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M u _ "Washington, 28 juillet.
i'ïràs j .£° Kinley communiquera aujour-
tioûg * s Cambon sa réponae aux proposi-
don ûa $ Paix de l'Espagne. Si l'Espagne
d' on ? 'assurance que l'armistice sera suivi
¦%!._!. é de paix' ea acceptant oertainea
préajj Sénérales , il est probable que le
ioatiiiu * consentira à la suspenaion dea

.He_. nl®1'.1.* question de faire développer lei¦n__Y.. ïl &tlQna à Paris antre, MM r._.nn ..
P0P( .t '°> ambassadeur d'Espagne, et M.
lotnrn ambassadeur dei Etate-Unig , et de
tiaip_T Br eD outre M- Cambon plônipoten-

Lf 
e«Pagnol à Washington.

^fedi
0
^

8-611 de cabinet qui so réunira ven-
PûttrUu ,gera la .réP°n»e A l'Espagne, qui

Là» A rec6V0ir vendredi ou samedi.
Jn«au '_.

<
.pération8 ^i^taires continueront

Q
H« a ia conclusion de l'armiitioe.

caina V
1*. ?06 leB conditions des Améri-

fai.n '_ aont 1« gouvernement est nrêt à
'aient io lcpe les 8randes lignes, amène-
quelor, a 001>-«nuation de« hostilités pendant
N_ ____i* '^nipa, peut-être jusqu'à l'investis-

*°t complet de Porto-Rico. •
^nes AA _ New-York, 28 juillet.

p o'
st ir.épeche de Washington à l'Evening

<*'Etat i que M- Day et le soua-secrétaire
°ot il'- î affaires étrangères, M. Moore,
'«abitift* » ,e Pr°Je* de paix à soumettre au
qne P„ " Ma,gré le secret gardé, on assure
rainp?.Pj "°let comporte la fin de la souve
5era « 6 Espagne à Cuba , qui se gouver-
««___ *0US «a protection des Etats-Unis, la
^W

a d
f 

p°rto-Rico et le règlement de la««on deB Philippines parjune conférence.
I a . .• _. 

¦ _ Madrid, 28 juillet.
«CminA

8»_'e_.dea
I affaires étrangères a

CW 
à5 î_.ac 

5inley de ^spendre les
«8UÎt és- M- Mac-Kmley a répondu qu 'il

Nécessaire qu'il conduite les ministres.
W r, Key-West, 28 juillet.

exp^.Eipagnols ont repomsé une forte
de J4K 0D- clae le 'aPeur Wanderer tentait
Cu(j aj arquer à Banei pour joindre les

D-a 
Ds ; 6 Américains ont été blosaéi.

tnv. ?"*J"A rsart nrtcs Acaiiâtsha (.B Washint. .

dôba * q«e le ateamer Wanderer a réussi à
aon ,.,̂ uer une grande partie de sa cargai

u armei à Banes.
r ..,- Paris, 28 juillet ,

de (iZ c_° de Paris annonce que l'express
-ûip v3®'8! qni devait arriver à Paris hier
<_ha r„ ? heures 45, a .déraillé en gare de
"Vet-Jr • ^a wag°n de luxe a été ren-
»ioaJ,i tous. les voyageurs ont été contu-

i 6s, mai» aucun ble-sé grièvement.
 ̂'oie a été obstruée jusqu 'à 11 h. 40.

L> ., Londres, 28 juillet ,
ataéij at du Prince de Galles s 'est tellement
*V._ °r6 °.U8 le prince partira samedi pour

''««Oouth.

Q. Berne, z& ju i l l e t
féaét. , in a n neures, a eu lieu, au Palaia
c°ifértl entre M> Rufiy» président de la
l'âcba at*on » et M' R'v a > niiniatre d'Italie,
QU tpn^® des instruments de ratification
Siu,.?llé italo suisse pour le percement du

Le Merne, 2» juillet.
VQ d°

01°nel Schmidt , qui a étô pendant
af t_.A . année8 directeur de la Fabrique

^6» fédérale , est mort cette nuit à Berne.
Lu ... Neuchâtel, 28 juillet.

eQ l i  distribution des. prii-du Tir fédéral a
jUoj) \,ce œa'in à 10 heures, devant le pa-

if . M i  prix Le Pré*,idflnt du Comité du
^O -cé „ - major Alfred Bourquin, a pro-
, 0ft .aoe courte allocution.
de« n^ procedô ensuite à la diatrihution

. "-s le» es d'honoeuront remis aux sec
«"es ppj" couronnée et lea coupes. Les au-

rfi 8 _ , ,n "' été remis par les autres mem-°u Comité. , . „ :,
A vô-ci U Neuchâtel, 28 juillet.
e gronJf 8 Premiers rôaultats du concours
t. *'• cour * au r8volver :
^ari8 . r°nne d'or : Cercle dea carabiniers ,
I. 2o18 c
^quebn _ °Dne d'or et argent : Société de

< _ - 30"1 cun» et de la Navigation, (lenève ;
""nach ronn e d'argent : Revolverclub ,

La sit .ali._p.lili p. ._Mri {_5
(De notre corresp^âaht de Vienne.)

Vtcttne, le 2b juillet.
Jô n'entreprends pas de la décrire

pour ia vingtième fois cette situation :
on la connaît. Jugurtha mandé à Rome
pour s'expliquer sur ses méfaits en Mau-
ritanie se mit d'accord , dit l'histoire,
avec un tribun qui lui défendit d'ouvrir
la touche quand on l'interrogea. Jugur-
tha s'en retourna sans être jugé. Ge
tribun est le père de l'obstruction. Il
existe ici un groupe de tribuns qui
obstruent la Chambre depuis dix-huit
mois, en sorte que personne n'y peut
ouvrir la bouche, ce qui fait que, en réali té,
il n'y a pas de Chambre.

Une situation pareille n'aura it pas
causé grand dommage sous Louis XIV
ou sous Napoléon Ier ; ces deux souve-
rains se tiraient d'embarras sans le
secours des Parlements. Aujourd'hui, on
a voulu que rien ne se fît qui n'ait étô
approuvé par les Chambres. Empêcher
les Chambres de fonctionner , c'est donc
vouloir la mort de la nation. Il suit de là
que les devoirs du souverain et de ses
ministres grandissent, et que leurs pou-
voirs discrétionnaires prennent de l'ex-
tension. La question de la régularité des
formes perd toute son import ance dans
des circonstances données.

Saisir une dame par la taille est une
incorrection blâmée par tous les manuels
de civilité ; mais il est clair qu 'on a le
droit et le devoir de la saisir même par
les cheveux si elle tombe à l'eau et qu'il
s'agisse de la repêcher. Si la- maison
brûle subitement au milieu de la nuit ,
les gens prennent la fuite comme ils
peuvent : on trouvera rarement un gen-
tleman assez formaliste pour attendre la
flamme, sous prétexte qu'un homme du
monde ne sort pas sans chapeau et sans
gants.

Les règles sonl faites pour les situa
tions régulières : quand les situations se
dérèglent , on avise, on prend conseil des
circonstances, de l'intérêt supérieur , du
plus grand bien et du moindre mal. Ne
voit-on pas les médecins nourrir des
malade., au moyen d'un tube , laur donner
de l'air par la gorge au moyen d'un
ballon ? Ne voit-on pas, dans la rue, des
gens marchant avec une jambe de bois ?
Tout cela est très anormal , ce qui veut
dire très irrégulier; mais ce qui serait
encore plus irrégulier, ce serait de ne
pas donner les moyens de respirer, de
s'alimenter, de marcher à un homme qui
en est encore susceptible. L'organe étant
atrophié, on le remplace comme on peut.
Il en est de même d'un rouage adminis-
tratif ou d'un mécanisme politique.

Le raisonnement est simple. Toute la
vie de l'Etat moderne est concentrée dans
le Parlement ; le Parlement refuse le
fonctionnement ; donc la vie de l'Etat est
compromise, il faut supprimer le Parle-
ment. M. de Thun est allé à Ischl pour
délibérer avec l'Empereur. Que va-t-il
rapporter aujourd'hui ? S'il revient pour
annoncer une prochaine convocation de
la Chambre en vue d'essayer encore u ne
fois, ou la reprise des conférences avec
les partis , il fera de la peiue à ses amis
et ses adversaires riront de lui. - Il est
connu , con venu , arrêté, que le Parlement
ne fera rien , ne votera ni un sou ni un
soldat , parce que la minorité obstruante
s'y oppose quand même. Les choses en
étant là , pourquoi s'amuser à des recom-
mencements éternels ? Puisqu'il le faut ,
il le faut. Non seulement le coup d'Etat
est indispensable, mais il est indispensa-
ble aussi qu'il soit exécuté vivement,
lestement, et sans qu'on voie trembler la
main de l'opérateur.

