il a remplies jadis , et se
mettant sous le coup de la loi de 1886,
offrait de discuter des p ièces appartenant
anx dossiers secrets du ministère de la
guerre , M. Cavaignac a porté plainte con
tre lui et contre l'avocat Leblois. Les drey-
fusards ne s'attendaient pas à ce coup; ils
en ont été tout décontenancés , et, malgré
l'arrestation inopinée d'Eaterhazy, ils n'en
sont pas encore remis.

Par cet acte de vigueur , le ministre de
la guerre a, heureusement , comblé les la-
cunes que je vous avais signalée» dans son
discours.

L'instruction parait devoir être menée
rapidement; déjà , malgré la lettre grotes-
que du sénateur Trarieux, l'arrestation de
Picquart a été opérée ; celle de Leblois ne
saurait tarder , et il ne faudra point , je
crois, que les membre» du Syndicat abusent

Simone le touchait à présent, et, à ia sentir
si proche , il frémissait , secoué par le terrible
effort de cette grande passion qu'il avait eue,qui grondait encore au fond de lui-même ,domptée , enchaînée , brisée, mais vivante.

Cherchant un recours , il s'était rejeté vers
le fauteuil du président ; maia le fauteuil était
vide. Le magistrat venait de s'éclipser, netrouvant pas de meilleur moyen pour raccom-
moder son dix-huitième ménage.

Et elle était là , si près de lui qu 'il aurait pu
plonger dans ses yeux , respirer son haleine ;
mais il la repoussait , il essayait de ne pas lavoir , de ne pas l'entendre ; il avait peur decéder à la fascination nouvelle de ç.e vegardhumide , de ce visage navré , de ces petites
mains si douces ; il se débattait contre cette
honte suprême at répétait , en une agonie ;¦w Laissez-moi!... laissez-moi I... Que me
voulez voua t... Yqua m'avez fait trop demail...

Elle sanglotait sur son épaule :
— Oh ! je me repens I Si tu savais comme jeme repens, comme j'ai le cœur déchiré de tasouffrance , tu me pardonnerais I
— Je vous ai pardonné... oui, depuis long-temps I... N'ayez pas de remords... soyezheureuse t. . Vous pouvez être heureuseencore... avec un autre !... Laissez-moi seule-ment allez mourir ailleurs I...Un autre !
La même vision, que ie jour de son mariage

se représentait à Simone, s'imposait à ses
yeux ; la même comparaison revenait à. son,
esprit ,

Mais l'effet , l'impression avalent changé.

trop de notre patience, s'ils ne veulent P
rejoindre leurs complices à la Santé.

Quant à l'arrestation d'Esterhazy, *0"
savez que le gouvernement n'y e8t /1ngrien : elle a été opérée par le juge Ber™"L;
comme suite d'une instruction , ouverte
puis six moi», aur l'affaire des télégramme»
signés Speranza et Planche, et qui n a,
conséquence, qu'un rapport indirect av
l'affaire Dreyfus. Tout au plu» , peut-on s»
tonner que M. Bertulus ait choisi la »V
ment où des poursuites venaient d'être » 

^rr-. -.r,- , -., ¦-.-. nnntrts Dinmiauf nnnr WOCédSr
cette arrestation , dont les dreylusar " -
habiles à créer une confusion , û^'gjes'emparer pour diminuer l'effet de j »
énergique de M. Cavaignac. M. Ber tu
est dreyfusard ; c'est connu ; mais aur,a ta jt
o»é agir comme il l'a fait , s'il ne s"
senti soutenu en haut lieu ? . ,uj

La revue du 14 juillet n'a été, d'on f "
à l'autre , qu'une longue et enthoua'*

^manifestation en l'honneur de l'ar^Lj
contre les dreyfusards. Pas un S '¦"%n'e»t passé, pas un drapeau n'a défilé' » ,

0être salué de bruyantes acclamations e 
b„g

eris : « A bas Zola 1 A ba» Dreyfu» 1 A
les Juifs I.Vive l'armée 1 » H,,fl

Dans la tribune des députés , un gf l"%Be faisait particulièrement remarque1"'. l' rttaient MM. Déroulède , Morinaud , P'\e"JRichard , Millevoye , Marcel Habert , q"1 °L
donné , la plupart Au temps , le signai ° ,
applaudissement» et des ovations aux geB
raux, à l'armée et aussi à M. Cavaignac

Lorsque le président de la Répuo»' !"
arrive avec M. Cavaignac , un cri part ûe
tribune des députés : c'est M. Dôroulèoey
crie : « Vive Cavaignac 1 Vive l'armée i
Ces cris sont immAriintAmnnt rAnété» Par. -
foule qui se trouve aux abords du PaVl!'tt.présidentiel. On crie aussi: « Vive la Rôr.
blique! > et très peu : « Vive Félix Faur*'

Au moment où , à la tête du 29° bâtai""
de chas»eurs à pied et des deux batai'"\ed'infanterie de marine , défile le généra' ,flPellieux , dont on connaît le rôle dan« 

^procès Zola , une immense acclamation 8 .
lève. On crieéperdument: « Vive Pell»e° ,i
Vive Pellieux I A bas Zola ! A bas DroP08
A bas les traîtres !» »

Dans la tribune des députée , M. »0:,naud , debout , le chapeau à bout àe» *9*
crie : « Vive l'armée ! Vive l'armée I > .a.

