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i le Con.,?. f nn°nce que le général visé
li J'oblet i M œinistres, comme devant
8 M*al d» Vr!?es mesures sévères, est leue Négrier.
M!?? ̂ cret ... _ PnrIs> 26 Juillei
fierai Ju $? date du 25 juillet , relève le
rt mb*e d» n S*181, de "M onctions de

ar8ô de .*• seil supérieur de la guerre,
basions spéciales.

PnS3iTant u. _ Paris, 26 juillet. •
al 18 *ta_ u bpuit " <lui se 80nt répandis à
a_ Co,lr8dw ïoirée, le général de Négrier ,
_-a 1 aariÏÏS pécente tournée d'inspection ,
ct_ ,rQlé8 anB aux commandants de corps
v» 8ttr ant a 80rte de communiqué verbal ,
S^ent „8ez ?ivement l'attitude du gou-
ta.- ^lW 11 «Mit-il, ne savait pas dé-
]_*_*'% S • n ajoutait que l'armée devait
le "1» ca?°q1u'aPrè8 l'ieane dn P™eès de
d„»?0|lïerr.«,a ors l'armée devrait sommer
tan afé le S?ent d'a8ir : « Sinon. aurait
_V? S- » T _. «?aeral de Nécrier. nous a__i-
Wrar«QiQ ttroéra' aurait fait transmettre
OM 

0|flcieri e
*
nt ce communiqué à toua

e_ . re aurait .. c'e8t a Bourges que cet
j ,r'°D. L'i^Çtt 

an commencement d'exé-
*n_ ral «e ôi?,,__û 8erait arrivé jasqu'aa
ï^et? '

9et
- Celui-ci aurait prescrit

Jin ^MÎe ide Né8rier > interrogé, aurait
tJu,é était e-, Bea8 au moins du commu-
&;.,?e la RUft act- c'est alors que le minis-
«M 8tre» dftT!, aurait saisi le Conseil des
to __^titte£-*aftaire - Le général de Galli-
a .r»._ *an 0tt i 1ne le général de Négrier
J'arC «orti A gravement à la discipline et

"«fie . ' Qe son rôle d'inspecteur de

ci8 .Oh* , p*ri»» 26 juillet.
lia ° le ru aux nationalistes protestent
o«?-?«t ^placement du général de Pel-
tiJ8 con.^'/grâce 

du général de Négrier ,
. "Hl)». .  "«ICiB -'oi.* -.n-r.-»-/- A a a  m l r n .,-,.. A' stS-
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t e°0eg égard da Conseil de guerre

&'V 6f£,daux révisionnistes félicitent le
l^ùW^t de sa décision 

qui 
mettra

1_ » Vr. ,?anB l'alternative de respecter
r^fteW itaire" et la Constitution ou

pr^Ga3.a leur carrière.
£o_> t\is '«Prodnit le bruit que c'est à
_0>t r, "n? lettre adressée au président
U SNei-Y8 général de Négrier , pour lui
«ati^^ai r. iaire respecter l'armée, que
W>. L- e pallifiet a demandé des expli-

L« -IVii g,én-*ral de Négrier aurait ré-
8H _ > *WÎ avait PaB dépassé son droit.
*'«*.. «»*a_t ï_ nre (lue lô Bénéral de Né"
avi?' l Pa. u J*lt :  « Si le gouvernement
^

fa. »' B Coneeji supérieur de la guerre

""té»*1 'e ni dit ^nedes perquisitions con-
W. . èï Dreyfus et le bordereau

, t8, 1»ndi à Paris.
»«î 8 tl-- . w _ _ _ _ _  n/, .-..ll.X

S-ud9 t_,a^- Loubet est parti dans la
% d ' P°ur aller passer 48 heures

£_, ue sa famille , dans la Drôme.
S*2_%_». 1La Haye» 26 J uill6t -
aPpr, .h l le ce P'énière a adopté définî-
tes ?Wf°i6t d'arbitrage ; elle a

?H ^av^action de l'acte final.
,6 l - .̂ ais u des conférences sont ter-
ÎNP gotitit8 légués attendent l'avis
_. Conf_ ' lei ir:"0ment sur la quostion de
ï*%Sne* U 1ui n'ont pas pris part à
PajX. 5" éla()" Pott_.ront accéder aux con-
,.. La g . rees par la Conférence de la

%Qt 8a_Qe|je clôture aura lie» proba-

< _ . ^rS?a PaoK *"* Haye, 26 juillet.
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>ltag que invention d'arbitrage , *

?*>iu«t à _l ,r6eonrs à l'arbitrage soit
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Nouvelles
dn jour

Dans le camp dreyfusiste, on n'a rien
négligé pour empêcher le Gonseil de
guerre, qui s'ouvrira lundi prochain , à
Rennes, de recommencer une enquête
pour son propre compte et de se pro-
noncer sur une autre question que sur
celle-ci : « Dreyfus es.-il l'auteur du
bordereau > ?

Or, comme Esterhazy a avoué qu'il
avait confectionné cette pièce pour ap-
puyer d'un document irréfutable les preu-
ves morales qu'il dit exister contre l'ex-
détenu de l'Ile du Diable, l'arrêt limité
dans ces termes était vite porté ; mais
l'Affaire n'était pas finie, car l'opinion
publique , désireuse d'une complète clarté,
veut savoir à quoi s'en tenir sur tous les
points qui ont été révélés depuis que la
Cour de cassation a prononcé.

Les plus avisés du parti dreyfusiste se
sont dernièrement rendu compte que la
limitation suggérée par la Cour de cas-
sation était impraticable, et, reprenant
leur théorie de la réhabilitation de Drey-
fus, les avocats Labori et Démange et
les rédacteurs de l'Aurore ont payé
d'audace et dit que les débats de Rennes
doivent avoir la plus grande ampleur.

Une voix plua autorisée que la leur, le
président Mazeau , a déclaré que l'arrêt
de revision « ne limiterait pas les nou-
veaux débats » et que les juges pourraient
demander « tous les témoignages qu'ils
jugeront nécessaires ».

G'est d'ailleurs bien ainsi qu'ils vont
agir, en dépit des réquisitions dictées
par le ministère à son commissaire près
le Conseil de Rennes, le commandant
Carrière.

Le nombre des témoins sera considé-
rable. Le gouvernement lui-même en fait
citer soixante-dix, et dea plus notables,
puisque, parmi eux , on cite M. Casimir-
Périer , ancien Président de la République ;
quatre anciens ministres de la guerre :
M. Cavaignac et les généraux Billot,
Mercier, Zurlinden et Chanoine ; le géné-
ral Boi.deffre et le colonel Roget ; Pic-
quart et Du Paty de Clam ; Esterhazy ;
M. Lebon , ancien ministre des colonies,
et M. Hanotaux, ancien ministre des
affaires étrangères.

Les avocats de la défense se serviront
aussi dans les grandes largeurs.

Espérons que, cette fois, du côté de
l'état-major, on dira tout , et qu'Esterhazy
— qui arrivera muni d'un sauf-conduit ,
— prouvera ce qu'il avance. G'est le cais
ou jamais.

1.9 général de Galliffet continue la
série des exécutions. Il a remplacé le
général Pellieux comme commandant de
place de Paris par le général Dalstein , et
donné soixante jours d'arrêt au capitaine
Guyot de Villeneuve. Puis, comme avant-
coureur de mesures secrètes, décidées en
principe , on annonce que l'attention des
ministres a été appelée hier sur un « cas
beaucoup plus grave » , celui « d'un géné-
ral de division , pourvu d'une situation
militaire des plue élevées, qui aurait tenu
en public, à plusieurs reprises , un langage
incompatible ave.c la discipline » .

Nous voilà au temps des proscriptions.
C'est le club des jacobins dénonçant toua
les suspects.

A- La Haye, il a été décidé que les con-
ventions votées par les délégués des gou-
vernements mais non engore signées par
eux resteraient ouvertes jusqu'au i .1 dé:
cembre. Après ce terme, aucune puissance
ne sera plus admise ô signer. Plusieurs.

d'entre elles feront tout pour atteindre
cette date, sans apposer leur ratification.

L'acte final n'a pas été soumis à l'ap-
probation des puissances, mais simple-
ment à la signature des délégués.

On va se séparer. Les séances, presque
inutiles en elles-mêmes, sont devenues
laborieuses par la chaleur d'été.

Samedi, la température était tellement
suffocante dans les salons de la Maison
du Bois , que les diplomates ont dû quitter
la salle de leurs réunions et se sont ins-
tallés sous un vieux chêne, comme jadis
saint Louis.

* *Le Pester Lloyd reçoit de Belgrade un
télégramme disant que'le colonel Nikolitch
aurait avoué avoir « acheté > Knesewitch
pour commettre l'attentat contre Milan.

Une dépêche de Vienne au Daily Mail
annonce que l'ex-roi Milan a promis de
gracier les chefs du parti radical sous la
condition qu'ils s'engagent à dissoudre le
parti radical.