Pour moi, je renonce formellement à
discourir davantage sur une situation qui
ne change pas et nous condamne à de
fastidieuses redites. Mais peut-être que, à
l'heure où je parle, le comte de Thun a
déjà rapporté d'Ischl le décret qui chan-
gera la face des choses. Ce serait bien
intéressant !

Clôture du Tir fédéral
Neuchâtel , mercredi soir.

Ce aoir, à six heureB, une salve de
22 coups de canon a annoncé à la popu-
lation que le 3ô<> Tir fédéral était fini. La
clôture a été accueillie au stand par les oria
de joie des employés qui sont contents de
prendre maintenant un repos mérité.

L'affluence avait bien diminué dana
l'aprèa midi ; mais il y avait quand même un
certain nombre de tireurs qui auraient
volontiers encore continué.

Demain matin, à 10 heures, aura lieu
la distribution des prix. Huit demoisellei
seront chargées de délivrer les prix aux
heureux vainqueurs.

Le dernier banquet sera peut-être le plus
intéressant de tout le Tir, l'Etat ayant
invité les 1,200 acteurs, figurants , etc., du
Neuchâtel Suisse à ce banquet qui sera la
seule rémunération pour les longs mois
qu 'ils ont consacrés à cette œuvre patrioti-
que. Ils aont invités à se rendre au banquet
en costume, et le cortège partira de l'am-
phithéâtre pour se rendre au Mail. Il est
probable que l'on aura des surprises à
cette occaaion , car le cortège de clôture,
qui devait avoir lieu à 3 heures , est ren-
voyé à 5 heures.

Le télégraphe vous transmettra proba-
blement lea meilleurs résultats avant que
ces lignes paraissent , ou peut-être en même
temps.

Et maintenant que nous voici à la clô-
ture du Tir fédéral , il faut bien dire que
tout le monde est satisfait de le voir finir ,
]e parle de la population de Neuchâtel. La
lassitude commençait à peser sur chacun,
car, il ne faut pas oublier que nous avions
eu auparavant les fêtes du centenaire qui
avaient précédé de huit joura les fêtes du
Tir.

Il resterait maintenant des conclusions à
tirer de tout ce que nous avons entendu
ces jours passés; mais la bannière fédérale
flotte encore au Mail et il faut avoir la tête
un peu reposée pour juger de l'influence
que nos fêtes peuvent avoir sur lea rela-
tions journalières entre cantons et sur lea
question» qui nous îutéresaent plus parti-
culièrement au point de vue politique.

Ce que l'on peut affirmer sanB crainte,
c'est que radicaux et libéraux ont marché
la main dana la main et qu 'aucun nuage
n'est venu assombrir cette belle fête , qui
reatera longtemps gravée dans la mémoire
de ceux qui ont eu le privilège d'y prendre
part.

* *Résultat de concours de sections
Couronne or

.1 Arquebuse , Genève 198,12
Couronne or et argent

2 Scharfschiitzenverein der Stadt Bern 197, 16
Couronne argent

3 Armes-Réunies, Chaux-de-Fonds 197, 12
Couronne argent et laurier

4 Schutzengesellschaft der Stadt Zurich 196,94
Couronnes argent et chêne

5 Schutzengesellschaft , Biel 194,48
6 Amtschûtzen , Interlaken 193,60

; 7 Feldschutzen , Saint Gall 192,44
8 Carabiniers de Lausanne 189,55
9 Stadtschiitzengesellschaft , Glaris 189,09

10 Feldschutzen , Thun 189,05
11 Feldschiitzengesellschaft der Stadt

Bern 187,10
12 Schutzengesellschaft der Stadt Solo-

thurn 186.80
13 Schutzengesellschaft , Winterthur 186,725
14 Stand de Montreux 185,68
15 Schutzengesellschaft , Uster 185,37
10 Feldschiitzengesellschaft , Grabs 185,29
17 Mousquetaires, Corcelles - Cor mon-

drèche 185,20
18 Feuerschiitzen, Basel 185,08
19 Schutzengesellschaft , Liestal 185.06

20 Schutzengesellschaft, Wetzikon 184,70
21 Schutzengesellschaft, Amrisweil 184,48
22 Schutzengesellschaft der Stadt Luzern 183,82
23 Feldschûtzenverein , Hottingen 183,62
24 Carabiniers d'Yverdon 183,30
25 Amis du Tir , Ponts 183,27
26 Feldschiitzengesellschaft, Horgen 183,20
27 Schiitzenclub, Herisau 182,90

Couronnes chêne
28 Section d'Einsiedeln 182,63
29 Feldschiitzengesellschaft, Biimplitz 182,60
30 Feldschiitzengesellschaft, Kurzdorf

(Thurgau) 182,36
31 FeldschUtzenverein , Wald 182,288
32 Schutzengesellschaft, Meilen 181,93
33 Schutzengesellschaft, Œrlikon 181,88
34 Schutzengesellschaft , Balsthal 181,69
35 Feldschûtzenclub, Olten 181,44
36 Schutzengesellschaft , Langénthal 181,37
37 Schutzengesellschaft, Burgdorf 181,11
38 Freier Schiessverein Schcenenwerd 180,82
39 Tir frano de Cossonay 180,83
40 Armes-Réunies, Vevey 180,57
41 Stadschutzengeselischaft, Basel-Stadt 180,40
42 Schutzengesellschaft , Aarau 180,23
43 Standschutzengesellschaft , Zurich V 180,12
44 Schutzengesellschaft, Sirnach 180,—
45 Schutzengesellschaft, Nidau 179,98
46 La Broyarde , Payerne 179,97
47 Freischiitzen , Wohlen 179,90
48 Schùtzenges s. Hand Kl.-Dietv/yl 179,60
49 Unterofflziersverein , Bern 179,39
50 Schûtsenbund, Birnningen 179,34
51 Les Amis du tir, Fleurier 179,27
52 Société de tir , Saint-Imier 179,14
53 Chasseurs de Sainte-Croix 178,86
54 Feldschiitzengesellschaft ,Degersheim 178,63
55 Feidschtltzengesellschïft , Soleure 178,54
56 Feldschûtzenverein , Basel-Stadt 178,43
57 Schutzengesellschaft , Wolhausen 178,42
58 Société de tir , Delémont 178,38
59 Schutzengesellschaft , Bœzingen 178,25
60 Schutzengesellschaft , SUefa 178,05
61 Feldchiitzengesellschaft, Teufen 177,98
62 Tireurs du Rhône, Vouvry (Valais) 177,62
63 Feldschûtzenverein, Toess 177,62
64 Armes de guerre, Rolle 177,60
65 Société de tir, Nyon 177,58
66 Feldschûtzenverein, Thalweil 177,57
67 Feldschiitzengesellschaft , Peterzell ,

Dicken < 1",56
88 Armes de guerre, Château-d'Œx 177,51
69 Feldschûtzenverein , Egg 177,34
70 Standschutzengesellschaft , Olten 177,26
71 Schutzengesellschaft Sa.ntis, in Ap-

penzell 177 ,13

Guerre hispano-américaine
DEMANDE DE PAIX — On a vu , par nos

dépêches d'hier , que l'Espagne B'est décidée
à demand3r la paix aux Etats-Unis par
l'organe de M. Cambon , ambasi?,denr .de
France A Washington.

Le Temps dit à ce sujet : Depuis une
quinzaine de jours l'Espagne était déter-
minée à rechercher les moyenB de terminer
la guerre, mais il y avait une délicate
queation de procédure à régler. La France
a dû négocier pour savoir si les Etats-Unis
accepteraient ses bons offices.

La réponse de M. Mac-Kinley au message
de l'Espagne a été remise à M. Cambon ,
transmise à Paris et communiquée, mer-
credi matin , à l'ambassadeur d'Espagne à
Paris.

Il convient désormais d'attendre la suite
de cette affaire , qui va se développer par
voie diplomatique.

Les journaux de Paris se réjouissent de
voir les négociations de paix entamées. Ils
constatent l'héroïsme de l'Espagne et enga-
gent les Etats-Unis à faire preuve da
modération.

Le Temps considère la perte de Cuba et
de Porto-Rico comme inévitable. Il dit que
la tâche de la diplomatie espagnole est de
sauver les Philippines.

