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BULLETIN POLITIQUE
Dénouement dn complot bulgare.

~~ Le major Panitza a été fusillé devant la
garnison de Sofia , si nous ajoutons foi aux
renseignements qui nous sont parvenus.
Le mélodrame bulgare.se termine donc sui-
vant les préceptes de l'art classique, le
npoit triomphe de la ruse et de la rébellion ,te Principe de l'autorité légitime, un mo-
ment ébranlé par les astucieuses machina-tions des aventuriers, finit par se dresser
Plus vivant et plus puissant que jamais sur
i s ru'nes de ses ennemis. Si Corneille eût
_ rit Panitza nn liaii dn « flinna ». il eût
saurément fait mourir son héros.

muah'i8 la Politi(lue a des règles moins im-
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codjp f SuJet aient été pour la première fois
tenr par A-ristote. L'exécution de la sen-
"nft c°ndamnant Panitza couronnerait di-
sernKien* Une œuvre d'art ; par contre , eJJe
crtïï assez anormale dans la tragédie se-i eie qui se j oue entre la Russie et la Bul-
Un« A' ^e Prince Ferdinand avait montré
"e énergie peu commune en suivant pas àws les menées du cabinet moscovite, tous

paient admira la fermeté de ce souverain
?.01\t personne ne veut reconnaître la légi-
'ttHté et qui s'est conduit en roi sans avoir
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e royauté officielle. Ferdinand avait; gagné

,a cause en étalant aux yeux de l'EuropeJes preuves matérielles, palpables , des pro-
oçations auxquelles se livre son puissant

*o »sin , et surtout en sachant garder la mo-
î -ration et la retenue indispensables dans
jes plaintes qu 'il formulait contre son en-
nemi séculaire. Puis les esprits s'étaient
2f s, indé.Ç'?, f* quoique peu anxieux.
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¥»e l'on se demandait sans pouvoir répon-
v?th carx- le natarel du Prince autorisait
Wmative' tandis 1ue la néSative était
^e sur la 

nécessité 
où il se trouve de

loi £er la Russie. Or, il est arrivé que la
Rent • aPPhquée sans faiblesse et que l'a-
teml imPérial a Payé de sa vie son zèle in-
(.0t?p.estif et sa maladroite loquacité, r.es
la g , timorés estimeront sans doute que
do^ 'Sarie s'est peut-être trop avancée, ils
tienn611

* *r°p d'imPortance a Panitza et
ûauto *es ^Seirts provocateurs en trop
nisrne rtStilne - ^n util -se l'audace et le cy-
leurs su i6tte catégorie de gens, on paie
qu 'ils sont f par une Poiënée d'or et lors-
sottise s - '^és ou pendus on blâme leur
le deuil ?aint'pétersbourg ne portera pas
à le rempla Qlajor

' il cherchera seulement

On tnnf; Z?lution à San-Salvador. -
Prôaidpn. t par ,nos dépêches la mort du
canX Me,nendez succombant à l'émotion
CW it Ptar ,la nouvell« d'une révolution.
(IU ZA - , zeta 1U1 lui a succédé après avoiruUrdi et exécuté le complot.
, San-Salvador est en républi que depuis¦io.il. Avaut cette époque, le pays de Cus-

DERNIERES DÉPÊCHES
Londres, 30 juin.

». î»ord Roseberry interpellera le gouver-
nent sur la cession de l'Helgoland.
_ Bruxelles, 30 juin.

^.r,a Hollande a refusé, au dernier moment,
tçneter les actes de la Conférence anti-^clavagistPL
Les . «Londres, 30 juin ,
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?aux anglais cherchent à justi

Le (w„ ,ti011 Panitza par la raison d'Etat
tique dn nl en rend responsable la poli
sance deif£^
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reconnaisue la Bulgarie.
TPA î C Madrid, 30 juin.
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Deux mort, 27 blessés.
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catlan, que Pedro Alvaredo découvrit en
1525 et baptisa du nom qu 'il porte aujour-
d'hui , était sous la domination espagnole.
Les 319 myriamètres que mesure sa super-
ficie sont occupés par une population de
600,000 habitants , en majorité métis. Au
pied de ses volcans, le San-Miguel, l'Isalco
et le fameux Conchagua qui domine la ville
Union , croissent l'acajou , l'ébène, le palis-
sandre, gisent des filons argentifères et
aurifères. Son président , élu pour quatre
ans, partage le pouvoir avec un sénat de
douze membres et une Ghambre numérique-
ment double du Sénat. Quant aux causes
de la révolution actuelle, elles ne nous
sont pas connues. Ce que tout le monde
sait , c'est qu'en Amérique la mode est un
peu aux bouleversements; les luttes de
races, l'invasion étrangère, le développe-
mentmatériel par trop rapide et les passions
inséparables du cœur humain ont créé sur
ce sol une situation incommode, mal équi-
librée, que certains ambitieux cherchent à
améliorer, tout en faisant leur affaires.

ERRARE HUMANUM EST
Un de nol abonnés nous écrit du district

de la Gruyère :
Monsieur le Rédacteur ,

Il fut de mode quelque temps de parler
du sacerdoce de la presse. C'était une
métaphore un peu risquée, voire même
un peu suspecte. Il est vrai cependant
que le journaliste s'adresse à l'intelligence
et au cœur de ses lecteurs. Il enseigne,
non par la parole et du haut d'une chaire,
mais par la voie d'une feuille de papier
abondamment répandue, et qui a cette
supériorité sur d'autres formes d'ensei-
gnement, qu'elle va trouver le public
chez lui, qu'elle le surprend dans l'inti-
mité, et exerce sur les esprits une in-
fluence à la longue irrésistible, parce
qu'elle n'est pas combattue.

Armés de ce pouvoir redoutable de ré-
pandre l'erreur ou la vérité, de conduire
les âmes dans le droit chemin — ce qu'il
fera en se soumettant lui-même à la di-
rection de l'Eglise — ou de les égarer
dans les sentiers tortueux des fausses
doctrines, le journaliste doit être toujours
sur ses gardes , car la moindre impru-
dence, un oubli ou une confiance mal
placée, peuvent avoir de redoutables con-
séquences.

Vous me demandez où je veux en venir
avec ce préambule.

Tout simplement à vous signaler deux
faits que je trouve fâcheux.

L'autre semaine, je lisais dans la
Gruyère un éloge pompeux d'une pla-
quette intitulée : Conseils d'un p ère d
son f ils sur le moyen d'ôtre heureux et
de conserver la santé. J'ai été fils et me
voici père. J'ai donc été alléché par la
lecture d'un titre si plein de promesse ,
et par l'article du journal qui me détail-
lait Jes mérites de Ja brochure avec une
sorte d'enthousiasme.

matinée à Saint-Nazaire.
Il est reparti pour Paris à 6 h. 35.
T ,. .. Berne, 30 juin.iii inauguration des chemins de fer de l'O-

AÎ X .J . (Interlak.en - Lauterbrunnen - Grin-aeiwald) a eu lieu hier au milieu d'ungrand concours de curieux , avec beaucoupde pluie. *
,, ., ,. Berne, 30 juin.

*.«„:..F,rev > directeur du bureau interna-tional des télégraphes, est mort hier aprèsune longue maladie.
r»n 4. - ¦ Genève, 30 juin.

..*,.! .matin > la gendarmerie a arrêté, de-vant Jes chantiers des charpentiers Ody et
?Ànt™ »?U?£ier qui Profôra 't des menacescontre M. Ody.

T ± , ,„ Genève, 30 juin.
_ Le temps défavorable a en partie contra-rié Ja tete du Cercle démocratique, quin avait pas eu lieu depuis un quart desiècle. La fête champêtre , qui devait avoirlieu dans la campagne de Saussure, a étérenvoyée à une autre date.
Le banquet a eu Heu , très animé , aubâtiment électoral. Plusieurs centaines de

Cette brochure , m'assurait la Gruyère , est
écrite avec une largeur d'idée qu'on trouve
rarement dans des plaquettes de ce genre.. ..
C'est bien un père aimant qui nous parle ;
mais avec autant d'intelligence que de bon
sens.

