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v, "Washington, 9 aoùt.
!» ?• Cambon a reçu lundi après-midi , à
«si "̂

7Qz 
40, 'a réponse de l'Espagne qui

**ÔD_?\!ez long»<-1- I*** traduction de cette
•**e_?™ec,*>-ïrée a été entreprise immédiate-
•**„ • ' Par le penonnel de l'ambassade,

•8 elle prendra un certain temps.
- Londres, 9 août.

f eu téIé8rapûie de Washington au Daily
,_ ieOra.nh nimM Tï-iv on nrenatit ln nni-A-

QtSî1.* du Département d'Etat , a déclaré
ch a» dé »»re faire partie de la Commission
en»!!*-58 de négocier la paix et abandonneru*tt *.e la vie publique.
ka?i télé8raP*--« de New-York au Daily
•'état ^

Ue 
^'oa cra'n* a Waihington que

Sant* sani*a*re **e l'armée américaine à
tgn 

a8° n'encourage l'Eipagne à la résis-
Q ••*• et n'entrave les négociations de paix.
-,v °ra int même que le générai Blanco nee*"che à s'emparer de Santiago.

Y, New-York, 9 août,
dit n *<-,-'-''?ramm<-' de Guayama au Herald
hnth * toute la population n'a pas partagé
<-ain A 8'a8me 1u *- a accue*l1* -e* Améri-
hahiî leur entrée dan « Ia vi -Ie - plua-eo"
m_n *8 ont manifesté énergiquement en
tati de l'Espagne. De nombreuses arres-
j_ 0; _ s ont été opérées, mais n'ont pas été"'¦"•¦tenues.
e-r**6 général de brigade américain Poland
"•aort de la fièvre.

jjj , *• annonce l'arrivée à Ponce du navire
fui* "ep Oussie, que l'on avait dit avoirait naufrage.

« "Londres, 9 aoùt.
i. " téléffranhiArtoflnnatontirinnlAnn T_ei4Ui
•jj, tos _ue de grands préparatifs sont faits
la vue de la visite de l'empereur Guil-
a8-!.e ' *ta 8rande rt*A de Péra «"«ra élargie
falque deux carrosses puissent passer de

, Londres, 9 août.
\'i\* Times, examinant la situation de
qu'^' -iterre en Extrême Orient , estime
Un»..* entente entre l'Angleterre et la
•¦Wh n'e%t Pas •n-PO i*-libIe ! 1 Angleterre

•-["¦''-•lierait favorablement.
pré? télégramme de Bruxelles au Standard
*t«DAt (1 1ue le ozar cherche à obtenir nn
OQM _ ,e charbon sur la côte du Siam, au11 «e Penang.¦

^ 
Francfort , 9 août.

-"•-Qé. *?aÇ°n8 on* proclamé, hier, la grève
P'esi. Le *rava-' e8t abandonné sur
om S"*- tons les chantiers. Les gendarmes
Prin ¦ a--8 de planton à la gare et dans lesWlDc'Paux chantiers.

n Porrentruy, 9 août .
ti0ri i^^-n, à 6 heures , a eu lieu l'exhuma-
0r _ ot  re*-te8 des princes-ôvêques , dans la

' ^ba. de l'église des Jésuites. Le procès
*?re ai a été dressé en présence de Mgr Chè-
du n°Urô .doyen de Porrentruy, d'un délégué¦ 'enta ?"**•*• -Ie paroisse et du maire repré-

i ^t 
la 

municipalité.
, dé p 0' re*tes des princes évêques ont été

lea*. J * dans une seule et même urne, et
lieu j  o n*l**tion à l'église Saint-Pierre a en¦ ,u_; V!..heQr68 * 
U'I-JJ 

- lu*ue énorme , preoeaee uu cierge et
• vejt «r°ttpe de fillettes vêtues de blanc ,

"••i &n ae •=¦ l'église paroissiale, où Mon-
•%aeir Chèvre a célébré un service fu-

it
^sf 118 -onéraire a été ensuite descendue

* c*v (J1a crypte de l'église et placée dans le
' Wo Ia confrérie de Saint-Michel.ca^eau a été aussitôt muré.

A to - Coire, 9 août.
¦̂ ûd»1 jUi,: un violent orage a causé de

' -*tix in_, û?Q**:oagei a*1-** arbres fruitiers ei
p0*ea _V allat 'ons électrques de la ville. Lea
t8ilve.,é

pour l'éclairage électrique ont été

¦ ^a __r>..i, Soleaett, 9 août.
A *& ._ «_, té générale d'histoire suisse a eu

' h v»ll e d aSnueHe dans la salle de l'Hôtel-
pahti AJ ®? Soleure. Le nombre des partici-
v, L« du. trè " considérable.
£ar M. ift

0ttra d'ouverture a été prononcé
¦ eu itè a- P|"0*,

esseur Meyor , de Knonau.
h *"*¦*> R J.Vers travaux ont ôté présentés.
r^bmé 'm Oabriol , d'Einsiedeln , a été

¦-¦td e tj t _ bre du comité' eD »''-mpl :*<-a-•*¦ de Liebenau, démissionnaire.

Les beautés Ue la bureaucratie
L'opinion française est émue d'une

triste, expérience qui 7ient d'être fd'.cà
Brest. M. Lockroy, l'entreprenant minis-
tre civil de la marine, s'est rendu dans
cette ville pour assister aux manœuvres
d'une escadre qui avait pour programme
de s'emparer du port et de la place. L'o-
pération a réussi sans trop de difficultés.
De sorte que, dans le cas d'une guerre
entre l'Angleterre et la France, la marine
britannique pourrait conquérir, presque
sans coup férir, le premier des ports mi-
litaires de la République. Les pessimistes ,
les fâcheux, l'avaient annoncé depuis
bien des années ; ils avaient demandé que
des mesures fussent prises d'urgence ;
mais on ne les avait pas écoutés. Les
gens qui réclamaient contre l'insuffisance
des défenses de Brest n'étaient que des
militaires et des marins. Ils habitaient
des casernes insuffisantes ou montaient
des v aisseaux mal armés : que pouvaient
peser leurs réclamations devant les ronds
de cuir se na variant dans les bureaux des
ministères à Paris ?

Des choses ont été mises au jour qui
ne semblent pas possibles daus uu Etat
européen ; tout au plus les croirait-on,
si elles étaient racontées par un voyageur
revenant de Chine. Ainsi, par exemple,
dans les forts avancés qui défendent les
approches du port de Brest , les batteries
tournées vers la terre dépendent de la
marine ; mais celles qui sont tournées
vers la mer relèvent de l'armée. D'une
manière générale, pas une opération ne
peut être conduite sous la pleine respon-
sabilité d'un militaire ou d'un marin :
leurs compétences se mêlent, s'enchevê-
trent et s'embrouillent , et comme résultat
final , ce sont les conflits et c'est l'im-
puissance.

Autre fait non moins curieux. Les
phares relèvent du ministère des tra-
vaux publics, pour tout ce qui concerne
leur entretien , et du ministère de la ma
rine pour l'allumage et l'éteignage des
feux. On pourrait multiplier les exemples
pareils.

Les chinoiseries du même genre se
retrouvent partout dans l'administration
française, cette administration que l'on
disait , dans le temps , enviée par l'Eu-
rope. Faut-il rappeler quel était , naguère
encore, l'état de l'Algérie, gouvernée de-
puis Paris par les rapports directs des
ministères avec les fonctionnaires de
l'ordre respectif , sans qu'un lien d'unité
existât entre les différentes branches de
ceUe curieuse administration ? Faut-il ,
remontant plus haut , rappeler que les
désastres de l'armée de l'Est, en 1870-
1871, doivent être attribués au double
commandement exercé, en sens contraire,
par le général Bourbaki , qui était sur
place et avait la responsabilité des opé-
rations, et par les bureaux de M. de
Freycinet qui, de Bordeaux , donnaient
des ordres et des contre-ordres , unique-
ment pour faire septir leur pouvoir et
contrecarrer un chef peu sympathique à
messieurs les bureaucrates.

