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T . Washington, 30 juillet.
van*o *De* a arrêté les conditions sui-
(w' pour la confusion de la Paix :
''iQ âi âe Porto-Rico , reconnaissance de
ile5 p^dance 

de 
Cuba , cession d'une dei

°îoin ones e* une station de charbon au
w0' aQx Philippines; il n'est pas fait
dea p?? d'une indemnité en argent. Le sort
ûjj, fû'Hppines ferait réglé par une com-
dtt 1°?. hispano-américaine ; l'unanimité
Ph!,.a,)inet est opposée à l'annexion dea
T'Ppines.

ft. . l'est na« niinnrAA A' avmîatin * T.ns

Plèto Pa'8 demandent la suspension com-
®au-r A 'a 8°nveraineté espagnole dans les
d»» n M ïndes Occidentales et dans la Mer
Caraïbes.

da p 8.Eta*8 Unis n'assumeront pas la dette
l'aim i et de port.o-Rico ; ils demandent
Oah» * 

on ie* traités de commerce entre
fova 6 Porto Rico et les autres parties du
trmfiUQ2 e> ï»e les Etats-Unis ne reconnai-

L
Dt Pas.

lO hL 0ab >'net s'est ajourné à ce matin ,uep.re812.
A Londres, 30 juillet.

ifô i té,égrapbie de Washington au Daily
Pa» <ltte la question d'une indemnité à
cnn« ..P°ur l'Espagne a été discutée en

{«"•»1 de cabinet.
Wa '̂ graphie de New York au Times
conr un m'niatre ne s'est déclaré pour la
«ux ation' de Ia gnerre ; 3 ou 4 d'entre
i"ise ^euvent peat-être secrètement favo-
t 'L * de» conditions de paix que l'Espagne
W 'orcée de décliner ; ils ont pa exposer
'*OM

8 Vueg en c°nseil de cabinet ; ils n'ose-
|K Pas le» communiquer au public.
Chi11 télégraphie de Washington au Daily
n 'r°nicie ane. dans le cas où i'rc«nat>r _ e
r,c,!6rverait les Philippines , les Etats Unis
tarderaient un dépôt de charbon et l'en-
fctul dans l'archipel des marchandises
cha» 'Çaine8 au même tarif que les mar-

On !ïe« espagnoles,
la télégraphie de Madrid au Times qne
"cco^T'itê des Espagnols sont décidés à
l'abav.T l'indépendance de Cuba , mais que
fé «i »t ° de Porto-Ri«° reneontre des

ances plus nombreuses.
t . New-York, 30 juillet.

rj Caj v'He de Ponce s'est rendue aux Amé-
teti r?8 ' la garnison a été autorisée à se

tj 0Q^ 
gouvernement civil est resté en 

fonc-

"Voîi? 8 américains se sont emparés de 20
."«PS.

38 prisonniers civils ont étô relâchés.
^ 

Paris, 30 juillet.
^ûrtn \Ti9ar(> reçoit un télégramme de
çaijp 'Novo annonçant que la mission fran-
cte .T V^zemajou a été massacrée au mois

**ai entre le Niger et le lac Tchad.
Da Paris, 30 juillet.

che A î ton ordonnance , M. Bertulus s'atta-
dn ou re ressortir que le colonel du Paty
An. '-*tn a on A,-,, «.'b. liAiM- »>_.-% r.AiYir.ù amn la^Umw. ** w« uco j oiaiiiui^ A *jf\s*w** *•»**« *M

PowfBda nt Esterhazy, que celui-ci ne
livro* Paiser les renseignements qu 'il a
*W, a<* public par l'organe do la Libre
aaàt . 1t, 'a"prè* d'une personne apparte-
^«¦aiM toinistèra de la guerre, ce qui
i ÎI'OM Versi°h do la dame voilée.
« PafH0nnance cherche également à établir
5'*H& ,, Q1Pation du colonel du Paty de Clam
Çt^a e*Pédition des télégrammes signés

Qtiiai a' 6nv °yés au colonel Picquart en

;, OQ ., Londres, 30 juillet.
{it - ae^i, graPhie d'Athènes au Times que

P'oiot *e crétpise a accepté définitivementJ ' de gouvernement provisoire.

^Q tai u Porrentruy, 30 juillet.
?8é dftj n Baer °n , nommé Chrétien Robin ,
hé, d.i*u an», originaire de Grindelwald , a
S.et .uh A C0°P de hache qui l'a décapité.»__._' .~u ae «ori __..____..:._ J . , _ * ___.„ x a _^«, -, _
f arUinar,_i «««nttraaes , ie uuuiiue oum-er,
e °o«nù?« U Weo l61uèl n travaillait pour

Cuu Pe de u - M - Joray, entrepreneur de la
, Le 0H^'8 dç, la commune d'Adrets.
S jà - mai. a été commis dimanche soir
P°<i88é DLC? R'Mt qne hier soir que Robin ,
au* habita !® r6lhords , est venu l'avouer
S?1 avepii i fl ubè ferme voisine ; ceux-ci
^obia " la gecdarilnerie qtti à arrêté

L'affaire Dreyfus
(Correspondance de Berne.)

Aussi longtemps que M. Méline était
à la tête du gouvernement français, on
pouvait, bien qu'à tort , insinuer , pour les
besoins de la cause, que les influences
« cléricales » avaient prise sur l'action
du gouvernement. Avec MM. Brisson,
Bourgeois et Cavaignac au gouverne-
ment, cela n'est plus possible. On connaît
Brisson et Bourgeois, deux radicaux sec-
taires , grands chefs de la franc-maçonne-
rie. Ils ne prennent pas leur mot d°'ordre
dans la cellule du Père du Lac. Et M.
Cavaignac ? Et bien, M. Cavaignac est
huguenot. De là , la fureur de la presse
protestante contre cet homme, qu'elle
considère comme l'un des siens et qui a
pris, dans l'affaire Dreyfus, une attitude
énergique, comme ne l'avaient jamais
fait M. Méline et le général Billot.

Il y a plus encore. M. Cavaignac était,
depuis longtemps, l'un des grands hom-
mes de la Gazette de Lausanne. Tout le
monde sait que le rédacteur de la politi-
que étrangère de ce journal est, pour la
politique sociale, aux antipodes de ses
deux êminents confrères, le colonel Se-
cretan et M. Repond. Il est socialiste
d'Etat décidé, et depuis que M. Cavai-
gnac .a fait son retentissant discours de
Lyon, il y a quatre ans de cela, lorsqu'il
se déclara partisan de l'impôt sur le
revenu, il a été couvert de fleurs dans le
bulletin de la politique étrangère de la
Gazette. Partir en guerre contre cet
homme, contre ce coreligionnaire, c'était
dur. Aussi, la Gazette a-t-elle tout fait
pour l'éviter. Elle ne voulait pas admet-
tre que M. Cavaignac entrât au gouver-
nement acclamé par Rochefort et Dru-
mont. Quand ce fut fait , la Gazette
s'arrêta à une dernière planche de sauve-
tage ; elle annonça gravement que le
nouveau ministre de la guerre ne con-
naissait pas encore le dossier Dreyfus.
Elle disait tenir cette nouvelle de bonne
source, et elle laissait entendre que la
lecture du dossier pourrait bien modifier
l'attitude de M. Cavaignac.

Nous avouons, sans fausse honte, ne
pas avoir de « sources » à notre disposi-
tion , pour connaître les opinions de tel ou
tel des ministres de la République. Ge
que nous savons pourtant , c'est que
M. Cavaignac a déjà été ministre de la
guerre, dans le cabinet Bourgeois ("5 no-
vembre 1895-28 avril 1896), et que c'est
se moquer de ses lecteurs que de leur
faire croire, qu'ayant été six mois à la
rue Saint-Dominique, M. Cavaignac n'a
pas pris connaissance du dossier d'une
affaire qui, déjà alors , passionnait outre
mesure l'opinion publique.

