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Nonvelles
dn jour

Léon XIII songerait , dit-on, à confier
l'importante charge de Grand Pénitencier,
devenue vacante par la mort du cardinal
Verga, au cardinal Parrocchi qu'il regarde
comm© un dea membres les plus doctes
du Sacré-Collège et dont l'opinion fait
autorité dans les Conseils des Congréga-
tions. Mais Son Eminence le cardinal
Parrocchi désire garder le Vicariat de
Rome qu'il gère depuis quinze ans.

Parce que le Souverain-Pontife n'avait
reçu personne un de ces jours derniers,
on a fait courir le bruit qu'il était de nou-
veau gravement malade.

La vérité est que le Pape travaille sans
relâche â un document pontificat qui
paraîtra sous peu et qui aura pour sujet
la Conférence de La Haye et le désarme-
ment.

M. Delcassé est rentré à Paris, de son
voyage diplomatique à Saint-Pétersbourg.

* *A Rennes, les audiences publiques ont
recommencé ce matin, samedi, à 6 \i h.,
par les dépositions de M. Casimir-Périer
et du général Mercier.

Les reporters et le télégraphe, qui se
sont reposés au huislclos , vont avoir de
nouveau une écrasante besogne.

Ils ont dû se contenter de nous
renseigner , pendant plusieurs jours, sur
les impressions apparentes de MM.
Démange et Labori. Ces deux avocats
étaient satisfaits, trôs satisfaits. Nous
I avions cru, du moins.

Le Figaro vient confesser humble-
ment aujourd'hui que ces reneeignemeuts
étaient mensongers. Son principal repor-
ter dit que, à la fin de la première journée
du huis clos, le visage de M. Labori ,
« baromètre vivant >, avait navré les
partisans de Dreyfus.

Il est donc permis de suspecter les
nouvelles dreyfusistes de ce matin , à
savoir que l'accusé est trôs rassuré, qu'il
marche d'un pas alerte et dégagé, comme
quelqu'un qui voit s'éloigner de gros soucis.

Guillaume II re3te très préoccupé du
sort du canal de l'Elbe au Rhin. Daas un
discours qu'il a prononcé à Dortmund , il a
émis l'espoir que les Chambres fournis-
sent , à la reprise de session , le.moyen de
mener à bien l'exécution de ce plan , si
combattu par les agrariens.

Un navire allemand est arrivé à Lou-
renço-Marqu .ès , possession portugaise
dans le Sud-Africain. Le vapeur avait un
chargement de cartouches et de farine à
destination du Transvaal.

Cette nouvelle pourrait bien être l'œu-
vré d'un correspondant anglais payé pour
attiser le conflit anglo-transvaalien et
refroidir, d'autre part , les relations ger-
mano-britanniques.

Tout le monde, ec Angleterre, ne
sympathisé pas avec M. Chamberlain.

Le Conseil commercial de Londres,
composé de la plupart des Chambres
de commerce britanniques , a voté, avant-
hier , une résolution condamnant l'atti-
tude du ministre des cojonies à l'égard
de la République du Transvaal.

AbdulfHamid eajt . fort embarrassé de
toutes les demandes de concessions' qui
lui arrivent pour le chemin de fer d'Asie-
Mineure en Perse.

Il n'y a pas moins de cinq Syndicats
qui lui ont présenté des projets : Syndicat

italo-anglais, Syndicat français, Syndicat
anglais, Syndicat belge, Syndicat alle-
mand.

Ce dernier est celui qui a obtenu déjà
la concession du chemin de fer d'Anato-
11G:. Li, peur l'amour do Guillaume II,
Abdul-Hamid lui donnerait immédiate-
ment la préférence.

Mais l'ambassadeur d'Angleterre a fait
dire au Sultan que, dans le cas où il
aurait l'intention de donner la ligne aux
Allemands, il voulût bien l'en informer
quatre jours avant.

Abdul-Hamid sait ce que cela veut dire,
et il va se livrer à l'exercice dans lequel
il est passé maître : gagner du temps.

La Chine et l'Angleterre sont d'accord
pour faire aux Etats-Unis la concession
d'un terrain à Hankow, sur la côte
chinoise.

Il faudrait pourtant encore demander
une permission à la Russie, sans laquelle
plus rien ne se fait en Extrême-Orient.

Appel à la justice
et à la tolérance

Nos amis du canton de Vaud se plai-
gnent, depuis un an environ, des attaques
prodiguées par la presse de leur canton à
leurs croyances et à leurs institutions reli-
gieuses. Ils ne s'expliquent pas ce réveil
de passions que l'on croyait définitive-
ment étouffées , et si « l'Affaire > en est
cause, il leur semble que le coup est bien
mal dirigé. Les catholiques établis dans
le canton de Vaud n'ont , que nous sa-
chions , pas pris position dans cette irri-
tante querelle. Ils sont peut-être les seuls
qui n'aient pas mis flamberge au vent
pour un parti ou pour un autre.

D'où vient donc ce curieux retour à des
querelles confessionnelles dont l'effet ne
pourrait être que de jeter la division
entre les citoyens d'une même patrie ?
Avant-hier, nous signalions un article
fort méchant du Grutli; aujourd'hui ,
nous ne pouvons laisser passer sans pro-
testation un article bien plus méchant
encore du ' Nouvelliste vaudois. Ce jour-
nal prétend dépeindre Y esprit protestant;
mais il ne nous entretient que de l'esprit
catholique, qu 'il nous présente sous les
traits les plus odieux et les plus faux.

Pour lui, « i! n'y a pas de liberté pos-
sible tant que le prêtre ou le Pape régnent
sur les consciences ;... partout où régnent
le prôtre et le Pape, la liberté n'a jamais
pu s'établir ». Aussi , n'y a-t-il rien de
mieux à faire que de « secouer le joug du
prêtre et du Pape ». Uo sectaire français,
du nom de Jean Réville, peut écrire ces
choses-là ; mais il conviendrait de ne pas
les répéter dans notre Suisse. N'est-ce
pas à l'époque où elle était unie par le
lien d'une foi commune, que notre patrie
a étô fondée, qu'elle a grandi, qu'elle
a^ joui d'un développement continu et
d'une prospérité sans tache? Aux der-
nières pages de notre glorieuse histoire
se trouvent les noms de Grandson et de
Morat. Puis vient' la Réforme, et avec la
Réforme les guerres civiles et l'oppres-
sion. On doit "le savoir dans le canton de
Vaud. Où trouvez-vous, du milieu .du
XVfc siècle à la fin du Xyine, une vi_é
nationale, un esprit national, sur lé sol
suisse ? Il n'y a que des querelles stériles ;
les castes se disputant le pouvoir au
dessus du peuple sujet et exploité.

• H est trôs vrai que le régime dô tolérance
a'été inauguréparHenrilV ; maïsHenrilV
n'était , que nous sachions, ni un roi
d'Angleterre, ni un électeur d'Allenĵ gpé.
Il régnait sur un pays catholique. Et
son édit a subsisté trois quarts de siècle !
Trouve? une trêve religieuse pareille QU

pays protestants au XVIIe siècle ; je vous
en porte le défi

Par la révocation de Pédit de Nantes
qu'on lui a tant reprochée, Louis XIV n'a
fait que donner à la France un régime
analogue, quoique infiniment plus doux,
à celui qui prévalait de son temps dans
tous les Etats réformés. Les souverains
de ces Etats n'ont rien eu à révoquer,
par la bonne raison qu'ils n'avaient
jamais rien acecordé. Demandez à vos
historiens si la présence de catholiques
aurait été tolérée sur les terres vau-
doises par le souverain bernois. C'est
l'entrée des Français à Lausanne en 1798
qui a permis au premier prêtre de se
montrer et de célébrer la première messe
depuis la Réformation.

Mais laissons ce temps qui eat déjà
loin ; passons à des faits tout récents.
Depuis deux ans, toute la presse pro-
testante de l'Europe s'enflamme pour
le Transvaal , et maint journal catho-
lique fait sottement écho aux journaux
réformés. Quel est donc le grand mérite
des Boërs, sinon d'avoir interdit, aussi
longtemps qu'ils l'ont pu, toute céré-
monie publique de notre culte ; d'avoir
fermé impitoyablement leurs frontières
aux catholiques, et quand ils n'ont pu
résister à la poussée, d'avoir refusé
tous droits civils et politiques aux
catholiques établis dans la République.

Rappelez-vous donc le No Popery qui
secoua toute l'Angleterre lorsque fut
nommé le premier évêque du royaume,
celui qui devait être le cardinal wiseman.
N'oubliez pas la condition misérable dans
laquelle la politique britannique a réduit
et maintient la population irlandaise,
condamnée -à l'émigration pour échapper
au joug qui l'opprime. Ignorez-vous donc
que les catholiques allemands ont souf-
fert dix ans les persécutions du kultur-
kampf ;  que leurs évêques et leurs
prêtres ont été emprisonnés , jetés dans
les fers ou exilés ; qu 'il a étô fait une
hécatopbè de tous les fonctionnaires qui
ne consentaient pas à renier là foi
romains ?