La bureaucratie est jalouse et absor-
bante. Gomme toute affaire est complexe.
il n'en est pas où plusieurs bureaux ne
trouvent le moyen de s'immiscer, en sens
divers , sous prétexte qu'un détail de cette
aff aire rentre dans leurs attributions.
L'expérience de Brest profltera-t-elle à
la France ? Saura-t-on faire taire les
compétitions des bureaucrates devant les
devoirs de la défense nationale? Rien
n'est moins sûr. Mais sans porter les
regards si loin , demandons-nous si la
Suisse n'a pas à réfléchir aussi sur la
leçon de choses qui vient d'être donnée
devant ie principal port militaire de la

Bretagne. Comment nous y prendrons-
cous pour faire la centralisation sans
tomber dans la bureaucratie ? Le pro-
blème a été, jusqu'ici, insoluble, et nous
joutons que, à Berne, on en sache trou-
y ,7- la solution.

Les toérai les ae Léon ae Roten
Sion, le S août.

LeB funérailles de M. Léon de Roten ont
eu lieu ce matin , à Rarogne, au milieu
d'une grande affluence.

Les trains directs sur Saint-Maurice et
Brigue avaient ordre de faire arrêt à Raro-
gne, contrairement à l'horaire.

Le cortège, qui ne comprenait pas moins
de 600 personnes , a défilé dans l'ordre sui-
vant :

La croix ; •
Délégations des Etudiants suisses en cou-

leur, avec drapeaux *,
Le cercueil, dont les cordons étaient te-

nus par MM. de la Pierre et de Chastonay,
anciens conseillers d'Etat, Troillet , vice-
président da Grand Conseil, et Àlbrecbt ,
préfet-substitut du district de Rarogne ;

Le clergé, représenté par soixante ecclé-
siastiques, avec Mgr Abbet , évêque-admi-
nistrateur du diocèse, et Mgr Bourgeois ,
prévôt da Saint-Bernard ;

Délégations du Grand Conseil et du
Conseil d'Etat, aveo l'huissier en grande
tenue ;

Les parents et amis, au nombre de plua
de 200, venus de tontes les parties da
canton ;

La population de Rarogne tout entière.
La solennité a été très émouvante. Le

R* curé de Rarogne a prononcé, après
l'office , une oraison funèbre , où étaient
rappelés les mérites da défant , en termes
ému». Mgr Àbbet a ensuite donné l' absoute.

Les habitants de Rarogne, par leur nom-
breuse participation et lear attitude pro-
fondément émue, ont témoigné ôloq uemmen t
de lenr attachement et de leurs regrets
envers leur illustre conoitoyen.

Un fait à noter , e'est que, dans l'espace de
quatre ans, trois membres de la famille de
Roten sont morts préfets du district: M.
Antoine de Roten , décédé le 7 janvier 1895;
M. Louis de Roten, le 2 janvier 1897, et M.
Léon de Roten, le 5 août 1898.

La famille de Roten, une des plas ancien-
nes et des plus distinguées da Valais, a
donné aa pays plusieurs évêques et magis-
trats qui ont revêtu les plas hautes charges
publiques.

Gnerre hispano-américaine
LA PAIX. — Nous ne sommes pas aussi

rapprochés de la conclusion de la paix qae
semblaient le faire prévoir les dépêches
d'hier. Selon le Libéral , de Madrid , le gou-
vernement espagnol accepte les conditions
des Etats-Unis ad référendum parce qu'il
estime que le vote dea Chambres est néces-
saire pour une cession de territoire. Si
M. Mac-Kinley n'acceptait pas cette manière
de voir , le gouvernement convoquerait les
Cortès avant la fin d'août. Une nouvelle
note de M. Mac-Kinley est attendue à Ma-
drid, cette semaine.

M. Léon y Castillo, ambassadeur d Espa-
gne à Paris , est allé, lundi matin , remettre
à M. Delcassé la réponse de l'Espagne aux
Etats-Unis. Cette réponse a été télégraphiée
à Washington.

Il ne faudra donc pas s'étonner si les
Etats-Unis poursuivent, comme si de rien
n'était , les opérations militaires. Suivant
une dépêche de Washington au Journal , le
bombardement de San Juan de Porto Rico
aurait commencé. Cette nouvelle n'a, toute-
fois, pas été confirmée.

Suivant ane autre dépêche de Washington ,
le maréchal Blanco, gouverneur de La Ha-
vane, aurait lancé une proclamation an-
nonçant qne l'amnistie est accordée a tons
les condamnés politiques.

Le navire Alicante, de la Compagnie
transatlantique espagnole, est arrivé à San-
tiago, pour l'embarquement des troupes
espagnoles. '

Les rapports sont très tendus entre les

Américains et les révoltés cubains. Le
World , de New-York, apprend de Santiago
que Garcia , avec 1,200 insurgés, a cessé
d'accepter des vivres des Américains. Gar-
cia est parti furieux poar rejoindre Gomez,
lequel se propose de continuer la guerre
de guérillas , malgré la future signature
d'un armistice.

CONFEDERATION
Commission fédérale. — Les Com-

missions des deux Conseils, pour la sub-
vention complémentaire à la route du
Klausen , se sont réunies, dimanche soir, à
Altorf , à l'hôtel du Lion. Elles ont eu, peu
après leur arrivée, ane coarte délibération
en commun pour s'occuper de la répartition
des travaux. M. Blumer , de Zarich, député
aux Etats, qui présidait, a annoncé qae
M. Lachenal était empêché de se joindre
dès maintenant à la Commission , mais qa'il
espérait pouvoir se rendre aux bains de
Stackelberg.

M. de Morlot , inspecteur en chef des
travaux de la Confédération , et son adjoint ,
M. Gerber , assistaient anx travaux de la
Commission , ainsi que les représentants des
cantons intéressés, MM. Furrer , Muheim
et Lusser, d'Uri, Legler et Schropp, de
Glaris , ainsi que les ingénieurs cantonaux
Muller, d'Uri , et Nessi, de Glaris.

Les membres de la Commission ont fait ,
lundi matin , nne promenade anx raines
d'Attinghaasen et aa château d'Apro, près
de Seedorf. L'après-midi, ils ont entendu
un exposé de M. Morlot , qui a parlé en
faveur de l'augmentation de crédit deman-
dée, en constatant , d'ane part, les amélio-
rations apportées aux travaux, notamment
en ce qni concerne les pentes , et, d'autre
part , les diffioatés imprévues qai ont été
rencontrées.

Les participants se sont ensuite rendus
en voiture à Unterschœchen. Mardi matin,
ils visiteront la partie de la ronte qui est
sur le canton d'Uri;.puis , l'aprèi-midi , la
partie qai est sur le canton de Glaris. 11»
arriveront le soir aux bains de Stackelberg
où ils délibéreront.

Anciens polytechniciens. — L as-
semblée annuelle des anciens élèves de
l'Ecole polytechnique de Zumh a eu lieu ,
lundi , à Saint-Gall. Us étaient au nombre de
200. M. Dietler, directeur da Gothard , a
parlé da Polytechnicum et des chemins de
fer nationaux.

Dimanche, a eu lieu uue excursion dans
le pays d'Appenzell, et lundi , une visite aux
travaux de correction du Rhin. La pro-
chaine réunion aura lieu à Paris en 1900.

Les maîtres relieurs. — L'assemblée
générale de la Société des maîtres relieurs
suisses s'est réunie, dimanche, à Glaris :
98 participants.

Les comptes et le rapport annuel ont été
approuvés ; l'assemblée a abordé ensuite la
discussiou de la question de la création
d'ane école de dorure ; elle a repoussé dif-
férentes propositions de modification des
statuts ; elle a décidé de faire imprimer à
l'avenir les comptes et de verser des subsi-
des sur la caisse centrale, pour les frai»
d'experts pour les examens d'apprentis.

Elle a repoussé une pétition de l'Associa-
tion des ouvriers relieurs en faveur de
l'introduction de la journée de 9 henres.

Ensuite a eu lieu un banquet et réunion
familière.

NOUVELLES PES CANTONS
Cathédrale de Lausanne. — La Com-

mission technique de la cathédrale s'est
réunie , jeudi , à Lausanne. On sait qu'elle
est composée de MM. Rahn , professeur à
Zurich ; Magne, professeur à Paris ; L. Châ-
telain , architecte à Neuchâtel; Bornât, ar-
chitecte à Vevey, et À. Nœf , archéologue à
Dorseaux.

La Commission s'est donné ponr prési-
dent M. Léo Châtelain, et poar secrétaire
M. Nief.

