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Mercredi soir , les machinistes des bains

de Weissen bourg ayant oublié de manœu-
vrer le régulateur de la turbine-lumière,
los installations ont étô détruites.

Une pièce de métal, faisant partie da
volant et pesant 40 kg., a été projetée dans
les greniers , au travers du plafond.

L'établissement, qui est plein d'étrangers,
s'est trouvé subitement sans éclairage élec-
trique. Les dégâts sont considérables.

Nouvelles
dn jour

La grande crainte des dreyfusistes esl
dissipée. Le gouvernement français a
adressé au commandant Carrière, son
commissaire près le Gonseil de guerre de
Rennes, des instructions qui ont pour but
de préciser les points sur lesquels , en
vertu de l'arr êt de la Cour de cassation,
doivent porter ses réquisitions , et ceux
sur lesquels l'autorité de la chose jugée
ne permet pas de rouvrir le débat , ainsi
que les conditions légales qui doivent dé-
terminer la citation des témoins.

Ces instructions portent les articles
suivants :

1° La Cour de cassation a reconnu la
communication au Conseil de guerre de
1894, en Ghambre du Conseil , de la pièce
secrète : « Ge canaille de D. >

2° Elle a déclaré la non-existence juri-
dique des aveux attribués à Dreyfus.

3° Il ne peut être engagé de débat que
sur le point visé dans l'arrêt de la Cour
suprême, c'est-à-dire sur celui de savoir
si les documents énumèrés au bordereau
ont été liyréa par Dreyfas.

4° Le ministère public ne pourra citer
que les témoins dont la déposition se rap-
porte à ces faits.

5° Toute dénonciation se rapportant à
des faits autres que ceux visés par la
Cour suprême ne pourrait que faire l'ob-
jet d'une instruction indépendante du
procès de Rennes.

Ainsi, il s'agirait pour le Tribunal de
Rennes de rendre un arrêt dicté par la
Cour de cassation. A ce compte-là , cette
Cour aurait pu s'en charger elle-même.

Le général de Galliffet a télégra-
phié à Rennes pour rechercher s'il était
exact que les généraux de Boisdeffre et
Gonse fussent allés dans cette villo , pour
conférer avec tel membre du Gonseil
de guerre qui jugera Dreyfus.

Le même ministre a ordonné d'ouvrir
une information aur le cas du capitaine
Guyot de Villeneuve, qui a écrit à ,M.
Syveton — le professeur suspendu pour
avoir expliqué à ses élèves les menées
dreyfusistes — en lui envoyant la somme
équivalente à son traitement supprimé.

On ne dira pas que le général de Galliffet
trompe les espérances de ceux qui l'ont
choisi pour faire partie du cabinet.

On a arrêté, à Epinal , un individu , de
nationalité suisse, le nommé BalJifard (?),
sur lequel pèsent de graves présomptions
d'espionnage.

La Turquie et la Serbie ont signé un
arrangement pour empêcher le renouvel-
lement des troubles qui ont éclaté derniè-
rement sur les confina de ces deux pays.
La frontière turco-serbe a été divisée en
quatre sections, sur lesquelles s'exercera
une police spéciale.

A La Haye, on avait tant corrigé, atté-
nué, gratté et raturé qu'il ne restait pres-
que rien des projets soumis à la Confé-
rence de la paix.

Voilà maintenant que les délégués ne
sigueront pas môme tous le peu qui

subsiste. Les gouvernements d'Allema-
gne, d'Autriche et de Turquie veulent
examiner encore une fois à loisir ce qu'on
propose à leur ratification.

L'Angleterre et les Etats-Unis ont
naturellement refusé de voter l'interdic-
•iiso, des balles dum-dum.

Il n'y a eu unanimité que pour inter-
re qu'on lance des projectiles et des

explosifs du haut des ballons ! !

Ge qui vient d'être voté par le Volks-
raad de Pretoria peut faire considérer le
conflit anglo-transvaalien comme terminé
pour le moment. Une note officieuse du
Times a donné cstte bonne nouvelle au
lendemain d'un Gonseil des ministres
auquel assistait lord Salisbury.

Certains organes , inspirés par M.
Chamberlain , persistent à demander,
comme sir Milner, un séjour de cinq ans ;
mais le chef du cabinet et ses collègues
ont réussi à imposer leur opinion à
M. Chamberlain qui est bien obligé de se
soumettre.

A-t-il pour autant lâché complètement
son idée ?

Il est probable que, tôt ou tar d, il sou-
lèvera une difficulté quelconque pour
supprimer les colonies sud-africaines
d'O range et de Transvaal.

Du Gap, M. Gecil Rhodes répond à ses
vues.

Ce terrible manieur d'hommes et d'af-
faires, en mettant le pied sur le sol de sa
colonie, a prononcé un grand discours
dans lequel il a passé en revue ses der-
niers actes, sa visite à l'empereur d'Alle-
magne, sa réception à Oxford , l'avance
de quatre millions de livres sterling pour
ie chemin de fer, sa rencontre avec le
générai Kitchener.

Il s'est réjoui de ca que les libéraux 6t
les conservateurs anglais luttaient au-
jourd'hui à ceux qui seraient les plus im-
périalistes.

M. Cecil Rhodes a dit que sa via publi-
que ne faisait que « commencer ».

Dans ce cas , nous aurons encore du
nouveau.

Nos Dernières dépêches ont signalé
hier que M. Alger, ministre de la guerre
à Washington , avait enfin démissionné.
Il s'y est décidé quand M. Mac-Kinley
eut refusé catégoriquement de couvrir
ses actes relatifs à la campagne de Cuba
et des Philippines.

La Commission parlementaire des
Quinze, pour la réforme électorale , s'est
réunie, pour la seconde fois, mercredi.

A la question posée lors de la première
séance, le gouvernement a répondu qu'il
désirait que tout fût terminé dans cette
session .

M. Théodor a demandé à M. Woeste
qu'il déposât son projet de loi organisant
l'uninominal, en y joignant toute la géo-
graphie du projot. Il a demandé quelle
serait , à l'égard de ce projet , l'attitude da
la gauche, dont le concours partiel serait
indispensable au succès du projot de
M. Woeste.

Les membres de la gauche ont répondu
que jamais personne de la minorité n'ap-
porterait son concours au projet de loi de
M. Woeste.

« Alors à dit M. Théodor à M. Woeste,
votre projet est mort. »

M. Woeste a répondu en demandant à
M. Théodor s'il croyait que son projet de
repr ésentation proportionnelle avait des
chances d'être adopté.

. « Nous en avons l'assu rance, a répondu
M. Théodor. »

C'est dans cet échange d'observations
qu'a résidé le principal intérêt de la
séauce.

Les chances de guerre
La déception est grande chez ceux qui

attendaient de la Conférence de La Haye,
sinon un désarmement général, du. moins
d'importantes améliorations dans lé droit
international. Après avoir trop espéré,
ils inclinent maintenant vers le pessi-
misme, ainsi ballottés entre des idées ex-
trêmes. Nous avons déjà dit que les petits
Etats , comme'la Suisse, n'avaient rien de
bon à attendre des délibérations du Con-
grès de la paix. Il était impossible d'édic-
ter des règles obligatoires et de créer une
juridiction contentieuse, même "à titre pu-
rement facultatif, sans en tamer les droits
de la souveraineté nationale. Les petits
auraient pâti du nouvel état de choses.
La diplomatie ne prend déjà que trop de
libertés à leur égard, tandis que, en pré-
sence des grands Etats, elle sait être
prudente et réservée. Avec La Fontaine,
nous croyons que,

Suivant que TOUS serez puissant ou misérable,
les jugements de Cour TOUS feront blanc ou noir.

La Suisse a rappelé M. Kiinzli et elle a
bien fait ; d'autres Etats, tels que la Grèce
et la Roumanie, se voient forcés de for-
muler des protestations dont on ne tient
guère compte. En définitive , ce n'est pas
la Conférence de La Haye qui changera
l'humanité et ia dépouillera de ses pas-
sions et de ses appétits. 