D'autre part , on mande de New York au
Herald que M. Cambon n'était pas en
mesure de faire connaître à M. Mac-Kinley
les concessions que l'Espagne , serait dis-
posée à faire et que le président ne lui a
pas indiqué sur quelles bases , les , Etats-
Unis consfintiraifint à .traiter.

Toutefois, l'indépendance absolue de Cuba
sous le protectorat des-Etats-Unis.'la ces-
sion définitive de Porto-Rico et des iles
Ladrones, ainsi que la concession d'une
station de charbon aux Philippines for-
meraient le minimum de conditions essen-
tielles à la conclusion de la paix. ¦¦:

Aux PHILIPPINES . — On a beaucoup parlé
des agissements des Allemands dans la baie
Je Manille et sur d'autres points de l'archipel
des philippines.



Voici comment une dépêche de Shanghai
explique l'iric dsn t de l'Irène :

i_e chef de la IIe division de l'escadre de
croiseurs du prince Henri vient de publier ,
dans Y Ost. Asiat. Lloyd , une rectification
aux bruits qui ont circulé dans les journaux
de Shanghaï au sujet du séjour du croiseur
allemand Irène dans la baie de Subig.

D'après son récit , l'Irène, mue par un
sentiment d'humanité, serait allée recueil-
lir quelques femmes et enfants espagnols
qui se trouvaient en détresse à Ylsla
Grande, dans la baie de Subig. En allant,
l'Irène rencontra un navire insurgé, qui
prit le large, et au retour , elle rencontra
deux croiseurs américains , avec lesquels il
n'y eut pas échange de signaux. L'Irène a
strictement observé, dans sa mission, les
règles de la neutralité.

A LA HAVANE. — Rien de nouveau à
Manzanillo. Les Américains sont campés
près de la ville ; Calixto Garcia , à 5 kilomè-
tres;

Les notables cubains continuent à décla-
rer qu'ils préfèrent une annexion aux
Etats-Unis à l'indépendance, qui les laisse-
rait exposés aux excès des insurgés.

CONFEDERATION
I_e Touring-Club snisse vient de pu-

blier une carte routière de la Saiaaé, en
quatre feuilles. Cette carte eet vraiment
remarquable par sa bienlacture et son côté
pratique. Toutes lea distance» kilométri-
ques et les pentes des routes ont été calcu-
lées le plus exactement possible d'après lea
feuilles de l'atlas Siegfried , pour la Suisse,
et d'après les cartes à grande échelle des
différents états-majors , pour les pays limi-
trophes. Ce travail considérable, exécuté
par la Maiaon Eummerly Frères , de Berne,
lui fait le plus grand honneur , ainsi qu'à
notre pays qui possédera, pour 'le moment
tout: au moins, la plus belle carte routière
existante.

La carte routière dé la Suisse ne sera
pas mise en vente pour legrand public; elle
est réservée aux membres du Touring-Club
suisse et à ceux des Touring-Clubs étran-
gers affiliés au nôtre par des contrats de
réciprocité. Elle se vendra entière ou par
feuilles séparées. Tout acheteur de la carte
entière recevra gratis les plans des 10 prin-
cipales villes de la Sniette et une carte ré-
duite donnant ies grandes distances pour
un long parcours.

Militaire. — Le Conseil fédéral a fix .
les dates suivantes pour les cours de
remonte let II et pour les écoles de recrues
I et II de cavalerie en 1899 : cours de
remonte I, du 9 septembre au 19 novem-
bre, à Thoune, et du 19 novembre au 6 jan-
vier 1899, à Berne ; cours de remonte II,
6*t _ 13 septembre au 10 janvier 1899 , à
Aarau ;  cours de cadres et écoles de ré
crues I, du 6 janvier au 29 mars, à Berne,
pour . les recrues des. cantons de Vaud , de
Genève, du Valais et dè Neuchâtel ; coura
de cadres et écoles de recrues I et II, du
10 janvier au 2 avril , à Aarau , pour les
recrues des cantons de Fribourg (recrues
de langue allemande), Soleure , Bàle , Argô
vie, Lucerne, Obv.ald .Nid'wald , Uri , Scïrwyz,
Glaris , Zoug, Grisons et Tessin.

lin gare du Contrai à Bâle. — Le
Département fédéral des chemins de fer a
informé le gouvernement bâlois qu'il n'est
pas d'accord avec son projet d'abaisser de
trois mètres la gare du Central , et qu 'il
proposera au Conseil fédéral de santidnner
le projet comportant un abaissement de
2 mètres 70 seulement.

4 FEUILLETON DE LA LIBERTE

BO'CHE-QUI-TUE
PAR

Pierre MAËL

Quel allait être le mot de cette épouvantable
énigme ?

Le lugubre défilé ne dura pas plus de dix
minutes. On atteignit le lit du ruisseau qui
bordait les terres du comte avant de se jeter
dans le Douron , cette infime rivière qui ,
mêlée aux eaux de la mer, forme le petit port
de Toul-an-Hèry. La route le franchissait sur
un pont étroit et sans parapet.

< C'est ici, > dit tout à coup la voix du garde-
chasse dans le:grand silence de la nuit.

Instinctivement tous les assistants reculèrent
comme s'ils eussent vu un fantôme se lever du
sol. Julot s'était arrêté près d'une haie , à
l'entrée d'un pré que bordaient des landes
hérissées de genêts. Le comte prit une des lan-
ternes , dont il promena la lumière sur le sol.
Puis, la relevant :

« Tu as rêvé décidément, Julot, dit-il. Le
terrain n'a pas été remué.

— C'est ce qui vous trompe, monsieur le
comte , répliqua le vieux soldat. Vous allez
voir. »

Le gouvernement de Bâle-Ville maintient
son projet et demande la convocation d'une
conférence pour discuter la question.

NOUVELLES DES CANTONS
Une réclamation. — On nous écrit :
« Plusieurs personnes ont remarqué,

avec le plus légitime étonnement , qu'un
journal de notre canton , en mentionnant
les résultats des derniers examens d'éman-
cipation, s'est plu à signaler d'une manière
spéciale les communes moins bien notées
du district de Monthey, ce qu'il n'a' pas fait
pour les communes des autres districts qui
se trouvaient dans un rang d'infériorité
aussi prononcé.

Nous nous permettons de faire observer
que, pour être impartial et juste, on aurait
dû afficher de même les noms d'autres
communes qui se trouvaient exactement
dans un cas identique. Nous ne comprenons
pas, en effets pourquoi le correspondant
s'est permis cette remarque peu opportune
et indélicate, uniquement à l'adresse de
certaines communes du district de Mon-
they. >

Accidents mortels. — Dans la jour-
née de lundi , M. Samuel Berger, boucher ,
à Neuchâtel , commit la grave imprudence
de descendre du tram en marche pour ra-
masser son chapeau qui venait de tomber ;
il fit une chute si malheureuse qu 'il alla
buter violemment de la tète contre l'angle
du trottoir et se brisa le crâne. La mort a
étô presque instantanée.

M. Berger était l'un des bouchers le mieux
achalandé de la ville de Neuchâtel ; il
n 'était âgé que d'environ quarante ans.
Son père et deux de ses frères sont fermiers
dans le district fribourgeois de la Broye, à
Montet et à Cugy.

— Mardi dans l'après midi , à Neuchâtel
également, une jeune fille âgée de 12 ans,
n'ayant pu ou su se garer à temps au croi-
sement du tramway et d'un lourd camion,
fut littéralement écrasée sous ce dernier
véhicule. On conçoit la douleur des parents
en apprenant la mort tragique de leur en-
enfant.

Cartes postales Illustrées. —: La
Maison W. Kaiser, de Berne , a publié , à
l'occasion du Tir fédéral , deux cartes pos-
tales illustrées qui méritent d'être signalées
à l'attention des amateurs. Ces cartes ,
genre aquarelle , peintes par M. Paul Bou-
vier , ont une valeur réellement artistique -
L'une représente l'entrée du Tir fédéral ,
l'autre nous montre Neuchâtel avec le lac;
vue prise de la terrasse de la Collégiale.

FMtn DIVERS CANTONAUX

Grêle an Tessin. — Mercredi après-midi,
un violent orage de grêle s'est abattu ver.
% h sur Chiasso, Balerna et les environs. Pen-
dant dix minutes , des grêlons, dont quelques
uns atteignaient la grosseur de billes de bil-
lards , n'ont cessé de tomber Dans certaines
rues à Chiasso , la couche de grêlons atteignait
35 centimètres. A la gare, les trains n'ont pu
se mettre en marche que quand la voie a été
déblayée.

