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BULLETIN POLITIQUE
Santé pontificale. — La politique som-

meille par ces temps lourds et dans la pe-sante atmosphère de juillet. Le journalismeTit de bribes , récits de fêtes, inaugurations«e statues , chroniques judiciaires , et tâche<& contenter le public avec ces mets de se-
cond ordre. Il semble toutefois que celui-ci

•Commode difficilement d'un régime aussi
san +- car lorsqu'il manque de nouvelles àensation , il cherche à s'illusionner lui-leme en répandant des bruits aussi faux
j?-extra ordinaires. C'est ainsi aue hier.
ttmSnc*le' on annonçait dans notre ville la
ttX'Ue S. S. Léon XIIL Plusieurs citaient
télé»6 ^6 nom de *a Personne & laquelle un
i-0 J5'!a'nme aurait été adressé par la Cour
des Renseignements pris, il résulte que
Ujg ^Prits trop confiants avaient été victi-
lait • ne Plaisanterie par laquelle on vou-
'c Jauger la crédulité publique. Léon XIII

^ 
gré son âge avancé n'est pas affligé de

jj -«adie. Il va sans dire que les réceptions
u ces derniers temps ont causé au vénéra-, e vieillard une fatigue qui ne surpren-
<n a't point chez de plus jeunes que lui.

"Utefois , grâce à Dieu , à l'heure actuelle
Jfn ne laisse prévoir que l'Eglise doive
tendre de sitôt les habits de grand deuil.

j^i-oîstè-pe espagnol. — La régente
8asj Ûlis aucun retard à remplacer M. Sa-
c0n 

a* Le ministère libéral a fait place aux
a J;ervateurs modérés et le protectionnisme
Tej,, 8ne sa cause par l'avènement du duc
••aue, et.de M * Sanchez Bastillos. C'est l'i-
fertQ^ ^ion d'une politique nouvelle , plus
foi*-.*., vis-à~vis de l'opposition et plus con-
a co^.̂ ?. traditions du royaume. J^a reine
cession 1S l'inutilité et le danger des con-
temp ,s'.les événements de ces derniers
sairç J.1}' out montré combien il est néces-
<le gjjr e're énergique vis- à vis des fauteurs
^•¦-otn es et des amateurs de pronuncia-
attejJ| • ' aussi a-t-elle i-efusé de se laisser
M. San.rUj dans l'affaire du général Daban.
optera *9 se re**re ^onc sous sa tente. Il
•Ute 6̂-* allées et ven ues de son successeur,
Sc-->»è r. ^6 moment de reparaître en
Possibjg sp<*irons Que ce sera le plus tard

Courb1***̂ 6 coloniale. — M. Ribot se
Les proc-rè8 le ^a*x des récents événements.
6ttu ropinin*e ''Angleterre en Afrique ont
c»iHme il s'en t •pul)-'-i9l,e et des indiscrets,¦"'ennuyer un -Ve partout lorsqu'il s'agit
qu'il exisiiH iainistre . lui ont rappelé
^ité emp!chan

n
t ?. Vondres et ?arta nn

ha>-* Au««t,\+ -?¦ ^
0ute annexion do Zanzi-

*** à la rlS ,nfortuné diplomate s'est
^m L f Z « ïch& d 'une compensation qui
** Dn» ««„ -ante et lui Pern-it de couvrir

*iîm,»Si ln ?ufflsance administrative .
aU hi?A~£ i11 les Journaux qui émargent
%io» goLdeS f0?ds secrets> et ils ««nt
lu* ?,'. an.n°ncent avec force hyperboles
^ J 

Angleterre renoncera à tout droit
^ 

Tunis et reconnaîtra l'Hinterland fran-

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 7 juillet.

au Q 
on une dépêche adressée de Buda-Pesth

ti0n ^Qis et au XIX " Siècle, une déléga-
0* -R^^^re serait allée prier Alexandre
ranar cv

nber& de venir tirer la BulSarie de

L'agence , 
Sofia , 7 juillet.
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çais. On appelle ainsi le Soudan central qui
s'étend entre le Niger et le lac Tchad au-
dessus des chutes de Bussah.

Quoique relativement faibles ces conces-
sions ne seront probablement pas accor-
dées à M. Ribot. L'Hinterland fortifierait
la Tunisie et l'Algérie dont il est le déve-
loppement normal , et la France, si elle
avait l'esprit colonisateur, pourrait deve-
nir par ces possessions, maîtresse du nord
de l'Afrique. L'Angleterre réfléchira donc
avant de céder un territoire si important.
Pour ce qui est de la Tunisie, le cabinet
Salisbury peut renoncer aux droits qu'il
possède sur ce pays sans crainte de faire à
la France un présent trop considérable. La
régence est aux mains des Espagnols et
des Italiens qui y détiennent le commerce
et le sol, et c'est peut-être en cet endroit
du monde que les commerçants anglais
sont le moins nombreux.

CONFEDERATION
NOUVELLES OES CANTONS

LES FÊTES DE PESTALOZZI
(De notre correspondant spécial.)

Yverdon , le 6 juillet.
Henri Pestalozzi , né à Zurich en 1746 et

mort à Brougg en 1827, a laissé une trace
importante dans les annales de l'enseigne-
ment. Grand éducateur , paternellement
dévoué à l'enfance, maitre dans l'art d'en-
seigner les élèves, il connut bien des vissi-
citudes. Sa vie est un tissu de déceptions ,
d'abandons , de misères matérielles que
viennent éclairer par ci par là quelques
rayons de gloire humaine. Son opiniâtre
persévérance alliée à une grande générosité
de cœur le pousse sans cesse en avant vers
le but de sa vie qui est de se rendre utile à
son pays. Rien n'est touchant comme sa
lettre à celle qui.sera la future compagne
de ses destinées ; avant d'obtenir sa déci-
sion il lui expose son programme et lui en
laisse entrevoir les conséquences, c'est à
dire qu'il lui dit en propres termes que les
devoirs envers son épouse seront subor-
donnés à ceux envers la patrie. Si Pesta-
lozzi avait eu le bonheur de puiser son dé-
vouement dans la foi catholique au lieu de
boire aux sources empoisonnées de Rous-
seau et de Voltaire , nul doute que les
clartés surnaturelles eussent illuminé cet
esprit et sanctifié cet apostolat. Nous au-
rions .eu peut-être un second saint Vincent-
de-Paul. Il a rencontré dans l'âpre labeur
qu'il s'est imposé des obstacles, des diffi-
cultés, des souffrances de toute nature qui
font involontairement songer aux Fonda-
teurs d'Ordre.

