
PERNIÈRES DÉPÊCHES
erv'ce de l'Agence télégraphique suisse

i j^. Washington, 23 juillet.
l'état A ° a Proclamé la dictature et
«en 8i °e »iège aux Philippine*. Des dis-
ent J18. ont éclaté entre les insurgés , qui
^alato •le 15 J*"116*. une défaite près de

Afajj| , Américains ont débarqué entre
été -ôJ,̂  e' Cavité ; 2 navires de guerre ontU7°yéa pour les appuyer.

[jj, Madrid, Z<_ juillet.
Ë8pap n 

déPêche de Hongkong dit que les
Mania ¦ on* reP°h 81|é une attaque contre
DiflB i 6 > les insurgés ont perdu 500 nom-""». le» E.pagnols 50. "

L-: Metz, 23 juillet.
'fl,i0°»°pieur arrêté jeudi aux environs de
Pag »„ ™ e't de nationalité suiase, et non
eat oi- 8?' comme on l'a dit tout d'abord. Il
Suiïû/''8iiiaire de Lucerne et se nomme
Il avatt le.̂ • C e8t un aDcien officier suisse,
kictant a^'r^ l'attention des gendarmes en
tiePg 0n croquis d'une batterie de mor-

ètr B
Q
l gestation ne semble pas devoir're Maintenue.

Q- . -Londres , 23 juillet.
qne y graphie de Berlin au Daily News
8-eter PuiB8a nces, à l'exception de l'An-
au ~**t auraient conclu un arrangement
'Ile» ,., des Philippines , suivant lequel
Êt a« " autoriseraient ni l'annexion par les
ï^ . Uni s ni l'établissement du protectorat

t La Havane, 23 juillet.
»Bat j maréchal Blanco a lancé une procla-
mât. par ^quelle il constate que le
^Ha d ût a .force Santiag° a capituler
ni-. . Ces P.nndif inné hnnAi.c_chlAD • la mcucA .
Pa» j f-l^te que cette capitulation De 

doit
âéc\« - er *ur ,,avenir d'une campagne

L'*'V® Ponr le ,ort de l'Espagne,
'•ûttr 0lee ee i>aB Dol,> e8t intacte, avide de
le rQ,6 'es Américains ; elle a confiance dans
la Vi ' et le gouvernement du pays et dans

Cauïï*»-auwr*1* Garcia lancera demain un décret
les tra*1*1 *es-réfugiés cubains à reprendre
ti 0n . Ux de la campague , sou» sa protec-

tr oi*
n
.i,!e bombardement de Manzanillo ,

0(ficie r ats e8Pagnols ont eté tué8' troi*
Le * e* douze soldats blessés.

SueiiB a,rétthal a félicité îa garnison , à
«dut " a prescrit da ré»i»ter jusqu'au

A.Pr A Madrid, 23 juillet ,
î^'ats!. réd uction du nombre des secré-
«iCo dan» le ministère colonial de Porto-
°%»[it

6 nouvea u cabine.t.-consulaire *'est
a°' kiv *0U8 la Presid ence de M. Mu-

_V .. Neuchâtel, 23 iuillet.
d' hie« a CaQtine du Tir fédéral , la soirée
to 0_u a été très gaie.

il<tr& °d concert a été donné par la
^0 0̂»«

CQ. 
italiana et par la Société des

J/W^ ^^enne de rhoâoàipdrons a été
Whr..' Pat1 laa H__. .__ f_ r. i c- i\ n .1 fi n VCIclCY
a'he ft eucb âtalois Numa Sandoz Le capi-

Ce a "1?13 Sandoz a été porté ectriorophe.
a»(Q)a.f t,h , au stand , où il y avait graude
«inJ10». le tir était très actif Malheu-

6 le f,_eat
' un violent orage a.fait suspen-

Ï.O "U,

ï|Ne (ùre,ap8 français sont arrivés sur la
w e Wu -etf > avec leur bannière, par une
t.*2. au ate - M '¦ ' colonel comte du Mo-
ĝ Qçg 'aché militaire à l'ambassade de
». eD t T Berne » '«s accompagnait. Ils
Ui* le JûA paravant « déposé de» couronnes
l"',Piie °nuœ «nt de la République neuchâ

r0°°6- rt a 'Ombe dea juterne» ae
... ** ai.6 VBit .«iOTts ii î.eucï>&'teV wv \%1\.
«t1?1*6 d«;C°ur8 ont été prononcés sur la

i • Soi. lnter hés par M. Guy de Maasiac
*r- Qh»^ot'.ancien maire de Bordeaux ;
«> d«, Q e M a8«ioe, vice présidant de J'U-
Vft '«Ut l a u  té* de tip de France, en pré-
i&aa .»».., 8nnlô ?« ' française , a parlé de

C a rànnilS modèle , des Tirs fédéraux
Je de l'P t • enauit e le souvenir de l' ar-
«ahte »aps i ?ûter«ée en Suiase , disant que
»•>. 6 de» .» ia <Je diminuer la reconnais-

î?di1, leu/!«çai8 «nn la Suisse, a vu
G°mte» Ba ction -Ulte8»e a répondu.

LA FUITE DE ZOLA
Parlons à notre tour d'un incident qui

vient de se produire dans le développe-
ment de ce que l'on appelle la question
Dreyfus.

Lundi dernier, M. Emile Zola a com-
paru devant les assises de Seine-et-Oise
à Versailles , sur la plainte des membres
du conseil de guerre qui avait acquitté
Esterhazy. Zola ies avait accusés d'avoir
condamné par ordre. Les défenseurs de
Zola et de son compagnon de sellette, un
nommé Perrenx, ont soulevé une ques-
tion préjudicielle qui a été écartée par la
cour, et l'on allait ouvrir les débats lors-
que les prévenus ont déclaré faire défaut
et ont quitté la salle des audiences , ac-
compagnés de MM. Labori et Clemenceau,
leurs avocats. L affaire a suivi son cours
en l'absence de MM. Zola et Perrenx, et
la cour , jugeant sans l'assistance du jury,
les a condamnés par contumace au maxi
mum de la peine : un an de prison et
5,000 francs d'amende.

Depuis lors , on ne sait plus ce qu'est
devenu M. Zola ; mais on sait qu'il a
passé à l'étranger. D'aucuns le disent en
Suisse, à Porrentruy, à Bâle ou à Lu-
cerne ; d'autres prétendent qu 'il se trouve
en Belgique ou en Hollande. Il en est
même qui cherchent en Danemark ou en
Norvège le lieu de son refuge. Quoi qu'il
en soit ,, l'auteur de J' accuse et d'autres
articles retentissants en iaveur de Dreyfus ,
a mis la frontière entre sa précieuse per-
sonne et la. justice française.

Le gouvernement l'a laissé partir. Di-
vers journaux lui en font un reproche, à
nos yeux immérité. En retenant de force
M. Zola , on en faisait une viclime , un
martyr malgré lui de la cause dre.yfu-
sienne, et cela eût été fâcheux.

Les « intellectuels » dissertent à perte
de . vue sur la portée de cette fugue du
romancier-pamphlétaire.

D'après eux , Zola , conseillé par son
avocat , aurait voulu se soustraire à la
notification de la sentence de la cour
d'assises , ce qui lui fournit le moyen ou
de se faire juger à nouveau à, un moment
plus opportun , ou de bénéficier de la
prescri ption , s'il passe cinq années à
l'étranger. C'est, nous assure-t-on , un
simple artifice de procédure , et non une
désertion du poste à lui confié par le
Syndicat.

Des artifices de procédure, les juristes
qui dirigeut M. Zola lui en out suggéré
beaucoup, depuis quelques mois , et cette
manière de se comporter n'a rieu ajouté
à la popularité du Syndicat drey fusien , ni
à celle de son plus bruyant collaborateur.
Il est à prévoir que l'opini..» publique
s'inquiétera peu de la question de notifi-
cation , et ce qu'elle verra , c'est un pré tenu
qui se. dérobe , par la fuite à l'étrangor, à
la punition qu 'il avait méritée.

