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New-York, 25 juillet ,
«lu &/„°,Mr^a' donne le texte de la réponse
•¦«quel? -f 1 Shafter à Calixto Garcia , par
de a e ." exprime ses regrets de l'attitude
e"joio • et âit S06 se* instructions lui
^iQiatrfr nt de ,a"ser aux Espagnols l'ad-
reua .„ ;.I0a provisoire de Santiago ; il
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t'aiw A New-York, 25 juillet.
J ad«« A Ie du général Shafter a 1.350 ma-

U M A  flèvrQ et 150 du vomito-
av6e f  St™1 Miles a quitté Guantanamo
afrivû Sommes et 5 batteries; il est
l'aw. au. Mole Saint-Nicolas à 1 h. 15 de•̂«•midi le 22 j uillet.

On M A. , Londres, 25 juillet.
^osL, ?raphie de Santiago au Morning
a 6v a}, î  J6 8énéral commandant à Holguin««ue .a place, se dirigeant vers l'Ouest.
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"hvJ, '^graphie d'Athènes an Times que
Pe^»â aclia a démisfeioncé a Ja auite du
toen { i** Viraux d'autoriser le dtbarque-

9 troupes turques en Crète.
„ Cont„, . Paris, 25 juillet.
' aprè» . 6ment au bruit qui . a couru dans
etôfaj t'mi di d'hier , aucune perquisition n'a

' "S chez le colonel du Paty de Clem.
. La R TLe Havre, 25 juillet.
^l(lBn eiagne ' *Want a D°rd 23 naufragés
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*ll£ jnt- Le procureur de la République eat
itn -, U »0rrflCfQ«. A Aa * ¦U .,^*ai*r,n*r.ta T r...-, l.o
^'Cfa«* ° t»i Miouw.  luua  "ssa

^U e le 0nt été conB'gQé » a bord P°ur
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8 ,or vivants des émigrants de la
r hs\?yne. àotent tenus à Ja disposition de
8 Pro„ ' il8 Paraîtront autourd'hui devant«cureur de la République.

XJn , Paris, 25 juillet .
etait p ,?fPnal du-soir s'e«t assuré que Zola
a,Bie n , S'é chfz une dame Rozereau ,
Pi,e) rn • famille > a Verneuil (Seine-et-
^ rap irt0a!s qu 'il prendrait , dans ia soirée,

Pon/ .116 d° Havre , d' où il s'embarquerait
arr ètA Q0ndr e», si toutefois il n 'était pasu avant.

Voi»; , Neuchâtel, 25 juillet.
?a8»e» - 1? statisti que du 24juillet : Fusil ,
i^tUtH ̂ nea cible», 1,071 ; Jura , 1,934 ;¦¦
P Ma?7 496 ; ra cnats à la cible , indua-
oln0ttPh!' jonr nalière.553; Jetons , 108,500 ;
cNto* ' 110.000. Revolver , passes :
j 2**» * î 63 ! Piaget , 622 ; vignoble; ra-¦440- „ a cible : vignc.ble , 691; jetons ,
Vn «Cf Uche8 ' 15> 580-
i* ?'°ir- .. • le temps eut splendide et parait«Jète 00 maintenir ainsi jusqu 'à ia fia de

SuDd ?M?2?ui er,°ore , il y  a beaucoup de
k '^eh^toutdea tireurs. Depuis la pre-
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la e "Qatin . Interlaken, 25 juillet.
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'ï .̂ èsu^^t'oh a pn», immédiatement ,
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C6h^ ne conn erpa !nion -°d,e. nait pas encore la cause de Tin-

La politique conquérante des Etats-
Unis, qui a obtenu de si rapides succès,
grâce à la supériorité de ses forces
maritimes et aux fausses manoeuvres
des amiraux espagnols , éprouve, en ce
moment , deB difficultés qui ne sont pas
sans importance, provenant du mécon-
tentement des insurgés de l'île de Cuba
et des Philippines. Ges insurgés combat-
taient depuis bientôt trois ans pour la
conquête de l'indépendaace. ÎI eat bien
probable qu'ils vont ôtre affranchis du
sceptre des souverains espagnols, mais
pour tomber au pouvoir des Américains.
Cette perspective ne leur sourit paa du
tout ; aussi manifestent-ils, depuis quel-
quea Jours surtout, un très vif mécon-
tentement. Le général Shafter a trop
voulu s'attribuer le mérite et les profits
de la victoire, après la capitulation de
Santiago. Les journaux des Ëtats-Unis
vont jusqu'à niei\ l'utilité du concours
prêté par les bandes des révoltés aux
régiments américains. Pour le moment,
les Cubains boudent et protestent.

Ecoutons les protestations que Galisto
Garcia vient d'envoyer au général Shafter
avant de partir pour l'intérieur de Cuba :

Le gouvernement de Cuba m'a ordonné de
coopérer avec l'armée américaine. J'ai fait de
mon mieux pour répondre aux désirs de mon
gouvernement et j'ai été, jusqu'ici, un de vos
plus fidèles subordonnés , m'honorant de servir
aous vos ordres.

Je n 'ai pas été honoré d'un seul mot de vous
m'informant des termes de la capitulation ni
de l'importante cérémonie de la reddition de
Santiago , que je n 'ai connue que par la nou-
velle rendue publique. Vous avez laissé au
pouvoir les autorités espagnoles que je combats
comme ennemies.

Je désirais vivement coopérer avec votre
armée à toutes les dispositions relatives à
l'occupation de la ville et au maintien de
l'ordre, jusqu 'à ce que le moment vînt pour le
peuple des Etats-Unis de remplir l'engagementsolennel qu'il a pris de proclamer Cuba libre.

Un bruit trop absurde pour être cru attribue
la cause de vos ordres interdisant à monarmée l'entrée de Santiago à la crainte de
massacres comme représailles contre les Espa-
gnols. Je proteste contre l'ombre même d'une
pareille idée.

Nous ne sommes pas des sauvages ignorants
des règles de la guerre entre civilisés. Nous
sommes une pauvre armée en haillons comme
vos ancêtres dans leur noble guerre d'indépen-
dance, mais comme les héros de Saratoga,
nous respectons trop profondément noire
cause pour la souiller par' la barbarie et la
lâcheté.

Je regrette sincèrement de ne pouvoir rem-
plir plus longtemps les ordres de mon gouver-
nement et je me retire avec mes forces dans
l'intérieur. GA R C I A.

line crise presque semblable se produit
daos de l'île Luçon , aux Phili pp ines. Les
Américains ont décidé d'envoyer des
renforts considérables , et les troupes ont
débarqué à Poranaque , dans les environs
de Manille. Gela intri gue les insurgés et
fait naître chez eux des appréhensions.
Le chef des insurgés, Aguinaldo, qui a
eu de graves dissentiments avec le gêné
rai Anderson , paraît énormément se
méfier des intentions des Américains à
son égard.

Cependant , malgré la situation tendue
qui existe entre ies Américains et les
insurgés, aucun acte d'hostilité mani
feste ne s'est produH; mais il est proba-
ble que , avant peu , on. peut s'attendre à
de très sérieux incidents.

Le général Aguinaldo a son quartier
général définitivement installé a ' Bacoor;
il est séparé de Manille par un bataillon
de soldats américains. Ainsi il arrivera a
Manille ce qui est arrivé à Santiago. Les
Américains bénéficieront seuls de la capi-
tulation de la cap itale des Phili ppines ;
les insurgés sont tenus à l'écart.

Nous ne plaignons ni les révoltés ni
les Américains. Les premiers n'ont que
le sort qu'ils méritent. Grisés par les

promesses fallacieuses qu'on leur faisait
parvenir de Washington, ils n'ont pas
voulu poser les armes, lorsque l'Espagne
leur offrait l'autonomie. En cela, ils ont
eu tort , et ils commencent, mais trop tard ,
à s'en apercevoir.

