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.Sĥ lai^" 8 de« «étions de l'Ober-
Xlr'e la ô t'aa11 0D' P»*» part à la fête,

*6tH D«. itô central n'était malheu-

26 15 Î^XIèm» Soleure, 31 juillet ,
^oien^àiii g ° -"eprésentation du Festupiel
. ta *• •îev»»* D<**rnacn a en lien hier à
Nè^ré^tun grand 

public.
).°H A L^è j i l  i

!on 
a eu le plus grand

-$*-C5* le n, Ar ^'nière scène , M. Adrien
5 la , de u a dtt Pestspiel , M. Wyss,
CP«I«R fe»»6tt^?*i 'ïue ' et le «•agissent'»
p^itû "«r ln ''""ner von Arx , ont ete
t>on 4VRa,,?

cène > «ù le président du
W» fî 

sati °n leur a remis des
a., *eft«a*tiQ 11;*tt.,,1® r

' aux applaudisse-
?>Cl t tè8e P?H* de !'».s«3emblée
&<-.!* *** les „r?*qne e'e'A form6 «n-snit*
^CK '8 V IIU teurs ont pris part; il a

Mao^hquet t S-'aciousement décorée,
u<1-ancAe5 lien- Le aoir . Ia »nw-a a donaô un concert.

Nouvelles
dn jour

La Conférence de La Haye a vécu. Elle
a tenu samedi matin sa dernière séance
plénière, sous la présidence de M. de
Staal. L'acte final a été lu par M. Renault.
Devant l'impossibilité d'aboutir à une
entente immédiate sur la forme sous Ja-
quelle les puissances non signataires
pourront adhérer à la convention d'arbi-
trage, il a étô décidé de laisser cette
question ouverte ; sa solution fera l'objet
de négociations ultérieures entre les
puissances contractantes. La convention
a été définitivement adoptée avec ses
préambules ; nous en donnons plus bas
ies principaux articles.

Seize Etats ont signé cette convention.
Quinze ont signé les deuz autres conven-
tions relatives à la codification des droits de
guerre sur terre et à l'extension delà Con-
vention de Genève à la guerre maritime ;
dix-sept ont signé la déclaration concer-
nant le lancement des projectiles du haut
de ballons ; seize ont adhéré à la prohibi-
tion des projectiles à gaz asphyxiants ;
enfin , quinze ont signé la déclaration
relative à l'interdiction de l'emploi des
balles à épanouissement.

L'Allemagne, l'Autriche, la Chine, la
Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon , le
Luxembourg, la Serhie, la Suisae, la Tur-
quie et les Etats-Unis n'ont signé que la
convention eur l'arbitrage, et cela soua
réserves. Les trois déclarations relatives
au lancement d'explosifs du haut des bal-
lons, à l'.uaage d'explosifs contenant des
gaz asphyxiants, et aux balles dum-dum ,
n'ont pas étô signées par l'Allemagne,
l'Autriche, la Chine, la Grande-Bretagne ,
l'Italie, le Japon , le Luxembourg, la Ser-
bie et la Suisse, tandis que les Etats-Unis
ont signé seulement la déclaration relative
aux ballons.

L'acte final comprend , en outre, un
vœu en faveur de la limitation des arme-
ments — question qui, dans les vues du
czar , était l'objet principal de la Confé-
rence — sed quantum mutatus ab illo !
Notons encore un autre vœu en faveur
de la protection du droit des nouires , de
la revision de la Convention de Genève ,
et d'autres questions plus ou moins se-
condaires.

Il a été donné lecture, au début de la
séance de clôture de l'après-midi , d'une
lettre adressée par la reine de Hollande
au Saint-Père, en date du 7 mai, et dans
laquelle la jeune reine demandait à
Léon XIII son appui moral en faveur de
l'œuvre humanitaire de la Conférence.
Dans sa réponse , lue à la -suite de la
missive royale, le Pape assure la Confé-
rence de son appui moral , et rappelle
que, dès l'inauguration de son pontificat ,
ii a coopéré d'une manière effective et
constante à l'œuvre que la Conférence
s'est proposée , et que, plusieurs fois déjà,
mal gré la situation anormale qui lui est
faite , il lui a été donné de servir d'arbitre
dans des conflits internationaux.

Après cette lecture, M. de Staal a pro-
noncé un discours d'adieu et de remer-
ciements :

L œuvre accomplie , dit-il , n'est pas aussi
parfaite qu'il était désirable, mais elle est
sincère, pratique et sage ; elle concilie les
deux princi pes qui sont la base du droit des
gens, celui de la souveraineté des Etats et celui
de la solidarité internationale.

Elle affirme que, dans les temps nouveaux ,
les œuvres nées du besoin de la concorde doi-
vent dominer.

La tâche de la Conférence a été vraiment
méritoire ct belle.

Lo discours de M. de Staal a étô longue-
ment et chaudement applaudi.

Le comte de Munster remercie, au
nom de la Conférence, le président M. de

Staal , et le vice-président , M. Karnebeck. I traire, d'interrompre , de "retarder ou d'entra
Il fait leur éloge, puis parlant de la Con- g£te fKSSg0 ou aatoM ffiesu*»PI,éPara
férence, il dit qu'elle aura une grande j si elle intervient après l'ouverture des hos
influence dans l'avenir et que la semence
jetée par elle est sûre d'éclore.

LÏ' baron d'Estournelles exprime le
vœu que cette Conférence n'ait été qu'un
commencement et qu'elle soit suivie de
plusieurs autres réunions semblables dans
l'intérêt de la civilisation et de la paix.

M. de Beaufort , ministre des affaires
étrangères, constate que, si la Conférence
n'a pas réalisé les rêves des utopistes,
néanmoins elle a démenti les prévisions
des pessimistes.

L'effet moral de la Conférence se fera
sentir de plus en plus dans l'opinion
publique ; il secondera les gouvernements
dans leurs efforts pour résoudre la ques-
tion de la limitation des armements, les-
quels resteront la grave et légitime préoc-
cupation des hommes d'Etat de tous les
pays.

Puis M. de Staal déclare la Conférence
close. Les délégués prennent congé les una
des autres en échangeant des poignées de
mains et les compliments obligés. El
c'est fini.

Voici le texte de la convention pour le
règlement pacifique des conflits interna-
tionaux :

Les souverains ou chefs d'Etats des pays
représentés à la Conférence,

(Suivent les noms.)
Animés de la ferme volonté de concourir au

maintien de la paix générale ;
Résolus à favoriser de tous leurs efforts le

règlement amiable des conflits internationaux;
Reconnaissant la solidarité qui unit les

membres de la société des nations civilisées ;
Voulant étendre l'empiré du droit et fortifier

le sentiment de la justice internationale ;
Convaincus que l'institution permanente

d'une juridiction arbitrale accessible à tous au
sein des puissances indépendantes peut contri-
buer efficacement à ce résultat ;

Considérant les avantages d'une organisation
générale et régulière de la procédure arbitrale;

Estimant, avec l'auguste initiateur de la
Conférence internationale de la paix, qu'il
importe de consacrer dans un accord inter-
national les principes d'équité et de droit sur
lesquels reposent la sécurité des Etats et le
bien-être des peuples ;

Désirant conclure une convention à cet effet ,
ont nommé pour leurs plénipotentiaires , sa-
voir :

(Suivent les noms.)
Lesquels , après s'être communiqué leurs

pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due
forme, sont convenusdesdispositionssuivantes:
Titre /«'. — Du maintien de la paix générale.

Art. l°r. En vue de prévenir autant que
possible le recours à la force dans les rapports
entre les Etats,-les puissances signataires con-
viennent d'employer tous leurs efforts pour
assurer le règlement pacifique des différends
internationaux.

Jure II .  — Des bons offices
el de la médiation.

¦Art. 2. En cas de dissentiment grave ou de
conflit , avant d'en appeler aux armes , les puis-
sances signataires conviennent d'avoir recours,
en tant que les circonstances le permettront,
aux bons offices'ou à la médiation d'une ou de
plusieurs puissances amies

Art. 3. Indépendamment de ce recours , les
puissances signataires jugent utile qu 'une ou
plusieurs puissances étrangères au conflit of-
frent de leur propre initiative, en tant que les
circonstances s'y prêtent , leurs bons offices ou
leur médiation aux Etats en conflit.

Le droit d'offrir les bons offices ou la média-
tion appartient aux puissances étrangères au
conflit , même pendant le cours des hostilités.

L'exercice de ce droit ne peut jamais être
considéré par l'une ou l'autre des parties en
litige comme un acte peu amical.