On a pris connaissance des dessins et
croquis de Viollet le-Duc , dea projets dres-
sés par M. Assinare, ainsi qae des divers
rapports d'expertise sur les travaux en
cours d'exécution.



Une visite do l'édifice a montré combien traîne, un magnifique brochet de ÔÔ centime- 5 totales des Etats-Unis pendant la dernièrede questions se posent qui demandent des très de long. Les écrevisses prospèrent aussi ! aTm <,ft RB RnT,«. L \p.-v L__ _ R milliard .réponses certaines avant d'entreprendre la dans< ^s eaux de Brêt , où elles trouvent une ?£• ¦- . ? A ( ,.L*_ _VT_ ï_ ii__
restauration de nouvelles portions L'ex- alimentation qui leur convient; elles se dis- l 36o millions de francs, tandis que celles
ploration da monument avec relevés gra- tin8uent Par des dimensions exceptionnelles, de l'année précédente n'ont guère dépassé
phiques est indispensable si l'on veut aller ' ¦ ¦' ' * ~ v " ¦ 5,400 millions. C'est donc une augmen-
a coup sûr. NOUVELLES DU MATIN | tation de près d'un milliard au bénéfice

Somme toute , l'on sent que la restaura- S de l'année qui vient de finir.
tion de la cathédrale va entrer dans une
nouvelle voie d'activité et de méthode.

Après les fêtes de Neuchiltel. —
MM. Philippe Godet et Lauber ont reçu da
Conseil d'Etat de Neuchâtel de superbes
chronomètres , en souvenir des représenta-
tions de Neuchâtel Suisse.

Le Conseil d'Etat a envoyé à M. Numa
Droz un exemplaire de luxe de la brochure
historique dont la rédaction avait été con
fiée à l'ancien conseiller fédéral. Elle est
revêtue des signatures des 5 conseillère
d'Etat. Dans sa réponse de remerciements,
M. Numa Droz écrit au Conseil :

Il m'a toujours paru que l'homme retiré des
affaires publiques après une iongue carrière,
ne peut ambitionner une plus belle tâche que
d'écrire, avec sérénité, l'histoire de son pays
ou de son temps. Cette tâche, vous avez bien
voulu me la confier en ce qui concerne notre
_her petit pays de Neuchâtel , et j'ai senti , en
la remplissant , combien il est doux de s'élever
au-dessus des animosités passagères pour ne
considérer que les résultats de l'œuvre àla
fois divine et patriotique qui s'accomplit chez
un peuple épris comme le nôtre d'un idéal de
progrès , de justice et de liberté.

"Ecole de droit de Sion. — Faisant
usage de la faculté que lui a accordée le
Grand Conaeil, et vu le nombre d'inscrip-
tions qui lui sont parvenues , le Conseil
d'Etat du Valais a décidé de rouvrir l'Ecole
de droit. Il a nommé comme professeur ti-
tulaire de l'Ecole, M. Armand de Ried
matten , Dr en droit , à Sion , précédemmonl
avocat à Paris.

La réoaverture du cours de droit a été
fixée au 10 octobre prochain.

FAITS DEVERS CANTONAUX
Le vol de l'église catholique de

Carouge. — Samedi , la Police de sûreté de
Genève a arrêté quatre individus fortement
soupçonnés d'être les auteurs du vol commis
à l'église catholi que de Carouge, une des nuits
de la semaine dernière. Ce sont les nommés
Débarbouillé , un habitué de la cour d'assises,
Théodore Favre, François Collo et Jacques
Gamboni , âgés de 20 à 23 ans.

Lundi matin , M. le juge d'instruction , Léchet,
a procédé à un interrogatoire sommaire de
Débarbouillé , qui a dû entrer dans la voie des
aveux. Ce curieux vol va être enfin éclairci.
Oh se "souvient , en effet , qu'un seul ciboire
avait été dérobé dans l'église de Carouge et que
la Police en a retrouvé deux dans les buissons
où les malfaiteurs les avaient cachés. Il est
donc plus que probable , comme nous l'avons
déjà dit , que d'autres églises ont reçu la visite
de ces individus, qui font, sans doute , partie
dtlne véritable bande organisée.

Un accident mortel est survenu , mer-
credi matin , dans les gorges de la Salanfe
(Pissèvache) où l'on travaille en ce moment à
l'installation de la force motrice destinée à
l'usine de fabrique de carbure de calcium.

Un ouvrier italien qui était occupé à maçon-
ner, a reçu sur la tête une pierre qui lui a
fendu le crâne. Transporté à Vernayaz pour
recevoir lés soins que nécessitait son état , il
y est mort à 6 h. du soir, sans avoir repris
connaissance. -*

Unc belle pèche. — Le lac de Brêt , qui
appartient comme on sait à l'Etat de Vaud,
s'est fortement réempoissonné ces dernières
années, malgré les basses eaux. La pêche en
est affermée à MM. Butticaz et G Fonjallaz.
Ces messieurs ont capturé , l'autre jour , à la
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Pierre MAËL

Le cabaret de la Pierre qui. chante était le
rendez-vous commun des protestataires.

Dans une grande salle carrelée , obscure, dont
le plafond desolives en saillie indiquait la loin-
taine construction, une cinquantaine d'hommes
de tous les âges devisaient avec animation en
vidant des pichets de cidre.

« C'est égal, mon vieux Guen , disait à un ;ro-
buste matelot frisant la soixantaine un de ses
compagnons de quinze ans moins âgé que lui,
c'est drôle tout de même que le commandant
ne soit pas ici. , 

— Espère un peu , Ervoan , répondit l'autre.
Il n'est pas loin pour sûr , et tu sais qu'il n'a
jamais manqué de parole à ses gars.

—- Je le sais, Guen, je sais cela. C'est même
pour cela que j'ai des craintes.

—- Quelles craintes î fit vivement Guen Le
Hélo;

— Dame ! vieux, on pense ce qu'on pense, et
l'on sait ce qu 'on sait. »

Une autre voix vint du bout de la table, où
une sorte d'hercule souleva sa tête appesantie

Le Saint-Siège et l'Italie. — L'Os-
servatore romano a publié, lundi , une En-
cyclique adressée par le Pape, en date du
5 août , à l'épiscopat et au peup le italiens,
au sujet de la suppression d'institutions
et de journaux catholiques, récemment
décidée par le gouvernement du roi Hum-
bert. Le Pape expose l'origine et la né-
cessité de ces institutions, dont il montre
le but religieux, moral , social et écono-
mique. Il dit que des mesures semblables
offensent les principes de justice et les
lois et , aggravant le conflit religieux^
sont ainsi nuisibles à l'Italie. Elles entra-
vent l'action de forces conservatrices con-
tre le socialisme et l'anarchie.

Les catholiques, quoique hostiles à toute
rébellion , ne modifieront pas leur con-
duite sous l'empire des menaces et même
de la violence. Ils subiront l'état actuel
des choses; mais ne l'appuieront jamais ,
aussi longtemps qu'il tendra à opprimer
la Papauté. Le Pape proteste contre des
mesures qu'il déclare arbitraires , qui
rendent plus pénible et intolérable la si-
tuation de la Papauté et lui enlèvent des
moyens de son action religieuse et sociale.
Il signale cet état de choses aux catholi-
ques italiens et étrangers et termine en
engageant les Italiens à rester dans les
limites de la légalité et à demeurer fidèles
à l'épiscopat et au clergé.

Procès dreyfusiens. — Le juge
Fabre a confronté, lundi après-midi, le
colonel Picquart avec le colonel Henry
et l'archiviste Gribelin. Il a confronté
ensuite ces deux derniers avec Me Le-
blois.

M. Joseph Reynach vient d'introduire
devant le Gonseil d'Etat deux pourvois ,
le premier contre la décision du ministre
de la guerre ordonnant un conseil d'en-
quête ; le second contre la décision du
président de la République le révoquant
de son grade de capitaine de cavalerie
territoriale.

L'impératrice Eugénie n'est pas
malade à Plombières, ainsi , qu'on l'an-
nonçait hier. Une dépêche de Remiremont
affirme que le bruit du séjour de l'ex*
souveraine à Plombières n'est pas fondé.