La foule se retourne vers la tribun 6 oto
cielle et répond à ce cri par une form'da1"
acclamation. ..

Le général passe, impassible, saluant i
l épée le président de la République ; K,
son attitude trahit son émotion. Droit 1"
son cheval , la taille cambrée , le regard vV
il semble défier les dreyfusards. Cette »«£
tude porte à son comble l'enthousia»me ,.la foule , qui crie de plus en plus épe r ,,
ment : « Vive l' armée ! » Vive Pellie»* «iîoute» ies têtes sont découverte». "chapeaux fe'agitent au bout des canne»-. ..Lentement , le général de Pellieux ««y,
rait dan» un nuage de pou«»ière ; il e»' ' 'que les acclamations retentissent e'iiooi*'*» 'Lorsque le général Kirgener , baro0 ,,*,Planta , qui a présidé le conseil û'ealye
Reinach , est passé à la tête de la 5e br'Çjp
de dragons , il a été également l'objet » 

wstrès chaude ovation. La foule crie : « *
Reinach 1 A bas le» Juifs 1 » fl ]tPuis, o'est le tour do. colonel de R»*J.
un des juges du commandant Estera'1.̂Lui aussi est longuement acclamé. Pa! uovations vont au commandant Borig°,°a $brave officier paraît très surpris aB
triomphe inattendu. .6Le défilé terminé, la cavalerie ***£$au fond de l'immense plaine. Le «TJU P "J-»,»« unique. Le» uniformes r^uK»«°Tdeiétmcelants de l'éclat des ai>' muettes e*jV

L'ennemi , le tyran ifl mni>itra ce ° e
plus Richard I ' Ie mon3tre> p
„£u'1om0u7emPJnt violent , celui-ci s'é^n»'
5«?« i? '• che -chant instinctivement so»
peau , il ser. allait. -, J"'
hotlV* elle se J eta au-devant de lu". ,barre.nt le passage : fl 0il Je

ft— Non I tu ne t'en iras pas 1 Tu es * f yî "te veux, je te garde ! Je ne peux P|U ssans toi 1 ..,cna à
Et comme il passait outre, elle â'a

lui par un dernier effort. +u ifl 'é'— Au moins , écoute-moi ! Richard s l
coûteras... Au nom de ta mère !... _-i.fr su*Il s était arrêté ; il se laissait re***̂ »»?'son fauteuil , épuisé, terrassé par trop 

^ u e>
tions. Simone s'était agenouillée près <*?„' et d»
essayant de l'amollir à force de lar1068 „caresses, elle continuait. • _ >ov0'>

— Je 1 aime, ta mère , je la bénis p0*T 
^ ta pîdonnée à toi ! Elle m'a appel ée sa &lle ' QM Kpeut pas refuser de m'appe '.er ta feinte- « jèrf

elle est morte, en l'embrassant pour » no 
àe <f

fais , je lui ai promis Ae la remplacff.' oaJ?,.vivre que pour toi. Tu ne m'enpêcheras y m
tenir oette parole qKe je lui ai donnée, u y »
que je t'ai donnée a' toi , devant Dieu ' nf) \e
entre nous un lien si puissant que r»c f i »
rompra jam ais. En te perdant , i*?*f toi <plus que la moitié de moi-même, o eau t «
j appelais, que Se voyais partout ! A P» veug I&
te connais , j'ai compris, je ne suis piu°
ni ftH* " a ,ui*ei -



A. d Ve détaohent «ur le fond vert du bois,
ïoitrin oment > «n cri jaillit de toutes les
L u..* : .? Vive l'armée I A bas Zola ! A
vaignac ft ' Vive la Pranoe ! vive Ca'

el i»'ff é,pu.tés nationalistes crient à tue-tête'a foule leur fait écho.
<A.h n.?n 8llence. une voix>'élève isolée :
to t t tà i -  + s ' * Ce cri e8t réPéte d 'un
Par le M , des triDune8 > et ae répercute
l'antro „ w ?  Jnaqu 'aux masses groupées à