Avant de s'aventurer sur un terrain
qu'il paraît ne connaître qu 'imparfaite-
ment et qu'il regarde à traversées lunet-
tes colorées par la passion , la Nouvelliste
ferait bien de consulter ses coreligionnai-
res instruits qui ne sacrifient pas au
partis pris. M. Edouard Rod , par exemple,ne lui permettrait pas de dire que la
Réforme du XVI" siôolo, fut la « fille da
la Renaissance et un pi oduit de la science
du XV" siècle ». Ca savant écrivain a
écrit exactement le contraire : les princi-
paux réformateurs réussirent à se faira
écouter en ameutant les populations contra
le mouvement littéraire et artisti que qui
commençait à rayonner de l'Italie sur lei»
pays voisins. La Renaissance fut étpvftéa
dana tous les pays qui adoptèrent laRéforme ; el.'e ne fit aa percée que dans
la Franca restée catholique. Contre l'évi-dence, le Nouvelliste ose affirmer que lalittérature française du XVIIa siôcie
n'était pas d'inspiration catholique. Com-ment ! los François de Sales, les Bossuet
les fénelon , les Bourdaloue ,les Corneille
les Racine, lès Mas'sillon , le3 La Fontaine^les Boileau , les Se vigne, tous les grands
littérateurs qui ont tait la gloire du siôcie
de liQius XIV n'avaient pas l'inspiration
catholique? Mais lisez-les donc et expli-quez comment il se fait que la littérature
française a commencé à déchoir, auXVIII çiècle, dès qu'elle a'est détournée.
avec v oltaire, des. .traditions religieuses
du siècle précédent,

N OUB en ayons assez dit pour'montrercombien le Nouvelliste vaudois aurait été
mieux inspiré en ŝ occupant d'autre choseque 1®, ̂ ler«Hes confessionnelles. Lais-sons Réville à ses haines,-et nous Suisses,entretenons-nous dea questions qui ifltè-
W?«nt la prospérité commune, ot qui



peuvent assurer les bons rapports entre
confédérés.

Plus près de nous, les Jurassiens
n'ont-ils pas subi le kulturkampf? L'êvê-
que de Bâle n'a-t-il pas été chassé ; ses
prêtres obligés de passer la frontière? Les
églises n'ont-elles pas été enlevées aux
fidèles et livrées à quelques douzaines
d'apostats ? Quand on a de pareilles cho-
ses à son dossier, on ne va pas comme le
Pharisien de l'Evangile, s'enorgueillir
de ses per fections et s'ériger en juge des
autres. On s'expose trop à des comparai-
sons désagréables. Quel est le canton
protestant de la Suisse qui donne aux
catholiques la liberté et l'autonomie reli-
gieuses dont jouissent les réformés dans
le canton de Fribourg ?

REITUE SUISSE
L'événement annoncé et attendu depuis

plusieurs mois s'est enfin produit. Le colo-
nel Wille est définitivement rentré en grâce.
Il prend la succession du colonel Meister.

Cette évolution s'est accomplie avec toute
la prudence requise en matière de mouve-
ment tournant. On commence par donner
au colonel Wille une partie des attributions
du commandant de la YIme division. Le
reste viendra tout seul. Comme nous l'avons
annoncé hier , le colonel Meister s'est fait
dispenser du cours des officiers supérieurs
du III"10 corps d'armée, en alléguant des
raisons de santé. C'est le chemin diplomati-
que et stratégique que l'on choisit habituel-
lement pour couvrir lea savantes retraites.

* *
Bien qu'un voile impénétrable enveloppe

lerf décisions récentes de la Commission
finacsière dea Chambres , on sait pertinem-
ment qu'elles tendent â restreindre les
dépenses de la Confédération plutôt qu'à
lui ouvrir une nouvelle source de recettes.
Le Conseil fédéral est nanti d'ane sorte de
questionnaire, dans lequel on lui demande
quelle portée financière aurait telle ou telle
économie. Quelques membres àe la dite
Commission ont rompu une lance en faveur
du monopole du tabac; mais ils ne paraissent
pas avoir tronve beaucoup d'écho.

Un économiste et statisticien distingué,
M £a-Dr Gtewing, B démontré dernièrement,
dans noe série d'articles à la National Zei-
tuna qne la progression constante des re-
cettes douanières permettra de subvention-
ner le» assurances sana qa on ait besoin de
reconrir aa monopole du tabac oa môme de
BOTTOT 1«& ««don» de la boutiïS-

C'est anssi l'avis de M. le eoûneiller na-
tional Berger, dans l'Emmenthaler Blatt,
avec oette diflérenee qae l'agronome ber-
nois réclame des économies dans le domaine
des corrections de rivières, le. coût-ce ces
endiguement» dépassant, selon lui, la valeur
des terrains ren'fu» k la culture.

On sait également que M- Léonard Blâ-
mer député do Glaris aa Conseil des Etats,
a publié ane étade très doenmen'tée ' s»r les
budgets fédéraux et «ar la manière de t'en
aervtr. Il rappelle «ne ancienne déclaration
da MM. les colonels Kônzli , Ceresole, etc.,
disant qae la défense nationale est snin-
samment garantie avec nn bndget militaire
de 20 millions. On gagnerait donc 8 millions
par an, rien qu 'en ramenant les dépenses
militaires anx limites normale» tracées par
ïee chefs môme» de notre armée.

En haut Hm, oa persiste à ne pas se lais-
ser convaincre par ees démonstrations. Le
travail de M- le Dr Gteeriog a ité traité de
« musique H ISVOSX » daus une feuille ?,«n-
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n np sortait plus, n'ouvrait plus son hôtel,
n'emplo?aft Plus la moindre bribe de sa for-
?,C nour le plaisir d'autrui , et pourtant sa
chambre de Malade n'était Jamais vide de
Surs : critérium d'où l'on pouvait déduire
la! valeur réelle de celui qui inspirait d'aussi
8é
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aS!tldée8' Madiran avec plaisir, le lut
"J~« «w. TtectEttk&utvuit sa coutume, _et

le présenta à sa famille : une Jf 
mme âgée,

remuante, sans distinction , un flls de trente
fnrdêsœuvrô, beau garçon , nul et parfaite-
ment satisfait de sa personne.

Les d'Astiville , du moins la mère et le. fils,
.. montraient plus assidus à .hôtel d Angle-
fin au'iie ne l'étaient autrefois auprès de la
3comte^e. Pendant les apparitions qu'elle faisait

à ?«' Msifs oui aptdfouent au commérage doLes oisirs «j" Jgr,̂ 4 ,e,,r esprit d'observa-
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va^en?d«W cltte 3fa& subite, dont

coise inspirée, dit-on , par M. Hauser. Ce-
pendant, le chef du Département das Finan-
ces se défend d'avoir dicté l'article en
question.

L'opinion qui règne dans les régions su-
périeure» se reflète surtout dans le premier
Berne dn Bund de ce jour. L'organe fédéral
malmène avec beaucoup de dédain les ad-
versaires du monopole du tabac. Il les re-
présente chevauchant aur la Rossinante
des principes, alors qu 'il faudrait envisager
les choses à un point de vue pratique.

Or , ee qui est pratique aux yeux du
Bund , c'est ce monopole du tabac qui don-
nerait une « recette sûre, infaillible et faci-
lement manipulable ».

Cette nouvelle ressource, ajoute le Bund,
mettrait une fois pour toutes l'assurance à
l'abri des déceptions et, de plus, rendrait
aux finances fédérales l'élasticité qu'elles
ont perdue.

Si les Chambres ne se rendent pas à cette
argumentation, c'est qu'elles manqueront
sans doute de sens pratique.

L'un des chefs du parti socialiste lucer-
nois, M. End , président général du Grutli ,
vient d'émettre «on opinion sur la scission
de» cheminaux. Yoici le passage le plus
remarquable de l'article publié par lui dans
le Démohrat de la Saisse centrale :

Nous ne nous sommes pas laissé éblouir par
les feux de cet astre qu'on nomme Sourbeck.
Dôs le premier jour de son irradiation , nous
nous sommes tenu à distance ; nous avons

i observé de loin le cours des choses, et mainte-
nant nous voyons, dans un rapprochement
inquiétant , le dénouement que nous avions
prévu le soir de la journée d'Aarau. Le mouve-
ment des salaires des cheminaux et le rachat
dea chemins de fer sout deux événements mar-
quants. Il en découlera un état de choses qu'on
ne soupçonne pas. Après le rachat, les em-
ployés inférieurs verront leur liberté indivi-
duelle singulièrement rétrécie. Ensuite, nous
voyons poindre ie danger politique. Plus les
nationalisations avancent, plus la puissance
se concentre dans les mains diri geantes de
quelques-uns.

