
ORNIÈRES DÉPÊCHES
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Jj 0 Madrid, 22 juillet.
Me p .̂ ûiazo a déclaré qu 'une paix honora
tOôat l'waée sera conclue prochaine

0Q New-York, 22 juillet.
3ard«_ Confime q.*6 lea Etats-Unis veulent

8w» Popt°-R'co et Manille.
^op]( *)* la Presse, on assure à New-
(jgg M^'un communiqué officieux déclare
ftico ^'ats-Uniegarderont toujours Porto-
ca„..CD!Inne indemnité pour les dépense»
Pi0e ,

ea. Par la guerre ; quant aux P^iiip
^ _\r__ ! Pendraient les iles Ladrones*me station de charbon.

L69 *"* Havane, 22 juillet ,
devant ,vire8 américains qui ie trouvent
5 d-e"? Manzanillo se sont divisés hi6r :
de8 gj^ 

«« sont allés bombarder la 
tour

caQ Jg.na«x à Cabo-Cruz , à laquelle ils ont086 <*e8 dégâts.
•j . . New-York, 22 juillet.

£«e». COrres Pondant de Washington du
teinenr» World > croit *avoir 1ue l6 Dépar-
qtte 5ij ue 'a guerre étudie sérieusement la
°'eton- v ÔVsavoir s'il ne conviendrait pas
de pai- rer ,e ravitaillement des troupes

^«xte Garcia.
ton toT re8P°ndant de la Post de Waahing-
^Duh) &rapllie 1ae lon a découvert que la
\ "fi

IC!oa cubaine est une simple fiction ;
"tër-ita - 8rs e8timent 1we ,es Cubains ne
atQéri • 8a*' Pa8 qu 'une seule goutte de sang
leUr » n mt sacrifiée pour la défense de

"Ou 8e-
*<>Ur_\ ?éPêohe de Santiago au Evening
««U

'
A»^ «,annu0noe 1ue Garcia a écrit au

t paiui' Shafter qu>il etai* mécontent dei
C°OM n*s des Ame"cains et qu'il ne_r_.„.l r,>6ra nlnu avec eux : il ira A _ . _  i«n
tion ^8nes. Garcia se plaint que la reddi-
Iti'H j ,Santiago ne lui ait pas étô notifiée,
h caojj^-pas été invité à 

la 
cérémonie de

Pkr.Q a,-?'at'on et que l'administration de la
Oa .fx̂ tô confiée aux Espagnols.

êka_7 graphie de Washington au Daily
?epa lo <ï ue le '8éu éral Shafter déiar-
"Ordiija*8. ^uoa '

n8 au premier signe d'icsu-

îj, n Londres, 22 jaillet.
déeiàpg p2on , répondant à une question ,

e'le d ^ * B a » aB revu conurmauon orn-
Pap ] "e ja condamnation à 9 ans de prison ,
foio.y ^9 P3gnol«, du correspondant . du
i ' foi*»* &eraldpo_r avoir photographié

IHei- i  at ion8 de Porto Rico , fait pour
, Ai '» avait été arrêté, pui» relaxé.
c°0«hl rzon ajoute qu 'il a télégraphié au
*6'a*ar

a0giai8 a San Juan d6 réclamer la
^01vaij i0? du correspondant, personne ne
a One n °'re condamné pour un fait dont il

•""©mière foia été innocenté.

. - -U» -.,, Neuchâtel, 22 juillet.
°rillaut 'u Oi)nation8 d'hier soir ont été très

Cs I'i ' ^ea principaux bâtiments pu-
°antôn pcad6mie, le Ghâteau-, la Banque
°Qt été !̂ et Plusieurs maisons particulières

Le ^
/"agoifi quement illuminées,

^itnjip^'artjfiee a été très remarqué. La
s* la fti e P'èoe , représentant le monument

<?t,awpnbl >"qua, a été accueillie par des
*-Pfi TI °ns .

e?î>C i6 fen d'artifice , la cantine s'est
Un «À» °n «ombreux public.Q CQh« "'Que militairA du I.nnle n dnnnA
ch°e «àa? trè B aPP 'aadi -

r 11*-' il ' le tem P8 est superbe , mais
le ta 4firn -'itaD d eut très fréquenté.

*otai 4 I°re liste des dons d'honneur porte
«» ai»«' le ' - 14 fr - .
fl» Q,hon Pavi"on des prix , on remarque le
y .  la HAiS

e
v.* deM'  Pôlix Paure' Président

h:?.« a. p2?"ï B« française : un superbe
Ï'V oevreg , certainement de grand

ijiPan» 8a , Genève, 22 juillet.
C^ ftor.J _ , ce de c« matm. le Conseil
.1 ,0ïi nl« ! a «écidé , aur la proposition
ff'W i. J— eDt de I™*' 88 et P°lice>
le k en - Il a L • mcturo du Cercle socialiste

Lata >Hon Jf
010*. également , de licencier

pPo '"S?tS'°» i05 flt lea 8«t<»M ws^Dt^nt do service.

L'affaire Dreyfus
(Correspondance de Berne.)

I

Depuis lo moi3 de février, nous ne nous
sommes plus guère occupés de l'affaire
Dreyfus. Nous avions montrô.alorsjà nos
lecteurs que la campagne du âyudicatDrey-
fus n'avait été qu'une grande miseen scène;
mais qu 'on n'avait produit aucune pièce
qui pût jeter dôs doutes sur le jugement
du couseil de guerre qui condamna
Lreyfus. Nous avons aussi démontré alors
que l'anarchie gouvernementale, dont la
France est afflig ée depuis trop longtemps,
doit ôtre rendue responsable de la situa-
tion effrayaDte créée par les agissements
des amis de Dreyfus, situation si effrayante
qu'elle peut avoir la guerre civile comme
dénouement. Nous avons insisté alors sur
le fait que l'homme qui avait le plus qua-
lité pour parler en faveur de Drey fus , son
avocat Me Démange, s'était tu prudem-
ment, et qu'il ne fallait pas ajouter foi
aux racontars des organes du Syndicat,
aussi , longtemps que M6 Démange ne se
croit pas en état de demander la revision
du procès de son client.

Aujourd'hui , Me Démange a parlé ; nous
verrons ce qu'il a dit. Mais , auparavant ,
arrêtons- nous un moment à M. Gavaignac,
le nouveau ministre de la guerre, qui, lui
aussi, a parlé. A mon avis, le discours de
M. Cavaignac a étô inutile et regrettable.
Gomme M. Méline l'a dit un jour à la
tribune de la Chambre, un jugement doit
se. suffire à lui-même. Une Chambre, re-
présentant le pouvoir législatif , u'a au-
cune, absolument aucune qualité, pour
prendre connaissance d'un jugement ou
pour exprimer, à propos ,de ce jugement ,
une approbation ou un .blâm_e, procéder
autrement, c'est créer une. confusion ex-
trêmement dangereuse, dangereuse sur-
tout en France, où la Chambre, depuis
l'époque ,de la Convention , a toujours es-
sayé d'exercer à la fois les , pou voir 9 légis-
latif et exécutif et de jouer encore au-juge
suprême du pays. Si donc on admettait
qu'ungouyerneinènt vînt devant Je pou-
voir législatit ,pour lui ¦ soumettre les
pièces d'une affaire d'ordre judiciaire
pour obtenir , en quelque sorte, Fappro
bâtion du jugement rendu , de pareils
procédés sont bien plus dangereux dès
qu 'il s'agit d'une affaire jugée à huis clos.

Il est de toute évidence que la pièce
principale, décisive, en une telle aff aire,
ne peut pas être produite ) en public ; sans
C[uoi l'affaire n'aurait pas été jugée à
huis cio... Les communications faites par
Le .gouvernement seront donc ùacessaice-
ment incomplètes ; «lies n'ont point d'au-
tre résultat que d'exciter encore la curiosité
maladive d'un public bien intentionné ,
inais égaré. Quant à réduira au silence
les adversaires , il y faut encore moins
penser. Il est certain que jamais lo Syn-
dicat Dreyfus ne s'avouera vaineu.

En donnant lecture des lettres que l'on
sait , et en supprimant dans cette lecture
ce qui était le plus important à. connaître,
à savoir les noms de celui ou de ceux qui
ont écrit les lettres divulguées et. les. norûs
de ceux qui. .Les ont,reçues ,,M. Cavaignac
a fait la partie belle .à ses adversaires. Il
ne pouvait évidemment pas prononcer
ces noms ; mais cela même prouve da^s
quelle voie dangereuse il s'est engage,
quand il a donné connaissance, à la
Chambre de documents qu'elle n'avait
aucune qualité pour connaître.