Le 11 ù}é du cuamp de eouraes.-D gênerai Ar, T o,.,.l~**„ IA-. nnn ..,K„«
*** Char» uorarevw saia «ua mausa.
précinit comn»ence, l'énorme masse se
8etti lo, k * un ,i!ence se fait que trouble
Puii !-i * sourd du galop des chevaux.
8i Ruè A 

nce complet ; la cavalerie, sur un
tée t»nrt-

Se* Cûefs
' s'est brusquement arrê-

Un 
,
ft pu?l8,(lUe»' au-dessus d'elle, passe comme

A S. m Peflet des •abres 1ui bril,ent -
ua 4. m°nient, comme sur un mot d'ordre,
L'entw 6"6 d'acclamation» déchire l'air.
toaina asme est à soa c°mble- Les
de. na 8®. «ndent vers la ligne immobile

hurle s les chapeaux, les mouchoirs, on
Vos , adi.68 bravos frénétiques , et à ees bra-
p]Qg O/J

6'8^8 à l'armée nationale, se mêlent,
coQt re ?entes que jamais, le» imprécation»
dét U0Q 

es misérables qui ont tenté de la

géner Pec'acle est inoubliable ; une émotion
larm B!

aie étreint les cœurs , fait couler le»
se tJf e* paupières. On voit deu inconnus
licite»?6r la main, échanger d'ardentes fé-

w 'ons dans une ivresse patriotique.
il a«Pa°ia aura i* dû assister à cette revue ;

ait peut-être compris son erreur.
^ P-D.

FRIBOURG
reu^D'

5pa»Wes de M. Panl JEby. — Les
hiep J8nenaenta que nous avons donnés,
Dons aient forcement incomplets. Repre-

r * au Jour d'hui quelquea oublia :
clém,,VUa Verein était représenté par M. le
tenV^n Georges de Montenach , M. le direc-

J
r torche et M. Vonlanthen.

¦«uté ur mixte de" Saint-Nicolas a exé-
tf»iJ? ne niesse de Requiem d'une manière¦ln»ent distinguée.
te QUcû ofler t Par le Conseil d'Etat aux
Vit

6* du Gonaeil national et du Conaeil
1, ^tats , M. Theraulaz a Dris le premier
jf :Par°le , au nom du gouvernement de
Oh. ,°Hr8> et a exprimé toute la douleurC. H" cause le décès de M. ^Eby. M. ./Eby
C0J; ?é en 1841; il était entré au Grand
l8gj l' 6D 1866 et au Conseil national en
svnrti ^°*' I,e°dant une dizaine d'annéeB,
«t il de PriDOarg. «t a rendu de nombreux
bel A 0rtauts services à notre cité. Le plu»
^Rki

lo8e qu 'on puisse faire d» M. Paul
tiqu» 88t W-'il fut toujours droit en poli-
ttètnV* e» religion, et fut toujours lui
^«rniû "'«st à-dire qu'il suivit jusqu 'à son
(dujj e m°>nent cette 1 belle ligne de con-

^-toO,

te.S' ,Ritichàrdt ,' au nom des autorité»

^h
1
?8 qu'il représente, constate que M.

l£
0y, dont il n'a pu partager l'opinion po-

u 'Htte;- a toujours été un homme de carao-
vio?- et a 8uivi le droit chemin de ses con-
U a * 

8 Politiques sans en' dévier jamais ,
fait» «n ..Homme d'honneur et a toujours
Con * ce q^'*' a pu ponr le bi6a ' dans le

«t*6'! où «os électeurs l'ont envoyé.
COB ^avocat Chassât, au nom du Grand
taii '• veut donner un dernier adieu à M.
fam7.,̂ °y- H rappelle , d' aï'ord , oomme a
«ja ,.le du défunt est cruellement irappee
Sani peu de temps : M. Wuilleret,- qui fut
subi» * 50 an 8 dans les affaires , est enlevé
d'h ' .etQent , il y a quelque temps; aujour-
Penn ' °'est *°n gendre qui, aprè» avoir été
d6 °ant 30 an» dans les affaires publiques
o»n) °" canton qu 'il aimait , nopi  e»t aussi

w "de la même manière.
G^;/aui ̂ 2Dy représentait 

la Singine au
loi ^i 

c°nseil , et l'on peut dire que c'est à
àe i' ** district doit la plus grande partie

»oa développement. Ce district avait de
îW a5, 'es route» : grâce aux in«tances de
cela ^bi"r ' 

,e &raC£l Con8eil a cnaD8é tont

M a
aPph;e8 générâtes du canton. Il fut un
les cù*olide pour l'Université et pour toutes
OQ ae°8e8 importât tes qui ont étô établie».
Pur ..Priait plus du tunnel du Simplon , et ,
b0aj.r, Motion au Gri>nd Conseil de Fri-
Ca-nton "'°u il fit voir to.nt ce que notre
^ent riavait d'avantages à retirer du perce
?«P)cuu Simplon au point dé vue de soo
tp« ce» u.re et de son industrie, i! fit renai
dation lm Portante question , dont la rea"-
, M. J&u Pro°he.
oie «t n Cat toDJours bienveillant , aima-
danï ,>a f °°nnut pa» d'ennemis. Il emporte
^irp, V, '?.̂ b e l 'e8time même de ses adver-

sj" p(!htiqueB .
^°s nog

010^6 reatora longtemps gravée

tT*z°â*Tmntl°»» — Sa Grandeur Mgr De-
»i»itea na ?"né

' la semaine dernière, BOB
daa» le J - r0**Ul9 à faire, pour le moment ,
^' «onûni.o*-wt de J* î>lâne- ll a administréur»ation à envjro'n 150 enfants dans

les paroisses de Massonnens , ' Berlens,
Grangettes et Châtelard.