C'est dans l'esprit du temps, dit-on. Sl cet
esprit devait aboutir à l'anéantissement de
toute initiative individuelle, ce serait gros
temps pour nous de débarquer de ce train.

Ces réflexions concordent avec celles que
les derniers incidents nous ont suggérée».
L'association des cheminaux va perdre sa
belle indépendance , surtout dans lea rangs
inférieurs. Le mécontentement qu 'on est
en train d'étonfler sons les protestation»
organisées provenait surtout de» couches
subalternes. On imposera désormais le
silence. Cenx qui ont voulu parler à Lucerne
savent anjourd'hai ce qa'il en cuit.

* *Parmi les discours prononcés an Congrès
catholique de Klingnau , noas nous faisons
un plaisir de relever celui de M. Wyss,
curé de Baden , Cet ecclésiastique a associé
su sonvenir de Schleuniger celai de trois
autres notabilités , aujourd'hui disparues ,
de l'ftnpienne Argovie catholique. Le 4 juil-
let 1871, alors que le feulturkampf allait
éclater à la suito de» projets sotimis au
Grand Conaeil par Augustin Keliei", ies
catholiques argoviens allèrent puiser , au
8aTU-jtn&Vf& ôe NoVffc-Dwa* des Ermites, le
courage de la ic6*i«{;9.nce. Un pèlerinage de
3000 personnes se dirigea yers Einsiedeln-
Cette croisade avait à sa tête Je vaillant
Schleuniger, le pjjgooine Hubèr , doyen du
Chapitre de Zurzach , le c»ré Rotin , de
Rohrdorf , doyen du Chapitre deRegensberg,
et Charles Schmid , de Bœttsteip , conseiller
»a|tJQn#l. Nous recueillons aujourd httl , a
ajouté M. Wyss, le fruit des açeara et des
combats de ce» héros de lu période ton»-
mentée du kaltarkampf.

Une , les symptômes d'un rapprochement de
famille dont le caractère pouvait , par la suite ,
s'accentuer d'une façon plus intime.

Sous les éventails, et moins de trois semaines
après l'installation de Mademoiselle d'Angle-
jean sous le toit maternel , les bonnes âmes
bieu informées unissaient, d'un air entendu ,
les noms de Gustave d'Astiville et d'Emmeline.

Au bal do la comtesse qui avait lieu ce même
soir avec un éclat étourdissant, la petite insi-
nuation, qui se tkwWteM, d'ossiVA i\ «s«lU.e,
prit le» proportions d'un fait accompli.

Gustave d'À-Otiville y mettait, d'ailleurs, la
plus évidente bonne volonté. Grand garçon,
blond, de flsrure régulière et f&de, fatigué
par la vie parisienne, blase sur les plaisirs du
monde, posant au natiirpl pour l'homme dé-r
senchanté de tout et de tous, on était accou-
tumé à le voir traverser les fêtes les plus bril-
lantes avee nne indifférence ennuyée.

Et tout à coup, repris d un regain d'illusions,
ce produit perfectionné dp }a civilisation bou-
levapdière laissait au vestiaire son dédain
habituel, pour revêtir "ùU eatetAn -mVmwit
ieunfi et un sourteo sans effort.

On le voyait causer, condescendance rare !..;
s'occuper des dames, faveur qu'il ne prodi-
guait pas!.,, danser... oui , danser ! miracle
véritable pour un Adonis de cette encolure,
dont la danse pouvait rougir le visage, déran-
ger les cheveux, essouffler la parole , compro-
mettre enfin l'harmonie de sa chère person-

£1 est vrai que la partenaire qui l'avait incité
à la violation de Ses principe pçsséçja tt tous
les droits à une telle dérogation .. '

CONFEDERATION
Police des denrées alimentaires.

— La Commieeion du Conseil national char-
gée de l'examen de loi sur les denréeB ali-
mentaires a te rminé , dans sa séanco d'hier
soir , l'établissement des prescriptions rela-
tives à la surveillance fédérale.

Lea prescriptions concernant le contrôle
à la frontière ont été sérieusement modifiées
et rendues plua sévères.

D'après le» dédiions de la Commission ,
les employés de la douane, auxquels des
personnes compétentes seront adjointes ,
auront â procéder à un examen prélimi-
naire et non pas seulement à prélever une
partie de la marchandise et à l'envoyer à
l'analysa. Cette décision constitue un com-
promis entre le projet ;tel qu'il est sorti dea
délibérations du Conseil des Etats, et les
exigences beaucoup plus grandes des cer-
cles agricoles, qui demandaient la création
de laboratoires à la frontière. La Commis-
sion a été convaincue par les démonstra-
tion» des chimistes bernois , qu 'il est potsi-
ble de faire faire ces examens préliminaires
dans lea bureaux de douane de la frontière.

Nord-Est snisse. — Au Conseil d'ad-
ministration du Nord-Est, M. Mûri, con-
seiller d'Etat d'Aarau, a demandé s'il était
exact que la Direction ait décidé , malgré
l'accident d'Aarau , de ne pas modifier le sys-
tème d'attelage des locomotives aux trains.
M. Mûri a insisté en disant que la Compagnie
du Gothard a renoncé au système d'attelage
des locomotives sur la voie d'arrivée des
train» , à cause des dangers qui en résultent.

Le directeur Birchm^ier a répondu qu'une
décision n'a pas encore été prise à ce sujet
et que la question est à l'examen auprès de
l'association de» Compagnies et du Départe-
ment fédéral des chemins de fer. Si l'exa-
men e»t favorable au système employé par
la Compagnie du Gothard , la Direction da
Nord-Eat n'hésitera pas à l'adopter.

Nécrologie. — On annonce la mort su-
bite de M. Henri Mayor , professeur à l'E-
cole normale de Lansanne et conseiller com-
munal, un des chets du parti socialiste
lausannois.

M. Mayor venait de faire un séjour aux
bains.  Avant-hier , ne se sentant pas très
bien , il avait demandé qu'on le laissât dor-
mir tard le lendemain.

Hier aprés-mfdf , voyant qu 'il ne sortait
pas de sa chambre, on l'appela. Pas de ré-
ponse. La porte étant fermée à clef , sa fa-
mille , inquiète, fit venir un serrurier. Quand
on pénétra dans la chambre, on trouva M.
Mayor paraissant dormir paisiblement dans
son lit.

Il était mort et le corps déjà froid. II
avait soccombô à une attaque d'apoplexie
cérébrale.

M- Mayor n'était âgé que de 42 ans. i!
avait fait des étude» de théologie et avait
été suflragant à Villeneuve, puis pasteur à
Cuarnens. Il' y a une douzaine d'années, il
avait abandonné le pastorat pour les fonc-
tion» , devenues vacante» , de professeur
d'histoire et de géographie aux Ecoles nor-
male*.

Ei» faite, — 4 la requôte des créancier»
de l'ex consul suisse à Johanneaburg, Fehr,
dont noua avons annoncé la déconfiture et
lg destitution , le Conaeil fédéral avait
démandé au gouvernement de Pretoria de
surveiller les aieura Fehr et Dnboie , et , cas
échéant, de les appréhender. k'ojNlre a pu
ôtre exécuté en ç,e qui concerne Dubois ,
Èaais Fehr'auràit, parait il , réussi à quitter
le Transvaal et à se mettre en sûreté.

Emportée pour la première fois dans le
tourbillon d'un bal, et d'autant mieux disposée
au plaisir qu'elle n'en entrevoyait pas encore
l'incurable inanité, Emmeline s'abandonnait à
cet enivrement avec la curiosité des natures
neuves. Tout lui semblait vrai dans ce milieu
factice ; sous les parures , elle croyait à la
beauté ; sous le rire, elle croyait à la joie.

Qui donc lut eût appris ce qui se traîne dans
lin bal de chagrins secrets, de cupidités voilées ,
àe déshonneurs en germe, de renoncements et
d'écœurements? Ce n 'était pas sa mère, qui
passait dans une valse entraînante. Ce n 'était
pas Pierrette, qui de sa vie n'avait entrevu
spectacle de ce genre,

Emmeline allait dono, candide, au bras de
son cousin d'Astiville, supposant toutes les
femmes heureuses, tous les hommes sincères,
tous ies fiancés ravis, parce qu 'elle voyait les
femmes coquettes, les hommes empressés, et
deux ou trois jeunes coup les, de la société de
la comtesse, qui se souriaient eB parlant de
leurs noces prochaines,

Elle dansait volontiers, simplement, comme
elle faisait toutes choses, sans se douter que la
toilette de bal doublait la grâce idéale de sa
Sepsonne, et que l'animation dô la valge donnait

son visage expressif plus de charme qu'une
régulière beauté.

