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On us. lionarea,z aouc.

qUft u, '«graphie de Madrid au Standard
^lipoihî0n(m,'on8 de Pail relatÎVes aux
'cr°K pluS ri8°ureu--e» qu'on ne

Ĉ on?«08l!aPhie de Washington au Daily
?8or t8Dm, que M- Ga»ubon fait tous ses
r?8 fitak rf déoider M- Mac Kinley à ce que
-Dette de "c ^

8 Vtenn
'àDt 

a Iear charge la

ft^ lfan o- , Washington, 2 août.
î^ an inl IKinIey» AI«er et Lon & oat «on-
^ttella H de ,a situation aux Philippines ,
lie i%8 .devient inquiétante ; on assure
i 'e&enï B Kieuaceui ae rompre ou-
Sf '̂itt a'l5Teo ies Américains. Le général
?°%8 ,"eaor^era de protéger les citoyens
3 ii ?* Pences des rebelles ; dans oe
P°0P A "V?-ûndera la reddition de Manille

"'«dcer le» insurgés.
J'eu j,, Kiel, 2 août.»<sj i, Pereur est arrivé lundi soir , à 9 heu-
^ oài. 1 d du Hohenzollern; il a été
iVirnni *aluts des escadres réunies.

«Q VAT0peratrice est arrivée à 9 heures 3A .
^àtea„ ntB àe aeuil ! eUe s'e,t; rendue aa

**M. à PU18 de la a bord d.u Hohenzollern.
j acaDiio "ulow> secrétaire a isiat, et ae
^*s u"• .conseiller intime, «ont arrivés,a «oirée.
h le „v,n Frlederlehsrnhe, 2 août.
°̂ Qlnh Ce ier de rEmPire> prince de

«lô (jb 
Qe> est arrivé hier soir , accompa-

^e «« v?,mte Schœnborn ; il a assisté à la
"n bière, puia il est reparti.

le .„. Madrid, 2 août.Wtt| conseil des ministres, hier, a duré
N« F.q,iatre heure» ; il s'est occupé des
ÏMtoS?ée8 Par ,es Etats-Unis. Comme
L^Sp,0mt8 Paraissaient obscurs , on a
«Il-,,i *PÛle DOur demando» Aa * A.x* *!-.-,;.*»*

%,' d,68 1U9 ,a réponse aura été reçue,
°e>l se reunira de nouveau.

V °H ÔY, JLondres, 2 août.
s Wnôgraphie de Cavité au Times que«Daie ftT*8nols se rendraient s'ils ne orai-
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,
8e», &as d'être massacrés par les in-

i;;i.)£j 'V' .'- . Londres, 2 août ,
^hV ij ^û, dément ;que deB .négociations
* '« an entre l'Angleterre et les Etats-
5etneot

a.8UJet des Philippines; le gouver-
Vo 1dfsi* 8,Dor e s'il est vrai que l'Allemagne
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* %!•! terre en Chine a reçu l'ordre
?**« v!r le Tsong-ii-Yamen que l'Angle-
>e8!in^uierait . la Chine contre toute
h^e». - des puissances motivée par une
K KI A 1 de la ^hine à de* An?,ai

". eD
'ie*%i cnem'n8 de *er 0tt de travaux

• 'Applaudissements.)
w Wâ R- - JLondres, 2 août.
P ^ Dr j^criey'deraande si le gouverne-
|.8f 0e l̂ B

otegera' les Anglais en ce qui con
"uitpft 'î Chemins de fer dans les provinces

T.^Pbes rtn V.,„„ WeA Uiss-nr,
5°°Vton ai|»bury répond que le devoir du
h ' Abeies,*eat est d'a»8Urer la protection
S^Ddrlf 1 ! a l'étranger, mais non d'entre-
9 cheh,j5' -uiôme pour eux l'établissement

h,Iri8 d e fer/
td ^ea ,,a ,e la déclaration faite aux com-
»ïa 

p
e
ai" M. Curzon que t'Augleterre 'pro-

t,"f 6iî 8j n Çhine ^ aes pationaux contre une
Va pa* d *ue puissance quelconque, mo-

)̂ ïig 0ne concession de la Chine à un
i ' ^Prd '
d6

6
(?B.̂ Iisbury' De croit Pag que le minis-

ki/ef À,??c'e proteste au suiet du chemineré, Maton ,' ce (iui ne pourrait lôtre

di.?? iélSu- - JLondres, 2 août.
^''iraDl^aphie de Pékin au Standard
\n toUte. i rice d°uairière s'est substituée
,' b-Htjr, I1** responsabilités du pouvoir ,

èy8 °r-iuf lCDan 8 et au Tiong li Yamenj
î»lâ 681 ent^° Urt que dea dissensions »e sont
H, d°ûald es.Li-Dubg-Tchang et air Claude
Va aurait ni8tré d'Atigleterré ; ce der-
H^en, r?£ ac°usé, dovant le T«ong-li-
h. Profit d2 ,n'T.ehang de trahir la Chine
C?acé de L Rus. le. Li-hung-Tchabg a

«aid. "ernander le rappel de sir Mac-
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TSiP '̂K-wn-BHsigswi, 2 août.
SSafe3 Nœr b3r, e*4 à Baden-

rib onfe cT,00?1116 ce matin archevêque•s eu-Britgàu.

IS DISCOURS DU P. DIDON
D'après I' « Année dominicaine »

Tous les ans, là distribution des prix de
l'Ecole Albert-le-Grand, à Arcueil, est,
pour le P. Didon, l'occasion d'un discours
retentissant où l'éminent Dominicaiu dé-
veloppe, avec son éloquence habituelle,
une question intéressant la vie nationale.
Cette année» le P. Didon avait choisi pour
thème « l'Esprit militaire >. Et, pour
donner plus de force à ses paroles, il
avait demandé à l'une des sommités mili-
taires de la France, au général Jamont,
généralissime des armées françaises, de
présider la cérémonie.

Aussi, la distribution des prix de l'Ecole
Albert-le-Grand a-t-elle constitué une
solennité particulièrement imposante. Dès
midi, ie grand hangar du parc, décoré
de tentures et pavoisé de drapeaux trico-
lores, regorgeait de monde.

A l'entrée du général Jamont, qu'ac-
compagnait le P. Didon, la musique de la
garde républicaine a joué la Marseillaise.
C'est la première fois que l'Hymne natio-
nal retentit à l'Ecole Albert-le-Grand ;
mais le cardinal Lavigerie avait donné
l'exemple, en une circonstance mémora-
ble, en le faisant exécuter par les Pères
Blancs.

Le général Jamont , en grand uniforme,
la poitrine barrée par le grand cordon de
la Légion d'honneur, a adressé, tout
d'abord, aux élèves, une courte allocution,
rappelant que son fils avait passé par
Arcueil, et déclarant qu'il restait très
reconnaissant de « l'excellente direction »
qui lui avait été donnée. Puis, le généra-
lissime, après avoir indiqué les profonds
bouleversements que subit l'Europe, a
déclaré que cet état de choses appelle une
éducation nouvelle.

A votwâge, dit-il , on peut compter sur Un
long avenir. Vous le ferez brillant et utile , si
vous ayez de la résolution, de la fermeté, du
bon sens.

Ecoutez pieusement vos. maîtres lorsqu'ils
vous disent que les hommes valent surtout
par le caractère.-C'est le'caractère qui permet
de dominer la mauvaise fortune et de préparer
lt) succès final.

Ecoutez-les surtout lorsqu'ils vous diront
que le respect envers les autres peuples ne
doit pas exclure le sentiment national.

Ecoutez-les lorsqu'ils combattront devant
vous ces idées vagues et étranges devant les-
quelles disparaîtrait l'idée de patrie.

Ils vous ont fait apprendre la véritable
histoire pt non celle qui, dans le passé, ne
veut parler que du mal, en négligeant à des-
sein ce qui a été beau et grand.

Souvenez-vous toujours que le sol et le climat
font de notre pays un des plus beaux de la
terre , et que nous sommes environnés d'en-
nemis prêts à nous en chasser .pour nous
pousser dans l'océan Atlantique.

N'oubliez jamais que notre terre mérite
d'être défendue.

De longs applaudissements saluent les
paroles du général Jamont. Le P. Didon
prend ensuite la parole et, dès lès pre-
miers mots, pose nettement le sujet de
«on discours. « Existe-il, entre la prospé-
rité d'une nation et l'esprit militaire, un
lien indissoluble , Un rapport essentiel ? »
L'éducateur patriote devra-t-il laisser
l'esprit militaire s'appauvrir , ou lui don-
ner( un plus vigoureux,'UU' plus màîè
e*s6f;?;,

Jj 'heure de traiter un tel problème, 'dit le
p. Didon , ne fut jamais 1 plus opportune. Cer-
tains esprits ont parlé avec bruit de la démo-
cratle.commo du plus puissant dissolvant de
l'organisation des armées .; et des écrivains
sans scrupules, sans égard pour la .sécurité de
la patrie; se couvrant des -grands mots • de
vérité, de justice et d'humanité , n'ont point
craint de jeter à la face des chefs de l'armée
ios accusations les plus outrageantes pour dea
hommes de probité et d'honneur qui font pro-
fession de défendre la patrie dans une abnéga-
tion poussée Jusqu'à la mort.