Dans tous les cas, l'étude approfondie
du dossier n'a pas converti M. Cavaignac,
et à la lecture de son discours, imprudent
sans doute, mais calme, simple et d'une
grande éloquence, l'on comprend toutes
les colères que M. Cavaignac a dû exciter
au sein de la haute société piétiste. En
fin de compte , la Gazette s'est tirée
comme elle a pu de son impasse ; quand
on est résolu de. mettre en doute toutes
les déclarations défavorables à Dreyfus ,
comme celles du capitaine Lebrun et du
capitaine d'Attel, écrasantes pour le con -
damné de l'Ile du Diable, quand on est
décidé à déclarer faux tous les documents
qui sont apportés à la tribune de la Cham-
bre des députés à la charge de Dreyfus,
toute discussion doit cesser.

DanB le bulletin de la politique étran-
gère du Journal de Genève, le discours
de M. Cavaignac n'a pas provoqué moins
de troubles. Le chroniqueur du Journal
passait pour uu homme particulièrement
autorisé en matière de politique étran-

gère, et de plus pour un sage, un homme
sans passion et sans parti pris. Aussi
voyons-nous avec un sincère regret ce
confrère dénaturer absolument le dis-
cours de M. Cavaignac, et s'embrouiller
ùans des contradictions étranges, et cela
à seule fln d'innocenter Dreyfus. En
voici des preuves.

Dans le numéro du dimanche 10 juillet
du Journal, on a lu avec stupéfaction
que le chroniqueur oppose au discours,
à l'autorité, comme il dit, de M. Cavai-
gnac, celle du secrétaire d'Etat pour les
affaires étrangères d'Allemagne, M. de
Bulow, et celle de M. Bonin , ancien
secrétaire d'Etat à la Consulta de Rome.
Ces deux hommes d'Etat ont déclaré,
comme on sait , qu'aucun fonctionnaire
de leur pays respectif n'avait eu affaire
à Dreyfus. Nous nous gardons bien de
ne pas prendre les déclarations de ces
deux hommes politiques en aussi sé-
rieuse considération que celles de M. Ca-
vaignac. Mais quand M. de Biilow déclare,
par exemple, qu'aucun fonctionnaire ou
agent de l'Empire allemand n'a eu affaire
à Dreyfus, il dit ce qu'il sait, et évidem-
ment il lui est impossible de connaître
les relations de tous les fonctionnaires
de l'Empire avec des tierces personnes.
Or, que l'on relise le discours de M. Ca-
vaignac et je demande alors à tout homme
de bonne foi s'il trouve , dans ce discours,
la moindre allusion à des relations entre
Dreyfus et un fonctionnaire de l'empe-
reur Guillaume ? Mais alora que veut-on
prouver en opposant à « l'autorité » du
discours de M. Cavaignac, l'autorité du
discours de M. de Bulow? N'est-ce pas
spéculer sur l'ignorance des lecteurs que
de débiter de pareilles histoires ? Nous
aimons plutôt croire qu'il faut y voir les
embarras d'Un homme absolument désar-
çonné par l'attitude de M. Cavaignac et
qui , dans son effarement , écrit des
choses qu'il n'aura garde de répéter.

L'intervention de M. Picquart n'a pas
moins mis dans l'embarras le chroniqueur
du Journal de Genève. Avant que M. Pic-
quart eût écrit sa lettre, notre confrère
avait déjà prouvé — pour qui le croit —
que la lettre lue par M. Cavai gnac, et
dans laquelle il est question de « ce ca-
naille de Dreyfus > , était fausse. Malheu-
reusement pour notre confrère , M. Pic-
quart, dont il veut faire un grand homme,
bien que cela lui ait si mal réussi avec
M. Scheurer-Kestner, dit justement le
contraire. En effet, M. Picquart dit dans
sa lettre à M. Brisson :

M. le ministre de la guerre, ayant cité à la
tribune de la Chambre trois de ces documenta
pour établir la culpabilité de Dreyfus, je con-
sidère comme un devoir de vous faire connaî-
tre que je suis en état d'établir , devant toute
juridiction compétente, que les deux pièces
qui portent la date de 1894 (la lettre « ce ca-
naille > en est) ne sauraient s'appliquer à
Dreyfus, et que celle qui porte la dvte de 1896
a tous les caractères d'un faux.

Voilà qui est clair.
M. Picquart ne dit nullement que les

lettres de 1894 sont des faux ; il émet
seulement cette opinion pour la lettre de
1896. Eh bien, qu'avons-nous lu dans le
bulletin du Journal ?

Dans un numéro, il était dit que M.
Picquart proclamait € avec l'autorité qui
lui appartient , que les pièces lues par
M. Cavaignac sont fausses », et dans le
numéro suivant, cette affirmation ,.qui est
juste le contraire de ce que dit M. Picquart
pour les lettres de 1894, était répétée !

Qui a raison de M. Picquart ou de M.
Debrit ? Nous n'avons garde de nous mê-
ler de cette querelle ; ce qui nous impor-
tait , c'était de démontrer comment un
publiciste très en vue sait arranger les
faits en faveur de son parti pris. Nous
faisons cette constatation avec regret ,
soit parce que nous avions beaucoup d'es-
time pour notre confrère, soit parce que
nous ne comprenons pas bien pourquoi la

presse d'un pays neutre doit déployer tant
de passion dans la discussion d'une af-
faire qui ne devrait avoir qu'un caractère
purement juridique.

Nous avons encore un mot à dire de la
lettre de M. Démange, l'avocat de Dreyfus.
A lire certains journaux d'Allemagne,.
M. Démange aurait dit, ni plus ni moins,
que le conseil de guerre a été saisi de
pièces qui n'ont pas été communiquées à
l'accusé.

Il est de toute évidence qu'un tel pro-
cédé devrait entraîner la revision du
procès. Mais M. Démange est loin d'émet-
tre une telle affirmation. Voici ce qu'il a
écrit au garde des sceaux :

J'affirme que je n'ai connu et que le conseil
de guerre n'a pu connaître légalement , que la
lettre-missive, dite le bordereau ,, base unique
de l'accusation dont M. le ministre de la guerre
n'a même pas fait mention dans son discours.

On voit que M. Démange s'abstient
prudemment de dire que les lettres de
1894, lues par M. Cavaignac, ont été
communiquées au conseil de guerre à
l'insu de l'accusé.

Donc, si l'on ne veut pas s'attarder à
ce que M. Cavaignac a appelé « les fan-
taisies qu'on a répandues au dehors », si
l'on s'en tient strictement aux faits, il n'y
a encore rien, mais absolument rien , dans
cette seconde ou troisième levée de bou-
cliers en faveur de Dreyfus, qui puisse
faire mettre en doute le bien-fondé du
jugement du conseil de guerre. L'homme
ie mieux qualifié pour prendre la parole
en faveur de Dreyfus , M. Démange, quand
il s'est enfin décidé à parler, a évité soi-
gneusement de dire que le jugement du
conseil de guerre n'a pas été rendu léga-
lement. Mais fût-il même démontré que
ce jugement n'était pas * légal », la révi-
sion du procès en résulterait, mais ort
n'en peut déduire aucun argument en
faveur de l'innocence de Dreyfus.

Il est certain que cette détestable affaire
ne prendra pas de sitôt fin. On discutera
encore longtemps pour savoir si Drey-
fus est coupable ou non. Ne discute t-on
pas encore, aujourd'hui, pour savoir si
Louis XVII est mort au Temple ? Pour
tout homme qui n'a pas de parti pris dans
cette affaire, il y a pourtant des faits qui
facilitent une conviction. Les voici : Drey-
fus a été condamné par ses pairs, lesquels
certainement n'ont pas condamné à la lé-
gère un officier français ; la Gazette a,
d'ailleurs, admis leur bonne foi. Il y a eu,
depuis cette condamnation, en France,
deux présidents de la République : Gasi-
mir-Perier, sous lequel Dreyfus fut con-
damné, et Félix Faure ; cinq ministères :
le second cabinet Dupuy, le troisième ca-
binet Ribot , dans lequel siégeait, comme
aar de des sceaux, M.  Trarieux (28 jan-
vier-5 novembre 1895), un homme qui se
démène furieusement et sans mesure —
c'est dans ses habitudes — en faveur de
Dreyfus ; comme ministre de la justice,
il a pu connaître à fond l'affaire , et il
s'est bien gardé de provoquer la révision
du procès, bien que cela dépende préci-
sément du garde des sceaux. Il y a eu
ensuite le ministère Bourgeois, le minis-
tère Méline, et maintenant le ministère
Brisson. Eh ! bien, il faut, si l'on veut
admettre l'innocence de Dreyfus, admettre
également que tous ces présidents et ces
ministres sont d'infâmes scélérats, puis-
qu'ils ont détenu ou détiennent un inno-
cent au bagne ; à moins que ces hommes
politiques si nombreux, qui ne sont pas
les premiers venus, n'aient été victimes,
bien que mis assez en garde par le Syn-
dicat, les uns après les autres, d'une af-
freuse mystification.