Art. 4. Le rôle du médiateur consiste à con-
cilier les prétentions opposées et à-apaiser les
ressentiments qui peuvent s'être produits entre
les Etats en conflit.

Art. 5. Les fonctions du médiateur cessent
du moment où il est constaté , soit par l'une
des parties en litige, soit par le médiateur lui-
même , que les moyens de conciliation propo-
sés par lui ne sont pas acceptés.

Art. 6. Les bons offices et la médiation , soit
sur' le recours des parties en conflit , soit sur
l'initiative des puissances étrangères au conflit,
ont exclusivement le caractère de conseil et
n'ont jamais force obli gatoire.

Art. 7. L'acceptation de la médiation ne
pout avoir pour effet , sauf convention con-

tîntes, elle n'interrompt pas, sauf convention
contraire, les opérations militaires en cours.
Titre II.' — Des Commissions internationales

d'enquête.
Art. 9. Dans les litiges d'ordre internatio-

nal n'engageant ni l'honneur ni des intérêts
essentiels et provenant d'une divergence d'ap-
préciation sur des points de fait , les puissan-
ces signataires jugent utile que les parties
qui n'auraient pu se mettre d'accord par les
voies diplomatiques instituent, en tant que les
circonstances le permettront , une Commission
internationale d'enquête chargée de faciliter
la solution de ces litiges en éclaircissant , par
un examen impartial et consciencieux , les
questions de fait.

Art. 14. Le rapport de la Commission inter-
nationale d'enquête, limité à la constatation dea
faits, n'a nullement le caractère d'une sentence
arbitrale. 11 laisse aux puissances en litige une
entière liberté pour la suite à donner à cette
constatation.

Titre IV. — De l'arbitrage.
Art. 15. — L'arbitrage international a pour

objet le règlement de litiges entre les Etats par
des juges de leur choix et sur la base du res-
pect du droit.

Art. 16. — Dans les questions d'ordre j uri-
dique, et en premier lieu dans les questions
d'interprétation ou d'app lication des conven-
tions internationales, l'arbitrage est reconnu
par les puissances signataires comme le moyen
le plus efficace et en même temps le plus
équitable de régler les litiges qui n'ont pas été
résolus par les voies diplomatiques.

Art. 17. — La convention d'arbitrage est
conclue pour des contestations déjà nées ou
pour des contestations éventuelles.

Elle peut concerner tout litige ou seulement
les litiges d'une catégorie déterminée.

Art. 18. La convention d'arbitrage implique
l'engagement de se soumettre de bonne foi à la
sentence arbitrale.

Art. 19. Indépendamment des traités géné-
raux ou particuliers qui stipulent actuellement
l'obligation du recours à l'arbitrage pour les
puissances signataires, ces puissances se réser-
vent de conclure, soit avant la ratification du
présent acte , soit postérieurement, des accords
nouveaux, généraux ou particuliers, en vue
d'étendre l'arbitrage obligatoire à tous les cas
qu 'elles jugeront possibles de lui soumettre.

* * > • ,¦
¦'

Chez les socialistes belges, la joie
d'avoir fait échouer le projet gouverne-
mental de réforme électorale diminue a
mesure qu'ils voient la représentation
proportionnelle gagner du terrain.

M. Defuisseaux, le doyen des socialistes
parlementaires , dans la dernière séance
des Quinze, ¦ vendredi , a tonné contre
la représentation proportionnelle , quelle
qu'en soit l'organisation. Pour lui, la
seule solution acceptable est, avec l'abo-
lition du vote plural , l'établissement du
suffrage universel.

Son collègue, M. Vandervelde , partisan
d'abord de la représentation proportion-
nelle, préfère maintenant le suffrage uni-
versel. Mais surtout , il ne veut d'aucun
système nouveau avant que le pays ait
été consulté. U demande donc la dissolu-
tion de la Chambre ou un référendum sur
les systèmes électoraux en présence.

Malgré toutes les concessions faites
par M. Kriiger , le dernier discours de
M. Chamberlain n'est pas rassurant pour
la paix.

Le ministre anglais des colonies affecte
de ne voir dans la réforme électorale
adoptée par le Volksraad qu'une base d'en-
tente , et il somme M. Kriiger de pousser
plus avant daus la voie où il s'est engagé.
Il lui demande de consentir à la consti-
tution d'un Tribunal en damier ressort
composé de soi-disants experts anglais pour
prononcer sur la réforme électorale du
Transvaal.

Jusqu'ici, l'Angleterre n'avait fait au-
cune proposition plus manifestement in-
jurieuse : composer un Tribunal arbitral
où une seule partie est représentée. Qu'en
pensent les diplomates qui sortent du
bain idéalement pacifique de La Haye ?

Heureusement que lord Salisbury, si
l'on en croit les déclarations de son



gendre, lord Selborne, estime que les
dernières concetsions de M. Kriiger sont
suffisantes, pourvu qu'elles soient mises
en pratique et qu'on fasse ainsi dispa-
raître l'inégalité des races au Transvaal.

Dans son discours à la haute Ghambre,
lord Selborne a conclu par ces mots de
lord Salisbury : « Nous avons mis la
main à la charrue, nous n'avons pas l'in-
tention de la retirer. >

M. Jaurès, le théoricien du socialisme
français, avait prévenu ses amis, au
début de l'affaire Dreyf us, que ce qu'il
poursuivait , lui, c'était la destruction de
l'armée « gardienne du capital >.

II revient aujourd'hui sur la même
idée et avec aussi peu de détours. « Nous
prétendons, dit-il, que le militarisme
actuel, organisé pour la guerre et qui ne
fait pas la guerre, n'est plus qu'un sys-
tème de répression sociale, > M. Jaurès
veut remplacer l'armée française par un
« système analogue aux milices nationa-
les et populaires de la Suisse ».

Laissons-lui son illusion de croire
qu'ainsi l'armée française n'existerait
plus ; mais notons encore une fois que
l'agitation dreyfusiste n'est , pour les
socialistes des grandes villes de France,
qu'un moyen de saper la seule force qui
les maintienne encore en respect et les
empêche de se ruer à l'aaaaut du capital.

L'enquête que M. Quesnay de Beaure-
paire publie dans l'Echo de Paris fait
beaucoup de bruit . Le télégraphe nous l'a
résumée samedi en quelque vingt lignes.
Le texte complet est une chaîne de dépo-
sitions intéressantes établissant que Drey-
fus trahissait.

Toutefois, pour que cette preuve soit
faite , il faudrait la certitude que M. Ques-
nay de Beaurepaire ne s'est pas encore
laissé mystifier.

Chaque déposition porte en tête la
mention que < le nom et le domicile
du témoin sont précisés en tête de la
déclaration classée au dossier ».

Si ces nombreux personnages sont en
chair et en os, il s'agit de vérifier leurs
témoignages et de recommencer une ins-
truction sur des points qui ont échappé à
la Cour de cassation.

L'arrêt de Rennes ne terminera pas
l'Affaire, s'il veut restreindre la cause à
la confection du bordereau.

Le général Heureaux , président de la
République Dominicaine, a été inhumé
sans incident dans là cathédrale de San-
tiago de los Caballeros.

Toutefois, l'inquiétude règne à Saint-
Domingue. Les affaires sont suspendues
dans la crainte d'une révolution, qui
était déjà préparée avant l'assassinat du
président Heureaux par Jimenez et ses
partisans.

Ceux-ci auraient attaqué dès jeudi la
ville de Moca, où le président a été assas-
siné. Les exilés qui se trouvaient en
Haïti partent pour pénétrer dans la Répu-
blique Dominicaine et y joindre Jimenez.

En prévision de troubles , deux navires
de guerre américains ont reçu l'ordre de
se rendre à Saint Domingue.
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Il avait perdu quelques années insouciam-
ment ; il en avait gaspillé deux autres à rêver
l'impossible ; Il avait eu le rare bonheur d'être
éclairé et de redevenir maître de son cœur
comme de ses actes.

Quelques mois encore écoulés, il entrerait
dans la diplomatie ou dans les consulats, où
voulait le pousser son père, et s'en irait à tra-
vers le monde étudier les âmes, les physiono-
mies, les politiques et les dupes.

Mais non pas avant d'avoir tenté, en la per-
sonne de ce père d'une si haute intelligence,
d'une si parfaite bonté, d'intervenir heureuse-
ment dans l'avenir de la pauvre Emmeline.

Quand les premiers froids ramenèrent à
Paris MM. de Madiran , leur première visite fut
pour le notaire qui s'occupait également dea
affaires de la famille d'Astiville et de celles de
la comtesse.

Les d'Astiville étaient revenus la veille, le
vieil officier de marine plus perclus que jamais

L'amiral Dewey, le héros de Cavité,
revenu des Philippines et ayant abordé
à Trieste, a fait des déclarations dont
Berlin ne manquera pas de se formaliser.