Dans l'affaire du décret-loi, ie ministère
italien opère une retraite. Il n'a pas
retiré le décret du 22 juin , et il ne l'a
pas rendu légalement applicable. Il
a choisi un détour pour arriver à ses
fins : il a mis en vigueur quelques-unes
des mesures du décret du 22 juin , au
moyen d'une circulaire aux préfets du
royaume.

En ce qui concerne l'exercice du droit
de réunion et pour les emblèmes subver-
sifs, le ministre avertit les préfets qu'il
suffit d'observer les instructions données
déjà par le gouvernement avant le décret,
aucune innovation n'étant apportée à ces
instructions.

Quant aux associations, il n'y a qu'une
différence par rapport au passé : tandis
qu'autrefois un décret du préfet suffisait
pour dissoudre une association, doréna-
vant les préfets devront en référer au
ministère de l'intérieur, à qui incombe
maintenant de décréter la dissolution.

Il est certain que des négociations sont
en cours depuis quelque temps pour la
signature d'un traité d'alliance offensive
et défensive entre la Chine et le Japon. Ce
projet semble dater de l'époque* de la
visite faite l'automne passé, à Pékin , par
le marquis Ito.

On assure que Li-Hung-C^ang, inter-
rogé par l'impératrice douairière, a dé-
claré que cette alliance pourrait conduire
à des complications avec la Russie ; mais
son opinion ne semble pas avoir prévalu.
Les négociations sont poursuivies en
sourdine.

Evidemment , aucun traité n'a été signé,
et on ne croit pas à la conclusion d'une
alliance. Toutefois , cette nouvelle a causé
une grande sensation dans les cercles
russes,

i D'autre part , la Russie et le Japon font
des armements dans l'éventualité d'un
conflit en Corée, où ils ont des intérêts
opposés.

Un petit conflit , aussitôt apaisé, a ôolaté
entre le président Kriiger et son Volks-
raad de Pretoria. L'assemblée législative
voulait supprimer l'impôt sur la dynamite
et M. Kriiger, qui voulait le maintenir , a,
suivant les journaux anglais, donné sa
démission.

Il n'a probablement que menaoé de la
donner. Jl voyait dans l'attitude du
Volk.raad una marque de défiance. Les
députés ont eu vite fait de l'assurer de
leur inébranlable confiance.

Cependant , si réduit qu'ait été le diffé-
rend , il ne pouvait surgir à p^s mauvais
rj}oment ? ^es -\ngiais ne manqueront pas
dfi dire que M. Kriiger est un eo..&g _\
que, sans lui , tout s'arrangerait __ m au
Transvaal ,

Série de déceptions
Malgré tous les efforts du cabinet

Waldeck-Rousseau, la mission Marchand
n'a pas encore fini de faire parler d'elle,
et c'est en ce moment une misérable
question de gros sous qui nous vaut les
derniers échos de Fashoda.

Comme tous les explorateurs de l'A-
frique, le capitaine Marchand avait com-
posé son expédition de nègres, qu'il avait
encadrés d'officiers français. Ces nègres
avaient été recrutés dans le Soudan et
dans le Congo français. Les indigènes de
cette partie de l'Afrique ont de l'endu-
rance et une réelle aptitude pour le
métier des armes. Au bout de peu de
temps, les recrues furent dressées à la
discipline européenne et au maniement
des armes perfectionnées. Ces nègres
étaient devenus une troupe solide , avec
laquelle, il y a un an, le capitaine Mar-
chand ne désespérait pas d'opposer à
Fashoda une résistance sérieuse aux
troupes du général Kitchener.

Les tirailleurs soudanais et congolais
avaient été choisis d'ailleurs avec discer-
nement. C'était un corps d'élite ; il s'est
montré à la hauteur de toutes les épreu-
ves qui n'ont certes pas manqué à la
mission Marchand. Le capitaine, en les
recrutant , leur avait naturellement promis
une solde que nous, Européens, considé-
rerions comme peu en rapport avec les
dangers et les chances de l'expédition ;
mais dans le cœur de l'Afrique, elle pou-
vait passer presque pour une fortune.
Cette solde ne put leur être payée que les
premiers mois, en raison des faiblea
ressources mises à la disposition du capi-
taine Marchand ; du reste, qu'est-ce qua
ces nègres auraient fait d'argent monnayé,
en traversant des pays encore fermés, à
toute civilisation? Il fut convenu que,lorsque l'expédition serait arrivée au
terme de l'entreprise , la solde arriérée
serait payée aux tirailleurs nègres, tout
heureux de penser qu'en rentrant dansleurs tribus , ils seraient riches comme
des Crésus.

Il a fallu en rabattre.
Nous n'avons pas besoin de rappeler

les souffrances morales que le désaveu
du gouvernement français infli gea au
chef et aux membres de l'expédition. Lesnègres, dans leur rudesse naïve , ne com-prirent rien aux tripatouillages de ladiplomatie. Pour leur remonter le moral
et les décider à le suivre jusqu'au bout
le capitaine, maintenant commandant
Marchand , leur promit qu'il 16S mènerait
visiter Paris. Voir Paris, c'était , enFrance même, le rêve des provinciaux
avant l'établissement des chemins de fer •le nom magique de cette capitale jouiîencore d'un prestige immense dana lesoasis du Soudan et dans les brousses duCongo.

Mai» la politique et le «ireyfusisme s'ensont mêlés. Le ministère Waldeck-Rous-
seau a eu peur de cette compagnie de nè-gres; il 1 a fait presque consigner à Toulon
jusqu 'à la veille du 14 juill et. Comme lesnègres de Marchand devaient être une desattractions de oette fête qui devient tousles a.ns un peu plus terne, il a fallu
IPB laire venir ; mais on a eu soin de lesreléguer dans la banlieue, à Courbevo.ed'oft ils ne sont sortis, 1© 14 ju .ilet'qu'encadrés dans des compagnies de fan-tassins ; puis , le soir de ia fô'.e on les amis sur uu hateau qui a r^onté la Seineentre W hauts mur . Ses quais , le meil-laurmoyendele- empêcherdo rienvoirdes
réjouissais. Cependant comme, on ne
P.Oavait pas se dispenser d'exécuter tant
bien que mal la promesse de Marchand,
on les a entassés dans des omnibus , qui
ont parcouru au galop les principales rues.



et les grands boulevards. Cela s'appelait n 
^ 

(JOJJMS dfiS SOC_0lO..llôS à Yie_-1_.leur faire visiter Paris. ° °
Combien ces gros enfants d'équato- I

riens auraient aimé rapporter des tissus
bariolés et d'autres objets aux couleurs
criardes pour les montrer et faire des
cadeaux à leur retour au pays ! On ne
leur a . pas permis de circuler dans la
grandej;ville. Qu'auraient pu , du reste,
acheter la plupart d'entre eux, qui n'a-
vaient pas le sou , car on leur devait
encore la solde de trois ans d 'expé-
dition ?

Cette solde, on la leur doit encore.
Peu s'en est fallu qu'on ne les renvoyât

à Dakar les mains vides, eux qui n'avaient
pourtant paa travaillé pour le roi de
Prusse ! Le navire qui les rapatriait devait
quitter Toulon le mardi ±8 juillet, et il
n'était pas du tout question de leur payer,
avant .le départ, ce qui leur était dû. Lea
officiers ont réclamé ; le commandant
Marchand s'est naturellement indigné de
voir ses engagements protestés. L'opinion
publique de la France entière s'est émue,
et le gouvernement a dû donner l'ordre
de différer le départ de ces braves servi-
teurs noirs de la République.

Le motif de cette dernière chicane, le
voici. Il paraît que la mission Marchand
ne peut pas fournir des pièces comptables
dont les bureaux du ministère de la ma-
rine se déclarent satisfaits. îl est facile
de comprendr e qu'une expédition, qui avait
à lutter contre les éléments et contre lea
peuplades sauvages, n'ait pas eu la pré-
caution de toujours tenir la comptabilité
très en règle. Elle a pu oublier certaines
rubriques lorsque sa barque avait été cul-
butée par quelque monstre, ou que la
troupe avait lutté toute une journée contre
des peuplades lançant des flèches empoi-
sonnées. Peut-être aussi que l'encre n'a-
vait pas étô toujours de la meilleure qua-
lité; tout ost possible dans les déserts
marécageux de l'Afrique ; elle se sera
quelque peu effa cée dans des caisses mal
défendues contro les intempéries pendant
la saison des pluies diluviennes.

Quoi qu'il en soit , des bureaux, qui
font sans sourciller les virements de
crédit les plus critiquables, demandent à
la mission Marchand des pièces compta-
bles aussi régulières que s'il s'agissait
d^une troupe opérant entre Brest et Lo-
rient. Les nègres risquent fort de s'en
retourner en Afrique les mains vides,
parce qu'un rond-de-cuir n'entend pas
plaisanterie sur le formalisme réglemen-
taire. Ges choses-là font rêver.