L'orateur eBtime 'fcomme un impérieux
devoir de démontrer à la jeunesse qui lui
est confiée qua l'esprit militaire est un
élément nécessaire a la nation .' « Défen-

dre la cause de la foroe armée, c'est
défendre la cause môme du pays. »

Qu'est-ce que l'esprit militaire ? de-
mande le P. Didon.

II yeut être étudié en lui-même, en sa mani-
fep'ïjicm essentielle, qui est l'armée, dans son
i\3tt«at, qui est la force matérielle humaine â
sa plus haute expression. Il'est essentiellement
ordonné à l'action sous sa forme la plus vio-
lente, la plus véhémente , jusqu 'à la mort. Il
est l'incarnation de la discipline , et il sait la
subir.

Esprit militaire, armée et force , sont en
corrélation nécessaire ; ils se développent ou
déclinent ensemble. Par conséquent , demander
si une nation peut se passer d'esprit militaire ,
c'est demander si elle peut se passer d'armée,
et demander sl elle peut se passer d'armée,
c'est demander sl elle peut se passer do force.
Un pays pourrait plutôt se passer de littérature
et d'art, voire de science et de philosophie,
que de force.

Pénétrant plus avant, le P. Didon
s'attache à démontrer que la force armée
est l'instrument nécessaire de la conser-
vation d'un pays.

Lorsque je parle de la nécessité pour une
nation d'être munie de la force , ajoute-t-il , je
ne crains p»s de préciser et de dire que J'en-
tends parler directement de la force matérielle,
de celle qui ne raisonne pas, mais qui s'impose,
de celle dont l'armée est la plus puissante
expression , de celle, enfin , dont on peut dire ce
qu'on a dit du canon, qu'elle est la suprême
raison des chefs d'Etats et des patries.

Et de même qu'on doit dire à une nation :
< Instruis tes fils , affranchis-les de l'ignorance ,
c première misère; moralise tes fils, affranchis-
c les du vice — plus grande misère ; ennoblis
c tes fils, apprends-leur à ne point s'avilir et
< se matérialiser au contact décevant du réel
« abject — autre misère ; élève-les vers l'idéal
« que chantent les poètes et que rêvent les
c artistes, vers l'infini réalisé en Dieu qu'ado-
* reat les croyants ; pousse tos flls à l'action
« pratique , stimule leur , activité terrestre ,
« colonise , vends, achète, enrichis tes fils et
< enrichis-toi ; affranchis-les de l'inertie et de
< la paresse — mortelle misère ; » de-même , il
faut lui dire , il faut lui crier : c Arme tes flls ,
« arme-toi de toute la force matérielle, affran-
< chis-les et affranchis-toi de la faiblesse —
« suprême misère ; car elle voas livre, eux et
< toi , à , la tyrannie, car elle prépare ton mor-
« ceïlement , ta ruine et ton hideux servage. >

Après avoir démontré que la force mi-
litaire s'impose à une nation comme l'ins-
trument nécessaire de son expansion et
de sa croissance, le P. Didon donne une
autre raison de sa nécessité : le but
essentiel et suprême vers lequel toute
nation doit aspirer , le règne de la justice
et de la paix. Le mal menace ce règne,
et le devoir impérieux des chefs d'Etats et
des pouvoirs publics, dit le P. Didon , est
de le contenir , de le prévenir, de le
châtier. Qui osera dire que la tolérance
doit être sans limites ?

Non, certes, s'écrie l'éloquent Dominicain ,
lorsque la persuasion a échoué, lorsque l'a-
mour a été impuissant, il faut s 'armer de la
force coercitive, brandir le glaive, terroriser,
sévir, frapper ; il faut imposer la justice.
L'emploi de la force, encette conjoncture, n'est
pas seulement licite et légitime, il- est obliga-
toire ; et la force ainsi employée n'est plus une
puissance brutale; elle devient énergie bien-
faisante et sainte.

L'art suprême du gouvernement est de sa-
voir l'heure exacte oh la tolérance devient de
la complicité. Malheur à ceux qui masquent
leur faiblesse criminelle derrière une insuffi-
sante légalité, à cetix qui laissent Je glaive
s'émousser, à ceux dont la bonté tourne à la
débonnaireté : le pays, livré à toutes les an-
goisses, les rejettera flétris, pour-n 'avoir pas
su vouloir — même au prix du sang — le
défendre et le sauver.
' Et, pour ne laisser; âùcùh..doute a .ses

auditeurs sur le fond de sa .pensée,î le
P. Didon se livre à une violente, attaque
contre les « intellectuels », qu'il appelle
des « littéraires émusculés ».

Ces littérateurs, dit-il, tiennent le trottoir.
Eh bien, que les dames présentes me passent
l'exprossion , laissons-leur faire le trottoir ,
mais à une condition; c'est que nousle balaye-
rons !¦ < oon - i  : . -i-  ¦¦ ' - ' • ¦(¦A suivre.1)

Gïeiïe luspaBû-aiéricMe
LES NéGOCIATIONS. -  ̂ L& Liberté i de

Paris, dément que M. Cambon , ambassadeur
dé France à Washington , ait dés pouvoirs

comme plénipotentiaire de l'Espagne pour
négocier avec les Etats-Unis. M. Cambon
n'agit que comme intermédiaire bienveil-
lant, comme agent de transmission, et n'a
aucun pouvoir pour traiter.

Le Temps a reçu une dépèche de Madrid ,
disant que le conseil des ministre» devait
se réunir lundi après-midi' pour rédiger la
réponse de l'Espagne. On croyait que le
gouvernement accepterait la cession de Cuba
et de Porto-Rico et la nomination d'une Com-
mission hispano-américaine qui se réuni-
rait à Londres pour discuter les détails du
traité et pour fixer le régime des Philippi-
nes.

L'Espagne admettrait aussi la concession
de stations navales.

Aussitôt l'assentiment officiel de l'Espa-
gne connu, on rédigera une formule pour
la suspension de» hoitilitéa aux AntiJJes.
Mais l'attitude d'Aguinaldo inquiète les
deux gouvernements.

L'impression générale est que la paix
sera un fait accompli avant la mi-août.

Le ministre des aflaires étrangères d'Es-
pagne a reçu nne dépêche de Paris annon
çant que la réponse des Etats-Unis sera
transmise incessamment.

Le» amba»sadeurs de France , d'Autriche
et d'Allemagne ont conféré avec le duc
d'Almadovar.

A Washington , on assure que les modi-
fications apportées aux conditions de paix
concernent l'avenir deB Philippines. Le ca-
binet américain n'a pa» encore examiné
la question.

INCIDENTS. — Porto-Rico a effectué sa
soumission. La majorité de la population
se réjouit de l'arrivée des Américains.

Une dépêche de La Havane dit que le blo-
cus est très rigoureux. Ua vaisseau amé-
ricain a hombardé San Severino et Matan-
za».

Les Espagnols ont battu , près de Carde-
nas, un détachement de 400hommes qui por-
tait le drapeau américain et en ont tué 10.

Suivant des nouvelles de source cubaine
et qui méritent confirmation , Nuevitas au
rait été bombardé par uni navire améri
cain et brûlé , après avoir été abandonna
parles Espagnol».

CONFÉDÉRATION
Simplon. — Le premier coup de pioche

pour le percement du Simplon a été donné
lundi matin, à 7 heures. > .

Environ 100 ouvriers, parmi lesquels les
Italiens sont en majorité, font la route de
Brigue à l'entrée du tunnel , »ur une dis-
tance de 3 kilomètres, afin de pouvoir
amener les maohines et le matériel.

La Maison Brand Brandau semble vouloir
pousser les travaux activement.

Société helvétique des (science* na-
turelles. — La81° *es»ion de celte Société
scientifique, la plus renommée peut-être
de nos Sociétés au dehors , a été ouverte à
Berne, lundi matin , par une assemblée gé-
nérale qui a eu lieu dans la salle du Girand
Conseil , sous la présidence de M. le profe»-
seur Studer, qui a lu un très intéressant
discours sur l'influence de la paléontologie
pour le développement de la zoologie. L'as-
sistance était trôs nombreuse. 200 membres
environ étaient présents.

Dans C6tte séanca, là Société a procédé à
la réception de 46 nouveaux membres et à
la désignation de 7 membres honoraires ,
tous étrangers. Le nouveau Comité central
a été transféré à Zurich: Le professeur
Geiser a été nommé président. La prochaine
assemblée aura lieu à Neuchâtel , ¦ «ou»- la
Êrésidence du professeur Tribolet. L'aBsem-

lée a voté, en outre , les crédits annuels
demandés pour différentes .Commissions.
Elle a renvoyé au Comité la proposition du
professeur Graf , de Berne , au sujet de la
publication d'écrits de savants célèbres*

La matinée de lundi a été consacrée à la
lecture de rapports scientifiques présentés
par le professeur Studer , de Berne , le pro-
fesseur Scbfcr, de Strasbourg, le professeur
Standfuss, de Zurich , et le professeur "Yung,
de Genève.