Au total , la confirmation a été adminis-
trée dernièrement à environ 900 enfants et
quelques adultes dans dix paroisses de ce
district.

Partout les fidèles étaient heureux de
s'empresser auprès du Chef vénéré du dio-
cèse, de recevoir la sainte Communion de
sa main et d'entendre sa parole paternelle.

IU. Bielmann à Nenchâtel. -— M. le
député Bielmann s'est donné le luxe de pro-
noncer , lundi , à la cantine du Stand du Tir
fédéral , l'un des rares discours agressif* que
l'on ait entendus pendant cette fête natio
nale. Voici le texte que nous en donnent les
journaux de Neuchâtel :

Au nom des radicaux fribourgeois , jo tiens à
rappeler un souvenir, et à émettre un vœu.
Le souvenir, c'est qu'après la Révolution de
1848 c'eat le canon radical fribourgeois qui , le
premier , le 3 mar8, portait partout la bonne
nouvelle et saluait le triomphe de la jeune
Républi que. En 1856, le 6 septembre , après
l'insurrection , lea radicaux fribourgeois félici-
taient les patriotes de leur victoire et leur
offraient un drapeau commémoratif , avec cette
devise : « Jamais en Suisse un oppresseur ne
régnera. >

Un vœu, c'est que les autorités fédérales
s'occupent aussi des besoins intellectuels dea
cantons moins favorisés que celui de Neuchâtel
au point de vue de l'éducation populaire. C'est
par là seulement que la Suisse arrivera à
l'égalité des citoyens et à la vraie démocratie ;
et il faut la main et la surveillance de la Confé-
dération dans l'école primaire : l'avenir est là.

Je n'en dirai pas davantage. Je bois aux sou-
venirs de 1856, ainsi qu 'à l'avenir et à l'appli-
cation de l'article 27 de la Constitution.

Sur ce discours , on nous écrit de Neu-
châtel :

« Nos fêtes se passent très bien.
« Mais, tandis que tous les orateurs ont

eu, jusqu 'ici , la note juste et ont évité
de blesser les convictions religieuses ou
politiques d'une partie de leur» concitoyens,
M. Bielmann , prenant la parole au nom
des radicaux fribourgeois, a demandé que
les autorité» fédérales s'occupent aussi dei
besoins intellectuels des cantons moins
favorisés que celui de Neuchâtel au point
de vue de l'éducation populaire.

« Le représentant plus ou moins autorisé
des radicaux de Fribourg, vient donc jeter
le blâme sur son canton , soulever une
question politique et lancer une pomme
de discorde au milieu d'une fête qui réjouit
tout le monde, parce qu'elle fait trêve à
toutes les questions irritante».

« M. Bielmann a ainsi manqué une bonne
occasion de se taire. C'eit le sentiment
de tous ceux qui ont entendu sa pauvre
proBe.

« Il a été fort approuvé quand il s'est
écrié : Je n'en dirai pas davantage, parce
qu 'on a généralement trouvé qu 'il en avait
déjà trop dit. >

Voyageur» de commerce. — Le Mer-
cure, organe de la Société des voyageurs
de commerce, dans son numéro du 9 jui l let , "
consacre un long et très élogioux article
à la fête qui a eu lieu dernièrement dans
nos mur»

M. Steiner , rédacteur du M ercure, ae
plaît à attirer l'attentiou de se» lecteurs sur
l'excellente réception qui leur' a ôtô mena
gée à Fribourg. H a été, .particulièrement
enthousiasmé devant le» * grandes ' voix de
nos belles orgues. C'est en termes très éle-
vé» qu 'il décrit l'aspect de la salle du Fau-
con et l'émotion des assistant», lorsque; au
milieu du banquet , une ravissante fillette ,
bien mignonnedans «oncostume du Krœnzli,
vint , d'une voix fermé et haute, réciter
oette petite poésie, composée pour la cir-
constance.

Messieurs, c'esl auj ourd'hui , pour TOUS , grand jour de fête.
Si tout respire , ici, gaieté, plaisir mondain ,
Accordez un sourire a mou humble requête ;
Donnez, c'est pour la veuve et l'aima ble orp helin !
Spspendez un instant loule chanson joyeuse,
Tont rire et tout propos. Dans ce jovial festin ,
Que chacun daigne ouvrir Sî bourse a la quêteuse :
Donnez , c'est pour la veuve et l'aimable orp helin !