Le capitaine Mangin a été appelé à
Paris, disent les uns ; il a demandé et
obtenu de s'y rendre, disent les autres,
pour plaider la cause des tirailleurs nègres.
Espérons qu?il réussira à gagner la cause
des braves Africains qui ont eu confiance
en la loyauté des blancs. Dans l'état prê-
sentdes affaires africaines, un malentendu
pourrait avoir de déplorables conséquen-
ces pour toutes ies pu issances qui possô-
sent dea colonies dans la région sou-
danaise.
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L'aiterni©
d'une lue

PAR

0. DE CHâ..-.EXEVZ

Evidemment son flls , éclairé par ses leçons,
avait rompu les projets peu sensés auxquels il
n'avait accordé qu'à regret une approbation
restrictive, et, libre par l'accord de leur com-
mune tendresse, Robert revenait achever de
se guérir auprès de lui.

Le nremier entretien, entre le père et le flls.
lui enleva cette douce croyance. La lettre du
père avait été impuissante à prévenir /a de-
mande en mariage. La liberté du flls était le
fait d'une déconvenue plus que d'un renonce-
ment.

— Ainsi , tu as été refusé , Robert î
— Très nettement, mon père.
— Et tu en es malheureux , mon pauvre

enfant 1
— J'en suis heureux... comme un homme

qui vient d'échapper au plus effroyable danger.
— Oh ! oh f... Y avait-il donc une louve

sons la peau de brebis àe cette séduisante
comtesse _

— 11 y avait une femme fausse...

USE COHFERENGE DE M, LE 1)" BECK

M. le Dr Beck , le sympathique professeur
et nouveau doyen de la Faculté de théologie
de notre Université, a fait à Vienne, au
Congrès des sociologues qui vient de se
tenir dans la capitale autrichienne, une
série de conférences dans lesquelles sa
parole éloquente et autorisée a eu un très
grand succès.

M. le D'Beck a traité, dans ces imposantes
assises de sociologie , de l'organisation
ouvrière. En outre, à l'assemblée de l'asso-
ciation des femmes de Tienne, M.  le
Dr Beek a parlé du féminisme en Suisse.
Ses paroles sur la charité chrétienne, sur
l'éducation des enfants et sur l'appui à
donner à la presse catholique ont soulevé
de vif. applaudissements.

M. Beck a aussi pris la parole à la-
grande réunion des ouvriers chrétiens,
pendant qu'au dehors, 10,000 socialistes se
livraient à des démonstrations tapageuse».
Il a expliqué à ses auditeurs la signification
du mot « chrétien social >. Faisant allusion
à un article paru dans l'organe des socia-
listes de Vienne, et dont l'auteur, feignant
-'étonnement, reprochait à M. Beck sa
présence à l'assemblée des clirétiens so-
ciaux, M. le Dr Beck déclara qu'il était on ne
peut plus heureux de se trouver au milieu
d'eux. On devine lea applaudissements qui
accueillirent cette déclaration.

Voici un pâle résumé du magnifique
discours prononcé par M. Beck dans cette
mémorable circonstance :

L'Encyclique do Saint-Père sur lo tra-
vail , publiée en 1S91, désignait comme
puissances auxquelles incombe le devoir de
résoudre la question sociale : l'Eglise,
l'Etat et l'organisation ouvrière.

L'organisation ouvrière est aussi le seul
moyen de mettre en pratique ce que nous
enseigne l'économie sociale chrétienne. Les
principes chrétiens d'éoonomie sociale doi-
vent devenir « esprit et vie », ainsi que le
Sauveur le dit de sa doctrine. Car ce n'est
qne le jour où les représentants des prin-
cipes sociaux chrétiens pourront s'ap-
puyer sur une organisation des ouvriers
que leurs revendications pourront être
réalisées. D'ailleurs, les efforts faits par la
démocratie sociale pour enrôler les ouvriers
dans les Sociétés antichrétiennes récla-
ment une action prompte et énergique de
la part des catholiques. Actuellement, le
plus grand nombre deB ouvriers a eneore
des principes chrétiens. C'est dire que tout
tf est pas perdu et qu'il y a encore beaucoup
à sauver. En Autriche, il n'y a que le 12 %dea ouvriers qui soient organisés. Il y a
donc encore beaucoup à faire. Les associa-
tions ouvrières anglaises et américaines
aont purement économiques : sur le terrain
religieux et politique , elles observent une
stricte neutralité. Cela explique pourquoi
elles comptent un grand nombre de mem-
bres. En Europe , il n'en est malheu-
reusement pas ainsi. Au contraire, nos
associations d'ouvriers ont une couleur
politique et irréligieuse très prononcée.
En Suisse , la Fédération ouvrière a
exprimé le désir de voir succéder à l'agi-
tation politique et antireligieuse pratiquée
jusqu'à ce Jour une stricte neutralité.

Pour ce qui concerne particulièrement
les ouvriers catholi ques, leur organisation
en associations leur vient du Père Capucin
Théodore Florentini. Elle remonte à l'an-
née 1864. Grâce aux efforts de M. Decurtins,
la Suisse est maintenant dotée d'un Secré-
tariat ouvrier neutre. La participation des
ouvriers catholiques aux Congrès ouvriers

— Terrible !... Mais, mon cher ami , il y en
a tant I...

— ¦Il y avait une mauvaise mère.
— Ceci ost plus grave. Comment ! elle

n'aime pas cette fillette?... ce bébé!... je ne
sais au juste, tu ne m'en parlais pas.

— Comment l'aurais-je fait ?... On ne voyait
jamais la fllle de la comtesse , on ne parlait
jamais de la fllle de la comtesse.

— C'est donc un petit monstre ?
— Des yeux splendides dans un visage pâle ,...

la chevelure de Bérénice et un front royal !
— Diable !... c'est peut-être le moral qui...
— Une intelligence exquise ..... l'intuition de

toutes les délicatesses I... un cœur naïvement
bon , généreusement tendre ; un dévouement..-.

— Malpeste 1... mais ce bébé est un prodi ge.
— Ce bébé a dix-huit ans accomplis, mon

père.
— Tu dis .
— Que Mademoiselle Emmeline d'Anglejean,

fille de la comtesse Césarine, est une jeune fille
de dix-huit ans, dont les qualités sérieuses,
autant que l'extrême distinction , m'ont vive-
ment frappé.

—11 y paraît !
— 11 est vtai que je ne puis me défendre

d'une vive indi gnation quand je songe...
— Ce n'est pas dé l'indignation ; mais passons.

Ce que tu me racontes eat si invraisembla-
ble I... Elle possède une fille de cet âge, cette
merveilleuse Césarine dont tu voulais faire ma
bru ?

— Elle 2a dissimulait si bien !
— C'est que c'est abominable , mon cher, ces

petites plantes qui poussent... qui poussent...

a obtenu en Suisse de grands résultats, à
tel point que IOB ouvriers socialistes font
souvent appel aux associations catholiques
lorsqu 'il s'agit de réaliser certains principes
sociaux et chrétiens.

Relativement à l'organisation ouvrière,
M. le député Hitze a donné , dans une bro-
chure récente, d'excellentes indications.
Les association» ouvrière» doivent rester
des associations strictement ouvrières. Mais
comme l'a dit le Saint Père : <_ Le feu de
l'amour qui doit en unir les membres doit
être pris dans le cœur de Jésus-Christ. »
Elles doivent avoir à leur tête des hommes
connaissant à fond la partie, suivant ce qui
se pratique en Angleterre. Dans ce pays,
un nombre important de secrétaires ou-
vriers sont entrés comme sociologues au
Parlement et dans les différents dicastères
de l'administration. Mais il faut aussi dana
ces associations faire appel à l'initiative
privée de l'ouvrier. Il faut tenir oompte de
ses aspirations démocratiques, afin de pré-
venir la stagnation. Pour satisfaire au
désir que l'ouvrier a de s'instruire, il est à
propos d'y introduire l'usage de conférences.
Les sujets apologétiques conviennent de
préférence à ces sortes d'instructions. Mais
la chose la plus importante est de pouvoir
offrir à l'ouvrier de bons journaux et dea
brochures populaires édifiantes.

En ce qui concerne les assurances, la
Suisse recto en retard de l'Autriche et de
l'Allemagne ; cependant , quelque chose a
été fait dans ce domaine par les ouvriers
catholiques.