Malgré ces fautes et ces imprudences ,
l'intervention de M. Cavaignac,a produit
une impression, profonde. Elle a-provoqué
des .colères terribles ,.d' autant plus , terri-
bles .qu'elles doivent se cacher. , ,

La campagne en faveur de Dreyfus est
menée par deux moyens bien différents.
Il y a, d'abord , la presse achetée et "s'ipen-

dés par le Syndicat. Ces gens-là ne sont
pas; bien dangereux. Mais à côté, il y a
d'autres armes, formidables celles-là.
C'est d'abord , la presse ju ive de tous les
ja'ys, et Dieu sait si les Juifs, sauf en
Suisse peut-être et dans un petit nombre
d'autres pays, sont puissants danâ les
rédactions des journaux. Pour les jour-
naux qui sont aux mains des Juifs, il n'a
rien fallu, ni promesses , ni propagande,
m argent , pour obtenir un dévouement
sans limites. La voix du sang, la solida-
rité de la raoe ont dicté la conduite tenue.
C'est cette solidarité qui fait la force de
la race juive, si merveilleuse à certains
points de vue.

A côté de la presse juive , il y a la
presse piétiste, la presse de la haute So-
ciété orthodoxe, dont les organes les plus
attitrés sont, dans la Suisse romande, le
Journal de Genhie. et la Gazette de Lau-
sanne. Gette Société est animée des sen-
timents du plus grand mépris envers lea
Juifs. Essayez de faire recevoir un Juif
dans les cercles qui. à Genève et à Lau-
sanne, se passionnent le plus pour Dreyfus
et de le faire traiter d'égal à égal par ce
monde qui n'a que le mot d'égalité dans
la bouche à propos de Dreyfus, et vous
me donnerez des nouvelles. Mais ce monde,
si dur pour le Juif, quand il n'a affaire
qu'à lui, se sent quand même comme
solidaire et comme allié du Juif dès qu'il
s'agit de combattre l'adversaire commun,
l'Eglise catholique.

On demandera ce que l'Eglise a affaire
avec la question Dreyfus ? Rien évidem-
ment. Mais tout le monde ne pense pas
ainsi. Il y .a  longtemps que l'affaire
Dreyfus à été déplacée ; elle n'aurait
jamais dû quitter le terrain juridi que,
tandis que, de fait , elle est débattue au
milieu d'un déchaînement de passions
religieuses et politiques , de passions do
race comme on n'en avait plus vu
depuis tfépoque des guerres de relig ion ,
et c'est du moment que cette affairé a
pris ce Caractère détestable , que la' presse
de la Société orthodoxe protestante fait
feu et flamme en faveur rte Drey fus ,
lequel auparavant lui était bien indifférent.

Il y a eu , à cet égarJ , une curieuse
révélation , qui a passé presque inaperçue.
La Gazette de Francfort , ae grand jour-
nal juif , avait , à Paris , un correspondant
de premier ordre , M. GoldmaUn, qui
connaissait très bien les choses et les
personnes de la troisième républi que.
Ses lettres étaient d'autant plus remar-
quées que la 'presse allemande , sans
distinction de parti , est servie aussi mal
que possible par ses correspondants de
Paris. A lire Jes inepties, les confes à
dormir debout , que uu.blvsn_t, codant
toute l'année de grands journaux d'Alle-
magne, sous forme de lettres de Paris ,
on est tout simplement stupéfait; M. Gold-
mann faisait exception k cette l ègie ;
mais il a quitté Paris , un peu mysté-
rieusement au commencement de l'an-
née. Son -èuccesseur est loin de le rem-
placer; mais nous lui devons ; une séria de
lettres curieuses qu'il a publiées à l'épo -
que .de .l'affaire Esterhazy.

Le successeur de M. GoJdmann voulait
exposer au long toute l'histoire Dreyfus
et son journ al lui ouvrit complaiisa 'mtnént
deux pu trois colonnes. Voici lé fbnd.de
son récit en deux mots : Toute l'affaire
Dreyfus n'est qu'Une conspiration cléri-
cale,, et comme lès Jésuites ne pouvaient
manquer dans une conspiration semblable ,
il éta;ti dit , dans de" j our nal; de Francfort,
que tout le procès Dreyfus avait été
ourdi , préparé et mené à bonne fln à
l'aide de faux et' de choses semblables
dans la cellule du Père du Lac, lequel
est, comme chacun sait , l'un des repré-
sentants le plus en vue de la Compagnie
de Jésus eh France et lin ami intime du
eomte de Mun. .

Voilà ce qu 'on a d-ê imprimer , dans

un des grands organes dépendant dea
Juifs cosmopolites. Cette correspondance
idéale du successeur de M. Goldmann a
au moins eu ceci de bon qu'elle a,ouvert
les yeux à une bonne partie de la .presse
catholique d'Allemagne, laquelle, jusque
là , aïait vu dans l'affaire Dreyfus surtout
une occasion pour discréditer l'état-major
français.

Nous ne faisons pas à nos confrères de
Genève et de Lausanne l'injure de les
croire capables d'ajouter foi à de telles
histoires. Mais quiconque a lu attentive-
ment ces journaux , dans ces derniers
temps, a pu apercevoir les inquiétudes
graves qui préoccupent les rédacteurs,
non à cause d'Alfred Dreyfus, mais à
cause des conséquences que cette détesta-
ble affaire peut avoir pour la France de
Rousseau et de Voltaire. Malgré la pru-
dence excessive qui est comme l'apanage
de la haute Société orthodoxe, la Gazette
a trahi, dernièrement , sa pensée intime,
quand elle a fait Bavoir à la France à
quel prix elle mettait son amitié. Cette
amitié n'est que pour la France voltai-
rienne, livrée à la domination des piétis--
tes, des francs-maçons et des Juifs ; mais
gare si la France se ressaisit—et avec cet
admirable pays il ne faut jamais désespé-
rer de rien — gare si elle revient à ses
traditions glorieuses de première nation
catholique du monde. La Gazette l'a
avertie que, ce jour-là , elle lui retirera
son amitié et celle de tous ceux qui pen-
sent comme le monde du Cercle de l'Arc ,
c'est-à-dire l'amitié du monde piétiste de
tous les 'pays. Nous le croyons sans
peine. . . ,

Il faut" se .placer,;en- face de ces ' préoc-
cupations, de ces inquiétudes de .la grando
Société 1 piétiste si l'on veut s'expliquer
l'attitude .qu 'elle a prise dans iVffavre
Dreyfus , et pour comprendre la ..fureur
dans ¦ laquelle l'a mise l'altitude . de M.
Gavaignac Je me réserve' de traiter ce
point de vile dâns 'unprbchain  article.

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

. immautéréfprmèed _ BuUe(cantonde. FribQurg)
demandant que les prescriptions de la Consti-
tution fédérale sauvegardant la décence dès
enterrements soient observées dans le canton
de Fribourg.

(Suite et f in . )

B. EN DROIT
I

Si, dans sa requête du 19 janvier , le conseil
paroissial de la communauté réformée de Bulle
mentionue les incident, survenus lors de l'en-
terrement de Bill , Porchet et Piolet , c'est dans
le but seulement de prouver par ces exemples
<_v_a , iïiï-s à'vrAva -c&Vioïia protestantes àans \e_
paroisses catholiquop du canton de Fribourg,
l'article 53, alinéa 3 de la Constitution fédérale ,
qui exige l'enterrement décent , n 'est pas res-
pecté.

L'affaire Piolet ne saurait , il est vn-i, ren-
trer dans cet ordre de faits ; il s'agit là plutôt
de la légitimité d'une conversion , une. ques-
tion qui ne saurait èlre examinée ici. D»ns
l'affaire Porchet , il a iallu l'intervention , ilu
pasteur Denkinger pour empêcher quo l'enter-
rement eût  lieu en deliors do la ligne. L'affaire
Bill a déjà été examinée par le Conseil fédéral
qui , par arrêté du 34 août 1897, a constaté que
la suppression de lasonuerie des cloches à l'en-
terrement de Samuel Bill, à Billens . impliquait
une violation de l'article 53, alinéa 2 de la Cons-
titution fédérale (P. f é d .  1897, IV , p. 89).)
Aussi le Conseil fédéral avait-Il 'invité- lé gou-
vernement de Fribourg à veiller a ceqne i'ar-
tilë 53, alinéa s de la Constitution fédérale -dtt
observé dsns ce canton.

, . - . -. - • .11 .,„
Ainsi que l'établissent les incidents survenus

lors de l'enterrement de Werro à La Tour de-
Trémoet  de Staudenmann à Sales, le gouver-
nement fribourgeois a apporté fort peu.tte'zèle
à- donner suite «a cette invitation; Vrai fest-il
que les cloches ont été-misés ea branle pour
l'enterrement de Jean Werro ;. La Tourjde-
Trême, le 15 décembre 1897; en revanche; elles
n'ont pasété sonnées-pour celui de Marguerite
Staudenmann à Sales. A-La Tour-deTrèmc , -le
gouvernement ¦ ne' s'est nullement ému de ce
que le syndic, le curé et le conseil de paroisse



catholique protestaient contre l'usage des clo-
ches , garanti par la Constitution , pour l'enter-
rement d'un protestant ; il n'a pas eu un mot
de blâme contre les protestations , absolument
inconvenantes, qu 'ont fait entendre les autres
conseils de paroisse du canton de Fribourg,
alors que, passant outre à toutes ces protesta-
tions, il eût dû tenir ia main à ce que les pro-
testants fussent enterrés décemment dana lea
communes catholiques aussi du canton.