C'est à cet homme que la ville d'Yvterdon
a élevé une statue dont l'inauguration a
été f ixée à samedi dernier. Œuvre de
M. Lanz , de Paris, le monument Pestalozzi
revêt un caractère artistique de premier
ordre par l'expression touchante de bonté
qui se dégage de la figure et par le modèle
sévère, quoique harmonieux des formes.
Les deux enfants debout à ses pieds , dans
leur attitude candide, disent bien . haut
l'admiration de l'enfance envers ce bienfai-
teur de l'humanité. Le socle est en beau

Paris, 7 juillet.
Le général Tricoche, républicain, a été

élu hier à Saint-Dié (ancien arrondisse-
ment de Jules Ferry) par 7078 voix.

M. Picot , boulangiste, invalidé, a obtenu
5757 suffrages.

Lisbonne, 7 juillet.
On assure que le Portugal, l'Angleterre

et les Etats-Unis ont prié la Suisse d'être
arbitre dans l'affaire du chemin de fer au
Lorenzo-Marquez (rivière de la côte orien-
tale d'Afrique).

Madrid, 7 juillet.
M. Silvela, ministre de l'intérieur , a

adressé une circulaire aux préfets pour
autoriser tous les meetings qui pourraient
se tenir contre le gouvernement conserva-
teur.

Madrid, 7 juillet .
Le nouveau cabinet déclare vouloir main-

marbre poli de Colombey et porte entr'autres
cette inscription qui dépeint Pestalozzi
écrivant son épitaphe : « J'ai vécu moi-
même comme un mendiant pour apprendre
à des mendiants à vivre comme des hom-
mes » ; et ailleurs : « Tout pour les autres,
pour lui rien. » Réponse sans réplique à
l'égoïsme qui a de nos jours tout envahi et
tout souillé.

La ville d'Yverdon s'était mise en frais
pour fêter dignement celui qui l'illustra
par sa présence pendant dix années. Des
arcs de triomphe aux proportions gigan-
tesques étaient semés çà et là; les maisons,
les édifices publics étaient richement pavoi-
ses, une cantine monumentale s'élevait à
l'entrée de la gare, faisant face à une pyra-
mide de verdure qui couvrait une partie
de la grande place publique. Sur la place
Pestalozzi , s'élève à côté du monument une
estrade où prendront place les 1200 exécu-
tants de la cantate composée pour cette
circonstance par M. Giroud et dont nous
reparlerons au cours de ce récit. Entre
autres inscriptions placées sur les arcs de
triomphe et qui ne sortaient pas du style
ordinaire , j'en ai relevé plusieurs qui
avaient un côté comique. En voici un
échantillon :

Tous nos grands hommes on les tue.
Quitte , après un long examen ,
A leur dresser une statue
Pour la gloire du genre humain.

Le programme de la journée de samedi
n'a pu être suivi. .Le ciel avait ouvert ses
cataractes et une pluie persistante rendait
toute manifestation impossible. C'est au
moment oh je vous adressais ma première
dépêche qu'une modification était intro-
duite dans l'ordre du jour officiel. Mon
second télégramme n'a pu arriver à temps
pour rectifier le premier.

Le cortège et lexécution de la cantate
ont eu lieu I'après midi , non sans être
arrosés de pluie. Une averse irrésistible
produit une débandade générale et oblige
la légion des chanteurs de suspendre l'exé-
cution de la cantate.

Au banquet , parlent MM. Brière , Corre-
von, député , Berguer, Pignet , député , Sol-
dan , conseiller d'Etat de Vaud , Ruchonnet ,
conseiller fédéral , Dunant , conseiller d'Etat
de Genève, et M. le colonel Pestalozzi ,
petit-fils du héros de la fête.

La journée d'hier, dimanche, favorisée
par un«temps plus clément , a procuré aux
enfants des réjouissances dont ils ne per-
dront pas de sitôt le souvenir. Le Comité
avait organisé une charmante fête scolaire
et ntfus avons vu défiler les bataillons des
écoles devant le monument de Pestalozzi.

Mais auparavant le service religieux
avait lieu pour chaque culte dans leurs
églises respectives. La chapelle catholique
était comble. Modeste dans ses proportions
et dans sa décoration , cette église respire
un parfum de foi et de piété en même
temps qu 'elle chante le Credo catholique
au sein de cette terre protestante. M. Mou-
thod , le sympathique et zélé curé de cette
paroisse , a apprécié un nouvel acte de
bienveillance de la part des autorités d'Y-
verdon dans l'invitation officielle qui lui a
été faite de prendre part à cette manifes-
tation publique , ce qui a ménagé aux en-
fants des écoles catholiques les mêmes joies
qu'à leurs camarades réformés.

Le défilé a parcouru au pas de gymnas-

tenir la politique traditionnelle de Canovas
dei Castillo etil évitera toute immixtion dans
les affaires de l'Europe , en entretenant dos
relations amicales avec toutes les puis-
sances.

La tranquillité règne dans toute l'Es-
pagne.

Fécamp, 7 juillet.
Une violente tempête sévit sur le littoral.
Les navires ne peuvent aborder nulle

part.
Les moissons sont détruites.

Rouie, 7 juillet.
S. S. Léon XIII a reçu en audience parti-

culière Mgr Ferdinand Hamor, vicaire
apostolique de la Mongolie occidentale-mé-
ridionale.