Voilà qui est bien. Je mets 60 centimes
de timbres-poste dans une lettre que
j'envoie à un libraire en lui demandant
eei. précieux Conseils. Bien d'autres lec-
teurs de la Gruyère auront été sans
doute tentés comme moi. Deux jours
après, le facteur m'apporte la brochure.
Je l'ouvre, et j'y trouve les maximes de
l'utilitarisme le plus ravalé, un ramassis
d'erreurs qui sont autant une insulte à la
raison qu'un outrage à la divinité.

On y définit le devoir « l'intérêt intel-
ligemment compris. »

Parce que la recherche de son intérêt per-
sonnel est la cause du progrès de l'homme ,
l'homme parfaitement désintéressé n'a plus sa
raison d'être....

Je ne te dirai pas : Ceci est bien , cela est mal.
Je te dirai : Inexpérience a montré que ceci est
de l'intérêt de l'homme et que cela est contre.

Voulez-vous l'explication du dévoue-
ment militaire. La voici :

C'est l'intérêt personnel du soldat de se bien
battre, parce qu'il est plus agréable d'être
vainqueur que vaincu et parce qu 'on a plus de
chances de faire son chemin dans un pays
prospère que dans un pays malheureux.

Lisez encore ceci :
Ce que nous appelons la volonté paraît être

un efl'et physique de perception de douleur à
laquelle on cherche à échapper ou un effet
physique de perception de plaisir qu'on cher-
che à obtenir.

Le déterminisme existe chez la plante qui se
tourne du côté d'où- vient la lumière ; il est
plus fort chez J'animai, plus fort encore chez
l'homme qui l'appelle raison.

A ceux qui se moqueront de toi en t'enten-
dant comparer ton esprit à l'instinct de 'l'ani-
mal et à. l'effort que fait la plante pour vivre,
réponds :

Si l'esprit eet matériel , il est étemel comme
la matière ,...

Je pourrais multi plier les citations aussi
caractéristiques. Je passe aux dernières
lignes. Voici le sort réservé à notre âme
— pardon , à notre esprit :

Tu arriveras à la conclusion que ton esprit
pourrait être une harmonie de pensées diver-
ses qui , lorsque l'harmonie cessera d'exister ,
resteront pensées et entreront dans la compo-
sition d'autres harmonies.

Voilà donc les belles doctrines qui ris-
quent de se répandre dans nos familles
sous le patronage de la Gruyère !

A vous aussi, Monsieur le Rédacteur,
je ferai une critique, moins grave, car il
ne s'agit pas d'erreurs ; mais cependant,
lorsque, tout à l'heure, je lisais contre le
mur de la laiterie une affiche donnant le
programme de la Fête cantonalo de gym-
nastique , et que je n'y trouvais aucune
place pour l'accomplissement des devoirs
religieux , même pour l'assistance obliga-
toire à la messe du dimanche , je me
demandais comment la Liberté avait pu
accepter toute une série de réclames en
faveur de ce concours de nos Sociétés

citoyens, se rattachant au parti démocrati-
que, y ont pris part.

Les orateurs ont tous été très applaudis.
M. Ador , président du conseil d'Etat, a

prononcé un discours dans lequel il a parlé
de notre situation cantonale disant que le
conseil d'Etat est bien décidé à tenir toutes
ses promesses. M. Ador a terminé par un
rapide examen des travaux des. Chambres
pendant la dernière session.

M. Th. Turrettini , président du Conseil
administratif a étô très acclamé. Il a re-
mercié les électeurs du parti démocratique
pour lui avoir donné , en deux occasions
récentes , des preuves si visibles de leur
sympathie.

Bellinzone, 30 juin.
^
Ainsi qu 'on, le prévoyait, la loi sur l'im-

pôt a été rejetée par la grande majorité du
peuple , bien qu 'elle eût été acceptée à
l'unanimité par les députés au Grand
Conseil.

Le parti conservateur s'est abstenu com-
plètement de faire une propagande active
dans la presse ou auprès des électeurs.

Les radicaux ont donc enfoncé une porte

gymnasiales. Je viens même de lire dans
votre journal que « la sympathie est gé-
nérale, qu'il n'y a point de discordance »,
que des communes rurales ont envoyé
leurs dons, etc., etc. Tout cela n'est-il
pas extrêmement fâcheux ? Sans doute,
vous avez été induit en erreur sur. le
caractère de la fête qui se prépare. On
ne saurait jamais être trop prudent , quand
on tient la plume du journaliste, puissante
pour le bien , mais qui peut faire un si
grand mal.

Croyez bien que ce n'est pas pour vous
faire un reproche que je vous écris , mais
pour vous signaler un des écueils les
plus difficiles à éviter de la carrière que
vous suivez avec talent et dévouement.

Z. Y. S
NOTE DE LA RéDACTION . — Sur la der-

nière question traitée par notre corres-
pondant , nous supposons qu'il y a malen-
tendu. Nous ne saurions admettre que
les Comités de la fête de gymnastique et
les personnes notables qui, à Bulle, dans
tous les partis , s'intéressent au succès de
la fête, ne se soient pas préoccupés de
ménager aux gymnastes la possibilité de
remplir leurs obligations religieuses. A
la vérité , le programme imprimé se tait
sur ce point, mais tout n'est pas dans uu
programme.

En tout cas, il est bien certain que la
Rédaction de la Liberté ne prêterait pas
sciemment le concours de sa publicité à
une fête qui ne respecterait pas les con-
victions religieuses de nos populations.
Malheureusement , nous n'avons aucun
autre moyen de contrôle préventif que les
dispositions de nos amis les mieux placés
pour être bien informés. Or, à Bulle , tout
le monde est sympathique à la fête, et
notre excellent confrère le Fribourgeois
a ouvert comme nous ses colonnes aux
communiqués du Comité.

Nous étions mieux placés pour ce qui
concerne les Conseils d' un père d son
f ils. La brochure a été envoyée à tous les
journaux avec une notice bibliographique
toute prête. La Gruyère a eu le tort de
publier cette notice sans la contrôler ; car
nous ne saurions croire que la feuille
bulloise épouse des doctrines si avilis-
santes. C'était un tort d'agir ainsi. La
Liberté s'est imposé pour règle de n'ac-
cepter de confiance aucune réclame de
librairie, et Dieu sait si elle a à se louer
fréquemment de cette fort élémentaire
prudence.

Il ne sera peut-être pas hors de propos
de faire observer aussi à notre corres-
pondant que les enseignements contenus
dans la brochure qu 'il a si justement
flétrie, ne sont malheureusement pas des
extravagances sans écho d'une cervelle
détraquée. Les Conseils résument au
contraire assez exactement le credo philo-
sophique de la République française. Ce
sont là des doctrines d'Etat qui s'étalaient
sous toutes les formes , l'an dernier , à
l'Exposition du Champ-de-Mars , en vue

ouverte.
Zurich, 30 juin.

Les deux projets de loi soumis à la vota-
tion populaire ont été adoptés.

Celui concernant le vote obligatoire a
réuni 24,199.oui contre 23,006 non.

La loi sur les inhumations a réuni
34,699 oui contre 16,484 non.

Ballottage dans le Cercle de Neumùnster
pour l'élection complémentaire au Grand
Conseil. Les démocrates sont en avance.

Le congrès des jo urnalistes a décidé, sur
la proposition de M. Baumberger , d'adres-
ser une pétition au Conseil fédéral pour
obtenir la revision du règlement de trans-
port de 1884 en ce qui concerne les jour-
naux

Lucerne, 30 juin.
Pendant la marche du bataillon 45 vers

Glaris , un soldat, du nom dé Somner, de
Maltors , a été victime d'un accident près
de Ttothenthurm.