^Par réaction et par déception, ceux qui
avaient mis leur espoir dans le Congrès
de la paix, rabaissent maintenant l'œuvre
accomplie et les décisions prises ; en cela
ils ont tort , car quelques réformes dési-
rables sont cependant sorties des délibé-
rations diplomatiques. De plus , et ceci est
p lus grave, ce3 pessimistes font prévoir
de grandes guerres à brève échéance.
Pourquoi, disent-ils , les Etats auraient-ils
refusé de réduire les dépenses militaires
devenues ruineuses, s'ils n'avaient pas
l'envie ou la craiute de prochains boule-
versements en Europe?

Nous ne saurions nous associer à ces
prévisions alarmantes. Le désarmement
était impossible ; une grande guerre où
tous les Etats seraient vite entraînés est
pour le moins très improbable. On ne se
fait pas l'iiôe de ce que deviendrait
l'Europe, au cas où la guerre éclaterait.
Il n'y a pas bien longtemps encore, les
plus grands Etats menaient une campagne
avec 150,000 à 200,000 hommes. Aujour-
d'hui , les principales puissances de l'Eu-
rope mettraient en ligne des troupes si
colossales , que, le lendemain de la décla-
ration de guerre, ca ne serait pas une
armée que l'on verrait en marche, mais
la migration d'un peup le vers la frontière.

La France disposerait de 3,750,000
soldats , sans compter les volontaires.
L'Allemagne pourrait mettre 4 ,500,000
hommes sur pied ; l'Autriche 3 millions ;
l'Italie plus de 2 millions; la Russie, de
5 à 6 millions. Ajoutez à ces chiffres for-
midables, les armées que devraien t lever
les puissances de second et de troisième
ordres pour protéger leurs frontières et
parer aux éventualités ; en tout l'Europe
aurait sous les armes plus de 20 millions
dé soldats.

Par le fait , toute la production natio-
nale, toute l'activité économique de l'Eu-
rope serait arrêtée. Les campagnes
n'auraient plus que des femmes et des
vieillards pour les travaux agricoles, les
usines seraient fermées , le commerce
arrêté; les frontières deviendraient in-
franchissables aux produits. Combien de
temps pourrait durer ce régime sans
entraîner la famine et la misère? A peine
quelques semaines. .

Et non seulement , il y aurait plus do
20 millions d'hommes qui cesseraient de
produire ; mais ils dépenseraient, et Dieu



sait si l'entretien d'une armée en campa-
gne coûte cher. On ne l'évalue pas à
moins de 8 fr. par homme et par jour.
L'Europe consommerait donc, par mois,
environ cinq milliards de capitaux. La
richesse mobilière serait rapidement
absorbée. En présence de l'accroissement
énorme de la demande, les valeurs mon-
teraient à l'instant à des cotes fantasti-
ques, et les nations qui ont le moins de
ressources et de crédit, le moins d'élasti-
cité dans leur budget, seraient bien vite
mises hors de combat, tant il est vrai que
l'argent est le nerf de la guerre.

Les vies humaines en sont l'enjeu , et
de ce côté encore, la guerre future aurait
des conséquences épouvantables. La cam-
pagne de 1S70-1871 a été instructive à ce
point de vue. Nous ne rechercherons pas
si les continuels perfectionnements des
armes accroîtraient ou diminueraient l'ef-
fusion du sang. Les hommes compétents
ne sont pas d'accord sur ce point; ce qui
nous porte à croire que les propor-
tions resteraient sensiblement les mêmes
qu'avec les anciens armements. Mais
il y a un rapport , à peu prôs constant ,
entre le nombre des soldats engagés dans
l'action et le nombre des victimes. Si les
armées ont des effectifs dix fois plus con-
sidérables, il y aura dix fois plus de
morts, dix fois plus de blessés. Que l'on
se rappelle l'impossibilité où furent les
Allemands , restés maîtres du champ de
bataille de Sedan, d'enterrer les morta
des deux armées, et 1 on aura l'idée du
lendemain des guerres futures. Quant
aux blessés, où trouvera-t-on les hommes
de l'art et lee infirmiers en nombre suffi-
sant pour apporter des secours qui ne
soient pas le plus souvent tardifs ?

Devant ces perspectives, effrayantes à
divers égards, on admet généralement
l'improbabilité d'une guerre prochaine.
Longtemps encore, la diplomatie inventera
des calmants, ou s'attachera tout au moins
à circonscrire les hostilités, en faisant la
part du feu. Le trop fameux concert eu-
ropéen a donné sa mesure en Orient , et
chacun convient qu'il n'a pas brillé. Il en
sera probablement de même dans les pro-
chaines crises politiques de l'Europe ;
maia puisque nous ne pouvons que choisir
entre deux maux, ce sera cependant un
moindre mal qu'une guerre générale
avec les effectifs et les armements actuels.

LETTRE DE PARIS
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 19 juillet.
Le premier ¦volume de la Vie de Louis

Veuillot , par Eug ène Veuillot , vient à son
heure. Le combat singulier entre les < catho-
liques libéraux > et les < ultramontains > a été
clos par l'Encyclique Immortale Dei. Le volcan
des passions s'éteint. Le beau livre de M.
Eugène Veuillot et la Vie de Monlalemberl ,
par le P. Lecanuet , sont des témoins de cette
amnistie générale, de cet apaisement. Malgré
d'ardents souvenirs, on seat que M. Eugène
Veuillot fait des efforts pour garder la séré-
nité et ne pas rentrer <tan3 les atmosphères
de jadis. La jeune génération lui saura parti-
culièrement gré de cet esprit supérieur et de
ce tact exquis. Nous sommes, depuis l'Ency-
clique Rerum Novarum, au seuil d'une période
nouvelle : celle de la démocratie chrétienne.
Fidèle a Rome, l'Univers a su appuyer l'évolu-
tion. Les Romains sont éternellement jeunes ,
car ils ont, avec ia Papauté, le sens des adapta-
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Emmeline me sauta au cou en me suppliant
de ne pas l'abandonner, de l'emmener avec
moi.

— Vous êtes folle ! dit la comtesse ; si
Pierrette retournaft aux Accroches, vous
voudriez aussi l'y suivre , sans doute î

— Oh t oui !... fit Emmeline avec jo ie.
Quelques jours après, la comtesse parut

remarquer que sa fille était pâle , manquait de
gaieté et d'appétit.

— Emmenez-la à la campagne, me dit-elle ;
moi , je pars pour Saint-Pétersbourg.

Ce fut le début de l'fexistence nouvelle d'Em-
meline. Il sembla dès lors qu 'elle m'appartint
davantage ; son affection s'en accrut , et peut-
être aussi ce qu'elle appelle mon dévouement.

Nous allâmes prendre congé du vieux prêtre
italien. Il avait tenu sa promesse, comme
Emmeline la sienne ; il n'avait pas voulu
l'instruire sans l'assentiment de sa môre, mais
souvent , quand il la reconnaissait parmi ses
auditeurs, aa parole se faisait plus chaude,

tions aux besoins nouveaux. Ni doctrinaires,
ni sceptiques, attachés aux éternels princi pes
et tout ensemble progressistes, comme Léon XIII
vient de l'affirmer dans sa Lettre au cardinal
Gibbons, gardant du passé ce qui est bon et
transformable, abandonnant ce qui doit périr ,
l'abus et les systèmes usés : voilà l'idéal du
catholique intégral.