Paris, 7 juillet.
Le tribunal de la Seine a condamné tous

les accusés anarchistes à trois ans de pri-

tique les principales rues pour aboutir au
monument Pestalozzi , où nous avons en-
tendu un discours officiel de M. le pasteur
Flamand. Après les premières considéra-
tions générales indiquant le contraste en-
tre l'antiquité païenne trafiquant l'enfant
comme du bétail humain et le christianisme
le relevant de cette situation déchue, l'ora-
teur a cru devoir lancer quelques flèches
contre ce qu 'il a appelé le despotisme spi-
rituel et temporel des premiers siècles de
l'Eglise. Selon lui , l'ère de la lumière aurait
commencé au XVI0 siècle avec la Réforme,
et le progrès dans l'instruction serait l'œu-
vre du siècle de Voltaire. Nous savons que
cette sortie maladroite a été désapprouvée
par nombre de protestants présents. C'est
la seule critique que nous avons à émettre.

Aussitôt après, le chœur des 1000 exécu-
tants attaquait la cantate, dirigé par l'au-
teur lui-même, M. Giroud. Il est impossible
de décrire l'impression produite par cette
magistrale exécution d'un poème qui re-
mue toutes les fibres patrioti ques et qui
fai t courir des frissons dans l'àme de tous
les spectateurs. D'un rythme simple , mais
bien ordonné , cette œuvre lyrique embrasse
la carrière de Pestalozzi et montre en lui
le pédagogue et le patriote. Voilà pourquoi
à chaque page nous voyons réapparaître
des motifs de chants patriotiques enlevés
avec une rare perfection soit par les chan-
teurs soit par la musique d'Yyerdon qui
les accompagne. Le chant à la patrie inter-
calé dans ce poème fait lever l'assistance
d'un bond et les spectateurs debout , décou-
verts et émus, chantent du fond de leur
poitrine cet hymne national. J'ai vu couler
des larmes autour de moi et j'avouerai
même avoir pleuré.

La fête s'est terminée hier soir par un
superbe feu d'artifices dont le bouquet re-
présentait des médaillons portant le nom
de Pestalozzi avec les millésimes de sa
naissance et de sa mort.

ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépêches du 5 juillet.)

Paris. — La Chambre à adopté l'article
premier du projet sur le travail des fem-
mes dans les manuf actures.

— M. L.-A. Amagat, député du Cantal
(arrondissement de Saint-Flour), est mort.

— Une dépêche du gouverneur de la
Martinique dit que l'incendie de Fort-de-
France a détruit 1015 propriétés et 1600
maisons. Les pertes sont évaluées à 20 ou
25 millions. Le gouverneur sollicite des
secours avec instance,.car la détresse de
la population est extrême.

— M. Barthélémy Saint-Hilaire, dans un
interview , a dit que sa conscience était
absolument tranquille , car .il n'a pas signé
le moindre traité secret.

— Les torpilleurs 66 et 72, rentrant des
manœuvres, se sont abordés hier dans la
rade de Brest. Ils ont subi des avaries peu
graves ; le 66 a eu son avant endommagé.

— Le Figaro croit savoir que la com-
pensation qui sera accordée à la Franee
relativement à Zanzibar lui donnera une
vaste sphère d'action dans le nord-ouest de

son et 200 fr. d'amende, excepté la. femme
Reinstein et Mlle Bromberg, qui ont été
acquittées.

Thonne, 7 juillet.
La |fète fédérale de musique militaire et

populaire est très fréquentée. Ville riche-
ment pavoisée. Beaucoup de guirlandes de
rhododendrons.

La bannière a été remise hier par M. Hel-
ler , président du tribunal à Lucerne.

M. Klay, président du tribunal à Thoune,
l'a reçue en exprimant les sympathies de la
population. Lucerne et Zoug, dit-il, rivali-
sent par leurs lacs en beautés de la nature ;
en même, temps un lien idéal les unit.

A une heure et demie , il y a eu cortège,
puis concert des Sociétés.



l'Afrique qui établira des communications missionnaires italiens en Chine de ne pas délégation d hommes de lettres, et de Mos-
entre ses colonies du nord et de l'ouest de tenir compte de la circulaire du gouverne- cou une délégation d'étudiants.
l'Afrique. ment italien , leur imposant, sous peine de ..

— Des bruits de source anglaise disent sévices, de so soumettre au protectorat _ JL.a Belgique et le Congo. —Le Cowr-
que le choléra a éclaté avec violence à national. Cette décision est une faveur pour rier. °f Bruxelles donne des détails sur le
Valence. Les hahitants d'une rue entière la France, dont celle-ci gardera, sans doute, projet «le loi relatif au Congo, qui sera
auraient dû être internés dans des bara- bon souvenir. soumis aux Chambres au cours de la session
quements, pour éviter la propagation du A la suite de cette communication , la extraordinaire. Sans faire allusion à 1 éven-
fléau. Consulta a supprimé la pension annuelle *"alllé . dune reprise par la Belgique de

— Dans le procès des nihilistes, le substi- allouée aux missionnaires italiens , confor- ! Etat indépendant , le gouvernement pro-
tut , M. Lombard , prononce son réquisi- mément à la loi sur l'extinction des Ordres poserait aux Chambres d inscrire au budget
toire. II débute en disant : « Les étrangers religieux. On se rappelle que cette loi sti- }>eige ie déficit du budget du Congo à titre
qui cherchent un asile en France doivent pulait que les missionnaires et les religieux de souscription patriotique, souscription
en respecter les lois. Nous leur accordons existant au moment de cette exécution, <1U1 sera, renouvelée chaque année, jusqu à
notre protection, mais en retour ils doivent auraient une pension. ce que le Congo soit à même de se suffire,
observer une attitude correcte, nous éviter Le nombre de ces pensionnaires est donc L indépendance belge critique vivement
toute difficulté internationale et ne pas peu considérable , puisque les jeunes n'ont le projet présenté dans ces conditons.
troubler notre paix et notre recueille- pas droit à cette faveur. La pension de -jjne vofx dn Brésil — M JoachimmeTnt 

^ • -J. • , ^ x 5 ,, Cha?n s'é'ève a 80 ou 100 fr La Propa- NabuC0 ) orateur et l'écrivain "qui a étéLe réquisitoire s'attache à démontrer que gande comblera cette lacune, et le gouver- l'éloquent défenseur de l'abolition de l'es-les accusés fabriquaient réellement des en- nement italien aura fait preuve de mau- ciayag0 au Brésil a refusé un sièce degins explosibles. Il proteste contre certaines vaise humeur, qui est de la mauvaise poli- député à la Constituante qui lui a étéinsinuations de la défense visant la procé- tique, surtout dans ces questions d'influence 0ffert par les électeurs de Pernambuco M
dure et demande la punition de tous. morale. Nabuco a écrit â cette occasion un mani-Les plaidoiries ne sont pas terminées. Le 

^ causes dn choléra de Valence, feste où il déclare que la responsabilité de
jugement viendra probablement tard. _ 0 .. 

fl • découvert les ori. la situation actuelle revient entièrement
Londres. — On télégraphie de Vienne

au Baily-News que la première mesure
que prendra la Bulgarie , si la Porte refuse
de favoriser la reconnaissance du prince
Ferdinand , sera de refuser le tribut.