La consternation est grande , car les cultu-
res sont détruites.

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTRAHGEB

Zola «t la Légion d'honneur. — Le
bulletin des lois doit publ' er , aujourd'hui ,
un décret, rendu conformément à la déci-
sion du conseil de la Légion d'honneur ,
prononçant la radiation provisoire de
M. Zola des cadres de la Légion d'honneur.

Les valets de ferme avaient apporté trois
bêches. Julot en saisit une.

Sans effort , sans même appuyer le pied sur
l'instrument , il enleva une motte de gazon,
qu 'il jeta aux pieds*du comte. On vit alors au-
dessous le sol fraîchement labouré.

« Croyez-vous toujours que j'ai rêvé, notre
monsieur . • interrogea le garde-chasse.

Au lieu de répondre , Roger fit signe aux.
hommes qui l'entouraient , et lui-même se mit
à déblayer le terrain. On procéda avec une
grande prudence , de peur de blesser la mal-
heureuse créature enfouie , si, contre toute vrai-
semblance, elle était encore vivante.

Et néanmoins la besogne fut rapidement
conduite. Bn quelques minâtes on eut creusé à
une profondeur de trois pieds environ. Brus-
quement une main émergea du sol, et les
travailleurs s'arrêtèrent de creuser.

« Attention 1 fit Vonic. Il ne doit pas y avoir
loin de la figure.

— Ne la retirez pas tout de suite, ordonna le
comte. L'air est trop vif et pourrait la suffo-
quer. >

On procéda avec une minutieuse modération.
Le bras fut dégagé tout d'abord , puis le buste,
les jambes, les pieds. L'autre bras était plié
sous le corps.

Quand ce fut le tour de la tête, le comte de-
manda à sa femme un mouchoir qu 'elle lui tendit.

Alors, avec des précautions infinies , il
chercha le visage de la pauvre créature, et
quand il l'eut trouvé, couvrit la bouche avec
sa paume. Puis , retirant doucement la tête, il
l'enveloppa du mouchoir qae la comtesse Aude
venait de lui donn«r.

Bismark. — Les Berliner Neueste
Nachrichten apprennent que l'état du
prince de Bismark n'a pas subi de modifica-
tion. Le sommeil est bon et il n'y a aucune
inflammation.__.__ question crétoise. — Les amiraux
ont demandé à leurs gouvernements res-
pectifs d'accéder au retrait des autorités et
des troupes turques demandé par les Cré-
tois.

Les amiraux ont signé un projet organi-
sant le nouveau régime sur la base de l'au-
tonomie de l'Ile de Crète.

LETTRE DE VIENNE
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Vienne, 25 juillet.
SOUVENIRS D'UNE TRAVERSéE. — Un né-

gociant viennois publie dans un journal
quel queis souvenirs d'une traversée qu 'il
fit , il y a deux ans, à bord de la Norman-
die, commandée par le capitaine Deloncle.
Aux souvenirs attristants qu 'évoque le
nom de cet héroïque marin se mêle une
note assez gaie, amsi qu'on en pourra ju-
Ber.

Quoique je n'entrasse pas en relations per-
sonnelles avec le capitaine Deloncle , j'avais ,
dit ce négociant , le sentiment de sécurité
qu 'on éprouve en se sentant entre les mains
d'un homme de devoir. A midi , il présidait le
dîner et fut tout de suite pour chacun une
compagnie très aimée. Une place réservée à sa
gauche resta vide tout le temps du voyage.
Cette place était destinée à Sarah Bernhardt
qui , pour dépiter les passagers, ne sortit pas
de sa cabine pendant les neuf jours que dura
la traversée.

« Elle quitta le navire au Havre , pendant la
nuit , mais cette fois en présence de toute la
compagnie à qui l'on avait trahi le secret de
1 événement. Son fils vint la chercher avec un
bateau à -vapeur spécial , tandis que nous dû-
mes coucher encore cette nuit è. bord. Cette
réunion de la mère et du fils restera à jamais
présente à mon esprit. C'est bien ce que j'ai vu
de plus accompli en fait d'art dramatique.

« Les larmes de joie qui couraient sur ses
joues , ses bras qu'elle tendait vers le bateau
qui s'approchait , la peine qu'elle donna aux
matelots pour se faire retenir lorsqu 'elle vou-
lait s'élancer sur la passerelle de jonction des
deux vaisseaux avant que celle-ci fût assujet-
tie, enfin le cri perçant qu 'elle jeta en volant
dans les bras de son flls : il faut avoir vu çà.
Un Anglais me disait, etc. >

Ce qui est presque aussi plaisant que
l'épisode lui-même, c'est que le Journal qui
le rapporte est le plus juif de l'Europe
entière : c'est la Nouvelle Presse libre ,
dont l'irrévérence à l'égard de l'hébrsïque
Sarah ne s'explique que par une distrac-
tion.

! ES GAIETÉS DU PALAIS DE JUSTICE —
En l'an 1889, le sieur Grûndlinger , facteur
des postée , et la demoiselle Katharlna ,
femme de chambre, tous deux vieux-catho-
liques , s'épousent devant le ministre de
leur culte, vivent plus ou moins heureux
ensemble pendaut six ans , et ie séparent
d'un commun accord en 1892. Pendant six
autres années , ils cherchent le bonheur
chacun dans sa voie , et croyant l'entrevoir
dans une union nouvelle, ilt> entreprennent
de convoler une seconde fois, en 1898, le
sieur Gr liodliger ayant découvert une autre
épouse, et la dame Katharina un autre
mari . Mais la conclusion d'un second ma-
riage suppose l'annulation du premier. Ils
demandent le divorce à la justice de leur
pay» et celle-ci leur répond :

En vertu de l'article 11.» du Code, le
divorce n'est permis par la loi qa'unx
chrétiens de confessions autres que la con
fession catholique-romaine. Or, le vieux-
c.tholicisme n'eBt qu'nne secte . de l'Eglise

Le corps tout entier fut alors retiré de
l'horrible tombe et couché sur uue civière, que
Roger, malgré le froid très vif, recouvrit de sa
pelisse.

« Nous n'avons plus rien à faire ici, dit il , et
nons ne refermerons la fosse que devant les ma-
gistrats du district. Morte ou vivante, empor-
tons cette pauvre femme au manoir. >

Un quart d'heure plus tard , l'inconnue ïepo-
saitsur un lit dressé à la hâte dans la sallebasse.

La comtesse avait fait allumer un grand feu
de sarments dans la chemiuée.

Puis , aidée des servantes, elle avait prodigué
ses soins h la triste et mystérieuse épave
humaine que le sort , à ia faveur d'un drame
effrayant , venait de pousser sous son toit.

C'étaitune j eune fllle de vingt à vingt-cinq
ans. i-iie était grande , admirablement faite , et
ses traits , pâlis par la mort , étaient très beaux.
Elle était vêtue de blanc , comme les mariées de
la yille. mais sans couronne d'oranger et sansvoile. Sa toilette, d'une souveraine élégance et
d'une extrême finesse d'étoffe , indiquait l'opu-lence. L'anneau de fiançailles manquait à sondoigt , et les souillures de la terre n'avaient
point maculé ses mains de cire ni son frontvirginal.

Hélas ! tous les soins demeurèrent infruc-
tueux. L adorable créature était morte.

Mais la mort ne devait remonter qu'à quel-
ques instants plus tôt. Peut-être même la pau-vre enfant avait-elle expiré pendant le trajetde la fosse au manoir.

Vonic avait couru jusqu 'au bourg de Plestin,pour en ramener en même temps le médecin etle prêtre.

romaine , puisque les vieux-catholique 8 n

se distinguent des catholiques romainsMP
par leur non-reconnaissance du Pape, i ,
les époux Grûndlinger ne sont pas adm«
demander le divorce. ..„.