La première hypothèse est exclue ; la
seconde est, « en thèse, » possible ; mais
tellement invraisemblable , que le bon
sens refuse de l'admettre.



Les instituteurs suisses
A LOCARNO

Le XIII» cours de travail manuel , dont
nous avons indiqué l'ouverture , bat actuel
Iement son plein , et pourtant l'activité et
l'entrain qui sont d'ordinaire la caractéris-
tique de ces cours normaux et qu'on a cons-
tatés dès le début de celui-ci n'ont point di-
minué. On peut dire que les deux premières
semaines ont été fructueusement employées :
le programme à parcourir est, dans la
plupart des groupes , en avance sur les pré-
visions et tous ; maîtres et disciples , se
déclarent de plus en plus satisfaits les uns
des autres, comme aussi de la sympathique
population de Locarno.

Cependant, anx fatigues inévitables des
jours bien remplis et d'un travail parfois
ardu ,;vient s'ajouter le poids de la chaleur ,
Sui semble augmenter sans cesse. Qu 'on se

gure 30° degrés à l'ombre et l'on compren-
dra pourquoi les bons Locarnais plaignent
ces pauvres instituteurs si courageux et si
persévérants. Ils les comblent de préve-
nances, et seraient heureux de pouvoir
modifier , à l'intention de leurs hôtes, l'état
atmosphérique , mais hélas 1 c'est le seul
point où leur amabilité soit impuissants.
Aussi , est on en droit de douter que la
Société suisse des travaux manuels se dé-
cide à ouvrir Un nouveau cours dans le
beau Tessin à une é£ôque de chaleur impla-
cable et presque trop icale.

On s'intéresse beaucoup, ici , ànos travaux:
¦de nombreux visiteurs parcourent nos ate-
liers, suivent la marche des leçons et exa-
minent les collections d'objets confectionnés.
Leur admiration se manifeste par des paroles
•élogieuses et leur étonnement s'accentue
quand ils voient les instituteurs transformés ,
pour un" mois, en menuisiers, en carton-
niers , en artistes décorateurs et même en
constructeurs-mécaniciens on en prépara-
teurs de cabinets de physique, prendre si
allègrement leur tâche et faire retentir
l'écho des salles de chants joyeux et patrio-
tiques. Mercredi , nous recevions la visite
de M. Simen, président du Département de
l'Instruction publique du Tessin, et de
M. Pioda , conseiller national.

Le cours, placé sous la direction de M.
Gilliéron, compte actuellement huit grou-
pes dont les professeurs sont, pour le car-
tonnage, MM. Grandchamp, de Lausanne,
Gianini, de Locarno, Gloor, de Berne, et
Jacques, de Genève ; pour le travail à l'éta-
bli , M. Scheurer, de Berne ; pour la scul-
pture en coche et champlevé, M. le Dr Wec-
kerle, de Bâle. Un cours élémentaire de
cartonnage a été ouvert le 18 juillet pour
préparer les instituteurs à l'enseignement
manuel dans les premières classes. Enfin ,
M. F. Hug, de Zurich, a été chargé de la
direction d'une section spéciale réunissant
quatorze instituteurs.

Cei cours est une heureuse innovation ,
introduite depuis peu dans le programme
des cours normaux. Il est destiné â la pré
paration d'objets servant à l'enseignement:
matériel pour le dessin , auxiliaire de l'in-
tuition, du calcul et de la géométrie, oom-
pendium métrique , et même exécution
d'appareils à utiliser dans les leçons élé-
mentaires de physique. Non pas qu'il s'a-
gisse de placer l'enfant en face des diffi-
cultés, relativement grandes , qu 'offre la
fabrication de quelques modèles.
. Un principe de la pédagogie moderne,
aujourd'hui admis partout, est que l'ensei-
gnement ne doit point se payer de mots, et
qu'il faut,: autant que possible, rendre les
leçons concrètes en faisant intervenir les
choses. Mais ee matériel spécial coûte cher

8 FEUILLETON DK LA LIBERTE

¦r A I ment de personne débile et âgée.
{ — Alors mettons-nous à la besogne, » dit le

'M ;0'-(T» «|[ iPÎ &'O) II] I -a |[ I |E j ' Les deux étranges gardiens prirent une sortejujl y_w v* S& ** X.  ^ * & V *rf J (je sac de grosse toile et en retirèrent une cou-
ï verture de laine de couleur foncée , qu'ils éten-

.. | dirent sur la table où le corps de la jeune
Pierre M.AEL ! morte avait reposé pendant les premiers jours

f de son exposition.
. j Ils attendirent encore: Onze heures sonnèrent

« C'est vrai, dit-il d'une voix sourde. La der- ! dans la nuit lugubre,
hière fois que l'accident est arrivé, la syncope J A tout instant ils approchaientlde la fenêtre
a'duré quarante-huit heures, et nous l'avons ? et regardaient au dehors,
crue morte. Elle ne l'était pas.pourtant. Ji . Le ciel était de plus en plus noir. Dé gros

. :- . - jOui i Alain. Mais elle était alors couchée ' nuages couraient vers le nord-est, masquant
sur son lit, entourée de nos soins. Tandis qu'ici, s la lune.qui ne se monstrait plus- qu'à

^
de trôs

dans ce cercueil , rigide, froide , et... depuis sept i rares intervalles. Alain ouvrit la fenêtre. La
jours déjà I... » "" j salle, située au rez-de-chaussée, permettait

• Alain secoua sa tête blanche et répondit avec > par cette ouverture un accès et une sortie
-force :. s faciles.¦ «. N'imuorte ! Jean souviens-toi que . nous ? Autour de la maison de ville régnait une
l'avons j uré. Si nous la laissons ici , ils l'enter-
reront demain. Là-bas , du moins, même morte ,
elle nous appartiendra encore, et nous vivrons
pour la y.enger. »

Ges derniers mots furent prononcés avec une
farouche énergie.

< La venger ? soupira la vieille femme. Eh !
que pouvons-nous faire i Nous sommes si peu
de chose, et ils sont si puissants ! C'est la lutte
du pot de terre contre le pot de fer.

— Préfères-tu l'abandonner ? demanda
l'homme presque durement.

et l'on fie pourrait, sans sacrifices impor-
tants, en pourvoir toutes les écoles. Pour-
quoi les travaux manuels, qui sont en train
de se tailler dans le programme primaire
Une place de plus en plus considérable , ne
viendraient-ils pas suppléer à cette insuffi-
sance , en rendant le maitre capable de
préparer lui-même seul , ou mieux aveo les
maina des élèves les plus avancés, ce ba-
gage scolaire , indispensable aujourd'hui.
L'enseignement ne pourra qu 'y gagner, et
il faat féliciter ceux qui ont eu Vidée heu-
reuse de faire entrer oette branche dans le
programme général des cours normaux de
travaux manuels.

Si chargé que soit l'horaire journalier, il
ne laisse pas de permettre aux participants
quelques promenades dana les environs de
Locarno. Chaque soir, on peut voir à Mu-
ralto, à Minusio, riants villages perdus
dans la verdure , à Notre Dame del Sasso — le
Lorette de Locarno — , dans les frais sentiers
qui escaladent la côte, sur les Ilots du lao
Majeur ou ailleurs, de joyeux excursion-
nistes en quête de sites enchanteurs ou à la
recherche du calme et de la fraîcheur rela-
tive des soirs.