Il s'appuyait sur la bouche de son fusil
lorsque la charge partit. Il est grièvement
blessé au ventre et l'on désespère de le^sauver.



desquelles on avait organisé dès sections
entières , par exemple l'histoire rétrospec-
tive du travail et celle de la construction ;
le fond dès Conseils se retrouve, sous
une forme moins-brutale , mais plus habile
et par conséquent plus perfide et plus
dangereuse, dans les manuels les plus en
faveur dans les écoles laïcisées. C'est ce
que le parti opportuniste entend par le
régime de la neutralité.

CONFÉDÉRATION
Session des Chambres fédérales

Berne, 28 juin.
Clôture de la session.

Les feux sont éteints. Le drapeau fédé-
ral ne flotte plus sur le palais. On épous-
sette les salles ; on emporte les liasses
énormes et les débris de ce qui fut le Par-
lement.

Au dernier moment, nous avons eu une
bombe, qui a éclaté dans une explosion de
rires.

La motion Ador demandant l'application
du système de la représentation propor-
tionnelle aux élections du Conseil national
inquiétait la gauche ; elle n'a pas voulu
partir avec ce cheveu dans sa soupe, et
nous avons vu apparaître soudain la mo-
tion suivante, qui sent le picrate :

Le Conseil fédéral est invité à examiner si ,
pour le cas de l'application d'un système quel-
conque de représentation proportionnelle à
l'élection des députés au Conseil national , il ne
serait pas nécessaire , afin de maintenir l'éga-
lité entre les deux brandies au pouvoir légis-
latif de la Confédération , d'apporter au mode
de nomination du Conseil des Etats et à sa
composition , dans le sens d' une proportionna-
lité à déterminer , des modifications qui entraî-
neraient la revision de l'article 80 de Ja Cons-
titution fédérale.

C'est signé : Jeanhenry (Neuchâtel) ; Jo-
lissaint (Jura), Comtesse (Neuchâtel), Stock-
mar (Jura), Biihler (Bienne), Stock (Mo-
rat), Grosjean (Neuchâtel), Stoppani (Tes-
sin), Brosi (Soleure), Forrer (Zurich),
Locher (Zurich), Kurz (Argovie), Scheuch-
zer (Zurich), et Hasberlin (Thurgovie).

Toute la fleur des petits pois !
On sera quelque peu étonné de trouver

M. Stock en cette compagnie. S'y est-il cru
obligé peut-être comme première syllabe
du nom de Stockmar et afin de compléter
la collection des Stock avec M. Stoppani .

Toujours est-il que la lecture de cette
motion a eu un grand succès d'hilarité. M.
Stoppani , debout au milieu de l'hémicycle ,
tendait une oreille attentive pendant que
M..Suter, de sa voix la plus flùtée , lisait le
document. Puis le tribun tessinois s'est
tourné vers l'assemblée pour juger de l'ef-
fet produit. C'a été le signal. L'explosion
de la bombe a étô un vaste éclat de rire.

Cette singulière moche n'a été allumée
en effet que pour éteindre celle de M. Ador.
Tout est là.

En somme, la gauche du Conseil national
fait ce raisonnement : il est trôs vrai que
nous sommes ici par un escamotage de la
volonté populaire ; nous ne sommes pas la
représentation proportionnelle du pays;
nous en convenons ; mais si vous touchez
à nous, gare au conseil des Etats !

Ainsi, pour consacrer une première in-
justice , la gauche voudrait en commettre
nne seconde '.

Telle est la morale de l'histoire. Ce jeu
peu sérieux est dignement illustré par le
rire sardonique de M. Stoppani.

Mais qu'allait faire M. Stock dans cette
galère ?
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L'EXPIATION
PAR CHARLES 8IMOND

TROISIEME PARTIE

LE CHÂTIMENT

Un jour , pendant que je veillais don Alexan-
dre , deux liommes insistèrent pour le voir et ,
malgré mon opposition , arrivèrent jusqu 'à lui.
L'un d'eux était l'ancien intendant clu duo;
l'autre m'était inconnu , mais sa physionomie
patibulaire, mise en relief par une cicatrieo
qu'il avait au front , m'inspira tout d'abord
une indicible répulsion.

— Une cicatrice au front? questionna Vir-
ginie étonnée. . .

—Craignant que cette visite compromit la
santé de mon père, qui était très faible , je me
tins dans le cabinet attenant et j'assistai à l'en-
tretien.

Anita s'arrêta de nouveau , vaincue par son
trouble.

— L'inconnu , reprit-elle au bout de quelques
instants, avait servi mon père au ebàieau de
Balboa. Son ton peu x-espectueux et bientôt

On a beaucoup parlé de la question du
Jura-Simplon et des vastes problèmes fer-
rugineux qui s'y rattachent. Au point de
vue fédéraliste , l'attitude d'une partie de
la droite aura pu paraître étrange. Mais il
faut envisager la question sous toutes ses
faces pour bien comprendre la situation et
il faut, de plus, peser les arguments sur
lesquels plusieurs orateurs se sont appuyés
pour patronner l'intervention effective de
la Confédération dans les chemins de fer.

Au conseil des Etats, vous aurez remar-
qué l'attitude négative ou plutôt réservée
que MM. Reichlin (Schwyz) et Schmid-
Ronca (Lucerne) ont prise contre le rachat.
(Le récepteur de la transmission téléphoni-
que a travesti ces deux noms en ceux de
Pfenniger et Fischer!) Leur but a été sur-
tout de scinder la question de l'achat (les
actions et celle de la nationalisation.

Quant à M. Romedi , des Grisons , il a
nettement levé l'étendard du fédéralisme
et condamné les opérations qui conduisent
au rachat.

Mais si l'on veut avoir la note de l'opinion
de la majorité de la droite en. cette ques-
tion , il faut lire les discours de MM. Wirz ,
Keel, Aeby, Lorétan. L'argumentation du
député valaisan est spécialement à noter.
C'est pourquoi je reviens sur ce discours :

M. JLorétan (Valais). — Permettez-moi de
justifier mon vote dans cette question qui
intéresse le canton du Valais, soit en raison
des sentiments fédéralistes de la majorité de
sa population , soit en sa qualité de canton
simploniste.

On ne saurait , malgré tout ce qui a été dit
hier , nier qu 'il n'y ait une intime corrélation
entre le projet du Conseil fédéral et la question
de la nationalisation des chemins de fer. La
discussion qui a eu lieu au Conseil national a
mamîestemcntàêmcn trè cette connexion , même
abstraction faite des postulats , que je considère
comme Je produit de cette manière de voir.

Nous faisons dope bien de scinder ces deux
questions !

Je partage sous plus d'un rapport , bien que
non en tout, les considérations que vient d'é-
mettre notre collègue M. Scherb , et ma manière
de voir en cette affaire ne sera peut-être pas,
en tous les points, conforme à celle de mea
amis politiques.

Le réseau des chemins de fer suisses prend
une telle extension que le temps doit venir où
l'Etat deviendra l'unique propriétaire de ce
moyen de locomotion moderne , comme il est
devenu le possesseur de nos anciennes voies de
communication. Or l'Etat , considéré comme
propriétaire des voies ferrées, ne peut être en
Suisse que la Confédération.

Je ne me dissimule pas que la Confédération ,
en prenant possession des chemins de fer, en
tirera un accroissement énorme de sa puis-
sance. J'en ai la certitude pleine et entière , et
je comprends lqs, inquiétudes politiques . de
ceux qui , placés comme moi sur le terrain du
fédéralisme, redoutent avec raison un affaiblis-
sement des cantons.