Les avocats poussent l'affaire en a»"
xième instance. En raisonnant de ce
manière , objectent-ils , on démontrera q
les Grecs non unis et les protestants so
aussi calholiques-romains. L'absurdité
la conséquence démontre la frsgili }0
riisonnement. La Chambre des appe .8 ..
voie promener les avocats et leurs c"®;Lg
maintient que le vieux catholicisme est « gsecte du catholicisme romain et coi-firD18
jugement. , eBLes avocats ne se découragent pas &
appellent à la juridiction suprême, v .
docteurs en théologie seront appelés a p 

fl
.

senter leur avis. Pour moi, je ne 80l8-.9j urisconsulte , ni théologien , mais Ie jrdemande ce que cela peut bien v^. tt6.
dire : une secte de l'Eglise cathoUî"
romaine. ___

MARIAGE DANS LA M AISON DE 'COBOU*G' *._La princesse Dora de Cobourg, û'!6 ,j9prince Philippe et de la princesse Looi ge 
)e

Cobourg, épouse , le 2 du mois d'août
prince G-onthier de Schlesv.ig-Hol»w, £beau frère de l'Empereur d'Allemagr 6- „.
mère de la fiancée n'assistera pas au /T0»riage : dire pourquoi serait entrer a*Qg
la chronique scandaleuse du temps-
mariage est d'one certaine importance po
les Cobourg qui n'avaient pas grand ^ .̂des leurs dans la parenté de _'En_p er?oed'Allemagne : un trône sans une do.za' 

^de Cobourg sur les degrés , cela ne ie ie,
guère aujourd'hui. Pour s'approcher .
celui-là , il fallait une petite aposta» 16 .
laquelle le conseil de famille internatio»
Orléans Cobourg a tout de suite donné s
approbation. La jeune Dora sera DM*' -
selon le rite protestant, les enfants à nai'
seront également protestants. ,tEn cette occasion comme dans les au'rn|— et Dieu sait si elles se renouvellent d&"
cette famille — les Cobourg ont fait sê

flblant de soutenir de durs combats , et
souffrir de cruels déchirements d'a ,ajEnfin , il l'a fallu ! On ne se mariera qû%
temple. Ferdinand de Bulgarie , qui *'* ,
de chanter lui même les louanges de ''"l' j.
tasie en Russie , ne manquera pas de paj 8
tre à la cérémonie. Une personne dont
nia/..» Alait trsnip, marntiesa na nnnrra tSSt
heureusement pas venir, c'est la prince» .
royale de Roumanie , une Cobourg natal'
lement , qui a fait apostasier ses entajU
dans des circonstances que la chrétie"
n'a pas oubliées. ..,

Pour être juste , je dois dire que *_flCobourg auraient mieux aimé le mnf'Sjjan temple et à l'église. Le temple, ce n * j
qu'une porte ; le temple et l'église, c'en e
deDI ! • «ntQue de choses, que de choses à dire »
cet envahissement de l'Europe par le* é
cendants du franc maçon Walthar Fur . '
hors des Loge» duc de Saxe-Cobourg I .̂

FRIBOURG
LES 0O_EVA.XJIL-.-5-6 g
C'est avec une émotion tottte patriotil-g

que nous pouvons annoncer au pub li c «0
résurrection des coraules en pays
Gruyère. M

Depuis longtemps , la jeunesse avait P 0T .g
le fil de la tradition , et restait oublie» .,,
de ces danses antiques cadrant si bien a {t
les beautés de no» montagnes et les m03

de nos populations. ya
Voici que l'idée de cette rénovatio° ,

recevoir sa première réalisation.

Le médecin , un vieillard , avait long •.f??»"examiné et ausculté la jeune fille. Puisri'J* #•
hoché la tête avec un geste décourage, 6"
sant : , «_ '« Il n'y a plus rien à faire. Cette fern"10
morte. » #,**Le prêtre avait murmuré quelques pr' BM 0>*
béni la pauvre dépouille , autour de laq°8
avait allumé des cierges. (je ia

La comtesse veilla fort tard aupr*8 
^

uieS
jeune morte. Puis ies servantes et les ù?,er ua
la remplacèrent , et Aude put aller g°u
repos bien mérité. ..0val»

Au jour levant , M. de Plestin monta » £iia _ sfl;accompagné de Joël , d'Y von et du e&vA AKSI^us se rendirent au bourg de Plestin- ".jt!."d'une demi-lieue, pour y faire leur dep ^eauprès de la municipalité. Le maire, *" nu-
plusieurs conseillers et de quelques f a£--- ssé0'
tlonaux faisant fonction de mar?°Srent |8_
accoururent au manoir. Ils exan»'" fl PeJi"
morte, visitèrent le Heu du crime, etJâme dfl
répéter la narration de la bouch e m tran _ -
Julot , puis décidèrent que le corps ser»' è}!po.a
norté à la maison commune du distnc , ,tf a
publiquement et embaumé , afin _de,Pflt j0n »a
é. la justice de commencer linform»
cette ténébreuse affaire. „ «yee 'aDéjà la nouvelle avait couru le JWB
promptitude d'une traînée de P0"",: bQU rg 9*

Une foule énorme se pressa dans i« aisoO
sur le passage du funèbre wii*°»v£ et V
de ville fut promptem ent «vanie,
commentaires se donnèrent carrière.

U suivre-)



of, d-p'em,e*'et grand pas fut fait le jour
*ionné. ^Qragenx 0,"*oyefl8, amoureux pas-
1 r_W<_-m no"chant" popnlaires , se mirent
Par «„ les vietlx refrains, chevrotes
.écon_ .0_,8.. «rand'mères. Le résultat nous
MoheV. ' ¦ notre grand étonnement, des
WT?«I lnconn««» rassemblées dans le
i e ù n  m? intitulé : Chants et Coraules
gruyère.

'..fflo cei1 chants, animés d'un grand
Pa.fr.f_ Patr'otique, pleins de simplicité el
reto .ttp ma l>ce goguenarde, il fallait lee
faire * ?n ^0Dnenr dans notre pays, les
«'88U_?VITîe dans--leur cadre antique,
«Ben. A 

lre 'eg chanter avec accompagne-
Q Jes coraules.

eatiè'-o nom°'
,enses difficultés , non encore

Paient i nt «ormontées à ce jour, atten-
rai e, V?8 initiateurs. Les données litté-
a _ x .„„ ant âè-aut , il fallait faire appel
moiré °7

fû'ra dea vie'J,a rds , dont la mé-
jam h(_, ' souvent bien chancelante et lea

RS**. alerte».
... T**QJ_1*1D *.l l . _ î_ l i  ¦>[) nr._tnv.lMn nui ....

*". Te — "u , piuoi -uio uuraui.B uu. uu
dé G^g5.0u8tituéès. Nous citerons le Conte

Ces d» ^' 'e Moléson et In Cousimbért.
«e dôrn *

1
?868' ,imP,es e* toujours décentes,

d'BQg °~'ent en longues chaînes animées
aloi fi['Ve allure et d'une gaieté de bon
0rdina_ en e,le* de la chorégraphie
bou rj n ' .e ou d'opéra. De même que le tain-
Vea^ 2a,p« disait de sa chanson : « Ça m'est
iaên« • uai t en écoutant le rossignol », de
fait eg 'es coraules sont sorties, toutes
«haiet, 83."8 étude ni aPPrets. Près de nos
«tij» tj' Jes liauba joyeux de nos armaillis

«"tement des clochettes du troupeau.

fat dn n Première ébauche de ces coraules
dil ni„

n.ée à Zurich , lors de l'inauguration
8°« .br nat ional- Cédant aux instances
tic i DantU8es de maint6B personnes, les par-
fen rm , a cette fôte se proposent de les
-' ¦La l ** à Bolle > le "imanche 31 Juillet.

Il6nf ^Présentation , ^
ui aura lieu A trois

«û vjj , u « soir , sera précédée d' un cortège

. ca8anOU8 errons défiler le porte-buisson
W.̂ 1"6 rouge , lançant comme un tam-
<6_ to7 Jor «on naton enrubanne et fleuri ;
bo^^estrela (menetreys) 

aux 
longues

le. t P^'andes, jouant des gigues antiques ;
Iveci i!66" et bergères (la ronde), les uns
«01 (W?u,lotte antique et le brezon court à
% v/!". les autres avec le large chapeau
'e« ton }"8 a 'arges pointes , le baveri et
""•to»», °'r* de BOie '* Plusieurs avec des
^f toft a e^e* Diz arre si l'on veut, mais
2*Dri Dt autnentiqwes , ou reproduits
H_h le* indications de notre peintre
8aM?r8reois M. Reichlen ; le bétail et tes
J*t W^P* î l e  oh

ar avec Ie 
tr

a>n dn cha-
que. é par deux cnevaox aux colliers
l«at u ' et conduits par un automôdon ma-

6 WX '. le chévrier couvert de sa peau
°apri oi

c'guidant difficilement ses chèvres
c'ôt Qp °°8eB et indociles, et enfin , pour
hi-le* ' 'e cortège, deux phi'osophes : le

e'8on guide.