Nous avons mis un siècle à nous disputer
autour de 1793 ; aujourd'hui , la discussion est
vaine, 1793 et 1789 ont péri dans l'universelle
banqueroute du libéralisme, sous ses formes
intellectuelle , sociale et politique. Les partis
paralytiques qui en représentent les ultimes
oripeaux , disparaissent presque sans bruit ,
comme ces vieux cacochymes qui meurent
d'inanition. Ce qu'il faut maintenant, c'est
reconstituer les cellules hiérarchiques de la
société que l'Individualisme a décomposées ;
c'est reconstruire , puisque 89 n'a que détruit;
c'est mettre sur pied l'homme social, que
l'homme individualiste a désorganisé et affaibli.
Voilà la tâche de la démocratie chrétienne.
C'est l'éternel honneur de l'Eglise de la réaliser
dans le cadre de chaque siècle

Louis Veuillot a, dès la première heure, mar-
qué cette loi de toute politique religieuse. Au
milieu des batailles contre M. Villemain et
l'enseignement de l'Université, il est le pre-
mier à saluer l'Eglise et le peuple, ces **nx
immortalités. Enfant du peuple , il est un des
fondateurs de notre démocratie. Joseph de
Maistre a laissé sa griffe religieuse et romaine
sur le jeune lion ; mais le sentiment des cou-
rants populaires , l'intuition des transforma-
tions, qui caractérisaient Lamennais, ont de
bonne heure passé dans l'âme de Louis. Ces
deux bases de son éducation politique restent
la gloire de sa vie, au point de vue de la com-
préhension de la société contemporaine.

Aussi avec quel dédain et quelle supériorité ,
ce jeune affamé de batailles, ce piaffant cheval
de Job se précipite-t-il dans la mêlée t II affole
M. Villemain , cet Isocrate élégant; il épou-
vante M. Guizot , cet horloger politique de
Genève ; il séduit Louis-Philippe, qui le charge
de négocier avec le cardinal de Bonald un
armistice ; M. l'abbé d'Isoard envoyé par Rome
pour chercher, lui aussi, les bases d'une en-
tente, le consulte. De 1841 à 1845, à peine entré
k'l'Univers, Louis Veuillot entraîne, frappe,
éclaire ; c'est le chef. Il gêne déjà les timides.
Les sauts et les rugissements de ce lion récla-
ment l'espace. Les vanités se déclarent ; les
passions se produisent. On sent que M. Eugène
Veuillot atténue, estompe, efface , rature, pour
ne pas retracer ces commencements de discor-
des ; mais sous la diversité des tempéraments
s'accuse déjà la différence des concepts et dea
actions.

Cela est infaillible au sein des camps. Les
races latines n'ont pas la même conception de
la vie que les autres peuples moins log iques,
plus complexes et faiblement humanistes. Elles
acceptent, la mort dans 1 ame, ia légitimité des
attitudes différentes , la diversité des méthodes.
Elles ne permettent que rarement aux parti-
sans d'une même cause de prendre indifférem-
ment les nombreux chemins qui mènent à
Rome. C'est le désespoir du Saint-Siège de voir
cette logique oùtrancière , cette ardente et
impitoyable intransigeance. Nous , démocrates
chrétiens , nous, catholiques sociaux , fidèles
aux moindres mots d'ordre de Rome, nous
avons échappé jusqu 'ici à ce péril psychologi-
que. N'y tombons jamais. Ne demandons à nos
adversaires qu 'une seule liberté : celle de
constituer uue avant-garde.

La tolérance nous suffit. Discipline , dévoue-
ment à Rome; rectitude théologique et politi-
que : cela regarde le Pape. L Eglise accepte,
comme saint Paul , tous les dons, toutes les
forces.

Sortons donc des luttes d'anéantissement ;
entrons dans l'histoire sereine. M. Eugène
Veuillot , venu après les autres biographes,
n'a pas commis certaines fautes. Il faut l'en-
louer sans réserve. Montalembert , Lacordaire ,
Lamennais, Falloux , Dupanloup, Pie, Louis,
nous les avons tous ; nous en avons même de
moins illustres ; Cochin , Gratry. Perreyre ,
Foisset, surtout ce dernier , ce sage et ce
dévoué, ce Père Joseph du cénacle catholique
libéral , dont M. Boissard nous a donné la
Vie, que tous devraient lire , car c'est un des
documents les plus précieux de l'histoire d'un
demi-siècle de luttes ardentes. Ces matériaux

plus claire, et il priait Dieu de faire son œuvre
dans cetto âme innocente.

Auditeurs bien modestes que ceux du padre
Guido ! A cette heure matinale, où il parlait
après sa messe, les plus humbles , les petits ,
pouvaient seuls venir l'entendre. Les riches et
les heureux se reposaient encore de- leurs
plaisirs de la veille.

Emmeline avança l'heure de son lever, et ,
quoiqu 'elle fut placée sur un échelon élevé de
la société, les circonstances de son éducation
morale étaient telles, qu 'en parlant aux pau-
vres fidèles romains, le padre Guido tenait
justement le langage qu'il failait à cette enfant
aristocratique.

La chère fille y puisa la foi , la charité et
l'amour. En devenant chrétienne, elle fut
saisie de l'intrépidité des néophytes, et ne
voulut pas rester davantage sans raconter à la
comtesse ses nouvelles joies.

Celle-ci se montra fort étonnée , assez mécon-
tente , mais, à coup sûr , plus accommodante
que je n'aurais osé l'espérer. Elle me permit de
faire achever l'éducation religieuse de sa fllle ,
avec toutes ses conséquences naturelles, puis-
que ma « niaiserie > n 'avait pas su empêcher
ce qui était arrivé , priant seulement qu'on ne
lui en rebattit pas ies oreilles.

— Je ne vous pardonnerai que difficilement
de m'avoir désobéi toutes denx , conclut-elle ;
ce n'est le fait ni d'uDe fille respectueuse , ni
d'un serviteur fidèle. Après cela , vous avess des
façons d'entendre les choses auxquelles je ne
saurais m'habituer ; vous avez de grands mots
au service de vos idées arriérées : la cons-
cience... le devoir... l'éternité !... Ne parlons

glorieux attendent la main d'un maître pour
qu'il élève l'édifice définitif. C'est aux jeunes ,
aux Goyau , aux Brunhes et à leurs émules de
songer à ce monument.

¦- SAINT-MéRAN.

CONFÉDÉRATION
Banques suisses d'émission. — Il

ressort d' nne communication du président
de la réunion des Banques d'émission suis-
ses, que tous ees établissements ont adhéré,
ainsi que nous l'avons déjà dit , à l'accord
intervenu à Lugano le 3 juin « pour la
sauvegarde de leur encaisse métallique et
pour la défense des intérêts économiques
du pays ». En constatant cette unanimité,
le président exprime l'espoir que les déci-
sions qui ont été prises produiront les effets
?ue l'on en attend et exerceront une sala-
aire influence sur la situation du marché

monétaire. Il n'en faut pas moins attendre
les événements, car, si l'on ne peut que
saluer avec satisfaction l'initiative prise
par les Banques d'émission en vae d'une
action commune plus étroite, il ne faut pas
oublier que d'autres facteurs encore exer-
cent lenr inflaence sur le marché.

Il sera fort intéressant de constater les
effets que l'accord produira sur la circula-
tion des billets; il se pourrait faire que
cette circulation s'en accrût. Jusqu'ici, en
effet, un grand nombre de Banques étaient
obligées d'avoir toojoura en caiase un
certain stock de billets d'autres établisse-
ments afin de pouvoir rembourser leurs
propres billets, à présentation, par des
billets de ces établissements eux mômes,
au lieu d'espèces. Il ne sera plus néces-
saire , à l'avenir , de procéder ainsi , car ,
aux termes du nouvel accord , les Banques
qui désirent puiser au fonds commun des-
tiné à couvrir les frais de transport du
îiuméraire ne pourront plus présenter aux
autres établissements des billets pour rem-
boursement. C'eBt là une disposition dont
on ne saurait se dissimuler la portée.

Depuis qu'il a pris naissance, en 1876, le
concordat a vu se modifier entièrement
son caractère. Dans la pensée de son fonda-
teur , feu M. F. Scb/weizer, ancien directeur
da la Banque de Zurich, puia inspecteur
des Banques suisses d'émission , le principe
fondamental du concordat était le rembour-
sement réciproque en espèces.