III
Le gouvernement fribourgeois parait parta-

ger l'opinion généralement accréditée dans les
Parties catholiques du canton , savoir que les
cloches ne peuvent être sonnées aux enterre-
ments protestants qui ont lieu dans les parois-
ses catholiques, parce que les cloches appar-
tiennent aux paroisses catholiques qui en ont
l'entière disposition , tandis que tout ce . qui
concerne les enterrements relève des autorités
politiques communales ; que , là où il n'y a pas
de clocher dont l'autorité communale ait la
disposition , la sonnerie ne saurait avoir lieu.

L'Arrêté du Conseil fédéral sur .le recours
Bill, du 24 août 1897, déjà cité, avait déjà dé-
claré cette argumentation non fondée ; les ob-
jections récemment soulevées ne sont nulle-
ment de nature à engager le Conseil fédéral à
se départir d'une jurisprudence admise depuis
nombre d'années et qui est entièrement con-
forme à la lettre et à l'esprit de la Constitution
fédérale. Et le Conseil fédéral , qui tient à ce
que cette jurisprudence soit strictement ap-
pliquée en Suisse, ne peut ni ne doit mettre
le canton de Fribourg au bénéfice d'une situa-
tion exceptionnelle.

IV
Il est certain que la sonnerie des cloches

n'est pas , d'une manière absolue , un des élé-
ments constitutifs de l'enterrement décent
visé par l'article 53, alinéa 2 de la Constitution
fédérale. Là où les enterrements se font sans
que les cloches soient sonnées, personne n'a le
droit de réclamer la sonnerie, sous prétexte
qu'elle fait partie d'une inhumation décente.
Ce sont les us et coutumes locaux et cantonaux
qui déterminent si la sonnerie doit avoir lieu
ou peut être supprimée. En ce qui concerne le
canton de Fribourg, il résulte des renseigne-
ments fournis dans l'affaire Bill et le présent
recours de la paroisse réformée de Bulle, que,
partout dans ce canton, l'usage est de sonner
les cloches. De là découle pour les autorités
civiles l'obligation de veiller à ce que les clo-
ches puissent être sonnées à tous les enterre-
ments et notamment à ce que la croyance re-
lig ieuse d'un défunt ne puisse jamais être un
motif pour supprimer la sonnerie.

Il est inadmissible de ne vouloir accorder
la sonnerie des cloches à un enterrement que
si elle est spécialement demandée, soit par les
parents , soit par ies représentants de la com-
munauté religieure à laquelle appartenait le
défunt. Dans l'arrêté Bill , le Conseil fédéral
n'a nullement dit que la sonnerie des cloches
ne devait être accordée qu'à ceux qui la récla-
maient. Il y a lieu de maintenir, au contraire-
que les autorités civiles chargées de la surveil ,
lance du cimetière ont à veiller à ce que la
sonnerie ait lieu régulièrement pour tout en-
terrement, dans le canton de Fribourg. C'est
précisément parce que les autorités fribour-
geoises se sont efforcées , jusqu 'ici , de se sous-
traire à leura obligations constitutionnelles
lors d'enterrements protestants dans les pa-
roisses catholiques, qu 'il a fallu que les inté-
ressés les rappelassent expressément à leur
devoir , d'où l'on conclut à tort que ce devoir
n'existe, pour elles, que si elles sont sommées
de le remp lir. Ce n'est que où des motifs trôs
spéciaux exigent un. enterrement dit silen-
cieux, que la sonnerie peut être supprimée
dans le canton de Fribourg ; mais on ne sau-
rait jamais et sous aucun prétexte , voir un tel
motif dans la croyance du défunt ; il doit tou-
jours appartenir aux parents de-dire s'il existe
un de ces motifs-là. L'enterrement silencieux
est. une exception ; il est interdit aux autorités
de présumer qu 'il ait été demandé. Pour que
la sonnerie puisse être supprimée, il faut, cha-
que fois, que les parents aient nettement ex-
primé leur libre volonté à cet égard.

On peut considérer comme allant de soi que
l'autorité civile doit , pour un enterrement ,
mettre à la disposition des parents non seule-
ment les cloches , mais encore le sonneur ; il
faut bien quelqu 'un pour sonner les cloches.
On explique, il est vrai, que , dans diverses loca-
lités fribourgeoises , les voisins , les amis ou les
parents , en témoignage d'amitié, remplacent
le sonneur. Cela posé, il n'en doit pas moins
arriver , lors d'enterrements catholiques , que
ce service ne puisse pas-être rendu au défunt ,
et alors , c'est le sonneur ordinaire qui s'en
acquitte. Quoi qu'il en aoit, l'autorité civile eat
tenue de veiller à ce que les cloches soient
sonnées aux enterrements ; tel est leur devoir.
Par qui les cloches seront sonnées, cela eut
question secondaire ; il en est de même de la
question de savoir si une finance spéciale est
perçue pour la sonnerie.

Il faut donc maintenir que , là où le sonneur
catholique sonne auxenterrements catholiques,
il ne saurait refuser la sonnerie pour des
enterrements protestants.

Si donc lautorité civile fribourgeoise est
tenue de veiller â ce que les cloches soient
sonnées pour chaque enterrement et si , dans
certaines localités, il ne se trouve que des
cloches appartenant aux paroisses catholiques
ou aux communautés réformées, il faut , pour
chaque enterrement.se servir des cloches qu 'il
y a dans la commune, quelle que soit la con-
fession religieuse du défunt. L'autorité, est
tenue, de par des motifs tirés du droit: public,
de faire .sonner les cloches, et le propriétaire
de ces cloches n'est pas fondé à opposer à cette
obligation son droit de propriété et de libre
disposition qu 'il tient du droit civil. On ne voit
pas dans quel but il y aurait lieu d'introduire
devant le Tribunal fédéral un procès civil au
•sujet .des cloches des paroisses catholiques et
•l'attendre la solution de cette instance avant

de pouvoir sonner ces cloches aux enterre-
ments protestants. Cette prétention du gouver-
nement de Fribourg est sans fondement ; la
propriété de ces cloches et le droit d'en dispo-
ser ne sont pas contestés et restent intacts ;
or, ce n'est que sur ce point que pourrait
porter l'arrêt du Tribunal fédéral. Quant à la
question en litige, savoir , la revendication de
l'usage des clochea en vertu de motifa tirés du
droit public , le Tribunal fédéral n'est pas com-
pétent pour en connaître. (Voir article 189,
chiffre 6 de la loi fédérale sur l'organisation
judiciaire fédérale du 22 mars 1893 )

VI
La liberté de croyance et de conscience n'a

rien de commun avec la sonnerie des cloches.
La sonnerie doit avoir lieu parce qu'elle fait
partie de l'inhumation décente exigée par
l'article 53, alinéa 2 de la Constitution fédérale ;
elle constitue donc un acte civil , séculier, et
nullement une cérémonie religieuse. La son-
nerie aux enterrements ne perd pas ce carac-
tère parce que les membres d'une confession
religieuse lui attribuent la valeur et le sens
d'un acte liturgique , et c'est pourquoi , aux en-
terrements , les propriétaires des cloches
d'église ne peuvent en refuser l'usage, ni le
sonneur ordinaire refuser ses services en se
retranchant derrière la liberté de croyance et
de conscience , spécialement l'article 49, alinéa
2 de la Constitution fédérale.

VII
Si, contrairement à l'usage suivi par les

autorités des localités protestantes , qui tont
sonner les cloches pour tout enterrement et
sans se préoccuper de la confession du défunt ,
les autorités civiles des paroisses catholiques
entendent refuser la sonnerie , le droit fédérai
ne leur ouvre que cette voie : ou bien la son-
nerie sera supprimée pour tout enterrement,
ou bien il sera installé des cloches spéciales
pour les enterrements ; dans un cas comme
dans l'autre , l'important est que la sonnerie ne
dépende en aucune manière de la confession du
défunt.

Il résulte de ces considérants que la requête
du conaeil de paroisse réformée de BuUe , du
19 janvier 1898, apparaît comme fondée.

Par ces motifs :
Le gouvernement du canton de Fribourg est

invité à nouveau à veiller à ce que l'article 53
alinéa 2 de la Constitution fédérale soit observé
dans ce canton et à ce que la sonnerie des
cloches ait lieu pour l'enterrement des pro-
testants comme pour l'enterrement des catho-
liques.

Berne, 20 juin 1898.
Au nom du Conseil fédéral suisse

Xe président de la Confédération
RUFFY.

Le chancelier de la Confédération
RINGIER.

LE TIR FEDERAL
Journée officielle

M. Laehenal , arrivé hier matin , a porté
à cinq le nombre des conseillera fédéraux
présenta à Neuchâtel pour la Journée offi-
cielle du Tir fédéral.