Pendant qne vous riez , près de vous qnclqu 'un pleure ;
Le bonheur vous sourit , ils sont dan s le chagrin ;
Donn ez, la vie alors vous semblera meilleure ;
Donnez, c'est pour la veuve et l'aim able orphelin !

fl vous, dont la richesse écarte la misère,
Montrez-vous généreux ponr qui mangue de pain ;
Des pauvres délaissés , écoutez la prière :
(tonnez , c'est pour la veuve et l'aimable orphelin I

Allons , n'imitez point l'warice coupable, •
V enez en aide à ceux que tourmente |a fajtj,
Ouvrez , en souri ant ,' votre main secourable,
Donnez, c'esl pour la veuve et l'aimabl e orphelin !

I. MACHEREL

Cet cpp)sl à la chanté, si sympathique:
ment débité par la jpuce demoiselle Do] pexîh ,
trouva un écho dans tons le» c<f>ùrs. La
quête, faite par la petite FriboùrgèôiEe ,
accompagnée d'un jeune armailli et d'une
autre fillette , produisit la jolie somme de
215 francs.

Bonne journée, en somme, pour l'utile
caisse des veuves et de» orphel ins.

tO<OI

Université. — Vingt-quatre candidats
se sont présentés aux examens partiels
pour la licence, qui ont eu lieu à la Faculté
de droit , les 16, 18, 19 et 20 juillet. Une
mention spéciale est due à M. Julius Caja-
cob, de Somvix (Grisons), qui a obtenu la
note egregie, pour toutes les matières de
son examen.

Six candidats ont subi avec succès leur
dernier examen partiel. Les nouveaux
licenciés sont MM. Julius Cajacob , dont le
diplôme portera la mention egregie, Dimi-
tri Georgieff , de Nova-Zagora , Christo
Ghentehelï, de G-abrovo, Kosta Sidereff , de
Gornia-Orechovitza , dont le diplôme por-
tera la mention cum laude, Jean Kirofî , de
Elena , et Christo Stephanofi, de Sevlievo
(Bulgarie), dont le diplôme portera la men-
tion légitime.

Société française de Fribourg. —
Le 14 juillet , les Sociétés françaises de
Berne, Bienne, Fribourget Moutier priaient ,
comme elles l'avaient fait plusieurs fois pré-
cédemment, l'ambassadeur de France près la
Confédération suisse de transmettre au
président de la République française leurs
félicitations et leurs vœux.

M. Félix Faure ayant chargé M. de Mon-
tholon de remercier les dites Sociétés en
son nom, Son Excellence a fait parvenir à la
Société française de Fribourg la lettre au-
tographe suivante :

AMBASSADE
D E Là. Rerne, le 17 juillet 1898

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Monsieur le Président,
Je n'ai pas manqué de faire parvenir à

M. le Président de la République les féli-
citations et les vœux que vous formiez à
l'occasion du 14 juillet , et que vous m'a-
viez chargé de lui transmettre.

M. Félix Faure a été très touché de
vos sentiments et m'a prié de vous le
faire savoir.

Je vous serai obligé de porter ce mes-
sage à la connaissance des membres de
la Société française de bienfaisance de
Fribourg.

Recevez, Monsieur le Président , les
assurances de ma parfaite considération.

MOKÏIIOLON
Monsieur Ronabry,

Présideut de la Société fran çaise de bienfaisance, Fribourg.
lOflOfl 

L'orage de mardi soir t 'est signalé
dans la Broye par le» exp loita de la foudre.
Nous avons mentionné , hier , l'incendie de
Corcelle» , près Payerne , où quatre bâti-
ment» ont été enflammés par le teu du ciel.

A. Montet , la tondre a pénétré dana une
maison par la cheminée. Aprè* avoir brisé
une soupière et la vaisselle qui l'entourait
Bur la table de la cuiiine , elle a percé une
muraille/ pour passer dan» une chambre
voi»inô, où elle a réduit en miettes la caisse ¦
d'une pendule. Les pièces d'horlogerie et
les parties métalliques de cette dernière
n'ont pas souffert.
: Le feu du ciel a brisé trois poteaux télé

phonique» à Bo'lion , et deux beaux peu-
pliers à Foin.

Valete. — Le traditionnel cortège aux
flambeaux des étudiants du Collège Saint-
Michel a parcouru , hier , le» rues de notre
ville. ' '

Malgré le temps peu favorable , une
grande animation régnait dans les rangs
de cette gaie jeunesse.

A la rue de Lausanne, ie cortège a fait
halte pendant quelques instants devant le
palais épiscopal , et tin étudiant  a adressé
un discours chaleureux à Mgr D TUSZ. Sa
G-randeur ' a répondu en quelques parolei
trè» app laudies. Puis le cortège s'est rendu
au Collège où a eu lieu une »oiréf famiTèrr.

Ce matin , a eu lieu la diatribution dei
prix dans la grande salle du Collège.