Ce principe est sans aucun doute le plus
rationnel. Cependant , son application trop
rigoureuse le fit tomber en discrédit auprès
de la plupart dea Banques, en sorte qu 'an
bout de peu d'années on iui apporta de sen-
sibles atténuations. Peu à peu , on s'est tou-
jours plus éloigné de ce point de départ , et
dans l'accord récemment conclu , on l'a pour
ainsi dire complètement abandonné. Si l' on
n'avait Jamais tooché au concordat Schwei-
zer, les condition» de l'agio pour notre va-
luta nationale ne seraient pas ce qu'elles
sont aujourd'hui -, en revanche, l'escompte,
aurait été constamment à un taux supérieur
a celui où on l'a vu pendant nombre d'an-
nées. Une politique rationnelle , en matière
d'escompte, et s'inspirant strictement des
princi pes techniques de la Banque, a pour
conséquence, en p lus d'nne occurrence, une
élévation , nullement un abaissement du
taux de l'escompte.

S: la future Banque nationale est bien
dirigée , c'est-à-dire si elle se préoccupe
toujours des conditions de notre valuta ,
l'argeot sera plus cher , non point à meil-
leur marché; il ne faut se faire a u c u n e
illusion à cet égard.

Unification dn droit civil. — Une
Commission restreinte, composée de MM. les

donc plus de cette fantaisie. Emmeline a quinze
ans ; il est logique de la laisser suivre sa voie ;
le tort est de l'avoir choisie à mon insu.

Depuis cette mercuriale, nous avons gardé
notre liberté ; et, d'ailleurs, Emmeline a de
moins en moins vécu près de sa mère.

Au retour de Saint-Pétersbourg, sur un mot
d'appel , je la conduisis à Paris tout un hiver.
Une autre année , pendant quelques jours
seulement Etrange existence que nous meuions
alors, oubliées , presque inconnues dans l'ap-
partement de la comtesse qut s'efforce , de
temps à autre, de songer ê Emmeline comme à
un devoir désagréable. Les visiteurs nombreux
ne nous connaissent pas ^ 

les familiers de la
maison voient à peine passer, au fond des
pièces les plus désertes , l'ombre d'une jeune fille
Bilencieuse. 11 faudrait questionner les domesti-
q ues pour savoir que Madame lacomtesse reçoit ,
de loin en loin, quelque < parente > de province

-et sa gouvernante.
La pauvre madame , avec sa passion des

plaisirs et son amour de jeunesse éternelle ,
s'imagine éloigner les années en éloignant
l'enfant qui les lui rappelé. Elle est sl natu-
rellement frivole , qu 'elle ne raisonne sûre
ment pas ses impressions, et n 'a peut-être
aucun soupçon de l'odieux de ses actes.

Elle va où le vent de la vanité la porte. Il
faut  d'abord être jeune, être belle, être
admirée t Voilà la seule chose essentielle de la
vie. Il faut noyer toute autre préoccupation
dans le plaisir, dans les fêtes. Une fille de dix-
huit ans I quel supplice !... Heureusement que
cette fille est à la campagne, ne se plaint pas et
tâche de se faire pardonner de vivre !

professeurs Huber, Rossel et ^eatha,
réunira le 30 juillet , près de Saxon , P»
rédiger le texte français de l'avant-pruj

^de la parlie du nouveau Code concerna"
droit des choses. Une deuxième Commis^ •
un peu plus nombreuse, s'occupera en»
de la rédaction définitive des deux wx
On sait que l'avant-projet devra être em 

^soumis à une Commiasion d'inteir°*s, eCté
25 membres environ avant d'être pr»
aux Chambres. Néanmoins, comme i» 

fle|
ration des deux autres parties, le ar-u 

^personnes et de la famille et le aro»
sueCMsinns. ust très avancée, oa . .*«¦
pouvoir aborder aux Chambres, dans i 

^rant de l'année prochaine , la du°a'n ' c0ni-
cette question. En outre , une revis"̂
plète du Code des obligations s ^"^t
nécessairement, de l'avis de tous les no
compétents. ——— gfgjt

Universités snisses. — •*ZfB*' e'l'hiver dernier dans nos Universi^'.̂ Brg
Zurich , Berne! Genève, Lausanne. *. nt5 st
et Neuchâtel (académie) 3589 et* 1""
849 auditeurs. Total 4438. . $o.\itf s <

Dans ce nombre , on trouve 202J . etra Q'
dont 82 Suissesses et 1560 étudia1""
ger», dont 473 étudiantes. „«flitri'

Des 849 auditeurs , 382 sont d«wf éleTe«
ces. Ce qui donne un total de *iD
féminins. <.rti«sflD '

Les étudiants et auditeurs se ré?„LBité» :
comme suit dans les diverses Ua^? ,. 702-
Berne 776 96, Genève 744-204, Za,r,'o i&
172, Lausanne 487 114, Bâle 44l .l «R
bourg 322 79, Neuchâtel (acad.) j /  ''rt i«seo'

Les étudiants suisses se r **néo'08'Scomme sait dans lea Faculté! '¦ „ (!gsP
181, droit 414 (1 femme), médecine "
femmei), philosophie 796 (55 feffl 10^'. pa'8

iat cuuiuic sui t  un.ua ies um»"* .-inffl» 0^
332 (2 femmes), Znrich 403 (2°J?/7 fei»'
Berne 529 (30 temmes). Genève "̂J^/jl
mes), Lausanne 264 (7 femme*) "
149, Neuchâtel 102 (16 femmes). ieD t W

Les pays étrangers qui nous en ^0°'
plus d'étudiants sont : la Russie oi . $
335 femmes). l'Allemagne 436 ^es)'
femme»), la Bulgarie 204 (dont 25.!. p.r8D<i e
Viennent ensuite : l'Autriche 75, 'a
57, l'Italie 42, la Roumanie 34, etc- to0t a

Les étudiants russes étudient * 88o>^'
ftAnAm à Rama k Zni>inh At à L** ...n';
Il n'y en a point en théologie; Q

*B tho^ 0 1dont 4 femmes, en droit; le reste "r^eel
les auditoires dee Facultés de mea
de philosophie. . - rép%

Les étudiants allemands aont aJ ? ' îi 9:'
tis entre les cinq Universités : Qflr p» ,.
Fribourg 93, Bâte 79, Genève 70, f e ,0c» •
Lausanne 43. Les étudiants alleman<» B .„ rii-
Théologiens 84 (dont 70 à Fribonrg;' Dfl j .
tes 56 (dont 23 à Genè»e et 16 à La»» 

a&trô 9

66 médecins (dont 39 à Zurich) :¦ }*'
sont dans la Faculté de philosophie- ^t

Les Bulgares ont : 71 jurist es, °:6 $\f
clns et lo reste dans lei Facultés ,, #r
sophie. Leur résidence favorite P» . j-hiv» 1

Genève (109) ; Lausanne en avait *
dernier. „ .L„A[et* - [<

Des 57 étudiants françai«. S7 «» 0rg "
théologie, soit 30 à Genève, 3 à Fr*
4 à Neuchâtel. . oriente»

Le nombre des étudiants qui ",£ $,&, \,
les Universités suisses est, da l derni er
croissance constante dans ces
années. Il était de 3724 en 1898- ,„ &

De môme le nombre des étudiai» ait W
féminin : il y a 3 ans, on en t0** f i t ,  9i

seulement et , comme nous l'aveu
l'hiver dernier: .,»

-Le Co*1 .
Tir fédésal de Lucerne. — QOli sy' j

d'organisation du Tir fédéral de ** ̂ \o*
pour président M. le conseiller 

^̂ ^
 ̂ ¦¦¦¦¦¦¦— "¦""•"rjpl'1», S
Dans trois ans, nous avons pn ^t » ,,».

trente mois aux Accroches, nous pèr^ -ce-
désirant rien , Emmeline servant w

n Da isS0
lément, et moi la servant avec ree« ¦„»
Elle est notre joie. .Wê ié €La comtesso a séjourné à v® " 0n* #
qu 'elle ne le fait d'ordinaire ; °n * a|jai' r,to?
la société lui faisait fête et qu elle ' Jul t>j p »
marier. Mais je n'en crois rien-J " $fi \<jo\
souvent entendu dire en regarda"1 