Un banquet a eu -lieu dans la salle du
Musée. U comptait 300 convives. L'orches-
tre de la ville et la Liedertafel »*y sont-fait
entendre. De» discours ont été prononcés



par M. Studer, qui a porté son toast à la
patrie, par MM. Joliàt , conseiller d'Etat,
et Lindt, président de la ville, qui ont sou-
haité Ja bienvenue aux membres dn Congrès
au nom de» autorités cantonales et munies
pales bernoises. M. lé prof. F.-A. Forel a
répondu. Il a été donné lecture d'un grand
nombre de télégrammes.

Après le banquet, toute la Société est
partie pour la forêt de Bremgarten, où elle
devait assister , au G-laebrunhen, a la repré-
sentation d'une pièce humoristique.

NOUVELLES DES CANTONS

L'Inondation de la Dranse. (Corresp.
de Martigny.) — Le voyageur, qui a fran-
chi le dernier contour des gorges tortueuses
de l'Entremont, et traversé la belle prairie
de Vollèges et la| forêt de pins qui la do-
mine, ,volt tout à coup s'ouvrir devant lui
une vallée, à la fois petite et sauvage, riante
et toujoura pittoresque. J'ai nommé la
vallée de Bagnes.

Les habitants, de robustes travailleurs,
doivent y disputer pied à pied le sol aux
torrents qui la sillonnent en tous sens.
Mais cette année est pour eux une année
particulièrement désastreuse.

En arrivant , 1 on constate déjà , dans les
terrains bordant immédiatement la rivière,
d'assez fortes érosions. Et si l'on ohserve
que, en cet endroit , la Dranse n'a qu'un cou-
rant d'eau relativement faible , l'on se rend
parfaitement compte que les dégâts doivent
être plus considérables à mesure que l'on
s'avance.

En dessous du village de Villettes, les
brèches sont plus larges , et le lit, qui sui-
vait depuis la débâcle de 1818, une ligne
presque droite, zigzague actuellement dans
les prés et les jardins. Le pont de pierre
qui relie ce village aveo Chàbles , chef-lieu
de la commune, a eu sa culée fortement
ébranlée. Toutefois , il tient encore solide
ment , grâce aux dalles énormes posées à la
base de la voûte.

En amont du pont , une maison d'habita-
tion , où se trouve installée une industrie
potir le cardage de la laine, la seule de
quelque importance dans la vallée avec la
fabrique de drap de Montagnier, n'a pu
être sauvée que grâce à une lutte désespérée
contre le terrible élément. L'érosion s'avan-
çait e ff rayante vers le bâtiment, et le verger
qui l'avoisinait au Midi disparaissait rapi-
dement dans les eaux, lorsque de courageux
citoyens ont osé entreprendre de se jeter à
l'eau nour y aller construire une barrière.

A Montagnier , au Martinat , au Liappey,
nux Places, à Champsec, mêmes érosions,
même travail dangereux mais opiniâtre, et
dégâts beaucoup plus grands; Tous les
ponts y sont emportés; l'ancienne route de
La Montez est coupée, un moulin dont les
ressources suffisaient à l'entretien d'une
pauvre famille est complètement détruit, il
n'en reste pas même le chésal.

« Mais, disaient les personnes revenant
de Lourtier , tout cela n'est rien en compa-
raison de ce qui est arrivé là-haut. >

"Lourtier fera l'objet d'une prochaine
correspondance.
' 'Pas ti'êst'besoin de rappeler que la vallée
n'offre' aucun danger pas plus pour les tou-
ristes qui viennent y passer une journée
que pour les nombreux pensionnaires de
tas hôtels.  Si , de Chàbles à Champsec, il n 'y
a pas plus de pont* sur la Dranse, il n'en
résulte aucun inconvénient pour le voya-
geur ; là route à voiture suit constamment
la mômo rive et ces pont» ne servent qu'à
la communication entre les divers hameaux.
Inutile, également, de rappeler que les
hôtels ne datent  que de quelqne vingt ans
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Mais alors aussi se vérifia sa seconde parole.
Pour virer sous le vent, il tallut amener pres-
que toute la toile, et le bateau dut louvoyer
pour serrer le vent contraire.

Au bout du cap, il courut quelque temps au
large du dangereux archipel qui horde la côte
jusqu 'à l'estuaire de la rivière de Morlaix. Au
petit jour il n'avait pas encore dépassé le pro-
montoire de Bec-an-Fry. Force fut à Alain de
se résigner à accoster sous les Hautes roches
de Plougasnou.

La campagne était de plus en plus déserte ;
mais, depuis plus d'une heure, la pluie avait
cessé de tomber.

« Nous la porterons, dit Alain avec une fa-
rouche énergie. 11 faut que nous soyons arrivés
aux roches de Primel avant le jour. >; On' atterrit dans une crique ouverte sous
Plougasnou.

Ervoàù. ne pouvait se séparer de sa barque.
Il y' demeura donc poiir 'la surveillera

Pendant ce temps, Alaih et Jean s'emparaient
le la Jeune morte et l'emportaient 'sur la

en arrière et que leurs propriétaires n ont le peuple soleurois, à une majorité de
pas précisément cherché à exposer leur» 1,158 voix. La participation au scrutin a
capitaux, mais qu'ils ontehoisi, au contraire, étô faible,
des emplacements absolument sûrs. : 

N.-B. — La Liberté a déjà publié un appel
en faveur des victimes de l'inondation de
la Dranse. Elle transmettra les souscrip-
tions qu'on voudra bien lui confier.

Les socialistes Italiens. — Les véri-
tables délibérations du Congrès de l'Union
iocialiste de langue italienne en Suisse,
ont commencé à Berne, dimanche matin,
par la nomination de Rondani et de Casalini
eomme présidents du Congrès. Le Congrès
a, d'abord , envoyé un salut aux « inno-
centes victimes de la réaction , que le tri-
bunal de guerre de Milan a condamnées. »

Dam la séance du matin, on a discuté :
1° Le rapport financier du Comité central ;
2« Le rapport de gestion du secrétaire Ver-
gnagnini , traitant spécialement de la ques-
tion de l'émigration et des papiers d'éta-
blissement ; S0 Le rapport de» professeurs
Pezzi et Tedeschi au sujet de l'organe, de
1'Association,le So.cialista.Ceu trois rapports
ont été approuvés.

Dans la séance de I'après midi, il a été
voté la résolution suivante : « En présence
des récents événements, notamment de la
marche des Italiens à la frontière, qui a été
provoquée par les anarchistes, ainsi que les
récents trouble» de Genève, qui sont égale-
ment 1 œuvre des anarchistes, le Congrès
décide que l'Union socialiste maintient sa
ligne de conduite qui ' se sépare nettement
de celle de tous les autres partis. »

Le deuxième objet à l'ordre du jour , un
nouveau statut d'organisation, composé de
16 article», a étô ajourné jusqu 'à l'arrivée
du représentant du Gewerkschaftsbund
suisse.

Le Congrès a décidé la fusion du Secréta-
riat ouvrier de l'Union avec le Secrétariat
du Comité Central.

Une quatrième décision est relative à la
création d'un bureau pour la surveillance
de la propagande par les écrits et par la
parole. La principale tâche dé ce' bureau
fera d'éviter que la propagande iocialiste
soit compromise par la dis tr ibut ion d'écrits
anarchistes ou par la réunion d'une assem-
blée compromettante.

Une longue discussion s'est engagée au
sujet des moyens d'arriver à une meilleure
diffusion du Socialista, l'organe de l'jCJnion.

Les délibérations reprendront lundi.

véloclpédle. (Dun correspondant.) —
Un concours de vitesse, organisé par l'Union
vélocipédique teBtinoise, a attiré, samedi,
dans la ville de Locarno, une foule particu-
lièrement nombreuse. Le trajet'comportait
50 km. : départ de Be'linzohe pour Maga-
dino, retour à Bellinzone et arrivéo à Lo-
carno. Le champion Degeorgi, du Vélo club
de Lugano, est arrivé bon premier peu
après 8 heures du matin , suivi de près par
Fava, d'Intra (Vélo club de Locarno), et par
Farinelli , de Bellinzone.

Cette course a été suivie d exercices
vélocipédiques , auxquels ont pris part plus
de 80 velocemens Le «oir , un bal a réuni,
sous le marché couvert de la Piazza-G-rande,
de nombreux amateurs. On y avait convié
Jes participants du eours normal qui ont
fait , dimanche , une course à Lugano et au
Monte Salvatore. En descendant de wagon,
ils 'ônjt ' .èu l'agréable surprise de voir la
musique de Locarno saluer leur retour et
les accompagner de ses entraînantes har-
monies.