Quant aux Américains, ils se sont fait
aussi la situation qui, aujourd'hui , les
gêne et les irrite. Ils ont souillé le feu de
la révolution aux Philippines et à Cuba ;
ils ont tout désorganisé pour préparer la
conquête. Pouvaient -ils attendre que
des révoltés, aguerris par trois ans de
luttes contre les armées espagnoles, de-
viendraient de doux agneaux , lorsque les
ordres Jeur viendraient de Washington
au lieu de venir de Madrid ? G'est l'éter-
nelle fable de la vipère qui mord le char-
latan»

L'attitude des révoltés peut causer des
ennuis aux Etats-Unis , mais sans modi-
fier l'issue finale de la guerre. Les jour-
naux français , en particulier, grisés par
l'idée d'un plébiscite à intervenir , voienî
déjà Cuba et les Philippines échappant
par un vote du peuple au régime améri-
cain. G'est une illusion : le plébiscite est
incompatible avec le droit de la guerre ;
il n'y a que les utopistes pour croire pou-
voir les concilier. L'Espagne, qui n'a plus
de fiotte , ne peut , dès lors , plus ravitailler
ses colonies. Celles-ci manquent de res-
sources alimentaires ; elles ne peuvent
pas se suffire. Riches de certains produits
de luxe, comme le café et le tabac, elles
n'ont pas l'indispensable. La famine les
réduira donc bientôt à composition.

Et après , qu'arrivera-t-il ? La diploma-
tie interviendra , afflrme-t-on , pour assu-
rer , du moin» , une certaine autonomie à
Cuba et à Porto-Rico. Nous le croyous,
et nous croyous aussi que les Etats-Unis
ne répugneront pas à cette solution. Il
est dans leurs traditions de race anglo-
saxone de se contenter de la réalité du
pouvoir politique, en laissant aux pays
annexés ou conquis une autonomie pres-
que complète pour leur administration in-
térieure. L Amérique tenaut Cuba et
Porto Ricy sous sa dépendance financière ,
commerciale, industrielle, et exerçant
sur ces îles une suzeraineté , cela équivaut
au protectorat de la France sur la Tunisie.

Quant aux Philippines , que les Etats-
Unis pourraient difficilement garder en
face des protestations des puissances euro-
péennes, nous croyons que à Washington,
on y favorisera l'organisation d'une Répu-
bli que plus ou moins autonome, peut être
eu les replaçant sous l'autorité nominale
ds l'Espagne.

LE TIR FÉDÉRAL
Correspondance particulière

Neuchâtel , dimanche.
Pour la première fois, la bannière de

l'Union dei tireurs italiens a étô présentée
à l'étranger , et, comme voua l'avez dit dana
la Liberté, M. Basio, consul à Genève, est
venu la présenter lui-même, avec ses compa ¦
triotes. Son discours, très bien tourné,
était parfaitement de circonstance. U a dit ,
entre autres choses, que les milliiera d' ou-
vriers italiens qui viennent en Suisse pour
y chercher du travail n'y sont pas poussés
par la mi%ère, mais par le désir d'améliorer
lear situation. Eu faisant allusion aux ré-
cents troubles qui se sont produits dans ion
pays , il a (ait remarquer qu 'il ne fallait pas
confondre quelque! énergumènes avec la
foule des braves travailleurs.

Le président du Comité de réception a
tenu à recevoir lui même la bannière ita-
lienne, parce que c'eBt celle d'une nation
voisine et amie et qu 'elle venait de faire
voir , par son concoura de Turin , que le tir
lui est familier.

Hier matin , un violent orage, accompagné
d'une plaie diluvienne , a contrarié le tir.

Lei tireurs français , au nombre d'une
cinquantaine , se sont présentés, par une
pluie battante , accompagnés de l'attaché

militaire â l'ambassade de France â Berne,
M. le colonel comte du Moriez. Après avoir
loué l'organisation par excellence de noa
Tin fédéraux, M. Guy de Massiac, vice-
président de l'Union des Sociétés de tir de
France, a rappelé que le temps, loin do
diminuer la reconnaissance que la Franca
devait d la Saisse, a augmenté son affection.

M. Oomteaie a salué avec joie le drapeau
français en disant que no* deux drapeaux
représentent , ieul8, en Europe, le régime
républicain , et que, en 1871, la Saine n'a-
vait fait que son devoir.

Pendant le banquet de midi , «ont arrivé»
les Argoviem accompagnés d'un groupe
historique de 60 tireurs costumés. Ils avaient
apporté avec eux tin vieux drapeau dea
tireurs d'Aarau de 1824, et qne l'on peut
considérer comme le plus ancien de la So-
ciété des carabinien. La garde-d'honneur
était formée par un groupe revêtu de cos-
tumes et d'armes de cette époque.

Aujourd'hui , dimanche , dès ie bon matin,
nne foule énorme circule dana les rues de
Neuchâtel. Les premiers trains ont amené
une mane de visiteurs. Le train de Bienne,
arrivant à 11 henres, se composait da
trente wagons.

Les Tessinois sont venus accompagnés
de fifres et de tambours costumés. Jamaia
on n'avait va une telle profusion de cos-
tumes.

Noi voisins de Besançon doivent ètre
reçus par M. John Clerc, qui a reçu lea
Fribourgeois. L'année passée, ilaraiiactom-
pagné lei Armes Réunies à Besançon, et, à
cotte occasion, l'on ne se lassait pas de
répéter avec quelle amabilité nos compa-
triotes avaient été reçus en France. La
revanche lera éclatante aujourd'hui , d'au-
tant plui que la muiîque de Besançon est
la seule musique étrangère officiellement
invitée. *.

Au tir de tectïou au revolver , les Pari-
siens paraissent emporter 'a pa 'me.

La provision de coupes et de gobelet» est
complètement épuisée.

Ce matin , le temps est redevenu splen-
dide. L'air est absolument calme, ce qui
facilite grandement le tir. Le stand 'est
bondé. Les trains déposent à la gare dél
foules compactes , venant de toutes les di-
rections , et composées surtout de paysan»
et d'ouvriers.

Uoe nombreuse délégation de Morteao,
venue avej deux corps de musique, a étô
reçue ce matin. M. Guinand , président des
tireurs luiaseï de Morteau , préiente la
bannière. Il rappelle qne, en souvenir du
Grutli , partout où trois Suisses se trouvent
réunis, ils fondent une Soeiété de secourt
mutuels et une Société de tir. M. Haldimann,
avocat , répond. U rappelle les grandes
fêtes de Morteau en 1792, et répète la
discours qui fat prononcé , il y a 106 ans, pat
l'orateur suisse.

A 10 h. du matin, un coup de canon donna
le signal du commencement du service
-divin lur la place de fête. Le feu est sus-
pendu au stand . <.ù les bureaux sont fermés.
La cantine ie trouve transformée en temple,
et la tribune des orateurs en chaire chré-
tienne , où M. Dubois , pasteur , va prononcer
l'allocution de circonstance. Une grande
partie de la population de la ville et les
tireurs forment une assistance éxtraordi-»
nairëmént nombreuse et pleine de recueil-
lement.

La musique joue un choral , puis l'assis-
tance se lève et M. Dubois fait la prière ;
puis , aprèa un chœur , commence sa pré-
dication. U prend comme texte le verset
2 da psaume 121 : « Mon secours vient de
l'Eternel, qui a fait les cieux et la terre ».
II dit que c'est un usage constant et béni
d'avoir un culte dans lei grandes solennité*
patriotiques. C'est la preuve qae le peupla
suisse veut rester chrétien.

Le prédicateur ,'recherche les causes qui
agissent le plus sur la prospérité , des
peuples. La richesse ne suffit pas , dit-'^l,ni l ' in t t ruct ion , ni la force. U faut la sou-
mission à une règle souveraine, le secours
du Tout-Puissant, la foi à l'idéal , à la jus-
tice et à la vérité. Le texte adopté pour ca
jour semble comme un abrégé de l'histoire
du peuple saisse. Dieu a secouru nos pères,
et il nous soutiendra dans l'avenir. Celui
qui craint Dieu n'a peur de rien , pas même
de la mort. Peuple suisse, que Dieu resta
ta force et ton maître 1

M. Dubois prononce ensuite la prière de



clôture, et la musique joue un dernierchoral.
La cérémonie religieuse se trouve ainsi

terminée. Elle a été constamment em
preinte d'une solennité à la fois simple et
impressionnante , et u fait complètementoubliei qu elle se déroulait dans une can-
tine, et, non pas dans un temple. Inutilea ajouter que je gervjce religieux catho-
iim ̂ a jté très fréquenté aussi, et naturel-
lement plus impressionnant.

C'est immédiatement après le service
religieux qse sont ^arrivés les tireurs tes-
sinois. Leur bannière a été présentée par
M. Rusconi , conseiller national , et reçue
par M. Quartier-la-Tente.