Une toilette qui n'attirait pas le regard ce-
pendant, une toilette toute blanche , exquise de
coupe , sans garniture maladroite ; us puag?
de tulle qui s'envolait autour d'elle , di^ssi chaste
que ai San voila de pensionnaire se fût fait
Mie de liai. Pas de bijoux aux bras, pas çfc

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

[ Mort tragique du roi des nage j
— La rade de Rocka-way, près de. Mw- , . ûaM
été le théâtre d'un drame qui s'est ««""" lqW
des circonstances émouvantes. De.P u' .i paK oD
temps, le fameux nageur professionnel de
donnait des « représentations > en un .e" ^t
la plage garni d'estrades où qaotiaien cD.
prenaient place des milliers de speçtaw" d„
rieux d'assister aux évolutions un»" peit
« roi des nageurs », comme on 1 a"vf^«\n £oer '
L'autre jour , les exercices du < swiw 

^semblaient plus attrayants encore 1
coutume. „„,0ttre le

A un moment donné , comme poui »• g,e$i
comble à la surprise du public, Da

t',:,uy8i»"
laissé couler à pic. Les spectateurs oM"

^
6

ment applaudi. Mais la consternation a J(on
quand , au bout de quelques minutes . 

^^est revenu sur l'eau , immobile. u°;.ciiée du
s'est détachée du rivage et s'est apPro
nageur ; il était mort. véri'able

Cette fin tragique a provoqué un B8geurs
deuil public à Rockaway, où le roi a*° «age el
était particulièrement aimé par son ¦c° ^on-
sa geuerosiie. AU cours ae son e*»»»--. mon
vementée, Dalton avait sauvé de j» ie 6e8
278 personnes qui allaient se noyer, ""-joli i'
plus célèbres exploits fut le trajet , aCC"-eSetfl>
y a quel ques années, de Londres à G*8;,, kilo;
à l'embouchure de la Tamise, soit * aiiM'
mètres, sans repas et sans arrôt. Il s'a .
traversé la Manche à la nage.

~ . repr 6"̂I<a peste. — La terrible épidémie f
plus fortement à Alexandrie. , opoi.'0'On signale quelques cas suspects a u'
dans le Nord du Portugal. ¦ ,_ W

L<e mariage de l_,obengnl»'. e Ai
journaux anglais annoncent le a*8^' ;* 1»'
c prince » Lobengula , le cliet sa3u , nodre5'figure à l'Exposition Sud-Africaine de 

^
u

bon n«
avec M»o Swell, jeuneA nglaise d'assez .a|e,
famille. La nouvelle cause quelqu e„„s.,̂ u &
attendu que le prince n'est qu'un ^ou
type le plus sauvage.

Massacre d'une expédition- r"iqlje) .
dépêche de Victoria (Colombie bri'^MioU
annonce que les membres de 1 e*.p,.ufï3£ 8
d'Alaska, nu 'on disait, «cnii- fait D'*_„r 1«
le 17 juin dernier, ont étô massacres y
tribu indienne Caskowi, oîé ^Le gouvernement de la province a eB*j1êjet> 6{
agents de police et des troupes pour rec» 'ei
les auteurs de cet assassinat. Le noni B
victimes est de dix-sept.

Une vague. — Un raz de marée<oL e &-
mardi soir ies quais de Valparai so lu" „j ie'
porlant une partie de la digue et ca» ĵ/»g
dégâts évalués à plusieurs millions de H ««»
Des locomotives et des wagons ont «U 4»
hors des rails. Des voies ferrées ont jer3 a»
loquées, des grues brisées et des m»
tonnes de marchandises détruites.

SUISSE 0i i»
Imprudence fatale. - Un hab'L da?5,

Hieden (Appenzell) tirait sur des m°lDxa à cU,,son jardin , où sa femme était occupe ^ K"'
lir des framboises. Soudain, un couJ* qu'
mal dirigé, atteignit la malheure"8 •
succombé à ses blessures.

hientf1"1-
Tristes mœurs. — Une déplo^'oive^

vient de mettre en émoi les cercle» n0iu»^
taires de Zurich. Deux étudiants, ),e;l-AïeOl,' ,>*
Strickler et Schneider , ayant un  ̂

tew»
sont battus en duel, à Berne, a»01; de Sr" Âefureur que l'un et l'autre ont reQd: onjme rblessures. L'un deux, un jeu ne '.tB rei>c;i
23 ans, a succombé aux suites de ce» ron
tre. Les deux adversaires apparten»' ce3 <xe»
l'Mldàmgia , l'autre aux Albige» er" [\ y > V
associations avaient été dissoutes ' j SôT ,
année, en raison de la rage de du.,L s'#8 fu,
sait entre leurs membres, mais e»» j^sj»
reformée^ sous de nouveaux statu' •
mall.ioui'eusement, est resté le mem°-

" .• ' - ' • ¦ . '! " '  ' ¦ ' !' Riea>fleurs dans ses cheveux noirs- sSe. .̂ i,
rayonnement sans pareil de sa jeu" $\iB&},atiLes diamants de Césarine e0„A.e9, - '.«et1
C'étaient pourtant des Joyaux r» 0%M <I
splendeur cotée à la Bourse des w
féminines. Ils avaient causé des a* e *¦'»¦&$.
à plus d'une princesse, quand Mao» «r«i|-Cfl n »
jean paraissait aux fêtes des co»" rt >>\tf»> \

Sans doute eùt-il été de meilleui » p 0u „t
les point mettre chez elle, et L^tV-l\f i .i9
s'étonner c^vyie femme si P^t»0
rompue aux usages du vrai ïhOflde sa
sciemment cette taute» ,.„ niiiv.,flr >"

C'est que OésarlCè jouait , cette' ogCul%d»
suprême par'.ié. Elle comptai " s ie^:0iie
cœur de son public. Elle passait a»

rô j6 o» ¦
comme sur une scène, tenant ' . IMP
femme, sans conteste , sans ri.7r 'ue cet,e j> 1&%\-

Car ce n'était pas une rivalité q ijn8 it » , j f
fillo qui était sienne , et qu 'elleu 0 a<"
C'était la constatation brutale oe i09
naissance. , .„=„ d'à*0 «t *

Elle voulait essayer a « *"Q giie,
â,ge ea ee montrant avec Te&&&:.y>V\
rester femme à la mode maigre^ „s &. .

^Cest pourquoi toutes les rf s
t
°oUt Wj ĵ d»

tout le talent des couturier s,;" ^f f ^ {pierres précieuses et toutes 
 ̂

de W ? j»
la femme étaient réunis ce s" tr'.on'On1'1affirmer , en le décuplant , g j'jmp'8
Césafina d'Anglejean eoa„:„i(i
m&lisme de la quarantième Weo ,



v *éple -„ .
?er8, nn ^?â!!'e*,— Jeadi après-midi , à Aar-
ÎS* de CM$ ? de 14 an s. A' 8 d'uû charpen-
î1?0» IM i?*-ocaiité » 1U1 aida't son père à
?bl%e HJ 3 aux fenêtres de la nouvelle
S,aut *Ui. «,,„ s,ucre

' est tombé d'une certaine
«uU 'ionr\ « so1 et s'est fracturé le crâne.
I ctia>e df auParavant, les deux frères de la

Un baia accideilt s'étaient noyés en pre-

FRIBOURG
^TTRE OUVERTE

Prés'deni w AU
e 'a Soc/été protectrice des animaux

ET AU
°'>eoteur de la police locale

^onsieur 
le 

Président,
0n 

 ̂
ieur 

le 
Directeur ,

!fr°rt8 dn i °i?lmage, avec raison, aux louables
?°s le w s?ciété protectrice des animaux,
f°?ff fertt ti de laire cesser les abus dont
; ées Dai-i p soavent les pauvres bêtes ap-
,?tvicea ï ,a.Pr,°vidence à rendre de sl grands
??«s ont A , J homme. Un grand nombre de ces
pitres B. p-aru ; aiais il en existe encore bien
f eadr ea "*je  crois , Monsieur le Président ,«ĵ . lYiîe à votre Société, enles lui signa-- » — i > .' M. t ., UUUIVWj WU.1WI» A U  A . . . i . , n .<.