Mais on ne peut appliquer le compas ordi-
naire des considérations politiques à une ques-
tion qui , de par sa nature , ne peut être résolue
que par le pouvoir central. Je crois donc qu'un
jour viendra où le fédéralisme, ou plutôt les
cantons regretteront aussi peu l'ère des che-
mins de fer privés qu 'ils ne désirent aujour-
d'hui voir le retour des anciennes postes can-
tonales. Toutefois c'est là le secret d'un avenir
inconnu et peut-être encore éloigné.

Aujourd'hui nous n'avons pas à nous occu-
per de la question de la nationalisation des
chemins de fer ; et bien que le Conseil fédéral
déclare dans son message qu 'il considère l'ar-
rêté actuel comme un premier pas important
vers l'acquisition définitive du Jura-Simplon ,
nous estimons n'être pas liés ; on aura besoin
de notre consentement pour faire le second pas.

Je ne crois donc pas que le Conseil fédéral
entende soumettre au peuple d'une manière im-
plicite Ja question de rachat ou dé nationali-
sation si le référendum vient à ôtre demandé
pour le présent projet.

Il ne s'agit aujourd'hui ni du l'achat collec-

insolent ne me laissa aucun doute sur le rôle
qu'il jouait . La conversation roulait sur cer-
tains pap iers ayant trait à des faits auxquels
mon père, hélas ! paraissait n'avoir pas étô
étranger. Je compris que le duc voulait chasser
des souvenirs qui pesaient sur sa conscience ,
et que l'inconnu exigeait le prix de son silence.

Lcs muscles de la jeune fille se contractèrent
convulsivement et , pour la seconde fois , elle
dut s'interrompre.

— Lassé de cette lutte , où les menaces de ses
serviteurs étaient encore plus impérieuses que
leurs demandes , mon père recouvra un moment
d'énergie et leur ordonna de sortir. Je vis
passer sur le visage de 1 inconnu un sourire
hideux. 11 était évident que cet homme était
en possession d'un secret dont la révélation
Douvait perdre mon père , et qu 'il tournerait ,
quand il y trouverait son avantage , cette arme
contre le duc. Le même jour , mon père vécut
une seconde visite.. Et la Providence voulut
une fois de plus qu 'à l'insu de don Alexandre
je fusse témoin d'une scène dont je ne puis te
parler sans frémir.

En achevant ces mots, 4nita sentit la force
factice «ui l'avait soutenue jusqu 'alors, J'aban-
donner tout à coup. Elle resta quelques minu-
tes muette , promenant autour d'elle des yeux
égarés, comme pour s'assurer que personne ne
pouvait entendre ce qu 'elle allait dire. Puis
baissant encore la voix , avec un air dc terreur ,
elle continua , parlant presque inintelligible-
ment:

— Celui qu i était entré chez mon père , sans
même demander qu'on l'introduisît , était un
officier étranger, un colonel français, dont
l'extérieur respirait une grande noblesse d'âme

tif de tous lés chemins de fer suisses, ni de la
nationalisation du Jura-Simplon seul. Dans Je
premier cas, j'aurais adhéré au postulat Cra-
mer-Frey.

Ce qui est en cause uniquement , c'est l'acliat
de 30,000 actions de priorité du Jura-Simplon
et l'autorisation demandée par le Conseil fédé-
ral de procéder à l'achat d'autres actions privi-
légiées de celte Compagnie. Le développement
ultérieur des choses dépend de l'avenir et la
situation sous ce rapport demeure parfaite-
ment intacte.

Chacun de nous veut assurer à la Confédé-
ration , dans les chemins de fer suisses, l'in-
fluence qui lui revient et que l'Etat doit avoir
pour remplir sa mission dans ce domaine. Or,
en face d'une Compagnie aussi puissante que
celle du Jura-Simplon , la Confédération ne
peut acquérir cette influence qu 'en prenant
pied au sein de cette Compagnie , en y acquérant
droit de vote. C'est à ce point de vue que la
question soumise aujourd'hui à nos délibéra-
tions est la conséquence nécessaire du contrat
de fusion entre la Suisse-Occidentale et le
J ura-Berne-Lucerne.

On a aussi rapproché la situation actuelle de
la question du Simplon , et à juste titre. La
grande œuvre du Simplon est une question
d' intérêt général. Nous en avons la preuve
dans ce réseau de chemin de fer qui tend à. se
compléter par le percement des Alpes avee
l'appui de la Confédération.

Déjà l'entrée de la Confédération dans la
Compagnie du Jura-Simplon , en qualité de
gros actionnaire , ne manquera pas d'augmenter
le crédit de cette Compagnie et de favoriser
l'entreprise du tunnel.

De plus , ainsi que le Conseil fédéral nous
l'assure formellement dans son message, cette
autorité donnera à l'œuvre du Simplon tout
l'appui qu'exige l'importance de cette entre-
prise aussi bien que la loi des chemins de fer.

Vous savez, messieurs , que le percement du
Simplon est l'objet des vœux et le but des
efforts de mon canton et qu 'il ne s'est prononcé
que dans cette perspective pour la fusion de
la Suisse-Occidentale avec le Jura

^
Berne.

On ne comprendrait pas dès lors, cbez nous,
une politique qui ne voudrait pas tirer de la
fusion les avantages naturels qui en découlent.
On ne saisirait pas une politique qui , au mo-
ment décisif, tournerait le dos à l'entreprise
du Simplon.

Je ne méconnais pas les raisons de la réserve
gardée par la Suisso orientale envers ces nou-
velles idées. Mais , messieurs , le percement du
Simplon est entré aujourd'hui fortement à
l'avant-scène et il a gagné tellement de terrain
sur le Spliigen ou tout autre passage oriental
des Alpes , même sans appui de la Confédéra-
tion , que sa réalisation seule lrayera la voie à
l'exécution d'un projet analogue Sans la Suisse
orientale . La solidarité confédérale ne man-
quera pas de trouver ici la solution justo.

Ce qui enfin me tranquillise complètement
dans cette question , c'est la clause du référen-
dum. Le peuple suisse aura l'occasion de se
prononcer sur cette question de haute impor-
tance. S'il est d'un autre avis que ses représen-
tants dans cette affaire, sa volonté sera la
seule souveraine

Recrutement. — Le département mili-
taire fédéral a désigné les officiers chargés
du recrutement qui aura lieu cet automne :
Ire division : M. le colonel-brigadier de
Cocatrix, à Saint-Maurice ; remplaçant : M.
le colonel David , à Correvon. — IIe division :
M. le colonel Sacc, à Colombier ; rempla-
çant : M. le colonel-brigadier de Techter-
mann , à Fribourg. — Experts pédagogi-
ques : Irc division : Genève : M. Scherf,
professeur , à Neuchâtel ; Valais : M. Reitzel ,
professeur , à Lausanne ; Vaud : MM. Else-
ner , à Berne (2° arrondissement), et Per-
riard , inspecteur d'écoJes, â Belfaux (1er
arrondissement). — IIe division : Neuchâ-
tel : M. Goll , professeur à Carouge ; Fri-
bourg S M. Guex , directeur de l'Ecole nor-
male, à Lausanne ; Jura bernois : M. Merz ,
inspecteur d'écoles, à Morat.

Fédération des Sociétés et cercles
ouvriers catholiques de la Suisse.
— Depuis notre dernière publication les

an même temps qu 'une volonté de fer. Quelle » fureur , mais son calme même montrait co»11
fut ma stupéfaction en voyant mon père trem-
bler devant lui eJ Je considérer avec J'anxiété
d'un accusé qui attend son arrêt de son juge.
Je ne tardai pas à me convaincre que lc duc,
courbé sous la menace de l'officier , était entiè-
rement à sa merci.

Une rougeur subite avait couvert le visage
d'Anita. Puis , appuyant sa tête sur la poitrine
de Virg inie , elle se remit à pleurer.