Au fond , et quoi qu'on eo dise , c'eat
bien cela. Quicouque veut exercer une
action sur le peuple , doit paraître ass< z
convaincu du mérite de la cause au'il
défend pour lui faire des sacrifices. "Zola
passant quelques semaines dans une cel-
lule .bien commode , où il aurait .joui de
toutes ' ses aises, se serait présenté à l'i-
magination .des masses squs les traita
d'une victime vouée au régime du paiu
sec et de la pailie humide , ef cola aurait
incontestablement profité aux intérêts du
Syndicat Dreyfus. Mais partir secrè'ement
pour-un paya où l 'on devra se tenir ca_bA ,
quelle déchéàqce ! Quelle d^bâde pjq r le
drey fusisme ! Boulanger avait commis, il
y a huit ans , la môme faute : lui  aussi
annonçait qu 'il reviendrait au moment
psychologique. Ce moment ne se pfésèùta
pas , car ies actions du général au cheval
noir ne cessèrent pas, depuis lors, de bais-
ser. Zola ne finira pas comme Boulanger :

sa lettre d'il y a dix jours au président
du ministère témoigne de son violent
amour pour la vie. Mais qu'il revienne ou
ne revienne pas en France, c'est un
homme fini. Ceux-là se trompent qui
s'imaginent que l'exil et l'éloignement
grandissent les figures politiques. Des
proscrits du 2 décembre, lequel eut quel-
que popularité après le renversement de
l'Empire ? Les hommes qui s'imposèrent
à l'opinion, en 1870, furent ceux qui ,
comme les Thiers et les Jules Favre,
n'avaient jamais déserté le champ de ba-
taille, et avaient constamment bravé en
face le « tyran ».

Ce qui arrive à Zola n'était pas imprévu;
des esprits clairvoyants pressentaient que
sa folle vanité le pousserait dans une
impasse où il laisserait jusqu 'à sa gros-
sière popularité de mauvais aloi. Voici ce
qu'écrivait de lui, i! y a 23 ans, en 1875,
un publicistequi n'était pas de ses ennemis
dans un journal qui était de ses amis, la
République française :

M. Zola , écrivait Colani , n'a pas élé con-
damné au huis clos. Ses amis assurent que,
voyant le publie indifférent à ses premiers
volumes , il s'écria : « Ici l'on n'arrive à rien
si l'on ne fait pas de bruit ». Et il résolut de
faire du bruit , beaucoup de bruit. En pareil
cas, Alcibiade coupait la queue de son chien :
c'est le vieux jeu classique. M. Zola attacha
â la queue du sien une casserole plus sonore
qu'appétissante , el le chien court encore. On
ne peut plus se mettre à la fenêtre sans enten-
dre retentir la casserole sur le pavé et sans
être incommodé de ses émanations.

Franchement, je ne vois pas comment M Zola
pourrait progresse*' encore. Et il est inefts-
pensable qu 'il progresse , s'il ne veut déchoir
promptaraent. Il faul qu'il attache une
deuxième casserole â la queue de son chien.
Ah ! cette deuxième casserole , je l'entrevois
bien dans un coin de son magasin à décors ! II
prépare (toujours dans le cycle des Rougon-
MacqUart) un roman sur le soldai , où il racon-
tera nos désastres et où il décnra la vie mili-
taire telle qu 'elle est , c'est-à-dire telle qu'il la
voit, ftvec . ee regard qui, dans tout le peuple
de nos faubourgs, n'a su découvrir gue des
êtres dégradés ou vils , ou bêtes.

Cela soulèvera une tempête, on l'appellera
l'ennemi de la France ; il comple là-dessus.
C'est un Italien de ses amis qui nous l'ap-
prend.

M. Zola a raison de compter là-dessus.
Quand il touchera à notre armée, le bruit
sera aussi épouvantable qu'il peut le souhaiter.

Mais en tirera-t-il g loire et prof il ?
Quoiqu 'il fasse profession d'être affronteur ,

sfi tiendra-t-il debout devant l'indignation
nationale . Emporté par un courant invin-
cible, ne sera-t-il pas , ce jour-là , rejeté dans
le néant ?

Etait-il possible de mieux deviner le
sort qui attendait l'écrivain pornographe,
alors encore à ses débuts , mais qui déjà
accusait les défauts de son caractère
vaniteux et sans mesure ? Nous n'ajou-
terons rien à ces lignes presque prophé-
tiques de M. Colani.

X.B TIR, FÉDÉRAL
Correspondance particulière

Vendredi , 22 juillet.
La journée officielle du Tir fédéral a toc-

jours Je don d'attirer les foules. Cette fois
encore, ç'a.été le cas. La plupart de nos vi-
siteurs parlent allemand, et ces bonnes gens
ne vous interrogent que dans cette langue,
pensant peut-être que tout Neuchâtelois
doit savoir leur répondre.

Le programme de la journée, oificielle ne
varie guère. Il y avait cependant quelque
chose de nouveau , cette année : la repré-
sentation da TNeucfiât el suisse ; reprênenta-
VIOT» à «.qt-tMe on avait invite toutes les
autorités , et qui a été un nouveau s'iaccèa
pour l'auteur , auquel on .a offert .un plateau
émargent et un livre d'or avec les signatu-
res de tous ceux qui ont co_laboré<à _Vi. tre-
pri*e.

En ce moment , a lieu la dernière repré-
sentation.

L'attraction de la soirée a étô le feu
d'artifice , pour lequel on a fait les chose»
grandement, puisque le bouquet, final seul
a coûté 1,00,0 ,francs. . . .

Pendant que les hôtes officiels .Visitaient
le stand et les diverses installations , un

nombre restreint de Schaflliousois est venu
présenter sa bannière, ainsi que vous l'avez
dit dans la Liberté d'aujourd'hui.

Les tireurs de Bàle-Ville et de Bàle-Cam-
pagne sont arrivés ce matin avec un groupe
de fifres et de tambours costumés ; ceux
d'Argovie arriveront demain , samedi , à
11 h. 38.

Demain matin , les tireurs français se
rendront au cimetière du Mail et y dépose-
ront une couronne sur la tombe des inter-
nés, avant de BS rendre au pavillon de*
prix poor présenter leur drapeau.

Les recettes du Comité de Tir ont été,
pour la journée du 21, de 67,500 fr. pour le
fusil et de 10,500 fr. pour le revolver.

Des visiteurs qu on était loin de désirer:
la corporation des détrousseurs et des pick-
pockets, ont voulu fêter aussi le Tir fédéral
à leur manière... Dimanche, on a mis la
main au collet d'un individu sans domicile
connu , et hier au soir, deux hommes et
deux femmes, parlant la belle langue ita-
lienne, ont été mis en lieu sûr ; ils avaient
choisi la gare pour champ d'opérations.

Ce matin , un faucheur fribourgeois , qui
avait trop apprécié le vin de Neuchâtel,
est tombé dans le lac au bas du Mail ; un
agent l'en a sorti et l'a conduit au poste de
police où le malheureux a pu se sécher. Il
est bon , parfois, de mettre un peu d'eau
dans son vin.

Ju.qu 'ici , le service sanitaire n'a eu à
soigner que quelques bobos sans gravité.

Si nos rues ne sont pa* trèa animées à
certains moments de la joa mée, il n'en est pat
de môme la nuit. Le flot qui sort de la can-
tine à une heure avancée, les cafés ouverts
bien plus longtemps que d'habitude , pour
permettre à ceux qui rentrent eu ville de sa
désaltérer encore un brin avant de sefjeter
dans le-' bras de Morphëe . ne vous met pas
toujours de bonne humeur et il De faut pas
compter se reposer avant 2 heures du ma-
tin. Mais le plus gros est fait maintenant .
et i'on PD verra bientôt la fin.

Les deux Bà'e ont éto reçus ensemble,
représenté; par M Bu.-er , conseiller natio-
nal . M- Piguet , dirtcteur des écoles primai-
res, a répondu à M. Bus*r La bannière dèa
tireurs z->ugois a été présentée v.v M. Iteu,
conseiller nat ional , et reçue par M Scherfly,
ioifi .tut .eur e.t expert pédagogi que.-.

Od attache une certaine importance poli-
ti que_ à la présentation en oommun de la
bannie e des deox Bàio. On y voit ua
bymplôme de boa augure du progrès que
tavt i'idée d'une réunion de Bàte-ViUe et de
Bât-Campagne.

A cinq heures , est arrivée la bannière
italienne , précédée de la Fanfare italienne
de Neuchâtel ; elle a été présentée par
M. Basso , consul général à Oenève. M. Basso
a dit que la promptitude avec laquelle Tes
troubles de Genève ont pris fin , grâce à
l'énergie des autorité» cantonales , au bon
sens d'une population éclairée, et à l'esprit
de conciliation dea patrons et des ouvriers,
lui permet de venir présenter la bannière
italienne < qui a Jea mêmes couleurs que
celle de Neuchâtel " » et qui vient, aujour-
d'hui, pour la première fois, prendre place
à l'étranger dans une fête officielle de tir.