Il a dit que les Américains ont à cha-
que instant cru que l'escadre du prince
Henri de Prusse allait arriver pour leur
disputer la possession des Philippines, et
que la politique allemande consiste au
moins à empêcher les autres puissances
d'acquérir ce qu'elle ne peut acquérir elle-
même.

Il a ajouté que la prochaine guerre
des Etats-Unis sera avec l'Allemagne.

Assurément, l'amiral Dewey ne doute
de rien.

Vendredi soir, est mort, à Paris, le
général Guzman Blanco, ancien prési-
dent de la République de Venezuela.

Il était arrivé au pouvoir en 1870, par
un coup de force, et il a gouverné jus-
qu'en 1887.

Durant ces dix-sept ans, il a exercé
une véritable omnipotence au Venezuela.
On éleva des statues au dictateur , qu'on
n'appelait plus que 1' « illustre Améri-
cain », le « régénérateur de la patrie »,
1' « acclamé des peup les ».

Peu à peu, les Vénézuéliens se lassè-
rent de ieur idole. Guzman Blanco les
quitta pour aller jouir à Paris de son
immense fortune.

Le gouvernement chinois fait publier
une note d'aprôs laquelle il ne serait
nullement question d'une alliance entre
la Chine et le Japon , comme le bruit en a
couru , mais seulement de rendre les
relations entre les deux pays plus étroites
et plus amicales.

Cette note confirme ce que nous disions
l'autre jour , à ce sujet , à savoir que l'on
a peur , à Pékin, d'éveiller la susceptibilité
des diables d'Occident par un traité
d'alliance sino-japonaise.

Les démocrates-chrétiens
et le Vatican

Ces jours derniers, les Agences télé-
graphi ques se sont donné la peine d'an-
noncer que « le Pape, préoccupé du déve-
loppement que prend en divers pays le
mouvement chrétien-socialiste (sic) si
des tendances que ce mouvement mani-
feste en divers lieux, a nommé une Com-
mission de cardinaux , sous la présidence
du cardinal Aloïsi Masella. Cette Com-
mission a été chargée de suivre le mou-
vement chrétien-socialiste et de travailler
à mettre un terme aux opinions contraires
à la doctrine catholique-romaine qui ont
déjà été propagées. Déjà l'on assure que
le P. Semeria, Barnabite , qui a fait et
publié des conférences favorables à ce
mouvement , aurait été invité à se tenir
tranquille. Le mouvement chrétien-socia-
liste a déjà trouvé en Italie un accueil
chaleureux auprès d'un groupe de jeunes
ecclésiastiques et laïques , et il a réussi à
s'infiltrer jusque dans l'Œuvre des Con-
grès, où l'on a créé une section vouée
spécialement aux études sociales. »

et incapable de quitter la chambre où on
l'avait hissé à grand renfort de bras.

M. de Madiran se promit de l'aller revoir.
La seconde nouvelle que le père et le Hls

recueillirent de la bouche de l'homme d'affaires
était bien autrement importante , bien autre-
ment grosse d'événements probables et d'espé-
rances confuses.

La comtesse Césarine venait de lui adresser
de Bruxelles l'ordre de faire mettre en état
l'antique hôtel, qu 'elle n'avait pas habité de-
puis que la transformation du vieux faubourg
Saint-Germain en nouveaux quartiers plus
aérés et plus vivants en avait placé l'entrée
principale sur le boulevard Montparnasse.

C'était dans le voisinage immédiat de M. de
Madiran que venait s'installer la comtesse :
quelle belle carte dans la main d'un joueur
hablie 1

Le mandataire allait, sans tarder mettre, sur
pied les tapissiers les plus en vogue, les déco-
rateurs à la mode, remplir les serres, prévoir
toutes les recherches du luxe moderne. La
comtesse Césarine voyageait avec ses équipages
et ses gens.

Il ne se faisait, d'ailleurs, .aucun scrupule
d'apprendre ces menus détails à M. de Madiran
qui s'était fait reconnaître comme un ancien
ami de ia famille, comme le commensal de feu
la douairière d.'AstiviUe, une cliente de haute
valeur monétaire, dont l'étude gardait reli-
gieusement la mémoire.

A partir de cette annonce bienheureuse,
Robert reprit beaucoup d'entrain. Ou se trom-
perait étrangement si l'on supposait que cette
satisfaction prît sa source dans les souvenirs

La nouvelle a été lancée en ces termes
par le Fanfulla , qui est un organe du
Quirinal , et aussitôt répétée par tous les
journaux officieux du gouvernement ita-
lien. En indiquer l'origine, c'est montrer
combien elle doit être tenue pour suspecte.
De fait, tous les journaux catholiques de
la Péninsule se sont mis sur leur garde,
excepté l'Avvenire, de Bologne, publica-
tion d'ailleurs excellente, qui a fait preuve
de naïveté en tombant dans le piège tendu
par le ministère Pelloux, dans le but de
jeter l'indécision et si possible la division
dans les rangs des catholiques.

Les affirmations du Fanfulla sont
contraires à toute vraisemblance. Depuis
quelque temps, certaine presse prête à
Léon XIII des changements d'idées et
d'attitudes en divers domaines. On a
prétendu qu'il avait modifié les directions
données aux catholiques français ; la
fable faisait si bien son chemin qu'elle a
dû être démentie par une lettre du cardi-
nal Rampolla à l'archevêque de Bourges,
et par le discours du nonce Mgr Loren-
zelli dans la cérémonie de la remise de
ses lettres de créance.

Voici que maintenant , la même presse
veut faire croire que le Pape serait revenu
en arrière à l'égard de la démocratie
chrétienne. Gar , il n'y a pas à dire, les
démocrates-chrétiens avaient été jusqu 'ici
encouragés et soutenus par le Vatican,
qui a môme résisté à toutes les démarches
diplomatiques de certains gouvernements
qui, comme celui d'Autriche, lui deman-
daient d enrayer le mouvement. Les
organes qui s'inspirent plus directement
dans l'entourage du Saint-Père, tels que
la Civiltà cattolica, l'Unità cattolica,
l'Osservatore cattolico, propagent ouver-
tement et défendent résolument les idées
et les œuvres des démocrates-chrétiens.
Il est certain , par exemple, que le profes-
seur Toniolo ne va jamais de l'avant sans
avoir la certitude de répondre aux vues
et aux intentions du Saint-Siège.

Qui peiit croire que le Pape , sans don-
ner au préalable de nouvelles directions ,
sans avertissement et sans ménagement,
se déciderait à frapper tous ces publicis-
tes, tous ces hommes d'œuvres, qui n'onl
fait jusqu 'ici qu'obéir à ses inspirations?
Ainsi , la nouvelle lancée par le Fanfulla
était dépourvue de toute probabilité ; mais
de plus, il s'est produit tout dernièrement
des faits qui montrent la persistance de
la volonté de Léon XIII. L'Osservatore
romano avait commencé, il y a peu de
temps, la publication d'une série d'arti-
cles contre la démocratie chrétienne et
contre plusieurs de ses chefs en Italie.
Ces articles ont été traduits avec empres-
sement en France et en Belgique, où l'on
ne manquait pas de faire ressortir l'im-
portance que leur donnait leur insertion
dans l'organe du Vatican. C'était jouer
sur les mots. La Rédaction de l'Osserva-
tore romano nest nullement officieuse;
elle s'inspire des tendances de ses direc-
teurs qui agissent sous leur propre
responsabilité. Le Vatican n'est responsa-
ble que des entrefilets communi ques par
la Secrétairerie d'Etat et qui paraissent
sous la rubrique Nostre informazioni en
un caractère typographique spécial.

L'Osservatore romano a interrompu

qu'il pouvait avoir conservés de Madame
d'Anglejean.

Toute la portion trompeuse et dangereuse
de cette période néfaste s'était effacée de sa
mémoire , comme un cauchemar à la fois hon-
teux et pénible. Il n 'avait gardé intacte que
celle qui réclamait vengeance pour Emmeline.

Un jour que, assis près de la fenêtre de sa
ohambre, il avait rapproché son fauteuil de la
lueur mourante pour prolonger sa lecture, il
vit pour la première fois , grandes ouvertes ,
les fenêtres d'un hôtel qui faisait face, à tra-
vers les jardins , à celui qu 'il habitait.

C'est un grand logis Louis XIV bien conservé,
d'aspect froid , que son regard distrait avait
mille fois embrassé machinalement , dans son
ensemble et dans ses détails, sans lui accorder
plus d'attention qu'à tant d'autres, du même
style, qui peuplent l'aristocratique quartier.