fot m>8 ' a^ant de finir , puisque les horizons
^°"e» eî entn'ouvrant ,  pourquoi nos mo-
ment î ., '^gltimes ambitions ne se réalise-
Pas ie 

ei|e»pas ? Pourquoi ne verrions-nous
J^Qg -vj c°raaJes se populariser à nouveau

118 Bn
8 0atn Pagne» et devenir famiTèrps à

50a. p armaillis? Pourquoi ne pourrioas-
% (j^'Pérer ulors, comme pendant a la
"rama "arcisses a montreux , ta tête aes

ra
'eat dans ,a Grv,yére, où ne rassemble-

ront pacifiquement tous nos armaillisr|,ain g Ganter et danser tous nos vieux re-
lu,-} et nos vieilles coraules ? Pour

C .»''
•"éaijj , in rêve, direz vous. Oui , mais la
?aiucra

e8* Possible et , pour vous en con-
JUinJ. Venez assister à notre fête da

Un armailli.
*Vol • * *01 '« programme de la fête :

C°HAULES DE LA GRUYÈRE

^GEfi BU TIRAGE, A BULLE
j^A dimanohe après-midi, 31 juillet

Uo?'* 3̂ OHAlVtF»____:T_R,B
*E PAR LE GROUPE DE LA GRUYÈRE

. A. LA. FÊTE DE ZURICH
c 'e bienveill aLt conenurs de la MDSIQDE DE BULLE

T °B «kllKI.<UIKS AHATEDBS

pHOGRAMME.
,.L OM . I* CORTÈGE
E T??i.8„a"on du 'oortèee à I >/« h. devant le

^dred,. -
Tre„" 0ort6_!e. Lance buisson, Menetreys,
failli» ?s' Syivie et ,e Page, les Ar-
et ohôt 6- Ber8ères, le troupeau , chèvres

3 r, et son » ^î'
le char de l'alpage, le mulet

arcours w e>
Fue A _ aii oortèSo. Tirage, rue du Tir,
i_*s»d»i_ Gruyères, rue de Bouleyres ,
Tlta8_ ' rue de Vevey, Avenue du

II. REPRÉSENTATION
Bureau, 2 1/2 b. après-midi. Rideau, 3 h.

PREMIERE PARTIE
1. Volksfest , ouverture. Musique de Bulle.
2. Le Moléson , coraule chantée par les Ar-

maillis et Bergères.
3. Promenade du paysan , chanson.
4. Sy lvie, duo. La petite Bergère et le Page.
5. Din la Schuiche. Coraule chantée par les

Armaillis et Bergères.
6. Les belles Suissesses. La_ndler. Musique de

Bulle.
DEUXIÈME PARTIE

7. Ouverture de Marthe. Musique de Bulle.
8. Ranz des vaches.
9. La Mouffrine , danse.coraule.

10. Sur les montagnes de la Gruy ère (chant de
guerre des volontaires gruériens allant
au secours de Bàle en 1792), duo par
deux Armaillis et chœur.

11. Ls Coquille, coraule du Conto de Grevire,
chantée par les Armaillis et Bergères.

12. Les bords de la libre Sarine. Musique de
Bulle.

PRIX DES PLACES
Réservées, 1 fr. 50. Premières , 1 fr. Secon-

des, 60 centimes.
On peut se procurer des cartes réservées à

l'avance à la librairie Baudère depuis jeudi
après-midi jusqu 'au samedi soir, et le dimanche
matin , à l'Hôtel-de-Ville , à Bulle.

N.-B. — En cas de mauvais temps, la fête
sera renvoyée.

Cours fédéral de gymnastique
Encore quelques nouvelles de notre cours

normal de gymnastique de Fribourg.
La dernière semaine a commencé ; elle

avance, elle fuit , pleine d'entrain et d'ar-
deur , comme aes deux devancières.

Jeudi dernier — car il faut s'amuser par-
fois — les participants au cours sont allés
visiter la pittoresque solitude où te cache
tranquille l'Ecole normale d'Hauterive.
L'aller s'est effectué par la rive gauche de
la Sarine, c'est-à-dire par la grand'route ,
blanche et poudreuse. Une réception des
plus cordiales nous attendait là bas , et cha-
cun a tenu à y faire honneur. Après quel-
ques instants de causerie paisible , M Bor-
nand , professeur de gymnastique à Genè»e ,
remercie la Direction de l'Ecole de son
charmant accueil; il boit à la santé de M.
le directeur et de Mfi. les professeurs. Un
second toast leur est porté , plus particuliè-
rement au nom deB Fribourgeois , venus
ici retrouver des lieux aimés et pleins
d'enivrants souvenirs, par M. Oust. &en
dre, instituteur.

M. le directeur Dessibonrg répond à ces
me.sieurs avec des paroles bien peniées ,
bieu dues, qui se sont gravées dans plus
d'une mémoire, et qui ont provoqué de
chaleureux applaudissements. Il salue sur-
tout avec bonheur l'union des instituteurs
romands.

Tout cela , entremêlé de vivats et de
chœurs, a produit un ensemble très gentil
et 'très igài, on peut le croire. Une seule
chose jetait un peu de froid sur cette joie
de tous : c'était l'absence bien regrettée de
MM. ies directeurs du cours.

Au retour, on prend le chemin de Marly,
et en chantant onrentre à la nuit  tomo»nte.

Un mot, maintenant , mr les conférences
auxquelles nous avons eu ie plaisir d'as-
sister.

Déjà , le 15 juillet , nous étions réunis à
Bourguillon , _ous les délicieux ombrages
de l'hô'el d*»s Trois-Tours , pour écouter la
lecture de la préface du nouveau mabuel
de gymnastique scolaire , dont l'édition
frapçaise sera publiée bientôt . '

Dans une seconde conférence, M. Galley,
professeur de gymnastique s Fribourg,
nous entretient de l'histoire de la gymnas-
tique. Un style clair , élégant , doucement
agréable , captive jusqu 'au bout l'attention
des auditeurs , puissamment aidé par le vrai ,
le documenté, l'assertion solide , le « fai-
te! quel > du plus joli r écit qu'on puisse
imaginer. Aussi les remerciements adressés
par M. le professeur Michel à l'agréable
conférencier ont ils élô, eomme la confé-
rence elle-même, soulignés par les applau-
dissement* les plus chaleureux.

Enfin , c'est M. le Dr Schaller qui nout
met sous les yeux un . aç contenant les re-
mèdes et les objets divers les plus-nécessai-
res en cas d'accidents pendant le travail
gymnastique du pendant une excursion.
Oomme M Galley, M Schaller a été écouté
avec une attention religieuse; il n'en pou
vait être autrement dans une conférence
aussi bien donnée et surtout aussi pratique.

Hier, 27 juillet , le cours a été honoré
d'rinè visite de MM. les Directeurs de l'Ins-
truction publique de la Snisie, réunis à
Fribourg.

Aujourd'hui , jeudi , le cours de Fribourg
s'en va Joyeux à Berne fraterniser avec un
cours semblable qui a lieu actuellemeut à
Benhoud.

L'examen final .si fixé sur le samedi
30 juillet. Ii sera fait par M Capitaine , à
Porrentruy,  et probablement aus.i par M.
le major Matthey, à Neuchâtel.

On peut espérer que cette fio couronnera
sans déception sueure trois Bemaine» Oe
con.tants et sérieux «fiorts. C- M.

La quett-ion Bltrn, Taxil et C". —
Le Confédéré, pour des raison» faciles à
comprendre, tient à détourner l'attention
de la polémique sur la franc maçonnerie
dans laquelle il s'était étoùrdiment engagé.
Sentant qu'il s'enfonçait toujours davantage,
il a appelé au secours Bitru , et HUES Diana,
et Léo Taxil , et autres pareils.

Nous avons accepté aussi le débat sur
cette question , et comme l'attitude de la
Rédaction de la Liberté était exposée d'une
manière contraire à la vérité, le rédacteur
a rétabli les faits et précisé la ligne de
conduite qu'il avait suivie. Le Confédéré
appelle cela passer expédient.

Mais il faut croire que ce journal est
brouillé avec le dictionnaire. Car le rédac-
teur de la Liberté a si peu passé expédient ,
qu'il a démontré n'avoir pas été dupe des
cabrioles du clown maçonnique Tâxil , cet
homme que d'habiles manœuvres de la
Loge et l'extrême naïveté d'un trop grand
nombre de catholiques, avaient fait passer
pour un converti.