M. Bas.o oonstate que l'Italie envoie en
Suisse un nombre très considérable d'ou-
vriers qui ne sont çoint chassés par la
misère, •— il suffit dè visiter le "Nord de
l'Italie pour s'en convaincre , — mais qui
désirent améliorer leur sort. « Ces travail-
leurs, dit M. Basso, vous ne les confondrez
pas avec quel ques individus que nous ré-
prouvons tous. » « Je place notre bannière,
continue M. Basso, à côté de celle de la
Suisse, de celle de ce peuple que nous esti-
mons profondément pour ses qualités et
son caractère. »

M: Eug. Borel ,- président'du Comité', dè
réception, dit qu 'il ne veut laisser à per-
sonne le p.ais.r et Vhonneur de recevoir da
bannière italienne, le drapeau de cette-
grande nation voisine qui , dans tous les
domaines, a tant fait pour l'idéal. M. Bofel':
fait ensuite allusion à la lutte qui existe
entre les deux pays dans le domaine de
l'industrie , puis dans celui du tir, où les
Italiens ont fait des progrès qui s'imposent
à l'attention de tous. Entre les deux pays,
la lutte sera courtoise , car tous deux ten-
dent vers l'idéal. Les Suisses, dit en ter-
minant M. Borel , ne confondent pas les
travailleurs italiens avec lèa individus dont
a parlé M. Basso,



Après cet échange de discours , la bannière
italienne est placée au-dessus de la tribune
aux acclamations de tous les assistants , qui
crient : « Vive l'Italie I »

Guerre htepano -américaine
Aux ANTILLES. — Une dépêche particu-

lière de La Havane dit que les Américains
auraient débarqué aux environs de Manza-
nillo, mardi soir. Les troupes espagnoles
qui surveillaient les abords auraient ouvert
le feu sur les Américains, qui auraient
riposté.

On s'attend à ce que les Américains
attaquent Manzanillo par terre et par mer.

Les rapports sont tendus entre les insur-
gés cubains et les Américains. Calisto Gar-
cia vient de se retirer avec ses hommes à
l'intérieur de l'ile ; mais auparavant , il a
adressé' au général Gomez sa démission de
ses fonctions de commandant de l'armée
orientale [de Cuba et a écrit au général
Shafter pour lui.reprocher ses procédés.

On mande de New-York au Daily Tele-
graph que Garcia et CaBtillo marcheraient
sur Holguin , afin de ;forcer la gamiuon de
cette ville à se rendre.

Le correspondant du Morning Post à
New-York signale des divergences entre le
général MileB et l'amiral Sampson , au sujet
de la campague de Porto-Rico.

Le générai Miles a étô obligé d'en référer
à Washington , qui a donné l' ordre à 1 ami-
ral Sampson de fournir tous ;!es navires
nécessaires.

Aux PHILIPPINES. — Dans les Philippines
aussi, les révoltés refusent de se plier aux
volontés des conquérants , et s'organisent
pour la constitution d'un pouvoir indépen-
dant avec lequel le gouvernement dea Etats-
Unis aurait à compter. Des avis de Cavité
disent qu'un cabinet indigène a été formé à
Bakor, sous la présidence d'Aguinaldo.

Les Américains disent que les rebelles
sont incapables de prendre Manille.

Les derniers avis de Manille , datés du 19,
disent que les rebelles amènent graduelle-
ment leur artillerie devant Tondo , Santa-
mera et Malate. Ils combattent d'une façon
intermittente. Les Espagnols ont dû évacuer
les tranchées extérieures de Malate. Les
rebelles sont fortement retranchés près du
fort de Malate qu'ils ont commencé à bom-
barder. -

LES NéGOCIATIONS — Un journal parisien
du matin avait prétendu que des négocia-
tions secrètes au sujet de la paix avaient eu
lien entre l'ambassade d'Espagne et celle
de» Etats-Unis. L'ambassadeur des Etats-
Unis dément formellement que des négocia-
tions de ce genre aient eu lieu entre les
deux ambassades. . . . .

La Russie parait , cependant , vouloir aire
«on mot. Les Novosti conseillent au gou-
vernement de Washington de prendre en
lérieuse considération l'héroï-me des trou-
pes espagnoles , l'attitude, actuellement mal-
veillante, des insurgés de Cuba à l'égard
des Américains , et de modérer les condi-
tions de la paix afia d'éviter une funeste
prolongation de la guerre.

CONFEDERATION
j . jy[, jLodé. — Nous avons déjà annoncé

aue M le lieutenant colonel Emile Rodé ,
Ivpiflncren (Argovie), minUtre résident et
iXlênérVde la Wdérati°" /Tria*Buenos-Ayres , est M M è  mercredi à Cla-
rens (Vaud). , .

M. Rodé était âgé de quarante-quatre

SO FEUILLETON on LA LIBETE

LE MARI DE mm
PAR

OBftMP.oi

Je sais que tu as fait tout pour moi , oui ,
tout, j usqu'au derniersacrifi.ee , et je te vénère,
ie te chéris, je n'ai d'autre espoir en ce monde
que d'obtenir ton pardon I Tu me pardonneras ,
mon bien-aimé? Tu m'as assez punie ! Si tu
savais ce que j'ai souffert depuis si longtemps I
Ne pouvoir ui te rejoindre , ni t'éenre, te
croire à jam ais perdu et , pour te retrouver
eufln être réduite à te causer encore eette
_..n\__v. ànrendre ce moyen atroce, à imaginer ,
faire. endurer ce qui m'a été imposé!...

Elle se taisait, suffoquée par 1 horreur da ceB
Rouvenirs ; puis, avec une nouvelle fougue :

— Mais qu 'importe ! Qu'ai je  à regretter ?
Que puis-je me rappeler encore quand tu es
làl Rie-iard I tu es mon honpeur, tu es mon
Ibonheurt •• Ne m'abandonne pas .

Il ne' se laissait pas convaincre. Il se défen-
dait 'contre l'immense désir de serrer contre
lui ce corps i-'èle ; il demeurait immobile ,
Widi, n'accordant n * ™ «Wt-DJ une caresse, et ,
désespérée, elle s'écria f ..

— Que veux-tu donc que .<c,te dise. Qaeiic1
preuve dois-je te donner ? Inflige-moi , ce que

ans. Fils de M. Rodé, ancien professeur de
latin au Collège de Montreux, et qui vit
encore à Clarens, avocat du barreau ber-
nois , il a rempli , pendant plusieurs années
les fonctions de secrétaire du Département
politique fédéral. U avait été nommé mi-
nistre à Buenos-Ayres en 1891.

M. Rodé était eu congé. Très affecté par
le climat de la République Argentine, il
était venu s'installer, il y a quelques se-
maines, avec MmQ Rodé et ses deux enfants,
aux villas Dubochet , où il a rendu le der-
nier soupir.

Dans ses fonctions de ministre à Buenos-
Ayres, M. Rodé, dit la Revue, a rendu à
ses compatriotes un nombre incalculable de
services. Il jouissait d'un réel crédit auprès
du gouvernement argentin , et il s'en ser-
vait pour être utile à tous ceux qui avaient
droit à sa sollicitude. La Confédération dut
la solution de plusieurs affaires délicates à
son habileté diplomatique. Nous déplorons
la mort prématurée de" cet homme servia-
ble et courtois , aussi distingué par les qua-
lités du cœur que par celles de î'esjJrit.

Nous nous associons très volontiers à
cea éloges décernés au très méritant repré-
sentant de la Suisse à Buenos-Ayres.

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral
est représenté par M. Ruffy, président de
la Confédération, aux obsèques de M. Rodé,
résident de Suisse à Buenos-Ayres , qui oni
lieu , aujourd'hui, à Clarens.

Le ministre du Japon à Vienne a informé
le Conseil fédéral que les nouveaux Codes
japonais , qui serviront de base aux nou-
veaux traités, viennent d'entrer en vigueur ,
et que le traité d'amitié, de commerce el
d'établissement, conclu entre la Suisse et
le Japon , du 10 novembre 1896, entrera en
vigueu r le 17 juillet 1899.

M. X. Imfeld , ingénieur, vient de termi-
ner un nouveau relief du massif du Mont-
Cervin, aux Y_QOG> d'après les derniers
relevés topographiques , avec quelques recti
fications.

Le Conseil fédéral a transféré la conces-
sion du nouveau Lloyd suisse à Winter-
thour, pour assurances de tr ansport , à la
nouvelle raison sociale de la même Société :
« Société suisse d'assurance nationale à
Bâle. >

NOUVELLES DES CANTONS

Efa-JIse catholique de Berthoud. —>
M. le Dr Rippstein , a étô placé par l'évéqae
deBàle Lugano, avec l'appuidesMissionsia-
térieures, à la tète de la paroisse catholi-
que de Berthoud , station ouverte en 1884
et desservie jusqu 'alors alternativement
par le clergé catholique de Berne, de Fri-
bourg et de Soleure.