L'installation de bureaux de renseigne-
ments ouvriers est aussi à recommander.
Les enquêtes relatives aux conditions du
travail doivent se faire régulièrement. Maia
ce qui a une importance toute particulière,
c'est rétablissement de Sociétés pour ap-
prentis et adolescents à l'usage de la jeu-
nesse si délaissée sonvent dans la période
critique de la vie, ainsi que les associations
d'ouvriers. Il y a aussi quelque chose à
faire en favenr des associations agricoles
comme aussi des associations féminines.
Si les ouvriers doivent vivement solliciter
de s'organiser, le clergé ne doit pas oublier
que de graves obligations lui incombent à
ce sujet. Il ne sera peut-être pas sans
intérêt pour mes auditeurs , d Autriche,
d'apprendre que l'ouvrage du D5 Seheicher
sur cette matière, traduit en français , a pro-
duit déjà d'excellents fruits en Belgique.
L'ecclésiastique qui marche bravement sous
le drapeau des associations ouvrières accom-
plit une tâche incomparablement plus noble
et plus utile que l'abbô de salon. En Suisse,
nos associations d'étudiants ont aussi obtenu
deB résultats réjouissants par leurs confé-
rences aux ouvriers. Guerres , et Ozanam
noue ont donné en cola un exemple à imiter.
Faisons en sorte que dea rangs universi-
taires eor tent toujours nombreux des cham-
pions de l'idée sociale chrétienne, car per-
dre son influence sur le peup le équivaudrait,
d'après la parole de Manning, à perdre
l'avenir. Le plus beau titre dont l'Eglise
puisse se glorifier et celui qu 'elle a tou-
jours revendiqué et qu 'elle revendiquera
toujours , c'est' celui d'amie du peuple l

De longs applaudissements saluèrent la
péroraison dé ce discours , dont nous n'avons
rendu ni la' communicative chaleur , ni l'é-
léganoe et la force d'ex pression.

M. le Dr Lueger, bourgmestre de Vienne,
remercia chaleureusement l'orateur de tes
paroles vraiment apostoliques , précieux
encouragement pour les ouvriers chré-
tiens. L'éminent magistrat exprima l'espoir
qu 'elles aient , en outre , un écho en haut
lieu.

et qui disent bientôt , du haut de leurs vingt
ans fleuris : t Petite mère touche à la qua*
rantaine .'.__

— Raillez , mon père , vous ne le ferez jamais
autant que je suis tenté de le faire sur mon
aveuglement absurde, depuis que la vérité
m'est connue.

— Car elle approche de cette date que les
femmes coquettes n'envisagent pas sans pâlir î

— Et je ne le voyais pas, tant elle possède le
don prodi gieux de s'enlever quinze années...
au moins.

— C'est que tu la contemplais avec des yeux
prévenus. Si j'avais mis mon binocle, moi,
j' aurais bien découvert quelques rides dans ce
beau visage... qui t'inspirait quatre pages
d'enthousiastes épithôtes, chaque fois que tu
m'écrivais.

— Bah!. .. vous n'auriez rien découvert du
tout. C'est un défi vivant porté à la nature , que
cette femme. '

— Je vois, du moins , que si la vérité a été
foudroyant e, la guérison n'a pas été moins
prompte , mon cher enfant.

.— Je ne sais pas... je ne m'interroge pas...
j'aurais peur de ne pouvoir me répondre. Une
chose, la seule dont je sots shr, c'eat de plain-
dre de toute mon âme la victime de ; cette
superch rie.

— He. oui \ cette victime... je . le. trouve bien
plus intéressante que sa mère. Aurais-tu , par
hasard , mission de la délivrer ?

— Je n'ai aucune mission , et la Providence
n'a pas eu , j'imagine , d'autres vues que de
m'ouvrir les yeux.

— Peux-tu me conter comment la Providence

CONFÉDÉRATION
T_.Kit _.r_ de commerce. — U C° {

de la Fédération suisse des PW! '««¦
réuni à Berne, dimanche , pour s oewv

^des propositions du Comité directeur ,
latives à l'exécution de travaux prêt¦ ¦_£
toires pour le renouvellement des i 

f
de commerce. Il a été décidé de ow
à cette enquête la plus large base p" ,
et de créer pour cela des Oomin»8"
spéciales représentant les difierents B jtè
pes d'intéressés. Aucun membre du 

^^directeur ne pourra faire partie u (
Commission» spéciale» ; mais, Par ,cia ie«
les Drôsidents des Commissions «P» .-«é
se réuniront plus tard avec le u

%Bji
directeur pour étudier les matériaux
et lea mettre en œuvre.

Tl par»4*
Propo H de concierges. —- *' £„ de

que la Patrie est en danger Parc 0
r?etic |)e^'nos conseillera fédéraux —- M. v ^pui»

pour ne pas le nommer — mon'r t6Dtibl fl
quelque temps d'une façon plu* °l -̂ \\ e«*
que ce n'était le cas auparavant , H 

^
oDe,

fils de l'Eglise catholique. Pen^z QO0-
M. Deucher a donné son obole po»r

ne0et.el
velle église catholique de Berae;M- v Q{_cet
assiste môme exemplairement a»* Qti,
nui se <__.li.hri._it dana cette ég"80' 0 je
monsieur ; oui, madame, c'est cof
Voua le dis ; on l'y a vn 1 „ tèt®*

Et , là-deusus , nos Homais et n°" iDe»
plates da kulturkampf de prendre ûes
effarouchées et des airs scandalise»- 

^ 0
$$e.

Voyons, farceurs, vous qui avez '? ^tV
pleine des mots de tolérance et de -,o"J
de conscience, est-ce que, ton. pnr». .ftos. <
verra, l'occasion venant , renier *a vaq fl«f

Est-ce qu 'un citoyen ne Peut
nir jto »"

comme il l'entend à ses intérêts SP1 -0te»
sanB que vous fassiez autour de s 

^un indécent tanaee ? Un conseiller ... -(f
ne peut il croire ce qu 'il veut et Pr ,
sa foi , s'il lui plaît î -. si «et

Si c'est non , osez le dire ; mai»
oni, pourquoi ce bruit?

_ _ _, IA
_Le Tir fédéral de I_ ucern«' tr oit fl

cantine pour le Tir fédéral sera <j°" cje. °fl
sur le terrain encore libre do l ,, «ou' 1
gare , et le stand à l'endroit conn»
nom de Tribschen.

-Le recours des libéraux 7-°\%t^e\
- On se souvient que MM. StadliÇ ,. i»
consorts avaient déposé, à la '",*,.»*''
...,,... •,,.„,... _.--_: .- .,..,., ..«'ma _,- "0.__ 1°u.iuiDio. -15-UU.UJ __ui- u»'»" „nn'r A
un recours au Conseil fédéral c°Va°
décret de validation rendu par '
Conseil. . , i é|>*

Ce recours paraissait conda_ nne of p. i«
écarté comme non fondé; or , à la je fl
générale, le Conseil fédéral vient o» fa*
ciarer admissible et fondé. P?1"., zoi#0
trois représentants du parti radie»'
entreraient au gouvernement. ^0n "

Le pivot du débat est la qne» .e .«
savoir si c'est la majorité • aD_,nta i.f« JL
suffrages exprimés ou celle dea v? .n0)j_ W;
doit servir de base pour établir ' p8fw .
de représentants échéant aux diver „ w
Il s'agit donc de l'interprétation .., et '
zougoise sur les élections ce_ °} tiv6 $ àe>
semble que lea autorité s lég»'8" - c00>L
canton soient pour le moins ai" terpr«'
tentes que qui que ce soit ponr ,
lea lois qu'elles ont édictées. , . QW,

L'affaire va revenir devant « „ f
Conseil de Zoug, qui verra rl!,, g_ e-»D

e.lieu pour lui â recourir a i 
£ co»8

fédérale contre la décision a«
fédéral. ___0

_________a_-_____i_a__-___------_-S__i__l^

s'y est prise pour réussir si bien où 3 g
platement échoué» . j.-'uta"* <V'_

Robort ne se fit point pn w\^td
,»° _rf s .que sa confiance filiale s'augmentait ^,» 

^très vague , mais très imp érieux. i j,0p
sort d'Emmeline l'expérience et ..»
vieux gentilhomme. ^.nire, "10 „e¦ Avec une bonne grâce 

^
èv
^l_ '̂ Xrécit pouvait lui attirer les obseï «, y.

plus ironiques et les plus «*»*% %tK-homme raconta toute son ^ff^V1
réception des avis paternels d°"j_"a-i<^ ..
tenu compte , jusqu'à ^e^outre p
ches avec mademoiselle d'Angleje«£ ti eU« f i  ,

li ii IUIIH III ICO *-^- -.orlflC- 1 . fl. * a,
Pierrette, ni les inconséquences ae 

8t. »
qui ne savait pas être mère , et-^> *
indécise , frivole et froide , entrei un # u
tion qu 'elle n 'osait P°« nU^? laisŝ "^,'»,l'imprudent abandon où elle la » d , «,

Rien dans cette conduite n a e0obJ bie>>
de logique. Tout T V rof ^ f é[0ig^\<
On rappelait la jeune fille , on o0at 3 d
tôt après. On menaçai- " ""^n0 aU s *i\g\ev\<*
et l'on accordait , la 9af?.firUctio0 re i_i cet]
Bordeaux. On défendait l' instr^ 1 

 ̂
d

et on ne se mettait paB;en.££ de s 1%.. 0J
instruction était f ecûe.- 0* a£ d£jt _U>j
tendresse suivies d'une & ,è tef ^ J(
s'expoEait à perdre à u i°' coosio6

 ̂
a*"

fille , l'estime d_ ses amis, la 8 -po*
monde , et on n'en dansa» .ouver t. )
insouciance sur cet abîme env .„,„/
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- f ,0"sn,SB68« — ï i a  courtt
â'après ]an ï" formation venue du Tessin ,
rienï.B da in 