—- Oui , dit-elle en relevant le front , lors-
qu 'elle fut parvenue à dominer ses hésitations
par un grand effort de volonté , j' entendis cet
étranger accabler mon père d'imputations flé-
trissantes et je vis le duc de Balboa demander
grâce à genoux. Glacée de terreur , j'appris que
don Alexandre , que mon père n 'était arrivé à
la richesse que par les chemins de la honte et
du crime 

Virginie , stupéfiée par ces paroles , tressail-
lit , toute pâlissante.

— Ahl les angoisses oh je vis depuis ce mo-
ment sont horribles , poursuivit Anita baissant
la tête ; avoir été toujours fière de la réputa-
tion d'un pôi-e , de tout l'éclat qui le distingue ,
et soudainement , acquérir l'affreuse certitude
que ce renom d'honneur est usurpé , que le bla-
son dont on se croyait légitimement jalouse
sera demain souillé publiquement d'un oppro-
bre ineffaçable. .

11 y eut un grand silence. Les deux amies se
regardaient sans pouv oir parler , et Virginie
serrait dans ses mains celles d'Anita qui étaient
couvertes d' une moiteur glaciale.

L'officier étranger , reprit la fille du duc ,
avait une altitude exempte d'arrogance et de

Sociétés suivantes ont été reçues dans la
Fédération.

24. Kath. Mânnerverein Aftoltern ,a/Albis
(Zuricli), même adresse postale, assemblées
tous les trois mois, local variable , 45 mem-
bres.

25. Kath. Mânnerverein , Bremgarten (Ar-
govie), môme adresse postale , local toujours
ouvert à l'Hôtel du Cerf, réunions tous les
quinze jours , conférences le premier di-
manche de chaque mois, 95 membres.

26. Kath. Mânnerverein , Rûti-Dûrnten
(Zurich), adresse postale : Monsieur le curé
X. Schniiriger, réunions tous les trois m0's»
local variable , 37 membres.

27. Kath. Mânnerverein , Langnau a/A1"
bis (Zurich), adresse postale : Monsieur Ie
cure catholique, réunions tous les tro's
mois, local variable, 70 membres.

Total des membres le 29 juin 1890 : 2201
LE COMITé CENTRAL .

NOUVELLES DES CANTONS
Msennerverein catholique. — Le dr

manche 22 juin a eu lieu à Dœniken , prés
d'Olten , une assemblée populaire convoquée
par le Mamnerverein. Ont pris la parole
MM. le Dr Decurtins, conseiller national»
Dr Feigenwinter, avocat à Bâle, Dr Kully.
avocat à Soleure, le chapelain Wassmer,
rédacteur, et le curé "Widmer, de Gretzeu-
bach.

Société de la jeunesse. — On a fêté »
la maison ouvrière catholique de Zurich»
le 22 juin , une fête d'inauguration de l'As-
sociation de la jeunesse catholi que. Les
différentes Associations catholiques de Zu-
rich ont pris part à cette fête, qui a coi»'
mencé, le matin , à l'église, par la sain-e
Communion, et qui s'est terminée par nn e
soirée familière. M. le Dr Matt, vicaire, <"'
recteur de l'Association de Ja jeunesse °a'
tholique , a fait ressortir, dans un remarl
quable discours , les avantages religieux eî
patriotiques de cette Association.

Pèlerinage aux JErmites. — Un Co-
mité s'est constitué à Milan pour l'organi-
sation d'un pèlerinage populaire lombard a
Notre-Dame d'Einsiedeln. Les pèlerins par-
tiront de Milan le 9 août de très bonne
heure et arriveront le soir môme à Einsie-
deln. Retour le 13 août.

luo protestantisme sans uaptêi»e*
— Le synode évangélique de Saint-Gall, s°
basant sur le princi pe de la liberté de cons-
cience, a.décidé d'autoriser dorénavant leS>
pasteurs à admettre aussi à la communion
les enfants qui n'ont pas reçu le baptême-

Maison antique. — On vient de démo-
lir â Auenstein (Argovie), dans le district
de Brugg* l'une des plus anciennes chau-
mières de la Suisse. Cette maison portait
la date de 1161. La commune l'avait ache-
tée pour 4,400 fr.

Jeux de bourse. — Parlant de l'a-13 -,du caissier de Zofingue, le Vaterland c°v '
tate que la passion des jeux de bourse n
gagne pas'seulement les liommes d' affaire s»
mais aussi une quantité de personnes pe1~
au courant des opérations de banque' *
Lucerne , il existe même un cercle de dames
s'occupant presque exclusivement de je u*-
de bourse.

Excursion scientifique. — Jeudi soUV
les professeurs et les élèves de l'école de 1*
division des ingénieurs de l'Université de
Bologne ont visité, au nombre d'une tren-
taine, les usines électriques Bûcher , à Ma'
roggia; le chemin de fer du Monte-GeDe'
roso, le chemin de fer de San-Salvatore et

bien sa résolution était impitovable. *— Duc de BaJboa , disait-il ,"v vous avoz |al
empoisonner ma femme, Ja duchesse Téres»;
pour vous emparer de ses biens que vous deie

anez depuis seize ans. Les papiers que j'ai en J"J.possession le prouveront. Vous avez fait vo^
ma fllle avec le fils et la femme du doct cS
Herbin ; répondez , qu'avez-vous -fait d'e»*
J'arracherai le masque dont vous vous c° tvrez , et je vous livrerai au boirn-eau. Œil J>°
œil , dent pour dent. ait< Mon père se taisait. Son silence ne P0" ,. et
être pour moi qu un aveu. je le vis s'affa'fssanttomber inanimé sur le parquet. N'ol"? vPvs
lui ; mais déjà 1 officier , pris de pitié, ^

l "„»
pelé au secours en tivant le cordon de 'il f la,
nette . Rosita accourut . Je priai l'6tranS cl'„A jesuivre et de «l'attendre ici , au salon. Hvm ûe-le rejoignis , je le trouvai en contemp la"0" nt.vant ton portrait. Je le suppliai d'être ciem 

^Tout cc que ve pus obtenir de lui , ce lut u»
lai de huit jours. Elle s'appuya contre »e
napô où elle était assise et éclata en san*,' gi

— Après-demain , Virginie , s'écria-t-e» (»
sa fille ne lui est pas rendue , il se vengeza- , 

JftPuis , le cœur serré d'angoisse , elle ,,m.lantbouche ouverte , avec un flot de larmes w
de ses grands yeux fixes.

fA suivre-)



ï^ano, et la ligne du Gothard jusqu à
P1«elen.

KfeUérfsation. — On se souvient des
P'teux résultats auxquels a abouti M. le
Professeur Keller , en traitant ie vignoble
Phylloxéré de Dielsdorf au moyen dune
substance de son invention qui devait dé-
truire radicalement le phylloxéra ; non
seulement celui-ci se développait plus que
jamais, ttais enCore le vin provenant des
Vl Snes traitées était imbuvable. Les vigne-
ro,'s deDieisdorf viennent de faire certaines
expériences pour voir si les effets de la
* drogue» de M. Keller persistent; iJ ont
Pressé un certain nombre de pousses et ont
c°nstatô avec douleur que le jus qui en pro-
venait a ce même goût de pétrole et de gou-
dron qui caractérisait le vin de l'année
dernière , ce qui montre que le sol lui-même
est profondément « kellerisé. » Et dire que
!es vignes ainsi maltraitées comptent 70,000
ceps !