A midi, la bannière des tireurs de Besan-
çon a été présentée-par M. Sandoz, ancien
adjoint au maire de Besançon , et reçue,
selon mes prévisions, par M. John Clerc.

C'est la dernière des réceptions officielles
annoncées.

Au banquet de midi , la cantine est occu-
pée jusqu'à la dernière place.

Partoat éclate la joie que caase la réus-
site de la fête. La toast à la patrie est porté
par M. Jeanhenry, conseiller national, dont
il faut publier la courte allocution , parce
qu'elle eat digne de servir de modèle à tous
les orateurs de cantine, et à tons ceox qui
aspirent à le devenir.

M. Jeanhenry s'est exprimé comme suit :
Confédérés, je viens vous dire simplement

ceci, parce qu'en ce moment ceci est tout: Je
bois a la Suisse, notre chère et commune pa-
trie. Qu 'elle vive heureuse , à jamais , éternel-
lement, à toujours ! A la patrie suisse !

Alors éclate une tempête de bravos. L'o-
rateur est félicité de toutes parts.

M. Diacon , avocat , porte ensuite un toast
a la France.

M. Comtesse présente M. Piguet , vice-
président de la Chambre de commerce de
Mâcon, et célèbre le succès des belles jour-
nées de Mâcon qui ont contribué au réta-
blissement des rapports commerciaux. U
boit à l'amitié durable des deux Républi-
ques, et aux services rendus par M. Piguet.

M. Piguet porte «on toast à la Sui8se.
La musique joue alors la Marseillaise et

l'Hymne natfonal suisse.
L affluence devient énorme.
Cet après-midi et ce soir, la foule qui

t'est pressée sur la place de fête dépasse de
beaucoup celle qui s'est rassemblée le jour
de l'ouverture et le jour officiel.

Ce soir a eu lieu , avec un extraordinaire
succès, un grand concert donné à la cantine
par l'Harmonie nautique de Besançon, et
par la Société de chant l'Orphéon de Neu-
châtel.

La place de fête est brillamment illumi-
née. Le temps est superbe. Les tireurs et
le public se moutrent très satisfaits.

Voici la statistique de la journée du 23 :
Fusil , passes aux bonnes cibles , 867 ;

cible Jura , 1,948 ; cible Iodustrie , 467 ; R—
ehat, cible Industrie , 4,140 ; cible Journa-
lière, 550. Il a étô vendu 111, 540 jetons aux
cibles tournantes et 121,500 cartouches.

Revolver , pasie* à la bonne cible Chau-
mont, 64; cible Piaget , 818; cible Vigno-
ble, 58; Rachat , cible Vignoble , 721. Il a été
vendu 18,840 Jetons et 18,360 cartouches.

La fàibleise de certains ch'ffres s'expll
que par l'interruption du tir causée par
l'orage.

Guerre hispano-américaine
DÉPÊCHES DU 24 JOILLET

LA MARCHE SUR HOLGUIN. — Les troupes
de Calixto Garcia ont commencé, vendredi
dans l'après-midi , à évacuer les positions
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B0C1I-QII-TI1
PAR

Pierre MAËL

P R E M I E R E  PARTIE
Haine de races

I
LA. MORTE EN BLANC

Nuit d'hiver, sombre et glacée. Le vent souf-
flait par rafales, poussant à la côte des vagues
lourdes qui semblaient rouler des pierres, tant
leur sinistre heurt faisait crier les galets de la
grève. Elles portaient des glaçons ; car, depuis
une semaine, c'était le même vent qui rongeait

. les bords de la Manche , de l'Aber-Vrach à la
baie de Cancale.

Dan» les champs, les arbres pliaient leura
longs squelettes, et les branches des peupliers
balayaient les routes désertes. Il y avait d«ns

" le. ciel et sur la terre comme une communauté
: d'épouvante¦- Au versant des coteaux qui bordent le val

du Douron , un manoir se montrait , à
moitié caché par un bois en ce moment sang

qu'elles occupaient près de San-Pablo, à
l'extrême droite des lignes américaines.

Elles possèdent en abondance des muni-
tions et des approvisionnements, et sont
maintenant complètement armées. Garcia
déclare qu'il vent chercher à s'emparer de
Holguin , petite ville située dans le nord de
la province , et qu'il est décidé à mener la
campagne pour son propre compte.

Le départ des insurgés Cause une Vive
satisfaction au quartier général, bien que
les officiers se méfient des véritables inten-
tions du chef cubain. Si même le général
Shafter avait pu saisir un prétexte suffi-
sant , il était décidé à faire entourer le
camp des insurgés par des troupes et à les
désarmer.

Le gouvernement avait, toutefois, recom-
mande aa général Shafter de ne pas em-
ployer des mesures extrêmes contre les Cu-
bains, mais le général américain est fort
de l'approbation du général Miles.

En tous cas, le chiffre des trou pei dont il
dispose a étô très exagéré. Les officiers
américains affirment qu'il n'a pas avec lui
plus de trois à quatre mille hommes, et
ajoutent que la présence de ces haniea
était un gros embarras pour le corps expé-
ditionnaire. Le Département de la guerre
est décidé à conduire dorénavant les opé-
rations Bans s'occuper d'auxiliaires aussi
gênants.

On mande de Santiago au New-York
Herald qae Calixto Garcia , se rendant à
Holguin avec 4,000 insurgés, a attaqué
traîtreusement un détachement espagnol
qui allait à Santiago. Les Espagnols , quoi-
que surpris , ont repoussé les insurgés.

OPéRATIONS DE GUERRE — D' X huit mille
Américains ont débarqué, samedi, près de
Manzanillo. La garnison de cette place
était prête à se défendre.

Une partie de l'escadre américaine s'est
dirigée sur Gibara On croit qu'elle bom-
bardera simultanément Cienfuegos et Ma-
riel.

Le général Shafter a envoyé un détache-
ment réclamer la reddition de Palmas et
de Doulius. Ces places ont demandé â s'assu-
rer préalablement de la réalité de la capitu-
lation de Santiago et de la destruction de
l eacadre Cervera. Elles ont envoyé un
détachement vérifier les déclarations dei
Américains.

Un haut personnage est autorisé à décla-
rer que l'amiral Wation ne bombardera
paa les villes espagnoles , mais qu 'il doil
chercher à combattre la flotte de l'amiral
Camara. Il ajoute que les Etats-Unis ne
veulent pas s'emparer des lies Canaries et
qu'ils n'attaqueront pas La Havane immé-
diatement.

Les prisonniers espagnols , conformément
à la demande formulée par le général
Correra , leront débarqués à Vigo , à La Co-
rogne et à Santander.

PROJETS DE PAIX ET DIPLOMATIE — On
mande de New-Yoïk, que , malgré les dé-
mentis p lua ou moins officieux , il est
certain que le gouvernement des Etata-Unis
ne demanderait pas mieux que de conclure
la paix avec l'Eipagne. M. Mac-Kinley
penche pour une solution pacifique pro-
chaine ; reBte à savoir commenta'engageront
les premiers pourparlers ; on a parlé de
l'intervention amicale d une puissance,
européenne ; or , il est à remarquer que le
président a déclaré souvent d'une façon
asiez catégorique qu 'une pareille interven-
tion lui déplairait singulièrement. L'ordre
donné à l'amiral Watson de retarder non
départ pour les côtes d'Espagne eit égale-
ment considéré comme un indice du déair
de M. Mac-Kinley de ne pai froisser outre
mesure les sentiments espagnols. Le mo-

feuilles, et, dans la graude salle basse du ma-
noir , réchauffée par un large feu de bûches,
quatre personnes assiaea devant la cheminée
s'entretenaient a, demi-voix , avec un accent
de profonde tristesse.

« Les temps sont durs, monsieur le comte,
disait nn grand vieillard à cheveux bianca ,
vêtu à la manière des paysans riches , c'est-à-
dire portant la veste de drap bieu sur un gilet
à boutons d'argent, et la culotte de même
étoffe , reliée par des guêtres de cuira de fortes
chausaurea ferrées.

— Oui, Joël , les temps sont durs, répondit ce-
lui qu 'on nommait « monsieur Je comte » 11 se
prépare de terribles choses. Moi qui rentre de
Paris, j' y vais retourner sous peu , car le roi a
besoin de tous sea fidèles.