Oètte naïveté , nous ne l'avons pas eue, ce
qui nous valut d'être combattu jadis et de
l'être encore par les deux camps opposés.
Tandis que le Confédéré nous reproche
faussement d'avoir cru en Bitru et en une
incarnation blasphématoire, les trop nom-
breuses dupes de Léo Taxil insinuaient
sou» le manteau que le rédacteur de la
Liberté était certainement un franc-msçon
déguisé et qu 'il ne croyait ni à Dieu ni au
diable. Et la preuve que l'on en donnait ,
c'est que le rédacteur de la Liberté se
moquait des croyants à la messe noire de
la Grotte et à Bitru.

Si l'on veut bien se reporter à la collec-
tion de la Liberté, années 1895 et 1896 en
particulier , on trouvera plusieurs entrefi-
lets dans lesquels le rédacteur de la Liberté
relevait cette insinuation et d'autres du
mème goore, lancées par les croyants en
Zola et complaisamment répétées, surtout
dans la Grnyère , par les adhérents du
Fribourgeois.

Le Confédéré a tous les moyens de savoir
au Juste ce que l'on pensait et ce que l'on
allait répétant dans ce milieu là.

Forces motrices d'Hauterive. —
L'administration des Eaux et Forêts a ex-
posé an public , depuis quelques jours , dans
la grande salle de la Grenette , les plans,
dessins et offres des diverses maisons de
constructions ayant concouru pour l'exécu-
tion de Ja partie ôlectro mécanique de cette
entreprise.

Les travaux présentés sont fort intéres-
sants ; on constate avec plaisir que , «les six
maisons concurrentes, cinq sont -.uuses .el
une seulement d'origine étrangère. De plus ,
les travaux présentés par les constructeurs
sui .ses dépassent de beaucoup, au point de
vue -des études, la maison étrangère : Sie-
mens et H al. ki , à Berlin , bien que celle ci
soit une maison de tout premier ordre.

Les constructeurs tuttseii «ont : Alio'.h el
Cie , à Bâ e ; Atelier , dn construction» d CE»
likon : Braun , Boveri et Cie. à Bà'e ; Com
pagnie iniu'.triè électrique à Genève, et la
Société J J . Rieter et 'C io, à Winterthour .

Conjointement aux conatructeur» électri-
ciens, les constructeurs pour la partie hy-
draulique ont présenté des travaux trè *
Bien écudiés. Ce «ont : Th. Bell et c >»,
Kri«ns ; les Ateliers de conotruotions à Ve-
vey ; la Société J-J. Rieter et C1', à Win-
terthour ;-Piccard et Pictet , à Genève , et
Esche<" . Wy«R et C'0, à Zurich.

Le J 0T, compofé de gens de la partie ,
»'»ht reu.» ta eema.ne dernière et on attend
leur rapport pour pouvoir procéder a l'ad-
judication .

Conseil d'Etat . (Séance du '27 Juillet.)
1--.LB Conseil rend un arrêté ordonnant , en
suite de l'apparition de la fièvre aphteuse
aur le pâturage « Im Bruch », dans la com-
mune do Bellegarde , la mise à ban de la
partie du territoire d .  cetts commune
comprise entre la frontière bernoise, au
sud et à l'est , les pâturages dc Lohf.'.cg, de
Waibal.  ried et la chaîne dus Gaitlo.ea , au
nord et à l'ouest.

Couseil communal. — Dans «a séance
de mardi , le conseil communal, sur un
rapport de l'édilité, a décidé de demander
¦l'expropriation d'un terrain nécessaire à
retablineement du nouveau cimetière à
Grandfey, et appartenant à M Spicher ,
agr icul teur .

Le con.eil a pris aussi une décision
tendant à faire exproprier une surface de
terrain situé à Montrevers , appartenant à
Mile A f,  Féguely. dana le but de continuer
l'exp loitation de la gravière de la commune.

Il a alloué un nubiide de 100 fr. à la
Socii-tê da Grutli allemand de Fribourg, è
l' occasion de la fête centrale qui aura lieu
prochainement à Fribourg.

Baccalauréat ès-lettres. - ...e-» exi-
mens pour l'obtention du diplôme de bache-
lier  èa lettres ont été ¦ ubis avec ouccèa par
MM. Gianella ', C_r ;.o, de Comprovasco
(Tessin), -et Speck'y, Clément , d'Eogèlbe.g
• Unterwald) .

En outre , MM. Barbey, Firmin , de Mor-
lon ; Cliapiii», Léon, de Porrentruy; de
Chastonay, Joseph , de Sierre ; Gilardi ,
Pierre , de Lugano; Morard , Stéphan, de
Gumefens; Perrier, Ernest, de Châtel-
Saint Denis; de Reynold , Gonzague, de
Fribourg; Schouwey, Jules , de Hauteville;
Gwerder, Joseph , d'Ingenbohl ; Schœnen-
berger , Frédéric, de Fribourg, et Morèsi,
Angelo, de Colla (Tessin), ont subi avee
succès la première série d'épreuves du
baccalauréat ès-lettre».

—.ooo.—
I-es examens dn baccalauréat ôs-

acienees ont eu lieu, ces jonrs derniers,
devant M. Herzig, directeur de l'Ecole
polytechnique, délégué. Les candidats sui-
vants ont subi ces épreuves avec succès.

f 9 série : MM. Mouret , Eog .deViUarsel-
le-Gibloux (avec félicitations du jury);
DoDzallaz , Jean , de Romont; Maher , Mus-
tapha , du Caire.

y/me série • MM. Monney, Alfred , de
Mossel (avec félicitations du jury); Gilardi ,
Umberto , de Montagoola (Tessin); Gorini ,
Léon , de Saint Gall; Pedrazzini , Martin ,
de Campo (Tessin).

L'hôtel des Bâtas de Cheyres, de
récente création , car il a été inauguré il y
a à peine trois ans, s'est acquis prompte-
ment une excellente renommée. Nous ap-
prenons que toutes les chambres sont
occupées. E.pôrone qu'il en sera ainsi jus-
qu'à la fia de la saison.

Signalons, à ce propos , la promenade da
pensionnat des Ursulines qui a eu lieu,
cette année, dans la contrée de Cheyres.
On t'est loné de l'excellente réception qui
a été faite à ces jeunes filles à l'hôtel des
Bains , tenu par M. Ch de Vevey.

Déconverte d'ossements. — En pro-
cédant à la construction d'une maison, à
Pontels, hameau de la commune de Guin ,
on a mis au jour des ossements et des
parties d'un mur ancien. L'on présume
que le petit monticule, situé au nord-ouest
de la chapelle de Pontels, renferme; un
cimetière datant de l'époque des Helvètes.

Orage. — Pendant l'orage de mercredi
matin , la foudre e.t tombée sur la villa de
M. Henseler , au Pfaffengarteh, près Belle-
vue. Elle n'a heureusement causé que quel-
ques dégâts de peu d'importance.

BULLETIN METÉOROLOG.IQUB
Observatoire de l'Ecole de Pérolles, près Fribourg

Altitude 636»
BAROMfiTRB

Juil let  1 22|23|2_ |25|26|27|28 I Ju.llet "

THERMOMETRE Q. 
Juiuai  | a.1 _.3| 24j .ib| -.o -.7 j...| Juillet"

7 h. m. I l l  î- 1 14 17 15 18 15 7 h. m.
1 h. s. 21 16 21 21 22 17 21 1 h.s.
7 h. s. 25| 15 26 23 24 .19 ,. 7 h. s.

THERMOMÈTRE MAXIMA KT MINIMA
Maximuml 251 221 371 251 251 231 (Maximum
Minimum I l.| 111 13| • 9[ 12| 13( |Minimum

HUMIDITB 
7 h. m. I 85I 65I 65 65 80 84 85 .7 h. m.
1 H. s 65 80 55 60 50 70 60 1 h. 8.
7 h . s 45 72 60 70 45 75 7 h. s.

I " I 1 I I |4 .3| j

M. SOUSSENS, rédacteur.

__.«__» e-mi-gement». d'adresse, pon*
être pris en «onsldératton, devront
être aceompagnés d'an timbre de
__!__ _ -.-¦__ '_ _ _ _ _ * . . _ .