I*i** de^?
rs 

fois Par semaine , des troupeaux
ï "°Ur» i?orca sont amenés aux abattoirs de
°a°dea o, s y arrivent soit isolément, soit par
AI * des5 0u moins nombreuses, chargés
^.""PloylS oules troP élevés- II serait facile
j?éciauj , P°ur ces transports des chars
Jettes viii ls Qu 'ils sont en usage dans
à. ts mnhii 88, °u , au moins, d'installer des
2?"»ent .T188 destinés à faciliter leur déchar-
i» 'eUï «Jr* défaut , les pauvres bêtes sont ,
ÔK̂ W Irivée - tiraillées et précipitées vio-
{:>ée8,,?ePuis les chars sur le sol , puisTon ... Plus VIM« . * „.,„ J„«_, „„ i~„ n <
tOl "-Stl1© iv,*OUlUJUUI. UUUUIO UdUÙ ULL !ui.u

hn 'a nif-1»01, °ù elles passent généralement
air ^hAÏ À Dès ,e iever de i'aube, nouvelle
So fr&i -ltà la Part des gapÇ°BS bouchers,
f.esage et 8nt au choix dos sujets et à leur
w a| demi??1 les traînent depuis le poids au
S Soient. à leur immolation. Tous ces dé-
Sv 19 Pleii»6 font à 8rand renfort de coups de
{?a«x. l sur le dos des malheureux

taVe tû_?n- »urtout au moment de l'abatage
d« D'rectir, , te la cruauté des op érateurs.
3t ou ?" .de la police locale avait, il y a
ti reurs 1? j! ans > mis ^ 

la disposition de
s.- a aua i> "u ucners un masque aménage ue
L' ' «oun anil»al pouvait être abattu d'un
^ploi de

San8 avoir le temPS de souffrir.
àT 2 exn<Srtw^e masque n'est , paraît-il , pas
(ta "P8 da et les pauvres bêtes sont tuées
a!» ^a et » Dla8S9 ; elles reçoivent ainsi trois,
4*v ^ da f°Uvent cinq ou six coups de masse,
<ùi 8*e n?asser de vie à trépas. Les cris de
le» v̂ lt A Poussent ces animaux fendraient

» "ich» &ranit :mais on sait que Messieurs
e*t °Ub a n 'ont PflS le cœur sensible.
e» 8 «lin le loCtt' °ù ^'on entasse les porcs, il
C» WkS1"6 deux écuries destinées, l'une au
a» $eiîi?U» l'autre aux veaux et moutons.«aii-.."JlBii _. ,_._ ".. i» ku.^i _ ___.
lto ™Sftn W)ul lroP OXlguos , io uoiuu y e8l

fji'ition 8nt entassé, mais ce qui rend sa
678e ,). 8hcore plus pénible , c'est qu 'on le
a'd^tnS8 Ces locaux de 1% à 18 heures, sans
&»*%» ,8t san* eau. li ne 'tant donc pas
ÎÎU^îQL81

' Pendant toute la nuit , ces am-
HjWmp^ent des beuglements qui ne 

laissent
v*en* rt'i ni repos , aux personnes qui ont le

&,, ,% habiter à proximité des abattoirs,
le, doufo^été , Monsieur le Présideut , fera ,
ï'ê  ûu {,l?

at ce 
qu'elle pourra pour adoucir

»» N «1 r11 de boucherie ; mais ce dernier
d'nh etMt S1 à Plaindre et je me demande s'il
CV7 SoA.?,a,8 à propos d'étudier la création
W», à &,¦ é.Protectrice de l'hommo.. Ut ici,

"«ld . °10hsion« 1. T>: !..._ .»„ ln t>n1in_i
loi^dit

8
^ 

m'adresse:
deJt de^ousieur le 

Directeur, qu'il y a deS
**i*r^Ker i glemeaîs de police établis en vue
^UR l 'lUeln cit°yen. fit je crois savoir qu 'il
S» "iltis»- Part l'interdiction d'exercer ,
Ni^cm r d'uae ville , toute industrie
&»«?.'• Aii^aisaine pouvant incommoder les
les>Uo '"si , la Direction de police et Le
%nr lietai iïïJnal se sont appliqués a éloigner
8tw auv ^^'iurgiques bruyants, à imposer
SJV88; t, B,tèrtea et autres bruits désa-
^ŝ S: n, . Portai? romède aux infections
S §>»»% Menacent ia s/îSté publique.
trhtrm* 'ï11-'», Monsieur le UitflcîSBr, que
floCt en, Citant dans le voisinage f a
r'ie» **l6» i * c°udamnés à endurer , depuis
**Ut rt 8' £,,; l18 odeurs nauséabondes et mal-
«A ni C8w5 *8 autres inconvénients résul-
V4tt88«?8,na«e?
2\ «ÎS8 daVH transfert, hors de ville, dep
«lt lVJt lertiLln,bourg s'impose d'autant plus
S dh^eiïienl^.ioppement général d9 la 'ville.

ÎU» ^IBR«« on du trafic de la charcuterie
fci* b. ait U\T- de bétai l prennent un essor
%ïI Par UlSsant.
>?0»a9?

e
0
t.? cn terminant, Messieurs , do

»»lta I8 «ttnnf8 c°neidérations à votre bien-
b«8j?'llc&on' Plein de confiance dans

^tuiirasT; ,resPective pour deus gaté-
^ent-T"ieB*ent dignes, quoique à des
.. "l8> de votse protection.

.tli.Jit , UN CITOYEN.

81 "s» *** vr^—
<i '» h a tûa»^-'"". 'J 'Union instrumentale

*ïÙSÎli l '  ,0lir de l'Assomption , dès
61 fiel I' ttQ coneé.rt dans les jardinslieVug,

^ahl êra H0 ?ous Prie d'anno ncer
M«>l3a?

a
iîdi P*oehain , de 11 h. àIP ace ^s Ormeaux.

I_.es obsèques du R. P. Apollla&lpe. ; f p. veur des acteurs , flgarants et membres
Ce matin ont eu lieu , dana l'église de* j dea Comités dkerâ , au totai environ 350 per-

RR. PP. Capucins de Pribourg les funé-
railles du R. P. Apollinaire Deillon. A
8 heures a eu lieu la levée du corps , qui a
été transporté dans l'église, escorté par
tous les confrères et un très grand nombre
de prôtres sécaliers portant des cierges
allâmes. Après l'office des morts, pendant
leqael des messes basses étaient dites à
tous les autels, la messe solennelle de
Requiem a été célébrée en présence de
nombrenx amis du défant, dont quelques-
uno ont eu de la peine à trouver ane plaee.

Anprès du catafalque entouré de cierges
mais sans drap mortuaire et sans aucnn
ornement, on remarquait le drapeau de la
Société française, voilé d'un crêpe et
auprès de ce drapeau en deuil , M. le colonel
comte du Moriez, attaché militaire à l'am-
bassade de France, à Berne , en grand uni-
forme, et entouré de citoyens français
parmi lesquels le président et le vice prési-
dent de la Société française.

M. le colonel du Moriez a déposé anprès
du cercaeil ane grande couronne de ver-
dure ornée de superbes rubans aux cou-
lears françaises.

L'absoute a été particalièrement impo-
sante, en raison da très nombreux clergé
qui entourait le catafal que et exécutait les
chants liturgiques.

La solde pendant le rassemble-
ment. — Nos soldats sauront à l'avance
quand ils toucheront leur solde. L'ordre
de corps administratif en a fixe le paie-
ment aux 5 septembre, 10 septembre et aa
dernier jour de service.

En dehors des secrétaires d'état-major et
postaux, tous; les sous-officiers et soldats
faisant partie de l'effectif des états majors ,
dès et y compris les états-majors de régi-
ments, recevront un supplément de solde
de 1 fr. 50 par jour et l'indemnité de sub-
sistance en argent , au cas où ils seraient
empêchés de faire l'ordinaire.

Foire d'Estavayer dn 9 août. — On
comptait sur le champ de foire de mercredi ,
à Estavayer, 210 bêtes à cornes , 180 porcs,
6 moutons et 5 chèvres. Le bétail de bou-
cherie , ainsi que les jeunes vaches à lait et
les génisses prêtes au veau, trouvaient de
nombreux amateurs. Le nombre des porcs
a été moins grand que dans les foires pré-
cédentes. On a constaté une baisse de 5 fr.
par paire de jeunes porcs et de 5 à 10 fr.
ponr ceax de 4 à 6 mois.

Nouvelles cloches. — Par les soins
de M. le curé Gapany, une somme a été
recneillie poar doter la paroisse de Montet
de nouvelles cloches qui seront livrées par
M. Ch. Arnoux, fondeur à Estavayer.

La cérémonie du baptême aura lieu le
15 août , joar de l'Assomption.

Décès. — On annonce de Morat le décès,
survenu mercredi après-midi, de M. Frédé-
ric Friolet , ancien notaire, ancien président
du Tribunal de district , et pendant une lé-
gislature député au Grand Conseil. M. Frio-
let eut mort subitement d'une attaque d'a-
poplexie.

Triste accident. — Mardi 8 courant , à
9 h. Vs du matin , deax oavriers de l'asine
électriqaë de Chàtel Saint-Denis ont été
blessés ensuite de fausses manœuvres
dans l'installation de nouvelles machines.

L'an, M. Vital Chillier, entrepreneur ,
homme très estimé, âgé de 27 ans, m_vio ec
père de denx. enfants, a ea anè Jambe fra-
cassée et a dû ea sabir l' amputa t ion ,  gon
état inspire à l'henre actuelle de sérieuses
inquiétades.