— Une dépêche du Caire au même journal
dit que le gouvernement égyptien a alloué
deux mille livres au capitaine Casati, com-
pagnon d'Emin. M. Casati est parti pour
l'Italie.

Berlin. — On parle de la constitution
d'un Comité qui prendrait l'initiative de la
célébration solennelle en Allemagne du
90rae anniversaire du comte de Moltke, qui
est né le 26 octobre 1800.

Madrid. — Le ministère a été constitue -,
il a prêté serment dans la journée. Il est
composé : Président du conseil , M. Canovas;
affaires étrangères, M. le duc de Tetuan ;
justice, M. Villaverde; marine , le vice-
amiral deBéranger ; finances, M. Cosgayon ;
guerre , lieutenant-général de Azcarraga ;
intérieur , M. de Silvela ; commerce et agri-
culture, M. Isasa ; colonies , M. Fabie.

Le bruit court de la nomination comme
ambassadeurs du duc Mandas à Paris, de
M. Rances à Londres , de M. Benomar à
Vienne et de M. Boello è. Rome.

Belgrade. — La Porte a fait parvenir
au gouvernement serbe l'expression de ses
regrets de l'assassinat du consul serbe à
Pristina.

A Belgrade, on désirerait , pour accentuer
ces regrets, que les troupes turques fissent
honneur au drapeau serbe en défilant de-
vant lui.

Bnenos>Ayres. — Le gouvernement
argentin a ajourné indéfiniment le projet
d'emprunt. On croit au règlement prochain
de l'aflaire d'Entrerios.

Le général Racedo, ministre de la guerre,
donnera probablement sa démission.

CHRONIQUE GENERALE

JL,e Congrès belge des centres so-
ciales siégera cette année à Liège, sous la
présidence de Mgr Doutreloux, évêque de
Liège.

Le Congrès s'occupera tout spécialement
de la législation ouvrière internationale.

A cette fin , des invitations au Congrès
ont été adressées dès maintenant aux
hommes politiques catholiques de tous les
pays. Le programme sera publié sous peu.

L'Italie et les missionnaires ita-
liens. — La Propagande a ordonné aux
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LE CHATIMENT

Puis elles allèrent , à pas de loups , s'asseoir
sur un canapé au fond de la pièce.

— C'est lui ! reprit Anita toujours tout bas.
Ce sont ses traits. Ils sont trop bien restés dans
ma mémoire. C'est la mème cicatrice au front ,
le même regard cauteleux , à la fois fascinateur
et perfide, comme celui du serpent.

Tout à coup de grosses larmes ruisselèrent
sur ses joues, et tombant à genoux devant Vir-
ginie : 

— Ah ! grâce ! grâce ! dit-elle, grâce pour
mon père et pour moi.

Elle resta dans cette attitude suppliante , la
¦figure décomposée , les mains tremblantes , le
«œur battant à grands coups , comme une sup-
pliante qui n'attend aucune pitié de celle qu'elle
implore.

Virginie , étonnée, la saisit par les mains, et
essaya de Ja relever.

gines et les causes du choléra qui , actuel-
lement, sévit dans la province de Valence.
Il a été prouvé que pour le terrassement
des rues de Publa-de-Rugat, on a employé
récemment des terres provenant non des
autres rues de la ville ou de la campagne
environnante, mais bien d'un cimetière où
précisément, en 1885, on enterra les cada-
vres des cholériques. Or, en 1854, quand la
grande épidémie fit des milliers de victimes
en Espagne, on fut forcé , dans une ville de
la province de Saragosse appelée Quinto , le
cimetière étant plein , de faire les inhuma-
tions dans un champ appartenant à la ville.

Quinze ou vingt ans plus tard , on trans-
féra dans un cimetière ces restes des victi-
mes du choléra et alors le choléra se dé-
clara de nouveau et spontanément à Quinto,
où il fit de grands ravages, sans toutefois
se propager au loin. Ce fut une épidémie
purement locale.

Les circonstances semblent être à pré-
sent tout à fait les mêmes.

Une manifestation polonaise. —
Une foule immense est arrivée à Cracovie,
de toutes les parties de la Pologne, de la
Galicie, du duché de Posen , de Varsovie,
pour assister à la cérémonie de la transla-
tion des cendres de Mickiewicz, qui a eu
lieu le 4 juillet. Il y avait plus de 100,000 per-
sonnes, dont beaucoup n6 pouvant trouver
de logement, ont passé la nuit dans les
rues ; le général Kriegshammer, comman-
dant la ville , a fourni des abris à une di-
zaine de mille individus. Tous les trains
amenaient quantité de visiteurs. Le gouver-
nement russe n'a mis aucun obstacle au
voyage de ses sujets polonais. L'Autriche
s'est contentée d'empêcher que des invita-
tions soient adressées aux Slaves non Po-
lonais. Néanmoins, tous les pays slaves ont
envoyé des députations , ainsi que les colo-
nies polonaises d'Amérique , d'Asie et d'A-
frique. Près de 2000 couronnes d'une valeur
de 500,000 francs ont été déposées sur le
tombeau de Mickiewicz.

Un cortège composé de près de 150.00C
personnes, formant une file de plusieurs
kilomètres, a accompagné le cercueil con-
tenant les restes de Mickiewicz depuis la
gare jusqu 'à la cathédrale.