Le Tribunal fédéral était représenté par
MM. Morel , Bl _eai, Lienhardt, Monnier et
Winkler.

De nombreux membres de l 'Assemblée
fédérale étaient présents. Quatre-vingts re-
présentants de la presse assistaient an
banquet. Inutile d'ajouter que la cantine
était absolument comble.

La musique militaire du Locle, fonction-
nant comme musique de fête, a débuté par
la Marche des Armourins, qui a' été très
applaudie.

Au banquet , M. Eugène Borel , major de
table, ouvre la série dts discours par l'ai
locution suivante

Messieurs et chers concitoyens , en ouvrant
la partie officielle de ce banquet , je vous rap-
pelle que nous avons l'honneur de posséder
au milieu de nous les autorités supérieures
de la Confédération et les représentants des
puissances étrangères. Je suis sûr d'exprimer
vos sentiments.en leur souhaitant une cordiale
et respectueuse bienvenue. Je voua invite à
observer le plus grand silence pendant les
discours. Le caractère et l'importance de cette
réunion n 'échapperont à personne.

M. Alfred Jeanhenry, vice-préiident du
Comité d'organisation , s'exprime comme
sait : .. .. ... ..

Chers concitoyens, nous sommes arrivés au
point culminant de notre fête. Aujourd'hui ,
c'est le grand jour , le jour officiel , celui dans
lequel nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir
au milieu de nous les magistrats élus qui ont
été placés par la confiance du peuple suisse à
la tête de notre pays, et les représentants des
puissances amies. Chers concitoyens , au nom
du Comité d organisation de notre fête , au nom
du peuple neuchâtelois tout entier, je salue
aveo une cordialité respectueuse , le président
de la Confédération, les membres du Conseil
fédéral , les membres du Tribunal fédéral , les
députés aux Chambres et les représentants du
corps diplomatique. Je vous invite à saluer,
avec moi, ces hôtes d'honneur et à boire à leur
santé A nos hôtes d'honneur I qu 'ils vivent !|

M. Ruffy, président de la Confédération ,
prend à son tour la parole en ces teraea :

Très chers confédérés ,
Les Républiques a'ment les grandes fête-

populaires.
Dans ces moments solennels , le peuple sou-

verain, dont les forces vives sont réunies sur
un même point du territoire, sent mieux battre
son cœur et a plus de confiance dans sa force.

Il en est tout spécialement ainsi chez nous ,
lorsque la fête est celle que nous célébrons
aujourd'hui : celle de la nation en armes.

Le peuple suisse, qui , comme tous les peu-
ples libres, doit avant tout sa liberté à son
énergie et à son courage, sait bien qu 'il doit
être toujours prêt à défendre ce précieux
trésor.

11 eat jaloux de sentir aea troupea munies dea
armes les meilleures ; il est heureux dépenser
que, par l'exercice et l'entraînement de chacun
et de tous, il peut suppléer , dans unelcertaine
mesurera l'infériorité du nombre ; il est fier de
faire de la fête de ceux qui s'entraînent pour
la défense de la patrie sa grande fête nationale.

Hier, devant un marbre qui semble palpiter
sous un souffle d'amour, nous parlions du
passé avec les vétérans de la révolution de
Neuchâtel. Nous parlions avec eux de liberté,
de la liberté née avec le siècle et consolidée
en 1847 et 1848.

Avec vous, tireurs, qui représentez l'élite de
la nation, nous parlerons du présent et de
l'avenir.

Le présent nous sourit.
Nos institutions, fédérales créées en 1848,

largement développées en 1874, verront, sans
doute, avant la fin du siècle, leur domaine
étendu dans deux grandes directions : le prin-
cipe d'un droit unique , non pas copié de Codes
étrangers, mais résultant de l'élaboration de
notre pensée suisse, forcera les vingt cinq légis-
lations d'aujourd'hui à lui céder la place ;

Un régulateur de notre marché financier
sera créé dans un type qui tiendra compte de
notre système lédératif et des justes craintes
que pouvait inspirer une institution trop con-
fondue avec l'Etat, et qui eût risqué de parti-
ciper de trop près à ses fluctuations politiques.

Quant à l'avenir , laissez-moi croire, laissez-
moi espérer que, si le siècle qui se termine a
été le siècle de la liberté, de la liberté politique ,
de la liberté religieuse, de la liberté économi-
que , le siècle prochain sera pour nous le siècle
de la solidarité.

Et déjà , sur son seuil , se dresse une belle
couvre : l'assurance obligatoire contre la ma-
ladie et les accidents.

Mettre six cent mille travailleurs et leura
familles à l'abri de la détresse qu'entraînent
souvent après eux la maladie et l'accident , et
substituer à des litiges, hélas fréquents , entre
patrons et ouvriers, une paix sociale basée sur
des sacrifices des deux parts est déjà , sans
doute , chose enviable.

Mais ce n'est là qu'un commencement.
Bientôt , d'autres devront être mis au bénéfice
do la belle institution de l'assurance ; la vieil-
lesse devra participer à ses bienfaits, et des
risques d'ordres divers devront être couverts,
jusqu 'au jour où aucun Suisse n 'éprouvera
plus l'angoisse d'un Winkelried , et ne sera plus
obli gé de dire en mourant à ses concitoyens :
« Prenez soin de ma femme et de mes enfants » .

Et quel milieu , ici, pour parler de mutualité ,
dans celte Suisse romandeoù , depuis plus d' un
demi-siècle, les innombrables sections des
Sociétés de secours mutuels ont été les pion-
niers de cette grande idée.

Cette œuvre est, du reste , toute d'apaisement
et de concorde.

La misère donne de mauvais conseils et
excite les passions dangereuses. En la faisant
disparaître, nous tarirons la source d'où pro-
viennent les quelques revendications violentes
qui se sont parfois fait entendre chez nous. Et
alors , si des éléments subversifs nous venaient
encore du dehors et voulaient abuser de notre
territoire pour y préparer des expéditions
révolutionnaires , ou même pour y tenter leurs
expériences détonnantes, le peuple suisse, qui
entend demeurer maître chez lui , saurait les
inviter à aller chercher ailleurs un autre
terrain pour leurs coupables entreprises ; car
il n 'est point encore venu , le jour où le monta-
gnard qui a péniblement défriché un sol dur et
parfois ingrat , où le vigneron qui , depuis des
générations, arrose de sa sueur le coteau qu'il
chérit, voudra apporter à la communauté le
lopin de terre où il est né et sur lequel il élève
ses enfants.

Mais notre esprit de solidarité ne doit pas
limiter son action à ces côtés matériels de
l'existence. Nous devons encore chercher à
parer à la faiblesse et à l'ignorance de l'âge
tendre.

Sans doute , la tâche d'instruire et d'éduquer
la jeunesse incombe tout d'abord aux cantons,
et tous font de louables efforts pour remp lir
leurs devoirs dans ce domaine. Mais , plus d'un
a dû constater son impuissance à faire de nou-
veaux sacrifices. Alors le devoir de la Confédé-
ration est tracé : elle doit venir en aide, la
main largement ouverte , à ces bonnes volontés
souffrantes. Elle le peut d'autant mieux qu 'elle
sait bien qu 'en donnant pour l'instruction de la
jeunesse, elle ne fait qu 'une avance qui lui sera
largement remboursée en intelligences plus
développées, en travail plus utile, en forces
plus vives.

Ainsi , encouragements à la jeunesse , appui
au travailleur momentanément arrêté dans
son œuvre, secours à la vieillesse, tels sont
les devoirs que nous impose l'idée de la soli-
darité.

Et maintenant, si c'est pénétrée du sentiment
de ces devoirs que la Suisse aborde le siècle qui
va s'ouvrir , nous n'avons rien à craindre pour
son avenir , et c'est en toute confiance que je
lève cette coupe au bonheur et à la prospérité
de notre chère patrie.

Qu'elle vive !
Son Excellence, M. le comte de Montho-

lon , ambassadeur de France, a prononcé
ensuite le discours suivant :

Monsieur le président ,
Messieurs,

Au nom du corps diplomatique, j'ai l'hon-
neur de vous remercier d'avoir bien voulu
nous inviter, mes collègues ot moi , à assister au
Tir fédéral. Nous y avons été très sensibles , et
nous sommes infiniment touchés de la courtoi-
sie de l'accueil qui nous est fait par l'Etat de
Neuchâtel.