Baccalauréat. — M. Frédéric Gollif z ,
de Morat , fl' s du sympathique M. Frédéric
Goiliez , pharmacien à Morat , a obtenu à
Lausanne Bon di plôme de bachelièr es -
lettres.

Nos félicitations.

L'Union iusti-nnieotale se pendra les
6, 7 ei 8 aoftt , â Winterthour, pour parti
ciper au concours international de mu
f>iqifi,

Les membres honoraires et passif» de la
Société qui délireraient prendre part d cette
course sont prié» de s'inscrire, d'ici au
30 courant , auprès d'un membre du Comité ,
qui donnera tous' les renseignements con-
cernant l 'itinéraire et les condition» du
voyïge.

¦-r.-r̂ C"ÛiO*?rr-''

Téléphone. - On nou» informe que, la
ligne directe de Bulle à .Romoni e*t ouverte
depuis mardi Je> n '«»r.

Ecole Vogt. — Le» examens de fin
d'année auront lieu le vendredi , 22 juillet ,
à 9 h. du matin , dan» la grande 6alle de l'école
des filles.

Lea élèves et leurs parents, ainsi que les
membres de la Société de musique sont
priés d'y assister. .

Le Comité de la Société de musique.
(Communiqué.)

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

Altitude 636»
BAROMÈTRB

Juillet I 15[16|17|18|19|20|21 I Juillet

725,0 ST -= 725,0
720,0 Ë- -= 720,0720,0 |- -| 720,0

715,0 |- -= 715,0
710,0 =- n M M . -Ë 710,0

700,0 Ë- I l  - T= 700,0

w . THERMOMÈTRE C.
Juiilet l  15\ lô{ 171 181 '9 20 Ull Juillet

7 h. m. 12 12 14 14 22 15 15 7 h. m
1 h. s. 17 20 19 25 27 24 18 1 h. s
7 h. s. 15 16 18 23 19 24 7 h. a

THERMOMÈTRE MAXIMA ET MINIMA

Maximum I 201 201 201 271 281 261 1 Maxialun
Minimum I 8 9 10| loi  15 12 Minimuu

HUMIDITE 

7 h. m. 63 751 761 851 521 851 701 7 h. m
1 h. s. 58 55 50 55 40 55 65 1 h. s.
7 h. s. 60 60 48 58 80 55 7 h. s.

l l l l  |7,2|4 .2| |

M. SOUSSENS. rédacteur

Cercle de la Concorde

Messieurs les membres du Cercle
«ont priéh d' assister à l'enterrement de

Monsieur Jules B£CHTIGER
MEMBRE HONORAIRE

I qui. aura lieu vendredi 22 juillet , a I
I 8 heures.

Maison mortuaire : rue de ia Samà- ¦
I ritaine.

Tt. i. r*:
SflHHMHiVHHBBBHHBaMHHaiHl ^BI

On ne peut se passer de sommeil
Sinon l'on tombe dans un dangereux état

de faiblesse : les organes fatigués par ' le
travail quotidien oat beioin , pour acquérir
de nouvelles forças, d'une période de repos ;
la privation de sommeil , outre qu'elle est
moralement uèa pénible , amène rapide-
ment de eérieux ravages physi ques : l'appô-
cit diminue , la aanié s'aflaiblit et il se ma-
nifeste souven t  de» trouble» uerveux.

Il faut donc combattre de suite cett'4 af-
fection à l'aide d'un remède actif et. puiB.
sant.

Les pilules Pink pour personnes pâles du
Dr Williams tonique» et, reconstituantes
font retrouver le soBftmeil : de nombreux
txemp 'e» en font (ai.

Entrq autre» cemi de M >Jul ea Prud-
bomme , au château dela.Morinièra , â Saint-
Uenis- d'Aojou (Moyenne) (France). Je 8U is
heureux éen Wi . de pou voir proclamer l'efû-
caoitédes pilules Pink;  depui»quatre ans j©
ce pouvais plusdormir et j'étais tomhâ ààn»
un état de faiblesse alarmante. Ayant fait
usage aea puum s"ihk , j 'ai retrouvé ia
sommeil et ai . var«veqip wes forces. Aussi,je vous autorise ^ grand cœur à publier
ma lettre,.

Wï^soes pour ; anémie,' rlmmatisiTjB.«çiatique, névralgie, neura»*aônie; névro-
ses, eta M elle» BOi-t; -Ull rf générateur du.
sai.g tooiqu» 

^
e8 ïerfg> Ba veute ) eB suisse,<*aw .ôutes les pharmacies, aussi au dé-

pôt principal P. Doy et P. Cartier, droguis-
tes , Genève , à 3 fr 50 '<a b-.ite ou 17 f r. 50
par 6 boîtes , franco contre mandat-poste.

f
L'office de septième pour le repos

de l'âme de

Monsieur Paul >EBY
sera cél/bré samedi , à 8% heures , en
la Collégiale Saint Nicolas.