Dans les Balkans. — Le Temps
apprend de GeUinje que le prince Ferdi-
nand de Bulgarie, avec une suite nom-
breuse, esl arrivé à Gettinje. On assure
qu'il signera, avec le prince Nicolas de
Monténégro, un accord en vue dès éven-
tualités pouvant survenir dans les Balkans
à la suite de la rentrée en scène de l'ex-
roi Milan , fort désagréable à la Russie.

Commerce des États-Unis. — La
guerre hispano-américaine n'a pas empê
ché les Etats-Unis de développer leurs
affaires commerciales dans des propor-
tions incroyables. Le bureau des statisti-
ques 'ôfècièlles vient de publier les chiffres
du commerce extérieur pendant l'année
fiscale 1897-1898, allant ,..comme on le
sait-, du 1er juillet au 30 j uin. Voici les
indications qu'il fournit : Lea exportations

par un commencement d'ivresse. Cette voix dit:
« Retiens ta langue, Ervoan ; c'est un mau-

vais temps pour ceux qui parlent trop. L'autre
jour , à Brest, le vieux marquis de Féror a eu
la tête coupée pour un propos en l'air qu 'il
avait tenu.

— Oui , fit un autre. Paraît qu 'il aurait
accusé utv ci-devant, qu'est aujourd'hui parmi
ceux de France, d'avoir commis des crimes
dans un temps qui n'est pas loin de nous.

— Tu parles anglais. Le Bellec, interrompit
Ervoan Madeuc, sans dissimuler sa mauvaise
humeur d'avoir été rappelé lui-même à la pru-
dence. J'ai entendu conter quelque chose
comme ça; mais je ne vois pas bien comment
un méchant propos aurait pu faire couper la
tête à un vieil homme de quatre-vingts ans,
qui avait été un des meilleurs marins de Bre-
tagne.

*-Inutile de parler de ces choses-là en pu-
blic, répliqua Pierre Le Braz en achevant de
secouer son ivresse. Nous éh recaûserons ce
soir en chemin. >

1 En "ce ûioment l'horloge de l'hôtel-de-ville
sonna trois heures.

< C'est tout de même drôle qu'il ne soit pas
encore là, » murmura à son tour Guénolé Le
Hélo.

ll n'avait pas achevé la phrase, qu'une ru-
meur de joie et des acclamations de sympa-
thie éclatèrent à l'autre bout de la salle.

« Mapiaouank I Mapiaouank ! > criaient les
marins.

Un jeune homme aux longs cheveux d'un
blond cendré venait de franchir le seuil de la
porte.

Elle est due essentiellement à l'aug-
mentation considérable de l'exportation
des céréales. Cependant , les produits
fabriqués commencent à prendre une
part importante dans ce formidable total
d'exportations nord-américaines, qui ne
comprennent plus seulement , comme
autrefois , lès matières premières néces-
saires à l'industrie ou à l'alimentation
européennes. Ainsi nous voyons fi gurer,
pour des sommes élevées, les produits
suivants : instruments aratoires , voitures,
wagons, papiers , lainages, articles divers
en fer et en acier, etc. Ges derniers
articles, en particulier , représentent plus
de 200 millions de francs, et sont en
augmentation de plus de 50 millions sur
l'année précédente.

La Tnrqnie et la Crète. • Samedi,
la Porte a communiqué aux ambassa-
deurs une circulaire déclarant que, con-
formément à tous les règlements mili-
taires prescrivant le remplacement des
soldats arrivés au terme de leur service,
le gouvernement ottoman avait expédié
en Crète quel ques soldats peu nombreux,
dont le débarquement n'aurait causé
aucune perturbation , et que la Porte avait
été étonnée de voir les amiraux empêcher
leur débarquement.

La Porte insiste sur son droit de rapa-
trier les soldats ayant terminé leur ser-
vice et miorme les puissances de son
intention d'envoyer des remplaçants , en
priant les puissances de donner des ins-
tructions aux amiraux pour qu'ils ne
fassent pas opposition à leur débarque-
ment.

La Porte a envoyé le résumé de cette
circulaire aux représentants ottomans
auprès des puissances.

LETTRE DE PARIS
(Correspondance particulière de la Liberté.f

Paris, 7 août.
Les procès dreyfusiens. — Une imprudence de

M" Labori. — Les révélations de Christian
Esterhazy. — Un discours de M. Buisson.
Et nous < procédurons > toujours !
Mais dame 1 là procédure , cette semaine,

ne paraît point clémente aux dreyfusards '.
La question du Paty de Clam a étô, d'abord,

provisoirement réglée dans un sens con-
traire à la thèse de M. Bertulus qui était
l'atténuation de la thèse de M0 Labori.

En eflj t , la Ghambre des mises en accu-
sation , présidée par M. Caze, a rendu son
arrêt sur l'opposition faite par M. Picquart
et par le parquet , à l'ordonnance de M. Ber-
tulus touchant la plainte en faux Où Usage
de faux dépotée contre M. du Paty de Olam.

Vous savez que, contrairement aux ré-
quisitions de M. Peuilloley, qui demandait
au magistrat instructeur de se déelarer
incompétent pour instruire sur la plainte
de M. Picquart contre M. du Paty de Clam ,
M. Bertdlus s'était déclaré compétent pour
partie , in parte qua , comme on aime à dire
au Palais. ,

L'ordonnance de M. Bertulus n'avait
satisfait ni M. le procureur de la Républi-

II était d'une idéale beauté, ses traits fins et
purs auraient tait une réputation à Une femme.
Dé taille moyenne, mais admirablement prise ,
il portait avec une merveilleuse aisance la va-
reuse du matelot et le bragoubraz du paysan.
De fortes guêtres de peau de brebis tannée
entouraient ses mollets , retombant sur des
pieds si petits qu'on les eût pris pour coux
d'un enfant. Un chapeau de feutre noir à larges
bords ombrageait sa tête délicate.

Tous les hommes présents dans la salle
s'étaient levés, et Map iaouank ainsi qu'on
l'avait appelé, c'est-à-dire le jeune f i ls, avait
fort à faire à serrer toutes les mains.

Le plus grand nombre le tutoyaient avec une
familiarité affectueuse.

Seuls les quatre marins qui venaient de
parler ne lui adressèrent la parole qu'avec
les marques d'un respectueux attachement
Le vieux Guen -le salua trôs bas en deman-
dant :

« Qu'y a-t-il de nouveau , notre flls f > .Le jeune homme répondit d'une voix sé-rieuse :
c II y a, Guen , que nous marchons ce soir.

Rassemblement à Lanmeur à la tombée de la
nuit. >

Un jeune homme quitta sa place et alla fer-mer la porte , que Mapiaouank avait laisséeouverte.
Après quoi , se retournant vers Guénolé Le

Hélo, il demanda à son tour :
< A la voile ou à l'aviron ? >
D'un regard Guen consulta le beau jouven-ceau, qui répondit :
« A l'aviron» »

que ni M. Pioquart. Aussi tous deux ava'e
ila fait opposition à l'ordonnance renuu •

Après six heures de délibérations .
Chambre des mises en accusation ¦* v
nonce un arrêt décidant en »abBta f;0tP11

4,r e
M. Bertulus est incompétent pour &•"
sur la plainte en faux ou usage de iau
faux < Blanche » ou faux « Speranza » .
distinctement — déposée par M. iJ*0H u
eontre M. du Paty de Clam. di &

Cet arrêt ne sera signifié que "tẑfa
M. Picquart. Celui-ci se pourvoira *¦"*•
diatement en cassation. „et.Une partie civile peut-elle , sur une q» 

Jfl
tion de compétence , se pourvoir df d J t$0i.cour suprême contre nn arrêt de la **¦
bre des mises en accusation ? La qus» i&
est discutée. Mais ce sera là un po*"| ^droit de plus que M* Fernand *-*a?°|,,)a r
toujours sur la brèche — fera tranche T*
la Chambre criminelle de la cour ae
sation. . < par

Ea second lieu , le pourvoi mr r̂r éts
MM. Zola et Perrenx contre divers a ufc
de la cour d'assises de Seine-et O»-1
rejeté par la cour de cassation. .,-er.