6
1 de& fonctionnaires supé-

6n,0S.Bo_fo -lce aecr ôte italienne seraient
ïigée» cnn , b"18se avec des instructions di-
l6lé - fa _h. es Péfu 8iés italiens. L'Agence
iJa8aDt inp H

6 8nisse eit à même, en 8a
Ct"nmn« - renseignements autorisés,

< Une h,» quep à ce auJ et ce 1ui 8uit:
aé,é _Dhi.5°mation absolument semblable
8 htI't ao ' Sar de* Journaux italiens, il y
j  ¦ J°»ticft J -japariemen. ieaerai
_6 Police L3 alors Prescrit aux directeurs
oea coiouj 68 .ca"tons dans lequelles résident
Pr°eéder *V nne8 importantes, de faire
• P'é-sn» L recherches minutieuses sur
ltali «n« ft | 

1>activité éventuelles d'agents
'"jet. j-, °,® lui adresser un rapport à ce
'«ça «Bon ce J our . le Département n'a
ï8r -6tti

n .raPP°r t de nature à confir-
û adn_ettp« ln forma tion et il y a lieu
n. "̂ a »! que ' on Be trouve, aujourd'hui

"tofoia i ' en Présence °"un canard.
Oui w. » '£ _ &U.nrî. . ._ -.cm. nn.il.-- fie. nnhVn

iJ'^UcUnn COmme nou8 l'avons dit , des
^ai de i p.réoiil168. et au Département

résolu 4 '°,8t'ce> on se montre fermement
hBmjw. réprimer énergiquement toute
.• * l* ae,,T a8entB étrangers.
"on venn °'e Partie exacte dans L'informa-
sse à » "u Teesin est que le ministre de
*?«c ie r.me. M. Carlin , a eu un entretien
i- felie o«Ia'sfre de8 affaires étrangères
{.on iç. ** entretien a porté sur la ques-
!,eû8 aéif,?. ces Justificatives pour IBB Ita-
?!>trei«-_..'"nant ou réaidant en Suisse.
r 8,e«ieht U ,a révision du traité d'éta-
?-tte '« Cr», 'écla 'mée par la motion Gobât ,

011 %. eil fédér»l » Pri 8« en considéra-
"ne de ses dernières sessions. »

d!ûéralè H *e,Q suisse. — L'assemblée
!? Pfoi fi t 

e,8 29. 30 et 31 août sera nantie
^Plète ' de statuts revisés, aujourd'hui
v °8 QM }  élaboif é- De notables modifi-
,7»X itaJ1 été introduites dans les nou-
_. ïen.nl» î8- Le 8i'and Comité central y
» 8» com Par «ne assemblée des délô-
ï80tr al do 08ée deB membres du Comité

G -t.v...' UQ8 ni._,c ij„--t„ „.,.,..„. ..,- _• __ .  .li_
Cft "S Cl. 

~W, "0__-D . OUt - l l .'-A , -.•_ - • M »"

«oQ"5iigin!. tatron8ges , des présidents des
.Or.'00»- ?" 8Pécia 'es et des délégués des

. ^so-hre ^0c'été8 comptant plus de
ai. -88 «athor P^wont élire deux délégués.

'"aiedftir. qnes neuchâtelois se rendront

^ 
ela Par train spécial.

t^oe»^** ̂ 'artillerie. — L'école de
a '.toa .dpn, Ilerie de montagne, sous le
<&_$* in_n nt du colonel Armin Muller ,
___.-t_*«rr«Pectée » à Erlenbach , par le
6B 'V. t?.e de l'artillerie, colonel Schu-
la Wr^ rn mardi , la troupe a fait , par
.? flai.i ^auvaia temni. nna i»...»h- ..-,, -,.
cit de8 des P«ld«nœser où ont eu
u» °8tat, txercicea de tir . Mal gré les
Soi! °ût f 8 difflciles , les résultat» obte-
la ^aeh remarquables. Le colonel
{s t *H _ f ?  a exprimé sa satisfaction de
-r™ 1* rf *

de l'instruction de la troupe.
*t »e ra a Tn°nne demain mer-

jy «ra licenc-éa samedi.
dé. _><...-._ . . .  _
*ih> de i_? ~ 0n annonce d'Olten le
C6r..cSf j1

, Nicolas Riggenb..ch , ancien
«M^al , 'unique de la Compagnie du
].i>i .lè,a ^

ot«Hir du chemin de fer à
HjJ8, oij», i aea chemins de fer funicu-
•o_ïï' Hl8tructeur du chemin de fer du
M b!ep Çe, ,°°bnu en Suisse et'à l'étranger,
*9-5, -8<.hh_ °?yœe du « Vieux mécanicien ».
^**=___^n étnit âgé de 
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»-«1tiiXnch6 six Italiens à Tallulah ,

UB "ItM ^'ane dans la réSion la Plus riche

c» 4>-..̂ e fi.«
a
^ ̂ 'pé

' au cours d'une querelle,
. e .«. é* . »!u contre un médecin américain

1» "«Sh-̂ t B„
t
0I"iellement blessé : telle est la

t.1f 1^î.t 4nn dQsa uva Serie -
iLNu.. Ve _S ce drame a produit à Rome
bil88-..! c0rw tlon - Entre lés deux cabinets ,
., 8,QB .̂ ife ,i u?icat'ons ont été échangées.

.mu ,1 M. ... e la 16r.atir.ri ¦.'Kglis A VJs,*.
ltti_. tw. .6 des .» a ïmmédiatement protesté

t h. U. lfis rLa-?aires étrangères.
a _h6 doM faUs iip0rt8 an consul ' italien à Tal-
©I te

^ Bnïaient lGS suivants :
ïaUV^l à. i.ng?s avant battu une chèvro
coi, liai? dan . „ "«lien , parce que l'animal
Ca._Hs .'Ha. ̂ Propriété , aurait été blessé
k uP'ot >Ourv°Pu.la ce aurait , séance tenante ,

%h».8 Italie1"' Prétendant qu'il y avait"a8a «uena contre le docteur , a décidé
feolw — : - -

¦

«CS» e,'t ,fior_.b^e atlx Indes. - Une dé-
v«l|e f lrè8 e/».a?nonce ^

ue la 8ai8°n des
fc a°iiae P i , .I •,vd cette année et qu 'une

Sf**»»») 
s
!_^probable.

^&i«ê_!t*h ^
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Phe» ~ Quarante p.er-
â̂̂ ? ? de ChLIS u.PP uyée8 8ur la rampe

c°Un de p d-oyées arlottenbourf. (Allemagne)
W. ^U»is_ PerSo'i.r,ar un contact électrique.
"̂ J ' PhS8 C?n "8 ?n-t été tuées sur le

8 «f _l Pital «Certes quelques instants
e,nent bies

eixze antres sont plus ou

____.

lE-xploslon dans une mine. — Une 121. M. et Mm» Lorson , photograp he , un porte- été subie avec succès par MM. Bondallaz ,explosion s'est produite à Brownvill .e (Pensyl- parapluies; 122. MM. Gasser, négociant en vin , Jules de Cheiry " Burger Achille de Dor-vanie), dans les houillères de la mine de Red 0 bouteilles de Vull y rouge; 123. Kœhler , n ..h '..l._oo\ '̂  T . _aoin_ ' w-s-aA '__ r-.ât -tSone. Trois morts connues ; soixante-dix nom- pharmacien , un service à bière ; 124. Nouveau , ^1̂ 1" 7 ' À aJ:li ' „. _?¦ ' _ V/ Vmes sont ensevelis ; on croit que beaucoup bnt dentiste , douze couteaux à fruits dans un étui; * VB' L,uar 'arf. ae ^noourg,  uigon , Aitrea ,
péri. 125. M. et M'»» Baroni-Daguet , 3 bouteilles de Goumois (Berne) ; GUgon, Louis , de Noir-

_ — _ . Moulin-a-Vent ; 126. M">« Techtermann de Bion- mont (Berne) ; Mauron , Louis, de Villara-
A l'époque des confitures. — Environ

quatre mille femmes se sont réunies à Gratz
!£.tyrie), en un meeting, pour protester contre
l'augmentation de l'impôt sur le sucre ; mais
la réunion prit en peu d'instants une tournure
si orageuse que le représentant du gouver-
nement dut la dissoudre pour éviter des
désordres.

FRIBOURG
Fête cantonale fribonrgeoise de gymnastique
Voici le programme de la fôte des 5, 6 et

7 août prochain :
SAMEDI 5 AOUT

9 h. matin. Séance du Comité cantonal , au
Lycée.

10 h. Séance de la Commission technique et
du Jury, au Lycée.

11 h. à midi. Arrivée des Sociétés. Cortège
en ville. Réception sur la place des Ormeaux.
Distribution des cartes de fête et logements ,
hôtel de la Tête-Noire.

2 h. soir. Commencement des exercices. Dé-
monstration des obligatoires au verger du
Collège.

2 1/2 h. à 5 h. Concours aux jeux nationaux.
Lever et jet de pierre. Saut et préliminaires.