R. 1. r*.
1 . . 
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ii SM Les bureaux de /' agence de publicité ||

1 HAASENSTEIN &VOGLER f
W seront transférés, dès le 25 juillet, dans le bâtiment de  ̂J

l'ancien Hôtel National, 1" étage, à côté des bureaux de
la Banque populaire suisse. &[

/, . Annonces dans tous les journaux. 153897349 g*

A VENDRE
un bon PIANO usagé. S'adresser
Grand'Rue, 18. 1537

HE" Â LOUER
à Beauregard deux logements de
trois chambres, cuisine, cave et
galetas.

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

Longues-Vues!
avec étni, remplaçant les meilleures |&v :â fl )

chrfco?Se 8reS"ement: 1Ê lft *a*que populaire SUiSSO. W
Qualitéane , à4fr. I.Winiger, Luc6rno. 

|| Annonces daUS tOUS les JOUrnaUX. 1538-973-49 jgfc
HERNIES 2M. le curé Beck, à Bergholz, Çgp y )

f̂eŝ ^^^ot  ̂•••••••••• ©••• ©©© •••••••• ©S
IlSlprïJM^̂

##«^̂ ^««««l ^̂ ^̂ ^̂ «^̂ ***« «̂«**« «̂^̂ 0̂ ^̂^«̂ «̂̂ ^̂ *4r$̂
DRAME DE IA PASSION SELZACH pr. Soleure

1808 
JOURS DES REPRÉSENTATIONS S JVJL1ET, S4-s Si.

Les représentations commenceront à 11 heures précises du matin et
dureront jusqu'à 5 heures du soir, avoc interruption à midi. On peut se
procurerdes billets d'avance auprès du Comité et le jour de la représen-
tation à la caisse. Le bâtiment où ont lieu les représentations est complè-
tement couvert. 1095

PA PETERIE JOSU E LA BASTROU
Eus de Lausanne, 74, Fribourg

PAPIERS PEINTS POUR TAPISSERIES
Stores peints —; Vitrauphanie

Pmitation de v\Uraux peints

-nxT^ Ty-n^T^-Bfr-m ^TV ĵ r ^ irTsK -̂ - i^^-^-sVVfi-^^-^^t - i^-^-^y ^-^  ^y

DIMANCHE 1? JUILLET, -SL ZTJB1C&
Course d'ouverture t Premier, second sur machine Peugeot. — Course nationale : Premier : Vassalli sur machine Peugeot. —

Inter Clubs : Première course : Vélo-Club a/d. Sihl : Premier, deuxième, troisième sur machine Peugeot.

^sssz OraiMle course internationale , ss—
Premier : Bourlllon, second : Champion, sur machine Peugeot.

Course internationale 25 kilomètres avec entraîneurs
Premier : Ch. Lugon, sur machiné Peugeot. — Internationale , machines multiples : Premier, second et troisième, sur machine

Peugeot. 1541

MB MuÉt à Hk mi ou sais manègi
Installations complètes de battoirs avec sccoueuse, tarares ,

trieur et assortisseur pour moteur ou vapeur, systèmes absolument nou-
veaux et de toutes dimensions.

Toutes les installations et machines sont garanties sur facture.

Fabri que de machines, Fribourg
GOTTFRIED FREY

(Maison fondée en 1850) 1533 972

Le public est avisé qae les bureaux et caisses de la Cie dn
chemin de ter de Fribourg à BEorat des Tramways de
Fribourg, du Funiculaire NeuvevIIIe-Saint-Pierre et de
M. Week, ingénieur, seront fermés les 22 et 23 juillet.
A partir du 25 juillet, ils seront transférés au f i" 14,
Orand'Hue. 1528-966

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

à l'honneur de porter à la connaissance du public que la course, N° 17, de
l'horaire spécial . actuellement en vigueur est en correspondance assurée,
chaque jour, durant le Tir 'fédéral de Neuchâtel, avec le train J.-S. N° 360,
arrivant à Eslavayer, 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.

A remettre de suitemm ET «p mn nura
dans une ville importante du canton de Fribourg: Belle olientèle , sans
concurrent. Conviendrait à uu jeune commerçant.

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

1ÔT1L BEU.111 E, FKDOURG
A louer des chambres meublées , très confortables , et hon meublées,

avec ou sans pension. 1503
Truites à- tonte heure

BAINS DU LAC NOIR
Dimanche 24 juillet

:0Q]VIS3B JlME tJSIQtJB

99B—99—9B OOWO OOO»— —é————OOOOO—O
SOCIÉTÉ ANONYME CI-DEVANT

| JtL-jMob- HETE1 et C" f
WINTERTHOUR

TTTRRTWR'Q de lous systèmes, transmissions, régula- SX IJÂXiJ iVt t ^iJ  teurs ordinaires, régulateurs de précision. Z

GROSSE CHAUDRONNERIE SïïTSlfr |
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES. |