Toujours fermé, il devait appartenir à une
de ces familles atteintes par nos fréquentes ré-
volutions , qui vivent dans leurs terres, en
attendant le gouvernement de leurs rêves.
Robert n'avait jamais eu la curiosité de s'in-
former du propriétaire, et peut-être que le
concierge lui même, visité par un gérant de
temps à autre, n'en savait guère plus que lui.

Chacun vit si parfaitement pour soi, dans ce
grand Paris, que l'existence du voisin n 'inté-
ressé que les oisifs, au point de vue des dis-
tractions qu 'ils en peuvent tirer. Si le voisin
se clôt, nul ne s'en inquiète davantage.

Robert comprit brusquement que c'était là
l'hôtel de la comtesse. Elle l'avait trouvé dans
la succession de son mari, lequel le tenait
lui-même de la douairière d'Astiville. Il avait

dernièrement les articles contre la dé
cratie chrétienne, et les ĉ S? aU «
des journaux catholiques -̂ ISLH
la publication n'en sera pas rop»J. •.
serait venu de haut des obsetvm
auxquelles se sont empressés de s»
mettre les rédacteurs de l'̂ f^fl.
qui sont des catholiques vaillants
dèles. . , ant Bs*

lin antrfl fait non moins proDau*
encore à signaler. ,. m

Un journal de la Haute-Italie, lt>1
connu pour ses vives et fré quente 3(
ques contre les démocrates-cnre ^ôtait sur le point de commencer/aX|68.
cation d'une nouvelle série d •?' ^Trompée apparemment par le brin » 

^lement répandu, d'un changement,!-.*
les dispositions du Saint-Père, ia

delD»tv
tion crut faire un coup habile en' gui-
dant à Rome la permission de ft !L",nû* rfl
tre ces articles. On lui a fa» 'LUttO6,
n-..n 1„ »„U!.^i«. nr. nn~e.it 'nOVl?' -.'«lt(j uo i« JJUUIIUïUUU ou orna» .'««n U*"

Cela veut-il dire que le V»tt* ttflU ne
pris,.ou ne se propose de pr eD . i» fau"8.9
mesure, qui ait pu donner lieu a » y 0
nouvelle du Fanfulla ? Il peut e» .itfl
y avoir dans cette nouvelle u ,îffD oreD,'
part de vérité. Nos lecteurs n 1* fri-
pas qu'en Belgique, dans la Si'•L0iutio*j '
chienne, ailleurs encore, des re 

^ 
f a

naires se couvrent de l'étiquet» t cej
mocrates-chrétiens, et comprotue 

 ̂
f a

derniers par des discours ou Pa . ja de-1
marfthos rénréhanuirilfiR. Ce s0 .. - a 0
choses que l'on voit partout où ^g tjlhommes. lia pu arriver que le 

t •̂ Î*•
,-

confié au cardinal Aloïsi Masella e .p .
Commission le soin de ramener 

^ 
J«J

rés à de meilleurs sentiments , o {UD
^empêcher, par des censures opp 

^d'entretenir la division dans ie.ion8 d"
des catholiques fidèles aux direç* - M
Siège apostolique. Si ce n'est ps*** ft gê-
nant, le jour viendra à coup 8Û

t
r Dja o5l'f

que mesure de ce genre ne peu' e{nf '
d'être prisé, ne serait-ce que P^f-er**11"
cher que les intentions du »'°c0pjp^
Pontife ne soient dénaturées e} ,ev\tS
mises par une poignée d'ag**a •
l'esprit mal équilibré. ^0**̂_r^0LETTRE D'AUTK«^.f

(Correspondance particulière de la
"~

Kennc, le *{f f îÀ
Los manifestations socialistes. — DeP.u0

1
Dtie ,1°jo.

deux mois, ies journaux étrangers <- 
8Do0^tej

presque chaque jour une dépôcae 80Ci»i' ef
qu 'une ou plusieurs manifestation» ^ y i  f y
viennent d'avoir lieu à Vienne coDlr„„\i\e»\.e\V
et la réforme électorale. Que sis*-

^ au
concises informations d'Agences 

^situation font-elles allusion f c0rP s tro»s
On se rappelle , sans doute , que i«> * e»..V

toral viennois a été jusqu 'ici ai v' apaO|f, i-
curies : les petits censitaires, le8 .p Sit8»r:,j»
ue uiuyeuuo giusaoui-, ioo B'"r„. Aled" .;*¦
autres privilégiés , en tout 90,000 «"• gys^
plus. M. Lueger a voulu réformer ir e e -j
dans la mesure des attributions au élf.' •« '¦
la municipalité , c'est-à-dire Pourofois é»1*
des pères de la Cité appelés autr-"» [ej
aujourd'hui conseillers municipau '¦jyjseL ,̂Son intention était d'abord a» ,g 9u»V
cadres des trois curies et d'etaon . aya0 g3q *
universel ; mais le gouvernement „s cç 5j'
savoir que tout ce qui serait vote jè te i i>
par le Conseil municipal et par \* a- il*Jfafi >
annulé, il s'est rapproché autant « u„tr j»
son idéal. D'abord , il a créé une 

^ 
ceii

curie à côté des trois qui existe!"- f̂
IIIMIIMIIMM ¦Illll IIIIIWIWIIIH -̂  et t^l
été loué par celle-ci j usqu 'à sa m° Vait U*
Madiran , malgré leur intimité, n e jl0*ji
que la vieille dame eût possède » ,*»
tout proche du sten. .fl b?» 

^t¦ Les constructions nouvelles o" . il J 6»
Montparnasse l'étranglaient ""/yX
entier , dans toute sa majestéJ£ c0p i tf
côté du jardin , dont les ombrage» t?lei%rains de Le Nôtre s'étendaient. » j tfi' s r»
Notre-Dame-des Champs, ju^"?-^*l ,M
parterre de M. Madiran , sur leqr' e, i»
mures touffues s'avançaient en u^»>8?ï «

Ohl ¦ou.'Emmeline. la pauvre a ' s c-\eS Ç
appelée uno fois par sa môre u»

de„$ ¦ i9*
que la Providence avait PJ*» J! cef»»tf ù"
celui qui voulait la défendre,, e* d« .l«oO«

,Providence saurait bien faire j aj w d„ a» „„*i
bonne volonté en germe, de »u de v
ment prêt à s'affirmer, un pe» &§
pour l'abandonnée I nimurs*"' „MS * '*Voilà ce que Robert , sousi linv 0n pe

découverte, vint dire ardemment ¦#
sourit. .. main J,,flg, -K,

— Je suis de ton avis. u"\rT0nD e'',8, (¦"'
daigne tenir les flls de nos mar¦ cê iCç>r
nous ne sommes guère mieux Q

gt ff ,stf 
^cher enfant. Mais quand le. »' b0 «s ¦ s »

dieusement tendu et que le »»'£tte8 »o ,„*
quelles merveilleuses marionn 0 -pliil^ pû-1

sons I... et combien d'œuvres "t" -̂  ps» uj
piques , charitables , s'accomp* p n0s ^ l0 i<
chétifs I Que le fll se d«eB*» 

^ 
jogra*

ou que nous le coupions par
que reste-t-il de nous » 

«j»*"**



Minier n»L ,?u. suffrage universel ; c'est un
PaPhie M1 > ,a n a rectifié l'ancienne géo-
iFUe08« * i.?ni?^

ale dont l'iniquité était mons-
F"3111' do v? laC itô, un dos petits arrondisse-
'm**f?|jti. *lne mais le plus riche, nommait
*** eiomil13 de conseillers que la Landstrasse,"niais, in, Ple* qui a 120,000 habitants. Désor-
dre L , mbre des édiles correspondra au
« ^1 Bsn*a P°Pulation .
«"PAiatT 8B P'aiùdfe de ces deux réformes
wat se tiv,, Vue de la justice? Personne. Qui
n® chanJl eraUe'nt dans ses privilèges par
?té quinn ments? Les riches bourgeois de la
¦«nts nuB ."""eront j uste autant de représen-
ïal6ileB onie^

autres* et d'une manière géné-
w l6t* Onani ires lui ne seront plus seuls à
ï 8ft Près lin nr,on saura que Vienne possède à
ayant Bin& , ° Juifs, on devinera que ceux-ci,
Privil&« Â ement quelque bien , verront leur
""«He 11 ,?duit et ne seront pas contents. De
^'«comm raux 1ai > de tout temps, ont fait
111 ha ,ni • ne av ec eux. Quant aux ouvriers,
?let ,,'„'aient pas du tout , ils font leur pre-
f Ue8er an

d- ans
J la "•* *<"• de la Cité et c'est à M.