Vendredi dernier , les participants au
cours normal ont tenu , sur une place publi-
que , une séance récréative qui a pris bien-
tôt un caractère particulier , grâce au con-
cours de la population. Imagine-z-vous la
place des Ormeaux éclairée par les flammes
de nombreuses lampes vénitiennes et autour
d'une série de tables réservées aux partici-
pants et à leurs invités, une haie serrée
d'habitants de Locarno qui applaudissaient
chants et discours de vivats enthousiastes
et manifestaient leur surprise en présence
de ce spectacle inaccoutumé.

Cette réunion, présidée successivement
par deux maîtres des cantons allemands,
MM. Eberlé, de Saint Gall , et Huber, de
Zurich.laissera à tous d'agréable» souvenirs.
Il en est de même de notre excursion en
commun à Milan , où nous pûmes admirer
le Dôme, cette merveille de marbre , ce
triomphe de l'architecture, le Campo-Santo
que le faste humain a transformé en un
parc de plaisance, le Palais royal , le Musée
Brera et mille autres curiosités qui attirent
tant d'étranger» dan» la grande métropole
lombarde. Le voyage s'effectua en bateau
entre Locarno et Luino et, de là, en che-
min de fer, dans d'ignobles wagons qui
font songer aux immenses progrès réalisés
par nos Compagnies de transport sous la
tutelle douce et paternelle de la Confédé-
ra tion.

Aujourd'hui, concert donné par la eho-
rale Verdi de Locarno-Muralto, en l'hon-
neur dès instituteurs. On nous annonce
aussi une pièce qu'organiseront, à la même
intention, la Sociétô Pro Locarno et le
Vélo Club de cette ville.

Nous en parlerons prochainement. X. -

Gnerre hispano-américaine
Le cabinet de Washington examine ac-

tuellement la réponse de M Mac-Kinley à
la note de l'Espagne. Dans cette réponse,
les Etats Unis demandent l'indépendance de
Cuba , la cession de Porto-Rico et le règle-
ment ultérieur de la question des Philippi-
nes.

L'amiral Cervera a envoyé à Madrid , par
l'intermédiaire de M. Cambon, son rapport
Sur la bataille de Santiago. Ce document ,
qui est très long, a d'abord été communi-
qué à l'amirauté américaine.
. Une dépêche de Porto-Riso .communiquée
au Temps, représente la situation des Es
pagnols comme critique. L'insuffisance de

— Jamais, frère 1 prononça la femme de cette j penchèrent avec précaution sur le cadavre et
même voix , mâle et jeune, qui contrastait si | l'enlevèrent doucement de la bière.
fort avec ses cheveux blancs et son accoutre

cour ceinte d'une balustrade vermoulue.
Au delà , c'était la campagne enténébrée.
Alain tendit l'oreille. Une rumeur lointaine,

monotone et rythmée, venait du large : le choc
sec des lames sur des roches et des galets
qu'on entendait rouler avec le flot.

Brusquement le ciel se creva , et la pluie se
mit à tomber, drue et serrée.

« Voici le moment, Jean , » prononça grave-
ment le vieillard.

Le cercueil avait été placé sur des tréteaux
disposés à cet effet. L'homme et la femme se

leur armement et l'état de leur* troupes
font prévoir que, si un combat était engagé, il
y aurait à peine lutte , les Espagnols étant
hors d'état de résister aux forces américai-
nes.

Suivant un télégramme de St-Thomas au
Journal, les volontaires espagnols à Ponce
se sont soulevés contre leur commandant
et ont refusé de se joindre aux troupes ré- ;
gulières pour repousser les Américains.

Aucune nouvelle officielle ni particulière ,
ne confirme la capitulation de Manille an-
noncée par le New- Yorh Herald.

La Gorrespondencla ne croit pa» qu'une
conférence sô réunisse à Londres pour trai-
ter la question des Philippines , car les i
Etats Unis n'en obtiendraient aucun béné-
flce , et l'Espagne a jugé préférable de trai-
ter directement avec les Etats-Unis.

L'8flaire de l'expulsion du lieutenant du
Bosc, chassé du Canada parce qu'on le
soupçonnait de faire de l'espionage pour
le compte de l'Espsgne a ôté portée , jeudi ,
à la Chambre des Communes. M. Chamber-
lain a déclaré que, effectivement, du Bosc
avait été catégoriquement requis par le
premier ministre du Canada de quitter la
colonie, parce qu 'on croyait qu'il «e livrait
à de» manœuvres contre lea Etats- Unis.

CONFÉDÉRATION
Société des sciences naturelles. —

La 81me assemblée annuelle de la Société
helvétique des science» naturelles aura
lieu à Berne du 1er au 3 août. C'est la si-
xième fois que cette Société tient ses assi-
ses dans la ville fédérale. Le programme
prévoit : une réception familière au Musée
le 31 juillet au soir, une séance plénière le
lundi matin dans la salle du Grand Conseil ,
puis un banquet au Musée et une fête de
forêt au Glaabrunnen. Pour mardi, les séan-
ces des section» et une excursion à G rin
delwald , avec séance à l'hôtel de l'Aigle et
banquet dans la grande salle de 1 hôtel de
l'Ours. Le aoir , retour à Berne, illumina-
tion de la tour du Munster, concert à Vin-
nere Enge et réception dans la cave res-
taurée dn Grenier.

Les Sociétés de géologie, de botanique et
de zoologie se réunissent aussi à Berne le
2 août.

Le Comité de la Société des sciences na-
turelles se compose actuellement de MM.
les professeurs Studer (président), Fischer
(vice-président) et Graf , et de MM. Kis-
liner Dr (secrétaire) et B. Studer (caissier).

Exposition canine. — L'assemblée
générale de la Société eynologique suisse a
décidé d'organiser une Exposition interna-
tionale de chiens , à Winterthour , du 27 au
29 août. Le délai d'inscription expire < le
2 août.

Le Simplon. — On télégraphie de Bri-
gue , en date du 28 juillet :

Le premier wagon d'outils destinés aux
travaux du Simplon est arrivé.

Le commencement des travaux ' des deux
côtés de Brigue et d'Iselle aura lieu dan» la
première quinzaine d'août ; les entrepre-
neurs sont arrivés sur les lieux ; tontes les
maisons disponibles sont louées pour loge-
ments, bureaux et ingénieurs.

NOUVELLES DES CANTONS
Accidents mortels. — S'en rapportant

aux dépêches de mardi , les journaux ont
appris à toute la Suisse que M. Samuel
Berger , boucher à Neuchâtel , ayant com-

Ils retendirent sur la couverture et l'enve-
loppèrent avec soin dans ses plis.

« As-tu remarqué % demanda Alain , dont
.l'oeil avait une lueur de joie.

— Quoi donc ? fit la vieille femme.
— Elle n'est pas raide. >
Elle eut un mouvement des épaules et dea

bras qui indiquait le doute , et balbutia :
« Pauvre frère ! nous n'avons aucune illusion

à conserver, va ! »
Deux larmes lourdes , de celles qu 'on appelle

larmes de sang, coulèrent des yeux du vieil-
lard. Ses poings se serrèrent en un geste de
terrible ' menace, et sa voix laissa échapper
cette frauque exclamation :

« Oh (comme je la vengerai I L'enfer même
ne m'empêchera pas de les atteindre I >

Tout en parlant , ils avaient terminé leui
funèbre besogne.

Alors la femme se courba sur le cadavre , et ,
avec une prodi gieuse aisance, l'enleva dans seg
bras.

EUe le porta j usqu'à la fenêtre. Alain avaitàéjà' iauté dans la cour. Il reçut le triste far-deau, et , aidé de sa compagne, le plaça le pluscommodément qu'il put sur son épaule.
<Faut-iléteindrelalampeîinterrogea lafemme.— Non. Si quelqu'un est encore debout dans

la campagne , la vue de cette lumière prouvera
que la veillée du corps continue. Pousse seule-
ment les volets. »

La vieille gardienne obéit.
,: Montre le chemin, dit Alain. Tu sais où

attend le bateau ?

mi» l'imprudence de descendre du t"*j JJJj
en marche, pour , ramasser son cha Pea° j.z
venait de tomber , avait fait nne chute »»»
malheureux pour se fracturer le or
contre l'angle du trottoir , et que ia »
avait été presque instantanée. . .,

Or, non seulement M. Berger n ert P
mort , mais son état, quoique «°»J"èp6
grave, s'eat amélioré, et l'on ne dôsesp
pas de le voir se rétablir. ûor.