— Allez-vous donc me laisser seule encore,
Roger I demanda avec inquiétude une jeune
femme à l'aspect fatigué, qui se souleva dans
un large fauteuil de tap isserie.

— Il le faudra bien , ma pauvre amie, répon-
dit le comte. C'est surtout dans le péril que la
place d'uu gentilhomme français est auprès de
son roi.

— Nous sommes de Bretagne , nous, » grom-
mela la voix un peu rude du quatrième per-
sonnage. . . . .  , , .„

Celui-ci était un gars de vingt-cinq à trente
ans , court , d'une carrure énorme , mais d'une
figure empreinte de bonté , malgré l'aspect
larouche de ses traits énergiques.

t Raiaon de p lua pour être fidèles , Vonic, >;
dit encore le comte.

Et brusquement , d'un organe saccadé, il
raconta les prinoipaux événements de cette

ment eat donc propice pour entamer des
négociations.

On télégraphie de Berlin au Daily News
que, à l'exception de l'Angleterre, les puis-
sances auraient conclu un arrangement
concernant les Philippines , Buivant lequel
elles n'autoriseraient ni l'annexion ni le
protectorat des Etats-Unis.

DÉPÊCHES DU 25 JUILLET
D'après les dépêches de Washington , le

général Shafter a expulsé un journaliste dé
la région de Santiago, occupée par les
Américains.

Le Département de la guerre n'a reçu
aucune confirmation de la lettre de Calixto
Garcia au général Shafter , ni de l'attaque
d'un détachement espagnol allant à San-
tiago, par Jes troupes de Garcia.

L'ensemble des forces destinées à l'expé-
dition de Cuba est évalué à 40,000 hommes.

5,000 hommes sont partis avec le général
Miles, le 18 ; les antres les suivront inces-
samment

On assure que le général Miles a débar-
qué â Guanica.

A Tanger, des navires étrangers sont
attendus, en prévision de l'arrivée de l'esca-
dre Watson.

Une dépôohe de La Havane dit que de
nombreuses bandes d'insurgés ont attaqué
Gibara et que la petite garnison a dû
évacuer la place après une défense héroï
que et après avoir fait subir à l'ennemi des
pertes considérables.

Les Américains ont débarqué à Tayaba-
coa Avec le concours de bandes nombreu-
ses, ils ont investi Onnatzaza , qu ils se
préparent à attaquer.

Uae dépêche de Saint-Thomas annonce
que de grands préparatifs sont faits , à
Porto-Rico, pour résister à une attaque
des Américains.

Quatre navires américains ont bombardé ,
le 21 juillet, la baie de Nipe, sur la côte
nord-est de Cuba , et ont coulé le croiseur
Jorge-Juan , dont l'équipage a pu être
sauvé, dit une dépêche de Key West.

D'après une autre dépêche de Key West,
les Américains ont capturé le steamer
acgîais Regulus prèa de Sagua-la-Grande,
où il était en train de débarquer sa car-
gaison.

De Madrid , on apprend que le conseil
des ministres a fait démentir le bruit d'a-
prèi lequel l'amiral Cervera aurait l'inten -
tion de demeurer aux Etats-Unis après la
guerre.

Le marquis de Seralbo, chef du parti
carliste à Madrid , a quitté la pénimule.

Le conseil dei ministrei d'E«pagne a
décidé de maintenir la censure actuelle.

L'Observer publie une lettre de Santiago
prétendant que le, colonel Roughriders a
promis à ses hommes, s'il* se comportaient
bien pendant la campagne* de leur payer le
voyage à l'Exposition de Paris en 1900

Voici quelques détails sur le combat qui
a eu lieu dana la baie de Nipe , sur la côte
nord est de Cuba : les deux forts placés de
ebaque côté de l'entrée da port ont offert
une faible, résistance ; mais le croiàeur
Jorge Juan et un fort situé près de là col-
line de Mayari ont rispoté vigoureusement.
Le Jorge Juan , entouré par quatre navires
américains, a été coulé en 20 minutes.
Deux obus américains ayant éclaté dans
le fort Mayari , le drapeau blanc a étô
hiaaé sur le fort.

Le port était défendu par des torpilles ,
dont deux ont éclaté à une centaine de
mètres du navire américain Toveha

terrible année 1780, depuis la date du é mai :
la convocation des Etats généraux, bientôt pro-
clamées Assemblée constituante, le serment du
Jeu de paume, la prise de la Baatille, la nuit du
4aoûtqui avait vu abolir les privilèges, leconflit
entre la cour et l'Assemblée,, le roi et sa fa-
mille ramenés de Paris à Versailles par la foule
affamée.

Capitaine aux gardes-françaises , le jeune
comte de Plestin avait vu de près tous les
événements dont il parlait. Sa compagnie avait
même été l'une des premières à épouser la
cause de la Révolution.Elie et Hullin , qui
s'étaient fait remarquer à l'attaque de la Bas-
tille et avaient cherché à sauver l'iafortuné de
Launay, étaient de la compagnie de M. de Ples-
tin.

H narrait toutes ces choses en homme las el
découragé , blâmant la faiblesae du pouvoir ,
tout en reconnaiaaant le bien-fondé de8 récla-
mations populaires. Et aes auditeurs attristés
penchaient le front sous les prévisions mena-
çantes que sa parole évoquait à leurs yeux.

« Vous êtes lasse, Aude, dit Roger à la jeune
femme. Ne prolongez pas votre veille.

— Je , vous possède depuis si peu de temps ,
mon ami , répondit-elle , et pour si peu de temps ,
que je tiens à prolonger mes journées auprès
de vous. »

Elle murmura ces paroles avec une inexpri-
mable tendresse.

Il crut y démêler une vague amertume, quel-
que choae qui ressemblait à un reproche.

« Dieu m'est témoin , Aude , murmura-t-il ,
que je passerais toute ma vie près de vous et
potre enfapt ; mais hélas ! je prévois des jours

CONFÉDÉRATION
Demande d'Initiative. ~,ke 2,'ée

du groupe d'extrême- gauchei de 1 Aisem
fédérale, réuni à Olten , a décidé de pr«r
ser à l'assemblée des hommes de comw 

^du parti , qui sera convoquée à Lucern ,
lancer une demande d'initiative tenewu
l'élection du Conseil national«aivantie-y
tème de la représentation proport ionna
et à l'élection du Conseil fédéral par ie v

Le Comité proteste contre l'expi^ 81
.̂ ^.

Vergnanini et consorts , décrétée S'
sion de la grève du bâtiment , à Genève-

NOUVELLES DES CANTON*
Un Valaisan retrouvé. -° a 'l̂ è

annoncé Ja mort d'un Valaisan, *. 0]1 <,<è
Auguste Cretfon, qui devait s'être l

J .,#..
au nombre des passagers de la Bottff f f̂ ^
Il était effectivement inscrit au 

^ -0vi-
des voyageurs ; mais, par un hasard P 

^dentiel , il manqua ce vaiaseau, ayan t r  -^
trop de temps à boire avec des ami' 9 o9te
avaient offert le coup de l'étrier- Auf„hol
Cretton dut attendre le départ du pal?" „«
suivant , et il est arrivé à Bovernie";, -
sein de sa famille , qui ne l'attendait g"
et qui a salué son retour avec bonheu» 1

Centenaire thurgovien. — Les jj
du centenaire thurgovien ont cofflnA.anii
hier dimanche, en présence d'un g -](e
concours de population. Après le IB . 0divin ,aeu lieula repsésentationdu &ef  \ù i
historique, qui a duré trois heures et 1
obtenu un immense succès. . ^éAu banquet de midi , des toasts °n:0ar
portés par le Dr Ellikor , à la patrie , e»' ¦
le Dr Germann , au canton dé ThurgoVJ8'

FAITS DIVERS GAMT0KAUK
a fi3'

Accident. — Un accident mortel nou f.
de nouveau signalé, cette fois d'Evolène- 

^credi , dans la soirée, une brave fern0"' „(
Haudières (belle-sœur de M. Rong), T°*pfi
s'approcher un orage, se rendit dana nn .j.
au-dessous de l'endroit où1 elle était PoU nlJ i J
rer et remiser en lieu sûr un mulet fl 