Slent ônnt doivent ce plaisir. Or, ils mani-
.CeUx dont î"8 lui ' N 'est-ce pas donner raison à
. **• Adin» , conviction bien ferme est que
¥k .  n;?,et EUbogen , chefs du socialisme et
iiu!' inarpi, ransformé ce parti en une milice

8tt*e. A V pDur le3 intérêts du grand capita-
IU(*8 na»r6une> cette opinion est d'une exacti-
911 vonur S* Tous les Juif3 élégants, ceux
l6itteût doo ûacre à deux chevaux le jour et
P'aisançg 8 0°nfettis la nuit dans les jardins de
t0|Jge. g,' .Portent cravate rouge et œillet
i ïe 0(lan* presse juive ne manque jamais,
'"(H'Jf compte des manifestations , d'ajou-
P 

0'sie a'v nomDre de messieurs de la bour-
e"£Oluassoc *aient avec beaucoup d'entrain.

T^'dtlo* ns fourniront le pourquoi et le
pa2kut i»; • 0u-teB les scènes tapageuses dont
È 8*-»aiis;«Sj °urnaux.
Se0 a hnIanc'J catholiauB. — An reste, ie ne me
n elVahRorté a m'alarmer outre mesure de
^at^r'saementde la rue par des foules de
ï • ^flî r\ |3 miue hommes. Qu'est-ce que cela
i '*Plian, u y a des socialistes à Vienne ? On le
sn ra 

L^X
&UX élections législatives de 1897,

S'̂ VBB -dats °nt réuni 70,000 voix, dont
,pWB Hent des libéraux , ce qui leur laisse

. «aïs d*n »°°° hommes bien à eux.
r» 8tater „uïre Papt > on ne Peut s'empêcher de
ti e d'euT ,Une force nouvelle s'organise en
L'.lle - u"

x
; Je ne parle pas d'un parti poli-

ÎJ*Pas do tl politique qui n'est qu'un parti
i„e8t ]a 5B. garanties de durée. Ce qui renaît,

n8°n esanBatQ0''Q-Ue> et il faut en convenir,
. il "ïr ^ .Vv GSt *niiioaor»T ai m on Troi 11 ,.\ i v

ale s le dii? ans. les églises étaient presque
W1'0|*aont ,aûcbe ; aujourd'hui, elles sont non
d» Se» - il i op Petites, mais trop peu nom-
ho DouvèiiL s fa ut plus grandes et il en faut
to Contrer d- 8 ne sors plus dans les rues sans
ai a PaUu?o S.nles d0 cinq ou six cents hom-
d« n '-citonn - x él *bérée 1ui Portent des rubans
•MI elr« aln - e et à la main un petit bouquet
V»! lli ron Ines: ce 80I1t des pèlerins de Maria-
ut?tfe inV-.ennent de pèlerinage ; ils étaient
ïto,tit|aioUr

J 300° la-bas > 30°0 Viennois. Les
<l«« e*U » femmes partent tous les jours et
fin "W vil,e bannière en tête. L'association
ï» *"r«di e8 chrétiennes dont M. l'abbé Beck
WlA . Te dos nnnvollps à BVih<M„.<r nn„ i» n
|Sioh 'c un rare succès dans une belle
i;'"D0 J?8. cette Société , comptait près de
(M* «Bû I Rentes l'année dernière. Le patro-
W,ï ad-j /'al des jeunes gens a en ce moment
OM 6*"" tn ?ts* mais J e n'entreprends pas d'énu-
w i v1 lo ¦ les associations catholiques qui
•li*. v8lnn JOur depuis peu d'années et dont

JFW"PPement étonne l'imagination : mon
cCe que

ae Prendrait plus fin.
¦au U DB tr reiuarque d'une manière générale,
îli» -Son» sfor mation de l'esprit de la popu-
«Var taU en ^lue, depuis 150 ans , la foi catholi-
h-3 dér;/ .  ."écadence continue. Lejosêphisme
%\tfo * rsh \calisé lo clergé : je suis même ar-
VEu*î8 de „ !mP8 pour voir les derniers échan-
A »A ln .  Cetto ».,.^n nnr .»n  „,,..., J n  n»n,,nt> t/M,+ hy8 K UQt il "Jijaauiu lauc L L L, 1/icn.o wu. «
d9 Kïètt-es "s Préféraient les titres à leur titre
¦Ba^ l- L'an ^'teurs 

du pouvoir civil et 
non

tJohi!eï tb» J Ie dernière, nous en avons vu un
*C"'8 ave usement la fille de Louise de
lU'il eHent C

i Un Prlnce protestant et supporter
¦W avait i blâme de -Rome , du moment
•*V?es df>n* remerciement d'un prince. Ces
*%M *H paa A n ne PBUt qu'attendre le départ

[•«la, fas de successeurs . l'espèce en est

8"JB , Prètî.iI'e.8lée ferme dans les montagnes ,
J'sv̂ flù i*K Joséphistes n'aiment la monta-
resai, ' «o n' AÏ et Slls cherchaient les postes
"lt » ^U n, étaient pas les postes élevés au-
XaVJT de la meF - Mais a vienne où
« "Pen ^ion 80 Produire, notamment au

ifâcè ?**otia \ sous des formes que nous ne
\ vtH6 ™ Oin , °* ia 101 avait SUDI une euiipse.
ffoiVaiii "* ces temps-là sont passés. Le

L1 «si t 8 dév 'lrd'hu i a la piété, le zèle pour
î°0 a

l°.1t "à i^em-ent à la cause populaire , et
îfttC'.t'Ou. L } s ecclésiastique et populaire.
ù laV68 da. fait puissamment sentir dans
* <k>hî .01rBo „?0.8 sociales hormis dans le clan
Ndl^tir o ° riche qui  sera la dernière à
1"$ »lS Ol ori»o r les ouvriers socialistes porte-

¦•Bbh 'Ot „ aux Processions depuis trente
„ K K46 ae A£?* cette classe foncièrement
w^fita 1 «etu e a faire un 8iK ne de-croix. -
n lCailce n?„exoePtion. c'est une véritable
l?s'B a -OfflM. se Préoare. Aussi ne faut-il
î^U*.,?8 Lo. . de la folle campagne d'apos-
ISit ^a Z 'L 110

"1' ni 8'alarmer de la
ï? Jr»?Qt raniS°rtèees socialistes. L'Autriche

it ' dé8orm - ent ehrétienne , catholique,
ita 8er ont a'8 Prochain , viendra où les
li et il fi.,,!? 8*-'and nombre, l'immense
n,?0 se î-o ra bien que les élections et la
ià des snM S,°ment de ce fait dont le
eh. '-uifs s 8tes et les articles de jour-

avènem t tout au plus capables de

CONFEDERATSOM
Chemin de fer lao de Constance-

Toggenbonrg*. — Les citoyens d'Hérisau
ont voté, en assemblée communale extraor-
dinaire, par 1550 voix contre 63, un subside
de 1,250,000 fr. pour la construction de la
ligne lac de Constance-Toggenbourg.

La commune de Saint-(?all a adopté à
l'unanimité un projet tendant à la partici-
pation à la construction du chemin de fer
lac de Constance Toggenbourg, par une
prise d'actions pour un montant de deux
millions.

La commune bourgeoise a voté une prise
d'actions, pour le même chemin de fer , pour
un montant de 650,000 francs.

Un conp d'éperon. — Extrait d une
correspondance de Sohwarzenbourg an
Bund, dans laquelle les intéressés à la
construction de la ligne Berne Schwarzen-
bourg expriment leurs doléances au sujet
du manque d'empressement de la capitale à
accorder la subvention attendue :

Se peut-il que l'importance de ce chemin da
fer soit moins bien comprise à Berne que chez
nos voisins d'outre-Singine? On sait bien, à
Fribourg, que cette ligne n'est pas seulement
appelée à desservir le district de Schwarzen-
bourg et les communes bernoises intéressées,
mais que , grâce à elle, les communes fribour-
qeoises limitrop hes entreront en relations de p lus
en p lus étroites el. fréquentes avec la ville de
Berne. C'est pourquoi l'on préconise chez nos
voisins la construction de la ligne Planfayon-
Guin pour parer, au moins partiellement, à
cette dérivation du trafic vers l'extérieur.
Veut-on attendre , à Berne , que cette ligne et
les routes d'accès soient établies, au lieu d'agir
au bon moment ?

Le coup d'éperon administré par le Bund
aux temporiseur» des bords de l'Aar doit
stimuler auss,i les promoteurs du Guin-
Planfayon et, d'une manière générale, touB
ceux de qui dépend la réalisation de ce
projet , dont l'urgence, après les paroles
que. nons venons de citer, se passe de
démonstration.