Nous tenons ce renseignement a uu
re»pondant particulier de Neucnate'i ^i
connaît parfaitement M. Berger et 4-»
& quoi s'en tenir sur son état actuel. .

Le même correspondant nous aPP*Xî|
que le récit d'après lequel une j.efl neantr e
âgée de 18 ans aurait étô écrasée eai
une voiture du tramway et un «j .
camion est un récit absolument fantais '" 

^de pure imagination. Personne, m da»»
public, ni dans la Compagnie ou P3^'^employés du tramway, n'a eu connais»» .
d'un accident de ce genre. „r;Pendant le Tir fédéral, ajoute notra «<
respondant , on faisait tuer, chaqufi J u 

t
l'un ou l'autre dea cibarres, qui se por'
tous fort bien aujourd hm. ent

C'est à se demander quel plaisir peu» &Q
trouver certaines personne* à lancer
fausses nouvelles semblables.

Réception de 1» c Arquebuse >• Tf
La Société l 'Arquebuse a ôtô reçue, J""le
soir , à la garo de Genève , d'où est Par"gB
cortège pour se rendre aux Bastions-
tête marchait un peloton de gendar» 

^puis venaient la musique de Landwehr,
une quinzaine de drapeaux , et ennn
tireurs. xtAnro-

Aux Bastions, des discours ont été F
nonces par M. F. Meylan, président a»
Fédération cantonale des Sociétés de »
M. F. Thiébaud , au nom du Conaeil dl K*"
le colonel Coutau , président de 1 An .̂
buse, qui donna lecture de dépêeO68 ,a
félicitations des Armes-Réunies de' .
Chaux de Fonds et des carabiniers de Ber»*
Le colonel Coutau a donné lecture d«» ,
dépêche que l 'Arquebuse adressait a rr
Comtesse, président du Tir de Neuchai» r
pour remercier les Neuchàtelois des ai» j
bilitôs qu'il» ont eues pour le» Genevorf-
a remis ensuite une palme d'or à M. Lutiw

^directeur du tir de l 'Arquebuse, pour j
services qu'il a rendus.

FAITS DIVERS CANTONAUX
I3n incendie, causé par l'explosion d OH ,

cuisine à pétrole, a réduit en cendres une i»
^son de la banlieue de Lucerne. Une femu»» „

sa fillette ont été brûlées si grièvement qu 9
adu les transporter à l'hôpital. L'enfant *
succombé peu après son arrivée. ^

ÉTRANGER
LE! CHÊNE DE BISMARK

Tous les ans , au 1er avril , un certain nOj "
bre d'habitants de Gratz te rendent à E»JPJft
teich, étang sis à une lieue de la ville , e»

^rangent en cercle autour d'un chêne q* ,(.
ont planté là, il y a bon nombre d'an&e j .,
en l'honneur de la naissance de Bisffl 8^,,On prononce un discour» ou deux» ..
chante la Wacht am Rhein et l'on t'ea

1Atourne. C'est un pèlerinage annuel au? ej
s'associent les étudiants prussophile" JJ
une certaine quantité de personnes de
bourgeoisie de Gratz. h «p 0

Or, on a découvert que le fameux f
B

aui
de Bismark, en dépit de la triple griH e ,40i.
l'entoure, a été scié net à niveau do

fl9it
Le forfait a été perpétré pendant une «•

* Mflfl'
— Oui. Toul-an-Héry est à une den"'

Dès que tu seras fatigUé , tu me la passera •
— En route ! > prononça encore AlaiB- irg0*
Les deux macabres voyageurs atteig" Jfl j»

la palissade. D'une seule poussée de l'ép" „)) «*<
vieille femme défonça deux ou trois P'% s"n
ce qui livra passage à Alain , chargé
précieux fardeau. ifèSs°UiPuis la singulière créature tira d« -r.gje »
son manteau noir un couteau de Ç^oofl iH1
lame courte et large, qu 'elle tint caché o
pli , en prévision de fâcheuses rencontre8, ¦

« Pressons le pas. > dit Alain. . .-niiaO'
Ils s'élancèrent à travers champs, cn

à gagner la route. • ,-avaiéP;
Au bout de deux cents pas ils i 'un $o l

rejointe, et leurs pieds frappaient ^arcS»
ferme et régulièrement entretenu- iiur tant *
devenait facile. Un danger était P" paysa»
craindre, la rencontre de queiq"". * éW
attardé. Il est vrai que cette hyp°|n.ïluje qui
peu vraisemblable, surtout sous » *
ruisselait du ciel. ,.t ,„ fe»01

a Dieu nous protège, frère , <}"; '", .
Caitr. un affoiuwa ln IvnM (Ifl HOS I""" _ V,nUP°ubuvv . . . . . .  . . . . . ... _. .. ... . . ¦ ¦ • - ¦  -— . I1UD u"- _,

Les deux gardiens allale I" ", DarcourUf;
allure, et la route fut promp tement pu eur„0i

En moins d'une demi-heure. Douron-
atteint l'humble hameau au boro ou . 

C0Q&
La mer était haute , et le Ht du £ estuaira

d'eau formait maintenant nn T» bergeS. "
dont les lames clapotaient le ion» . reS.
peine défendues par une levée °e v
* « Où est la barque 1 **mW&/̂ $aons.''lf
- Tout au bout des dernières »» ,M»«»*J

le feu de l'entrée. •
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r er Partio X iu^L^I  ? P vernement des Etats-Unis adresse, en De ces chiffres l'on neut tirer eette con- le-Gibloux. - Thurler , Louis-Jean-Charles, fila
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«isea « Juridiquement que la cour d'as- a été fa;t à cette demanda à répartir entre les cantons pour l'exercice berg). - Gasser, Hermann , fils de Louis, de
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r obablAm î Pourvoi. L affaire viendra d'un billet collectif. Arrivés à Bulle , les ¦ par habitant. 7 mois. - Jendl y, Julie , de Fribourg, 21 ans.
a Sema " premiers jours de pèlerinB se aont rendus à l'église des ; L'année précédente , cette proportion — chenaux , Virginie , de Pont-en-Ogoz , 24 ans.

ctjmi"*a}ûe prochaine devant la Chambre . RR. PP. Capucins , où le directeur du n'était que de 4,99 litres. - Désolant. — Dorand , Jean , de Corjolens , 71 ans. — Chat-
Tw elle de la cour suprême. pèlerinage, Mgr Kleiser, leur a exposé, ««o.— ton , Adolphe , de Romont, 18 ans. — Egger ,

toU Q8 l'affaire de la nlainte de l'ex- «n quelques mots, le but et les conditions Angélus. - Afin que personne ne soit Marie-Ursule , de St-Our» , 76 ans — Tha mann ,

8W Picquart coup le colonel L d'u^.bo?,pèlerinage commun : louer Dieu , surprildentendreun^son^erieinusitée 
les 