 ̂„
o»

d'un œil dur : < C'est ce petit !fr
df>?t d»

m'a changé en nourrice , j'en suis o 
^se met en travers de tous me» *¦ ^-bonheur. » . , ¦ .oaUx.  ̂\0 -j P

Nous n'allons jama is à . Bordeau* t0 ») ée
tesse vient quelque ois 10, seu sc V>
pressée ae nous quiuw , ^ >- „ [fo> s»;
quand la barque que conduit nw vapeu* &e,
porte vers la station du bateau f 8^6 .
beau visage s'éclaire à mesure 

^ 
ge0iW« t ue«

et sa ph ysionomie tout entière fil)e es"
«J 'ai fait ce que je devais ; w 8 1 » ieof|
reuse : en voilà pour quelque ten* &o*> 

^
o

Emmeline est résignée. Vo»»
^ 

ie 

^toute son histoire. Vous êtes 1 p0 ps»^
frère , vous deviez la savoir P° jcJ . \A 

^vous ébahir de ce que vous Z fcoatée J ° eï g
fille ne vous l'eût point tac» 

à e*c»W^
manière , tant elle est habil e 8cr upu ;ér>t«
môre ; moi , je n'ai P»e tant » enfln la
d'ailleurs cela soulage de u" vmpat ÛJt '
quand on se sent écouté avec v ej



Gnrdi 'ift?? ?.é V1'ce-président M l'avocat
L'achat ^ 

aire M'
1,avocat Meyer-

rale de I7A9 Part ie du hall de la fête fédô-
tioiiel'«m , e Berne- aiQ8i qne la <!««¦-
cenaent "«Placement du Tir et de l'empla-
Con"'é à? 'a *a"»*ine ont étô renvoyés au"«e construction.

S°a'neSa
C

l
k^nb

ahn- — La corporation
.''lûanimuA e la ville de Saint-Gall a votô
fo»n0l e~'Je «ne prise d'actions de 100,000
l^ahorn e .eM dtt chemin de fer Ro-
«on qtt.j?"°aint-Gall-Watt\vyl , à la condi-
c?n!trB (.ti„°lt

J Pr°céde simultanément à la
ïian ,)̂  . °U Ôe la Rl>lr«.nh!>hn iVanvàs la

'nnnel de base Wattwyî-Uzaach.

I a°Ût niî*?e* »*K«»vIens. — Les 6 et
athoiiklnt Q aura lieu a klingnau un

C01ûtQém,,» ^» a l'occasion duquel on
?0rt j 7!er

? 1* 25° anniversaire de la
!8 cathftiî Po ee-seur Schleuniger , le chef

SéDératj,. '1°e8 argoviens dé la préoédente
UI>8 »éan0 • DaQ» l'assemblée du dimanche,
Pfobièm^ 8 »era consacrée à l'étude des
et tressé oatw ettre actuelle : associations
S0rti °flûelie iques' loiB acolaire et pro-

°.la 'ion «i ®t0- Le lundi. l'Argovia , asso-
leadra a«0 0Qaïe des Etudiants suisses,VB assises annuelles.

i ^ Ti» 
iettdi, à Y0

CRn*onal vaudois. — C'était
f^al ,a 

J
/f.rdon , le jour officiel du tir can-

18 matin-1» ' Le temP» eta it «uperbe dès
,*°n* aàh„?8 Ie8 trains arrivant à Yverdon

AQd > était i 6*' visiteurs. La fusillade, au
„A U i/ ".Pins vive que jamais.
cna telr\ii J ?• sont arrivés les tireurs neu-
i» **• P" a 6mr bai">ière a été présentée

A Par ù 880t» conseiller national , et
«a^i5 bann Maurice du Bois de Guimps.
2îl l* fédW assistaient M. Rufly, con-
hoiVa«d A* 

l ; le Conseil d'Etat du canton
fi?i cantôn„, c°rp8 ; des membres du Tribu-
,??8 «m 8"T i ' e  bureau du Grand Conseil
!"̂ el et rt 5" des Conseils d'Etat de Neu-
W 8tt d'un Fribonrg. M. Rufly, écouté au
dn l^aUe h?rand «i'eice, a prononcé au

voici u * un discours très applaudi ,
lîk 3 îïlo*' * "o° *° Jjiuo eaiiiaui ¦

vaih ^ant don 10.08 ^
ue le peuple suisse s'est

*Uetit °°tre n 8 en 18'15- a dit M- Rufiy, ont
G'est nor mai ^8 un demi-sièele de développé-
es en Va >u ni Ôe Donneur et de prospérité.
¦Èteio8 diS8olvan?''on chercherait chez nous un
* 4* AUssi v,t ^i mettent en péril d'aulres
dans \£rét eodi,!Qons garde que ' Pour remédier
lion. .l0iasin

u ? malaises qui n 'existent que
foiiy Mer io .10n de quelques-uns , nous n'al-
Poii f Pitié ^

lr
°uble dans un organisme qui

d <> &. e 1%. aisiblement et régulièrement ,
ïeop 'ai nn,P'a°d blen'de tous. Gàrdons-nous
«WDW.Uri'ait conduire à la situation, si
«on* l Pin. - es Etat3' hélas «ombreux , qui ,
.\n Qem« m vol°nté arrêtée ni stabilité de

WtK 8 ¦ Qe» l' sont réduits à l'impuissance.
ffeni ^QsM chercher la grandeur de la
^ODh et en t s°u'agement de ceux qui souf-
^'oa °e'a i(enda nt la main aux travailleurs.
¦W^yoQa /aut être assuré du lendemain.
t*é«.et cetto , défense peuvent seuls noue
*»etf tor cl. 8 ité. Les difficultés rencon-
ïfl ivp» s Plus; * 

qui cherchent à rendre ies
?evon 8"e p», es nous prouvent que la paix
'» %8 c0Qtin, encore un mythe et que nous

i\ e°se do « er a organiser nos forces pour
Pai* diftn "«vicica.

Cor. ^M n"1"8 ont encore été prononcés
*(2W i v£Coppet « Président du Grand
farlv ûaV Ûerat

' président du Conseil
,e'l Stf- Jto«vS °°rrevon , joga cantonal et
d'ËU^t d A?ertnoud

' Président du Gon-
âe &lT.Nea chàtel et Bossi , conseiller

Nn^men, 
.b%.„ '8 Dr^iA' r~ Le ]ury chargé d'exa"
î-a o? Hch.u du monument de la Répu-
ll éta^X-de r-0loi8e

' 9ui doit être élevé à
^ktJ côm nds « 8'eat réuni mercredi.
Ni» * W°£é de MM - Al °ert Anker ,
3a0

6
' « t f t ,V Hugues-Bovy, sculpteur à

$"*»• h '¦ U fymon d Perreda , sculpteur à
n Pto x> at.o ry n'a Pas décerné de pre
^ra^'^ah» ,dçs 0DZ8 projets prô«entés
ue« n^aie. ̂ ré pondre complètement au«M. Z'* «»,58u u a accordé troix deuxiè-
Î4 cCttleV^'

de 
1000 francs chacun , à

^Ift^S t^é
^

l8au ). Albisetti (Paris),,, 0' A . 1 .*-' I'.r\la**ft«i— e «- A
*'td i>7  Br i (Ji uiHMOur a

. U»k 
ue La Chaux-de-Fonds.

jV^s 4 ——
î ^' ïYa ' ̂ on, * '̂ «-eaiix La première
à ^5? â Z')J£Ur ,,e marché des taureaux

4?0 1> 4
J°8. e'élève à 1410 fr. , et pour

'. sureaux d'élevage à Berne ,
» eijf èv  ̂

_______
i ̂oiï ï̂tée^**" ~ La 

fièvre 
aphteuse

Htif 'aie. JWUet H • Pr,emiere moiue

C.tb « ?Mifl8 8ro, &".IX VU******* avec
Ù1 8QT: Au T ,b«ail et 281 pièces de
5 î Wi4*^^0'"6*' U y avait 24 éta"
V>P6o et âl\ avec 2432 P iôces d8
>t^ 6»t U - 8aï?*L de Petit bétail , infectés
2 li e". a\Coi»Pri R

C
.e8 chiffre» , le canton deU tO* 2175 p0Ur 3 étables , 21 Pâtu-

3 cuèvrJ£ ,èce " de gros bétail ,_ «Tes et 154 montons.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Troubles. ¦— A Augsbourg, les maçons en
grève avaient attaqué , mardi , une fabrique où
travaillaient des ouvriers italiens. Les troubles
se sont renouvelés avant-hier avec p lus de
violence encore. Les manifestants excités ont
cherché à nouveau à pénétrer dans la fabrique ;
mais ils en ont été empêchés par un bataillon
d'infanterie. Les soldats ont mis la baïonnette
au canon , mais se sont cependant contentés de
repousser les manifestants avec la crosse du
fusil. Un escadron de cavalerie légère a fait
évacuer les rues. La police a fait usage de ses
armes et a blessé quelques personnes. Quelques
agents ont été également blessés, dont un
grièvement. ViDgtarrestations ont été opérées.
Les désordres ont duré jusque tard dans la
nuit.