Traitements. — Ua projet de loi éle-
vât dC 3,000A.f.OOO fr. Je traitement- jles
conseillers d'Etat a été voté , dimanche, par

--—¦s-s- 'TrT^Tn ¦WTfin f s s  v_- ( | f *'—r i .-VM -.- '•' •') nrTfr
route montante et ardue qui salève du village
de Plougasnou jusqu 'aux blocs gigantesques
qui ferment le petit port de Primel.

Ils mirent une heure à franchir les trois
kilomètres qui les séparent. Le précieux far-
deau dont ils étaient chargés rendait leur mar-
che haletante à-travers le sol détrempé.

Leur marche, du moins, ne fut remarquée
par personne. Le gardien du feu de Primel né
les avait point aperçus dans l'obscurité dense
de cette nuit pluvieuse. Ils passèrent sous le
bastion de pierres et de torchis qui servait de
logis au guetteur, et atteignirent la première
aes roenes géantes aont les aebris se prolongent
éparpillés dans là mer sous le nom- de chaises
de Primel. - 1

Il faut croire qu'ils en connaissaient le che-
min ; car, sans la moindre hésitation, ils se
mirent à gravir l'étroit sentier qui donnait
accès sur le formidable promontoire.

Les deux frères s'enfoncèrent sous le dédale
des roches, à un ébouljs gigantesque, tournè-
rent brusquement et, parvenus sur leur droite ,
en suivant'une sorte dé corniche naturelle. Ils se
(trouvèrent bientôt, à une hauteuc'd'une txett-
taiûe de môtresV'suri'aWste d'utfe muraille'gra-
nit ique dominant à p io lu mer. t i

Là s'ouvrait , entre les blocs, une sorte de
couloir au fond duquel brillait une lumière.

Jean porta les majns à sa bouche et fit en-
iandua 11V1 oiff1û*Yto»Yf mrtrUil^ on 6Tvrtûla Kttflfs.
comme lé cri dés goélands.

La lumière se dépi&çar dans le couloir. Deux
hommes 'apparurent, dont - l'un portait une
lanterne. '¦

« Vous avez réussi , capitaine? » demanda le

ÉTRANGER
HOMMAGES A BISMARK

Le Reichsanzeiger journal officiel de
l'Empire d'Allemagne, a paru , lundi , enca-
dré de noir. On y lisait un télégramme
adressé la veille par l'empereur au comte
Herbert de Bismark et dans lequel il lui
disait :

C'est dans le deuil le plus profond que je
prends part à" la douleur que vous ressentez
tous autour de l'illustre défunt. Je déplore la
perte du plus- grand des enfants de l'Allema-
gne, auquel sa collaboration fidèle à l'œuvre
de la reconstitution de la patrie avait acquis
l'amitié de mon ' grànd-pêre 1 qui repose en
Dieu , du grand empereur, et l'éternelle recon-
naissance du peuple allemand tout entier. Je
ferai préparer pour sa dépouille dans le Dôme
de Berlin , le lieu où il dormira son dernier
sommeil à côté de mes ancêtres.

Le Reichsanzeiger, dans l'article consa-
cré au prince Bismark, fait une énuméra-
tion détaillée des services inouabliables ren-
dus par l'ancien chancelier qui , dit-il , n'a
pas seulement créé l'unité de l'Allemagne,
mais a été l'éducateur de son peuple. L'ar-
tic'e termine en disant que , s'il est vrai que
les Etats se maintiennent en restant fidèle*
à l'esprit et en conservant la force qui ont
contribué à leur création, le nom de Bis-
mark doit rester pour l'Allemagne comme
un symbole vivant-

De même que, autrefois , Bismark déclarait
qu'une Prusse qui consentirait à renoncer
à 1'héritsgé du grand Frédéric n'aurait
plus de raison d'exister en Europe, ainsi
on peut dire que l'Empire allemand ne
pourrait plus exister s'il cessait de véné-
rer la mémoire de son fondateur , le pre-
mier empereur de la Maison de Hohenzol-
lern et son grand chancelier. '

L'empereur a ordonné un deuil de cour
de huit jour» avec brassard. Les drapeaux
de tous les édifices impériaux et de l'Etat
soront mis en berne jusqu'aux obsèques.

Les trajts du prince Bismark perten^
une expression très paisible. Les gardes-
forestiers montent la garde près du lit sur
lequel repose le défunt. Le service d'hon-
neur est fait par des hommes du 31* régi-
ment d'infanterie et par les cuirasiiers de
Halberstadt.

On élèvera , en un lieu choisi par le
prince lui même, un mausolée d'une déco-
ration simple où seront réunies les dépouil-
les du prince et de la princesse. Jusqu'à ce
que ce mausolée soit terminé, il n 'y aura
qu'une cérémonie relig ieuse à laquelle pré-
sidera le pasteur du village de Brunsdorf.
' Dans des dispositions écrites de sa main,
le prince désigne exactement l'emplacement
où doit s'élever le mausolée , et indique
comme sa; dernière volonté que l'on ne
grave sûr sa tombe que ces mots : « let
repose le prince de Bismark , fidèle sëryU
teur* de l'empéréi;p r

Guillàumè. >
Les Néuèste Nachrichten annoncent; que

le prince de Bismark ayant, dans ses der-
nières dispositions, exprimé le vœu d'Otre
inhumé à Friedrichsruhe,-ion fils , le comte
Herbert , a décliné', ' avec remerciements ,
l'offre de •l'empereur de le faire inhumer
d'ans le Dôme àe'Berlin.

L'empereur était attendu à Kiel , hier soir,
yprs 10 heures! Op croyait aussi que l'ïin-
pératrioe, qui a renoncé à son voyage â
Cobourg et qui a quitté Wilhelmshœhe
lundi matin, allait à la  rencontre de l' em-
pereur à Kiel , et que le couple impérial se

premier d'une vpjx pleine de déférence et
d'attachement.

Alain répondit avec une sorte de san-
glot :

« Nous avons réussi à enlever le corps. Nous
pourrons lui faire des funérailles.

— Elle est môrle ? questionna l'homme à la
lanterne.

—' Oui , • flt simplement Alain Prigent.
D'autres hommes se momraient dans l'ombre

vaguement éclairée du corridor de roches. Ra-
pidement, mais avec de respectueuses précau-
tions , deux d'entre eux débarrassèrent Alain
de sa funèbre charge, et , précédant les deux
frères , gagnèrent le fond du corridor. Là se
présentait aux regards une salle vaste ménagée
comme un antre souterrain dans l'amoncelle-
ment des roches, une pièce irrégulière rece-
vant le jour par les interstices des blocs. Cette
chambre étrange était entièrement maçonnée
et blanchie à la chaux. Une porte et six
étroites 1 fenêtres, placées comme des hublots
sur leB trouées de jour; la fermaient à l'inté-r».eur- Les blocs formant le sol avaient été
nivelés au pic et au marteau , puis recouverts
d'une couche de ciment. A l'extrémité la plusavancée , dans une encoignure dir mur, unepierre , jetée là comme-par hasard , dissimulaitune trappe , et cette trappe elle-même s'ouvraitsur la faille à pic, de trente mètres dé profon-deur , qui séparait les deux massjfs.

Une vingtaine d'hommes , debout , la tôte nue ,se rangeait contrô les murs de la salle. Deuxfemmes, une vieille et une jeune , la mè're-è't lafllle sans doute , étaient assises sur des esca-beaux; A { entrée du çprps;, elles se levèrent

rendrait à Friedrichsruhe ce matin, P»">
là , au nouveau palais, à Berlin. ,j9

Le chancelier de l'Empire , Pr."fLnr
Hohenlohe, e«t parti , lundi aprêi-nua'.̂
Friedrichsruhe afin d'exprimer a » » 

d0
du prince de Bismark les condoléance»

^ministère et de déposer une couronne
le lit de mort de l'ancien chancelier. <D

Le secrétaire d'Etat de Bùlow, «>naDI

Remmfirino- put. arrivA lundi matin a M

lin. Il est parti l'après-midi pour Kiel 0
devait attendre l'empereur. . A ^t

Le deuil est général à Berlin et " f
toute l'Allemagne. Sur les châteaux.
bâtiments publics , les maison» partieu 1
flottent des drapeaux de deuil- L0,J p n-
naux paraissent avec un bord DOir,,-natil
blient des articles sur Bismark, rem
à l'arrière-plan les questions actuelle»-

PETITE CBROHIQUE DE L'ÉTRiHGER

L'état de siège en Italie. — ^ eLo\t,
nal offlcieî 'dn royaume a publié, Ia.°f*at de
un décret ordonnant la levée de - » e' r0D-
siège dans la province de Côme a* 1 

t aoi
dissement de la Spezzia et restitua0' je8
préfets la direction de la police aaD?e et
provinces de Côme, Brescia , 3er%&
Sondrio. .oV

Le tribunal de guerre de Mi'80 «en»
damné De Andreis et Turati , à"àoX

 ̂ml
àe réclusion et à l'exclusion à vie ae 

^les emplois publics. M. Morgari »
acquitté. pu-

....>....:i.  ̂ urnjiuuuus. — ï*n 0°
rer-Kestner est arrivé, lundi mati»' , jj
Suisse à Paris, et a comparu deva%(.
ju ge d'instruction , pour déposer dan'
faire Picquart. $%¦

Le colonel Picquart a été amené, 'e ,-j'j
tin , dans le cabinet du juge Fabre, 9%..
interrogé pendant toute la matinée. fc'P
rogatoire a continué l'après-midi. ^,Les journaux annoncent que M. »v|J
député de Paris, a prévenu M. Sarriette,
l'interpellerait à la rentrée de la Cha* ,ej
sur la façon dont M'. Bertulus ren>P nl
fonction» de juge d'instruction.