^lï^Si££"oHX FSX"' Si
CA Gla m, le juge Bertulus a rendu Publiquement , le remercier de ses bienfaits , ¦ chanoine» de Notre-Dame préviennent le _ S^Laùrent? du Grand-Bœsingen , 67 ans.
Co_ !0rdonnanc« n»rlam,AllAil  RA dAclara lm demander de nouvelles grâces et faire - public que dès demain, dimanohe, 1 Angélus _ Moull Jt Vincent , de Rossens, 42 ans. -
^ûpétent «« P • ¦ - 8®,aeciare- réparation pour l'abus des bienfaits déjà sera de nouveau sonné .à Notre-Dame. piccand, Cécile-Henriette, de Grand-Farvagny
>iUQ «" v-o ijm tHjUCBiua i auiiuoa- reçus.
«ItribK J® faux signé Speranza et De Bulle , les pèlerin» sont allés en pro-
08 %i Pays' et incomPétent en cession aux Marches, en récitant le chapelet
^

concerne la pièce signée Blanche, et en chantant des cantiques.
^'Un L nance » été, par le ministère Aux Marches attendaient environ 400
md1 Huissier , signifiée vendredi après- pèlerins venus, en char et à pied , de tous
'« Lïi col°nel Picquart à la prison de c^és, pour faire les exercices avec le
teTw*. Elle a été immédiatement fran- Pèlerinage de Fribourg. Après }a sainte '
K* 4'unA HnnKiJ ««« v¦ A ™L< R Messe, Mgr Kleiser a prêché, en plein air ,
Nibrî * 
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¦ la République et de taurer , dan» le canton de Fribourg, leh u de M8 Labori , partie civile. culte de la Sainte Vierge, et combien

U D78 8es réquisitions, le procureur de Notre Saint Père le Pape Léon XIII désire¦*»< U ,  — ¦—-' ± — ~  —Vj »V p V V U lOUl V*0 1 W W O  fcJCfclii* .1. O* »J *U M. . *1 'W  UVWU _lkUl  U V / U A K V

tejj "Publique avait conclu à l'incompé- que les œuvres fondées ! par , l'âpôtre , .de
«0̂  générale du juge d'instruction pour Fribourg, «urtout en l'honneur ofe la Mère'
cow^e de la plainte portée contre le de Dieu , soient restaurées. Les couvres
activi!1. *U Paty de Clam , officier en f°ndée.s par des saints a-t.-j l . ajouté ,,

iv lté dp> at*»îiL sont toujours bénies du Ciel; comme -.les .
«__,^>»e ' « V.i, ^ _* , „_. \*nr.n , exercices de saint Ignace, les.Rôgles des
u'HaLComed,e- — Daûs une lettre' Congrégations . de la 'Sainte Vierge sont-
I6r^° 

au 
président 

du conseil 
ûe 

faites pour tous lès temps et pour tous -
â̂fii« ¦' ''* l^S 1011 d'honneur, M. Jules les état» ,--ce n'eat . paa par lèa 'à'mnsêïnentB,'

?Ue » ' auteur dramatique , annonce ;si multipliés, demoa- jours, qu 'on sauvera '
il j i présence de la radiation de M. Zola , la jeunesse ,, mai» par la grâêé de.'Dî«su, ;

^h.^d'agréer sa démission d'olficier. «ans laquelle on ne peut riënifaire de-
Y * Lésion d'hoimmir salutaire et qu il faut s'efforcer de mériter. .

. La „, 6»uu u uouueur. T „ „_A^i„~* n«- tan «,„„-!*„ ..s, „»i'4-
er

c>celier de la Légion d'honneur- ¦r&F£̂ éËiï̂ $^£
'

1% lQ
fu q"e 8a démi88lon «st cousi- forC88 catholiques du pays, .& ardemment;

-*. e' ^te^ément 
aux 

statuts de l'Or- 'désirée 
par 

le Saint Père,, ajoutant ,que>
Ge n» fae .uulte et non avenue. cette union est une grâce,de Dieu , que

°̂1r m Urai* Pas ^ une grande perte nous pouvons obtenir par la prière, par
'̂W dre de la Légion d'honneur que le renoncement à soi-même et par les"

^rti,;°reilt guère les croix placées sur œuvres de charité.¦¦j,, s poitrines civiles. • Après-midi, le même prédicateur a fait
di.^ 

ec
tIon« dn **1 iniilAf — nAmain un «ermon pour les allemand» qui ont

>W jj  I, ^ .T! participé au pèlerinage au nombre d'en-
°u» les ' y aura des élections dans 

^iron gQQ * 8
VelletnL?ntons de France pour le renou- Aprèl ié8 bières selon lés différentesraiiY .7nA Par moitié des Conseils gêné- intentions, on est rentré à Bulle, où la béné-u4 et A •""¦•¦" um uynju..» ec'v inieniion», ou est renire a cane, uu ia uuuo-
VJl v '

Qes conseils d'arrondissements. ' diction du 'Saint-Sacrement a ôtô donnée
h QJ^ * 1,430 conseillers généraux dont dan» l'église des RR. Pp. Capucins,
^ler a- ex'pire et qu'il s^agit de renou-- Le train de 4.h. 55 a ramené lea pèlerins
Vile i^^anche. En outre, il y a environ à leur gare respective.
*l>DaM 6maine d* sièges de conseillers Un pèlerinage commun fait avee ordre,
^r rk 9ûant >> i7<,s,,-rLn ««.(.nt. m.i d'après un programme bien arrêté et bien
C ̂ ïml L

1
^-̂ ! M ln™A2 su^i . attire certainement les bénédictions

ËNÏÏ r*
6! • 01V6 t̂ ê r! 

f 
Ç?unru.8 de - célestes et les participants en gardent tou-

rte C ^
Ulaire8--̂ u total , il y a donc jour8 un bon 80Uvënir.¦ WK conseillers généraux à élire —«««—

S(j,. :(-\Q prochain. ' Fête centrale des Etudiants snis-
c°ihb»j-P départements , Seine et Algérie ses. — Le Comité des logements de la fète
îK si ' 84 ont une majorité de "gau-" centrale de» Etudiant» suisses, qui aura
v ei,hift» Une majorité de droite. Ces six -UeR à Fribourg le» 22, 23 et 24 août pro-
Now ra sont la rho.0nta iM r.At«..,iit.; chain, prie le» personnes qui ont des cham-
XSh la JUoirÂ TnfAHT.!' TUSiT breTdr.ponibie. de bfen voulolV s'adosser
84^'ïe  ffl rk'

Q ° ITi'r 'LMa
« e".

e :au plus tôt à M. Butty, licencié en droit ,
S au»res i,°5lhaQ et la Ve?dée- S.u^. les MaUon judiciaire , ou à M. Georges Fasel
n *e ûiaiftti» A* ^,en a ^

ue quinze qui aient secrétaire de la Direction des Finances.
he «ont i> A • radlcale au Conseil général. (Communiqué.)
Poîibs pn5in» les Bouches-du-Rhône, le —^<=-—
98^yrênfi "11, l'Indre èt-Loire, ie Jura, FrlBourg-lttorat. "'— A l'occasion de la
'* Safth» i8 0rteûtales, la Saône et-Loire,: fin des travaux, M. l'ingénieur Lussy in-
Wua Al,» ',a Sèiue, le Var et le Vaucluse, vite pour demain , dimanche , quelque»-un»

Si* ^or » Oran et Gonstautine de 86B ami8 e* connaissances à un pique-

G??, d« l?ex S^' ,3-0Ur?a ?̂ 
'^6! °r La coliaudation doit , dit on, avoir lieu au

w- tt^htr-nZ
cùancelier le 

démentent., commencement du mois prochain/de telle
rû!' afflrmei t rf achrichten> Par exem- 80rte que la ligne pourra être ouverte à la

ÎUe 1 Mo  ̂aPPris ^.e Friedrichs- circulation au milieu du mois d'août.ie prince de Bismark a pris '—°*°'—

Les fidèles dévoués à Marie seront cer- et Petit-Farvagny, 2 ans. — Guérin , Blanche-
tainement heureux de voir renouer ainsi Anne-Françoise , de Paris , 6 mois. — Krattinger,
une ancienne tradition interrompue pen- Elise , de Guin , 44 ans. — Thurler , Louis-Jean-
dant quelques année». Ils trouveront , sans Charles, de Fribourg, quelques heures. —
doute, de toute convenance que lesanctuaire Riedinger Olga-Caroline , de Sausheim (Alsace),
de la Mère de Dieu ne .oit pas le seul où la 21 heures 30 minutes-
cloche de Y Angélus demeure muette. 