5 h. à7 h. Concours aux spéciaux : saut en
longueur et en hauteur. Grimper à la corde.

7 1/2 h. Souper dans les établissements de la
ville.

DIMANCHE 6 AOUT
5 1/2 h. matin. Diane.
6 h. à 9 h. Concours individuel aux engins.
9 h. à 10 h. Service religieux : Collège ;

au Temple.
10 h. Reprise du concours aux engins.-
11 h. à 12 h. Concours des pupilles. Cham-

pionnat de jet de pierre avec et sans élan.
Midi. Dîner au pavillon de fête.
2 h. à 2 Vs h. Exercice d'ensemble avec mas-

sues pour tous les gymnastes prenant part au
concours de sections.

2 1/2 h. à 4 h. Concours des sections fribour-
geoises et invitées.

4 h. à 6 h. Luttes suisses et libres.
6 1/2 h. Championnat des luttes.
7 h. Banquet officiel au pavillon de fête.
8 h. à 10 h. Productions des sections sur le

Podium. (Concours avec prix.)
LUNDI 7 AOUT

9 h. malin. Distribution des prix sur la place
de fête.

11 h. Cortège on ville. Clôture de la fête au
local : hôtel de la Tête-Noire. Départ des Sociétés.

Le prix de la carte de fête est de 8 fr. 50.
Ponctionneront comme musiques de fête :
le samedi , la .Concordia , le dimanche , la
Lanctioehr, et le lundi , Y. Union instru-
mentale.

On sait que la fête se déroulera sur le
vaste prôau du Collège ; le spacieux pavillon
qui orne cette belle placo prêtera son abri
pour certains actes de la fête : banquets ,
productions aur le podium (un numéro à
sensation), etc. ; en cas de mauvais temps,
les concours auraient lieu là , ainsi qu 'au
Strambino et à la Halle de gymnastique des
Grand'Places.

Les divers Comités travaillent aveo
ardeur aux derniers préparatifs. Une carte
postale de fête, exquisement illustrée , sera
lancée dans quelques Jours. C'est un petit
chef-d'œuvre d'illustration, auquel noua
pouvons prédire une grande vogue.

Lee demandes d'inscription continuent
d'arriver. Le nombre des gymnastes an-
noncés dépasse aujourd'hui le chiffre de
cinq cents. Mais avec le nombre croissant
des participants, il faut aussi que-le pavillon
des prix s'enrichisse en proportion. Aussi
le Comité des prix fait il appel à la géné-
rosité de la population fribourgeoi«e. il eu
a déjà reçu de nombreuses et précieuies
marques, mais ila confiance que le bel élan
qui s'est manifesté à son appel n'a pas en-
core dit son dernier mot.

Voici la 4me"liste dey prix :
4ra« liste des dons reçus :

101. MM. QuartenoudrRév. chanoine , 6 bou-
teilles de Daley ; 102. Perriard , rév. curé et
chanoine , 10 bouteilles de Daley ; 103 Weck,
-1-by et Ci° , 10 fr. en espèces; 104. _£by,
Stanislas , conseiller d'Etat , 10 fr. en espèces;
105. Mm o Crausaz-Glasson , 5 .fr en espèces ;
108. M. Zurkinden , coiffeur , une glace à trois
fhees ; 107. M™» Desbiolles-Anthonioz , six
paires de chaussettes en fll ; 108. MM. Genoud ,
Léon, directeur , une descente de lit; 109 Pierre
Bardy, ferblantier , une lampe; 110. W.-eber-
Vogt, sellier , une valise ; 111. Mma Chappaley-
Brugger , un chapeau et une casquette ; 112.
MM. Ginsonie , Pelflni , Bossy et Bongard, un
nécessaire de toilotte ea aluminium; 113.
Thurler, Romain , pharmacien , un plateau ;
114. Kern , Auguste, négociant , une table pour
fumeurs; 115. Verdon, représentant , un étui à
cigarettes, une boîte d'allumettes et un cendrier
dans un écrin.

116. Mm0 Nabholz-Cuony, une gourde ; 117.
MM. Furrer et Weiss, un tapis de tablç;
118. de Chollet, Louis , ancien syndic, une mon-
tre en argent; 119. Glasson , Aloys. banquier,
un étui à cigarettes et une boîte d'allumettes
dans un écrin ; 120. Hertling, frères, serru:
riers, un coquetier avec plateau et accessoires:

nens, 4 bouteilles Tongola ; 127. M. Corboud ,
Croix-Blanche ,5 bouteilles vin bouché. 128.Corps
de gendarmerie de Fribourg, une montre en
argent. 129. Concordia , une lampe à suspension;
130. MM. Sterroz, professeur de gymnastique,
une lampe-théière ; 131. Georges de Boccard ,
un service à découper ; 132. Alphonse Christi-
naz, 4 sujets peinture ; 133. Charles Castella ,
une pipe merisier.

Les prix sont reçue avec reconnaissance
chez Mme de Wuilleret, à la préfecture, ou
par l'un des membres du Comité composé
de MM. de Weck , Louis, député, président ;
Thurler , Eugène, major ; Sallin , Jules ,
directeur ; Glasson , Aloys, banquier ; Gen-
dre, Pierre, inspecteur forestier; He'fer ,
Gottlieb , major ; Wassmer , Edouard , nég. ;
Vicarino , Eugène, nég. ; Nouveau , Victor,
dentiste; Spicher, François, licencié.

Les prix peuvent aussi être déposés di-
rectement au magasin Singer, rue de Lau-
sanne , où ils sont exposés.

Ecole secondaire des jeunes filles.
— La clôture des cours de l'Ecole secon-
daire a été suivie, comme les années pré-
cédentes , d'nne exposition de travaux
exécutés par les élèves. L'étalage était
organisé avec goût dans les salles du second
étage, et nous avons constaté avec plaisir
que les visiteurs ont été assez nombreux.

Nous ne saurions dire si le Rédacteur du
Confédéré a jugé bon d'aller voir comment
l'on travaille à l'Ecole aecondaire des jeu-
nes filles. Peut-être s'en sera-t-il dispensé
pour pouvoir continuer ses critiques. Il se
serait aperçu que les travaux de couture et
de tricotage les plus simples et les plus
nécessaires sont en honneur à l'Ecole. Il
aurait trouvé des reprises, et des raccom-
modages, ou plutôt, il n'aurait pas su les
trouver de lui seul tant le travail était
exécuté à la perfection. L'œil le plus exercé
des profanes ne savait pas les discerner sur
l'étoffe parfaitement unie et régulière.

Le Confédéré aurait vu aussi, en grand
nombre , des effets de lingerie, des habits
d'enfant»; en un mot , tout ce qu 'une ména-
gère peut avoir à faire pour vêtir une fa-
mille et bien entretenir la maison ; les
élèvea de première et de seconde année
avaient exécuté tous ces petits chefs-d'œu-
vre de l' aiguille et du tricot.

L'exposition de l'Ecole de coupe et de
confection remplissait à elle seule une salle.
Ce que nous en pourrions dire trahirait
notre incompétence. Auasi préférons-nous
céder la parole à Mra0 Coradi-Stahl. Voici
son j u g e m e n t  sur le cours de coupe et de
confection :

Ce cours jouit d'une prospérité constante et
doit êtro considéré comme une institution des
plus louables. La maîtresse , M 110 Bardy, est
animé', du zèle le plus méritoire. Elle cherche
continuellement à élargir le cercle de ses con-
naissances pour le p lus grand proût des élèves.
Sa méthode de coupe et ses dessins de patrons
donnent d'excellents résultats ; elle s'appliaue
S développer le bon goût sans négli ger le fini
du travail.

L'excellentrapportdu Directeur de l'Ecole
secondaire vient d8 porter opportunément
cette appréciation à la connaissance du
public impartial. N_>u. sommes fort aises
de pouvoir faire connaître également le ju
gement de Madame l'iospeetrice fédérale
sur le cours de cuisine :

Les deux maîtresses en fonctions — Mm« Bo-
nabry et M"6 Bolton — possèdent les connais-
sances les plus, étendues en l'art culinaire et
rivalisent de zèle , pour donner aux élèves ,
selon une méthode bie'n entendue , les démons-
trations nécessaires- sur la. manière d'accom-
moder les mets les plus variés et pour mettre
les jeunes filles à même] de les préparer à leur
tour. '

Les divers cours successifs ou parallèles , où
l'on étudie la cuisine la plus simple et les mets
les plus délicats , exerceront peu à peu leur
influence sur l'alimentation de la population
de Fribourg et sur le bien-être des familles ,
qu 'elles habitueront à la nourriture la plus
rationnelle , préparée avec la plus grande éco-
nomie possible.

On a fait un très juste calcul en fixant pout
ces cours de cuisine une finance d'inscription
si minime qu 'elle équivaut presque à la gra-
tuité comp lète; ils' sont ainsi i\ la portée de
tout le monde.