Gymnasttque. — La fête cantonale de
gymnastique des Eaux-Vives (Genève) s'est
ouverte samedi , par un temps splendide. Les
Sociétés étrangères ont été reçues dôs le matiu
à la gare de Cornavin par des délégations du
Comité d'organisation. A 2 h., a eu lieu la
réunion du jury et de la Commission technique,
et a 3 h., les moniteurs se sont réunis sur la
place de fêle. A partir de 4 h., les partici-
pants au cortège se sont rassemblés sur le
quai des Eaux-Vives pour parcourir la ville.

L'emplacement de fête a été inauguré par
une f ête populaire fort bien ¦ réussie. Les rues
des Eaux-Vives étaient brillamment décorées.

La fête a continué dimanche par un temps
superbe. Les concours ont commencé dès 6 h.
du matin par les productions de sections et les
jeux nationaux.

Dans l'après-midi , de nombreux spectateurs
se pressaient sur les pelouses et occupaient les
tribunes pour suivre ies concours artistiques
et la lutte suisse et la lutte libre . Vers 7 h.,
les exercices préliminaires ont commencé.
Plus de deux cents gymnastes des sections
suisses ont exécuté avec beaucoup d'ensemble
des exercices de massues. Les Sociétés fran-
çaises se sont produites au festival qui a eu
lieu à S h. % dû soir avec le concours de
l'Union instrumentale genevoise 11 y a eu
dans la journée quelques accidents, mais
aucun qui puisse avoir des suites sérieuses.

Pendant tout d'après-midi et la soirée , il y a
eu foule sur le champ de foire , au Pré l'Evêque ,
et dans les principales rues des Eaux-Vives.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Assassinat. — Dans la nuit de vendredi

à samedi, deux vieilles demoiselles ont été
assassinées dans leur logement , à Richemont ,
localité située entre Metz et Thionville. On les
a trouvées, ia gorge coupée. Le vol a étô le
mobile du crime.

Température. — En Espagne , la chaleur,
est considérable. A Séville, le baromètre est
monté à 47" centigrades à l'ombre.

Histoire de brigands. — L'ingénieur
français Chevalier qui avait étô capturé en
Chalcidique par des brigands, a été relâché
moyennant une rançon de 15,000 livres (345,000
francs), payée par la Porte.

Dans la rencontre , a-t-il raconté, le garde qui
accompagnait M. et M»»'' Chevalier ayant voulu
les détendre , fut tué par les brigands , et Mm»
Chevalier tomba évanouie. Après avoir touché
la rançon , Yorgaki , le chef de la bande , donna
500 livres pour la veuve et les orphelins du
garde.

On annonce de Salonique que quatre des bri-
gands qui avaient enlevé M. Chevalier ont été
capturés. Trois d'entre eux ont été pris vivants;
le quatrième a été tué.

Sinistre. - Un incendie a éclaté pendant la
nuit de dimanehe dans le quartier ouest de
Rouen , dans des magasins de grains. Le feu a
successivement détruit plusieurs maisons d'ou-
vriers. Un pompier a été blessé Les dégâta
sont considérables.

Mur écroulé. — Samedi soir, le mur d'un
bâtiment en construction , près d'un hôtel da
Monaco , s'est écroulé sur 50 ouvriers italiens.
Trois maçons ont été tués ; onze blessés ont été
retirés, dans la nuit , des décombres.

.OOOo

SUISSE
Incendies. — Pendant la nuit de samedi à

dimanche, entre 2 et 4 heures du matin , un
violent incendie a détruit complètement la
fabrique de voitures Giambonini, à Bellinzone.
Les pompiers, aidés par la population , ont
réussi à isoler le feu qui menaçait les maisons
voisines.

* *Autre sinistre. Dimanche, à deux heures du
matin, un incendie a détruit dans le quartier
nord de Délémont , un bâtiment habité par six
familles. Celles-ci ont perdu beaucoup de leur
mobilier qui , heureusement, était eu partie
assuré. Il n'y a pas eu d'accident de personne.

* »
Troisième incendie. Dimanche soir, un peu

avant six heures, un incendie s'est déclaré, on
ne saie par quelle cause, dans la grande scierie
à vapeur du major Gribi , à Berthoud.

En quelques minutes, tout l'établissement,
qui comprend une scierie à vapeur et un atelier
de menuiserie mécanique, était en flammes.
Là grande chaleur qui se dégageait de la four-
naise a rendu le travail des pompiers parti-
culièrement difficile et a mis en danger les
bâtiments voisins, et plus particulièrement
l'usine à gaz, qui se trouve dans le voisinage
immédiat. Les pompiers sont cependant parve-
nus, aprôs de très grands efforts, à limiter
l'incendie aux seuls bâtiments de la scierie
Gribi : ils ont même réussi à protéger de
grandes provisions de bois qui se trouvaient
près:du foyer de l'incendie. Les bureaux ont
été aussi indemnes. De toute l'installation ,
seules deux cheminées restent debout , domi-
nant la masse des décombres. Les dégâts ne
peuvent pas encore être estimés.

L'accident de Zermatt. — M. le notaire
Morel , de Lyon, beau-frère de la victime de.
l'accident de Zermatt, est arrivé à Zermatt
dimanche matin. Le corps de MmB Morel sera
transporté a Paris.

M'io Morel n'a pas encore repris pleinement
connaissance, mais son état général n'a pas
empiré.

Drame. — Un Italien habitant Thalweil
a tire deux coups de revolver sur le proprié-
taire de la maison où il logeait, au moment où
il venait lui réclamer son loyer arriéré. Le
propriétaire a été si grièvement blessé au bas-
ventre, qu'on a dû le transporter à l'hôpital.
L'Italien s'est tiré ensuite un coup de feu dans
la région du cœur et est tombé foudroyé.

FRIBOURG
AndsoJense escroquerie, TT- Un

maître d'état de notre ville , qui a pour
spécialité la représentation de bicyclettes ,
vit arriver chez lui , l'autre jour , un étran-
ger qui marchanda quelques machines et
flt choix d'une bicyclette de luxe , valant
environ.7ÛQ fr. Au momo-t de payer son
acquisition , le client déclara qu'il n 'avait
pas suffisamment, d'argent sur lui , mais
qu 'il était porteur, d'unchèone..de 3000 fr.
sur une maison de banque lyonnaise, et
pria le marchand de l' accompagner au
guichet d' une banque , où il pourrait négo-
cier le chèque et solder son achat. Ainsi
fut fait

Le chèque, présenté aux guichets d'une
de nos maisons de bauque , fut accepté,
moyennant que le marchand voulût bien
l'endoiser. Celui-ci y consentit et apposa sa
signature , après quoi l'étranger tira les
3000 francs sur lesquels il paya au mar-
chand la valeur de la bicyclette , qu'il ferait
chercher , dit-il , dans la journée.

Cependant , l'après-midi se passa sans
qu 'ont vînt chercher la machine. Pris d'un
terrible soupçon , le marchand courut à la
banque où le chèque avait été négocié et
flt part de son inquiétude au caissier. Bn
apprenant que l'endosseur ne connaiesait
pas du tout le bénéficiaire du chèque, l'em-
ployé tomba de son haut , et n'eut pas de
donte d'avoir eu affaire à un audacieux
escroc.

On télégraphia aussitôt à la maison de
Lyon ssr laquelle le chèque .était tiré, en
lui demandant si celni-ci serait payé t\ pré-
sentation. La réponte ne se fit pas atten-
dre ; elle était négative. Le marchaad ,
d'abord , la banque , ensuite, avaient été
effrontément joués.

La police recherche activement l'auteur
de cette escroquerie, miaia à supposer même
qu 'on réussisse à mettre la main sur lui , il
eat douteux qu'on retrouve en sa possession
lès 2300 franca que le malheureux et im-
prudent représentant do bicyclettes va être
obligé de payer pour ce coquin.

Cour d'assifteti. — La Cour d'assises
du IU"»» ressort , réunie A Tavel , sous la
présidence de M. Tschachtli , président du
Tribunal  du district du Lac, asiiaté de
MM. L. de Weck. président du Tribunal
de Ja Singine, et B,*nninger , de Sa lysgoy ,
avec M. Laupet* comme président du jury,
a prouoneé d-jux cindamnations d'incen-
diaires :

Elle a condamné à 8 ans de maison de

force un nommé Marcel Ducret, deTinterin ,
coupable d'avoir incendié une maiaon , prèB
de Tavel , en avril dernier .