\ Eclairage, transports de force, électrélyse.
HVH GENÈVE 1800 MÊnm Z

1 médaille d'or avec mention spéciale du Jury, 1 médaille S
d'or et 1 médaille d'argent. 658 •

'•oooOMO>OOOOOOOOOOOOOOOOooooooo——a——S
TournéeaLraa MUNTE

3e Année S'Année
F. ALBOUY , Administrateur

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Dimanche 24 juillet 1898

Bureau à 8 heures Rideau à 8 L Y»
Une seule représentation extraor-

dinaire, donnée avec le concours
de Madame

LINA MUNTE
et de Mademoisselle

Lucienne DAUPHIN
du Gymnase

DU GRAND SUCCÈS ACTUEL
de la. comédie-française

CATHERINE
Pièce nouvelle en 4acles, en prose,

de M. Henry LAVEDAN. Privilège
exclusif des tournées Lina MUNTE.

Mmo Lina Munte jouera le
rôle d'Hélène Grisolles.

M 1  ̂L. Dauphin (engagée spé-
cialement) celui de Catherine.

PRIX OKS PLACES '": Loges de face,
5fr. Loges de cûté, 3 fr. 50 ; Parquet ,
% fr. 50 ; Parterre, 1 fr. 50 ; Galerie,
l fr.
Four la location, s'adresser comme d'usage.

Cafés garantis fins de goût
Depuis 0.50 la livre-

Saindoux. Sucres. Confitures
Au plus bas prix .

Verrerie pour Restaurants et Hôtels
CHEZ

PH. BOSCHUNG-HENZ I
777 , rue de Lausanne, 111

PRIBOURG

On demande pour tout de suite

UNE SOlEKEEiEÈ&E
parlant les 2 langues,, ainsi qu'une

CUISINIÈRE
Certificats ou références exigés.

S'adresser à l'agence de publicité
Raasenstein et Vogler, Friboura,
sous H2389F. 1516-599

ON DEMANDE
nue cuisinière

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

pernot
Je meilleur deô deooerto fînô. ]

UNE JEOTE FILLE
cherche place dans un établisses
comme aide. , .uiijd

S'adresser à l'agence de puW«"
Haasenstein et Vogler, Fribou rg, so
H8483F. *5i0

On cherche une brave fiH*
comme

sommelière
dans un bon Café de la ville. Inu^
de se présenter sans de bonnes ro»
rences. ..j.."»*

S'adresser à l'agence de P^f'l
Raasenstein et Vogler, PriW>M'
sous H2401F. ia-

A- LOXJB3B-
au café de l'Espérance, Q^sBeauregard, un logement °J:Ls.ttectobres, cuisine et aèpe»** Aa
S'adresser à la Brasser»!;,,
Cardinal. lo .̂

g , WÈÊË l
l GARAGE |
E Exposition de mac*?
H ET ij

î ¦ ACCESSOIRES \
^

Ed. FAURE, à Neuchâtel |
j .  Entrée du Théâtre au centre *

de la Ville
J§ Nettoyage et Séparations

GRAND CHOIX 1>K

fusils de chass0
Se recommande, 1***

G. stucky, armurier-

On demande
un bon jardinier

connaissant bien son état et céli^'
taire. Inutile dé se présenter s»»?'
de bonnes références. :.

S'adresser au bureau de la bibr»J
rie catholique (13, Grand'Rue. S-
Fribourg), qui indiquera. 1305-»*,

McianiriBS
Spécialité d© vélo Peug«^
et des meil-
leures mar-
ques de l'Eu-
rope et de
l'Amérique.

PNEUM de
40 à. 11 kilos,
pour dames
et messieurs,
depuis

49©IOO a 450 FR.
VENTE MI-GROS ET AU DÉ^ft

Conditions spéciales aux reve>icie'
Facilités de paiement

FOUBNITUBES ET ACCESSOlE*»
Scaaoge. Réparations. Translormat itrus.

B. ERLEBACH , serrure
Plaoe du Tilleul, FRIBOUR **

I 
Au lieu de lfr. 70 senlement 2 ff'!

tout le matériel I
d'écrivain consistant e° là

± papeterie a 2 ff
contenant : Prhcd»?

^1 belle et solide boîte
lOOfeuillesdoubles debeau

papier de po.ste ¦'
100 enveloppes fines en _

deux grandeurs «"go
12 bonnes plumes d'acier . jg
I porte-plumes 0

-20
1 crayon supérieur
1 flacon d'encre noire de gg

bureau ,
l morceau de gomme ft 

Q JQ
effacer Q 20

V b&Von de cire à cacheter • j0
3 feuilles de papier buvard ___

Prix de magasin Fr. 
^Le tout ensemble dans

belle boîto. 5 pièces poui °
!0 pièces ponr 15 fr- tlWt,„0 ou

Envoi du montant IrMM»
contre remboursement.

Imprimerie Fabr. de papetene

A. MEDERH^USftK
895 Grenchen (Soleure) ^