LETTRE DE PARIS ,
(Correspondance particulière de la Libt*^'

Paris , 31 ^"J,
Le maquis de la procédure. — Picquart <"> >
' du Paty de Glam. — Un conflit de *$>

tence. — Le discours du doyen Stap>^
Le gouverneur de l'Algérie. ut,
Ahl oui, que la procédure est un m ĵj;

Et nous y sommes en plein dans ce nia?<r g-
nous y traînons péniblement la patte » .ji
vers les falaises, les fondrières , les bu'» fl ji
•tri-as/snam • aï ti ses- ,-s àt*i * p.hnnna  tnnfTô- L<T
apercevons embusqué, le Code au Y' i?-
quelqué rôbin ironique et railleur. "«$'
fureur des légistes , "délivrez-nou* > f <
gnenr 1 .nt'

IÏ y a le proeès du conseil de guerroie
tre Zola qui reste en l'air du fait de W tf
du condamné ; le proeès en appel ° J (t
parts contre Zola ; le proeès Zola _ c

tit\
Judet ; l'instruction Fabre contre W-yW
et, éventuellement, contre Leblois » J 1*
traction Bertulus contre Esterhazy.ï^ fl>
Elle Pays ; nous ayons, enfin , la pi»1 p

^c"'
l'accusé Picquart se transformant en Ml
sateur contre le lieutenant colonel d« je-
de Clara ; nous avon...... La suite » 

bieOf
maine prochaine, si vous le voUlÇ^ 9iir*
car il y aura une suite, et Cette tyrLjjg°*.
une suite, sans compter que la ren1 fa jte>
Parlement "s'effectuera sur ces «J'Sur
et que, de ce côté aussi , il y a déjà ° J^
PJJPSWSÊÊ ^̂̂^ Ê^̂̂^̂" ^

^ &oV
Leurs mains se joign irent et des lat"0 ., . . ! 

^lèrent de leurs yeux. «,„rBiuf3¦" i Notre demoiselle Ameline I » »"* ; .
voix tremblante de la vieille. „un ^Un sanglot de la jeune répéta comme «

« Notre demoiselle Ameline ! » ' «e u" au
Alain fit un signe. Deux homme s j ^s t

chèrent de la muraille et dressèrent fl |i>
¦

angle de la pièce un lit fait de trois » à e f  ^de trois planches de chêne. Un mate)»(fl co» t
mêlée de varech y fut jeté,' et ,sur «̂ useï»0 ,
Improvisée les porteurs déposèrent
le corps de la jeune morte. .tf

Alors Alain éleva la voix : J „ la»- '...si
« Mes gars, voici tout ce qui resW je "̂ p-

nos pères, de l'aînée de potre 8a^,'iis la .
Ameline de la Croix de Kergroaz- r*0 et
gérons, n'est-ce pas ? » • .a -ns-i^ À^De rudes voix ' répondirent à ? J>QTÏ <' '
ce fut " comme lé grondement •»
lointain :

• Nous la vengerons ! > I A*
Alain reprit : ¦ mort bo«y
a Nous savons tous de quel'° issonS P9W

— Ko «¦«J* ,-.,.-,,,>,;.. v„no rses coniia 10? . f ,-'«S'il

r̂ù *̂̂ «^s
''«tes le% mains s'étendirent JJ-gg»^
vernent ,' ef le serment eut 'u". , ¦ ¦

lugubre : ,,nrflK« Nous le jurons I , seune "°ue^_ Maintenant, -
^
conclut, le jeu 

^..^laissons Yvonne et Ahette> to«  ̂ *ùe^h
mort. Nous reviendrons ,̂ a»S u»(A su?w
pa,rer ses funérailles. >



f s n i i  P,anche : Interpellation Millevoyesur le» mesures légales que le gouverne-
WB„?ompte Prendre ou proposer au Par-
Sïnir <p?up atteindre et pour punir le
drv cvf  trahi8(>u >; interpellation Bau-
fiftl J n 8ur 'eS circonstances de la
E" de Zola ; interpellation Lazies sur le
aôrJi ge enu Par le d°yea de la faculté de
fen*r8

l
aux* staPfer, aux obsèques du ree-

fcïïL i a*» etc- Et cela ira ainsi, sans
ViRn« ^

U8(lu'à ce qu'une catastrophe inter-
iCu et 1ue la querelle de la toge et de
(Js»« >' quitta ut lé» prétoires, se poursuive

tonSi ® **** du moment, c'est le conflit de
reur/aBte qui s'est élevé entre le P""00*'h-n t  la République Feuilloley et le juge
w ,8truction Bertulus, au sujet de la plainte
sZ exle colonel du Paty de Clam insidieu-«nent déposée par M» Labori.
«W- 0Bant > en effet, la tactique suivie
K'8 <ï°el(lue teuiP» «t qui tend à souli-
fon n Po-ur en tirer les conséquences que
lifi« ev'ne , les rapports qui auraient eu
C\entre l'état-major et Esterhazy, M" La-
*-4n déposé aux mains de M. Bertulus,
en ta 01 de l'«* eolonel Picquart, une plainte

ta?** et en complicité de faux.
v. &Q «Af!.,;*: . T>;„,.,.„„f „„.».,„„ u J..
"8t\ J ' 

riB4HO! l OWUIIO i«. uu
MJ* 5e Clam de lui avoir adressé ou fait
e
'
0 

68sêr , dans 'le nu t de sauver Esterhazy
ij. 'Pable et de maintenir au bagne Dreyfus
(jip Cent , une ou plusieurs lettres ou dépê-
?' signées de pseudonymes.

tgjY^idique ou non — le point a étô con-
tn 

6 — la manœuvre de Me Labori a eu
Dan i

pleia effet - 0n a lai88é à M- picquart,
hl /ait môme, la faculté de choisir son
, 8e d'instruction , ce qui n'est point pour
i ""e taire les soupçons — injustes, (e veux
jj croire — dont est l'objet M. Bertulus.
. ** v6Stft ^a arCîM *-<\(\iv,a AIS IQ rtloinfa avr 'aïf

%t& A l  * »**** Uit?M*>-' v«* su f ****** vw u i t t u

tri I- P°8éo entre ses mains, le juge d'ins-
1» ï?,'0n la transmettait au procureur de
République.

BrA *8* ~ * 1ue l'imbroglio commence : le
*j °çureur de là République, dan» aon réqui-
tm«'rie iutroJuctif d'instance, émet l'avis
H«e le ]age n'e8t point compétent pour
TOUr 8uivre M. Paty de Clam , justiciable à
lett ^6nx ^ea tribunaux militaires pour les

'très Blanche , comme pour les lettres
JPeranza ; le juge estime, lui , qu 'il est
wfiJfPétent pour les Speranza, par le fait
in ?8 qu'un tiers accusé, M"e Pays, est
fini *e8 tribunaux civils ; M» Labori
„ 0/ en d, d'autre part , que le j uge soit déclaré
.«pètent pour les deux ordres de fait»,
ha J*

°̂ e rea
^ 

80n ordonnance en abandon-
la la compétence sur le fait Blanche, en
. maintenant sur le fait Speranza ; le
/ûcureur de la République fait oppositiou ,
J son côté , et M» Labori fait également
^Position du sien. La Chambre des 'mises
^

accusation va ôtre appelée à trancher le
3lrend.
t Hais- le plus extraordinaire da l'affaire ,
iàV que les considérants de l'ordonnance

U l l l f i  ¦ l-J n ^& i* n nÂMi^nk ln  . » . < _  î 'jji ".-««, qui COnSïllUOUi uu «oiiwuio raijvi-
QU ** contre' Esterhazy et dn Paty 'dé
«on •' signifiés à M Picquart comme il
M, , 'ca.t, ont été publiés par les soins de
V/*ori.

s.1, fe abondanae des considérants est
6uez inusitée, et on «a demao.de quel le  a
4Jt ?tt Juste l'intention de M. Bertulus.
é..y- simplement voulu se convairibré vi'a-
p" '* "le aa propre conscience î A-t-il voulu
p '^ttre & M" Labori- d'agir sur l'opinion
h i _Dll que ? Cette dernière hypothèse paraithl * °*  v*OfcM9 uorUiom Uï^UIUUOO | » I U U H