Il appartient bien au peuple suisse,, si ,]»'<>
de la protection de son sol et de celle a°
libertés , de convier les autres peuples .i*
fêtes où ses enfants, ainsi que les ««Br* «J
donnent la mesure de leur habileté à ae'eu
le sol de la patrie contre toute agression
dehors. . . À

Dans l'antiquité, les Jeux olympique *
isthmiques, au cours desquels la j eunesse ,
niait l'arc et s'exerçait à la palestre , ,
fournissent des exemples de semblables v
gyries. Honneur à la Suisse d'avoir, myJ s)
d'autres nations , ravivé ces nobles usag >
orv.oo .. ,. i : . . . ,„ vAmr. _* h *•_ _ _ _ _ _ .  IA c.orp» »"¦".c ,_ , . , . . , o. ^cc, c ci . _ ouio ou ct laijuuuv. .- - - Ipvregrandes luttes de la vie. Sur cette bellen«
helvétique , où l'on ne respire que des sen
de liberté et de confraternité propres * ' teSfier l'amour de la patrie et à développer i
les vertus civiques , le sentiment de " ,n? au
dance nationale est particulièrement <"¦ je
respect de l'indépendance d'autrui .JLent
pareilles fêtes ont un caractère essentiel'61"
pacifique. flrr8Pénétré de ces sentiments, je lève M"" ,* tes
à la prospérité de la Suisse et à la sa.n,if<jti-
citoyens éminents auxquels le peup le "L&s.
que a confié le soin de veiller sur ses desl .

Les diiconrs A_ MM. Rnffv nt de M°nt
lon ont été chaleureusement app laudi .• J.J

M. Hildebrand , président du Conseï «> .
Etata , apporte aux autorités de Neo 6°d

n,
et aux tireurs les sainte et les .félio»t»«°S .
de l'Assemblée fédérale. Puisse eUaq» 8 - ,
reur , dit il, atteindre le but ! Puissent w
les Confédérés avoir toujours devante
comme leur but la plus élevé, le bie» " ,f6
patrie, même s'ils cherchent à l'attein
par des voies différentes. . ^L'orateur affirme que l'unification g.
droit , qui sera bientôt soumise à la ratl°e0.tion da peuple suisse, ne facilitera PaS !La
lément les relations, mais au.si augm?n ¦.»_.
et renforcera le sentiment de la soi' 0" 

^Il souhaite que cette œuvre aboutis*6'
même que la question des assurances. 

^M. Hildebrand porte aon toast à la W A
boration de .toutes les forces de la C°D'j#_ .
ration , qui aont si dignement repréas"
à cette fôte _

A la fin de la partie o.fioielle du baof L
la musique joue le Rufst du, qui ey  ^.
tonné en chœur par toute rassemblé'> .
bout. Les portes de la cantine s'ou vr_ Jte
ensuite, et le public se précipite en m»
à l'intérieur. flj{.

A 2 »/» beures, les hôtes d'honneur* 4° f<„ .. . !.. .--,*.__ ™„„ *- ...i ;*...-ftS P0 ..icam. ia rauuuo, uiumum eu vuini»— ; ^faller assister à la représentation de f_ a| j |j
Neuchâtel suisse. Sur tout le trajet» .
sont l'objet de manifestations syœpatM
de la part de la foule qui monte au Ma»bs

A 5 heurea de l'après-midi, sont arP .ti
les tireurs de Schaflhouse, dont la banD 1 

6
a été présentée par M. le Dr Muller , et r«.
par M. le professeur Morel . , B8,

M. le Dr Muller a exprimé l'espoir q j
en 1901, les Neuchâtelois apporteron»
Schaffhouse la bannière fédérale. . . ,? ,

La représentation de -Vet6Cft._t.eJ sws . \t
eu lieu , devant les autorités fédérale" « j
corps diplomatique , avec un très (.' |e 3
succès. A la fin de la représentation^
auteurs, MM. Godet et Lan ber , ont été aPLj<
¦ M M  ln cmAnn r.. _,_.  wns»H „.; _- . . . , .» 1 Cl TU 'à'- .liP I A I  t a  cu-uo ob uci c i i y u, <_u__ cncuc»^ AAI'
de l'assemblée, plusieurs cadeaux °%te
par lea interprètes , notamment olL l8*
d'or portant les signatures de ton*. .
personnes qui ont coopéré à l'entreprl l.̂ e,

Le cantique suiase, qui termine l*fL&
a été chanté debout par toute l'àssi"8 

B'J
La représentation ne s'est terminé8
7 l/i heures. «j t

Pendant tout l'après-midi , raffl*6"
été considérable sur la place de fête- M \

Après la représentation de Wf ^è*suisse, les hôtes d'honneur sont reto»
à la cantine pour le repas du soir. t -.0K

La foule était de plus en plus con» 1 i
ble, aux abords de la cantine, lor»? $
9 h. 3/4. un magnifique feu d'artifice
tiré.

Il y a eu splendide illumination- .

Gnerre Mspano-améric.*
èrio^LA SITUATION A CUBA. — Les Action oe.

s'occapent d'organiser V&dmiDiB&too 1°'
la partie de la province de S»0 nugs>° ,
leur a été cédée et d'obtenir la «oTV:g da",des garnisons espagnoles station 06..̂ ^'
ce territoire. Les opérations ^ R«gpe?'
semblent donc pour quel que temP8

t aoe
dues à Cuba. Il se confirme , en e«e h * sv
président Mac Kinley est opposé a 

c& je f l
tion immédiate contre La Havane- 

OJJ 
te»'

qu'à la fin de la saison des pluie» 1 '. .
tera l'attaque de cette place. . sè^

f
ïf - r -mwxa  I A* f*.nc» A _ ._ .  A-__.t \_e *0 " . «Il j'

Blanco sont encore importantes, J
dère qu'il faudra leur opposer UB v„p
de cent mille hommes. Les Améri gg ^o
profiter de la trêve imposée par gflJ p
des plaies pour préparer daD8

0 £.tre tral,
«

tails cette expédition qui pourra 6\, .iQ\>te'
portée à Cuba vers la fin dn m°'8 °nant <

Toutefois , il ne serait point . «« 
 ̂

i
lea Américains fussent obliges , „<£
date fixée , de reprendre les opéra" .̂ i
contre les Espagnols, mais c°at_\ïni)0t< "¦
gôs cubains. Les Repêches S'?D8,e



ie î« !!iwmawçem*D* to désaccord en-
: '«s alliés.

_i.MM UrJP * 8ont tr ès mécontents de ne
h tlv* Mté Marges de l'administration
ffteht ln *™ h - te0nq«Js. Si ië îiiècontente-
&»«-•.« sn?Ste et Ve le conflit éclate> oela
iion »r,lfl" considérablement la situa-
.i *_A_ _ , faut attendre la tournure que,
S00} 'e* événements.

dttW?u .°a8> les froissements qui se pro-
^gétfii?ti,uell!meDt entre les insurgé» et
¦imffit *' Shafier démontrent bien que tes
peine» 4 n ?e 80Dt PaB au bout de leurB
_ha_ -_ . c.uba- Même après qu'ils auront
î oi-h_ • EBP *gnol * de l'ile, il leur restera
Parti! ^

18er administration. Ce sera la
qu'il J?» plu * ardue de lenr tache' Soit
Plemin. n ndent annexer purement et sim-
I'UR iQ« ba oa donner aux habitants de
Una-nt autonomie , ils doivent dès main-

"Tïvl n mDter »ur de grosses difficultés.
disent HlLn,PiNES. — Dès avis de Cavité
«ont ^Ue ^ea sec°Dda renforts américains
Wèri

ar
-ivés ,e 16 Juillet , mais que les

ava-û\ n'ont faît'«U"cun mouvement en
U "w , . . . . .

passé» r aont on Parlait ton8 ceB 'ourB
chainl ' fi 'est P1*" dans les prévisions pro-
dra ri ' .Lea Américains n'ont plus à crain-
SsosZ difficultés sérienses de la part des
tour. 8' Prives de communications avec
flotta colonies par la destruction de leur

" Ïfo- A ''' la cabinet de Washington est-
<_ . *  î-n à' poursuivre la lutte jusqu 'à ce
mt_ 'n.,pa

^
0e lni cède tout ce qu'il con-

Ofilh* ¦ antre Part > la flerté castillane et la
Wo de trouble« intérieurs , empêchent
<»feavîrnement espagnol de faire les prê-

tes dômai-phoa noK.ifiniifia.
wg Madrid , quelques ministres, intervie-
went °i?t déclaré qu'il» ignoraient absolu-
Sl __ ! ex'stence de négociations de paix.
«T A i <*ues ouvertures avaient lieu, le duc
Réa ?°dovar et M. Gamszo seraient char-

u entamer dea négociatioha.
de h»New 'Y°rh Herald se dit autorisé par
im* i 'actionnaires à annoncer que les
Cono*

ri
t
caiD8 réclament Porto-Rico pour

vale Uûe forte base militaire e* na"

vie.»8 avi8 de Madrid disent que M. Pola-
draV ,atteudu aujourd'hui vendredi , pren-
ftiir, «Ie Por tefeuille de la guerre dans le
'Orm

8
' - e national qa'51 eBt question de

Htn? ?énéra' Weyler ferait également par-
Qi, ,ece ministère; ce qui prouve jusqu 'à
fri UÇoint le bruit  de l'arrestation du génê-
"' Weyler est inexact,

trev geDéral Weyler , dans sa dernière en-
dév avec la re -ne-r*gent»» , a affirmé sonT°Uemerit à la royauté.