Au nom du pays, le comte Tarnowski a
reçu le cercueil et a exprimé l'espoir de
voir ressusciter la Pologne. Le poète Asnyk
a prononcé , sur le même sujet , un discours
très ardent. A la cathédrale , c'est le car-
dinal Dunajewski qui a célébré la messe.
Le corps de Mickiewicz a été déposé dans

¦le caveau près du tombeau de Sobieski.
Il est venu de Saint-Pétersbourg une

peut se soustraire à son supplice. Mon père a
empoisonné Va duchesse Térésa de Balboa, ma
tante . Il a fait enlever , la fille de la duchesse
avec le fils et la femme du docteur Herbin.
L'auteur de cet enlèvement est Genaro. Entre
le récit mensonger que t 'a fait ce scélérat et
celui que j'ai entendu de sa bouche , lorsqu 'il
était avec mon père et Pablo Garcia , il n 'y a
qu'une seule coïncidence , mais elle me suffit.
Dans l'une comme dans l'autre narration les
enfants enlevés ont été attachés à un arbre ,
puis recueillis. L'imposture de Genaro no me
permet plus dc douter. L'un des enfants , le fils
du docteur Samuel s'appelle aujourd'hui Ho-
race Stone ; l'autre , la fille du colonel , c'est
toi!

Trois cœurs d'or

La révélation était si brusque , si inattendue ,
(,ue, pendant plusieurs minutes, Virginie , le
front glacé d'angoisse, demeura interdite , n'o-
sant pas , ne voulant pas croire ce qu 'elle ve-
nait d'apprendre , et forcée par les faits de se
soumettre à l'évidence.

Cependant Anita ne la laissa pas s'absorber
dans ses réflexions.

— Tu es sa fille , reprit-elle avec son accent
de pauvre être effaré et désespéré qui succom-
bait BOUS un effondrement; tu es l'héritière de
la duchesse Térésa; c'est à toi , à toi seule
qu'appartient le titre et la fortune des fialboa ',
Je ne suis plus , je ne peux plus être à tea
yeux qu 'une misérable créature dont le père a
fait mourir la mère par le poison, et t'aurait

aux militaires et qu'il ne saurait se mêler
à leur œuvre.

Quant à la monarchie qui a fait l'indé-
pendance du Brésil et l'abolition de l'escla-
vage , il ne croit pas qu'elle soit enterrée
pour toujours. En tout cas, il ne croit pas
pouvoir affirmer sa croyance républicaine.
« Peut-être, dit-il , aurai-je un jour dans la
République la foi de Thomas ; mais je lui
demande d'abord de faire un miracle, celui
de gouverner aussi bien et de laisser la
même liberté que la monarchie. »

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 5 juillet.
On sait avec quelle fermeté apostolique

S. S. Léon XIII a dénoncé de nouveau l'obsti-
nation qui porte « Ja violence adverse à
s'acharner jusque sur les derniers lambeaux
des biens ecclésiastiques >. Ce caractère spo-
liateur et arbitraire de la loi contre les Œuvres
pies se manifeste notamment dans l'article 87
que le Sénat avait rejeté et que la Chambre,
peu soucieuse de la répugnance des sénateurs,
vient de rétablir , à la grande satisfaction de
M. Crispi , d'une façon équivalente quant à la
substance , sinon quant à la forme. En effet , la
rédaction primitive de cet article appliquait la
transformation aux « donations , legs et
Œuvres pies du culte qui ne répondent plus û
un besoin déterminé de la population du
lieu. > Le nouveau texte appliqué par la
Chambre assujetti a la transformation , en
général, « les Œuvres pies du culte , les dona-
tions et legs, à l'exception de ceux qui répon-
dent à un besoin déterminé des populations. »
C'est tout à fait , on le voit , blanc bonnet pour
bonnet blanc. Et de dire , de l'aveu unanime
de la presse libérale, que le Sénat devra se
résigner à subir le nouveau texte, pour éviter
un conflit entre les deux Chambres !

Ce qui n'est pas moins révoltant, c'est la
contradiction qui existe entre la législation
générale sur les Œuvres pies et les mesures
spéciales concernant ces mêmes Œuvres , dans
Je projet cie loi pour Rome. M. liongni , dont le
témoignage n'est certes pas suspect , le cons-
tate, comme il suit , clans le Fanfulla : « En
réalité , dit-il , si le Sénat adopte la loi sur les
Œuvres pies, telle que vient de la voter la
Chambre , il en résultera ceci : que , par la loi
de 1867, les Instituts recevant des legs pieux
pour le culte no sont pas reconnus comme
corps moraux dans tout le reste de l'I talie ;
que , par la loi ûe 1875, ils sont reconnus
comme tels seulement à Rome ; que , par la
nouvelle loi sur les Œuvres pics, le gouverne-
ment pourrait les concentrer et les transfor-
mer dans toute l'Italie ; que , par la loi sur
Rome, il pourrait non seulement les concen-
trer et les transformer , mais aussi les incor-
porer au domaine. Certes , on ne pouvait

— Non , non , dit-elle avec un sanglot, laisse-
moi la , à tes pieds ; je suis indigne d'être de-
bout devant toi , de te regarder en face.

Et penchant sa tête sur sa poitrine , pour ca-
cher sa confusion , elle s'abîma dans son dé-
sespoir.

Virginie , en la regardant , fut saisie d'une
pitié suprême; et avec une effusion de senti-
ment ineffable , avee un attendrissement où il
y avait tout ce que peut ressentir unc âme
idéalement bonne , ello la souleva sans rencon-
trer , cette fois , aucune résistance , et essuya
ses larmes avec des baisers.

— Pauvre cœur ! dit-elle. Tu ne veux donc
pas, Ana , que je sois ton amie, ta sœur 1

Anita de Balboa se dégagea violemment , et
avec un geste d'épouvante:

— Non ! non ! C'est impossible ! s'écria-t-elle.
Tout est fini ; tout. Je ne puis plus être la
fomme d'Horace , je ne puis plus être ta sœur !