La ville de Berthoud , chef lieu du district
du même nom au canton de Berne , située à
la sortie de l'Emmenthal , y compris letech-
uicuui et U> gymnase, compte une population
d' environ 8000 âmes , parmi lesquelles
90 familles catholique», mais il faut joindre
a cei dernières plus de 300 catholi ques des,
localités environnantes de Kirchberg, d'O-
berburg, de Zollikofen , de Ruegsau-Hasle,
de Lûtzelflùh , de Ramsey, d'Herzogenbuch-
sée, de Langenthal , du Langnau; etc.

Depuis la construction de la ligne de Ber-
thoud à Thoune, un nombre considérable
d'Italiens catholiques séjournent, en outre ,
dans la contrée.

L'office divin se célèbre tous les diman-
ches dans une salle de l'hôtel Zwr Metzgern ,
louée à cet effet ; il est fréquenté par plus
de 100 personnes et le nombre des fidèles
s'accroît de jour en jonr.

Berthoud ville compte 43 enfants catholi-

tu voudras , commande-moi ce qu 'il te plaira t...
Rien ne peut me coûter. Dispose de moi , je
t'appartiens .. Jet ' Bime comme tu voulas être
aimé I... Mon Richard , je t'aime !...

Il y avait dans ce cri tant de douleur et de
vérité -gue Richard faiblit. Presque involon-
tairement, ses doigtg effleurèrent le cou blanc
de Simone, les moches dôréeq de ses cjjeyei.*,
et , sans colère , mais tristement, HVQQ una
amertume -profonde , il murmura ;

— Tout cela est inutile. Je no peux plus me
tromper. Il est impossible que vous m'aimiez ;
quand vous le voudriez , quand bien même
vous le croiriez, ce ne serait jamais qu 'un jeu
de votre imagination oif do vptre cœur, qui ne
tiendrait pas un instant devant la péajit p.

Il portait la ma-in à son vjsage..
Elle cria impétueusement ;
— Et que me fait ton visage, Itichard ? J'ai

vu ton âme !
U secoua la tète avec incrédulité el «ilt seule-

ment ;
— Vous aveg donc oublié ?...
Mais il n 'acheva pas. Sans qu 'il s'en aperçût ,

les petits doigts de Simone venaient de déta-
cher adroitement son bandeau ; elle lp lui
arrachait et eile le regardait.

Elle le regardait avec des yeux aimants,
doux, fidèles , comme s'il eût été son père, son
frôre ou son enfant, avec tendresse, avec res-
pect , avec piété, comme si son malheur le lui eût
rendu seulement p lus cher et plus vénérable.

Et, soudain , domntanj. sa dernière faiblesse,
en un grand élan d'aœeùr- ef de ebaj-ité, elle
colla ses lèvres sur la joue meuutïie da Ai»
cal-

ques, dont 10 aspirants à la première com-
munion.

Le curé cathol ique de Berthoud est de plus
chargé du soin des catholiques dans les trois
pénitenciers de Trachselwald, de Thorberg
et d'Hindelbanck.

Chacun comprend l'importance d'une
paroisse catholique et d'un service di
vin régulier dans une région où les catho-
liques, en raison même de leur foi, sont
exposés à toutea aortes d'ennuis et de ten-
tations.

C'est pourquoi le premier soin deM. l'abbé
Rippstein a étô de bâtir à la pauvre com-
munauté catholique un modeste sanctuaire.
L emplacement coûte 6,500 fr. , les frais de
construction s'élèveront approximativement
à 40,000 ou 45,000 francs. Les Missions
intérieures se chargent de rétribuer le
curé missionnaire ; elles viendront en aide
dans la construction de l'église, mais il est
évident qu 'elles ne sauraient suffire à tout.
Aussi M. le Dr Rippstein fait il appel à la
générosité des catholiques de la Suisse et
même .de tous pays. Son appel est chaleu-
reusement recommandé par MgrStammler ,
curé catholique-romain de Berne et par Sa
Gr. Mgr Léonard , chef du diocèse. Noua
faisons des vœux pour que cet appel soit
entendu.

_La grève à. Genève. — Le bataillon
13 a été licencié hier soir. Avant sont li-
cenciement, il lui a été donné lecture d'un
ordre du jour du Conseil d'Etat lui expri-
mant l'entière satisfaction de cette autorité
au sujet de 8a conduite pendant ce service
extraordinaire. Par son empressement à
répondre à l'appel , par sa discipline et par
son attitude énergique, ce bataillon a
prouvé , dit le Conseil d'Etat, que le pays
peut toujours compter sur lui pour la pro-
tection de l'ordre et la sauvegarde de la
légalité. Le Conseil d'Etat et la population
de Genève l'eu remercient.

.0*0.—

FAITS DIVERS CANTONAUX
Une catastrophe vient de plonger dans

la consternation le village de Bovernier (Valais).
Mercredi , par suite de fortes pluies un gros
glissement de terrain s'est produit dans le
vallon de la Guraz Les eaux du Durnand
s'enflèrent alors démesurément et, roulant
cette masse énorme, semèrent en quelques
instants la mort et la désolation sur leur
passage.

En effet , tout fut déraciné, enlevé : arbres,
gros granits , ponts , une partie des galeries
des belles gorges , moulins, foulons, etc., sans
compter beaucoup de prés qui sont entière-
ment perdus. Pour comble de malheur, M. Gi-
rard , marchand de bois, de Martigny-la-Ville ,
et ses ouvriers étaient occupés à flotter du
bois dans le torrent. Douze ouvriers furent
sauvés presque miraculeusement : mais M. Gi-
rard lui-même et l'un de ses ouvriers furent
entraînés dans le gouffre mobile.

Toutes les recherches faites pour décou-
vrir un vestige de leurs corps n'ont donné
ancun résultat. C'était un excellent patron ,
marié et père de plusieurs enfants. Son mal-
heureux compagnon était un Jeune homme ,
célibataire, le meilleur soutien d'une pauvre
famille , et ne comptant l'un et l'autre que de
nombreux amis.

ÉTRANGER
UN DISCOU11S DU PURE DII.OX

Chaque année, à la distribution des prix
au collège des Dominicains d'Arcueil , le
Père Didon a coutume de prononoer un
discours. Lundi , cette cérémonie était pré-
sidée par le général Jamont , généï-o 'iasime
de l'armée française. La harangue du Père
Didon est commentée par toute la presse.

Alors il ne résista plus. Il ne s'était préparé
qu 'à souffrir et ne se trouvait pas endurci
contre le bonheur.

— Oh ! dit-il , je t'ai tant aimée 1 Et , j'ai beau
faire, je t'aime toujours !

Il la serrait conlre aa poitrine. Elle était àlui , tout k lui, volontairement, librement ,joyeusement , et, sans savoir encore comments'était accompli ce miracle , il en avait la certi-tude ; il se sentait aimé, il s'enivrait de cettefélicité inouïe.
Et , entre ses bras, Simone se reposait douce-

ment.Elle avait trouvé la paix , la sécurité ;elle avait trouvé même une joie inattendue ,une joie assez pure, assez raffinée pour satis-
faire toutes les exigences de son .cœur. Parce
que Richard avait tant besoin de son amour.
elle le lui donnait p lus largement , plus entiè-
rement ; parce qu 'il était si malheureux , elle
triomphait doublement de le rendre heureux.
Dans sou pauvre visage de martyr, elle nevoyait plus que la trace sainte de la souffrance ,le reflet divin de l'amour, ces yeux rayonnants
qu'elle remplissait d'extase; et ce visage luidevenait déjà familier, presque Bacré, et Ri-chard ne lui inspirait pa3 plus d'éloignement
que s'il eftt été la chair de sa chair et le sangde son gang,

Il sentait tout cela. Il en était bouleversé, et,sans honte, sans inutile réserve, se laissant
aller à l'eÇusion de sa tendresse si longtemps
contenue , il lui répétait :

— Je crois en toi ! Ne m'explique rien ! Restelà seulement que te voie ! Si je ne te vbvaisplus, je CïO.3 qu» Je dev.eï$rs_.i_ fol)i '
lls n'avaient pas besoin de se comprendre -

L'éloquent Dominicain a traité de l esp»
militaire. Sa harangue s'applique Pa.rllV
fièrement à nos voisins du Midi; mais e
contient des vérités d'ordre général su
lesquelles il convient d'attirer l'attention-

Après avoir démontré que la force nu»
taire s'imposait encore a une nation coin
l'instrument nécessaire de aon e*Pan8l0 ,infl
de sa croissance, le P. Didon donne un
autre raison de sa nécessité : le but esse
tiel et suprême vers lequel toute nati-w
doit aspirer , le règne de la justice et aei
naiT T,« mal mmiai' .- na ràcrna fit le Q8V0
impérieux des chefs d'Etats et des pouvoir
publics , dit le P. Didon , est de le conten ».
de le prévenir , de le châtier. Qai osera air
que la tolérance doit être sans limite-' '

« Non , certes , s'écrie l'éloquent Domini»"};
lorsque la persuasion a échoué, lorsque
mour a été impuissant, U faut s'armer »e
force coercitive , brandir le glaive , terror'
sévir , frapper ; il faut imposer la justice . Ij 3ploi de la force , en cette conjoncture, n e"r •
seulement licite et légitime, il est oblig»1":̂et la force ainsi employée n'est p lus un? P ĵ.
sance brutale ; elle devient énerg ie bien
santé et sainte. , 

^e> L'art suprême du gouvernement .->\ lasavoir l'heure exacte où la tolérance dewHL,.
complicité. Malheur à ceux qui masquent, i
faiblesse criminelle derrière une insul' 18* s.légalité, à ceux qui laissent le glaive s'en» 0 JJ.
ser , à ceux dont la bonté tourne en débonu
reté : le pays, livré à toutes les atigoisse8? ___
regrettera flétris , pour n'avoir su voulu" .fimême au prix du sang — le défendre et
sauver. >

Et , pour ne laisser aucun doute à se» '
diteurs sur le fond de sa pensée, le P- vtdon se livre à une violente attaque coD'j .
les « intellectuels », qu 'il appelle des * "
téraires émusculés ».