"Village brûlé.—Pendant un violent orage,
qui s'est déchaîné le 18 juillet , le village de
Hosszuret (Hongrie), a été complètement réduit
en cendres. Trois enfants et un grand nombre
de pièces de bétail sont restés dans les
flammes.

«Jeté aux poissons. — Emin-pacha Sid
Ahmed , sous-secrétaire au ministère de la
justice d'Egypte, se rendant à Vichy, est mort,
le 16 juillet , d'une attaque d'apoplexie fou-
droyante, à bord du paquebot qui l'amenait en
France. Le corps a élé immergé.

li» grève des tramways de Now-
Vorfc. — Les désordres ont recommencé
mercredi soir d'une manière encore plus
grave. De nombreuses personnes ont été bles-
sées. La foule des employés grévistes a lancé
des pierres sur les tramways, tandis que des
projectiles étaient lancés depuis les fenêtres et
les toits. Les émeutiers se sont barricadés dans
la rue et ont lutté corps à corps avec les
agents de la sûreté , dont un certain nombre
ont été blessés. Une centaine d'arrestations
ont été opérées.

Le tremblement de terre en Italie.
— La secousse a duré douze secondes à Rome
Au Vatican, elle a été très violente. Le Pape
était dans ses appartements, faisant sa sieste.
Il a aussitôt envoyé voir s'il ne s'était pas
produit de dégâts aux chambres de Raphaël et
a la Chapelle Sixtine. Le monde artistique peut
être rassuré, aucune détérioration n'a été
constatée.

Le Saint-Père a fait demander des nouvelles
à son observatoire et s'est enquis avec sollici-
tude s'il était survenu de graves accidents on
ville.

Aux collines du Latinium, où beaucoup de
Romains sont en villégiature , la secousse , très
forte , s est tait sentir sur un large rayon. O'est
là même qu 'était le centre du phénomène. A la
nouvelle que des dégâts sérieux s'étaient
produits dans ces parages, le général Pelloux
est parti pour Frascali et les environs.

Le tremblement de terre a eu son contre-coup
j usqu 'en Sicile. Vu la duréede la secousse, si celle-
ci avait été un peu plus violente, tout Rome
aurait pu crouler. Dans la crainte que
le phénomène se reproduisît, une grande
partie de la population est allée se réfugier
l'après-midi dans les jardins , à la riiiaBorghèsff
et hors les murs.

Comme précurseur , un télégramme annonçait
que de l'Etna montait une énorme panache de
fumée mêlée d'une pluie de cendres.

Bijoux volés. — Un vol important a été
commis la nuit de mardi , avec une audace in-
croyable , chez un bijoutier de Vichy. Dea bijoux ,
montres , diamants , d'une valeur de 150,000 fr.,
ont été emportés par le ou les malfaiteurs.

Un cas embarrassant. — M Salomon
Lovenson , à New-York , avait été amputé d'une
jambe il y a quel ques jours. Il appartenait à
une Société amicale allemande , laquelle assure
à tous ses membres un enterrement coûtant
200 dollars.

L'amputé écrivit à la Société que sa jambe
faisait partie de son corps et qu 'il avait donc
le droit de réclamer pour elle des funérailles
partielles. Aprôs une délibération , la Société
lui accorda un enterrement d'enfant, soit
50 dollars. La jambe fut embaumée et placée
dans un cercueil d'enfant et conduite au cime-
tière au milieu d'une très nombreuse assistance.

Sous un eboulement. — Un eboulement
s'est produit avant-hier à Pantin , banlieue de
Paris.

Trois chiffonniers travaillant sur le terrain
de la décharge publique , qui se trouve situé
au-dessus d'anciennes carrières, ont élé enfouis
sous un eboulement. Un ouvrier qui était
occupé aur le même terrain avait entendu
tout à coup, vers onze heures un quart , des
appels désespérés, en même temps qu 'un nuage
de poussière s'élevait. Il accourut , mais il fut
impuissant à secourir ces malheureux. Le sol
s'était affaissé sur une superficie de plusieurs
mètres et l'on De voyait plus trace des chiffon-
niers.

Les creusages faits ont permis de déterrer
nn des cadavres.

Une femme brûlée vive. — Dans le
bourg de Dammartin-en-Goële près de Meaux
(France) une femme a été brûlée vive. Elle
était âgée de 58 ans, et a affirmé que trois
ouvriers avaient mis le feu à ses vêtements
pendant qu 'elle dormait contre un pilier de
l'église du village.

On a opéré cinq arrestations.
La victime est morte lundi soir. Elle avait

été confrontée avec les cinq individus , qu 'elle
n'a pu reconnaître et qui nient ènergiquement.

SUISSE
Folle prouesse. — A la suite d'une inspec-

tion militaire , un groupe de soldats de cavalerie
de Seen (Zurich) faisait une promenade à
cheval dans le Tœssthal.Un des cavaliers , jeune
homme de 24 ans, paria de traverser la Tœss
entre Rykon et Zell sur une passerelle d'à
peino un mètre de largeur. Ses camarades
tinrent le pari. Arrivé vers le milieu de la
passerelle, le oheval fut pris de vertige et
piqua une tête dans la rivière ; le malheureux
dragon fut pris sous sa monture et eut la nuque
brisée.

Chronique du bien. — Encore un sauve-
teur : celui-ci est un nommé Alex. Schenkel ,
d'Aarberg. Mardi soir, il se baignait dans l'Aar,
près de cette localité , quand tout » coup il vit
un jeune homme qui prenait ses ébats dans le
courant , couler et disparaître. Schenkel se
porta à son secours et, au prix de peines
inouïes , put ramener à terre le baigneur
inanimé. C'est la seconde vie humaine qu'il
sauve de cette manière.

Ecrasée. — A une courbe de la ligne de
chemin de fer entre Willisau et Gettnau
(Lucerne), une femme d'une cinquantaine
d'années, sourde et muette, a été surprise par
un train et tuée, avant que le mécanicien ait
eu-Iè temps d'arrêter le convoi.

Incendies. — Dans la nuit de mercredi à
jeudi , un incendie a détruit un grand bâtiment ,
situé au centre du village de Moudon et appar-
tenant à M. Pache. Grâce à la promptitude des
secours, on a pu préserver les bâtiments voi-
sins. Une partie du mobilier a pu être sauvée.
On croit que l'incendie est dû à la malveil-
lance.

* *Dimanche matin, à 7 >/« b , la gare de
Charrat-Full y, à 4 kil. en amont de Marti gny,
a été partiellement détruite par un incendie.
Le bureau du chef de gare a été épargné; maia
son appartement et la salle aux bagages sont
brûlés.

FRIBOURG
Université. — Hier, 20 juillet , les

quatre Facultés de notre Université ont
élu les doyens et les délégués au Sénat
académique pour l'année universitaire 1899-
1900. Voici les résultats :

Faculté de théologie : M. le Dr Beck,
doyen ; R P. Rose, délégué.

Faculté de droit : M. le B' de Koschem-
bahr-Lytkow»ky, doyen ; M. le Dr Buchel ,
délégué.