Puis , se rappelant tout à coup que Genaro
était là, dans l'antichambre , à quelques pas
d'elle, et pouvait l'entendre, elle demeura
muette , avec une expression poignante d'affo-
lement :

— Ce Genaro est un infâme, dit-elle au bout
d'un Jong silence, c'est Jui , c'est Pablo Garcia ,
qui doivent avoir conseillé , entraîné mon pôre :
Et pourtant ... !

Un nouveau frisson secoua tout son corps.
Cependant , comme si elle avait soudainement

résolu de s'abreuver de toutes les liùmilia-
— Ecoute-moi , Virginie , dit-elle , avec l'in-

tonation singulière de l'irrémédiable souf-
france , je ne t'ai pas tout dit. Ecoute-moi ot aie
pitié, si je le mérite, d'une martyre, qui nç

imaginer d'imbroglio plus complet ni préparer
de meilleur carnaval aux avocats ! **•

Ces contradictions ne s'expliquent que par
l'acharnement sectaire dénoncé encore une
fois par le Souverain-Pontife. Mais , comme le
dit Léon XIII , dans un avertissement suprême
et profondément redoutable , la justice divine
saura elle-même venger ses droits méconnus ;
Vindicabit Deus ipse jura sua.

FRIBOURG
JLa Société fribourgeoise d'éducatif»

à Guin. (Suite et fin.)
En rendant compte du banquet , nous de-

vons signaler le concours donné par l'ex-
cellente fanfare de Guin , qui a exécuté pluî
sieurs morceaux avec brio. Signalons aussi
les instituteurs de la Singine , qui ont donne
un chant allemand très applaudi , ceux de
la Broyé , de la Glane et de la Sarine, dont
les productions ont été justement appré-
ciées. 11 n'est pas jusqu'aux mortiers qu-
n'aient été de la partie par leurs bruyantes
détonations.

Après les paroles élevées de M. Python?
directeur de l'Instruction publique, nou*
avons eu un toast plein de cœur et de poé-
sie, de M. Bemierre, instituteur à BulW»
qui , au nom du corps enseignant, a salué Ie
clergé fribourgeois , a mis en relief les ser-
vices des ministres de Dieu , qui sont l0
meilleur appui , l'ami le plus sûr de l'ins-
tituteur*.

M. Michaud , directeur de l'Ecole nor-
male , a salué les délégués du canton du Va-
lais ; nous sommes habitués à voir chaque
année, à nos fêtes Dédaeroeicmes. l'élite def
hommes d'école du Valais. M. Michaud fai»
l'éloge de l'ardeur au travail , des mœur _
hospitalières et de la foi énergique du P®""
pie valaisan, qui a toujours associé Ie r -striotisme à la religion. Fribourg et le\a*T ,
ont lutté ensemble, en 1882, pour l'"-0--?'
pendance des cantons. Nous resterons un
pour résister au Kulturkampf menteur
soutenir le vrai Kulturkampf , qui > J* *
dix-huit siècles, a transformé le mon°?- .

M. Fontaine, maitre de l'Ecole régionale
de Saint-Aubin , porte le toast aux inspec-
teurs et aux préfets , en qui il salue (tes. su-
périeurs aimés , des protecteurs sûrs ou
corps enseignant. Il envoie, au milieu de»
applaudissements , uno parole de souvenir
à M. l'inspecteur Gapany qui , pour la pre-
mière fois, manque à nos fêtes.

M. de Lavallaz, avocat , à Sion , salue le.5
œuvres fondées par le gouvernement &K
bourgeois , et en premier l'Université , d°n
le Valais saura profiter. Il porto , au non1
des Valaisans, le toast au canton de F1"1'
bourg.

M. le chanoine Tschopp, inspecteur sco-
laire, boit aux autorités communales et a *•*
population de G-uin , au clergé et aux au1'
rites de la Singine , et au district tout entr3 '

M. Schaller, conseiller d'Etat , reprenj ^*
français le toast si spirituel de M- ^„y 0ii*
noine Tschopp. Il remercie le Comité *1 

^6-fixé la fête à une date qui permet aï,,nurepûtes aux Chambres fédérales d'y Pr ", japart. Ancien magistrat du district a . ~ g
Singine, il proclame que c'est aux anC1 

^instituteurs qu 'il a dû d'y trouver en i
un peuple que le radicalisme n'avait pu e
tamer. Il salue ces braves vétérans de lflj »
seignement, et les fils ici présents de pj
sieurs d'entre eux. Depuis lors, les écoi
se sont multipliées. Pour l'éducation u«*»
filles , on a fait appel au dévouement d8!
Sœurs Théodosiennes. Les communes op
bâti des écoles dont elles sont fières. Le dis-
trict a avancé sous tous les rapports ; i1 eS,
à. la tôte des progrés agricoles. L'orateur
boit à l'avenir du district de la Singine, l aU

fait périr toi-même, si la Providence n aT3i
veillé sur toi. ,aVirginie , d'une pâleur blafarde , ref?' pê
longuement l'infortunée fille du duc; eJ' CJ.-trouvait pas d'expression pour formuler i y6.
qui voulait ardemment s'échapper de .° aVec
vrcs : instinctivement elle avança la n1-*.', en ce
un geste de compassion. Elle n'éprouvaj ,a^rocei
moment qu 'un seul sentiment : celui <* e
souffrance que devait subir son affiiÇ : . pii e.— Oui , ce Genaro est un infâme ! <"V cojjsi-

Anita , blanche comme une morte. ia 
t :saitdéra avec effroi. Cette parole , qui ŝ S*1', ^'enJe complice de don Alexandre , s'appi 1? ,' „0p

nSTni Qiioci Kinr> nu A-s-r. Ar. Dolhni nllOlQ Ut' T.o.ii/(j -I U .- .N sjiysii tiu uuts ut. i^ttii^un, - s— rvTïPll' 'nom ne fût pas prononcé. Aussi cette app 
^tion lancée avec une espèce d'horreur et j

goût était-elle comme une lame pointue «*
lui entrait à elle en plein cœur. .„i0,«pnt

Le serment qu 'elle s'était fait mentaieui 
^un instant auparavant d'être forte ei 

toU j,j
plus pleurer que lorsqu'elle serait scure , 

ff
seule, elle mettait en vain sa volonté en «^
pour le tenir. Elle sentait maintenant JO*. 