^'«n-favear que l'autre. - -
de ^ant que M Bertulus était en 

train
f i  

pédi gep gon ordonnacce en réponee 'àu
on* "itoire introductit d'instance du pro-
LV*Ur 'de la République, le conseil de la
a «'on d'honneur se réunissait et proposait
président de la République , qui lui don-
,ja 

* Une ''uite- rmnrédratc.-un rapport-ten-
ai^ï à 

la radiation provisoire de M. 
Zola

d A cadres "de la' L^gloa" d'honneur. ^Tén
lien, 8 a ^- Jules Barbier , auteur drama-

voiJ V8 de Pressensé, qu 'on est navré de
^eu Urv°yé dans la bande dreyfusarde,
qh e me»ure s'imposait , et l'opinion publi-
«Tau a ratifiée en émettant le regret qu'elle
Pas i.Pas été prise plus tôt. Zola, il ne faut
i)lj . l °ublier , n 'a été condamné par défaut
I* (̂

pp

é,8 l'avoir été une première fois «ur
«On "u; le ju gement'pa'r défait n'a fait , en
fla^ *6- que souligner la première condam-
?0|a°h ; laisser la croix eur la poitrine' de
Qîi |> c'était mettre une absolution à' côté
6QIB iruuan:|nation ; c était ae aonner un

'c Qrm Publ 'Cî c'étaj t , en quelque sorte,
aa aj?|er. où tout au 'mbina aingùlièrement
l'état r> .la P°rtée de l'arrêt ; on devait à
a rç, "major,^on devait "àTarmée, on 'dCVait
d«r »ap« de la Légion d'honneur de dégra
Pr e8g°'a- M. Jules Barbier et M. Francis de
rtnir. ®D8é ne sont pas contents ; ils ont dé^
8lo?j-J ,8e.ment renvoyé à qui de droit le
s'il, g x ineigae : c'est leur affaire ; mais
qu» 20f de°x pour rejeter la croix parce
*fe ' chiïj? >?»® .I? porte plui , il y a des milliers
Oo"è&nî" -- 9>ui souffraient de voir un
ces ail»- e" î'aut'éur'uè'Tààtusè'.: Ef 'phrmi
°iUi sont 8> ' n' y fen a su^ëm'ent pus mal
^etjp ' a"8si bons jugea en matière d'hbn-

-  ̂
M. 

Bar.bier ej  M. de Pressens^.

On peut se demander d'ailleurs si, en
renonçant à leur croix, MM. Barbier et de
Pressensé n'ont pas seulement cédé à cet
étrange mouvement qui entraîne les pro-
testants dans le sillage de Dreyfus et de
Zola.

C'est encore nn protestant comme eux,
un protestant cothmeM. Scheurer-Kestner,
un protestant comme M. Trarieux, oe
M. Stapfer qui, à Bordeaux , sur la tombe
du recteur Couat, a éprouvé le besoin de
rendre hommage aux sentiments dreyfu-
sards du défunt , de déplorer l'éclipsé de
l'esprit d'examen et de déclarer odieuse
et répugnante l'attitude de l'immense majo-
rité des Français et, conséquemment, celle
du gouvernement, et cela en présence dn
général Varaigue et de ses officiers , ajou-
tant ainsi une grossière inconvenance à
un véritable acte de révolte. Il aurait fait
beau voir un ecclésiastique quelconque ,
dans une cérémonie, en face de personnages
officiels , faire appel à l'esprit d'examen
pour critiquer, comme l'a fait M. Stapfer,
un jugement, et blâmer un de» grands corps
de l'Etat !

M- Bourgeois a frappé M. Stapfer de
six mois de suspension de ses fonctions de
doyen de la Faculté des lettres de Bordeaux ;
naturellement, ceux-là qui refusent au
prêtre le droit de donner un avis en Chaire
ont été les premiers à crier : Au feu 1

A la sortie de la distribution dea prix
du concours général, ils ont organisé une
manifestation ; ils Ont fait huer le ministre
de l'Instruction publique. C'est bien là la
logique jacobine, c'est bien là l'esprit de
liberté des prétendus défenseurs des grands
principes de 1789, embusqués dans les feuilles
dreyfusardes.

J ' aurais voulu vous parler de la nomi-
nation au poste de' gouverneur général
de l'Algérie, du vice-président du Conseil
d'Etat, M- Laffarrière , en remplacement de
l'infortuné M. Lépine ; de la mort tragique
du député Chaulin Servignière ; de l'assas-
sinat, au centre de l'Afrique, du capitaine
Ca^semajou ; du rôle que va jouer M. Cambon
à Washington; des divisions , plus vives que
jamais , dans le camp socialiste ; des déboires
de M. Jaurès, candidat-professeur de collec-
tivisme; du transfert de là guillotine; des
élections aux Conseils généraux, etc., etc.
Certes, les sujets de conversation ne man-
quent pas ; c'est le temps et la place qui
manquent. Vos lecteurs m'accuseraient ,
d'ailleurs, d'8buser de leur bienveillance
si , après avoir traité si longuement de cette
obsédante et ardue affaire Dreyfus, j'entre-
prenais de les conduire sur d'autres terrains.

P. D.

FRIBOURG
.CHEMIJS DE FER FRffiQURG.-»AT

(Notes d 'un correspondant.)

C'est par un temp» splendide que M.
Lussy, entrepreneur de la figue de 'çjiemjn
de fer Pribourg Morat , a pu offrir , diman-
che, à ses amis, un premier Vbyage" 'aur
tout le parcours de la ligae ainsi qu'un
pi que-nique à son château de -Pensier ,'pour
fêter l'achèvement dés travaux ' Plus "de
oent personne» s'étaient rendues " aVe'c
plaisir à son aimable invitaJJQji. J^e matin',
une partie des invités se rendirent par le
train , dû passage à'niveau 'de; divisiez à la
gare <le-Morat. -Puis, à midi , tout le mondé
prjj; place dans un -wagon de l« classé;
ainsi que sur deux bala«tières transformées
en "wagon d'agréments, avec décorations,
pour la circonstance ; ei moins de vingt-
deux minute», le premier 'Irain' spécial
transportait tout le monde au château de
Pensier, domicile de M. Lussy, où devait
avoir lieu le pique-nique annoncé. Malgré
lâ"v?téfie" r%làtrvénietof assez gran de, et le
nombre deS personnes, le parcours de la
ligue 8 n«ç euBciue tassa a u u u u u  uiiucuue
et à'ia satifaction générale.

Toute la population des localités >lu par
cours avait fait sienne cette petite fèie de
famille et était massée aux abord» 'de là
ligne pour voir passer Ja locomotive
enguirlandée, tandis que, sur les hauteurs,
la voix dee mortiers le saluait à son passage
et '.¦ihiionçait au pays tout entier qtîe-'le
Frihourg'Morât n'était plus un conte , mais
une œuvra achevée, témoignage vivant  du
courage et du dévouement dés citoyens di)

Le hameau de Pensier é^ait tout particu-
lièrement en fête ; maisons pavoisée» et ,
depuis 5 heures du matin , Jir des m'ortiprs. >
Attenante au château , domicile de l'ingé-
nieur Lussy, nne cantine avait été impro-
visée et c'est lai sur une hauteur de Pensi'e'r,
d'où l'on jouit d'un coup d'œil remarquable
sur toute la contrée at même sur les Aines ,
que devait se passer une bonne partie de
l'après-midi. Dès l'abord , chacun"à pu se
convaincre que M. 'Lù»sy avait été trop
modeste dans son invitation , car lo '«'p<qun
nique > devait se changer en un véri table
festôn dès-grandes circonstance»'.'
' 'Si M.' Lfassy est passé maître dans l'art
de construire des chemins de fer , il c& sait

pas moin» bien pôùrven' A .l'alimentation
de ses ouvriers ; c'est ce qu'il a p'foavé une
fois de plus à ses hôtes de dimanche. Do-
rant cette réunion familière, des discours
furent prononcés par M. le pasteur Schaff-
ner ) de Chiètres, M. Bourgknecht, syndic
de la ville de Pribourg, M. d'Epinay, préfet
du district du Lac, la. Péquignot, révérend
curé de Barberêche , tous honorant en M.
Lussy l'ingénieur • distingué, généreux et
aimable , qui savait si bien se concilier le
respect et l'estime de chacun et particuliè-
rement de ses nombreux ouvriers. M. Lussy
a répondu par d'aimables paroles à l'égard
de ses compagnons de travail.

Nous avons remarqué, au nombre des
invité» du dehors, M- Von Brhech , ingénieur
fédéral , pui» M. l'avocat Brustlein , à Berne,
un ami intime de M. Lussy, et qui a rempli
avec brio et entrain les fonctions de major
de table. Fribourg et Morat étaient aussi
très bien représentés et ce pique-nique
nous confirmait , une fois de plus, ies pro-
pres parole» de notre ampbytrion : c'est
qu'il a des amis et des auxiliaires dans
toutes les classes de la société-

Pendant que le ' pique nique était bien en
train, que les conversations s'animaient et
que, des hauteurs de Pensier, les mortiers
résonnaient , un groupe de jeunes gens de
Pensier, ayant & lear tête M. Rey, se pré-
sentait au domicile de M. Lussy, pour lui
offrir , au nom de la population , à titre de
reconnaissance, un modeste cadeau consis-
tant en une magnifique lampe à pied. Très
touché de cette marque de sympathie de la
population à son égard , M. Lussy a remer-
cié, tout en estimant n'avoir fait qne «on
devoir.