Ce sont les conclusions deM. le eon»»'
rapporteur Chambareaud qui ont été *•
tées par la conr. _„ n_r l*Les conséquences de l'arrêt rendu p»»
cour de cassation sont les suivantes : e

D'une part , il est définitivement \°f y et
le conseil de guerre sera .admis à se v -
partie civile devant la nouvO-ie cour." nter
ses où 11 plaira à M. Zola de se Pr6'e"aj»
lorsqu 'il aura jugé bon - s'il le )\2S0 K par
bon — de faire opposition au j ugem eD.Jje
défaut qui l'a condamné en fournis?**- ¦_.__
moyen de faire , de cet arrêt , la signifies*'
à personne exigée par la loi. paj .

D'autre part , — et c'est là le point vr
ment important , — il lui est dôsor *»°__
interdit d'essayer d'entretenir le J ttr *L*t»
sous prétexte de connexité — *-e., fl jtétrangers à ceux pour lesquels »
poursuivi. j»

Il est poursuivi pour avoir écrit * <|",gr.
conseil de guerre avait acquitté M-y.\ \è-
hezy par ordre ». C'est sur cette seuls <*• 

^gation qu'il pourra être admis à -a'rIïiai,preuve de sa bonne foi. En d'autres WFM ,
la cour de cassation a enlevé à M. *.\\t
la possibilité d'esquisser à la noQ'Lie.
audience toute tentative d'inutile scan *-* «

Elle a définitivement , et sans a"^
recours possible , limité les procna .j
débats — toujours dans l'hypothèse _\
M. Zola se déciderait à les affronter y

^cttte seule question: « Pouvez-vous ••"
^la preuve que le conseil de guerr**

acquitté par ordre î » M_t
Tel est le résultat pratique de ce _rteVV

arrêt. ¦ 
JJ *.

Les défenseurs de M. Zola aont don"
boutés sur tous les points. _ . vtfIl est vrai que M. Judet, poursui" K\_f
M. Zola pour diffamation , en raison 

^cinglants articles dans lesquels le rédaf. < ,_ ,
en chel du Petit Journal , dévoilant ¦•}!, J»gnité du père, révélait les motifs rée 1 t
l'attitude du fils , a été condamné et f 9A
assez sévèrement. Mais le jugeme nt, jjj
inaugure à l'endroit des directeur s- ^journaux , soit dit en passant , une >\\A.
__r.A_ .__  ; _ I - _\,'L,„L_\_ O _ t _  t_a__& _ M/ .,JII UUOUKO luwioi auio, t* JJ *. J J <A ^^
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Il n'y aurait.même rien à dire de ce _ r ,0 à
s'il n'avait donné à M6 Labori prôt^" ^un de ces coups de théâtre qu 'il afle*-" f0it
et qui , jusqu 'ici , ne paraissent pa* a.fl -t,avancé beaucoup les affaires du Syn° it
L'avocat de M. Zola a, en effet , au c°u

fl ,ag*1
l'audience, déposé une plainte P*>ur .,apr*-'
de faux contre M. Judet. Le faux, aiti}6t
M0 Labori , ce sont les documents Çï 0jil
par M. Judet. Vous voyez , sans qu ' . pà'
nécessaire d'intiBter , le but pour*»1* 

^

Alors les buveurs portèrent touS.Ianr tir* ».leurs bonnets ou à leurs chapeaux e£ ito** 1''?**les uns après les autres, saluant a"6'" ail- 1
sèment le jeune homme blond à mesur
sortaient. _j*-. ** .

« Dieu te garde, Mapiaouank ! A ce * jjt s'
Quand ils furent tous sortis , celui- 0*r.

gne aux quatre compagnons de se r**c0-ra, &
c Nous avons à causer un instant e°

bons amis, » dit-il. ¦••n***-*8*1Muets et dociles , ils obéirent à » ";.Pierre Le Braz demanda dlscrôteffl sn' vou"*
t Vous devez avoir soif, notre »•*•' • .

TT/Mia hrfvi*»ft nn n'nl»«' Aa n '\_ v_ . % .«<,nt6H
Le jeune homme leva sur son¦ in*f je s^b

un regard dont la douceur se mêla1
rite. . ..jj, car j

« Je ne boirai pas. Pierre , s'éc*»**-- j  plus »
serait _ moi de te l'offrir, et tu JF t ète -* es
boire pour le moment , mon gars. * j*pas très sûre î > /.nnfus*-0*ï '

Le matelot baissa la tête avec eu
murmura d'un ton dolent : . f-13 , C**.1

€ Vous avez raison, mad..., n°^| corri«er
gea-t-il en se reprenant. Je ne n» .
donc jamais de ce péché mauui ; r». & v-*x pi"

Mapiaouank sourit et ajouta o. u
douce : _, .._ T'ai déjà te%tié« Tu t'en corrigeras, Pierre

^
J J» . 

^ 
o0

b^
que que tu es en bonne voie i e pai
aujourd'hui , voilà -tout. Ce

^0Pil D e faut Pllw
qu 'il fait très chaud. N' importe , n u
boire avant demain. ^ ,w.t*r<-"



«*»_ _i_bori' Maia r*™<sti <î« &¦ Eo-a a time des gens qui , en dépit de cause, s'a-
*»M Ti _f n*.' "•>n hôte' MB Méûard > avooat charnaient à sa perte ;
I*oc_ . Vl<îïit, en efiet , de remettre au 3° Que même envers le complice des dé-
•-ttre rt r» de la République une longue marches « dites de la dame voilée », il a
yJL M * Jade -. dans laquelle celui ol toujours nié être en quoi que ce soit mêlé
_n. _ .0Ur qu'une instruction soit ouverte aux affaires Dreyfus: et qu'il a répété
da n-!!6!,8/-1» afla - qu'il puisse fsire justice
«oti _ > . d'and 'ence dont il prétend être
'servi H î* *"**««ir qu'il ne s'est jamais

0y de faux *».
et * ' e8- certain que l'accusation de faux
p-Quf9 m6nt imaginaire : M« Labori aura
ta ?«!; e à payer plus cher qu'il ne pense
& ,8raMfe ha»**eté.

"¦èra + 8emaine n'e8t PaB» comme la der-
*b m_. a ate con8aci,ée à la procédure. Une
1» ^ 

atl(?û s'est produite , qui peut avoir sur_, «arche de l'affaire nne influence déci-

,>oaï_i déî?n8ea-"8 du traître Ont trouvé un
WE. -8 

K 
àan*1 Ba Certain comte Chri*

Prilaz , z?' cousin du commandant Es-
dén Qa7 ' c,,*"-t ce nouveau personnage qui a
croû»: °°ntre son parent la plainte en es-

Ce crf16? dont n°us avons parlé.
Une r« I1" * mange le morceau » est
•"•Ti A ** âoat «'applaudissent les défen-
de ,0 

a<- Drayfus. Il a reçu les confidences
*%tt '•"-¦*-¦.-'¦ le commandant: il à été —¦
toajm "- ïnêlé à certaines aventures ; et,
•""-ai rien nB I'aut°ri8e â"a"e taire, alors
¦• nn »! ""uvrairo , n a lUUl u luwro-i a parier ,

_ L, le. il ne cèle rien. Il dit tout. Crainte
<iojwh ,'-)u,-her , il;en ajouterait ,plutôt. Ce
a-!-_i I® «a retourne, qui se livre aux
IliDa aire' de 80n C0U8in - cet Esterhazy
"¦fait. 88e avec arme» et bagages au camp du
té-,., ' donne* t-il les preuves tant sonnai'
Hett Apporte-t-il un témoignage — en ad-
8i«no i <*ue son témoignage ne soit pas
>a*> n "~ *-* •*" âtablls'se d'une/façon, même
%rW' ^'Esterhazy est le coupable , l'àu-
-Oes bordereau , celui qui a fait les cri-
*4r Ur lescl ael8 'Và yf ti * a «ta 0D r°y é a*

foint.
llt |. Christian Esterhazy raconte qu'il
-?ari "-* 'nv'té par son cousin à venir à
û-édi • *' aurait été utilisé comme inter-
^ 

u*aire entre le commandant et diver-
ai). P^sonnes. Ce fut ainsi qu 'il aurait
m. M- dtt Paty de Clam ; pour la pre
<!•• , foi'»i il -*emit à cet officier un billet
((itinnU 00tt8 -n . _ui le lut et lui remit une

?°nse écrite sous cachet. .
qm'aurait souvent vu M. du Paty de Clam
tfij.i.entretenait de sa confiance en le bien-
<Mi. . dtt premier jugement et , par consé-
l%o • tenait pour criminelle l'agitation
tu*8 autour du nom d'Esterhazy. Il avoua
-.? le centre de cea accusations était le
'0**el Picquart.