^broutait paisiblement. Elle se trouva»¦ 
#

place, loraqu 'une sorte;d'éboulement de P» jtf .
ni Ao r i à t m f n a  Ao irssstoss qm't.oa fnrme P"1 «fi
rage, deacendit au-dessus d'elle et l'entrai 0' .$
fond de la vallée. Le mulet a été retrV
encore en vie, mais non la malheureuse M

l'on chercherait encore Je cadavre a
heure. i 1»

Coïncidence curieuse : la victime «= otiesixième personne de la même famille » jg.
par suite d'accident dans l'espace de neuf

Noyé. — Dans la nuit de samedi s .̂ di
che, un ouvrier menuisier, nommé A"P'

^
v

Giuseppe , Italien , âgé de 24 ans, voulant vg j é.
dre un bain dans le lac, a, Lugauo, s'est
Son cadavre n'a pas encore été retrouvé- .*

ÉTRANGER
45« CONGRÈS DES CATHOLIQUES ALLE** „e

Cette année-ci , le Congrès ca'fbj »]1 
a*

annuel se réunira à Crefôld , du
25 août. ..jtfW*

La ville de Crefeld fait partie du fll cett«
de Dui8eldorf et est lituée au nord de ,jèr a
ville , à peu de distance de la t'ov.
hollandaise. •n<fi t^'

Ce 45e Congrès coïncide avec le cl g,(i«e|
tenaire de l'institution de ces a

tjpreO'
catholiques, dont les premières se
à Mayence, da 3 au 6 octobre 1848 

^
 ̂

~ s,of
sombres, plus terribles que nous ne P 

^ 
$\t6

les prévoir peut-être , et je me dispose
mon devoir jusqu 'au bout. » . j

La jeune comteaae soupira. . ..rs-0'1.!
« On s'est beaucoup remué, ces J 0Ve pr «s ;

Morlaix , dit-elle. Il eat venu des gêna ^0%qui ont fait entendre de singuliersi „,«- 
^aux paysans. Hier , nne troupe est d "° 0o>'

mauvaise mine a passé devant le f  „i
proférant dea menaces. stf&e, "

— Ils n'ont pas dit grand'chose, &*. &vanc»
Joô'L Yvon et moi , nous nous somÇe

o0tte a
vers eux , et, damel ils ont vu & .jiîe'^ ' ia
que nous n'entendions pas de cette ?rf. pas ,jj

TSJnn Qï AII IQ Y CAH i la  n 'nval*^ ..atîP' .
cœur bien solide. Nous leur a von 

c
,̂ it °

qu'il ventait fon sur la grève et <l tte ,Sltemps malsain pour ceux dos villes- ecia
Et le colosse riait d'un rire sa

comme pourrait rire un lion. pro°° ,fj
« Mon bon Joël, mon bon Vonic. r touS ' j|

la comtesae, vous êtea braves et i° ,e ylai
deux Je ne craina rien sous votre ë'* le8 n«j
f .,,.* v , . :n . . i .  iiwst Aa mfimo VOUS °i* . _ „tl 8 '
velleade France. En bien dea eudroi ,
les seigneurs et brûlé lea châteaux- la po f

En ce moment , le lourd marteau rég0DP „
donnant sur la cour intérieure lg0n o
son choc sourd , emp lissant i» v
bruit slni8tre , A „ K*î °.J 0e-

On entendit l'aboi guttural « 
^ 

o0uii
tf

chien de garde , qui dormait
^ ^

t, t tf |
Les quatre interlocuteurs ttew* 

d.ép0u^u

jeune femme, toute à ses P6"8^.. . J . )
se pressa dans les bras de son m«r tft«r*



Cofcr li8ons dan8 l'invitation que le
que* L v s  » de Crefeld adresse aux catholi-ques de l'Allemagne :
»aen^

d
rt?J'8ièole s'est écoulé, riche en change-

fertilo ii» . .es sortes. maia particulièrement
gieuT Ao i>, u,lts excellents sur le terrain reli-
«onnnH.» Allemagne , dopuis l'année révolu-
intS ^

e 
lm

- Toat a l'encontre dea
lutinnn, -5 es au teurs du mouvement révo-
oi„_."naire, l'année rouira s HnnnA an r>a.t.hnlî.
cathnii„Un magnifique essor, et l'Allemagne
l'Allnm 8 lui doit ce qu'elle n'a pu donner à

"ema8ne politi que : l'union.
ofi.

11 *̂  l'intérêt qu 'ont présenté les Con-
paj  ^^érieuvs. Celui de Crefeld ne sera
des M

ln
? intére8aant , venant au lendemain

débat. • iégiilatives et des récents
donn, 81 mouv®tnentés du Reichstag. Nous
qe s ,iP0Ds a nos lecteurs un compte rendu

•eancej ot des différentes assemblées.

***¦ QUESTION ARMÉNIENNE
<Wte gestion n'est pas liquidée. Il y a
pê 6n 

an*> au moment où l'opinion euro-
ma? °6 -était fortement indignée centre les
tautin es accomP'i8 en Arménie et à Cons-
:netn en

0
t
p'6' avec la connivence du gouver-

reof ??' ie8 puissances européennen tâchè-
p0U|< ? obtenir , du moins , des indemnités

An>-A famille,i de8 victimes.
eajZ. 68 avoir longtemps différé de répondre
à J^ 'quement, la Porte vient d'adresser
«le» :e8 ^es puissances qui ont présenté
.~ reCla»«Q*,r>« D «««» 1«» „n»*«v. onkioongw » --— -w««*w*<J (/(/«* xoo ,.* .*:, - si.* ..- au**js*ua

arDJeurs nationaux durant les massacres
term i"en8 . «ne note rédigée dans des
re(us identiques et dans laquelle elle
ïéeia de reconna î tre lo bien-fondé des
Wîf atioD * des 8UJ et> étrangers. La Porte

*»e ion refus par les raisons suivantes :
des iei

mu8u'mans , de leur côlé , ont eu plusieura
<ie» iJirs 'ués ; ils pourraient également réclamer

Sj'^emnitéa;
adp*..es 8ujets étrangers ont des réclamations à
lui «n peuvent intenter des procès à ceux

Les t accuses de ces troubles ;
coup A 

0u Pes> qui ont rétabli l'ordre avec beau-
ble 8 . p Peine , ont éprouvé des pertes assez sensi-
^aos' ri" des désordres semblables ont eu lieu
ail et» aulres districts , sans que le gouvernement
sonnoL ??m uié de payer des indemnités aux per-ues 'eséea.
vetJ,

a p°rte proteste ensuite contre le prélè-
l'iinde ^U montaD* 

de
" réclamations sur

"ité 
tD'n''^ de guerre grecque, cette indem-

de i a
^

aQ
t été obtenue contre l'évacuation

"» ihessalie par la Turquie.

LE PRINCE FERDINAND EN RUSSIE
«om ppince et la princesse de Bulgarie
w. arrivés vendredi , à Péterhof , pour. «are visita à l'empereur et à l'impératrice
ywusie.

t r8 Journal de Saint-Pétersbourg salue
oM

8 Prince éclairé , dont le bat conàtant
1 ' fl Soi.. 1„ r , „n „ . * . \ „ ; t A  A'n*. „„ .

%aift ^éest ai étroitèntebtubie. Il adressé
So'at« at 8es «onbaits de bienvenue à l'au-
sout ,,Princesse dont leB nantes qualités
rbW °bjet du respect général. Le peuple
l'en,! 68t hetfreux de saluer le filleul de
aeco£ereor. le Jeune P"006 Boris , qui
l'entJ'Mgae Leurs Altesses royales et dont
de8 p . ft dans la religion orthodoxe , dans
lier, 'Constance» mémorables, à Créé ud
Ranv DUvea" «ntré la* Russie et la Bitl-,e- »  Hélas !