Assemblée des actionnaires. —
Samedi dernier ,. la ville de Lausanne avait
uue animation extraordinaire , grâce aux
Nombreuses personnes qui avaient profité
«es cartes de circulation (plus de 5000)
distribuées à l'occasion des assemblées ex-
traordinaires de la S.-O.-S. et du J.-S.
convoquées à Lausanne.A 10 i/, beures du matin , les actionnai-
res de l'ancienne compagnie Suisse-Occi-
aentale-Simpion ont approuvé les comptes
«e 1 année 1889 et voté un intérêt de 5 %a,ux actions privilégiées. Le solde du béné-
ice sera versé dans un compte spécial pour
S extraordinaires relatifs à la fusion , et
iikw?6 a été donnée au conseil d'admi-
«istratiou de son rapport final.
LiiAfl Ue ui'es, rassemblée du Jura-Berne-
J88Q Ie a a«ssi approuvé les comptes de
actt 6t décidé le paiement de 4 */» % aux
n„ on.s- Le solde du bénéfice est appliqué*«• .même compte spécial que celui de la
^isse-Occidentale-Simplon.

ûnîm , à 3 heures, les actionnaires du
uura-Simplon avaient à l'ordre du jo ur de
'eur réunion : autorisation de la conver-
!10n des emprunts S.-O.-S. et autorisation
«es opérations financières nécessaires pour
couvrir les dépenses courantes , telles que
per te de cours , achat de matériel roulant,
^8randissements de gares, etc., à prévoir
Pendant les premières années. Ces autori-
sions ont étô données à l'unanimité.
. A propos de cette décision, le Bulletin
'"iancier suisse dit dans son nu méi'O d 'hier :
,, « La Compagnie Jura-Simplon met à
ordre du jour de son assemblée, qui a

'•eu aujourd 'hui , la question de conver-
^on des divers emprunts de la 

Compagnie
Cuisse-Occidentale. On sait cependant que
,? .remboursement des emprunts Ouest-
^

u'sse et Broyé ne peut être dénoncé en
j '?Ç» celui-ci devant s'eJfectuer d'après le
,,,, eau d' amortissement. Si , d'autre part,
cj rachat par la Confédération est pro-
* f"1. pourquoi cette conversion qui , en
¦ln i as et mal8ré la modération prôten-
luf «u syndicat financier de la Compagnie ,
heail

Coutera une belle commission et un
•tat L ̂ oit de timbre à payer encore à l'E-ue Btsrne? »

nion i,OIlsoil d'administration du Jura-Sim-
-mnorta^' 

les assemblées terminées , une
brïïft Véan<*- »es décisions ont été
fà Ôn^.r.

6 - lvem ent au nouveau bâtiment
«de b n„ Ulre a la Razude pour les bureaux0 la Compagnie.

tra Kra "Sîm'plon. ' — Le service de la
d'Y , ¦ î? de cette Com pagnie a été transféré
tàîw 0n ^ Lausanne mercredi. Neuf em-
j ; °yés du bureau d'Yverdon , avec leurs
^¦Billes (35 personnes), sont arrivés à
Lausanne ce jour-là.

Statue cle Pestalozzi. — Samedi pro-
chain a lieu à Yverdon l'inauguration de
la statue de Pestalozzi. Depuis jeudi matin ,
cette statue est placée sur son socle. Là
élément le groupe en bronze a été débar-
?a*sé de son emballage, et ceux qui ont pu
;? voir en ont été émerveillés. Cette opéra-
'J.°û . assez délicate d'ailleurs , a très bien
i?ussi. La lourde caisse a été soulevée au
"joyen d'une poulie accrochée à un écha-
ar

U
r?t8Q ^minant le piédestal , puis elle est

mil Ù Renient et sans avarie a la place
i alors g?* d«*tinée. L'enveloppe de bois
sur llété ?nWe pièce à pièce. Une fois
dïn v^-,asSise

' ,a statue a été .enveloppée
l̂ voile qui ne tombera que 

le 
5 juil let.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 28 juin. )

,i ***rf«'- ~ ̂ B Journal officiel publiera
"f main le rapport des inspecteurs des finan-
$® sur le crédit foncier , la réponse de M.
^ristophle ei' la lettre de M. Rouvier à M.
?"ristophle formulant les observations que'ui a suggérées l'enquête.

La lettre de M. Rouvier à M. Christophle,
après avoir constaté, comme le rapport des
inspecteurs, que la solidité du Crédit foncier
est absolue, fait les trois recommandations
suivantes : 1° Le Crédit foncier pourra con-
tinuer â faire des prêts à courts termes avec
des fonds provenant du capital social et des
réserves ; mais ces prêts devront être soumis
aux mêmes règles que les prêts à longs ter-
mes, savoir en première hypothèque et jus-
qu 'à concurrence do la moitié de la valeur
du gage ; 2° les réserves du Crédit foncier
seront fortifiées ; 3° les frais de publicité
du Crédit foncier devront être désormais
imputés au compte de prof its et _ pertes à
titre de frais généraux, au lieu d'être com-
pris parmi les frais d'amortissement des
obligations.

—Ce matin , au cimetière de Montmorency,
a eu lieu l'exhumation du corps de Mickie-
viez. Des discours célébrant les mérites de
Mickiewiez ont été prononcés par M. Renan
et d'autres orateurs. Très nombreuses cou-
ronnes. Cortège d'environ deux mille per-
sonnes.

Le corps a été porté à l'église ensuite à la
gare de Montmorency. II partira à 8 h. du
soir pour Cracovie par voie de la Suisse.

— La Chambre a discuté les droits sur la
fabrication des vins de raisins secs. La dis-
cussion continuera lundi.

Berlin. — Le Reichstag a adopté sans
changement, en troisième lecture, le projet
sur l'effectif de présence en temps de paix.
Les progressistes , la Volkspartei , les socia-
listes , quelques membres du centre et un
guelfe ont voté non. Le Reichstag a renvoyé
ensuite à la commission du budget le troi-
sième projet de crédits supp lémentaires , au
montant de 73 millions.

Le projet de crédits supplémentaires pour
l'élévation du traitement des fonctionnaires ,
après une longue discussion , au cours de
laquelle de Maltzahn , secrétaire du Trésor ,
et le ministre de la guerre ont demandé le
rétablissement de l'élévation de la solde des
officiers repoussée par la commission, a été
adopté en seconde lecture conformément
aux conclusions de la commission.

Londres. — On annonce de Vienne au
Daily Chronicle que le gouvernement va
prendre des mesures pour supprimer les
loteries à billets bon marché qui font un
mal énorme dans les classes ouvrières ;
plusieurs tentatives faites pour réaliser
cette réforme ont déjà échoué.

— Le Daily Chronicle prévoit de graves
événements dans les Balkans , que provo-
querait la Bulgarie.

— Le Times apprend de Bruxelles que
la conférence anti-esclavagiste est parvenue
à un accord harmonisant les vues de la
Hollande avec celles des autres puissances.

— Le Times, à l'occasion du Blue Booli
sur l'affaire de Terre-Neuve , conclut que ce
litige doit être réglé moyennant une com-
pensation et non par un arbitrage.

Budapest. — La session de la Délégation
hongroise a été close par le ministre des
finances de l'empire, M. de Kallay, qui lui
a adressé les remerciements de l'empereur.
M. de Tisza a dit que la Délégation voyait
dans la triple alliance la princ ipale garantie
de la paix. La Délégation est convaincue
que Ja paix la plus coûteuse exige moins de
sacrifices que la moins chère des guerres.

Sofia. — Le prince a confirmé toutes les
condamnations de la cour de cassation
militaire rejetant la commutation. En con-
séquence, Panitza a été fusillé à dix heures
du matin en présence de la garnison.

CHRONIQUE GENERALE
JLa médaille annuelle du pontificat

qui est frappée , selon l'usage à l'occasion
de la Saint-Pierre, a été présentée vendredi
au Souverain-Pontife , dans un riche écrin
contenant trente de ces médailles en or et
trente on argent , par Mgr Foichi, en sa
qualité de commissaire pour l'administra-
tion des biens du Saint-Siôge , et par M. le
chevalier Bianchi , graveur des Palais apos-toli ques.