wat*« la dernière entrevue qu 'il aurait
ç0,,^ec M. du Paty de Clam, il aurait
oifu-

¦"***- de la part de son cousin — à cet
il6.1', cet ultimatum :

de {„ I . comîqàndàut h'ést pas débar^si^
aa na "•es les charges, il se suicide; mais
Pa _r ava*-*t , il livre à la publicité les petits
Pît V* de M- da Pa'y de Glsm' éoha°8és
conn v0Q entremise. L'opinion publique
(.i . aa Ul"ni* 1_ .Ain An nnliinnl du PatV de
Ses i et 8o prononcerait sur des têmoigna-
trç, ^iscutablë».,;» Le 'cdloueLdu^aty,
t Q'J- ale» entra dans nue violente colère :
«Onĵ "* du chantage I s'écria t-il. Et voilà
¦"•ot?etlt Je sïiit payé P°ur avpir voulu
lu 'eB'-r Eitèrhazy contre lès dangers qui
''C rtnaoent ¦ Je 8erai ' moi » innoceQt - vio *

G? dè ma bonne camaraderie I »
1« «¦¦ de ces seuls pourparlers , que nous
¦StéM na *8suns que par , ce qu'il, en a dit fau
tU-J'e* qu'aurait été mêlé le jeune Chris-

dit V*'1'*'1 ajoute , ce sont des racontars. Il
e'ait y,oir de son cousin lui-même qu 'il
li. i 'an 'nni. Aa_ !i. t i<> lm< â_ la T.ihrp.

8ûa -P-'opos des télégrammes Blanche ét
Ua-, 1

an *-a , ce qu'il en sait, c'est également
«aj ^Hire. 

Il raconte d'après des tiers.
da , •' dit avoir lui-même, et sur le conseil
'Cnji 0tu,in> composé les lettres en carac-
Ma^.a'-mprimerie, qui furent dites de la
ht v8 Voi *ée » ; ces. le tires xmtété remises
4 ¦*_»

¦ Esterhazy à M. de Pellieux , qui crut
. m aMhenticité.
1<-IîN ttt à ,1a remisé du document libéra-
8bae^d plane sur ce point une profonde
Ti^yté, quelque effort qu'on ait prié M.

Paaji! an dé tenter pour l'éclairoir. Il n'a
-I „. ." asunniA A l« _mit* riu no iiÀ_nr_ant *

i. tiiY.,.eaoorë ' pàr ouï-dire qu'il parle. ., ,
Ma-sy p '1 fer mé aurait été tendu à M. Ester-
* • ***« î •*'¦• da Paty, , de Clam : ce pli ,

"-•"•a» "?azy.:«an« l'ouvrir , devait le por-
i ^o 8mi?i8tère de laguerre. Ce qu 'il fit.
î>«ft ,°*ta que M. Esterhazy aurait tou-
'- D6i*at« nope oe qu'était ce « document
¦àù'rSti», -U-L»t cette pièce secrète, qui resta
"¦«tiU ' eïcëpté pour l'état-major et le mi-

aè°tt4iLflUoi 8e réduit le dernier tissu' des
Si .'Q

0118-
t ^"-Oû K acCePte, même sans contrôle, la

Publiale'11 J°«-raâùx du parti du tral-
_ h Qu-i. ?*• on pérnarque :

î?11 COU.S erhazy 8'ast ouvert pleinement
s° Qa*n . J i ,i '-'--.< > '  l v. .«

• est montré à lui comme la vic-

n'agir comme il faiiait que parce que lea
amis de Dreyfus, en l'accusant faussement,
le mettaient dans la nécessité de so défen
dre ;

4.0 Qae M. du P.aiy de Ciaffi partageait
égalera, nt cette opinion que M. Esterhazy
•4 .ait inhoçent du crime qu'on lui imputait ,
dans le but dé ramener le traître ' du'bagne ;

Il tenait le commandant pour BP.dissipa-
teur, un imprudent , dont ses ennemis -=*
de puissants Juifs — eï^loitâïentlè'sijïipFtt-
ûenDBs et les légèretés.

5° Qu 'il savait — et il ne se trompait pas
—- que l'âme du complot était un certain
colonel Picquart , tombé aux mains des
conjurés , qui leur avait livré des indiaa-
tions pour là darûpagne entreprise;
. 6' Que le cousin Esterhazy, s'il a pu pré-

tendre avoir eu deB entrevues aveo M. du
Paty de Clam, n'a pu , que par ouï-dire,
rapporter ce qui a trait à la remise du
« document libérateur » et à l'échange des
télégrammes signés « Blanche on Spe-
ranza » ;

7° Que l'état-major a pu croire au ren>
dez-vous donné par la dame voilée , de l'a-
veu même.du cousinldônonciateur.

Au total , la.lgràvé .machination nouvelle
ourdie par les défenseurs" du traître con-
siste à sortir un parent du commandant,
Instrument de ceux qui accusent cet
homme du .pire; des crimes. Cet Esterhazy,
qui n'apporte pas la preuve de la trahison
de son cousin , ,et qui ne dit pas même
croire 4 'cette .trahison ,; ce traître .à l'hon-
neur familial , qui se fait le complice de
ceux;qui.jettent sur son nom , et gratuite-
ment, l'ignominie et l' opprobre , se bo_ ne à
démontrer qu'Esterhazy, accusé, s'est dé-
fendu , mais que, gêné .par une vie privée
non sans reproches , il s'est tourné vers les
accusateurs de Dr .yfus, .qui le savaient in-
nocent ducr imequ 'on lui imputait.

Et ni chez eux, ni chez lui, l'homme qui
accepta de remplir une mis. ion qu 'il est
impossible de qualifier , ce jeûne Christian
Esterhazy ne trouva trace d'une inquiétude
quelconque touchant l'issue de cette affaire.
Esterhazy alarmait son innocence ; les
officiers de l'état-major en étaient certains.
De ces prétendus conciliabules, auxquels
nous fait assister l'indiscrétion inqualifiable
d'un parent qni aurait été nn complice, paa
un mot ne perce qui puisse s'exploiter en
faveur de ^innocence de Dreyfus et de la
cul pabilité d'Etterhazy.

C'est la dernière démonstration à laquelle
se sont litres les conjurés de ...l'affaire.
Dreyfus. Elle e»t écrasante pour leurs
menées susp-.ctes.
.., Encore, n 'est-ce pas sans résous, que. j'ai
souligné plus haut le mot instrument : il
ce pourrait , en effet , que des révélations
soient faites , à bret délai , qui montreraient
sous un jour étrange M. Christian Esterhazy
et permettraient de juger à leur véritable
valeur la bonne foi et l'honnêteté des mem-
bres du Syndicat. ,

M. Siapter fait fcole. Uu M. Pécaut ,
universitaire de marque, qui joua un rôle
important dans, la. confection des lois sco-
laires, est mort ces jours-ci à Pau. A ses
obsèques, M. Buisson; ancien directeur de
l'enseignement primaire, crut, deyoir rap :
peler les sentiments dreyfusards du défunt
et s'y associer. M. Pécaut était protestant ;
protestant est M. Buisson : ainsi s'affirme
de Jour en jour l'étrange attitude des pro-
testants en oette affaire;  ainsi sa justifia la
campagne da Greorges Thiébaud ; aussi en
sommes nous arrivés à avoir, par le fait , la
démonstration que l'unité de fo; e-t le véri-
table fondement de l' unité des -nation». :

Voici que j'ai encore abusé de votre bien-
veillance et que , avant même d'avoir épuisé
le sujet Dreyfus,,j' ai dépassé les limites de
la patience de vos lecteurs. Je m'arrête. Au
reste, que dire de l'impression produite en
France par la mort de Bismark, que vous
ne sachiez ? Qae dire de Ja douloureuse dé-
convenue que nous a apportée le voyage de
M,: Lockroy à Brest , dont vpij t ne .vous
doutiez ? Les élections du Conseil général
ont étô si mornes qu 'il faut vraiment être
enragé'de passion politique pour  en tirer
une indication quelconque... A la semaine
prochaine. . P. D.

FRIBOURG
Cavalerie. — Le cours de répétition de

la 1"* brigade de cavalerie et de la compa-
gnie de guides a lieu du 8 au 20 août.