Nous donnons ci-après le petit discours
que M. Rey, parlant au nom de la popula-
tion de Pensier , a adressé à M.'.Lussy dana
la circonstance : -

Monsieur l'Ingénieur,
Une année n'est pas encore écoulée qu'on

annonçait que la Compagnie Fribourg-Morat
vous avait confié la tâche importante et difficile
de mener à bien la considérable entreprise de
la construction de la ligne du chemin de fer.

Dès le début de vos premiers travaux, nous
avons suivi avec admiration la beile organisa-
tion de i'entreprise , la constance dans la sur-
veillance et l'activité dans le travail. Nous y
avons vu la haute direction d'un citoyen
dévoué aux intérêts et au bien de son pays,
d'un homme à la volonté énergique, qui a à
cceur de tenir fidèlement et ponctuellement
a«3 eugil&omeiiia , Gu u" mut, uu i.un; uuo
œuvre qui perpétuera son nom et son souvenir
dans le pays.

Aujourd'hui, il nous est donné d'assister à
l'heureux achèvement de tous ces travaux, et,
à cette occasion , vous voudrez bien , Monsieur
l'Ingénieur, nous permettre de nous associer à
cet heureux événement , en venant vous félici-
ter de votre succès et saluer l'inauguration
d'une ceuvrequi sera un trait d'union entre les
différentes contrées d'un mème pays et, nous
l'espérons, Une source de prospérité pour la
population.
i -Nous saluons spécialement dans votre per-
sonne, Monsieur l'Ingénieur, l'homme de cœui
et de caractère, qui ne recula devant aucune¦
p"e!ire,'"SU"Caw"sacrifice, qui sut surmonter et
vaincre toutes les difficultés , pour mener à
bjen Tœuvre qui lui a été-confiée , et nous
udriner' âldsi un brillant et noble exemple de
6e' cj llë 'jbèùt faire le génie humain mis au
service delà volonté pour 'àssurer 'le 'triomphe
du travail. ' — - — -
'"¦'Nous 'saluons , également , vos honorables col-
laborateurs qui , dans la direction générale,
dans l'a surveillance des travaux, dans l'intérêt
qu 'ils ont pris à votre entreprise, pour en
assurer le succès, ont également rendu de
précieux services au paya.
: Nous saluons enfin les modestes et obscurs
ouvriers, travailleurs, hommes de peine, qui
ont arrosé la terre de leur sueur: tous ont
apporté "le "concours de leur dévouement et
4e le_ur .travail, mais leurs noms resteront
inconnus.

Qu 'ils reçoivent ici le souvenir et l'hommage
de"la "reconnaissance, et le salut fraternel de
leurs confrères dans le travail.

Comme premier souvenir de ce jour et en
témoignagne de notre amitié, nous vous prions ,
Monsieur l'Ingénieur, de bien vouloir accents?
un. modeste présent qui vous rappellera la
population de Pensier, et dans longues veillées ,
conséquences inséparables d'une vie de travail ,
de labeur et d'étude, nous espérons que vous
earderez notre souvenir.

Daignez, Monsieur l'ingénieur, agréer l'ex-
pression ' sincère de nos vceux et de notre
reconnaissance.

Ylve Monsieur l'ingénieur Lussy 1
Vive l'entreprise générale du chemin de fer

Fribourg-M'orat I
VlvéAt "les travailleurs et les hommes du

devoir !
Les heures onrt passé yfte »on« 1» tentes

devrfcrc'ântine de Pensier et jl <jtait 'temps
de rentrer. Le train a ramené une partie
dès invités à Belfaux pour prendre le train
dè'Fribourg, tandi»que l'autre partie allait
aue Morat. et ainsi finit d^u» lu gaieté cette
première course de Fribourg-Morat.

viauu» vu unis»;<ni que ie cino uei UJ.IU-
dolInisVos ', ' « La''FMr>fàlla )?',' dé' JiYibqurg
était musique de fôto. Soit à Morat , soit à
Ptnsier; elle a donné-de très Joli» morceaux
de son ré.'-ét toire , et particulièrement M.
Max Folly! par *e» deux chanBonoetiei
comi ques :' Le voyage du Conseil fédéral à
À'.fSaspQçttion de Genève e,t LeStmplonàux

Chambres fédérales, a su égayer l'assis-
tance.

Tous les invités garderont de cette petite
îêie, et surtout de M. l'entrepreneurLussy,
les plus agréables souvenirs. Ans»! croyons-
nous être l'interprète de tous en lui disant
encore une fois, ici , merci du fond du cœur.

D'nn antre correspondant
Conformément au programme annoncé

par les journaux et adressé aux invités,
M. Lus*y, entrepreneur général du Fri-
bourg-Morat, a promené hier, de Fribourg
et de Morat, à Courtepin on dana aea envi-
rons, ses amis et ses connaissances. Le
départ de Morat «'est effectué à midi ; de
cette ville , la participation a été remarqua-
blement faible. Le train , composé d'un seul
w8gon , suivi de deux autres, qui ont servi
aux travaux, était décoré aux couleurs
diverses , bernoises en particulier; quant
au drapeau fribourgeois... point ! Allons
donc ! ce n'était pas dans les Convenances ;
le sol et l'argent fribourgeois ne comptent
pas ! X.

Directeurs de Police. — La réunion
annuelle des chef» de Départements de Po-
lice de la Suisse romande, soit des cantons
de Valais , Genève, Vaud , Neuchâtel, Berne
et Fribourg, aura lieu les 3 et 4 août,
sous la présidence de M. le conseiller
d'Etat Schaller , dans la Salle des Chevaliers
du château de Gruyères, mise gracieuse-
ment à leur disposition par le propriétaire,
M. Balland.

En dehors des séances, le programme
prévoit, pour le Jeudi 4 août, une visite au
couvent de» Chartreux de la Valsainté, pui»
dîner à Charmey et retour à Bulle où l'on
visitera également l'ancien château dea
princes évoques de Lansanne.

Il faut espérer qu'un temps favorable
permettra à nos hôtes d'admirer, dans tou-
tes ses beautés alpestres, notre belle ef
verte Gruyère.

JLa foire d'août a Fribonrg;. — Fa-
vorisée par un temps superbe, la foira du
1" août a été bonne , relativement à la sai-
son. C'était la foire des bœufs, des taurillons
et de» animaux de boucherie; les bonnes
vaches laitières »ont rares «ur les marchés
à cette époque de l'année, où il fait si bon
pour elles à la montagne.

Peu de marchands étrangers, écoulement
moyen.

Ont été amenés snr les divers champs de
foire :

306 tètes de bétail bovin
71 ehevaux.

469 porc».
22 chèvres.
50 m o u t o n s .

Militaire. — Ce mat'n «ont parties do
Fribourg 202 recrues idè'nôire'canton, pour
prendre part au Cour»' d'instruction qui a
lieu sur la p 'acè ii'arib.-s a-* Colombier, du
2 août au 17 septembre. Ce contingent
comprend , pour une bonne part , lès recrues
de» districts allemands de i& Siogine et da
Lac. Les cadres sont déjà entré? en servie»
le 25 juillet dernier. Fribourg a envoyé
6 officiera et 28 sous-officiers.

R^t^tt*. — Bi»r soir s'est ouverie, au
Grand Séminaire, la retraite ecclésiastique
du diocèse. Elleeet prêahée par Mgr Bouvier,
évoque de Tarentaise. Elle n'avait jamais
compté un aussi grand nombre de prêtres.

Décès. — On nous annonce de Romont
la mort , survenue dans cette ville, de M. le
dooteur Josep h de Werra , de Loèche-Ville
(Valai») M. de Werra se rendait à Berna
pour y subir une opération . I' était accom-
pagne d' un professeur d* medicine de
Berne. Arrive a Romont , il fut pris de suf-
foct' oîm et dut drscpr.drc du train. On mit
à sa disposition une chambre au Buffet de
la gars où , malgré tous les soins dont il fut
entouré , il ne tarda Das à rendre le dernier
soupir -Le. corps du défunt -a été-ramené,
dimanche , à L*- èohe Ville.

M. SOUSSENS. rédacteur

Is -fin changement» d'adresse, ponjr
être pris en considération, devront
être accompagnés d'nn timbra de
SO cetutlmMU: i»

Les familles Uldry et Egger ont la
douleur de faire part de là'mortde... . ¦ r « • : . .i , h o) rm !

Mademoiselle Havie EGGER
l e u r - œ u r , tante et belle-sœur, déci-
dée à l'âge dre 62 ans: 

' L'Office r 'fdnèbr¥ aura lied' 'jeudi
4 courant , à 8 >/, heure*du<mat.in, an
l'église SahH-NiCQla.8.