Vautre oavrier a ea an pied fractaré et
ne pourra re f .rond.rfl son travail que dans .-.
à 6 semaines.

Incendies. — Dans la nuit de mercredi
â jeudi , un incendie a détrait un bâtiment
appartenant à M. Julien Pillonel, à Seiry.
Le . .tV-'- 'M seul a pu être sauvé.

Les causes du p;niatre sont inconnues.
L'on croit à la malvéin'ànce.

— Autre sinistre : Dimanche après-midi ,
Mn igçendie a complètement consumé une
.petite"r»ai»on d'habitation au liea dit « Rua
Pin », aa-dessus d'4 .vry-deyantrBqnt. Le
pjpistre est dû à une imprudence.

v~ |?ogn , mardi matin, vers 8 */« heures,
un incendie s'est d£a)aré près de la chapelle
do Marsens et a entièrement détruit ia
maison habitée par la famille Dévaud , fao-
teur.

ka gWW est ioconnae.
— Un incentif» & ^até hier ipatin à

6 heures, a Corcelles, et à réduit en eendres
un bâtiment taxé 5000 francs. Le mobilier
a ow p" ^'"f 11!̂  c«riie sauve, un porc est
resté .dans les flamme».

L'aateur de l'incendie, la femnie dn pro-
pïitet3ire> est 80UB les verroax.

Après le labeni». <— Le Comité dea
représentations de la pièce historique La
Reine Berthe, à Payerne , a décidé d'àffectar
une somme (Je 2000 fr. poar uue course en

sonnes. Cette course , à laquelle seront
également invités les denx corps de musique
de la ville est fixée au dimanche 24 tep-
tembre. Comme bat , il est question de l'Ile
de Saint Pierre par Morat et retour par
Eïtavayer, avec halte de quelques heures à
Neuchâtel. On parle aassi de Friboarg-Lao-
Noir.

lia Pédale. — Première sortie obligatoire
avec fanion , le dimanche 13 courant. But:
Bulle. Départ du local , à 1 heure trôs précise.

Servizlo religioso Italiano, Chiesa
di IVotre Dame. — Messa a 9 ore e mezzo.
Predica di Mgr Kirsch , professore ail' Uni-
versité.

Eglise des BR. PP. Capucins
Dimanche 13 août, à 4 h. du soir, assem-

blée des Frères Tertiaires. Instruction et
Bénédiction du Très Saint-Sacrement.

Carnet d'un flâneur
Le flâneur qui promène ses pas dans

notre bonne vi^le de Fribourg passe par dea
états d'âme variés. La légèreté aérienne de
nos Ponts-Saspendus le ravit ; les sites pit-
toresques qui enclosent notre horizon le
séduisent; la tour de Saint Nicolas, avec
ses clochetons et ses motifs de pierre déli-
catement fouillés, l'enthouaiasme ; mais,
hélas 1 s'il promène son déiceuvrement du
côté du quartier de Beauregard , ses yeux
contemplent avec alfliction le capharnaum
de constructions érigées sans ordre et sans
harmonie sur ce plateau , qui appelait de si
jolies maisons mi citadines mi-rustiques !
Si, au contraire, sa flânerie l'amène à des-
cendre le Varis , ce n'est plus seulement
avec affliction , mais avec stupeur, qu'il
verra l'alignement (?) de bâtisses incohé-
rentes, sans trottoir, que l'on a permis d'é-
lever le long de cette artère. Les récrimi-
nations , hélas I sont hors de saison. Le mal
est fait ; la verrue est là. Tout au plus
pourrions-nous nous en consoler en son-
geant que Fribourg n'a pas le monopole de
oes déplorables bévues et que d'autres
villes en sont logées au même point.

Tenez, justement il me tombe sons les
yeax ane lettre ouverte qu 'un ironiste fé-
roce adresse aa rédactear de la Revue, de
Lausanne; cette lettre cadre si bien avea
les réflexions que j'ai rapportées de ma
dernière flânerie à travers la cité des Zaîh-
ringen , que -je-ne résiste pas à la tentation
de vous la faire lire.

La voici :
Monsieur le Rédacteur,

< J'ai lu quelque part , peut-être dans vos co-
lonnes, qu'un Congrès de l.art public se réuni-
rait en 1900 k Paris- Ce Congrès aura pour
tâche de rechercher les moyens de défendre ,
contre le vandalisme envahissant, l'art public
sous toutes ses formes, qu 'il s'agisse de sauve-
garder les perspectives artistiques de certaines
rues et places publiques, ou d'empêcher qu 'on
déshonore des .sites* champêtres célèbres nap
leur beauté. Soriez-vous assez bon pour publier
les idées que je professe sur la matière ? Je
yous (es donnerai sous forme de conseils: Il est
impassihle que vos lecteurs n'en reconuftissent
pag l'excellence.

L'essentiel, pour une ville, en fait de travaux
publics , c'est de vivre au jour le jour , sansjamais prévoir le lendemain. A chaque joursuffit sa peine, dit l'Ecriture. -Où trouverlex-
vous des hommes disposé? ft se oonsaorer aux
affaires commiiualpii, s'il leur fallait prévoir le
développement d'un quartier , les embûches de
la sp éculation , les conséquences d' un monopole
6u d'une aliénation du domaine publici en
faveijr d'une Roci^é privée? Ge serait à devenir
fou s'il fallait penser à tout cela. Surtout,quand une occasion s'offre d'acquérir à bon
compte ce qui coûtera très cher plus tard ,passez fièrement à côté d'elle. Elle ne vous en
voudra pas, puisque vous ne la re verres jamai s.

Quand un qi^art^ep so construit dans un
bequ site, avec vue sur le lao ot sur les Alpes ,faites fl de l'alignement et de l'harmonie des
contours. Gardez vous comme du feu do bâtir
ces petites villas entourées d'un jardin que des
esprits romanesques disent jolies et propres à
embellir le paysage. $leV88 de grandes caser-
ppîi, le plus' ï^tiit possible ',' et faites en sorte
qu'elles ne s'accordent pas les unes a,vçQ teautres. Souvent un beau désqv^ra v>si «n effet
de l'art, a dit Boilea^i. plus il y 'aura d'incohé-
rence ditus ces" constructions , et plus vous
aurez affirmé votre liberté individuelle. Tout
le monde dira, en voyant votre œuvre, que
vous êtes au-dessus de la loi ou qu'il $'y a pas
dfi|9t, •

Ue ioutes les idées que voua pourriez conce-
voir , la plus fâcheuse serait d'avoir le moindre
égard pour vos voisins. Si le propriétaire qi^i
avoisine votre immeuble .jouit d'une belle vvfi,
songez jour et nuit aux moyens de l'en priver.
Tâche? de b^,tir juste devant chez lui un
bâtiment d'une architecture compacte , moitié
caserne, moitié tour de Babel, i^on seulement
vous diminuerez du 30 % la valeur de son
jflimeuh.le, ipajs vous aurez le plaisir de jouir
exclusivement de la vue du paysage. Les
plaisirs exclusifs sont les plus vifs.

Ne vous donnez aucune peine pour l'en-
tretien extérieur de votre maison

^ 
piyg elle

sera sale et dégradée. m\eux v?'a vaudra. Ce
ne sqn|. pag les passants et les esthéticiens qui
yqns rembourseront les frais d'entretien dçs
murailles, 'patres voqs diront que lesj^a^

gers fréquentent de préférence les villes bien
soignées. Quo les étrangers restent chez euxl

Quand vos édifices publics sont en répar a
tions, laissez les échafaudages autour d'eux le
plus longtemps possible. Rien n'est vénérable
comme un échafaudage qui a vieilli.

Quand vous bâtissez, servez-vous des maté-
riaux les moins coûteux et les moins bons. Et
puis, tâchez de repasser votre immeuble à
un autre. Une fois le bénéfice empoché, le reste
ne vous regarde pas.

J'aurais encore beaucoup d'autres conseils à
donner, Monsieur le Rédacteur , mais pour cette
fois c'est assez. Si vos lecteurs daignent les
suivre, je suis sûr qu'ils arriveront à faire de
la ville qu'ils habitent la plus laide qu'il soit
possible d'imaginer. Or, les avantages de la lai-
deur sont immenses. J'essayerai une autre fois
de vous le prouver.

Pierre GRINCHARD.
Cela ne vous a-t-il pss l'air d'avoir été

écrit tout exprès pour notre vieux Fri-
bourg ? - . LE FLâNEUR.