Faculté des lettres : M. le Dr Grimme,
doyen ; M. le D' Ziithner, délégué.

Faculté des sciences : M. le Dr Wester-
maier , doyen ; M. le Dr Bistrzycki, délégué.

Renouvellement de brevet. — Les
épreuve» pour le le.oouvellemeat du brevet
de capacité pour l'enseignement primaire
auront lieu au Lycée, à Fribonrg, les
25 et 26 septembre , poar les instituteur*, et
les 27 et 28 pour les institutrices , dès 8 h.
du malin.

Examens —Lo 28 juillet , de 8 heures
du matin à 6 '/a h. da soir, auront lieu à
l'Ecole des An» et Métiers àe Pérollea les
examens des Boles de mécanique et d'ôiec
trotechnique.

"OOO. 
Distribution de» prix. — La sério

continue : mardi prochain , ce sera le tour
de l'Ecole libre de» Frères des Ecoles chré-
tiennes. La cérémonie commencera à 9 h ;
elle sera présidée par M. Vermot , Supé-
rieur du Grand Séminaire. La séance sera
agrémentée de production» scéniques et
musicales offertes par les élèves.

Rentrée de l'école : 2 octobre.

Ecole secondaire des jeunes filles.
— Les examens de l'Ecole secoodaire ont
eu lieu le 19 et le 20. Us ont été honoré» de
la présence de M. le con»eiller d 'Etat  Python ,
de M. le rév. curé de ville , de M. le syndic
Bourgknecht , de MM Dr Castella , phar-
macien Cuony, Paul Glasson , banquier , et
Favre, rentier , membre» de la Commission
scolaire, et de Mgr Easeiva.

Les élèves ont répondu d'ane manière
très satisfaisante sur toutes les branches
du programme. Les résultats témoignent
de l'impulsion donnée à l'Ecole «ecoudaire
das filleà par son directeur , M. le rév.
chanoine Quartenoud , ainsi que du mérite
et du zèle de Mesdames les maîtresses.

L'enseignement secondaire li t téraire et
scientifique est complété par une école de
cuisine et par une école de coupe et de con-
fection. Messieurs les examinateurs , .qui
ont visité ces deux écoles professionnelle» ,
ont pu constater qae l'enseignement y en
fort bien donné et suivi avec intérêt par
les élèves, à qui il ne peut manquer d'ôtre
très profitable plus tard.

L'école de cuisine a offert aux autorités
on souper très bien préparé et servi par
les élèves du 2mo et du 3me cours. Les jeunes
cuùinières ont mérité les compliments des
convives.

Nomination ecclésiastique. — Du con-
sentement de son évoque , M. l'abbô Godel ,
du diocèse d'Annecy, prêtre nouvellement
ordonné, est nommé vicaire de Siviriez..

Ordinations. — Les ordinations au sa-
cerdoce auront lieu , ainsi que nous l'avons
annoncé, dans la chapelle du Séminaire, le
dimanche 23 juillet , à 8 heures. Seront
ordonnés prêtres pour le diocèse de
Lausanne et Genève les diacres suivants :

MM. Besson Marius, de Chapelle-sur-
Moudon (Vaud) ; Borcard Louis, de La
Joux ; Clerc Emile, de Rossens ; Peissard
Nicolas, de Fribourg ; Sauser Léon, de Cres-
sier (Neuchâtel) ; Snell Raoul , de Genève ;
Vogt Albert , de Genève ; Vuachet Louis,
de Mossel.

Sera aussi ordonné prêtre : Frère Gré-
goire Rôssner, de Kitzingen (Bavière),
Cordelier.

Les premières messes seront célébrées
le 30 juillet : par M. Besson , dans l'église
du Rectorat de Saint-Pierre, à Fribourg ;
par M. Borcard , à Romont ; par M. Clerc,
a Rossens ; par M. Peissard , dans l'église
de Notre-Dame, à Fribourg ; par M. Sau-
ser, à Cressier ; par M. Vogt , dans l'église
de la paroisse de Notre-Damo, à Genève;
par M. Vuachet , à Confignon (Genève) ; enfin ,
M. Snell dira sa première messe le G août ,
à Genève, dans l'église de la paroisse de
Saint-François de Sales.

Œuvre catholique de la protection
de la jeune fille. — Un télégramme de
Munich nous apporte une nouvelle qui
réjouira vivement les promotrices et adhé-
rentes de cette CE avre si digne de »y m pat h ie.

Nous apprenons , par cette dépêche, que
Mme la baronne de Montenach a été reçue,
hier jeudi , en audience, au château de
Nymphenbourg, par Son Altesse royale
l'Infante Maria , dachesse Ferdinand de
Bavière ; Son Altesse a bien voulu confir-
mer à Mm6 la baronne de Montenach sa
décision de faire partie du Comité d'action
international de l'Œuvre de protection de
la jeune fille , et a déclaré , en outre, qu 'elle
se chargeait d'introduire l'Œuvre en Es-
pagne.

Concert. — La musique de Landwehr
donnera , dimanche prochain 23 courant,
dès 8 '/» h. du soir, un grand concert an
Kurhaus Sehœnberg.

Tir cantonal d'Yverdon. — Il est
rappelé que la réception du drapeau can-
tonal des tireurs fribourgeois aura lieu
dimanche matin 23 juillet , à 9 h. %. au
pavillon des prix. Départ de Fribourg, à
7 h. du matin.

Nécrologie. — M. Adol phe Baudère ,
libraire et ancien maître d'hôtel , est décédé
à Balle mercredi matin , à la snite d' une
douloureuse  maladie chrétiennement sup-
portée.

Depuis l'application de la repré*entation
proportionnelle M. BauJèrn fa isa i t ' partie
da Conseil communal de Bulle , vu il repré-
sentait le parti  conservateur gouvernemen»
tal avec M. F. Phili pona.

Cyclisme. — Un étudiant de notre Uni-
versité, fervent sportmao , s'ott  mis nier
matin en route pour effectuer un raid à
bicyclette d' nne certaine envergure Q j 'on
enjage :

De Pribourg, notre cycliste se rendra
par Bàle à Fribourg-en-Britgau et , de là ,
touchera Stratboarg, CarUruhe , Mayence ,
Bonn , Cologne et Du«»eldorf; put» il pansera
d'Allemagne en Hollande , .ù il touchera
barre à Arnbem , Rotieruam , Ro»«ndaal ;
puis de Hollande en Bol gique, par Anvers ,
Gand et Courtrai ; etifia,, de Belgique en
France, en suivant cet itinéraire : Arras,
Amiens, Beauvais , Tosseuse, Paris.

Da fol i  tonr, comme l'on voit ; l'intrépide
vélocipédiste compte couvrir ces quelque
deux mille kilomètres en un mois, sans se
surmener

Société de chant de la ville de Fri-
bourg. — La léunion familière convoquée
au samedi 22 courant est renvoyée au samedi
i'J juillet .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observato/re de l'Ecole de Pérolles, prés Fribourg
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Monsieur Joseph Baudère et sa

famille , à Bulle ; Monsieur Jules
Baudère et sa famille , a Vevey ;
Monsieur Elie Baudère , à Balle ,
ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de
Monsieur Adolphe BAUDÈRE

libraire et ancien maîtra d'hôtel
leur regretté frère , beau-frère et
oncle décédé jeudi matin , dans sa
57m« année, après une courte ma-
ladie , muni des secours de la re-
ligion.

L'enterrement aura lieu diman-
che 23 courant , à 2 heures da
jour.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

"Et. I. F. 
¦WKKtttKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBÊÊÊÊÊtÊÊM

ï
Monsieur Alphonse Chiocca ,

à Yverdon , Monsieur Etienne
Chiocca, à Genève, et leur fa-
mille, font part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur
cher frère

Monsieur Vincent CHIOCCA
dessinateur-architecte

décédé à Morges, après une courte
maladie , à l'âge de 31 ans.

Le convoi funèbre aura lieu à
Morges, le samedi 22 juillet , à
3 heures.