^mes lui brûler les paupières et "'eu ^tcr.
joues sans qu cue tsut , i ouer-g'» "- -,, visio"-Virginie n 'était plus pour elle qu "•"; . ,, , ta-
qui lui luisait peur. Dans ce regard qu-
chait sur elle la fille de la victime du ?,uc - it .
ne Usait plus , tant son épouvante i <-o«« j(
que la haine irréconciliable , 1 insatiable
de la vengeance. retombaTout à coup, à bout de forces , elle \<*o' t>lo-AYtte-ment on arrière et un grand s» j .
pareil à un déchirement , souleva sa po»w

(Â suivre.)



des plus beaux fleurons du canton de Fri-
bourg.

M. l'abbé Kleiser appelle l'attention sur
ce qui se passe en Allemagne. Tandis qu 'à
Berlin , une assemblée d'instituteurs a re-
vendiqué l'école non confessionnelle , il vient
?e se fonder à Bochum une association des
instituteurs de la Prusse Rhénane et de la
westphalie avec un programme catholique.
u«e association aura le 6 ju illet sa première
as8eiijblée. M. Kleiser porte à son succès
un, hast applaudi. .U r,. -, ... 3 « An TticnhnPa.mil CV\*.-.n*"»¦ 4U0ei , UUJBU "O """" ivi^ou \ 1UU1-
6°vie), à envoyé une très belle lettre
¦̂ Primant ses profondes sympathies pour
une Société sœur de la Société d'éducation
Catholi que de la Suisse allemande, dont il
est le président.

Le temps avait passé rapidement. L'heure
du départ approchait. Un cortège s'est formé
Pour se rendre à la gare. La fanfare de Guin
ouvrait la marche ; puis venaient le groupe
nombreux des institutrices, les membres du
clergé , les instituteurs et les amis de l'école
Populaire. On s'est quitté en se disant : Au
devoir , l'année prochaine , à Fribourg !

LES GYMNASTES A BULLE

Bulle , 7 juillet.
Commencé sous des auspices déplorables ,

•e concours de gymnastique à Bulle a eu
^a dénouement plus égayant.

Samedi tout était en pleurs. Les dra-
peaux laissaient tomber de grosses larmes
^P tristesse sur les pavés abreuvés ; leurs
couleupg si fraîches d'abord et si vives se
ûu

ya-'eilt dans un flot de sanglots descendus
<u„c*ei> Et avec ce déluge intarissable le

coupao,ement avait envahi la jeunesse
y ^urue de Bienne , de Neuchâtel , de
(i.p "¦ de Genève, de Morat , de Fribourg,
k ^stavayer à qui les collègues et amis de
f .uue offraient, bien à contre cœur, uneeJ° si mouillée.
• Toutefois on essaya courageusement deretnpiir le programme ; le cortège s'ébranla
^us les torrents et sous les parapluies. On
f°yait ces ondées trop violentes pour être
Uur ables. Hélas ! le soir , on n'avait qu 'à
pî*registrer de la pluie, toujours de la pluie
}  eucore de la nluie. La consternation ré-
•̂ it sur toute la 

ligne.
Wen serait-il de la journée de aiman-

tât- C est l'interrogation que posaient hier
^ 

«un. tous les regards des participants le-
t;v

s Ve.i's les nuages. Il y avait des alterna-
is s incessantes de gris sombre et de bleu
sent : *"a dépression continuait à se faire
cceu (lans l'atmosphère comme dans les

esô!?  ̂ le soleil devait se lever pour les^¦cices de 
l'après-midi.

*y w i? *e dîner simple , mais excellent de
soi-vlr-61". hôtelier des Alpes, eut étô con-
^mé. il , f „„™ „n f,mt rmon-a n,, i¦lUt i nî ^ 

vuvyu io  ".J 15*"° """b" H" -

"Hià i une menace et une douche. Mais
évof , s. Sais accents de la fanfare de Bulle
les «Uaien t la sérénité et allaient exhumer
sevrés infortunés de l'enthousiasme en-

fian^s 
un repas assez animé, quoique

du en» Scours> 0l'1 assistaient les délégués
J 6l, r*-seii d'Etat, MM. Théraulaz et Schal-
tions 

e
^ ?.raPeaux se dép loyent et les sec-

iuvités ^V-ïient derrière les autorités , les
ri est°det?omit63-
Au m« beures.

«eux VP26> cortège, beaucoup de cu-
lojn 

8 aes environs et môme d'assez

i Jserve avec intérêt cette fière jeu-
Wdln\ lant d'un Pas alluré et gaillai,d*
lue no i" Se dérouI ant selon le rythme mar-
{ tr? ' musique, prend les longs détours¦jUg vers les rues principales et aboutit
d\iJ\ au eliamp d'exercice, un peu plus loin^e le Tirage.
4^* est dans unfevaste- carré gazonné , fermé
^ 

tous côtés aux regards indiscrets par
v?6 enceinte de planches , que les sections
<»>?*' prendre leurs ébats et déployer la force
je *a souplesse de musculature acquise dans

ij-Xercices gymniques.
•%.. t autour de î arène sont installes aes
aùf Ss et des cordages. C'est l'espace réservé
ga " spectateurs. En quelques instants il est
qujT* d'une foule gazouillante et bigarrée ,
heuia Passer sur l'herbette plus de quatre
•^aturn ^motions calmes dans une tempé-

¦Pend ri6e -
leur bh?* (*-Uo ies jeunes gymnastes , dans
tl"'es nV.6iC0stume aux flamboyantes cein-
PrépaVatifo "1ent au spectacle par divers
train aut ' Ies conversations vont leur
entonJi * quatre noints cardinaux, et l'on
heurtent A Sehors les gens impatients qui
^aintipnn iluis tpop étroit - Les PomPiers
(,*e se drs -rs 1 tordre , aprôs avoir eu soin
aussi IA, 1" do la voix. On voit circuler
cl«amapri e.'-nbres des Comités, la poitrine

Dan s ,; insi8nes.
>'oiubiiiM?, rangs des dames, on parle avec
'.s'éta ?¦?11

U
r ?a

a8
f
niflq

1ue pavillon des Prix'
5àt-«ïït nù iLfaçade en bardeaux d'un
<l6 taif.e r^nL^w 

apP]i(lué une Helvétia
i??»Srie^!ÏSS™

Lb- eûn} ran eés avec
?,acence !if PS?' done de la mu-
"¦o-j cn,, } public ami. u v a non do'*ours cantonaux qui peuvent aTche?

une aussi riche collection. Celui de Zurich ,
qui comptait 1,500 gymnastes, n'avait à
leur donner que 70 prix.