N°UVELLES DES CANTONS
l'C fédéra} ft Neochâtel. — Voici
roQt^!

tb 
des Services religieux dont pour

reQd „ppP.fiter léW tireurs catholiques oui se
" -• •• • °0t au Tir fédéral de Neuchâiel :

. Dimanche 84 jaillet

l'hÔDh 6888 a 6 beures, dans la chapelle à»
2o v?1 de la Providence ;

«iale • w a 8 b-eure«. dans l'église parois

pa 
* Grand'messe à 10 heures dans l'église

Pltti«l*-Î
iale et Peut-être eu plein air , sur le

teïïn * 
derrière l'église, si le' tempa le

fcèto * ^ette grand'messe aura lieu en

^m 
mP8 quo le culte protestant dans la

Bari Princiers. — Le grand duc de
*,rriï__' la 8rande duchesse et une suite sont
do-I ôa » joudi après-midi , à Zurich et aont
Rendus à l'hôtel Baur.

Hî «*n*ns 
de fer rhétlens. — M. Hen-

li (>n„ ' 'n8énieur en chef pour les nouvelles
De. K dea Grisons , est entré en fonctions.
ï.„!.,0areaux 'd'inWmienr8 sont installés 'â
leg-ï p Da ûi Ilanz; Thusis et Filisur , pour

- , travaux préparatoires.

Cit ĉ ?n?atlons dans le 
Valais. — Lg

iHent -tion fl?» trains a repris , régulière-
ho'-m^-)endi vers midi. Mercredi soir , deux
**Hs i * (

*ft ' étalent occupés"au flottage
Ur-q6 

le purnand ont été emportés par la
Pa» B

8ub 'te de la rivière. Leurs corps n'onl
9ncore été retrouvés.

F̂ ITS DIVERS CANTONAUX

?« Û««* dft fondre mortel. — On écrit
¦0Uv-rW.,a§ny : a Mardi soir- à 7 ueure8' trois
Pris h„>. ,' M- p -- "venant de leur travail , sur-
La foudi, - ora8e, se sont abrités sous un noyer .
tou 8 tpr,i e

^
t tombée sur Vabre et les a frappés

Un fut ent 'P eux ont été tués sur le coup, dont
8-fiôv emp , oment carbonisé ; le troisième est
ïlti-._._. *"Ut Ic lc ' -c. '. _i not ........c. . . 'uniniiPc-Tlini

Hue complète ment paralysé. >

Un 'ioren? .es* - Mardi matin , vers 1 heure,
^ause a Âoi lncendie', dont on ignore encore la
^''omètrpo ié danS le village de Gstaad (à trois
al|ee8 do -r Gessenay, à la bifurcation des

». Eû Peu rt ^uenen et de Gsteig).
ent , hiiit ,a-stants, bien qu 'il n 'y eût pas de1 "u,t grands et beaux chalets çle ce joli

village et deux granges ont été la proie des i pour Londres , pour consulter le gouver-
llammes. Les habitants n'ont eu que le temps j  nement sur cette vente, que les puissances
to^U^d«™

d?™^
œ
Jdftrt-d. intéressées n'autoriseront certainement

bétail , mais On h'â pu 3auver que fort peu de
mobilier et plusieurs familles, dont Ie3 meubles
n'étaient pas assurés, sont très durement éprou-
vées par le sinistre. . .

— Un terrible incendie a détruit mardi soir ,
vera 9 heures, à Boudevilliers (Neuchâtel), le
bâtiment d'auberge Au point du jour . Une
lampe à pétrole qu 'une fillette de l'hôtelier
allumait dans un réduit sous l'escalier, nt
explosion et communiqua le feu avec une
rap idité inouïe à l'escalier ; les habitants du-
rent se sauver par les fenêtres. La fillette ,
âgée de 7 à S ans, est restée dans les f lammes.
Une dizaine de personnes ont été plus ou
moins grièvement blessées ou brûlées, entre
autres un ouvrier charpentier, âgé de 56 ans ,
dont l'état inspire des inquiétudes.

Le bétail a été sauvé ; mais tout le mobilier
est resté la proie des flammes.

— Mercredi matin, à 8 heures, un incendie
a éclaté dans une cave de La Chaux-de-Fonds ,
où se trouve installé le moteur d' un atelier de
monteur de boîtes. Le patron , M. Stoll , et son
employé, transvasaient du pétrole : le tonneau
trop plein ayant débordé, un filet , de pétrole
coula sur le sol jusqu 'à la fourhalse ; le ton-
neau fit explosion ; l'ouvrier , qui s'était réfu-
gié derrière le moteur à pétrole, a été griève-
ment brûlé aux bras. M. Stoll n'a pas été
atteint. Les pompiers ost pu se rendre facile-
ment maîtres du commencement d'incendie
qui est résulté de l'accident.

ÉTRANGER
UN ROI FRANC-MAÇON

On nous écrit de Budapest :
A l'occasion du 80mo anniversaire de la

naissance du roi de Danemark , protecteur
des Loges danoises, la Grande-Loge sym-
bolique de Hongrie envoya une adresse
a ce souverain. Chargé de la remettre
à destination , le colonel Jacobi , fran-maçon
danois, écrivit à la Grande-Loge hongroise
la lettre suivante :

« Hier matin, j'ai eu l'honneur de rece-
voir l'adresse destinée à Sa Majesté , mais
Sa Majesté le roi de Snôde , l'impératrice
douairière de Russie, la princesse de Galles
et p lusieurs autres personnages princiers
étaient en visite chez Sa Majesté , à qui
je n'ai pu remettre votre adresse. Mais
ce matin, j'ai été reçu par le prince royal ,
qui a été très réjoui de ce que la Grande-
Loge symbolique de Hongrie se souvient de
Sa Majesté notre auguste protecteur , et il
m'a promis de remettre lui-même l'adresse
entre les mains dè Sa Majesté. »

Quelques jours apré-, la Grande-Loge
de Hongrie recevait la lettre suivante du
prince royal de Danemark ' :

« Sa Majesté le roi de Danemark, mon
auKuste père , m'a confié le sein de remer-
cier votre Grande-Loge de l'adresse que
vous lui ayez envoyée pour son 80me ancrr-
vtroaire de naissance et il me charge, en
ma qualité de' grâh'd-maître de la Grande-
Log»j nationale de Danemark , d'exprimer
personnellement mon ineilleur remercie-
ment à votre Grande-Loge pour les paroles
si chaudes et si belles bar lesquelles vous
avez salué Sa Majesté et pour cette nou-
velle preuve que vous nous donnez de la
façon dont la haute protection accordée
aux francs-maçons par Sa Majesté",- èbt
appréciée des membres de trotre*ligue; mm
seulement en Danemark, mais aussi à. l'é-
tranger. Je vous exprime mes vœux les
plus ardents pour la prosp érité de votre
Grande Loge et de la franc-maçonnerie en
Hongrie.

Signé : FRéDéRIK , prince royal ds Danemark.

NOUVELLES DU MATIN
Affaires Zola, Plcqnart , Es-

terhazy, etc. — On croit que la cour
de cassation examinera , dès la semaine
prochaine, le pourvoi de M^ Z'jla contre
l'arrêt de' la courde Versailles, en ce qui
concerne la question dè connexité soule-
vée par son défenseur. '

La Liberté reçoit de Bf-le une dépêche
d'un de ses amis, annonçan t qu'il s'est
trouvé, lundi soir, dans l'eçpress de Bàle ,
à 8 h. 35, avec M. Zola accompagné d'un
ami. Ges deux messieurs seraient descen-
dus à Porrèntrpy, à l'hôtel du Jura , -où
ils ne séjourneraient que pçu dé temps.

Le jyge Fabre, chargé à . Pin-îfûc-ion
à charge de l'ex-colon'el Picquart , a en-
tendu, jeudi aprècS- midï , le général . . P,
Pellieux et le commandant Ravary.  Il
entendra probablement aujourd'hui le
colonel Picauart. M. Bertulus a entendu ,
hier, outre le commandant Jïstefhszy et
jyj n. pays, le colonel Henry.

En Egypte. — On' annonce que des
tentatives sont actuellement faites pour
la vente des chemins 1 de -_ r égyp 'i .ns ,
pour la somme de 25 millious dè' livres
sterling, à fournir moitié " " paV BÏTSyfiaT-
cat local, moitié par un Syndicat anglais.

fcord Cromer partirait iocessaqi ment

pas.
Em Crète. — L'Assemblée crétoise a

accepté, à l'unanimité , les principes du
projet d'administration provisoire, sauf
quelques réserves pour lesquelles la dis-
cussion continuera aujourd'hui.

Les tronbles en Chine. — On
mande de Hong-Kong au Daily Mail que
les troupes impériales chinoises out dis-
persé les rebelles et repris les villes dont
ces derniers s'étaient emparés.