CHRONIQUE RELIGIEUSE
Lo Congres euoharistiquo de Lourdes

Le Congrès a continué ses travaux mercredi ,dans une séance à laquelle assistaient Nossei-
gneurs les évêques de Bayonne, de Cahors et
de Birmingham. M. le chanoine Meurisse,vicaire général de Cambrai , a présenté un
rapport sur les Congrès eucharistiques d'ar-
rondissements. 11 a été demandé que des réu-
nions analogues soient organisées partout. Le
R. P. Lemius a proposé que , dans chaque
diocèse, il se fonde un Comité diocésain qui
serait en rapport avec le Comité central.

L'assemblée a entendu ensuite diverses com-
munications relatives au culte du Sacré-Cœur
et de l'Eucharistie.

A l'issue de l'assemblée générale.le télégramme
suivant a été adressé au Souverain-Pontife par
Son Eminence le cardinal Langénieux :

c Evêques, prélats, nombreux clergé et pèle-
rins réunis à Lourdes pour Congrès eucharisti-
que déposent aux pieds de Sa Sainteté Léon XIHhommage filial , dévouement et respect • et
prient Notre-Dame de conserver longtemps
leur Père bien-aimé.

LANGENIEUX. »
Le Congrès a clôturé ses travaux jendi.

L'assemblée générale était présidée par S. E. le
cardinal Langénieux et Mgr Doutreloux , évê-que de Liège. Divers discours ont été prononcés.
L'êvêque de Liège a pris le dernier la parole
pour remercier les catholiques accourus departout au Congrès.

La bénédiction a été ensuite donnée parS. E. le cardinal Langénieux.
A la fin de l'assemblée, une longue et en-thousiaste ovation a étô faite à Son Eminence.

uns conversion retentissants
Le New-York Herald annonce^ d'après laDaily Mail , la nouvelle de la conversion deM. William-K. Vanderbilt, l'arcSlionnaireaméricain , au catholicisme.
M. Vanderbilt , qui est la flls du fondateur dela fortune et de la dynastie new-yorkaise desVanderbilt , a épousé, il y a quelqufs mois, unecatholique , misa Pair, et on croit que c'est1 influence de sa femme qui l'a ' conduit aucatholicisme. Tout dernièrement, M. 'William-K.Vanderbilt a abandonné sa place à la TrinilvGlwrcli de New-yerte, et on l'a vu , dès lorsaccompapne_p aa fe mme à la messe, à l'églisecatt)Qli*i!ue , tous les dimanches. Bref on an-nonce que cette conversion sensationnelle seraprochainement confirmée officiellement.

Le Papo et les ouvriers
Le Saint-Père ne se lasse pas de témoignersa sollicitude en faveur 'des classes ouvrières.

En voici deux nouvelles marqués :
L'épiscopat lombard vient de publier unelettre du cardinal Rampolla à l'archevêque deMilan , en date du 18 mai , sur les secours reli-gieux â procurer aux Italiens habitant la

Suisse. Le cardinal secrétaire d'Etat signale lefait que , dans beaucoup de colonies italiennes,et spécialement à Genève, où se trouvent
plusieurs milliers d'ouvriers venus de la Pé-ninsule , il n'y a ni églises, ni écoles, ni maisons
de réunion et de patronage, ni de prêtres en
suffisance parlant la langue italienne. Le Saint-
rese demande aux évoques lombards d'envoyeren Suisse des prêtres en nombre suffisant pourassurer l'assistance sp irituelle aux ouvriersitaliens. Il leur reownïûaïide aussi de donner àla jeunesse u»e instruction plus profonde etplus sérieuse, et une formation religieuse assexcoiaptôte et assez solide pour la prémunircontre les périls auxquels sa ioi peut êtreexposée plus tard à l'étranger.

Dj antP» part, 1a/'««¦«« officieih ecclésiastiquedo 1 archidiocèso de Cologne a publié dimanchedernier un Bref du Saint-Père «û nrésidentgénéral du . Gcsç^wre^ k l'occSn duc nquanteaaiM g» la fondation de cette asso-
SLÏÏ0* W,X.m loue hautement l'institution
CT&W par Kolping et se réjouit de sa propaga-tion. « Nous , dit.il , qui avons voué la plusgrande sollicitude à l'amélioration de la condi-tion des aira'iers. Nous devons certainementNous réjouir de voir mettre en œuvre autourde vous, avec tant d'enthousiasmé, ce queNous avons enseigné et expressément recom-mandé. > Le Bref porte. la date du 7 j uillet

Pour la Rédaction, J. M. SOUSSF^S

©UE FERONS-lVWos DIMANCHE 'r
Nous irons â Morat , jolie ville à srcHdos utremparts.. J^sée his^rique. Obélisque Vuedes Al pes et du Jura. Baipa du Lac. Promena-des en bateau à vapeur QU. en chaloupe ànaphte prête i\ toute heure, p

SJVW BÊS PRINCES DU CONGO
a 

T&vt\is parfumé des bavons de toilette. —9 WiP' .s prix. 2' »-idaiUe» d'or, Hors coucourt
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-Nouveau, pédalier
avec axe et manivelles d'une pièoe

BREVETÉ -f- 16997 UNIQUE EN SUISSE
Représentant : M. F. KLOPPMANN , Rue du Musée, FRIBOURG. 757

v élo " Oris „ démontable
Construction brevetée sans soudure (syst. < Dettwyler »), des ateliers suivants

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

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

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

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

Seul agent pour Fribourg et environs :
Félix EGGER, fabricant de montres, Fritootrrs r
NOUVEAUX ASSORTIMENTS' 1

J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle de la ville et de la
campagne que j'ai reçu un lout nouveau choix de g.anls en peau pour
dames et messieurs, provenant d'une des meilleures fabriques.

Bonne qualité, prix exceptionnellement bon marché. H1671F 1022
Se recommande, J. PGI3.LI.__ER , coiffeur ,

Fribourg, Grand'Rue , N" 9, Fribourg.

Maison spéciale ». Etoffes noires —
pour la vente I Nouveaux dessins. Choix magnif ique.

d'étoffes pour dames et ICachemlre . Escot , Mérinos Fr. f.-jusq.5.-p.m
a Mes en lil et en coton f Crêpe, Cheviot , Popeline. » 1.90 » 5.40 »
niTn-n- \irïM4-1_. f £'offes Fantaisie, rayures eto. » 2.— » 6.50 »
lfiaX WlFlfll'Wo/ia/r , uni et façonné . » 1.35 » 4.50 »

ZURlCh
I p * la'08 6t laineetuoie,dem. nouveautés[Echantillons franco / Fr. uo jusqu'à 3.70 p. xn.j

i.uc^^Sïï^^«£S^ f ON DEMANDE
femme de chambre

dans bonne maison bourgeoise, de-
mande place , comme femme de
chambre .dans une bonne . maison
bourgeoise française, où ellp aurait
occasion d'apprendre la'làngue fran-
çaise. Pour renseignements, s'a-
dresser à la Direction de la •< £/?-
ztëhungsanstalt > , Rathhausen
(près Lucerne). H2764Lz '1873

©• Etoffes mi-deuil ••

de suite, à très bonnes conditions.
Hôtel-Café-Restaurant

rrés gare, Lausanne. — S'adresser,
oue- Chiffres L8428L, à l'agence de

Eublicité Haasenstein et Vogler, à
ausanne. 1866

Breiteoau , le 23 mal 1896.
Je me fais*un plaisir de-certifier

que j'ai élé guéri, par l'usage dc
l'onguent herniaire de M. le cure
fieck; ,d'une hernie que j'avais au
côlé gauche depuis six ans et qui me
faisai l beaucoup souffrir , ait point
que j 6 ne pouvais p lus travailler
penda nt des jours entiers. Je recom-
mande ce remède à lous ceux qui
souffrent du même mal que moi. 1757

Mathias SUTTER .
Pour /a légalisation-de la signature ;

Au.nom du maire empèohô :
HEMBAGH , adjoint.

Pour de pius amples renseigne-
ments s'adresser, par lettre affran-
chie, à M. le curé Beck, à
Bercholsr.-Guebwiller (H">-A1«.)

UN GARÇON KT/st
1«' septembre; apprendre la langue
française dans une bonne famille
catholique où, à côté d'une bonne
école, il pourrait fréquenter une
école industrielle ou do dessin de la
ville.

On accepteraitaussi un échange.
S'adresser-à M'. Cari Vogel-

Meier, Acwcli , près Bâle. 1922
HOMME JDE CONFIANCE
capable, do s'occuper de correspon-
dance, comptabilité, diplômé pour
l'enseignement, cherche occupation.'
S'adresser à M. Pahud-Maltei,
Boulevard, Si.  1882
Comptabilité commerciale

par A. Henaud, Ohauz-de-Fonds, 344 pa-
ges, relié-, à 2 f r .  50 l'exemplaire.

pour Bulle, pour Jfl. 15 ou 20 août ,
nn bon ouïrier-uonlange'r

sachant travailler seul.,
S'adresser à l'agence de publicité

Eaasenstein et Vogler, Fribourg,
sousH2887F. . 1902 ,

On cherche pour le i°r septembre,
dans le quartier du Bourg

un appartement
de 3-4 pièces,-avec cave et galetas.'