NOUVELLES DU MATIN

dé^ 
es 

cM*5*1*69, — Nous avons

 ̂
Mentionné 

lé très remarquable dis-
«rs prononcé par le P. Diàon, Doroini-

A.ijj à la distribution des prix de l'Ecole
8ie 

ert-lé-Grand. Toute la presse dreyfu-
éch ""' a laquelle la presse libérale fait
û-'av ' rePro cne a l'éloquent Dominicain
voir

0l:r .réclamé la subordination du.poli-
HjBn -

,
!lv M au pouvoir militaire. G'est une

le di etout a fait fantaisiste d'interpréter
'«cours dont nous avoue fait connaître

KfflUS .

la d"
"' f?arcQi ies personnages présents à

le-Q 'u°ution des prix du (Jollôge Albert
gQQ,rand , la presse â relevé le nom du
sa}t ra ' Jamont , qui a sûccècle, comme on
d.<5 • ' a,J général Saussier dans lès fonctions
iss j Dôra'iss'" m.0 de l'armée fran çaise.
h,$ÛQ°Urnaux dreyfusiens ne pouvaient
''étflj r cette occasion de tomber sur
CorJ8J?8J°r. et ils font tant de bruit que le
sêa uc 

û,es ministres, dans sa dernière
hérai

e
T' 

8'est occup é de l'incident. Le ge-
la c. °an:iont étant absent, le ministre de
expij„„,^e "'a pas pu lui demander des
16 îni? t 8 " Mais le con8ei1 a décWé qU0
de corrf îo Cesserait aux commandants
c°uditi m ^ e ',lîie circulaire fixant lés
iaire8 °ns clans lesquelles les chefs mili-
<*istribur ll rront accepter de présider une
Cette eir °n d* priz

'ou d'autres solennités,
une di»t ¦îî la^re porte 1liei' Pour Présider
8etûent n ioa de prix dans un établis-
i'autoj-isa"f 

re levant  P.aH de l'Université,
8era hécesi

Q
- âu m 'r,i9tre de la t?uerre

Les ABjrl»!» et l'Egypte. — Le 1 l'Amel des G'Laïa , représentant le Sultan ,
transport anglais Julinga est arrivé sa-
medi, à Malte , venant de Gibraltar, avec
un bataillon de grenadiers de la garde. Il
est reparti dimanche pour Alexandrie.

Armements de la Grèce. —' Une
dépêche de Berlin au Daily Telegraph
dir que la Grèce commande à l'Allemagne
83 canons rapides, gros calibre, et 30,000
fusils. Les journaux français reprochent
à la Grèce de favoriser ainsi l'industrie
de l'Allemagne, une puissance qui , l'an
dernier, a si fortement soutenu la Turquie.

Grève houillère. — A la suite du
renvoi d'un mineur, 600 ouvriers se sont
mis en grève dans la mine Lihu, à Mies,
appartenant à la Société des mines de la
Bohême occidentale. Les autorités sont
intervenues et cherchent à amener une
entente. L'ordre n'a pas été troublé.

JLes cadavres de la « Bonrgogne. »
— Le correspondant de New-York du
Daily Mail dit que le capitaine Sawyer ,
du vapeur anglais Old Field, est arrivé,
jeudi soir, à Washington. Il a raconté
que, en passant près de Sable Island, il a
aperçu de nombreux cadavres qui surna-
geaient ; tout d'abord, il crut voir un
radeau avec des hommes cramponnés
dessus , mais , en se rapprochant , il put
se rendre compte que c'était un amoncel
lément de corps. Le vapeur ne s'est pas
arrêté, mais pendant une heure il a con-
tinué à voir des cadavres; on en a compté
175 ; beaucoup étaient très décomposés.
Les marins du vapeur anglais ont remar-
qué qu'un grand nombre de cadavres
étaient pourvus de ceintures de sauve-
tage, principalement ceux des femmes.
Le capitaine Sawyer ajoute que ce spec-
tacle a rendu ses hommes malades.

Affaire Dreyfus. — Le Siècle accusa
formellement le colonel du Paty de Glam
d'avoir été le conseiller et le complice du
commandant Esterhazy dans l'exécution
des faux télégrammes adressés au colonel
Picquart.

Il accuse aussi le colonel du Paty de
Glam d'avoir communiqué au comman-
dant Esterhazy les documents extraits du
dossier du ministère de la guerre, et qui
lui furent remis par une prétendue femme
voilée.

M. Lucien Millevoye vient d'adresser à
M. B-isson une lettre, le prévenant que,
en présence de la continuation de l'agita-
tion en faveur de Dreyfus, ainsi que de
la campagne de diffamation contre les
chefs dé l'àrméè et de la France, organi-
sée dans le monde entier , il l'interrogera
à la rentrée des Chambres sur ies mesu-
res légales que le gouvernement compte
prendre ou proposer, pour punir le Syh
dicat de trahison.

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
Les Lettre* françaises et Zola. —

M. Alexandre Bouti que, que la Société li
bre d'éd'tioh rtpe g-*ris de lettrés avait;
eliouii pour président, annonce qu 'il n'a
plus aucun lien avec cette' Société , qu i
vient de publier un livre d'homrilagei à M.
Emile Zola.

A l'appui de sa démission comme membre
et comme président, M. Alexandre Bonti-
que a écrit au directeur de la Société d'édi-
tion , lès lignes avivantes :

« Je refuse de m'associer , môme indirec
tement , à la publication d' un livre en hom-
mage à M. Zola. Je proteste contre les ter-
mes de votre prospectus , par lequel , pour
une entreprise Où se fourvoient quelques
suffrages ' . français , vous tentez d'engager
en bio -. les Lettres françaises. »

Anx possessions espagnoles an
Maroc. — Il y a quelques jours , le gou-
verneur militaire (espagnol) de Geuta a fait
publier ,que.en prévision d' un bombardement
probable de la ville par les Américains, il
i riait les étrangers d'éVacuer le territoire
espagnol. Ceux-ci ne se le firent pas dire
deux fois et une grande partie de* habituais ,
parmi lesquels beaucoup d'iiràé'litea , pri-
rent la direction de Gibraltar: les autre» se
réfugièrent à Tétouan où quantité de
fugi t i fs  venus de Melilla , où les mêmes
prescriptions avaient été faites aux étran-
gers, j e trouvaient delà.

Le 13 juil let , cinq navires furent aperçus
à quelques mille» de Tanger et au large,
paraissant naviguer de confort Oo eut
tout d'abord à la prôience de l'escadre amé-
ricaine ; niais on s'aperçât bientôt qu 'on
était en présence de quel quea navires mar-
chands , entre autres le Sidi-Turhi, appar
tenant  au Sultan , le Mogador , faisant le
courrier de Cadix , et uu charbonnier an-
glais, transportant du charbon à Tdtger ,
où il se trouvo actuellement en débarque-
ment.

Ii y a trois jours , le gouverneur mil'taire ,
commandant la place dé Melilla , manda

et lui demanda si, dans le cas où la ville
serait bombardée , il pourrait trouver asile,
ainsi que les habitants , sur le territoire
marocain. L'Amel, personnellement, ac-
cepta , mais informa toutefois le gouver-
neur qu'il en référerait aux autres chefa
des tribus. De retour à la casbah , ii les
rassembla, leur demandant leur avis.
Ceux-ci objectèrent bien que l'Espagnol
était leur ennemi, mais comme l'Amel in-
sinua qu 'il s'était déjà engagé et qu'il avait
donné sa parole , tous les chefs s'inclinèrent
devant l'avis du représentant du Sultan.

Les travaux pour la défense des places de
Melilla et de Ceuta sont poussés avec la
plus grande activité.

Par Je dernier courrier de Barcelone,
sont arrivés plusieurs officiers supérieurs
de l'état-major, pour organiser la défense,
en cas d'attaque par les Américains.

FRIBOURG
A propos de réponses. — Le Fri-

bourgeois répond , répond , répond ; il épilo-
gue et sophistique. Le Confédéré , dans son
numéro de dimanche, a bien voulu l'encou-
rager par quelques mots aimables, mais
non sans avoir le sentiment qa'en fait d'ar-
guments, aoh ami de Bulle n'en a que de
bien p 'ètres. Aussi le Confédéré t 'est-il
mis en frais pour suggérer au Fribourgeois
d'autres arguments , qui lui semblent meil-
leurs. Tout au plus , peut-on dire qu'ils sont
moins faibles.

Le Confédéré ne devrait pas perdre de
vue que la situation est toute spéciale dans
la ville de Fribourg et dans le XXIe arron-
dissement. Lès forces respectives des partis
sont telles que les conservateurs n'y peu-
vent guère espérer et de tait n'y  ont encore
jamais obtenu une victoire complète. De-
puis 25 ans dans la capitale , et depuis 1881
dans le XXIe arrondiesament , les plus chau
dos luttes ne nous ont donné que des succès
partiels. Si nous pouvons obtenir sans dom-
bat les résultats lès plus avantageux que
l'expérience nous permette d'espérer d'une
lutte électorale, pourquoi refuserions-nous
un arrangement? Nous ne trahissons point
le parti , puisque nous ne sacrifions rien de
ce qui semble raisonnablement réalisable.