« Ces littéraires, dit-il, tiennent le trot'°ir{
Eh bien I que les dames présentes me PaSS .jj
l'expression , laissons-leur faire le trottoir, m*
à une condition , c'eat que nous le balM
rons 1 >

HAMBOURG ET LE CANAL DE KIEL
La construction du canal de Kiel a pr?*"?.

que une importante révolution économe0
en faveur de Hambourg. tAvant 1895, le détour long et dange re0

ntpar le cap de Hagen devait nêcessairei»6"
restreindre les relations entre Hamt>0Br2
et la Baltique ; c'étaient surtout Lube c(c .
Kiel qui accaparaient alors ie trafic v,„ .
l'Europe septentrionale. Mais après l 0"'
verture du canal , Lubeck vit peu à W
diminuer ses exportations de matières Pr ;'miéres vers la Russie, et les lignes de n*'»
gation de Kiel vers Kônigaberg, Dantzig"
Stettin perdirent toute importance : Ba ,.
bourg draine, actuellement, le trafic ver» 1
Baltique.

En effet , le trafic de Hambourg avec 1*'
p ;rts russes de la Baltique s'est éle?é °
65.243 tonnes en 1893, à 233,643 tonnes BW
1895, soit une augmentation de 260 P; j
environ. Parmi les articles d'imnorta'1**(â Hambourg), les céréales russe» oeciP.̂le premier rang. Rien que de 1895 à l'H
la valeur de cet article s'est élevé de •*
12 millions de francs, „Le cabotage a pris en même te&U'iL
essor prodigieux entre les ports de l'6'-"».
(dont Hambourg) et ceux du Sohle**
Holstein et du Mecklembourg. rtifTout fait prévoir que , daus un a *".£,,
rapproché, Hambourg deviendra le vér""
ble entrepôt de l'Euroo-, septentrional"-

MITE mmm m I/éTBAHGBR
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La conquête par le Sol. —• 0° 0p-

que les Romains avaient bien soin de c 
fl.

fisquer la meilleure partie du sol des P

ils s'aimaient, et , de leurs douleurs Pa
^e sfl

il ne leur restait que cette crainte vague ?.s s»
perdre encore. Quand ils se relevèrent , 

^tenaient toujours enlacés, et , lorsqu'eu >»
temps ils se demandèrent :

— Où veux-tu aller?
lls se répondirent à la fois :
— Où tu iras.
— Non , emmène-moi, dit Simone. ..je R1"
Elle avait glissé son bras sous ceinL epait.

chard , et cette porte par laquelle il l'ajout de
cette porte par laquelle avaient passe 

^ iu i
misères, de haines , d'incurables douie^fiau e
semblait , à elle , un arc triomp hal, le P°
encbaDté d'un paradis nouveau. f  ao'il

Pas plus que lui , elle ne s'aperÇ11
^,

H pa-
n'avait pas songé à recouvrir son visafraî'r?vant l'univers , elle aurait été fière de P"" e cet
à ses côtés, et lui se souvenait à pei.n? «" dé-
univers existât , oubliant son infirm»6- '' 8 )8
chéance, la malignité humaine, tout , «
glorieuse possession de son bonheur . .0$o&.

lls ne virent même pas deux autres per_ e%
qui se trouvèrent presque sur leur P»s" ,*aiie
au'ils laissèrent dnrrijtra BUT . tantétai' e
la précipitation de leur fuile. „,,ivre 'e— Non , non t il est indiscret de ,'„„¦„* an"
jeunes mariés 1 avait dit Osmin, reie o vu  ofi
près de lui Thomas Erlington qui i» >s* c-est
bond en avant. Les pauvres enrar.ts • ,.0j»t
aujourd'hui enfin leur jour de noces : "» en
assez attendu. Voyez-vous, cher aonsi» ^

e0 .
co monde , il ne faut jamais désespérer «w \e
Il y a des accidents qui devraient ^". geu'f
bonheur d'un bomme , et qui Vaie^®î' ieii t ie
ment, comme il y a. descoups quiaevi»



iVbnt ^'".̂ oaient de vaincre , cela dans
de» i J e c°loui»er ces terrains par
v»;„ dat8 retraités, et de désarmer les
tnm> 8,ea ]es obligeant a s'éloigner ou atomber dans le prolétariat.
_*__. tpadlt 'on vient d'être reprise à son
deT P.ar l  Empire d'Allemagne. On mandeeserlin , que le gouvernement a l'intention
w*

qQ
tnr' dans le nord du Schleswig, d'im-

Viu . daines dans le but d'évincer'élément danois.
YI _H & co,mmi88aires du gouvernement ont
- 'H I_ P!U81eurs propriétés des environs
«fladersleben.

créant f » ag 8erait 8aisi d'un Pr°Jet de loi
dant - / * nds 8Péciaux , analogues à ceux
le» IT • ''expropriation des Polonais dans
chat -?vincem orientales de la Prusse. L'a-
en 4i aomàices est également pratiqué,
Vent - ce

'par le" Allemands, lesquels trou-
ditin ai,ément de l'argent à de bonnes con-
ann?,ni,' anPrès d'établissements financiersaPP«yês par l'Etat.
l'Ai? Procédé employé de nos jours par
»er '̂ ague est plus doux que celui dont se
aussi A 

1,anti(lue Rome ; mais il conduit
v ' 'Virement au résultat cherché.

aiwî de. — La Chambre des lords a
bill ,en deuxième lecture et en bloc le
l'Iri relatif à l'administration locale de

était
Splonn»«e. — U n  ingénieur russe qui

«on H - a Hay'ûgen pour prendre livrai-
an* °ne fourniture de rails a été arrêté
actn ?,nvirons de Thionvillp, où ont lieu
génj anient des manœuvres de siège. L'in-
été & *' acen8^ d'avoir priB des notes , a
â,. ecrouô à Thionville , BOUS l'inculpation
Qe'P'onnage.
. *npt___lft . T .a Dr.cj.ti_» inaia .a  çcnciicAi Hâfl

Vé '
88ahces pour qu 'elles autorisent la rele-

«an troupes turques en Crète. Les puis-
ses persistent dans leur refus.

éW a88ure q«e le refus d'indemniser les
fii 

aD 8ers victimes des massacres en Armô-
q' i> Provient du Sultan et non de la Porte
ï ' était favorable à un arrangement.

^ 
*'mée chinoise. — La Rusiie demande

j , la Chine que tous les instructeurs de
armée et de la marine soient Russes.

FRIBOURG
. Collège Saint-Michel. — Pendant
'» cours de l'année scolaire 1897-1898, qui
w.Pris fin le 21 juillet , le Collège Saint-
^b-el , à Fribourg, a été fréquenté par
•jF élèves, répartis comme suit : Lycée,
J . élèves ; gymnane français, 123; gymnase
J ®Qiand , 73 ; école industrielle, 87 ; courspr*P&ratoire , 26
.«« point ue vue ae i origine et du domi-

Sle> les étudiants se répartissent ainsi :
»slbourgeois ou Suisses , établis dans le
ét ut°n i 21H ; Suisses d'autres cantons, 82 ;

I%erg 47.
.A cottrs de l'année scolaire . 1898 1899
° 0«vri roût le 28 septembre ; les exameni

2r in°l,veanx élèves auront lieu la veille ,
• a 8 heures du matin.

*i,rft8 ,élèves du Lvcée (classes de philoso
^"'e et de physique rentreront le 10 octobre.