Puisse-t-on , à Fribourg, soutenir et déve-
lopper encore cette excellente institution 1

Baccalauréat ès-lettres. — Les exa-
mens ont eu lieu , au Collège Saint-Michel ,
pour les épreuves écrites, les 20, 21 et 22
juillet ; pour les épreuves oraieB , les 24 et
25 juillet.

Des diplômes de 'bf.cheliers es lettres ont
été délivrés à MM. Diesbach , Henri , de
Villars- les-Joncs; Jobin , Joaeph , de Saigne-
légier; Dessarzin , Dominique , de Surp ierre;
Genoud , Oscar , de Châtel Saint-Denis ; Im-
pératori , Achille , à Pol' egio (Tensin); Mu-
riset , Pascal ; du Landeron (N.uchâtol) ;
Poffet , Lucien , de Guin , et Maillard ,
Edouard , de Siviriez , qui ont subi avec
succèi la seconde série d'épreuves.

En outre, la première série d'épreuves a

sur-Glâne ; Remy, Alfred , de Bulle; Rey,
Pierre, de Massonnens ; Schuh , Rodol phe ,
à Fribourg ; Gschwind , Albert , à Fribourg;
Wenz, Joseph , d'Oîjgerheim (Bavière), et
Wedel , Joseph, de Kitzingen (Bavière).

Université. — Trente-trois candidats
se sont présentés aux examens partiels
pour la licence qui ont eu lieu à la Faculté
de droit les 21, 22 , 24 et 25 juillet.

Se sont particulièrement distingués :
MM. de Diesbach , Lessel , Molo, Musy,
Speckly, Wettach, Wohlhausen , qui ont
obtenu la note egregie pour toutes les ma-
tières de leur examen.

Ont été définitivement reçus licenciés en
droit: MM. Bossi , Johann , d'Àlvaschein
(Grisons), «t Molo , Silvio, de Bellinzona
(Tessin), l'un et l'autre avec la mention
egregie ; M. Saladin , Fridolin , de Nuglar
(Soleure), avec la mention cum laude ;
MM. Gaudard , Pierre, de Vaulruz (Pri-
bourg), et Katzaroff , Grégoire, de Slatitzj
(Bulgarie), aveo la mention légitime.

.La Saint-Jacques. — La fête de la
saint Jacques est la journée olficielle des
déménagements dans notre bonne ville de
Fribourg. Il a régné pendant ces deux jours
dans nos rues une très grande animation.
Non seulement les camionneurs ont effectué
de nombroux déménagements nécessitant
l'emploi de tous leurs chevaux, tapissières et
camions, mais on avait mis à réquisition
tous les bras valides , tous les véhicules
disponibles , tous les récipients imaginables.
Le défilé n'en manquait pas de pittoresque.
Du moins le tram n'a-t il pas gêné la circu-
lation de tous ces mobiliers en quête de
nouveaux logis.

Bien longue, entre parenthèses, cette
suspension « momentanée > du tram !

Nécrologie. >— Nous avons le regret
d'apprendre le décès inopiné de M. le député
Roggo, de Pontels. M. Roggo a étô frappé
d'une congestion cérébrale hier après-midi ,
tandis qu'il essayait de maîtriser un cheval
rétif , qui le renversa. Les soins de M. le
D' Cuony, appelé en toute hâte , n'ont pu
le sauver.

4' *
Hier mardi , est décédée , à Autafond ,

Mme Hayoz , femme de l'ancien député de ce
nom et mère d'une nombreuse famille. La
grande bonté et la discrète générosité de
M""1 Hayoz feront viv.a sa mémoire ; cette
femme charitable laissa derrière elle d'una-
nimes regrets et un Bel exemple.

Nomination militaire. — M. le capi-
taine F. Muehlegg. à Morat , a été promu
major dans lo train d'armée et nommé
commandant du train des sucuistaness du
I e' corps d 'armée.

Tireurs fribourgeois. — M. Denis
Andrey. à Botterens , dont nous signalions
l'autre jour l'excellent tir à la cible Patrie
Bonheur (carton de 40 cm. divisé en. 40,000
degrés. Centre = 0 degré), a remportée cette
cible le 5me prix , avec 960 degrés '.

Les Amis delà  Veveyse, de Châtel-Saint-
Deni. ,  ont obtenu la 1" couronne dé chêne
en 2° catégorie , au concours de sections ,
avec 23,666 points (maximum 30 point»).

Elections bulloises. — Les citoyens
de Bulle auront  à procéder le dimanche 6
août à l'élection de deux membres du Con-
seil communal en remplacement de MM.
F. Philipona , dôminsionnaire , et A Baudère ,
décédé.

Suite d'un accident. — Le jeune An-
geloz , de CormiDbœuf , ouvrier chez M.
Winckler, qui avait eu plusieurs doigts da
la main emportés par la 8'cie circulaire, est
mort mardi à l'Hôpital des suites de sea
blessures, après de très vives souffrances.

Société de chant de. la ville de
Fribourg. — Messieurs les sociétaires sont
invité* à assister à la réunion familière qui
aura liou au local : Brasserie Charles Pfanner,le samedi 29 courant , dès 8 1/2 heures du soir.

LE COMITI-.

Musique de _L_.ndw_ .hr. — Ce soir, a.
8 1/2 heures , répétition générale.

BULLETIN MÉTÉOROLOG.IQU_i
Observatoire de l'Eoole de Pérolles, près Fribourg

Altitude 636»
THERMOMKTRB C.

Juillet 1 20| 21| 22| 23[ 24| 25] 26| .TnilleT"
7 h. m. L6 14 18 115 17 11 14 7 h. m.
1 h. s. 26 27 26 27 19 18 20 1 h. s.
7 h. s. 2! 94 27 24 16 16 7 h. 8.

Pour la Rédaction, J.-M. SOUSSENS.
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Tous les jours clinique particulière pour les maladies
des oreilles et des voies respiratoires. 1716

Madame Philomène Roggo, née
Bertschy, et ses enfants, les fa-
milles Roggo et Bertschy, ont la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsienr Pierre-Nicolas ROGGO
»_-PO_.-_

décédé le 26 juillet , à 1 heure du
matin , à l'âge de 55 ans, après
une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu
vendredi 28 courant , à 9 henres
du matin, en l'église de Guin.

». I. _P

t
Monsieur Louis Hayoz-Frossard

et ses enfants, à Belfaux ; les famil-
les Barbey Hayoz, Hayoz-K_ech,
Bersier-Hayoz , Progin-Hayoz,
Berset-Hayoz, Monsieur Bochud ,
député, Mesdemoiselles Bochud,
Monsieur et Madame J. Pasquier-
Hayoz, à Bulle,MonsieurL.Bardy-
Hayoz, à Fribourg, ont la douleur
de faire part à leurs parente,
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Marie HAYOZ
née BOCHUD

leur mère, grand'mère, sœur et
belle-mère , pieusement décédée
dans le Seigneur lundi à midi ,
dans sa 75° année, après une lon-
gue maladie, munie dea secours
de la religion.

L'enterrement aura lieu à Bel-
faux, jeudi 27 juillet; à 9 heures
du matin;

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

.R.. i. r».

Monsieur et Madame Fritz
Schwab, aubergiste, à Fribourg,
et leurs enfants, la famille
Sch-wab , à Chiètres, la famille
Jean MoB._nan__, à Agy, Monsieur
Fritz Mosimann , à Saint-Loup,
la famille Schory, à Berne, ont
la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances
de la perte q u 'ils viennent à 'éprou-
ver en la personne de leur cher
petit garçon

HERMAOT
décédé le 25 courant, à l'âge de
9 mois, après une courte mais
pénible maladie.

L'enterrement aura lieu jeudi
27 courant , à midi 3/v- Domicile
mortuaire : roe Zeent-ivgen, 99.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

On demande une
CUISINIÈRE

sachant faire une cuisine simple,
mais soignée, et bien recommandée.
Gages suivant aptitudes. 1738

Ecrire sous chiffres H7382N, à
Haasenstein et Vogler , Neuchâtel.

Changement ie domicile
A partir du 28 juillet courant, le bureau et le

logement d'Alfred Chassot , avocat, à Fribourg-,
seront transférés au 1er étage de la maison

N" 30, rue de Lausanne (ancienne maison Hartmann).