Il eh serait tout autrement, si nous ac-
ceptions an pacte explicite ou implicite
avec le parti radical contre d'autres
conservateurs. Cela, ce serait une trahi-
son, nul ne le niera ; mais aussi , nous ne
l'avons jamais fait , et voilà par quel côté
noire conduite ne peut pas être comparée
à celle du Fribourgeois.

Il .y a, au Confédéré , des hommes àss>z
intelligents, pour que la portée capitale de
cette différence dé conduite n'ait pas pu
leur échapper. Aussi se contentent-ils de
suggérer au journal  de Balle, mais sans se
l'approprier , l'argument dont nous sigdàlbns
l'inanité. < Ad Fribourgeois, oh va enfin
s'imaginer tenir de la perspicacité d'un
servieble confrère la réporsè triomphante.
Nous attendons de voir cela.

Conseil d'Etat. (Séance dû 22 juillet.)
— Le Conseil accorde à M"16 Piiionéi; Céline,
née fVl.dn.iudj, de J3eiry, porteuse d' uu di-
plômé de «age-fémmé délivré par le Dépar-
tement dfl l'intérieur du canton de Vaud,
l'autorisation d'exercer s'a profession dans
le canton de Pribourg.

- fi nomme:
a) Membre  de l'Association de Saint-

Joaeph pour les sourd a-muets, à Gruyères :
M. Louis Genoud , député , à La Tour-de-
Tréme :

b) Membres dé la Commission du Musée
d'histoire naturelle , à Pribourg :

M. Cuony, Hippol yte, pharmacien à Fri-
bonrg ;

M. de Kowalaki, Joseph , professeur ' â
Fribourg;

M. Gremaud , Amédée, ingénieur à Pri-
bourg ;

M. Répond , Paul , docteur-médecin , à Fri'
bourg.

Il désigne Mf Capny, Hippolyte , comme
président , et M. Musy, Maurice , profes-
seur, à Fribmrg, comme secrétaire de la
dite Commission.

Monsieur et Madame Delley et leur
famille, aux Maçons , ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la mort de
leur cher enfant

Raymond DELLEY
décelé le 24 juillet , à> l'âge de 9'ans,
après une douloureuse maladie et
taani des secours dé la religion.

L'ensevelissement aura lieu, mer-
credi, 27 courant , à S h. da matin.

ï£. 1. I*.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Observato/re de l'Ecole de Pérolles, près Fribourg
Altitude 636»
BAROMÈTRE

Juillet |19|20I21|22|23|24I25 I Juillet

725,0 S- -= 725,0

720,0 §- -= 720,0
715,0 Ë- -| 715,0

710,0 §- _= 710,0

THERMOMÈTRE C.

Jui l let l  19I2U 211 221 231 24| 251 Juillet
7 h. m. 22 15 15 11 21 14 17 7 h. m
1 h. s. 27 24 18 21 16 21 21 1 h. a
7 h. s. 19 24 20 25 15 26 7 h. S

THERMOMÈTRE MAXIMA ET MINIMA

Maximum 281 261 20 25 22 271 Maximum
Minimum 15[ 12| l l |  14 11 13| Minimum

HUMIDITÉ

7 h. m. 52 85 70 85 65 65 65 7 h. m.
1 h. s. 40 55 65 65 80 55 60 1 h. s.
7 h. 8. 80 55 60 45 72 60 7 h. s.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Les changement* d'adresse, pou*
être pris en considération, devront
ôtre accompagnés d'un timbre de
20 centimes.

ta croissance et son traitement
Rien de sérieux au début de ses crois-

sances suspectes. L'enfant ett simplement
délicat pour employer le ferme d'usage.
Mais la croissance va mettre en œuvre
chez lui tous les processus physiologiques
de la nutrition. Si elle évolue sur un ter-
rain taré par l'hérédité on par le milieu et
qu'un facteur pathogène intervienne, alors
on verra survenir , suivant telle ou telle cir-
constance individuelle ou héréditaire, le
rachitisme, la chorée, la chlorose, la périos-
titè phlegmoneuse diffuse , l'ostôo myélite,
la l"cro^ulose , la tuberculose.

Il est donc de là plus haute importance
de surveiller de très près l'évblutioii de la
croissance et de. lui venir en aide , de la
traiter eu un mot.

Dans l'immense majorité des cas, il y a
en dehors des facteurt bygiéniqnea pars,
utilité dé recourir :

1° Aux préparations de chaux ( et sur-
tout an lacto-p hosp hate  dé chaux qui  aide-
ront aux formationà ou aux réparations
osseuses :

2° Au tonique par excellence : le quin-
quina ;

3° A la. viande (qui fers du muscle.
Le Vin dé Vîcà qui contient , par cuille-

rée, lea principes actils de 2 grammes de
quinquina, 30 grammes de viande et 50
aahiigrammes de lacto-phosphate de chaux,
pourvoit de la façon la plus heureuse a
cefjte triple indication générale de la crois-
sance. D. DELMIS.

(Extrait du Bulletin médical et dé la Ga-
zette des hôpitaux.)

!»UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUIj

[ Cadeaux très approuvés «
POUR

• MESSIEURS & DAMES l
! Pnupfprio ï de I0° feuilles de ,
> I auulOIIO n papier de poste , «
[ buvard, encre, 100 enveloppes, Ji porte-plume, crayon,, gomme, <» cire à cacheter, dans une belle '[ boite Fr. 2 — J
» Rpllp hnîtP N° l> de 2? feuilles «
i DC110 UUllO de papier de poste, <
| pour dames, avec 25 enveloppes ]

Fr. - 70 «
: Cassettetrèsflnefe0s2,3d5efe Pï i
i. pier, décorées de jolies fleurs, «
• avec 25 enveloppes fines. Fr.2— •
| Boîte éléganteKdP?pSei
> posle , fin , pour dames, et 50 <
î enveloppes. Fr. I 80 j
s Doi fû N°,6, trôs élégante et très i
> DU11C forte , contenàût25cart6S '
J bords dorés avec enveloppes, ]
j 25 feuilles de papier de poste, i
S très fin , avec bordure dorée et
| avec enveloppés. Fr. i 60

l Prix, en. gros pour les revendeurs

5 FABtiiiJÙÈ DE1 PAPETERIE '

JNIEDERILEUSERi
j Grenchen .($o/.j| 759 !



»'m 'yr^^ ^^vwi»*v-9W&WWWŴ WW WW&9WwswVsWWWW&&WWW&&

l Les bureaux de i
[ l'agence de publicité i
I HAASENSTEIN &VOGLER i
l mI serttnt transférés, dès le 355 juillet, dans le bâtiment de •
I l'ancien Motel National, 1" étage, à côté de» Iraveaux de S
I la Banqne populaire suisse.

Annonces dans tous les journaux |

MESDAMES
soutenez l'industrie suisse 1

I, Tv.emandez les échantil-
| If liions d'étoffes noires ou
I couleur , de fabrication jf suisse au nouveau dépôt i

È de fabrique de Ph. Geel- J
s haar , à Berne, où vous ache- I
I tez une johe robe de 6 m. I '
f PUre-laine et de bonae f
I qualité au prix excep- I
f Uonnel de 7 fr. 50 ou I
î à 1 fr. 2.1 le métro. ff
i Dépôt de fabrique
'Pn. GEELHAAR , à Berne

40, rue de l'Hôpital , Î0
Sciant, franco par relour du courrier

Téléphone N" 327 l

NB. En cas de deuil , prière de
demander les échantillons par dé-
pêche ou par téléphone.