FRIBOURG
-Encore la franc-maçonnerie. — Il

paraîtrait que la liberté a « taxé le Fri-
bourgeois et M. Zemp de servir la cause
maçonnique ».

Qe doit être vrai, toi du Fribourgeois,
qui se décerne modestement l'éloge d'être
le seul organe catholique du canton qui ne
mente jamais.

Cependant , les esprits sont ainsi faits ,
qu'ils ne croiront pas sur parole l'unique
véridique journal. Ils demanderont dea
preuves.

Le Fribourgeois ne leur refusera pas
cette satisfaction , et il produira les textes,
tirés de la Liberté, où l'accusation de ser-
vir ia cause frano*maçonniqqe est portée ;

1° contre M. Zemp;
2° contre le Fribourgeois.
Si qaelqu'un de nos lecteurs s'étonnait

de voir le rédacteur du Fribourgeois, tou-
jours si modeste comme chacun sait , se
comparer à M. le conseiller tédôral Zemp,
nous lui ferons remarquer que , naguère, M.
Progin se comparait , toujours par modes-
tie , à Notre-Seigneur Jésus-Christ. En se
mettant, aujourd'hui, sar le mème pied
qu'un simple conseiller fédéral , il fait donc
un effort d'humilité très méritoire.

Le Confédéré , lui , flnij par passer im-
plicitement condamnation sur ce qui a fait
le su et de notre récente polémique avec lui.
Il n'y a que Bitru qu 'il refuse d'abandonner.
Il y tient à ce diable-là. A son aise. Nous
lui permettrons donc de scruter les étalages
des librairies pour chercher son cher en-
corné. Rien ne l'empêche, en attendant , de
parler de fromages, et autres ehoses, assu-
rément intéressantes, mais qui n'ont aucun
rapport avec la Rédaction de la Liberté.
Cuique suum, disait un antique adage qu'on
n'a , que cous sachions , pas encore mis au
^encart.

Sur le fond , c'est-à-dire sur l'organisa-
tion , les -eorets et le but  de la franc-maçon-
P'-rï», l'érreUr du 'Confédéré est de 'oVoii'e
qu 'on n'en pênt rieu «avoir , dans le monde
profane , parce qu 'on n'a pas été' initié aux
my.-ci .or.-.a des Lbges. La vérité est que les
autorités ecclésiastiques Bavent tout et ont
tout dévoilé' ô-ihsi les actes dn Saint-Siège
et dans les enseignements de l'épiscopat.
' N'Oublions pas , S. V P., que beaucoup
de francs maçon? de tous grade» se sont
convertis , «oi.t en plejne santé, «oit sur
leuç' lit ' de mort , et que le prêtre ,' s'il est
tebu au secret quant à la  personne 'du pé-
nitent , peut et doit quel quot'oi- faire usage
des renseignements qui ïut sont dôifùé»,
pour autant que cela lui est possible sans
dévoiler la source de ses informations.

Léo Taxil et ses suivants le savaient fort
bien ; aussi mettaient-i< s des convertis à la
base de leurs récit» , et les gens perspicaces
ont t'ait la remarque que, en réalité , on ne
trouvai t  dans les écrits de cet aventurier
des lettreB , rien de certain que l'on ne «û.
dé|à L'innovation consistait H greffer sur
cn fond connu', des péripéties plus ou moine
romanesques , dés récits frisant le scandale.,
qoi faisaient grande impcesiiion sur les
liseur * de feuilletons.

Doctorat. — La Faculté dûs sciences
de l Uat vereité àe Friboarg vient de décer-
ner le t i tre de docteur a MM. Isael , de
Schepper (Hol)ande), et Erwin Stelling (Da-
nemark). Tous "deux"' ont" ôbfënu 'lâ "note
magna cum laude.

Nous félicitons ces messieurs de leur
beau succès.

Nous sommes également heureux d'ap-
prendre qu 'ils ont 1 emporté d» notre cité et
du îx.vi  enseignement donné , la meilleure
impression et le-iJietHeur-Touvetrrrr-Aritru-
touB que lesdeax n'oaresax docteurs avaient
f'!équooté auparavant 1«» Uoiv«r»ités de
grandes villes , parmi lesquelles Berlin.

ï_e 14 jn.n.-t à Payerne. — Diman
che 17 juillet , la Société française de
Puy rue ii célébré l'anniversairedfala- prise
d«-.U .8a»Ullé , cefaotè''mêmo'rsbie.* t

La Société du Souvenir français ne
laisse Jamais passer cette jou rnée saris aller
fjA po« «irnne couronne sur l'obélisque érigé
on l'tvxi .ieur des malheureux soldats-qui
ont trouvé chez noua l 'éternel repos après
les luttes désastreuses de l'année terrible.

Cette année, chacun a pu constater que
le souvenir , au lieu de déteindre, croît,
au contraire, dans le cœur des patriotes. Une
foule, plus considérable que jamais , s'était
réunie, par cette chaude journée, pour ho-
norer, par sa présence, cette touchante cé-
rémonie. La Société française d'Yverdon et
les Sociétés locales, avec leurs drapeaux,
•'étaient j  ointes au cortège, et les assistants,
recueillis et sympathiques, ont écouté
avec émotion les paroles vibrantes d'enthou-
siasme républicain , prononcée» par M.
Jeannot Lepage, président de la Société
française d'Yverdon , et M. Dalloz , cha-
noine, tous deux soldats au moment dei
journées sanglantes de 1870-71.

Pendant le banquet , des paroles cordia-
les furent encore échangées. Ces dernières
cimenteront toujours davantage les bons
rapports et la sympathie de la grande Ré-
publique pour sa petite sœur aînée. M.
Monney, municipal, au nom des autorités
communales, offre le vin d'honneur. M. R.
Billoux, remercie la municipalité et la po-
pulation des sentiments généreux dont
elles ont toujours fait preuve envers les
Français en séjour dans cette ville. Enfin,
le président de la Société d'Yverdon et M.
Ferdinand R*y, d'Estavayer, portent leur
toast au Souvenir français qui entretient
avfls ardeur , l'attachement à la mère pa-
trie.

Incendie. — Mercredi , dans l'après-
midi , un incendie a détruit , à Gletterens,
une maison d'habitation avec grange et
écurie. Le feu a été, dit-on, allumé par des
enfants jouant avec des allumettes auprès
d'un tas de roseaux. Triste rentrée pour le
propriétaire , M. Henri Dubey (gros), qui se
payait , ce jour-là , une partie de plaisir à
Neuchâtel, à l'occasion du Tir fédéral.

ï_a réunion de.« mères chrétiennes
aura lieu à l'église Notre-Dame mardi 26 juil-
let 1898, à 7 % h. Sainte mease, indulgence
plénière aux conditions ordinaires , pour les
membresde l'Association.

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

Altitude 636»
BAROMÈTRE

Juil let  | 16|17jl8|19|20|21|22 | Jriïïët

THKRMOMBTRB C.
Ju in .- t | - i e i  17 I8 |"-i9 1 2f> v.1 || Juillet

725,0 f- -f
720,0 §- -=
715,0 §- . .  -|
710,0 S- i . rtir- 3

7 h. m 12] Ï4 14 2il 15 15 U 7 h. m.
Ti."i - Vi. 1& b .  - .n «, X_ „\  rh  ».
7 b s. 10 Ï8 23, 19, 24 20 " 7 h. 8.

THERMOMETRE MAXIMA ET MINIMA

Maximum) 20] 20] 271 28) 261 201 IMasimmn
Minimum 9 10 15 15 12| U Minimum

HUMIDITÉ
7 h. m. 75 76 85 52 & 70 85 7 h. m
1 h. s. 55 50 55 40 55 65 65| I h. s.
7 h. s. 60 48 58 80 55 60 7 h. s.

M. SOUSSENS, rédacteur.

L'office de septième pour le repos
de I àme de

Monsieur Paul >EBY
sera célébré samedi, à 8 J/2 heures, en
là Collégiale Saint Nicolas.

I "¦ * • P- ¦
^^ .̂«-̂ «--«-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ yaawfc
Pour enfants scropMeux, racÉiques
nous pouvons en toute confiance recom-
mander la cure du Dépnratif Golliez an
nroù de noix , qui contient tous les princi-
pes reconstituants et nécessaires à un sang
faible ou vicié. *•

Se digère mieux que l 'huile de foie de
moiHi». En !_Hfeon '8' de _\ fr . et'bouteilles da
5 fr. 50 dans les pharmacies: •Seul -véritable
avec la Marque des Deux Palmiers,
' Dépôt général : Pharmacie {QOLLIEZ,
!.SOI -î,î.