Les escadrons fribourgeois 5 et 6, sous lé
commandement de MM les capitaines Per-
rier et Perrot , sont entrés , lundi mati n,.a
Fribourg. Ils ont cantonné , le soir, à Morat,
et cantonneront, ce soir , à Anet ; le 10, à
Saint-Imier.

Le 11, le commandant de la brigade ,
M. le colonel Leepultre , en prendra le com-
mandement, ka.^ig .â* . 8?r. .> ..1\lor8 ÇMton
née au nord d' une ligne partant du Cret du

Travers, longeant la crête aa sad de la 1 fsœil.e de Jalien Bugnon , composée d*
vallée de Pont et se terminant aux Loges.

Le 12, la brigade et la 2« compagnie de
guides se porteront vers les Franches-Mon-
tagnes pour prendre des cantonnements
dans un rayon compris entre les villages
de Les-Bois, Noirmont , Saignelégier , La
uîiauZ -y68 Br euleux , où elles garderont
leurs cantonnem.? 18 jusqu 'au 18 aoùt , au
matin. , .

Le 17 août , la brigade marchera des
Franches Montagnes à travers le Chafis^ral
jusqu 'aux environs de la Thièle.

Le 19 août, la brigade passera une ins-
pection sur le plateau de wawre.

Le même jour , rentrée des escadrons.
Ce cours de répétition poursuit deux

a) Mettre à épreuve la mobilité, l'endu-
rance et la solidité des troupes composant
cette brigade, en lui faisant surmonter
toutes sortes de difficultés que présente au
déreloppement , à l'exploration et au service
de. sûreté, un terrain tout antre que celui
de la plaine suisse ;

b) Exercer les troupes à maintenir un
service intérieur irréprochable dans des
conditions un peu plus difficiles qu'à l'or-
dinaire.

Ces escadrons faisant un exercice de mo-
bilisation , chaque homme apportera , con-
formément à l'ordre de mobilisation , la
subsistance d'un jour pour lui et son cheval
(avoine paquetée).

Militaire. — Hier , sont entrés en ser-
vice 162 sous-officiers et soldats apparte-
nant aux différents bataillons d'élite du
canton de Fribourg. Ils te rendent à Wal-
lenstadt pour prendre part à un cours de
18 jours pour retardataires.

Distribution des prix. — Dimanche
après «-êpres , a eu lieu , dans l'ég '-ise parois-
siale do Romont , la distribution des prix
aux élèves de l'école secondaire .et des éco-
les primaires de cette ville.

Le clergé do Romont, M. le préfet dn
district, le conseil communal ont a-misté,
avec les professeurs, maîtres et maîtresses
à cette cérémonie.

M. le révérend chanoine Ghatagny, dans
ton allocution , a insisté sur ia nécessité
d'une sérieuse instruction. II a fait ressortir
également combien l'inrtruction religieuse
est importante , car c'est par elle quo nous
pouvons surtoat novi» préparer une vie
heureuse dans l'éternité.

M. le conseiller national Grand , directeur
des écoles de Romont, a pris en-mite la
parole pour retracer la marcha générale
des école». Il aconstaté de sensible» progrès.

La musique de la ville a rehaussé cette
belle cérémonie par ses productions.

Attention. — On nou* écrit :
«NoU8 .approuvon8 pleinement le travail

persévérant que fait la Société de la Ligue
de la Croix pour combattre l'alcoolisme et
tout ce qat décnule de ce 8éaa ; nous dirons
même que non» sommes reconnaistants à
messieurs les membres de son Comité pour
la persévérance qu 'ils mettent à combattre
cette f u u e - .t' - pas*-ion ; mais ce que nous ne
pouvon s, admettre , c'est que les adeptes du
Fribourgeois profitent de l'introduction du
journal , de la Ligue de la Croix dans les
magasins, dans \e. établis.émisais publics ,
pour faire pénétrer dans le sein des familles
cette autre feuille qui nous vient de la
Gruyère et intitulée le Fribourgeois.

Voici . ce qui se passe : l'on remet dana
les magasins, dans les établissements pu-
blics, etc., à titre gratuit , le journal de la
Ligue et l'on y dissimule à l'intérieur des
numéros , l'un ou l'autre exemplaire du
Fribourgeois et on force , pour ainsi dire ,
no- poii .niai'ons à lire co dernier.

Tenons-nous '" "ne sur no3 gardés et , si
nous aimons la lecture 'da journal La Ligue
de la Croix, reiéton» tous le» journaux
jnalsaiu's que l'on chercherait à introduire
dans nos feuilles sous les plis d' un journal
auquel nous reconnaissons plus d'un mérite. *¦

CotsMt.il d'Etat. (Séance dù 9 août.) —
Le Conseil nomme M. Collaud , A'bin , fils de
Çlerre , à Saint-Aubin , huissier près la
justice de paix du premier cercle de la
Broyé (Dompierre).

Fièvre aphteuee. — Un cas de fièvre
aphteuee a été constaté, samedi, par le
vétérinaire de Rougemont snr le troupeau
du pâturage des Combattes (Vand) sitné à
la l'im.te frihourgeoise.
.. Ensuite , de cette nouvelle, deux gendar-
mes fribourgeois furent immédiatement
envoyés à la frontière pour garder les
passages du Pertet , à Bovay et de la vallée
de V*rt-Champ et empêcher tout passage
de bétail sur notre territoire.

In.endle. — Vendredi , vers 2 heures
de l'après-midi, un incendie a détruit, à
Mont--gby-la-Ville , une petite maison en
bais , propriété de Jean Gauderon , au dit
lieu. Cette maison, située au haut du vil-
lage -ia Montagny, était habitée par le pro-
priétaire Gauderon et sa femme , et par la

père , de la mère et de cinq enfants. Le mo-
bilier de ces deux familles, l'une et l'autre
peu aisées, a été entièrement détruit par
cet incendie ; c'est une perte relativement
très sensible pour les sinistrés , qui se trou-
vent ainsi , inopinément, privés du strict
nécessaire. , , , , ., ,

Au moment où le fen a éclaté, il n y avait
personne à la maison ; tous les habitants
avaient quitté leur demeure le matin pour
se rendre au travail : Gauderon dans lea
Shamps, et Bugnon à la forêt avec sa famille.
On se perd en conjectures sur l'a cause de
cet incendie.

Dons. — M. et M"»8 Pierre Michel, à
Bulle, ont fait le» dons suivants :

1. A l'hospice de Bulle, 500 fr.
2 A la sacristie de l'église parois-

siale, 500 fr.
3. Aux RR. PP. Capucins , 200 fr.
4. Aux Dames de charité , 100 fr.
5. Au Tiers-Ordre, 50 fr.

Hôpital de district—- M. Léon Musy,
ffeu Jacques , décédé à Grandvillard , a légué
à l'hôpital du district de la Gruyère , la
aomme de 200 îr.

.O-OI

Tramway. — Le tramway a transporté
durant le mois de juillet , 38.013 personnes..
Les recettes ee sont élevées à 3,831 francs.

io*o. 

CEovre catholique de protection de
la jeune fllle. — Le bareaa de i Œuvre
de la protection de jeune fille à la Provi-
dence, Fribourg, porte à la connaissance
des intéressées qu 'aucune jeune fille ne sera
r*çue au home après 8 heures du soir, à
moins que leur arrivée après l'heure régle-
mentaire n'ait été annoncée par écrit.

(Communiqué.)

Tombola. — Ls Filarmonica xtaltana,
avec l'autorisation du Conseil d'Etat , émet
une tombola à 50 cent. le billet pour l'achat
de nouveaux instruments. Ou espère que
les ami» de ia Société et le public voudront
bien encourager la vente des billets dont le
tirage aura lieu le 31 octobre.

Filarmonica Italiana. — Assemblée
générale le mercredi 10 août , à 8 \ heures
du soir, au local , Restaurant des Grand'-
Places. Toas les membres passifs et hono-
raires sont priés d'y assister.

LE COMITé.
I————- —_—____ ______________ ¦_

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
RAROMÊTTÎH

Août I 8| 4| 5| 6| 7| 8| 9| Août

-= 715,0

-i 7io,a
¦"¦s Moy.
-= 705,0

THERMOMETRE C
Acût | 3  4| 5| 6| 7 8i 9| Août

7 h. m. 13 16 13 15 18 121 121 t h. m.
l h  s. 23 23 21 ai 25 23 131 1 h.8.
7 h s. _31__ 2_L_i?_ 22 26 19| | 7 h. 8.