A TENDRE '
pour causé de santé une
distillerie et fabriqne d'eaux gazeuses

avec bonne clientèle.
S'adresser à l'agence de publicité

Haaqenstein et Vogler, Fribourg, sous
H2461F. 1555

à louer un domaine de 10 à 12 poses.
S'adresser â l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H2464F. 1557

Dans une

bonne pension
de la ville l'on recevrait quelques
pensionnaires pour le temps des
vacances.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H2279F. 1463

M i If M Location . — Echange
P l A U l l l X  Vente ¦— Aooordage.
I ¦lili » W Magasin do musique el

tnstrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFP
H7 , rus de Lausanne, Fribourg

ON DEMANDE
une cuisinière

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

DRAMAGES AGRICOLES
Plans, Devis, Entreprises

Ch. SEIPPEL
(Le Yloux-Olos, p. Ohêne-Bougeries, Genève)

Méd: d'argent , exp. nation. 1896
176 Téléphone 1698

BOm-FBBB» HE LA C&QMfflE
-S- MORAT *-

i Agréable séjour d'été. Belle situation. Bains du lac. Grando salle pour
familles et sociétés. Terrasse avec vue splendide. Beaux buts de prome-
nade. Excellente cuisine. Vins réels. Bière Beauregard. Jeu de quilles
allemand. Ecuries. Service prompt et soigné. 1558

.Se recommande Veuve MONNEY.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

L'Atelier pour robes et confections de M"") IIERSET-
OVERJVEY, est transféré dès ce jour Grand'Fontaine, 18.

A. la même adresse on demande des apprenties . 1558

©••••®#®®#®®@

Voyages a bon marché
POUR L'ITALIE

Riviera , l'Oberland bernois, le lao de
Genève, Lugano, le lao des Quatre-Cantons
le Rigi, Château:-: du roi en Bavière, Salz-
kansraesgiith, Vienne, Orient, etc., avec
entretien complet de lr« ordre, or-
ganisés par le bureau des voyagos
Otto Erb, à Zurich-Enge (Suisse).
Le prospectus général illustré, ac-
compagné des meilleures références
est envoyé gratis et franco. 592

I-atufilHnUrtimmfe u.§tslttn WlcrStri I
ac::«6i(ri8(liiincrg.atoiilietilcgalitlll

Ollkael «fc Miissncr,
3Car6ntuftird)«i 1. S. galalofle frcl .[

Plumes Réservoir
<̂ nn Les seules pratiques

—SHL . Demandez à les voir
A dans tontes les papeteries

c Easy », Pen, N ° 50i, avec bec
d'or,.iO fr .  50. 28.
B. et F. Genève, agents généraux.

BICYCLETTES
Columbia.

Hartford
Brennabor

Clément
862-565 Triumph
et de propre fabrication à des prix
hors concurrence.

Fabrication Vente Echange i
Réparations

Got. Stucky, Pribourg, Grand'Plaoes

On demande
un bon jardinier

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

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

Longues-Vues
avec étui, remplaçant les meilleures
jumelles, commodes à porter en po-
che. Envoi contre remboursement.
Qualité fine, à 4 fr. L. Winiger, Lucerne.

HERNIES
M. le curé Beck, à Bergholz,

Guebwiller , H'« Alsace , indique
gratis le meilleur remède aux

erniea. 1355

Huile à machines
qualité extra pour faucheuses, fa-
neuses et râteleuses , machines à
battre. Prix très réduits. — Chez
C. JLAPP, droguiste, à Fri-
bours. 1413

de suite un appartement au centre
de la ville. S'adresser Grand'Rue,
67, 3"" étage. 1547

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

s ~~
n jfi K
g 691 g
5 GARAGE «
W Exposition de machines E
5 ET lfi

t ACCESSOIRES 2
0} P
^ 

Ed. FAURE, à Neuchâtel fl
u Entrée du Théâtre au centre 2

de la Ville

6 ' Nettoyage et Séparations

GRAND CHOIX DE

fusils de chasse
Se recommande, 1441

G. Stucky, armurier.

« LIENS POUR GERBES |
H en fibres, appréciés pour leur "~
«j solidité,, sont en vente chez
g M. Jos. MAYER , £
y magasin de fer

a FRIBOURG. ¦

[ Dans toutes les bonnes pape- '
j teries, on trouve de . i

j j LVPÉra j
< de Gùnther Wagner en 4 sortes !
[différentes pour tous genres ]
| d'ouvrages. 680 <
] Echantillons sur demande. |

B*Fqfi"qjl ssyî B

Nous demandons
pour notre Société d'assurances

CONTRE LES ACCIDENTS ET RESPONSABILITÉS
LE BRIS DES GLACES, L'EFFRACTION ET LE VOL

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

i ^ *
Parpaing en molasse

far
de première pour constructions, à vendre à 4 fr. 75 lo ni'., pris à i-t ' f̂
rière de Beauregard. S'adresser à FISCHER, frètes , entr r
neurs, rue de Romont, Fribourg. IlZ'—"""

DRAME DE LA PASSION SELZACH pr. Sole«r0
1898 

JOURS BES REPRÉSENTATIONS t JUILLET 31, AOUT ^' , .{
Les représentations commenceront à 11 heures précises du m8'1, ge

dureront j usqu'à 5 heures du soir, avec interruption à midi. On P6 AS0D-
procurer des billets d'avance auprès du Comité et le jour de la rePr^plè-tation à la caisse. Le bâtiment où ont lieu les représentations est cow
tement couvert. 1095 -.

Honsieiir Cliri©s T1AITW H$
A S0P

avise son honorable clientèle de Fribourg qu'il a transfert „
atelier de reliure au Boulevard, derrière les Bains m»' £$
Meuwly, et qu'il se recommande pour tous les travaux de son état. .,

——————¦—^—gg^
58 ANNÉES DE SUCCÈS

2 grands Prix {Lyon 1894. B .rdeaux 1895)
• HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY

Expositions de ROUEN 1896, BRUXELLES 1897
ALCOOL DE MENTHE _

UE SEUL ALCOOJL. I»E MENTHE VERITABLE
BOISSON D'AGEÉMENT. — Quelques gouttes dans un verre d'eW

sucrée forment une boisson délicieuse, hyg iénique, calmant insttt*1'
tanémenl la soif et assainissant l'eau.

SANTÉ. — A plus forte dose, infaillible contre les indigestiot s>
les maux de cœur, de tête, d'estomac, de nerfs , les étourdissement*
Souverain contre la cholérine, la dyssenterio, le mal de mer. .

TOILETTE. — Excellent aussi pour les dents, la couche et tous l*-*
soins de la toilette. 1108

Se méfier des Imitations. EXIGER le nom DE RICQLÈS

HOTEL ET KURHAUS SCHŒNBEBê
FRIBOURG (Suisse)

A proximité du Grand Pont-Suspendu et de la cathédrale.
Dîners et soupers, à prix fixe et à la carte, à toute heure.
Table d'hôte : 12 Vi heures et 7 Vi heures. , ^Cuisine et cave soignées. On accepterait toujours des pensiono^-pg

Prix modérés. Chambres meublées avec tout le confort moderne. E^ds
Vue splendide sur les Alpes. — Bière blonde et Bière de Munich, C"
jeux de quilles. r̂tî.

Se recommande. H1746F 1117 Aue. STARKEltf*1 V

DDKOOEDTfl  TUT DDT\rtiT.T)T>T7 DDTDATTD/fjjoAOomuu vu Dm i Etumty riUDVuiiy
Le soussigné a le plaisir de porter à la connaissance de l'h°n°Lt Ie

public de la ville et de la campagne que, dès le 25 juillet , il de sS
susdit établissement, dont il est devenu propriétaire. ' M 'dj j

Bière de la Brasserie du Cardinal et bière de Munich. Spécialité de fy.ffi
Tyrol. Consommations de 7°'" choix. Jeux de quilles. Jardin ombragé. }2ïa .

Se recommande Slax PFAJVW1*̂

LAIT STÉRILISÉ DU W
Lait humanisé du prof. Dr BadcJ1* ^-jg

LE PLUS DIGE8TE DE TOUS LES LAITS POUR*\Recommandé par les médecins spécial'f. .jns"
Produits nouveaux de la Société à »*

trie laitière, à, Yverdon. «ei
Dépôts : Fribourg : L. BOUEGKNEOTH, pharffl. &}%&#

L. PORCELET, pharm. Eomont : Aug. BARB*5''L--'

CACAO A L'AVOINE
Marque (Clxeiral blano) > '

est le meilleur et le plus sain déjeuner pour chacun. ~"J et
contient des matières nutritives inestimables pour en faj~ J$
personnes faibles d'estomac. — Il est très recou"»*™ ,,
par an grand nombre de médecins suis» 68

pin» renommé». — Il est le meilleur en son &enr ?'all!tf re
Prix par carton en 27 tablette» Fr. 1.30/ emJf"J°

» » paquet en pondre » l.»?l .„ , "!,,.
Seuls fabricants : MULLER & BERNHARD, COIRE, fabr. de caca»