Cette médaille porte , d'un côté, l'efGgie
duSouverain-Portife, avec cette inscriptiona l'entour :

LéO . XIII . PONT. . MAX. AN. XIII.
Sur le revers, qui est cette année parti-

culièrement expressif, on voit l'image de
1 apôtre saint Pierre en prison. Assis surun cippe auquel ses pieds sont enchaînés ,1 Apôtre élève les bras vers le Ciel pourdemander sa libération , comme le dit en
termes saisissants cette inscription catégo-
rique gravée tout autour :
TE . VINDICE .. DEUS . VINCULA i. CORRUANT .

AD . LIBERTATE.M . APOSTOLICE . POTESTA-
TTK.
Le millésime est gravé sur l'exergue ¦

A. MDCCCXC
C'est bien la médaille de Ja Captivité du

Pape, rappelant les indignes entraves mises
à la liberté du ministère apostoli que, mais
présageant .aussi, par ie souvenir du Prince
d8S Apôtres , la glorieuse délivrance qui
suivra la captivité présente.

Le Munster d'Ulnt. — Nos voisins du
Nord, los Wurtembergeois, fêtent, du 28juin

au 1er juillet l'achèvement du Munster à
Ulm.

La tour de l'Ouest a été terminée et la
dernière pierre posée le 31 mai , au son des
cloches et au milieu des vivats de la popu-
lation. Le premier architecte fut UJricJi
Enfinger (1392-95), aussi constructeur d'une
partie du clocher de la cathédrale de Stras-
bourg.

La tour d'Ulm a 161 mètres de hauteur
depuis le pavé de l'église, soit 5 mètres de
plus que la cathédrale de Cologne : elle est
la plus élevée de toute la chrétienté, et les
sculptures sont, au dire des connaisseurs ,
très bien exécutées et fort artistiques.
Toute l'Allemagne a contribué à cette
œuvre nationale.

De grandes fêtes sont organisées avec
cortèges historiques et de la corporation
des pêcheurs, banquet et illuminations de
la ville et du dôme.

Situation économique du peuple
autrichien. — On écrit de Vienne :

« If est bien étonnant qu 'en discutant le
budget de la guerre, les Délégations aient
omis de s'occuper sérieusement du triste
fait que la quantité des jeunes gens capa-
bles de porter les armes diminue toujours.
L'âge de l'appel sous les drapeaux a dû
être fixé à 21 ans ; c'est 'très tard pour un
pays aussi méridional que l'Autriche et
cela prouve que la force vitale de ses popu-
lations va descendant La pauvreté crois-
sante, la misère même de cette grande
masse du peuple où se recrute le gros de
l'armée, deviendra dans un avenir pas bien
éloigné un obstacle insurmontable pour la
force militaire de notre monarchie.

« Les salaires insuffisants des ouvriers
et le travail des femmes ruinent dans son
germe les populations industrielles , tandis
que les impôts et Jes Jiypothèques écrasent
la population agraire. Quand nos gouver-
nements cosseront-ils de s'absorber dans
les affaires politiques et policières et recon-
naîtront-ils l'importance supérieure des
questions économiques et sociales? »

LETTRE DE ROME
Rome, te Sa juin.

L'émotion , loin de cesser, grandit à l'endroit
du projet de loi sur les mesures pour Rome,
dont M. Crisp i vient do saisir la Chambre.
C'est ainsi que , hier soir , le Conseil communal
a donné sa démission en masse et que les
commentaires de la presse sont de plus accen-
tués pour dénoncer dans ce projet , un double
inconvénient fondamental , à savoir l'insuffi-
sance absolue des remèdes , sous Je rapport
financier , et , sous Je rapport moral, l'assujet-
tissement le plus humiliant de la gestion
municipale de Rome à la tutelle de l'Etat. C'est
là surtout que l'on voit percer l'autre projet
particulièrement cher à M. Crisp i , concernant
l'institution d'une Préfecture clu libre , dans
laquelle seraient absorbées toutes les franchi-
ses communales. Le premer pas est déjà fait
par la démission que M. Crisp i a moralement
imposée au Conseil communal , en permettant
que Je rapport annexé au projet ministériel
fût tout parsemé de récriminations et d'invec-
tives contre les administrateurs passés , pré-
sents et futurs de la munici palité. Aussi le
Conseil a-t-il donné en masse sa démission
dans la séance d'hier soir , en y ajoutant des
termes -du plus profond dégoût pour l'attitude
du gouvernement. Seul M. Garibaldi a eu le
front de rester à son poste de conseiller ,
nonobstant l' unanimité contraire de ses collè-
gues et les huées du public présent à la séance.
11 suffit d'ailleurs d'examiner rapidement l'en-
semble du projet ministériel pour se convain-
cre que le remède est pire que le mal.

L'ensemble des mesures pour Itome , d'aprôs
ce projet , comprend trois parties : le concours
de l'Etat aux travaux édilitaires du plan
régulateur , les mesures relatives à la situation
financière de la commune et les garanlies que
prend en retour le gouvernement au point
d'annuler , ou à peu près , l'autonomie munici-
pale.

Le concours de l'Etat aux travaux édilitaires
est indiqué dans les doux premiers articles du
proiet et comprend notamment la construction
du Polyclinique , l'achèvement des travaux du
Tibre et le prolongement des rues Cavour et
du Statuto.

Or il est à observer sur ce premier point que
les travaux de Polyclinique ont , au point de
vue de la science, un intérêt qui excède les
limites de la communo , dé sorte que si c'est là
pouï Rome une instittiUon de luxe ou, du
moins, dont la nécessité n'est pas immédiate ,
surtout dans les proportions colossales où elle
a été conçue , il est juste que l'Etat y concoure
largement , après que la municipalité en a fait
les premiers frais. C'est de même la commune
de Rome qui a pris à sa charge jusqu 'à présent
ces U'a vaux du Tibre dont l'exécution n'aurait
dû jamais Jui être endossée, puisqu 'ils ont
pour objet Rome envisagée comme « capitale
de l'Etat » et non comme centre d'une simple
commune. Cela n 'empêchera pas que l'Etat se
gardera bien de lui rembourser les dépenses
déjà faites de ce chef et qui ont eu une si large
part dans le déficit du budget munici pal. Il
faut en dire autant du prolongement de la rue
du Statuto que l'Etat va se donner le mérite
d'achever , après que la commune a déjà payé
la plupart des expropriations y relatives.

Pour ce qui est des mesures financières
proprement dites et devant remédier au déficit
du budget municipal , elles sont, de l'aveu
unanime , absolument insuffisantes. Elles com-
prennent une parlie positive aux articles 3, 7
et 9, concernant l'émission de titres spéciaux
de rente amortissable , l'excédent sur la redfr

vance moyenne de l'octroi , à rembourser en
partie à la commune , et l'annuité de 2,500,000
francs à payer à Ja commune pendant Ja durée
de l'emprunt à titre de concours de l'Etat aux
travaux édilitaires ; et auprès de cela, il y a la
partie négative ou de dégrèvement et concen-
tration des services publics, aux articles 10, 25
et IG , qui font passer notamment entre les
moins de l'Etat les fonds des Confréries et des
Œuvres de bienfaisance , sous prétexte de
dispenser la commune du service de la charité
publique ; et enfin il y a dans le projet une
partie que l'on pourrait appeler de soustraction ,
par laquelle , en effet, l'Etat soustrait à la
commune , aux articles G et 8, la meilleure
partie des rendements de l'octroi.