THERMOMÈTRE MAXIMA BT M1NIMA
Maximum I 2«| 25 241 25 271 251 Maximum
Minimum 1 ltij 10 l l |  13 15[ 101 ttinimnm

HUMIDITé :

7 h. m. [ 801 831 801 851 711 81 [ 851 7 h. m."
1 h. s. 45 50 50 50 55l 55 70 1 h. S.
7 h. s. 55 65 65 62 58 65 | 7 h. 8.

I I 1 i I U- .3| 1
M. SOUSSENS. rédacteur.

Les changement** d'adresse, pour
être pris en considération, devront
être accompagné» d'nn timbra da
SO centimes.
Bamjj\_ -____w_m_w_-__-_____________mfm_m

Madame Mathilde Vicarino-Hîirt- I
mann , Mademoiselle Jeanne Vicarino,
Messieurs Albert et Charles-Auguste
Vicarino , Mademoiselle Alice Vica-
rino et les familles Hartmann ont la
grande douleur de faire part à leurs
amia et connaissances de la perte
cruelle qu'ils* viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Albertine HARTMANN
NÉE TSCHAGGENNY

leur mère , grand-mère, belle-mère et
tante, décédée subitement , le 8 août.

L'enterrement aura lieu le 10 août ,
à 1 heure après midi , au Temple.

Domicile mortuaire : Chalet Beth-
léem.



A VENDRE
dans une des rues les plus fréquentées de la ville de Fribourg

UN HOTEL MEUBLÉ
S'adresser à M. Alph. Bourgkaecht, notaire, à Fribourg*. 1647

h AVIS ET RECOMMANDATION
Par la présente, je porte à la connaissance de mon bono- * J9 rable clientèle de la ville et de la campagne que j'ai repris,

9 depuis le 25 juillet ,
S la boulangerie de H. Kœser, rue des Bouchers, 107

PRÈS DU GRAND PONT-SUSPENDU
G Je m'efforcerai toujours de servir mes honorables clients <

8 
avec de la marchandise fraîche et de première qualité. _

Il se recommande au mieux. B2621F 1646 • j
K. OSWALD-BLASBR, boulanger. |

••«••we—•«•eow——e •¦»—•<
Epicerie, Thés, Biscuits, Conserves

Verroterie, Poterie
La soussignée informe son honorable clientèle et le public de la ville et

de la campagne que son magasin est transféré
BUE DE LAUSANNE, N° 65

dans les locaux occupés jusqu 'ici par la librairie de l'Université
Marchandises de premier choix Prix modérés

Spécialité de vacherin pour la fondue
Se recommande : H2614F 1645-1041

¦jvrme ' _ *_ . TOFFVEIL*.

Jlwis et mmmmwÈidâhm
La soussignée porte à, la connaissance des dames de la ville et des

environs qu'elle s'est établie comme
COIFFEUSE POUR DAMES

Elle se recommande à toutes les personnes qui voudront bien l'honorer j
de leur confiance.

Shampooing. Pauline IVcuIiaus,
1636 Rue du Tir, 270.

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 SI. Toffel
235, TMJE _5_3 ROMONT, S35

Par des marchandises de premier choix, à des prix modérés, elle
espère mériter la confiance qu'elle sollicite.

1601-1014 Marie MAGNIN.

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 conpéetnoncoupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigné Téléphone

Pg_sn__gpg__ OTBBBam
•NE ET ANTISEPSIE DEL à BOUCHE Tk
N'employez que : 1
ÏTE, LA POUDRE, L'EAU J

|| Seule Approuvée pari'Académie d- Médecine de Paris. 1

^L^ 
17. Rue de l à  Paix. PA R '̂ _ <? ef ry£ 2̂£jF

Vente en gros chez : MM. Mathey, Gabas et C>o, à. Genève.

SIM iin wmm
PROFESSEUR

de l'Université, cheiche pour le
15 octobre, deux chambres conti-
guës et, si possible, pension , dans
bonne maison tranquille et distin-
guée.

Adresser les offres à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , Fri-
hourg, sous H2594F. 1630

Raisins frais d Espagne
(Muscat) expédiés en caissettes de
5 kil., à4fr. 75, franco contre rem-
boursement. „ „. -*619

P. THonner & t,-», Berne.

Savon au outre et goudron
contre les affections de la peau
de A. Bru », licencié ès-sciences,
contre dartres et toutes démangeai-
sons. Pharm.Bour gknecht , Fribourg

Ensuite de la saison avancée et du p rochain inven-
taire, lous mes arlicles seront vendus à des prix
considérablement réduits.

_̂\W Je vends une partie d'étoffes pour
1 dames au prix coûtant. "̂ B8

Je remercie le pnblic pour la confiance qu'il m'a
témoignée jusq u'à présent et j e  me recommande au
mieux pour leurs achats. 1599

" Au Bon Marché „
MORAT Ernest ZURCHER, fils

WÈËmËËËËmmmmmMÊmmMMm

Eau Purgative Hongroise Naturelle.
"J'ai expérimenté dans ma clinique l'eau minérale naturelle

Apenta et je puis attester qu'elle a une action purgative douce
et constante ; qu'elle est bien tolérée par les malades ;
on peut donc la recommander dans le cas où la médication purgative
est indiquée."

G. BACCELLI,
Directeur de la Clintca Medica, Université Royale de Rame,

Médecin consulta/il dc sa Majesté le Roi d Italie cl de la
Famille Royale, Président, du Cmstii Suptritur dt

1 Santé, etc.

yk ¦ ; :

En vente chez tous les Pharmaciens, Droguistes et
Marchands d'Eaux Minérales.
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En réponse à la circulaire que mes honora-
© blés clients ont reçue de la Lœwenbrau de Bâle, I
© j e me permets de les aviser que je suis seul U

g autorisé de faire les encaissements du 1er ju in
S au 30 septembre 1898, et les prie de ne pas
! ! prendre en considération la circulaire du Basler •

! |  Lœwenbrau. 
£ TREGHSEL. j

mm m®m®̂ ®®9®®m®®m̂ ®®®&**®Qmm9m mm®® _)__ _ *o\î1 » I_j ; t _ m

I

Les bureaux de j
l'agence de publicité j

. HAASENSTEIN &VOGLER
• «
m sont transférés, dès le 35 juillet, dans le bâtiment de *
Q l'ancien Hôtel National, 1" étage, à côté des bureaux de 6
g la Banque populaire suisse. J
S Annonces dans tous les journaux

____j fl5___{ B_ 'dB _j *fr__ O__ fl̂ tëS __
__ *__ *ffi*__ *_ _ l1_ __ _ fr f i _ f t____ *_ _ _ __8_P*_l__ffll__IB*__ _ i_ _ _?*_

Une usine importante
de la Suisse française, cherche

UN EMPLOYÉ
de bureau , intelligent et connais-
sant les deux langues.

Adresser les offres , par écrit, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, _Ti*Dourg, sous H2616F. 1648

pour jeune homme, très catholi-
2ue, une 'place de cocher ou valet

e chambre*
Ecrire au R- Père Prieur, à

la Valsainte. 1640

UME BONNE; CUISINIèRE
d'hôtel et de restaurant eherehe
place de suite.

Adresser les offres sous H2623F,
è. l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Fribourg. 1650

Demanda i'ajp**^
Dans une maison de W*$Q -&I&

l&Suisse orientale, unj *-ulîf1fl a*""3-*
intelligent ,.de bonne f*»*̂ 1" bo»"?
une belle écriture, et ^°ie say.0
instruction , pourrait entr?L coV _ 'en apprentissage , sous ox< ae
tions favorables. G°m}a_.enve^e'
la langue française est bie g.
Offres , aveo certlfioa-f» £?Bfi 831 »
ser sous les Initiale-» M - 

G^J|,
Rodolphe Mosse,?*̂ ^-

-rz-inT.Tîfl
DRAINAGES AO-**"^*"

Plan.- Dévie, Entrepr-"

Ch. SÊIPPEL ôï(
(Le Yleux-Olos, p.Obêne-Bougerle . M

Méd. d-argen . **P-J °'*>n- 1

Téléphone 169»