G_ °e s-étractation. — Le journa l la
JTwyére avait publié , le l«r octobre dernier ,

^ 
récit d'une scène de recrutement , avec

„J allumons qui ne pouvaient se rapporter
j  ' M l'inspecteur Crausaz, à Lussy, et

Y$ de ses fils , alora instituteur au Crét.
jj,̂ 'ainte fut portée, et une première com .
f "*ution euc )jeu, au , mois de juin, devant
i0atJribunal du district de la Gruyère. Le
ist!"081, ""étant aperçu qu 'il avait été mal
Rrn "̂  et V** l'affaire devenait tout à fait
| ?f!e, a demandé un arrangement, lequel
_ . * _ -,\r._ r . _ _ / .  «.«,.A-ni.<__n + f, .>• mol I H r-fitrilf,-
*ation ' ¦* 

bùa^t Qruyère «'exécute ce matin , en pu-
dact • '6a u8nes suivantes de son correspou-

t _r ia
8°U8s 'gné déclare avoir été mal renseigné, reli-

fair» .Oinn>unicalion faile au journal la (bruyère,
l'honn \eî(cu 8es à M. Crausaz et à sa famille , dont

0ra l)iliié est au-dessus de toute atteinte.
, (Signé.) TOIICHE-ïBKOIER.

•tain
8, rédaction de la Gruyère déclare se

^
re 4 06-fte rétractation et retirer toutes

tu,.r-J~- ~ : 
Pa _ paj lui le laissent en vie... Mais cela n a
etl8 f„f de vous amuser, ce que je racouta...
i Sarrii est Q «e je me mêle de ce qui ne me

ve ûlon pas" devenons aux questions qui sont
e1 di essort - Qu 'est-ce que nous pourrions

Celais uter ensemble 1 Tenez, la législation
iattou.r -;Vous êtes très fort là-dessus. Ce que
A eQ de; i i

PlusbeHU > aj°i> c'est lasubstltution I
yfi e pôi •pour conserver lea pairimoines.

Ce WPI, u°P ,Peut mourir tranquille. Ainsi ,
sorti do f "t1'1™?6 -des Erlington ne serait pas
cher (J! J.a famille , quand bien même votre
*ait Pà?8l° s? »eralt tué à la chasse, ne . se sc-
*4s laisoi jné ou > eQ dernier ressort , n'aurait
sarde i wff, Postérité... ce dont Dieu nous
2era i  p7, ~'\ i,&i- bon espoir qu 'il nous en gar-
*

6 ;Thoma ° 
^ 

le vieH avoué, lâchant le bras
^"ès aw!! .hD|ington et l»i tournant le dos,
S*. ^niïll.T- 

enc°re un coup d'œil du côté
A*ron7 e d'«para.itre M. et M«* fôiç hard

PM t

les appréciations malveillantes qu 'elle avait
publiées à ce sujet.

.OOOO

RectUlcatloa.— Le déplacement d' an mot
a complètement dénaturé le sens d'un pas-
sage de notre article d'hier sur l'affaire
Dreyfus. Nous avions écrit: «Dieu sait si
les Jui fs , «auf en Suisse, et peut-être dana
un petit nombre d'autres pays. »

Le sens général de la phrase devait , du
reste, faire comprendre aux lecteurs que
nous n'avions pu écrire ce qui a été im-
primé.

«ooo° 
Syndicat. — Un Comité d'initiative

vient de se mettre en avant , dans la Gruyère;
en vue d'organiser la corporation des char-
rons et maréchaux de ce district , tant pour
la sauvegarde de 'ses intérêts que pour la
réforme de certaines conditions économi-
ques dont la nécessité s'impose.

Nous souhaitons bon succès à cette en-
treprise.

Conp de foudre. — Mercredi , vers
quatre heures et demie du soir, un violent
orage s'est abattu sur la contrée de Châtel-
Saint-Denis. La foudre est tombée sur le
dôme de la tour de l'ancienne église, où se
trouve le transformateur électrique de l'u-
sine Genoud frères, et y a causé quelques
dégâts peu important».

, Navigation. — La Société de Naviga-
tion à vapeur des lacs de Neuchâtel et Mo-
rat 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 , du-
rant le Tir fédéral de Neuchâtel, avec le
train J.-S. N° 360 arrivant à Estavayer à
6 h. 04 du matin , ce qui permet d'arriver à
Neuchâtel 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 aii 28 juillet 1898.

.0*0» 

Ecole secondaire de la Grnyère. —
Les examens officiels de clôture de l'Ecole
secondaire de la Gruyère, à Bnlle, sont
fixés sur le mardi 26 juillet , de 8 h. »/* à
11 h. V» le matin, de 1 h. % à 4 h. V» le
soir, dans les locaux destinés à l'enseigne-
ment. Ils aont publics et suivis de la distri-
bution des prix. (Communiqué.)

COÛOC 

Pèlerinage à Notre -Dame des
Marches, jeudi le 28 juillet :

Départ de Fribourg, à 6 h. 15 du matin ;
Rentrée à-Fribourg, à 6 h. 30 du soir.
Billets à 3 fr. , aller et retour, à l'Impri-

merie Catholique.

Concert &'Tivoli. — Demain , diman-
che, 24 juil let , à 3 '/a a après midi, la
'musique ';,la Concordia . donnera un , grand
'co,n'çert dané lea jardins du restaurant de
Tivoli. Lès' membrei passifs ont l'entrée
gratuite moyennant présentation de la'carte:

.OcgO*

Concert. — Dimanche 7 août , les Socié-
tés de la Roche. Riaz. Vui'pp:-n * et des ina
>tituteUri de là Basse- Gruyère, avec' le con-
cours de la Société de muiiqu'ed Ectiarli-hs ,.
donneront un grand concert à l'auberge 'dè
;Voi ppen«.
j Outre les productions ; particulières de
-chaque Société, le programme comporte
4 chœurs d'ensemble.

En cas de mauvais temps, le concert sera
renvoyé au dimanche 14 août,

Pas .de messe à lO 1j_ heures. — Le
public de Fribourg eat averti que , demain ,
24 juillet , et les dimanches suivants, il n'y
aura pas de service religieux académi que
dans l'église des RR. PP. Cordeliers.

i SERVIZIO RELIGIOSQ ITALIANO
nolla Cbiosa dl Notre-Dame

Dornenica 724 Luglio
Aile ,. ore ..10 .: Sauta. Messa con predica

'di Mgr Kirsclt professore all'Uniyersità. 1

l_a rétsnf on des mères chrétiennes
aura lieu à l'église No tre Dame mard< 2$ juil-
let 1898, à 7 % h. Sainte messe, indu 'gence
plénière aux conditions ordinaires, pour les
membresde l'Association.

BIBLIOGRAPHIE
Trois fléaux de la classe ouvrière.

— Le Correspondant a publié , il y a quel ques
semaines, en trois srtiples, une remarquable étude-
de Mgr Turinaz , évo que de Nancy, ' sur- trois
fléaux de la classe ouvrière ': la profanation
du dimanche , ralcpolisme et la mauvaise tenue
des ménages ouvriers.

11 faudrait que celte étude fût répandue dans,
toute la Frauce par centaines de' mille. C'est un
triple cri d'alarme jeté par un évêque -profondé-
ment dévoué àtix ouvriers et par uue Aine vraiment
française , qt)| ^ 

vu de près, en détail , et qui s'en
est émue , trois maladies spciales cl des, périls
iial.a-. __ ux très graves. G'flst l'ex \yi .è s:i!»ls«n_ i,
Sjpqueof , des causes d'une inévitable deoadeuce
pour notre pavs. Et mieux' que , cela , c'est l'indi-

cation justifiée des remèdes les plus efficaces
qu 'il faut , sans retard , apporter à de pareils
fléaux.
| Il semble que toutes les bonnes volontés, à
quelque opinion qu 'elles appartiennent , devraient
se grouper h ce cri d'alarme, y répondre dans la
mesure des influences dont elles disposent; el
le répéter et le faire ré péter partout , serait accomplir
une couvre de haute bienfaisance et de graud patrio-
tisme. Les patrons de nos usines ne resteront pas
insensibles à cet appel.

Nous apprenons que les trois articles du
Correspondant viennent ' d'être réunis en une
brochure de propagande dè 48 pages ln-12, petit
texte. On peut la trouver à Nancy, chez M.' Drioton ,
libraire de l'Evêché, 12, faubourg Stanislas, et
à 'Paris , chez MM. Roger et Chernoviz ,"7, rue
des Grands-Augustins , au prix de 0 fr. 15 cenl .
l'exemp laire , 14 francs le cent et 100 francs le
mille..
; (Extrait du Journal de la Meurlhe et des
Vosges.)

î Patronage du Pius-Verein
Offres de places :

Un jardinier célibataire , connaissant bien
son état , pour Fribourg.
, Pour le Jura , une bonne d'enfants, une cuisi-
nière et une cuisinière d'bôtel.