T*. I. Œ».
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g & CHEVAUX DE LUXE
Un certain nombre des plus beaux chevanx de luxe, do race

anglaise, dociles , habitués àla selle et au trait , viennent d'arriver. Vente
par pièce ou par paire. — Les amateurs peuvent s'adresser à M. Jean
Gygax, rue Franche, 15, Bienne. 1591

KNT* A VENDRE ~3M
A. IfrlTaou-vg

1° 2 maisons de bon rapport , avec atelier de mécanicien bien meublé';
forcé motrice. Prix très avantageux.

2° Une jolie maison neuve, bien située, avec grange, écurie.
3° Un magnifique bâtiment, de grand rapport , avec magasin et atelier.
4° Dans le centre de la ville, une maison avec 6 logements.
5° Maison neuve, avec forge et jardin. Le tout bien situé.
6" Un café-brasserie. Clientèle assurée.
7° Une bonne auberge , hien située.
8° Une maison située au centre de la ville, avec magasin.
9° Une ;olie propriété , avec jardin et dépendances, située à 15 minutes

de la ville. Favorables conditions de paiement.
10» A 1 heure de Fribourg, un magnifique domaine de 30 à 40 poses

environ.
11» Dans le district de la Gruyère, un joli domaine de bon rapport ,

situé sur la route cantonale Fribourg-Bulle. Prix : 19,000 fr.
12° Dans le district de la Singine, un domaine de grand rapport;

90 poses environ , avec forêt.
13° Aux environs de Fribourg, une jolie propriété avec un peu de terre

et un verger.
14° Un domaine de 30 à 40 poses environ, à proximité d'une gare.
15° Une bonno auberge, avec quelques poses de terre.
16° Un joli domaine avec scierie, à proximité d'une gare.
17» A vendre ou à louer un café-restaurant , avec jeu de quilles et

jardin d'agrément.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'agence immobilière fribour-

geoise Deschenaux & Genoud, 256, rue de Romont, 256.
A la même adresse, on demande à acheter : des domaines et des établis-

sements de bon rapport. H2473F 1563-992

A partir du 15 courant

l'Auberge dix Mouton
A BELFAUX

qui j usqu'ici a été tenue par M. Lonis HAYOZ, syndic, sera reprise
par le soussigné.

X.e nouireau
tenancier s'efforcera de conserver Ja confiance dont a joui son prédécesseur
en ne servant que de bonnes consommations à has prix.

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

SOCIÉTÉ ANONYME «-DEVANT j

Jolru-Jamb BUTER et-.C ]
WINTERTHOUR

\ TTTRTîTNrF'S de tous systèmes, transmissions, régula- JI S- UAUJlliJUkJ teurs ordinaires* régulateurs de précision, j
GROSSE CHAUDRONNERIE Ep"-* j
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.

Eclairage, transports de force, électrélyse.
«¦B GENÈVE 1896 MM

i 1 médaille d'or avec mention spéciale du Jury, 1 médaille J
[ d'or et 1 médaille d'argent. 658
l̂§Q §̂É#§^ÉJt^§§OilÊBMU|ÉÉtBfMÉËÉMÉMMtÉMl

Epicerie Conserves Poterie Verrerie
La soussignée informe l'honorable public de la ville et de la campagne

qu'elle a repris l'ancien magasin d'épicerie de IU. TëiTel

835, RUE I>E IfcOtaOïVT, «35
Par des marcltandises de premier choix, à des prix modérés, elle

espère mériter la confiance qu'elle sollicite.
1601-1014 Marie MAGlVIiX.

Une bonne cuisinière Représentant ¦ lMï».d££££u5
connaissante service, est demandée actif, ayant une clientèle sérieuse,
pour tout de suite dans un bon L?r,-bourg î* enTirons', ffi 11 

l68
Etablissement de la ville. hôteliers, restaurateurs et débitants,

S'adresser à l'agence de publicité pour la -vente des vins du Beaujo-
Haasensteinet Vogler , Fribourg, sous H Maçonnais et la Bourgogne.
HosoM ' 1517 Pas de réponses sans références
S . ' 'n i  sérieuses. Adresser les demandes

ON ©EMAJWME
pour le 10 août' " •

nne bonne cuisinière
de toute moralité et une femme de
Chambre ayant servi danf iani ille
du pays. Écrire sous H3946M, à
Haasenstein et Vogler , Montreux. 1588

A.  A. Belleville s.-Saône. 160C
On demande pour un ménage de

3 personnes une
bonne domestique

Entrée de suite.
S'adresser Grand'Rue N° 10, au

magasin. 1596-1013

"APENTÂ
Eau Purgative Hongroise Naturelle.

" Constante dans sa composition , possède dos
avantages qui appellent l'attention des Thérapeutes
et la recommandent aux Médecins."

En vente chez tous les Pharmaciens, Droguistes et
Marchands d'Eaux Minérales.

La meilleure boisson rafraîchissante

QUBBÎ'S LEMON SQUASH
(Suc de citron, avec ou sans sucre)

En vente en flacon à 1 fr. 75 et i/s flacon à 1 fr., dans les pharmacies, drogueries, épiceries fines.
En gros : F. Uhlmann-Eyraud, Genève. 11382

A VENDRE
à l'Avenue du Midi, du terrain et
une place à bâtir déjà appropriée
pour grande construction, dont la
Sositlon exceptionnelle, au centre

u 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 IU. P. Bussy,
rue de Lausanne, Fribonrg.

On jeune technicien
EJV ELECTRICITE

cherche place pour les vacances
(commenc. au milieu d'août), dans
uii bureau technique où il aurait en
même temps l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française.

Adresser lés offres, éventuellement
avec proposition de salaire, à N. N.,
pos te restante, Winterthour. 1592

Chambres meublées
avec, tout confort moderne, à louer ,
avec ou sans pension , au Kurhaus
Schœnberg, Fribonrg (à proxi-
mité du grand pont-suspendu.

Prix très modérés. 1576

Pension KCENLIN
MARLY

Près Fribourg

TRUITES A TOUTE HEURE
Agrôablo séjour de campagne

793 TÉLÉPHONE

????????????????
? Lipiwim |
? 1 million d'enveloppes, ?
? H fr. 5Q le mille; 8)0,000 ?
? fenilles de papier de ?

t 
poste in-4 3 fr., in-8 1 fr. 50, À
par rame de 500 feuilles. 100,000 +

^ cahiers d'école, par 100, à ^X 5 fr. 50,000 carnets, à 4 fr. T
J le cent. 80,000 kg. de papier J? aemDaiiage.aair.ouiesiOKg. ?
? On donne n'importe quelle ?
? quantité. ?
? Prix-courant et échantillon +Â gratuit et franco. 837 ?

J Fabrique de papeterie T
?A.N IEDEBHJ lUSER t
X GRENGHEN (Sol .) Ç
??????#??*?<>????

Terrain à bâtir, en Yille
On peut acheter, au Pré t JAW , 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
M. le notaire Blanc. 1134

GABRIEL POUCHET,
Professeur de Pharmacologie à la Pacuïtê de Médecine de Paris,

Membre du Comité Consultif <C Hygiène de France, Directeur
du Laborsitoirc du Comité Consultatif d Hygiène.

| mm LIQUIDATION PIMl I
1 I? Ensuite de la saison avancée el du prochain inven- 

^7j>. taire, tous mes articles seront vendus à des prix %
? considérablement rédnits. ^K . m
+ jpy Je vends une partie d'étoffes pour ?£

^ 
dames au prix coûtant. "HJ m

ér ' 7*
¦J» Je remercie le public pour la confiance qu'il mia ^À témoignée jusqu'à présent et je me recommande au ?s
£{£ mieux pour leurs achats. 1599 ^

| " Au Bon Marché „ 1
'I MORAT Ernest ZURCHER, fils |
) & ?,
?^?^?^?^?^?^?^?^?^?^?^?^

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopo'*'
Goke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de fort 6'
Bois coupé et noncoupô. Fagots. Prix très modérés. Service soigné Tél6p h°n

| L'ALMACH CATHOLIQUE I
S DE LA SUISSE FRANÇAISE

KT 
j^

$ Les Nouvelles Etrennes Fribourgeoises §
% ALMANACH DES VILLES ET DES CAMPAGNES £
0K 30™ Année *

9 SORTIRONT DE PRESSE PROCHAINEMENT S
"̂* %

w Les annonces pour l'édition de 1899 sont reçues, m
*S jusqu'au 15 août, par l'agence de publicité *̂

Haasenstein & Vogler, Fribourg g
JJ ANCIEN HOTEL NATIONAL , . 'À
P\ i *.
<Q Kn raison .de lenr grand tirage et de l'exeei- #*
J# lente publicité qu'ils présentent , non» le» recom- W
¦m. mandons vivement a tons les commerçants, 

^5* négociants, Industriels, etc. 1575-1003 g

®xmimxmx9xmx9xm>imi*x *x mi