e a 
——>-— . BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUESuccès. - Nous avons signalé, lan obsemjt o/ra dQ rEoolede Pérolle3i prôs Fribourgdernier , le «uccés remporté par M. Paul Altitude 636»Wanner , ancien étudiant du Collège Saint- ; tMichel , qui a obtenu, aveo les félicitation» : BABOMETRB _

dû jury, le "diplôme de médecin. Qg nous Juillet | 24125|26[27|28|29130 \ Juillet
annonce que M. Paul Wanner vient de con- = = 725 0qùériri le doctorat , à la suite d'une thèse 7a&'° =T" "= '
préparée et défendue avec beaucoup de 7̂ 0 0 =— -= 720,0
tale 'nÇ'et qui avait pour titre : Enifluss der ' E E
acuten Anfèmie auf das histologische 715,0 \__-~ —r 715,0
Bild.'dér. $cMlddrùse. . _.. = _E 7i0ûNo» chaleureuse» félicitations. f ôoy  =- il III lll 111 II ^ Moy

Foire. —_. La foire de Bulle du 28 juillet , ' = = „
n'a.pa's été de grande importauçe. II .a été' 700>° |~ ji IJj j j r |(| ( = w'u
amené au marché, 49 , pièces de gros bétail , (395 Q E_ I I i l  H' lil i -E 695,0et 190 "poroa ; ces derniers «e vendaient : ' = l l l l i l l l  I I I I  EIè* petits dé 30 à 35 fr. la paire, les moyen» €90,0 __=- Il II I -= 690,0
de 100 à ip îr., et les gras de 1 fr. 06 à =— 11 —= 
l fr. 10 lé kilos. , . _ ,T»E«Aio.wJ!TAB C . . .

• .. K=*°* „ , . Juilidt I 24 251 201 27 28| 29| 30 Juillet¦ Btbltothèqne cantonale. — ' Pendant -=-; —n—1-7 ie VJ \K IR n—1 h mlea-mit d- août et de septembre la Biblio- 7h*\m ï[ gj 30 J7 f a  {§ [ Q ih . sthèque sera ouverte de 10 heures à-midi.: 7-h-s! • ^§6 ^83 24 19 17 15 7h.' s
(Communiqué.) ' —

.<_ïo«_— THRnMfîM^TRK MAXIMA KT MINIMA
Communiqué. — Quelques alm,an$chs Maximum 271 25 251 23 22 201 Maximum

donnent la date du mercredi 4 août, pour Minimum 13| 9 12.- 13 14 10| Minimum
la foire d'Estavayer. . u , — ; T~~~£ '

Celle-ci aura lieu le mercredi, 17 août. HUMIDITé 
Voir les afflehes. Police -locale. 7 h. m. 65 65 80 84 -85 80 -85 7-h.m.

>000, 1 h. s. 55 60 50 70 60 55 55 1 h. s.
e .,t£ e£AJ.  . * ,„ . 7h. s. 60 70 45 75 75 55 7 h. S.
Société fédérale des MOUS- omeur». ¦

— Section de Fribourg. — Messieurs le» PLUIE
sociétaires sont avisé» que la course de -,—-,—j—u ^14 RIS 21—i 'Loj sy aura lieu demain, dimanche. Rendez- ' ' '—' ' ' ' ' ' ' ! .
vous à une heure au local. M> SOUSSENS. rédacteur.Programme : 1° Estimation des distances; 
2» Tir au fusil. LE COMITé. Iâmm changements d'adresse, pou»

SERVIZI0 RELIGI0S0 ITALM0 tT. '̂ .Z^^ZT 'ù^rr.nella Chiesa dl Notre-Dame ;»o eentlmes.
Domenîca 31 Luglio SAVON DES PRINCES BU CONGO

Aile ore 10, mena con predica. Le Ptus parfumé des savons de toilette. —
— 8 grands prix, 21 médailles d'or . Hors concours

. . .{JT, civîL On peut vivement conseillerde la ville de Fribourg *
. aux personnes qui ont employé des prépa-

NAISSANCES DU 1« AU 30 JUIN rations ferrugineuses contre les pâles cou-
Zwahlen, Charles, fils d'Adolphe, dit Alfred , ^'J^fi^^^i^ltu'ISL^Ï^Tde Rûschègg (Berne). - Dreyer , Juliette! ,c,ure régulière de véritable Cégnao Gol-

Rosalie-Joséphine , fille de Georges-Arnold , Uez ferrugineux} depuis 24. ans, cet
d'Ueberstorf. — Jungo , Marie-Anne , fllle de excellent -produit s'-est montrél supérieur
Jules , de Fribourg. — Rolle, Jean-Maxime, flls contre l'anémie , la faiblesse, les maux de
de Rodolphe , de 'Fribourg. — -<Eschmann , ' ccéur, aussi a t  il été seul primé par 10 di-
Alice-Mane , fllle dé Jean-Baptiste , de Tavel. — plômes d'honneur et 22 médailles dans tou-Ducrest , Catherine-Rosa, fllle de Philippe de tes iea dernières expositions. < ¦Fribourg — Thalmann , Joseph-Ignace , flls de PI„S de 20 OOO attestMtf nn» «nLaurent , de Fribourg et St-Ours. —Giabanni , 2i™ de 

B„"ffr, 1?%?fr
ta**°™ ®"

Elise-Jeanne , fille d'Hebri, de Taverne (Tessin). f 4 a.ns- ~ En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.
— Pilloud , François-Félix , fils de Jean-Emile , dans '?s pharmacies.
de Fribourg et Châtel-St-Denis. — Lçngchamp, Dépôt général : Pharmacie Golliez,
Henri , flls de Louis, de Malapalud (Vaud). — Moràt.



fîATHI TCRIflUtïN ( CHANGEMENT DE DOMICILE
î l v i lJ iU  I mllllllll ljn I Nous avisons notre honorable

AVENUE DE LA GARE

Menn du 31 juillet 1898

mwm
Hors d'œuvre ou Consommé Royal

Truite au bleu
Sauce Hollandaise

Rognonade de veau à la Belle-Jardinière
Petits pois à la française

Chapons rôtis
Salade

Glaces aux fruits
Pâtisseries

Fruits Desserts

ON DEMANDE
pour le 10 août

nne bonne cuisinière
de toute moralité et une femme de
chambre ayant servi dans famille
du pays. Ecrire sous H3946M, à
Haasenstein et Voeler , Montreux. 1588

Un jeune typographe
devant quitter le métier, cherche
place dans une imprimerie ou agence
de publicité pour s'occuper du ser-
vice des annonces ou autre emploi.
Il pourrait, à l'occasion, un peu
voyager.

Adresser les offres sous chiffres
H7600cN, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler. Neuchâtel. 1589

Mises de chevaux
Monsieur Lussy, entrepreneur général du chemin de fer Fribourg-

Morat fera procéder, en date du mercredi 3 août'prochain, à 9 heures
du matin , devant la préfecture, à Morat, à des mises de chevaux qu'il
a utilisés pendant la construction de la dite ligne. H2465F 1560-991

P. FAVIlB, opticien-électricien
BUE DE LAUSANNE, 131, FRIBOUEG

Grand assortiment en lunettes, pince-nez , loupes ; jumelles, longues-
vues, thermomètres, baromètres, instruments d'optique , niveaux, compas,
appareils et fournitures pour les installations de sonneries électriques. —
Atelier de réparation. Exécution soignée des ordonnances de Messieurs
les docteurs-oculistes.

2268 Installations électriques

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

10 c. coûte la disparition d'un " éor au pied „
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des. véritables
emplâtres thylophagues, inventés par Alex. Freund, à Oedenburg,
patentés en Allemagne N" 12,998. L'enveloppe de 12 pièces à l.fr., 6 pièces
à 60 cent, au dépôt général pour la Suisse : Th. Lappe, pharmacie du
Marché aux POîSSOûS, à B&le. — A Ch&tel-Salnt-Denls t Pharmacie
Jambe ; à Estavayer i Pharmacie Porcelet. — A Fribonrg » Phar-
macie EsRftiva. , H5440O 30

58 ANNÉES DE SUCCÈS
2 grands Prix (Lyon 1894, Bordeaux 1895)

HORS CONCOURS, MEMBRE BU JURY
Expositions de ROUEN 1896, BRUXELLES 1887
ALCOOL IDE MENTHE 

^

UE SEUL ALCOOL. DE MENTHE VÉRITABLE
BOISSON D'AGRÉMENT. — Quelques gouttes dans un verre d'eau

sucrée forment  une boisson délicieuse, hygiénique, calmant instan-
tanément la soif et assainissant l'eau.