Une bonne femme de chambre, pour l'Italie.
Une volontaire allemande pour la Gruyère.
Uue ménagère, pour le Jura.

" Vn ouvrier-confiseur, pour le Jura.

Demandes de places :
-, Une gouvernante sachant parfaitement les
deux langues.
! Un concierge marié avec un enfant.
. Une aide de ménage, allemande.
. Une fllle française , pour la Suisse allemande.
'. Un jardin marié, connaissant bien son état ,
surtout pour jardins potagers, etc.

Une bonne supérieure.
Une femme de chambre, Bavaroise , ou pout

des entants ; entrée tout de suite.
, Une bonne d'enfants. •
) Pour les demandes de pl aces, il faut
toujours avoir une recommandation du
çûré . de. la paroisse ou d'un memTbre du
pius Verein.
' S'adresser à Mgr Kleiser, directeur du
Patronage, Canisiushaus, à Fribonrg, par
écrit ou personnellement, toas lea mardis et
samedis de 11 heures à 1 heure.

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

Altitude 636»
BA.ROMÈTRB

Juillet I 17118|19!20|21ja2|23 i Juil let

'725,0
' 720,0

-715,0

! vio.,0
iMoy.:
I 705,0

THERMOMKTRE C

' I-i?9 ç^ngementi- d'adresse, pour
être pris en considération, devront
être accompagnés d'nn timbré d*
20 centimes.
KntgmmtiÊBùtÊi WBtÊMMt-W_w_____--eSÊBiSM___r>

|

r La famille Seiber a la profonde I
.̂ douleur de faire part du décès de ia I

bien aimée mère
'MaâamftivflTivft r.lanflinfi SIRRRR-GENOni) I

de Remaufens
j déiièdÇe . â Fribourg, le 22 courant ,
edan» sa 69e année, après une longue
et pénible maladie, munie de tous les

«maints c Sacrements.
) L'enterrement aura lieu lundi , à
'8 heures. Départ du domicile mor-
• tuairfl : Sonnenberg, 290:

Cet avis tient lieu de lettre de faire
ç.pari.

M. I. ¥>,

¦ . Joi .Dç.t | 17| lSj >9 20 21| 22[ &* .Juillet ,
,;7 h ; m-. 14, 14 22 15 15 11 21 7 h. m.

1 b..s. 19 25 27 24 18 21, 16 1 h..8.
7h . '-8. ' ; 18; 23' 19 24[ 20| 25 7 h. s.

THERMOMÈTRE MAXIMA. ET MINIMA

Maximum I 201 27 281 261 201 25 Maximum
Minimum! 10l 15 15l 121 Ul 14 Miùliuum

HUMIDITÉ
' 7 h. m. 761 85 52 ,85; -. 701, 851 651 7 h. ""l.hrs. 50 55 40 55 65 651 80 1 h '_T' :

7 h, s. .48] 58 80 55 eoj fôf " | 7 j,.' g.'

M. SOUSSENS, rédacteur.

UN MOMENT D'ANGOISSE
« Il n'y avait pas une seconde à perdre.

Un avertissement verbal était impossible.
Dans un instant, ii aurait eu le verre aux
lèvres. Le moment était critique et fatal.
La vie ou la mort dépendait de ma conduite.
Je poussai un cri inarticulé et inconscient
et au même moment je lui appliquai un tel
coup de poing sur le bras que le verre qu'il
tenait à la main alla se briser en mille mor-
ceaux sur le plancher. Mon ami était sauvé
et moi je me laissai tomber, à moitié éva-
noui , sur le vieux canapé de mon petit
laboratoire. Désormais , je ferai en sorte
gue personne ne touche à mes expériences
chimiques. Après tout , j'étais le plus à blâ-
mer des deux, car le verre qui était rempli
d'une solution mortelle était justement à
côté de la carafe , et l'erreur était d'autant
plus facile à commettre, que le contenu du
verre était parfaitement clair et sans odeur.
La méprise était donc toute naturelle, et si
le hasard n'avait pas voulu que je visse
mon ami porter le verre à ses lèvres, il
n'aurait plus été de ce monde cinq minutes
après. >
1 Voilà ce que me racontait l'autre jour un
chimiste bieu connu. Notre conversation
avait d'abord roulé sur les différents
moyens de sauver la vie de nos semblables,
et aussi sur le sentiment de responsabilité
inorale envers les autres, que nons font
éprouver notre éducation raffinée et notre
haute civilisation. « U va sans dire , » ajouta-
t-il , « qu'un tribunal m'aurait acquitté,
néanmoins je ne me le serais jamais par-
donné moi-même d'avoir empoisonné mon
ami. > Ge principe peut s'appliquer de bien
des manières : les unes triviales , mais la
plupart très sérieuses. Il s'agit de savoir si ,
Oui ou non , ce n'est pas notre devoir , non
seulement de secourir nos semblables lors-
qu 'ils sont dans 1 embarras, mais encore da
les empêcher de courir certains dangers .
Selon nous, il n'y & pas de doute que nous
Î ' sommes tenus. Du reste, l'auteur de la
ettre que l'on va lire , en essayant de faire

son devoir comme elle le raconte, ne fait
que faire ressortir dans tout son éclat l'un
des traits les plus honorables  ùe la nature
humaine:
' « En vous écrivant aujourd'hui, > dit la
personne en question , « j e  crois accomplir
un devoir.1 Je sens que ce que j'ai appris je
ne dois pas le garder pour moi seule, mais,
au contraire, en répandre la connaissance
de mon mienx. Comme il est en mon pou-,
voir de rendre service à ceux qui souffrent
(un grand nombre peut être sans espoir de
guérison), je tiens A le faire, car vous con-
viendrez avec moi que la bienfaisance pro-
cure le plus noble des plaisirs. Il y a quel-
ques années, j'eus une attaque de méningite
qui mit ma vie en danger . Je ne m'en était
jamais bien remise, car j'étais restée faible
et maladive. Peu aprè», d'autres «-ymptômes
se développèrent au point de tue causer
beaucoup d'inquiétude. J'avais continuelle-
ment des maux de tête et des 'douleurs dans
les reins' qui étaient ' parfois intolérables.
Je ne mangeais presque plna rien , tant la
vue dés a.in_ç.at8 me causait du dégoût
J'étais aussi excessivement constipée et si
nerveuse q u e j o  dormais à {.eine. »
i * Je devins d' nce maigreur et d'une pâ->
leur "extrêmes. Peu à peuples forces m'a-bandonnèrent ôt je ue pus bientôt plu» me
tenir debout. Il m'était désormais.impossible
d'aller au graud air , ou de ms livrer au
moindre ,, travail. J'eus naturellement re-
dours à plusieurs médicaments qui ne meprocurèrent aucun soulagement, Ua iot>c
je lus dans .un journal un a»«* .cievs- .tantl'efficacité exiraordioàij-' de la"

Ti.ane am6.çicaine des abske.??.
-
 ̂pr6uv6a d6 gaéri .

son» étaient 1,direb et convaincante». Oa
expl l'ùait aussi que la plupart de nos ma-
ladies prov-eniient , de la dyspepiie ou in-
digestion chronique, et que, en réalité, elles
OA sont qufl !<"« symptômes d-. ça mal si
répandu. Sans plus tarder , je me procurai
ce remède, et dès lea premières doses je me
sect :ssoulagée. Que 'ques flicon? suffirent à
me rendre l'appeut , le pouvoir de digérer
mes aliments , et de dormir ; ma constipation
disparut ; je repris de l'embonpoint et mon
teint frais d'autrefois; en un mot , je me
trouvai , enfla complètement , rétablie. . Ja
trouve que , sans exagération, la TiSane des
Shskers est un remède-merveilleux. Je lui
dois la vie , par con.équent , je tiens â
ajenter mou témoignage, à celui de tant
d'autres qui vous sont fournis par des per-
sonnes également, revenues à la sant^ . »

(S'gné) rM"»» Vve Qambier,
52 ru*> de Paris, Joinville le Pont .SeiceV

le 31 août 1897. ;'
La signature ci-des«u« a été légalisée parM. , voisin, maire de Joinvu.e le-Pont.

M. ,0-car Fanyau , pharmacien,, à Lille
(Nord) auquel la lettre que l'on vient de
lire était adressé , enverra /Vvmco à quicon-
que lui en fera la demaûde uue petite bro-
chure explicative du remède auquel il est
fait allusion. Répât, dans, les principale»
pharmacies, dépôt général, Fanyau, phar->macien, Lille , Nord , (Franc.)
SAVON imS PRINCES DU C^ WGO> le plus purfun\i d _ s savons de tr.x iel t f . _
3 grands prix, »/, médailles d'or. '̂ r8 00n Coari



Dr EPEROKS S A tous mes cSients
absent jusqu'au 11 août.