La Cour a ensuite condamné, aprèa
d'assez longs débats, à 12 ans de réclusion,
le nommé Christian Herren , comme auteur
de l'incendie qui a dévoré à Muschels, prèa
Saint Sylvestre, dans la nuit du 26 au 27 fé-
vrier écoulé, deux maisons, dont l'une
habitée par le prévenu , qui était en procès
avec son propriétaire. Au contraire de
Ducret, qui a avoué ion crime, Herren a
protesté jusqu'au bout de son innocence.

Série d'accidents. — La semaine der-
nière a été vraiment fatale pour la Singine.
Outre la mort presque sstbite de M. le
député Roggo, qui a eu un si douloureux
retentissement dans le district, on signale
plusieurs accidents plus ou moins graves :

Jeudi , à la descente de la route de
Schmitten, le cheval conduisant la voiture
de M me Burri , de Lustorf , s'est emballé et
est venu se heurter contre un poteau télé-
phonique. M1"0 Burri a été projetée sur la
chaussée et relevée avec le crâne fendu.
Elle a été plusieurs jours tans connaissance.
Elle est , en ce moment, en voie de guérison.

Le même jour , sur la route d'Alterswyl ,
deux conducteurs de charrois ont été ren-
versés de leur véhicule; pour l'un , nommé
Affolter , l'accident s'est produit près de
G-erswyl; l'individu a eu les côtes enfoncées
et l'on a constaté des lésions internes ;
l'autre , un nommé Roth , a eu «ne jambe
fracturée ; l'accident s'est produit près de
Benne wyl.

Gymnastique». — Les gymnastes sui-
vants de l'Ancienne qui ont concouru
dimanche à Genève ont obtenu d'hono-
rables succès.

Engins Henri Hiebler , Laurent Goubler.
Nationaux, Peyer , Hermann.
Nos gymnastes rentreront ce soir, lundi,

à 10 '/, heures. Une réception est organisée
en leur honneur. Tous ies membres de
l'Ancienne sont priés de se rencontrer à la
gare.

Les Sociétés amies de l'Ancienne vou-
dront bien nous témoigner leur sympathie
en se faisant représenter au cortège par
leur bannière et une délégation.

Le Comité.
"Nécrologie. — On annonce de Lausanne

la mort de M. Louis Bouquet , de La Roche,
chef du service des réclamations an J.-S. et
ancien chef de gare à Bulle et à Fribourg.

Les réclamations de nos abonnés
étant le senl contrôle dont nons
disposions, nous les prions de bien
vouloir nous aviser immédiatement
de toute Irrégularité dans la récep-
tion da journal.

BULLETIN METÉOROLO&IQUB
Observatoire de l'Ecole de Pérolles, prés Fribourg

Altitude 636»
BAROMÈTKB

Juil let  | 25|26|271-j8|29|301 31 [ Jui l le t

725,0 ¦§- -Él 725,C

720.0 i- -̂  720,0

THKRMOM.ETRK C
Juillet 25] 26 l 27 l 28l ^l 30 l 311 Juillet
7 h. m. 1-11 141 1(5 14 14 14 15 7 h. m
1 h. s. 18 20 23 22 22 23 22 1 h. s.
7 h. s. 16l 18 17 19 18 20 7 h. s.

THKRMOMÈTRB MAXIMA BT MIOTMA
Maximum 221 211 25| 27 25 241 IMaxI
Minimum 14| 141 14| 14 13 I4| [Mini

HUMiniTÉ
7 h. m. 87 91 72 87 91 82 75 7 h. m.
1 h. ï. , 74 75 55, .65, 06 71 55 1 h. ».
7 h. s. 82 78 82 82 68 68 7 h. s.

Pour la Uédaction. J. M SODSSKNS.

SAVON DES PRINCES WBJ COfYCIO
Le p lus parfumé des savons de toilette. —

3 erandt< prix. 21 médaillon d'or . Horn concour*

Les gens gais
Se plaignent très rarement d'indigestions, de

constipation , selles irrégulières , etc., cea
dérangements existants , ils engendrent la
mauvaise humeur. Aussitôt que l'on utilise les
pilules suisses du phurmacien Richard Brandt,
qui se vendent en boîtes de 1 fr. 25 dans ies
pharmacies, on obtient des selles régulières et
alors les couséquencos nuisibles pour beaucoup
de monde , disparaissent ordinairement.
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Messieurs Adol phe , Arthur,

Joseph , Jean , et Mademoiselle
Pauline Dubey, à Fribourg, Sœur
Hedwige Dubey, religieuse Fran-
ciscaine et la famille Verdon , à
Gletterens, ont la douleur de faire
part a lenrs parents , amis et
connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Monsieur Alphonse DUBEY

PEINTRE
lenr père, frère, bean-frère, oncle,
décédé le 31 juillet , à l'âge de
58 ans , muni des secours de la
religion.

L'enterrement aura lieu mer-
credi 2 août , à 8 h. Office funèbre
à 8 Va h., en l'église du Collège.

Domicile mortuaire : Ruelle da
Séminaire.

"R.. I. 5*o

<j—
Messiears les membres àe la

Société de secours mutuels l'Ave-
nir, sont priés d'assister à l'en-
terrement de leur confrère
Monsieur Alphonse DUBEY

GYPSEUR
qui aura lieu mercredi 2 août, à
8 heures du matin.

Domicile mortuaire : Ruelle du
Séminaire.

Monsieur et Madame Frédéric
J ost , Monsieur et Madame Edouard
Jost et leurs enfants , les familles
Jost, de Berne, Bonrgnet et Cor-
pataux, à Pont-en Ogoz, ont la
grande douleur de faire part à
leurs parents , amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle Elisa JOST
leur bien-aimée fille , sœur, tante,
nièce et cousine, enlevée à lenr
affection après une longue mala-
die, le 29 juillet 1899, âgée de
29 ans , munie des secours de la
religion.

L'ensevelissement aura lieu en
l'égliie du Collège, mardi 1er août ,
à 8 */2 h. du matin.

Le présent avis tient lieu de
lettre.de faire part.

Domicile mortuaire *. Ghalet
Bbthléem.

Priez pour elle l
JBL. I. I».
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CAFÉ (5^g.)
Santos, franc de goût, 4 fr. 75 et

5.35. Campinos, très fin, 5.90 et 6.70.
— jaune , grosses fèves, 7.60 et 8.10.
— perlé, extrafin, 8.2Q et 9.60. —
Java Libéria , 9.70. — Maison d'im-
portation J*. Winiger, Boswyl. —
A. Winiger, Rapperswy l. 1799

PÊCHES
la caisse de 5 kg., 3 fr. 75.

POMMES AIGRES
en corbeilles de 10 kg., S fr. 95.
franco contre remboursement. 1807
Potnpeo Brunelli, Lagano.

Bonne servante
est demandée à l'auberge de 1' « In-
dustrie >, Verrerie de Semsales. 1809

On demande dans une famille,
à Lucerne, une

JEUJVE FILLE
pour aider dan3 le ménage et garder
les enfants. 1811

S'adresser à Mm « Albrechi,
KirsçhstûaUstrasse, 44, Lacera».

JAMBONS ("ïïD
peu salés, quai, superflne 12.60
Lard maigre, bien mélangé 12 90
Filets, sans graisse ni os 13.80
Lard gras 10.60
Siiiuiioux, garanti pur 11.50
Salami de Milan , vérit. le kg. ¦ 3.20
Garantis sans borax et saus salpêtre.
Panl Joho-VViuiaer, Mûri.

k él l'àih va
Garanti pur du paye

se trouve chez F»'" GUIDI
DetriSre Saint-Nioolaa 172s

Contremaître

I 0à i. yagB jnr taiss "z:

parlant l'allemand et le français, est demandé par l'atelier d'apprentissage
de menuiserie de Fribourg (Pérolles). Entrée à mi-août.

Adresser les offres , avec prétentions de salaire, à l'administration
des Eaux et Forêts, Fribonrg. H2756F 1805

convenant à toute personne et retonant entièrement et sous
garantie la hernie la plus grave. En outre :

bandages pour hernies de maternité
retenant même les hernies de grande dimension. Toute per-
sonne peut mettre elle-même ce bandage avec facilité; la
hernie est retenue entièrement ef sans douleur. Guérison abso-

\t lue dans 5 ou 6 mois. Beaucoup de «jerUSicats de cas très graves \£
Q à disposition. Q
g\ Est à consulter t Tous les mardis à -l'Hôtel du f \
V Sauvage, à Berne. H3316Y 1808 Jet
2# Jacques HUGI, bandagiste , v*
W Rœthenbach, près Herzo^enbuc/isee (Berne). \#
0 TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE ^|
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ON DEMANDE A ACHETER , A LOTTEIR.
d'occasion une

tlesserte
pas trop grande, avec une vitrine.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, Fribourg,
80us H2731F. 1750

On demande pour le l" septembre

une cuisinière
d'une trentaine d'années, sachant
faire une cuisine soignée ; parlant
français et ayant de très bonnes
recommandations. — S'adresser à.
HI me de Tribolet, Valangln,
canton de Neucbâtel. 1725

©]¥ OEMAMBI!
pour de suite , une bonne sommeliere.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler , Fribourg,
sousH2749F. . 1792 .