SL. I. I*

ME* A LOUER
pour le 25 juillet , à l'Avenue de
Miséricorde , un rez-de-chaussée
très élégant, de 4 pièces, plus
2 mansardes, cuisine et dépendances.

Eau dans la maison , grand
jardin, situation charmante et
trôs tranquille , ville et campagne,
à proximité de la gare.

S'adresser à M. Rod. Gmm-
ser, antiquaire, rue de Lau-
sanne. 851

un brave

jeune homme
sachant bien traire, faucher et tra-
vailler à' la campagne. Bonne occa-
sion d'apprandre l'allemand.

S'adresser à M. Schenker,
Altmatt-Olten. 1700

¦T- A LOUER
dans un quartier populeux de la
ville de Fribourg

un logement
au premier, comprenant 5 pièces,
dont l'une pour salon , 2 grandes
pièces au rez-de-chaussée, donl l'une
pour magasin et l'autre pour
ahuveutevie avec chambre â fu-
mer, plus une boulangerie ot
débit de vin. Le tout jouissant
d'une superbe vue, d'un air pur et
sain et possédant une bonne clien-
tèle. Entrée à volonté. 1696 1073

Pour voir et traiter, s'adresser à
l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler , Fribourg, sous H2638F.

UN JEUNE HOMME
ayant terminé ses cours profession-
nels, est demandé comme apprenti
pour la petite mécanique.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H2625F. 1684

Uue Saint-Pierre, aux abords do la
nouvelle Poste

une habitation-villa
spacieuse et d'un rapport assuré.

Pour ultérieurs renseignements,
s'adressera M. SCIIUROËRET,
notaire , â Fribourg. 1666

BONNE OCCASION
A vendre , Boulevard du Pension

nat, Fribourg, une1

charmante maison
complètement neuve , d'un abord
facile, comprenant 3 étages avec
mansardes et rez-de-chaum-ée , pou-
vant servir de magasin.

Le tout d'un excellent rapport.
S'adressor à M. Schbrderetj

notaire , à Fribourg. H03

CONSTIPATION

En vente chez tous les pharmaciens,
droguistes et marchands d'eaux minérales
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i Hôtel Terminus. Hôtel des Alpes. 2
P NEUCHATEL I

| ~sw GRANDE TERRASSE OMBRAGÉE «3- 1
B Panorama de toute beauté. (Eecommandés.) à
*wé̂ 0k m*m*im*tmLabt&*̂*'£*à'*-**»*i*'** K̂a*s**0aum%r _

HB Ivrognerie Quérisgm. m
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que par

¦votre traitement par correspondance, aussi inoû'ensif qu'efficace, j'ai été
complètement guéri de ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que
j 'ai tout â tait perdu le goût de noire, ma santé s'est notablement améliorée
et j'ai pris bonne mine. La reconnaissance que j'éprouve pour vous m'en-
gage à publier le présent certificat et à donner des détails sur ma guérison,
à toutos les personnes qui m'en parlent. Le succès de la cure que je viens
de faire se propagera rapidement et fera du bruit, car j'étais connu pour
ètre un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent, et il v en
a beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de
recommander votre procède partout où j'irai, d'autant plus qu'il peut ôtre
appliqué à Fins a du malade. Militasrstr. 94, Zuricb III, le 28 décembre 1897.
Albert Werndli. La signature de Albert Werndli a été légalisée. Par le
syndic, Wolfensbere1, substitut de préfet. Adrosso : < Polloliniqno privée ,

"Vélo " Oris „ démontable
Construction brevetée sans soudure (syst. < Dettwyler >), des ateliers suivants:

iP^^S™
['APENTA'j
ImÊf &mç^^Ê

VELOFABRIK LIESTAL
Ces bicyclettes sont fabriquées très soigneusement et avec des matériaux

ie tout premier choix.
Elles se distinguent parmi les autres marques suisses et étrangères par

leur marche excessivement légère et silencieuse.
Nous appelons l'attention du public encore sur deux autres brevets

appliqués au vélo « Oris », c. a. d. une nouvelle pompe spéciale et un
frein vraiment pratique et ingénieux. 820

Seul agent pour Fribourg et environs :
Félix EGGER, fabricant de montres , Fribourgr

HSB^S Martres humides, ffî g
Je vous demande mille excuses de ne vous avoir pas informé plus tôt de la

guérison que je dois a votre traitement par correspondance. Je suis cnlicremenl
guéri des dartre» humides ainsi je ne puis que vous remercier et vous recomman-
derai à toutes les personnes de ma connaissance qui pourraient avoir besoin de
secours médical. Alarmond , Sagne, le 29 janvier 1898. Charles liandelier. Yu
pour légalisation de la signature ci-dessus de Monsieur Charles Bandclier . A la
Sagne, le 29 janvier 1898. A. Matthey-Perrot , uotaire. Adresse : Policlinique.
privée , Kichstrasse , 405 , Glaris.tBKMiiiiitii i iin i||WBTiim^iiiiiiii |iltilUilBi|| Mi iayjii»n

aÊïkh [WI FTTR Grand-e' lMfi
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Saxis ctiaîno ©t à cîiaîiao
Pour Messieurs, Damos et jeunes gens, depuis Fr. 235.

» fillettes et garçonnets, » » 17'>.
Accessoires au complet. — Facilités de paiement. — Garantie absolue.

Les machines sont livrées franco , prèles à rouler.

Ed. FAURE, fils, à NEUCHATEL, Sons le Théâtre
MÉCANICIEN-SPÉCIALISTE

Grande exposition de machines et accessoires. Lanternes
à l'acétylène pour voitures, vélos, etc., etc. Entrée libre. 1C40

BAINS DU LAC-NOIR
Dimanche 23 juillet

BONNE MUSIQUE
INVITATION CORDIALE 1669

ito Fribou^
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LAUSANNE (SU.SSE)

Dernier perfectionnement

GRANDE BOUTEILLE J SODOR
(0,7 litre.)

INDISPENSABLE

Table de famille -—"""
pour fabriquer soi-même, à la minute, à bon marché et co^^-,*n o-
ment les boissoins gazeuses les plus variées. (Eau do Selz> n
nade, etc., etc.)

avec lesonoK
Prix de la grande bouteille, construction perfectionnée 3?r- »•
Prix de la pelite bouteille » "Où
Une boîte de 10 capsules, grands Sodor, Fr. 1.25. petits » " ,
En vente dans les principales pharmacies et éP tceries. — Pour le gros, s'adresser au représent

général, Aaçence Albert Ruchonnet, Lausa"11

Fabrique de Sodor, Zurich

En 2-8 jours
SS lea g-oître» et tonte grosseur an oon [pj
SeS antigoStrons© suffit. Mon îroûo pora Kg
Kg les oreilles guérit tout ausai rapidement B
H bourdouuoinoats ot dureté d'oroUlon. Ira
D S. Flsoher, méd. prat. à Grnb (Appeniell Bn. E.) ÏJS
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DISTILLERIE FRIBOURGEOISE
Fribourg Avenue du Midi *>rl

J'ai l'avantage d'informer mes honorables clients que J
vente, dès ce jour : fff '"

SypIïOMsfLTîr^
Spécialité : Eaa alcoo,ino ***£«if

Téléphone TéléV^l f̂ c
—S^r \. '•W9W9W0,W0V«WWiW0VO 0̂ /^

Grands ateliers de peinture en voiW

Médaille à l'Exposition industrielle
A. KUNG-LAUBER, Frihou

Médaille à l'Exposition industrielle cantonale, *89 -jtfdtf^
A. KUNG-LAUBER, Fribourg v-SSf*"̂

Installation do premier ordro. Travail prompt et soignC; ,p \&\-Ĵ
convenables. _^— <1

BATIMENT A VENJ2E
A vendre un bâtiment neuf , d'un excellent rapport , à un PJ

nt. »„ e<
situé au quartier do Beauregard. Grande facilité de Pal6.nlatieii<*'.

S'adresser, pour lous renseignements, à l'agence *»"" litfo
Vogler, SOUB H222ÔF.