SANTÉ. — A p lus forte dose, infaillible contre les indigestions,
les maux de C»M, de tête, d'estomac, âe nerfs , les étourdissements.
Souverain conlre la cholérlno, la dyssenterio, le mal de mer.

TOILETTE. — Excellent aussi pour les dents, la bouche et tous les
soins de la toilette. 1108

Se méfier des imitations. EXIGER lo nom DE RICQLÉS

©CCIS10I EICEPTMIllIAE
Coupons de soie en solde, pour blouses et robes, pour quelques jours

seulement, en vente au
Magasin de Nouveautés, Rue de Romont (Près dn Temple)

Constance JOLLIET,
ROBES ET CONFECTIONS.

clientèle, qui nous a témoigné sa
confiance jusqu'ici, que notre atelier
est transféré à l'ancienne maîtrise,
Rue des Cordeliers, Place Notre-
Dame, 174.

En remerciant nos pratiques,
nous nous mettons encore à leur
disposition pour le genre d'ouvrage
concernant notre métier.

Veuve Ranh-Lendi & fils,
1585 cordonniers.

SCULPTURE
sur bois et pierre. — Réparations.
— Monuments funèbres. 1586

Luthy, sculpteur,
Grand'Fontaine, 82, Fribourg.

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

PNEUM de
10 à 11 kilos,
pour dames
et messieurs,
depuis

« aolKO il 450 FR.
VENTE MI-GROS ET AU DÉTAIL

Conditions spéciales aux revendeurs
Facilités de paiement

FOUBNXTUBES ET ACCESSOIRES
Echange. Réparations. Trtttsfotmitiwis,

R. ERLEBACH, serrurier
Place du Tilleul, FRIBOURG

WW llWywWywWWWWP!>WWWWW |>WWII_ )WM»WWW |IPWWW»lW*'WW vi'''-î( > I
| i Les bureaux de 1
j | l'agence de publicité S

! ! HAASENSTEIN &V0GLER j
# seront transférés, dès le 25 juillet, dans le bâtiment de J
Q * > *
m l'ancien Hôtel National, 1" étage, à côté des bureaux de à
x la Banque populaire suisse. j
| Annonces dans tous les journaux

fpyttittMftitow—^@@@i@d@siiiti <j

De qualité exquise, W*^ Ê̂HÊT ^V .̂WW sont en vente, richement assortis, c
les Potages â la minute B «?/ Fil  ̂ f £"¦ S E. Neuhaus-WJ-HM ,

¦ l i f « l * I»J  ¦ Pne de Lausa

MMMAMAAAA

L'AGENCE il. MœBR-RIDOUX j AVIS ET RECOMMANDATION
76, rue de Lausanne, FEIBOUSQ (Sulaw) l Tjf) soussigné a l'honneur d'informer l'honorable nublic do cette t̂t<
Place t des cuisinières, iilles de

ménage, femmes de chambre, som-
melieres, nourrices.bonnesd'enfants,
cochers-jardiniers , valets de cham-
bre, vachers, meuniers et scieurs,
charretiers, domestiques de campa-
gne des deux sexes,

ponr Suisse et France
Bureau spécial pour placement de

vachers, fromagers et gens de ferme,
ainsi que personnel d'hôtel, appren-
tis et ouvriers de tout corps de mé-
tier.

Joindre 20 centimes timbreposte
pour réponse. 120-70

S*!* A LOUER *M
nn bâtiment de 5 pièces, avec cave,
galetas ot jardin , destiné pour ma-
gasin et débit de pain, situé au cen-
tre du village de Villeneuve (Broyé).

S'adresser à «Jean Crausaz,
au même lieu. 1579

On cherche

OTE JEUNE FILLE
pour s'occuper des travaux d'un
ménage soigné. Bon gage.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H2511F. 1578

Voyages à bon marche
POUR L'ITALIE

Blvlera, l'Oberland bernois, le lao de
Genève, lugano, le lao des Quatre-Cantona
le Bigi, Châteaux du roi en Bavière, Salz-
kamswrgath, Vienne, Orient, etc., avec
entretien complet de lr» ordre, or-
ganisés par le bureau des voyages
Otto Erb, à Zurich-Enge (Suisse).
Le prospectus général illustré, ac-
compagné des meilleures références
est envoyé gratis et franco. 592

DBALKAGES AGRICOLES
Plans, Devis, Entreprises

Ch. SEIPPEL
(Le Yicux-Cloû , p.Ohêne-Bougerles, Genève)

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

Plumes Réservoir
«"SS»»» Les seules pratiques

IBk Demandez à les voir
t\ dans tonte» les papeteries

c Easy », Pen, iV° 501, avec bec
d'or, 10 fr . 50. 28
B. et F. Genève, agents généraux.

que, depuis le 25 juillet, il dessert la

Boulangerie, Confiserie et Pâtisserie
RUE UE LA. NEUVEVILLE (vis-à-vis de l'auberge de l'Agio

Il s'efforcera , par la bonne qualité de ses marchandises, de contenter
personnes qui voudront bien l'honorer de leur confiance.

H2523F 1587 ILéon RERCHTOD>>
A remettre de suite

DISTILLERIE ET Mip DIM M*
dans une ville importante du canton de Fribourg. Belle clientèle- G°
viendrait h nn jeune commerçant. «

S'adresser à l'agence de publicité Eaasenstein et Vogler, FriM"
ROUR H24Q5F . 1S24 y

Société des cidres sans alcool
ZURICH - GLASGOW - LONDRES

CIDRE SANS ALCOO l
stérilisé, préparé d'après un nouveau procédé au moyen de jus de po^f
absolument pur, additionné d'acide carbonique, ne renferme ni «'c0"!ii
matières dangereuses, comme l'élain, etc. Il est d'un goût agréable» "J,provoquer des désordres de digestion , et constitue, par conséquent- JL
chacun une boisson de table agréable et rafraîchissante que la mo*
de son prix met à la portée de tous

Dépôt général pour Fribourg et environs :

cite* eii. euiin-RiciiAit*
FRIBOURG

La meilleure boisson rafraîchissante

QUEEFS LEMON SQUASH I
(Suc de citron, avec ou sans sucre)

En vente en Ilacon à 1 fr. 75 et % flacon à 1 fr., dans les
pharmacies, drogueries, épiceries fines.

En gros : F. XJhlmann-Eyraud , Genève. 1582

é®t CHEViDI 2E Uflj
Un certain nombre des plus beaux chevaux de lnxe» * yen

anglaise, dociles, habitués à la selle et au trait , viennent d'arrivé1"' fc»
par pièce ou par paire. — Les amateurs peuvent s'adresser à 9*tQiHvtra-r .  ri!A Franr.hn. A*, IC..„•.<> 1 &•'* -_ »-— .7 w.—1— y —-, -~> -_-_-._.~-..—_.̂ _. ^̂ -

Changement dfe $«ieife u)il
Le soussigné avise son honorable clientèle ecclésiastique et °j,Y1

(fev8',ta transféré son magasin au N° 107, rne de Lausanne t01-
magasin de M« veuve Ghapaley-Brugger.

Se recommande : H2522F 1584-1011
fl. H_rrKHRAVTHflii<» MnwÀand-taiU Wj ^ '

r\ i L̂£ J^ ÎICAVSX. lU3IU.eXl u» a. «B-™7* a*
Nous avons l'honneur de prévenir l'honorable clergé de la « e 

aV0D"
canton ainsi que les. rév. communautés religieuses, que irïjusSb»u'
transmis, dôs ce jour, la représentation de notre maison a m. *-<•

mer, marchand-talleur, 107, rue de Lausanne, à Fribourg.
Catalogue prix-courant à disposition. îfwS-lO'0
Saint-Gall, juillet 1890. « y - rie