Or, sans parler de l'article 10 sur l'appropria-
tion par l'Etat du patrimoine de la bienfaisance,
ce qui constitue un nouvel attentat au carac-
tère de la Ville-Sainte , à ses traditions et à ses
droits les plus sacrés, il est évident que l'en-
semble des mesures indiquées plus haut no
saurait remédier à la crise du budget de la
commune. Voici à l'appui le témoignage non
suspect du Popolo Romano qui se fait d'ailleurs
sur ce point l'écho de l'opinion publique et des
déclarations analogues des autres journaux
tant soit peu indépendants :

« Déduction faite , dit-il , de l'annuité de
2,500,000 fr. dont il est question à l'article 9,
le déficit de la commune que l'on peut considé-
rer comme normal et qui est susceptible d'aug-
mentation plutôt que de diminution , a été éva-
lué pour 1890, en y comprenant le budget or-
dinaire et le budget extraordinaire de six
millions et demi à sept.

« Or quelles sont les plus fortes recettes ou
les diminutions de dépenses que Je nouveau
projet assurerait au budget munici pal ?

« En fait de plus fortes recettes , il n'y a pas
un sou, puisque la prorogation des 2,500,000
francs servira aux plus fortes charges résul-
tant de l'amortisation , non encore commencée,
de l'emprunt de 150 millions. On ne saurait
considérer davantage comme une augmenta-
tion de recettes l'allocation sur les droits d'oc-
troi , puisque le chiffre prévu de douze millions
et demi net est inférieur à la moyenne du der-
nier quinquemat.

« Voyons quelles sont les diminutions de dé-
penses : 1,300,000 fr. dc moins pour l'exonéra-
tion du concours aux travaux du Tibre ; et
1,600,000 fr. pour la suppression des frais do
bienfaisance ; c'est-à-dire près de 3 millions en
chiffres ronds.

« Or pour arriver aux 7 millions de déficit ,
il en manque quatre. A combien pourront s'é-
lever les économies ? à un demi million tout
au plus. Le reste , trois millions et demi devront
être retirés d'une augmentation d'impôts pour
une égale somme, ce qui , dans les conditions
actuelles, esfîmpossible. »

Cela n'empêche pas que le projet ministé-
riel réserve précisément à l'Etat la faculté
d'appliquer par simple décret , de nouveaux
impôts à la charge de la commune , à laquelle
aussi, pour comble de sujétion au pouvoir
politique , on impose , aux articles H, 12 et 14,
toutes sortes de contrôles et de rendements de
comptes , ce qui avec les articles 7 et 8 sur
l'attribution à l'Etat de prélever les recettes
municipales de l'octroi , et avec l'article 10 sur
son immixtion dans les œuvres locales de
bienfaisance , achèvent de porter cetle immix-
tion à son maximum et d'imposer à la com-
mune la plus humiliante des tutelles.

C'est ce qui a porté le Conseil communal à
démissionner en masse ; c'est ce qui a fait
dire à Ja Tribuna qu 'il ne sera plus possible
désormais de trouver des hommes manquant
à ce point de di gnité, qu'ils veuillent accepter
les fonctions de syndic et de conseillers muni-
cipaux , puisque , en définitive , ils ne seraient
que des employés du gouvernement. >

Une leçon éloquente se dégage de tout cela ,
car , comme le constate le Popolo Romano,la crise financière du budget de Rome s'est
manifestée depuis trois ans, c'est-à-dii-e préci-
sément depuis l'époque où les conseillers
catholiques , qui siégeaient alors en bon nom-
bre à la municipalité , se sont vus attaqués et
honnis par les partisans du funeste régime qui
a voulu introduire à tout prix la politique
dans les affaires municipales. V.

FRIBOURG
S. Em. le cardinal McriniJiod a pris

possession , aujourd'hui lundi , du titre pres-
by téral des Sahits-Nérée et Àciiiilée , qui
lui a été assigné au Consistoire du 20 juin.
Eu égard aux fortes clialeurs de la saison
et à la distance de cet antique sanctuaire
situé au-delà des Thermes de Caracalla,'dans la vallée Egérie, la cérémonie de prisé
de possession a eu lieu le matin dès S h.

L'église des Saints-IYéréo et Achillée sa
rattache à l'un des souvenirs de l'ère apos-
tolique.

Pendant la persécution de Néron , saint
Pierre , cédant aux instances des premiers
fidèles , consentit à se soustraire au danger
par une fuite momentanée. « Bien qu 'il eût
préféré souffrir » , dit saint Ambroise , lepremier Pape s'acheminait sur Ja voie Ap-
pienne. Il était arrivé près de la porte Ca-
péne , lorsque tout à coup se présente à lui
le Christ entrant lui-même dans la ville.

— Seigneur, où allez-vous? s'écrie l'A-pôtre.
— A Rome, répond le Christ, pour y être

de nouveau crucifié. »
Le disciple comprit le Maître ; il revint

sur ses pas , n'ayant plus qu 'à attendre
l'heure de son martyre.

Dans la fuite du Chef de l'Eglise, une ban-
delette qui liait une de ses jambes était
tombée à terre, et elle Ait ramassée avecrespect par un disciple. On éleva sur.place,dès les premjers siècles, un moRuj»ent pour



en conserver la mémoire. C'est l'église des
'Saints-Nérée et Achillée, appelée dans l'an-
tiquité Titulus fasciolœ , le Titre de la ban-
delette. « Selon les desseins de la Provi-
dence, dit dom Guéranger , l'humble fasciola
était destinée à rappeler la glorieuse et
mémorable rencontre, où le Christ en per-
sonne s'était trouvé en face de son Apôtre
aux portes de Rome, lui annonçant que la
Croix était proche. »

L'Adresse de remerciement que l'épisco-
pat suisse a fait parvenir au Souverain-
Pontife pour le cardinalat de l'Eme Mermil-
lod , est parvenue à Sa Sainteté le jo ur
même du Consistoire public.

"Vol sacrilège. — Il nous revient qu 'un
vol avec effraction aurait été commis sa-
medi dans la chapelle située près de Chey-
res et dédiée à Notre-Dame de Bonne-
Fontaine.

Les malfaiteurs auraient enfoncé le tronc
du sanctuaire et se seraient emparés du
contenu.

Si nos renseignements sont exacts , il
nous suffit de dénoncer ce fait à l'indigna-
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^ on liquidera toutes les marchandises con-
vaudois et étrangers ae- tenues dans le magasin du soussigné, soit
mande un représentant sé-
rieux pour s'occuper avant
et pendant le rassemblement
de troupes, du placement de
ees vins dont un dépôt de
25,000 litres est établi à
Fribourg.

Adresser les offices sous
chiffres H. 464 F. à l'agence
de publicité Haasenstein et
"Vogler , à Fribonrg. (715)

On demande une
bonne d'enfants

de 18 à 20 ans, ayant de bonnes recom-
mandations. S'adresser à Madame
Buriry, à Givisiese. (660)

UB j eune homme Snne Sîdu?
te, désire se placer dans un magasin
comme aide. (716)

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie cathol., Fribonrg.
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Je me recommande à la bienveillance

de l'honorable public pour commissions
en ville et à la campagne. Confiance,
discrétion et salaire modique.

Ulrich Meckler, commissionnaire,
35, rue de la Samaritaine, 35,

Fribonrg.
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tion publique pour que chacun aide la jus-
tice à trouver les coupables auxquels on ne
saurait infliger un châtiment trop exem-
plaire.

t JLe P. Deléglise. — Nous avons le
regret d'annoncer la mort du R. P. Delé-
glise, missionnaire apostolique, décédé à
Ponthaux, le samedi 28 juin , à 1 heure du
matin , à l'âge de 71 ans.

Le P. Deléfflise était originaire de Bagnes
(Valais). Pas de paroisse du canton de Fri-
bourg qui n'ait recueilli les fruits de sa
parole. Il y a environ trois semaines , il s'é-
tait rendu à Ponthaux, pour prêcher une
retraite de première Communion. C'est là
que la maladie le surprit. Ses forces décli-
nèrent rapidement. Il est mort, peut-on
dire , sur le champ de bataille.

Ses funérailles auront lieu à Ponthaux,
demain lor juillet , à 9 heures du matin.
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