OU IRONS-NOUS DIMANCHE?
ifows irons à Morat. Ville à arcades et

vjenx remparta ; musée historique, obélis»
que ; vuedes Al pes et du Jura;  bains au lac;
promenades en bateau et chaloupe à naphte»



L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole) au café de l'Esnéran™ Onû-Hai.Coke lavé et cnblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge BeaureLrd un ïaiïnZ.t H __.,lBo.» coupéet noncoupé.?agots. Pri» très modérés. Service soigné Té/épftog .. ^mD^^^iè^SiJ^
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Les bureaux de §
l'agence de publicité I

. HAASENSTEIN & VOGLER !
S ©• seront transférés, dès le 25 juillet, dans le bâtiment de ©

f 
l'ancien Hôtel National, 1" étage, à côté des bureaux: de S
la Banque populaire suisse. 9

Annonces dans tous les journaux f
•• •̂••••••«•E ê â^^

f i r__-wmw_WMW^ WmWm_TM _r»- TM^r__wm _rMW»_tMVMVmV ^-w-.yr_._r__^t £^^M.~_-?__r_K '__rA-'MrA'+~m.~M.'-JL"Jk ~^
\l DROGUERIE PHARMACEUTIQUE & INDUSTRIELLE
1> C. Barbezat , pharmacien , Payerne
«J Indication des prix et échantillons sur demande. Gros et
J g détail. Expédition rapide par poste ou chemin de fer. Toute
i » commande importante est expédiée franco.
J Pr.du.tB chimiques et techniques
i » Industriels.
i -- vétérinaire..

» photographiques.
» . .. Spécialités pharmaceutiques

S Vernis, couleurs, pinceaux

f Vins ' fins, ! liqueurs, sirops
» Essence pour faire soi-même le

vinaigré, etc., 'etc.
y Laboratoire d'analyses

AGENCE IMMOBILIÈRE FRIBOURGEOISE
256, rue de Romont, 256

w\%\m%m$&
_L. I>ESCHENATJX & B. GENOU»

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

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

p _m _________m__m__mm_____ _̂w_ ^

I Pureté du teint i
B Douceur de la 1

peau
I Parfum exguis I
I SAVON I
IZEPHYR I

En vente partout
I à 75 cent le morceau H¦nsiinHi
Pension KBENLIN

MARLY
Près Fribourg

rRUITES A TOUTE HEURE
Agréablo séjour de campagne

793 TÉLÉPHONE

la, Tisane mercellleuee est le
meilleur dépuratif du sang et de
la bile. G'est le purgatif le plua
agréable. Elle est supportée par
chacun. Prix de la botte, 1 fr.

la pondre ponr loa vaches fraîches
Mêlées, de la pharmacie Barbezat ,
est le produit préféré des éle-
veurs. Son effet est sûr et cons-
tant. Le paquet , 1 fr. 40.

• Poudre contre la diarrhée du jouno
bétail, à 1 fr. la boîte.

Poudre cordiale pour le bétail ,
stimule, donne l'appétit. Excel,
contre la gourme. Le paq. 1 fr.

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

bas prix, des parcelles de toute
dimension, et à des conditions trèa
favorables. Situation d'agrément et
d'avenir- — Plans et renseignements
chez M» Savoy, voiturier, ou chez
IH le notaire Blanc. 1134

01 B1JIUBE
un domestique d'écurie. —- On
prendrait â .chevaux en pension.

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

On cherche une brave fillfl
comme

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

S'adrosser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vbgler, Fribourg,
sous H2401F. ¦,, 1525

fll I If AK Location. — Echange
1 lAlUlJu  Vente- — Aocordage.
1 f-Elll «M Magasin de musique el

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
_ 17, rue de Lausanne, Jribonrg,

— seule véritable, si elle est achetée directement de mes fabriques — en noir, blanc et
couleur à partir de 95 c. jusqu'à S8 fr. 5© le métré en uni, rayé, quadrillé, façonne»
damas, etc. (environ 210 qualités et 2,000 nuances et dessins différents)
Damas-soie à partir de fr. 1.40—22.50 Foulars-soie à partir de fr. 1-20— 6.55
Etoffes en soie écrue pour robe Etoffes de soie pour robe de

à partir de » 1 0.80—77.50 bal à partir de ct. 95-22.50
]p mètre. Armures-Soie, Monopol , Gristalliques Moire antique, Duchesse, ^ncesse, Moscovite, MarcellineS,
Etoffes de spiè pour couvertures piquées et drapeaux , etc., etc., franco à çlgmjoilo. Echantillons et
jja talogue par retour , ' - ' ' ..— i ¦¦ - . - - . - /f &j

& Hçpeb&rç, Fabriques de Soieries, Zurich.

A. LOUER

de suite un appartement au centre
de la ville. S'adresser Grand'Rue,«T, 3mi étage. 1547

A VENDRE
un piano et 2 corps de tiroirs, pou-
vant servir pour magasin d'épicerie.
Une plaque en marbre pour confi-
seur et un pilon en marbre.

S'adresser rue du Pont-Sns-
Sendu, IV» 91, chez M"10 veuve

[athey. 1544

Crochets „ BffiRCULE
en Iils d acier pouvant se planter dans
les parois, en bois, mur , gypse sans
endommager les tapisseries.

Solidité. — Propreté.
E. W A S H M E R , Fribourg.

A côté de Saint-Nicolas. ' 1543

mm
SPÉCIAUX

EGLISES
dans tous les sty-
les, depuis les plus
simples aux plus
riches. Garantie
de longue durée
par une exécution
propre et soignée.
Croquis et échan-
tillons à disposi-
tion.
Prix très modérés

Kirsch & flMknw
nmw, S.R TORB

FRIBOURG (Suisse)

BICYCLETTES
Columbia

Hartford
Brennabor

Clément
862-585 Triumph
et de propre fabrication à des prix
hors coucprrence.

Fabrication Vente Echange
Réparations

Oot. Stucky, Fribonrg, Grand'Places

A VENDRE
un bon PIANO usagé. S'adresser
Grand'Bne, f 8. 1537

H©isi©ir Ctoriis TMITWB{
avise son honorable clientèle de Fribonrg qu'il a transj ,g0O
atelier de reliure au Boulevard, derrière les Bains *•* ,545
Meuwly, et qu'il se recommande pour tous les travaux de son ét»^^.

Parpainge en molasse
de première pour constructions, à vendre à 4 fr. 75 le m'., pris à '8._.D_ «-
rière de Beauregard. S'adresser à FISCHER, frères, «Sf
neurs, rne de Romont, Fribourg. _^-—^*

C'\i dtt
Le public est avisé que les bureaux et caisses de 1» v .

chemin, de ter de Fribonrg & Morat des Tram v̂ftS'8 ,
Friboarg, du CaniculaireNenveville Saint-Pierre 

^M. Weck, ingénieur, seront fermés les 22 et 28 jflî "5/
À partir du 25 Juillet, ils seront transférés au °̂
Gtrand'Rue. 1528-96 ,̂.

La Société de navigation à vapei11'
DES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT d6

à l'honneur de porter à la connaissance du public que la course , N° " '*&,l'horaire spécial actuellement en vigueur est en correspondance a f̂ogo,chaque jour, durant le Tir fédéral de Neuchâtel, avec le train J.-S. N ., u.arrivant à Estavayer, à 6 h. 04 du matin, ce qui permet d'arriver â *
châtel par bateau à 7 h. 45 du matin. , t$Pour les autres correspondances, voir l'horaire spécial pendant 1* au
du Tir fédéral, soit du 17 au 28 juillet 1898. 

^^
,

A. remettre de suite

ITILLII ET FABBip nUZ U8D0
dans une ville importante du canton de Fribourg. Belle clientèle .- sa
concurrent. Conviendrait à un jeune commerçant. r<.S'adresser à l'agence do publicité Haasenstein et Vogler, Frw°w •"
sous H 2405 F. 1&& ,

RESTAURAIT &PENSÏ0N DU GOTHAfiP
DINERS ET SOUPERS A PRIX FIXE

RESTAURA TION A TOUTE HEURE
Plats sur commande

LES SAMEDIS ET DIMANCHE5
Tripes à la mode de Caen

PRIX MODÉRÉS TÉLÉPHONE
Se recommande, H1906F 1210

_
____ F. _i-___\lS\V!̂>

U CAISSE HYPOTHECAIRE
DU CANTON DE FRIBOURG #émet continuellement des cédules avec intérêt annuel 3 >/«¦' % ,  Place%e

consenti par le déposait pour uxw. àv__te de eiï_q ans el rem»t>" ĵs8
ensuite moyennant avertissement de six mois. w. i0

Elle cède aussi, .sous bonification du rate d'intérêt couru, des cédi}'%iir
sa série K, en coupures de 500 fr.,  intérêt à 3 Vs % l'an, payab'"
semestre au 15 avril et 15 octobre , remboursables au 15 octobre i90°-_ ĝ_t
HflBfT^llll̂ l™1'",'IM,MI,l^ll*,ll, *̂p^̂ "̂ l'WMM*M"llBTOBBfll̂ ^^^

PERRÉARD
VEVEY-SAINT-FÉUX-FLORA

En* vente dans tons les magasins, de Fribour.?

Suprême .
pernot

le meilleur deô dzàôzrià ïïnô.