Savon au soufre et goudron
contre les affections de la peau
de A. Bran, licencié ès-sciences,
contre dartres et toutes démangeai-
sons. Pharm.Bourgknecht , Fribourg

WS£* A V I S  -38fâ
A partir du 15 courant

l'-A-ii-ber^e du Mouton
A BELFAUX

qui jusqu'ici a été tenue par M. Louis HAYOZ, syndic, sera reprise
par le soussigné.

ILe notnreati
tenancier s'efforcera de conserver la confiance dont a joui son prédécesseur
en ne servant que de bonnes consommations è. bas prix.

Jeux de quilles à disposition des amateurs. 1552
Théophile «ENDRE-BRAYOUD.

JARDIN DE JOLIMONT
Dimanche 24 juillet

dès 3 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la musique Italienne

Entrée ït© centimes
Entrée libre pour les membres honoraires et passifs, moyennant la

production de leur carte. 1553

A VENDRE
1» Domaine 100 poses environ , quinzaine de poses en forêts, beaux

bâtiments d'exploitation.
2° Domaine d'environ 30 poses, Va pose forêt, avec maison d'habita-

tion, grange, écurie, fontaine. Affaire d'avenir.
3° Une maison d'habitation avec grange, écurie, cave et environ

2 poses de terre. Prix 3,000 £r.
4" Domaine d'environ 33 poses, avec quelques poses de forêts et bâti-

ment d'exploitation.
5° Domaine d'environ 200 poses, avec plusieurs posos de forêts et

grande ferme.
6° Un grand café-brasserie situé au centre des affaires.
7° Uue auberge de campagne avec 12 poses de.terre environ,
8° Une anberge avec grange, écurie, jeu dè quilles et '4 posés de terre

environ. i
9° Un château avec grand jardin , environ »/* de pose de terrain et

vastes dépendances. Conviendrait à un commerçant.
10° Une anberge avec jeu de çpiilles, grange, écurie et 2, poses de

terrain , quantité d'arbres fruitiers. Situation à proximité d'une
station de.chemin de fer. Prix 16,000 fr. , ¦¦¦•

11» Un hôtel avec vastes dépendances.
12° Grande maison d'habitation avoc boucherie.

¦A. REMETRE
13° Une eonfiserie bien située

OTST I>EM.AJVI>JE
à acheter des domaines avec forêts ou des forêts séparément (jenne
bois).

Pour tous renseignements et pour traiter s'adresser à 

l'Agence Immobilière Suisse
Charles RENEVEY & G1

184, Rue dç la Préfecture, FriJî.outg.

Ne pas confondre cette ancienne Maison,
principale agence du canton, dont ta re-
nommée n'est plus à faire avec la nouvelle
agence immobilière fribourgeoise L. Des-
chenaux et E. Genoud. 1550

HYGIÈNE ET ANTISEPSIE DEU BOUCHE
_ Wemploy ez que :

Iî . .. ra!MA POUUKE, ranf l
PE |

B Seule ApprouvéeparrAcadémiedsMédecinede Paris. ft
Exiger la Signature : j ^ 'éM$Zf ë?k

t̂i*iii.l ?»?,!f,il«ll.ii îim;i l̂fflh ;ILi-.i <y ^777==ë ^_ ^Jf
Vente eh gros cheas t 3191. Mathey, Galtus et C'°, A Genève

j' envoie gratis et franco une caisse
de lait de conserve chicorée et es-
sence pour toute commande de 5 k.
café, ext. fin et fort, à fr. 7.80 ; 5 k.
café Amérique centrale, jaune, gr.
fève, 9.85 ; 5 k. véritable café perlé,
extra fin 10.40. Point de risque :
Si le café et les art. supplém. gra-
tuits ne conviennent pas complète-
ment, je les reprends à mes frais.

J. WINIGER, Boswyl.
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| Les bureaux de |
I l'agence de publicité ]
j HAASENSTEIN &VOGLER
• seront transférés, dès le 25 juillet, dans le bâtiment de j
m l'ancien Hôtel National, 1" étage, â côté des bureaux de i
j J la Banque populaire suisse. i

Annonces dans tous les journaux
i ? _

MOG$®-TO@®©©®@©©e©©MeMM# *M!60MMMMI

; i J
Les potages aux pâtes, sont fort goûtés. Faites-les bouillir, V'IUT'W'Vy <W" m ¦ en IVacons el

avec un peu de graisse de rognons, dans l'eau salée à point, H iv » ||W •#-¦ #|"€ B aurez un poti
ajoutez-y après cuit-son, une faible quantité de H hA w m^ X ^J^ J H  licieux.

En vente chez : Charles LAPP, rne Saint-Nicolas , 15S>.
Les flacons d'origine de 50 cent, sont remplis à nouveau pour 35 cent., ceux do 90 cent, pour 60 cent,

de I fr. 50 pour 90 cent. 154!

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-Sus-
Sendu , No 91, chez Mme veuve

lathey. 1544

ffincraurais
Spécialité de vélo Peugeot
et des meil-
leures mar-
ques de l'Eu-
rope et de
l'Amérique.

PNEUMde
10 à 11 kilos,
pour dames
et messieurs,
depuis -

*SO à. 450 FR.
TESTE MI-G*0S ET M. DÉTML .

Conditions sp éciales aux revendeurs
Facititès de paiement

FOORNITUEÇS ET ACCESSO IRES
fobsDge. Rppa»lio_s. ,Traosformations.

R. çÉÀLEBiACH , serrurier
Place du Tilleul, FRIBOURG

CrocMets „ HERCULE
onfi lp d.'acier pbuvant se planter dans
lès parois, en bois, mur , gypse sans
endom mager les tapisseries.

Solidité. — Propreté.
E. WASSMER , Fribourg.

k c&té de Baiut-HitoteB. 1543

TouméosLma MUNIE
3« Année 8» Année
F. 'ALBOUY , Administrateur

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Dimanclie 24 juillet 1898

Bureau à 8 heures __ Rideau à 8 h. >/»

. Une seule .représentation extraor-
dinaire, donnée avec le concours
de Madame

LINA WIUNTE
et de Mademoisselle

Lucienne DAUPHIN
du Gymnase

DU GRAND SUCCÈS ACTUEL
de là. comédie-française

CATHERINE
Pièce nouvelle en * actes> en prose,

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

Mmo Lina. Ittunte jouera le
rôle d'Hélène Grisolles.

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

' PRIX DES PLACES : Loges de face,
5fr. Loges de côté, 3 fr. 50 ; Parquet,
2 fr. 50 : Parterre, 1 fr. 50 ; Galerie,
l ir.
Pour la location, s'adresser comme d'uoage.
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MANUKACTDRE ^W VéLOCIPèEES

EWTI NÀTIOiLE ii failes 1
HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY

DIPLOME D'HONNEUR & MÉDAILLE D'(
Exposition internationale de Bordeaux 1897

Représentants : MM. Leuzinger â Koppmann, 11, rue de la Neuveville, Frib

La Société de navigation à vapeur
DES LACS DE NEUCHATEL ET M0RÀT

à l'honneur de porter à la connaissance'du public que la coursé , N° tf > r.
l'horaire spécial actuellement en vigueur est en correspondance O8SUQ^A'
oha'que jour , durant le Tir fédéral de Neuchâtel, avec le train J.-S. N°j°"!
arrivant â Estavayer, à 6 h.,04 du matin, ce qui permet d'arriver à Ne
châtel par bateau à 7 h. 45 dumatin.. ¦„ réePour les autres correspondances, voir l'horaire spécial pendant la il1"
du Tir fédéral, soit du 17 au 28 iuillet 1898. . _.

Parpainge en molasse
de.première pour constructions, à vendre à 4 fr. 75 le in»., pris à la ^.o-rière de Beauregard. S'adresser à FISCHER, frùres, entraP
neurs, rne de Romont, Fribourg. 154°

^

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG le)
Anthraoites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (mo^P «g.
Goke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de '° Jje,
Bois coupé et noncoupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigné TèlèP n

VIN de VIAL
r- . .:, Au Quina ,

Suc de viaude et Phosphate de chaux
LE PLUS COMPLET & LE PLIS ÉSERCIOCES DBS IlECO.NSTlTUAHt*

î^^^ ĵM ANÉMIE , CHLOROSE , PHTIM-*"

m^m^^Jiiôsjk^/ AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL

^$^̂ ^i( _è0y Miment [_.__ . __ A, c dansles croissantes dlffici cs
^^^W^t^W^ 

longues 
convalescences ui tbul étal >¦ • ¦ «•»

^ ^agËgjg^r caractérisé pat- la [ Vhe de l'appétit et des fora.

VIAL _?IC_^T__.B.<=± ,̂ mmmtm^  ̂« a w«B
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