ON DEMANDE
une

jeune fille
de bonne conduite, pour soigner 'un
ménage de 3 personnes. Bon gag9
assuré.

S'adresser à 91. «los. Rais,
maitre secondaire, à Saignelé-
gier (Jura bernois). 1715

On demande un

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

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein .et Vogler , Fribourg,
sous H2705F. 1732

Comptabilité commerciale
par A, Senauâ, Ohaux-de-Poads, 344 pa-
ges, relié, à S f r .  50 l'exemplaire.

VENTE JURIDIQUE
L'ofâce des poursuites de la Sa-

rine fera vendre, le 3 août 1899, dès
2 heuros , à son bureau, 106 Actions
du Germano-Suisse. 1798

Fribourg, le 28 juillet 1898.
L'office des poursuites :

Alex. Gendre.

MISES PUBLIQUES
On vendra en mises publiquos,

niotcredi 2 août, dôs lea 9 heures
du matin, dans la grande salle du
Café dos Grand'Places, lits, literie,
matelas en crin, bonheur du jour ,
armoires, piano, bahut antique ,
commodes, fauteuils pour malades,
chaises, tables rondes et cariées ,
bureau, glaces, pendules, etc.

Le tout à bas prix, 1794

Il coBtïent
beaucoup de
lait et p eu ûe
sucre.

Le plus sain
de tous les cho-
colats.

En vente chez :
H»» e E, Savoy, op.,

PI. du Tilleul.
François Guidi ,

épicerie , der-
rière Saint-Ni-
colas. 1079

^ooooooootfx)

pour le 25 juillet prochain, le
rez-de-chaussée

de la maison N» 3, rue de l'Hôpital,
pouvant être utilisé comme atelier,
entrepôt ou magasin.

S'adresser à MIU. A. Glasson
& C>o, à Fribonrg. 1612

A loner, dès 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'adressor aux propriétaires :
MM. A. Glasson & C">.

A LOUBB
une pinte, seule dans la paroisse,
dans le district de la Sarine, avec
un peu de terrain. Entrée en jouis-
sance le 1er janvier 1900. Pour
renseignements et traiter* s'adresser
à M. Gauderon, Hôtel du Tilleul ,
Eribourg. H2717F 1741 i

L'Auemand-Eombach, 30 janvier 1895.
Je soussigné , Nicolas Jacquol , de

l'A llemand-Rombach , certifie par les
présentes que mon beau-p ère , âgé de
SS ans-, a été gravement malade d'une
hernie. Il vomissait continuellement ,
mais après auoir fait usage de l' on-
guent .herniaire de M . le curé Beck ,
tl a cesse de vomir . Il est guen
maintenant et recommande cet on-
guent à lous ceux qui soutirent comme'lui. 1751

Nicolas JACQUOT.
Pour de plus amples renseigne-

ments s'adresser , pai lettre affran-
chie, à M. le cnré Beck, à
BergboliB-Gnebvvlller (H'e-Al!).)

A louer (
un petit logement

da deux pièces, avec cuisine, eau et
dépendances, rue des Alpes, 5 6 ,
au 1«. H2693F 1721

t3fiSST I>eux beaux
logements ""SW

à louer, plaih-pied et lor , au
Boulevard , maison d'angle , dite
Piller, situation agréable et cen-
trale; le plain-pied se prête au mieux
pour bureau, magasin, etc.

S'adresser â Mme Frossard, dans
lamaison. H2351F 1540

CASSIS
Le soussigné achète des

cassis et framboises.
A. CGRMNBŒUF, iiq.

1751 BULLE

CONSTIPATION

COFFUES-FORTS
Construction extrasolide

présentant touto sécurité, construits par
Franz Baner & Soluté, Zurich

668 Demandez le nouveau catalogue

m Ulcères aox i*mhe& *£g£
Depuis plusieurs années j'étais paral ysée d'une jambo et lesicU gou^o»'

couverts d'ulcères, enflammés et gonflés , qui me faisaient crueiiei 
 ̂

lc „x,es, «¦FWritoJçiJX» p i'iVBB ûé ùlaïis m'a délivrée de cette maladio p*» ^o ja"L>*)i*c/simple qui m'a parf aitement guérie, et qui m'a rendu-J 1**** le8 PJr'-iev''1!-*,
recommande donc vivement cet établissement a/f "̂.,,-

^ 
a " ge'"' ,

souffrant de maux analogues. Signé : M">« Balschelel-* '» Re»"*»* por"-
Port p Nidau, lo 5 février 1897. Signature légalisée par •

mlDuna*Ĵ ^*
taire communal, et Fritz Rocher, président du ronsoiiJ^'lL^iwiiiii ' 1^
Adresse : Polyclinique privée, Kirchstrasse, 405, Glaris. B***"-

| r APENTA: j  §
En vente chez tous les pharmaciens, '.}.-•'

droguistes et marchands d'eaux minérales. *j

Changement de domicile
A partir du 28 juillet courant, le bureau „

logement d'Alfred Chassot , avocat , à Fri''0 
^

seront transférés- au 1CT étage de ïa tf***

1\° 30, rue de Lausanne (ancienne maison Hartmann)*
^^^.

FRIBOURG SUR LES GRAND'PLACES

Ménagerie PIA N ï| ̂
Pendant cplps jonrs. Â l'occasion ûe la fête cantonale de gymnastm

DÉBUTS » DIMANCHE 30 JUILLET ' ,-
Tous les soirs, à 8 '/* heures, grande et brillante représenta ^nc,

Exercices du dompteur Pianet avec les lions, lionnes, tigre, OUT

léopard , panthère noire. 
^^

MT NOUVEAUTÉ SENSATIONNEL1""6

IJe merveilleux manteau féerio*.»6 (é
encadré des fontaines lumineuses et le travail des fauves dans /'c*"1**°,

u s\n$.
Repas des animaux. Exercices de i'étéphant et

DIMANCHE ET JEUDI, A 4 HEURES b0lJïeS
Représentation pour les familles. — Visible tous los jours dès arreilC9'

du matin : Collection zoôlogique de premier ordre, déliant toute cou*-

Pour les prix, voir les affiches ..
Avis. — On achète des chevaux hors de service. 

^^^--**

Meubles Literie
Le magasin de meubles et literie du soussigné est transféré 

^
Rue du Tir , 319, maison Gretff

Se recommande, H2736F 1783-1̂
A.rxt. "FEULiHkER., tapissier, 

^^^

féale au mïim ûlp
Les hoirs Yan. der cvuisse, en France, exposeront en. vente, P* -)S.*jtf ,':J''

mises publiques, le samedi 12 août 18»», à2 heuros deiaj > „j8 *o ,
dans une salle particulière de l'Hôtel des Bouchers, à Fribourg. *TnreH9?:r'qu'ils possèdent à Christlisberg (commune de St-Ours), c0" ̂ gre111, •
Vaste bâtiment d'habitation , grange et écuries, étables à Por°:J *Sba°JÏ
four, chapelle, ainsi que 26' hectares de terrain en prés e
(71 poses), et environ 2 hectares de forêt (6 poses). seU -***̂S'adresser, pour les conditions, à l'agence de publicité n»8,1* \1»° .
«t "Vogler, à. Fribonrg, sous HSJ588F. 

-̂̂ ^$S
lmMrl ,̂P^*™w'ffP8lBl^^^^^^,̂ ^^*^^^ffMS,nWli ,̂̂ ^^^^> ^

Nous émettons actuellement au pair, timbre à notre d*** n

Obligations (cédules) au 4^
de notre établissement, à 3 ans fixe, en coupures de fr. 500, 1° 3Jl3 ff 9,
Ges titres sont munis de coupons semestriels, payables .g -̂ .lO3
auprès de toutes nos Banques d'arrondissement. .«-.

Banque pogmlîtirc .suisse, ^^̂ L$g0

BATIMENT A VENPÇj
A vendre un bâtiment neuf, d'un excellent rapport, à un prix » et

situé au quartier de Beauregard. Grande facilité de paiement, j e '
S'adresser, pour tous renseignements, à l'agence Haasep

^
» ^.