RÈGLE HYGIÉNIQUE
Celui qui ne s'inquiète pas dV.voir une

bonne digestion ne doit pas te plaindre
lorsqu'il a des flatuosité-B, palpitations,
maux do tète , vertiges , de l'anxiété et
autres malaises. Les pilules suisses du
pharmacien Richard Brandt , éprouvées et
recommandée, par 24 professeurs de méde-
cine , ri.epuis des d'z iin«s d'au liées îles, plu»
r<.p_ "'.<MÂ: prdeareat d'une façon certaine,
i- g>-éuble et sans inconvénient aucun , dei
selles quotidiennes e_ -ffi«antes et préser»
veuï  a ius i  de toute iuuoinmodité. Le trai-
tement ne coûte que 5 cent, par jour. On
m. les vend qu 'en boiu-a de 1 fr. 25 dans les
pharmacies.



1 fr. ' 90 jusqu'à 23.65 le mètre — ainsi que Henmd»e£8-jjjj ,g
noire, blanche et couleur à partir de 95 c. jusqu a ^ OAO <_ualités
mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, damas, etc. (environ #>u 1
et 2,000 nuances et dessins différents) . on fi 55

*f m n Wfc ï 1 ¦ Dames-soie à partir defr. 1.40-22.50 Foulards-soie à partir de fr. 1.20-b.

»f dm I A H N M  #tW (LI _fi__ I "Bl _f1_ _V_I __f% _N _N __n_il_2 _n Etoffes en soie écr. pour  Etoffes de soie pour robe -
UU jBU U I ("Il I I rV  V _F" robe à partir de »10.80-77.50 de bal à partir de »c.9o-̂

Il 111 11 M |J Bf I ^ Q__L _______ ____f A LuB_J -t-JR-tt J O 
le mètre- Amures-Soie, Honopol, Cristalliques, Moire antique, Duchesse, J"

nce
t
Bf

•¦ ^aWtm^tw Wàmtm _np 
^^F a ¦¦ '• ¦•¦̂ ¦¦ ¦̂ ,'' m w^ a W t m J t a a W  Moscovite, Marcellines, Etoffes de soie pour couvertures piquéeB et orapeaos,

franco à domicile. — Echantillons par retour. ¦ • ""

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich.

M?~ AVIS -M.
A partir du 15 courant

l'̂ ixberge dix M.<yuto_a
A BELFAUX

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

Le nouveau
tenancier s'efforcera de conserver la confiance dont a joui son prédécesseur
en ne servant que de bonnes consommations à bas prix.

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

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole]
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge.
Bois coupé et noncoupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigné Téléphone.

DRAME DE IA PASSION SELZACH pr. Soleure
1898 

lOURS »___. --V.-'-V_ .S_._. '-- .YT-t...S : XBI-_---ÎT 31, AOUT "ï.
Les représentations commenceront à 11 heures précises du matin et

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

LH vMiodt n i ru i nniA-nt
_Ç>U . C A N T O N  DB FRIBOURG

émet continuellement des cédules avec intérêt annuel 3 1/2 %, placement
consenti par le déposant pour une durée de cinq ans et remboursable
ensuite moyennant avertissement de six mois. 303-186

Elle cède aussi, sous bonification du rate d'intérêt couru , des cédules de
sa série K, en coupures Ho 500-fr. ,  intérêt à 3 >/_ % l'an , payable par
semestre au 15 avril et 15 octobre, remboursables au 15 octobre 1900.

0C€1SI©I EXClPTMilEiLE
Coupons de soie en solde, pour blouses et robes, pour quelquss jours

seulement , en vente au

Magasin de Nouveautés, Rue de Romont (Près dn Temple)
Constance JOLLIET,

ROBES ET CONFECTIONS.

Mo Machine à .allre m ou sans manegs
Installations complètes de battoirs avec secoueuse, tarares ,

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

Toutes les installations et machines sont garanties sur facture.
Fabrique de machines, Fribourg

GOTTFRIED FREY
(_V_faisoxL fondée en 1859) 1533 972

AVIS
ikfmo Villard, sage-femme, a trans-

féré son domicile rue de Romont ,
N " 267, maison de M. Cypr. Gendr e,

Savon an soufre et goudron
contre les affections

^ 
de la peau

de A. Brun, licencié ès-sciences,
contre dartres et toutes démangeai-
sons. Pharm.Bourgknecht, Friboura

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

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

A VENDRE
à l'Avenue du Midi, des terrains et
une place à bâtir déjà, appropriée
pour grande construction , dont la
position exceptionnelle , au centre
du mouvement et à côté de la gare,
se présente d'une façon unique
pour tous genres d'industrie, fabri-
que, commerce, etc. 1561

S'adresser à M.. P. Bossy,
rue de Lausanne, Frlbourjf.¦ LIENS POUR GERBES ?_¦* p
AS en fibres, appréciés pour lour „
te\ solidité, sont en vente chez S
g M. .los. MAYER , jg
g magasin de fer
g FRIBOURG. 5

I J
| Les bureaux de
I l'agence de publicité j
! HAASENSTEIN &VOGLER
• 2Q seront transférés, dés le 35 juillet, dans le bâtiment de '
A l'ancien Hôtel National, 1" étage, à côté des bureaux de 4

J [ la Banque populaire suisse. 1

! ! Annonces dans tous les journaux

Ap ifwWWWWlwBOS'ïWWwvW••• fWwWWwj
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ON DEMANDE

un cocher-jardinier. S'adresser à
AI. Gaston Von dler Weid, à,
Bethléem. 1566

GRAND CHOIX DE

fusils de chasse
Se recommande, 1441

G. Stucky, armurier.

A TENDUE
pour cause de santé une
distillerie et fabrique d'eaux gazeuses

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

Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H2461F. 1555

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

Hl I 11 M Location. — Echange
PT fl fl i |X Vente. — Aooordage.
I lUIi vil Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
_ 17, "w« du Lautanne, ITrlbourst.

PAPETERIE JOSUÉ LA BASTROU
Sue .de Lausanne, 74, Fribourg

PAPIERS PEINTS POUR TAPISSERIES
Stores peints — Vitraup hanie

Imitation de vitraux peints

UNE CUISINIÈRE
capable cherche place comme rem-
plaçante. -

S'adressor à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H2494F. 1571

Franz. Lehrer v/iinscht 1573
Kost u. .Logis

fur Ferien in einer Lehrer-Familie
Freiburg o. Umgehung. Offer ten u.
Preis Cartier , Lycée A Bourg (Ain ).

^^^P Occasion 

pour 

départ
A VENDRE

Belle jument irlandaise, .elle et
voiture, 9 ans , cheval pour officier ,
1,300 fr.

Forte jument normande, pour
coupé ou omnibus, 5 ans, 1.300 fr.

S'adresser sous chiffres F8082L, à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , Lausanne. 1574

I L'ALMANACH CATHOLIQUE |
g DE LA SUISSE FRANÇAISE
g ET JJ
9 Les Nouvelles Etrennes Fribourgeoises \
% AIMANACH DES VILLES ET DES CAMPAGNES %
y *\  30™ Année

8 SORTIRONT DE PRESSE PROCHAINEMENT i
m ){
JJ Les annonces pour l'édition de 1899 sont reçues, à)
p *. jusqu'au 15 août, par l'agence de publicité

Haasenstein & Vogler, Fribourg \
ANCIEN HOTEL N A T I O N A L  §

^af -Ve*\ S
A En raison de lenr grand tirage et de l'excel- £
W lente publicité qu'ils présentent, nous les recom- W/
g& mandons vivement à tous les commerçants, /*
!?5 négociants , industriels , etc. 1575-1003 ¦

3x*x6x*xex«x9x*x®xex*^
Aux Sociétés de Sainte-Cécile

CANTIONES
EUCHARISTICAB

AD IV VOCES AEQUALES
AUGTORIBUS

J. Ch. Bischoff , F.J. Breitenbach ,J. Dobler , P. Haas , B. KO/)"*'
J. Schildknecht , A. Sidler , J. G. E. Stehle.

PRIX : 50 cent. . Efi
En vente à l'IMPEIMEEIE CATHOLIQUE SUISSE, Grand'Bue, 13, FEtf 01* ,

?__ *W_i*_ f^_ f>_ï'&^&&*ga^^

L'HYPNOTISME FRANO
« PAR

I le R. P. Marie-Thomas COCONNIER
L des Frères-Prêcheurs

9 PRIX t :_ francs 50

i En vente à la librairie de l'Imprimerie catholique snisse
f  13, GRAND'RUE , 13, FRIBOURG ,. . . - ,

?.__ .___ , __ . ___. ___. _»___*___?«_iS_&-$

Un jeune homme
ayant fait des études, si possible
les classes industrielles, trouverait
à se placer avantageusement comme
volontaire dans une Maison de
banque.

S'adresser, sous pu fermé, au*
initiales H2475F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. 1564-993