BATIMENT A VENDRE
A vendre un bâtiment neuf, d'un excellent rapport , à un prix très modéré,

situé au quartier de Beauregard. Grande facilité de paiement.
S'adresser, pour tous renseignements, à l'agence Haasenstein et

-Vogler, sous Hï. -25F, 1426

__4_. LOUER
une pinte, seule dans la paroisse,
dans le district de la Sarine, avec
un peu de terrain. Entrée en jouis-
sance le 1" janvier 1900. Pour
renseignements et traiter , s'adresser
à M. Gauderon, Hôtel du Tilleul ,
Fribourg. H2717F 1741

Fortes chaussures p1 ouvriers
fortement ferrées, la paire, 5 fr. 85
et 6.70. — Souliers de messieurs,
façon militaire, 7.20 et 8.40. — Forts
souliers de dames, 5 90 et 6.10. —
Fines bottines de dames et souliers
à lacets, 6.10 et 7.30. — Pantoufles
de dames, en canevas, 2.15 et 2.75.
— Pantoufles pour messieurs, en
canevas, 2.95 et 3.40. — Fortes che-
mises de couleur, pour ouvriers,
1.70. — Pantalons pour ouvriers,
très solides, 2.85 et 3.95. — Chemises
de couleur, pour dames, 1.15 et 1.75.
— Chemises blanches, pour dames,
1.20. 1.65 et 2.10. — Souliers de
garçons et filles, très bon marché.
— Garantie : On reprend. 1739

J. Winiger, dépôt de fabrique ,
Boswyl.

UNE JEUNE FILLE
brave et intelligente et connaissant
les deux langues peut entrer de
suite dans un magasin surplace.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Eribourg,
sous H2718F. 1742

Personne
de confiance demande des journées
pour aider au ménage, ou rempla-
çante.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, Fribourg,
sous H2719F. 1743

DIMANCHE 30 JUILLET
A l'auberge du Mouret

C0IC1ET
donné par la musique italienne

de Frib ourg
I N V I T A TION CORDIALE .

1736-1094 Papaux, auberg.

Â VENDRE
entre Fribourg et Bulle, un b«au
domaine de la contenance de 60 poses
avec maison d'habitation, ferme,
pâturage pour génisses, forêt , eau
abondante. 1712-1086

Pour renseignements et condi-
tions, s'adresser à M. Antoine
Villard, notaire, à Fribourg.

Le MI .'.Mlle, coulé
Garanti pur du pays

se trouve chez F°>s GUIDI
Derrière Saint-Nicolas 1728

Howeau Nouveau
Wmam

La Rose, Veveys courts , Fribour-
geois el Bosie. 1127

EH VENTE DAHS TÛDS LES MAGASINS

Représentation générale et exclusive pour toute la Suisse romande et les cantons de Berne, Soleure, des

Fabriques suisses d'automobiles
Schweiz. Motorwagen-Fabrik, A. G., Wetzikon

Zùrcher Patent Motorwagen-Fabrik, « Rapid » Zurich.
Voitures à. » places, depuis 3000 francs ? franchissant toutes les ramp»8 

^Exposition et renseignements chez RI. Gustave JACOT, La Terrasse , __.OC._-E 
^^

___.

Jï^E™* I Hospice de Billens, près Romo»'
rez-de-chaussée

de la maison No 3, rue de l'Hôpital,
pouvant ôtre utilisé comme atelier,
entrepôt ou magasin.

S'adresser à SIM. A. Glasson
& C'», à Fribourg. 1612

A louer, àès la même date et
dans la même maison, le premier
étage, comprenant 4 chambres, une
cuisine, 2 mansardes au midi, part
au galetas, cave, jardin et bûcher.

S'adresser aux propriétaires :
MM. A. Glasson & C".

g Beurre _ _ traire.
§ Huile à graisser pour
H machines. 1551-988
i_} Farine de lin pour bétail.
£J| Dépôt : Rue des Chanoines
JH ._.. F°is Guidi, B...i... Sl-Mas

On demande un

jeune garçon
actif et intelligent , pour apprendre
le métier de relieur. Entrée de suite.

S'adresser 4. l'agence de publicité
Haasenstein el Vog ler, Fribourg,
sous H2705F. 173..

FEB rai
MA RU. Y (près Fribourg)

TRUITES A TOUTE HEURE
Agréable séjour de campagne
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

TIME LMIW
î. 6IMt!D, 4e Lausanne

DÉPÔT SE FEIBOURQ

chez Mlle BŒSLT
240, Rue de Romont, 240

Dégraissage, apprêt, Im-
pression, moirage, décatis-
sage, imperméabilité de toutes
espèces de vêtements de dames ou
d'hommes, sans rien découdre ni
déformer.

Teinture de deuil en 48 heures.
Teinture des ameublements, des'
rideaux de reps, damas.

Lavage chimique et teinture
des robes de soie et de velours. 1223

A LOUER
1. Un joli appartement, à proxi-

mité de la gare.
2. Sur la route de là Glane, un

beau logement de plusieurs pièces,
cuisine, eau à la cuisine.

3. Un bôtel de 1« ordre , dans une
ville fribourgeoise.

S'adresser à l'agence L. Desche-
naux et E. Genoud , rue de Romont.
Fribourg.

A la môme adresse, on demande
plusieurs sommelières, cuisinières,
filles de ménage et vachers, pour la
France. H2697F 1728

20 filles de service
sont demandées à l'occasion de la
fête  cantonale de gymnastique.
S'adresser ou se présenter à l'Hôtel
du Chasseur. H2704F 1733

PiT A VENDRE
quelques, chars à ressorts, ainsi que
quelques-uns à pincettes et un à
pont. 1673

S'adresser à M. Albert ï.nrrv,
Café du Théâtre , Fribourg.

COMMERÇANT SOLVABLE
cherche à reprendre

Café, Pension ou Epicerie
Adresser les offres sous chiffres

H7350N, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Neuchâtel.

Chambres particulières meublées et pension. .
S'adresser à Madame la supérieure. IIj.G7._iF

Gra-yes enseignements pour Ŵ  ¦
Hygiénistes, médecins, administrations publiques, sont à la cba| q08

microbes fauteurs des maladies ! Cette croisade nouvelle, vaudev» )el)r
au possible, engage nos chasseurs dans des fourrés où ils tirero
poudre aux moineaux et... ils reviendront bredouilles... v 0\,La tuberculose, la phtisie est le grand fléau de l'bumanité, car

r»spai55 % des humains font la tuberculose. Il y a de 12 à 15 % de »<" so0'
la tuberculose et 42 % de guérisons. Ces chiffres et proport>0,' psie9
prouvés par la statistique de mortalité et de ses causes; et par les a„aie«,.7
sur les vieillards, dont 40 % accusent des foyers tube»'*' t̂ie
pulmonaires guéris, cicatrisés. Donc , en vérité, plus de »•* t je»
des humains sont visités par la tuberculose. Ceux qui guérissent-
forts, les sujets solides, vigoureux, à sève génère»"8

Le Professeur de Paris, M. Landouz-y. dit : , .wtair8,»c II est prouvé aujourd'hui que l'homme est naturellement réu» o0 d"
la tuberculose , et pour que Je bacille puisse se greffer dans h5 P° s_ . »..l'homme et y vivre, il faut que l'organisme humain y soit préd- SP Aéb>}fl

Or, la prédisposition est la faiblesse, la cachexie, la constitu»f';s8(.éi0
affaiblie , viciée, manquant de sang et de forces. C'est prouva
et nul ne le contestera. . ,.nteis.< _?

Dans la prophylaxie, la sûreté et la guérison des foyers acciuej ^^ttuberculose sont à charge de la genèse et de l'entretien d'un ^".ïfsen* '%en globules (car les corpuscules et les cellules du sang detru su's'
bacilles) et en sérum nourrissant. I_ 'air pur et fortifiant (' ^«r
est Driviléffiée sous ce rfinnort. lo bnn _•_ > __• --.--» allm_.ntai? ..' ..tetâ1* .
cice et la gymnastique, les hématogènes ou les » . to"'.
du sang s voilà les vainqueurs de la phtisie et de la tubercule*f0'0riH lL
action salutaire doit porter de ce côté , car le bacille fourmille e ^ oji"'
lera toujours dans la nature, dans et en dehors de nous. « »"| %$$- .
l'hemogenese >. DOCTEUR »'\,ataJ2

P. S. — Cet article , inspiré par le bon sens et l'observation de i» gUér'
montre le remède au mal et dénonce l'art de se préserver et de »
de ce mal affreux. .. i'uS??n

Familles et lecteurs , vous comprendrez l'importance absolue u d"
intermittent des pilules hématogènes, C6 remède héro'i
médecin belge , renseigné aux annonces de ce journal : ladi"*'

Le sang refait ef vigoureux triomphe seul des bacilles et des ^a' ,..s
Boite de 123 p ilules à 4 f r .  SO. — Dépôt dans toules les ph arma .

Le docteur PETIT , à Montreuil (Aisne), écrit :
« Les Pilules hématogènes du docteur Vindovogel
sont le médicament par excellence à. ordonner
dans toutes les convalescences. Toutes les per-
sonnes à qui je les ai déjà prescrites ont obtenu
des résultats aussi rapides que satisfaisants «I

1

125 pilules à 4 f r . 30.
— Dépôt dans toute p harmacie. —

«Mt-Btl I il 11 il |_MI «-¦-¦«-- ¦B««B«« *»*̂ ^

; . —-"~^̂
Bl Maladies du bas-Tep^^

atalacHes des soies orioalraï, In/la-D-aatlans, alteotloas de la vessie, déra o f̂ iJOii
et Irritation des nerfs, eto. Traitement par correspondance »ans £" e.J)ijjg S^
dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour 1 °*S*» j a%_\\\̂^ ^
absolue. Adresse : « Policlinique privée, Kirchstrasse , 405, élans-

En vente à l ' IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE , Fribourê
¦ ¦¦__-.-¦ .
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