S'adresser à l'agence de publicité
Eaasenstein et Vogler, Fribourg,
so,usH2884F. . ' 1905

Je cherche pour Fribourg et
environs, un

AGENT
I sérieux, pour , mes . vins de B
H 8chairiiou.se. F,ortes com- fl
B missions. — S'adresser, sous fl
| V2803Lz, à Haasenstein et Yo- fl
¦ gler, Lucarne. 1909, .fl
¦ HI B̂flBl^HHv

On demande pour l'A lsace, une
très bonne • • •

cuisinière
de 25 à 30 ans et une.

femme de chambre
de 30 à 40 ans, animant les enfants,
sachant coudre et repasser, catholi-
ques, munies d'excellentes référenc.

Ecrire sous 469D, au Journal
Express, à Mulhouse (Alsace).

Nouveau!!! Incomparable!!!
Colle contre les mouches
préparée par L. Widmer. Détruit
rapidement ' ét autrement toutes les
mouches des appartements, des écu-
ries, eto. 1667'

Bottes à 40 et 70 cent., chez
C. GUIÙI-RICHARD , négoc, Fribourg,
A. /EBISCHER-REMY , nég., Planfayon.

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

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

®H BUEASM
pour de suite, une

bonne sommelière
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H2891F. 1912-1156

On demande pour le lorseptembre :
une cuisinière

d'un certain âge, sachant faire une
cuisine soignée.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H2888F. 1906-1154

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la Sa-

rine fera vendre , à son bureau , le
16 août prochain, dés 2 heures-
deux parts de dépôts dans une ban,
que de notre ville.

L'office renseignera. 1903
Fribourg, le 10 août 1899.

L'office des poursuites :
Alex. Gendre.

MISES PUBLIQUES
L'office des faillites de la Sarine

exposera en vente, jeudi 17 août, à
2 heures de l'après-midi, los immeu-
bles art. 1267, 1269 et 2076 du cadas-
tre de la commune de Fribourg,
comprenant l'auberge de l'Ours,
avec 2 jardins situés aux Grandes-
Rames, taxés en bloc 33,000 fr.

Les mises seront tenues à l'au-
berge sus désignée. Les conditions
demeurent d'ores et déjà à disposi-
tion au bureau de l'office précité.

A VENDRE
faute de place , plusieurs bois de
lit , paillasses , matelas, 1 lavabo,
1 table, etc., etc.;

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg,
sous H2900F. 1914

à Fribourg 1908
APPARTEMENT

de 5 à 6 pièces, cuisine, jardin (rez-
de-chaussée). Envoyer les offres à
M. P., 5, Obstbergweg, Berne.

A VENDEE
pour cause de santé , un joli

café-restaurant
avec 2 appartements, grange, écu-
rie, place do jardin. Situation excel-
lente, à proximité de la gare de
Payerne. — S'adresser au notaire
Em. Pidoux, Payerne. 1907

Vins Féels du Midi, garantis
Par 100 litres

Vin de table rouge, grec, 27 fr.
Vjn rouge, très fort, de l'Italie méri-
dionale, 29 fr. 50. Alicante rouge
extrafin , pour coupages, 83 fr. Rosé
vieux, vin de table, extrafin , 38 fr.
Vin de table blanc, grec, 28 fr.
Vin blanc de l'Espagne méridionale,
qstr.afin , 38 fr. Malaga véritable,
rpuge doré , 16 litres, 15 fr. 50. 400
tpqneaux à vin , de 600 litres, ré-
cemment vidés, 14 fr. 1913-1158-37
J» Winiger, importation de vins,

Boswyl.
A.. Winiger, Rapperswyl.

On demande pour de suite, unpremier '
ouvrier-boulanger

et un apprenti , sachant parler le
français, pour une ville de l'a Suisse
française. .

S'adresser, pour renseignements,à l'auberge du Saint-Martin,Tavel. H2890F 1910

02T DEMANDE
une bonne cuisinière

et une fille de cuisine
pour un café-restaurant.
| S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler , Fribourg,
sous H2798F. 1923

On demande pour une grande
ferme des Vosges, un

vaclier
très au courant de son' métier,

; ayant
au moins deux f i ls  en âge d'être
employés à la culture. Excellentes
références exigées. Indiquer condi-
tions à M- Philippe Buffet, à,
ïtaveiicl, près Mireeourt . {Voges,France). iggt'A. LOUER

le rez-de-chaussée
de la maison N° 3, rue de l'Hôpital,
pouvant être utilisé comme atelier,entrepôt ou magasin.

S'adresser à MM. A. Glasson
& Oe, à Fribourg. 1612

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

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

I CONSTIPATION

| I *APEN1A"J |
En vente chez tous les pharmaciens, ¦>

droguistes et marchands d'eaux minérales. 
^̂

KURHA US SGHŒN 'BÈRQ ,
Grands concerts variété !

DONNÉS PAE LA CÉLÈBRE TEOOPE LES TROUBADOURS MOD^B
Dimanche 13 août, à 4 et 8 heures du scir.

Lundi 14 août , à 8 heures du soir.
Programme des plus variés et choisis. — Entrée : 50 eent- 

rfl.
Cuisine et cave soignées. Restauration à toute
Se recommande, 1924 Ang. StarjjgfggS-̂

Institut de jeunes gens Misteli, à Solejj ^
recommandé pour les langues, les sciences commerciales et ^JL^s ŝPosition très belle. Prix modérés. Existant depuis 30 ans. Pi'OSR

^demande. ^T^^
*

Dimanche 13 août (LjOiscvlteuetsoivoi»S'

FÊTE BI TOLAGE ..
A la pension Alpenblick WahlenhUtte»

PRÈS DES BAINS DE SCHWEFELBERG (District de SchwarzenboW*

FÊTE CHAMPÊTRE ET CE LUTTES (Yalenr , 500 fr.) _ 
^

ti
Jeu du drapeau. Joueurs de cors des Alpes de Zoug. « Jodler > • *

Selzacb. Musique de Schwarzenbourg.
Le soir : Veux d'arttiiee et soirée familière» 

^NB. — Les lutteurs sont priés de s'y trouver à temps.
Invitation cordiale. Sig. : G. l̂ j ^^

L'excellent fl W ' Hyww W «py en flacons est en vente ̂je** '
1 k\l Pif frf M 1 Victor Gobet, P*eZ .
¦I 11I .F .M \ *M- - I1B Moréas. _^^

GUNZ FRERES
û

9, Eisengasse BALE Eisengasse
ÉTOFFES POUR DAMES,

Spécialités pour deuils et mi-de^1'
TRÈS RICHE ASSORTIMENT -*p*̂

REIX-E ET SOLIDE MARC^ $jp

§m~ TRANSFERT DE MAGASIN "j!
Le soussigné avise son bonorable clientèle de la ville etdel^ ^%\o

qu'il a transféré son atelier d'horlogerie et dépôt u .s0ji
ci-devant à l'entrée du Grand Pont-Suspendu, dans sa propre m.

rue Zœhringen, 95, en face flu Café KoB»8^
Se recommande, Félix EGGEf ^onj ^

¦¦* I KANbl- fcK I Ufc MflliflMN ^f<Le soussigné avise son bonorable clientèle de la ville et del* ^V
qu'il a transféré son atelier d'horlogerie et dépôt P- - BOp
ci-devant à l'entrée du Grand Pont-Suspendu, dans sa propre m.

rue Zœhringen, 95, en face flu Café KoB»8^
Se recommande, Félix EÇGJëR» 0„W»>

H8868F 1880 horloger et fabricrj ^L"̂̂

ScU v̂arze-obourg- (ct. Berne)
Altitude : 800 mètres au-dessus de la  ̂ -tifè $.

Remis à neuf. Bonne maison bourgeoise et bien tenue. Q" 0̂n o1"̂ 'des .voyageurs et touristes. Agréable séjour de campagne, a » 
et cbB\fTruites de ruisseau. Bains et douches dans'la maison. Voiture» pr"J/

Se recommande, Famille Steinhauer-Mo*'- ',---'

"*flj{||jjg|gP ^  ̂_^^„̂ _-- î̂^
.L.<  ̂ ineil îires attestations i*1

ont étô décernées aux • />lr|lflï'*

Lait liumanisé, système Bac*»v
Lait stériHsé yer (̂allS

( - préparés par la Société d'industrie laitière, * 
 ̂

leS bôp'
ï les plus digestes, employés à la Maternité de Lausanne, 

n^o»1 '
d'enfants de Baie, Genève, etc. narras< i 1̂

t Dépôts : Pharmacies Bourgknecht, Fribourg ; m f̂fffr ^
" Porcelet , Estavayer.