On débute par les exercices d'ensemble.
C'est toujours ce qu 'il y a de mieux comme
coup d'œil. Puis viennent les concours des
sections, qui s'escriment tour à tour sur
les barres, sur les chevaux, sur les paral-
lèles. Parmi les productions libres on
remarque le moulinet en cadence de la
section de Morat. La section de Fribourg
se montre supérieure dans son ensemble.
Très goûtés aussi les pyramides et le saut.

Mais la grande attraction , c'est l'exercice
de la lutte ; c'est aussi la pièce de résistance
du spectacle. On suit avec une curiosité in-
tense les péripéties de cette prise corps à
corps, précédée de la poignée de main tra-
ditionnelle, et lorsque , après des vicissitu-
des diverses , le vaincu tombe enfin sur les
reins, l'issue plus ou moins soudaine du
combat est saluée d'applaudissements comme
aussi de franches explosions de rires. Les
campagnards paraissent avoir un attrait
spécial pour ce genre de gymnastique.
Aussi n'est-ce pas sans raison que, dans son
discours au banquet du soir , M. Schindler ,
président du jury, indique l exercice de la
lutte comme le genre de gymnastique le
mieux approprié aux bras de nos robustes
montagnards.

La nuit se fait ; des souffles froids cou-
rent dans l'air; les belles montagnes
gruyériennes un instant découvertes re-
prennent leur capuchon gris. C'est l'heure
de la clôture ; la foule s'épanche sur la
route. Les gymnastes et la musique vont
prendre possession de la belle salle-casino
de l'Hôtel-des-Alpes où le banquet est servi.
Il y a une détente de gaité ; la cadence des
morceaux de musique se mêle au cliquetis
des fourchettes sur les verres.

Cependant le silence se fait lorsque M.
Lucien Morard , président du Comité de
fête, porte le toast à la patrie , à l'armée
fédérale , dont la gymnastique est le ves-
tibule.

Mais l'attention redouble encore à la
parole sonore et vibrante de M. Théraulaz ,
président du conseil d'Etat.

Je ne viens pas , dit-il , faire un long dis-
cours ; car votre Société est toute d'action ,
et l'action vaut mieux que la parole ; si je
prends la parole aujourd'hui , c'est pour
vous remercier , au nom du conseil d'Etat ,
de l'invitation que vous lui avez faite d'as-
sister à votre fête annuelle, dans cette
hospitalière ville de Bulle, au sein de la
poétique Gruyère (applaudissements), au
pied de ce Moléson qui est le belvédère de
la Suisse française, au pied de cette magni-
fi que chaîne des Morteys, qui a inspiré les
poètes et qui présente aux naturalistes une
flore si variée.

Je vous félicite de la persévérance et du
courage que vous avez manifestés dans les
circonstances d'abord pénibles de la fête.
Aujourd'hui le soleil brillait sur Bulle avec
une prédilection marquée. Vos efforts sont
récompensés. La devise des anciens : Mens
sana in corpore sano, est aussi votre de-
vise. Vous travaillez à former des hommes
d'intelligence et de cœur , en même temps
que des défenseurs de la patrie. (Applaudis-
sements).

Il y a quelque vingt ans, on insistait
presque exclusivement sur les exercices
intellectuels ; on ne se rendait pas compte
de la nécessité de l'équilibre entre les for-
ces ds l'intelligence et les forces du corps.
C'est -ainsi que nous sommes arrivés au
surmenage intellectuel. Quel est le remède
à cet excès ? C'est la gymnastique. Ce sont
les luttes pacifiques où la jeunesse puise
des forces pour sa mission familiale, civi-
que et patrioti que.

A tous les gymnastes ici réunis mon vi-
vat. (Chaleureux applaudissements et bans.)

M. Lucien Morard exprime ses remer-
ciements aux autorités cantonales et com-
munales, à M. le préfet Niquille, à M. Léon
Glasson , à M. Schindler et à tous ceux qui
ont contribué à l'organisation ' réussie de
cette fête.

M. Schindler repousse comme peu démo-
cratique les éloges à son adresse ; il les re-
porte sur le Comité tout entier. Il exprime
l'espoir de voir les autorités cantonales et
communales encourager et populariser de
plus en plus la gymnasti que. Chez nos ro-
bustes montagnards, c'est l'exercice de la
lutte qui est destiné à rendre les services
les plus pratiques , comme on le voit dans
l'Oberland , lo Simmenthal , etc. Il porte
son toast à ces futurs gymnastes. (Vifs
applaudissements.)

En somme, banquet très réussi et très
animé. Il était mérité après les exercices
sérieux de l'après-midi.

La distribution des prix et la clôture de
la fête ont lieu ce matin lundi. On me dit
que la section de Fribourg tient le premier
rang ; ensuite vient Bulle , puis Morat.

M. Ziircher , moniteur de la section de
Bulle , a le premier prix aux engins.

M. Hercule Hogg, de la section de Fri-
bourg, a le premier prix aux nationaux
avec Allenbach , de Morat.

Conseil d'État. — Séance du 5 juillet
1800, *¦*¦- On délibère sur la plupart des

dispositions à prendre en vue de la récep- t tablissement de réservoirs contre les' in-
tion de Son Eminence le cardinal Mer- I cendies. on recule souvent devant les frais
millod. Les mesures définitives restant
encore à prendre , feront l'objet de commu-
nications ultérieures.

—- On accepte l'invitation de la Société
française de Fribourg à assister à la céré-
monie d'inauguration du monument des
soldats de l'armée de l'Est décédés en 1871,
et on délègue à la cérémonie MM. Schaller
et Week.

— On délègue MM. Théraulaz et Schaller
à la fête cantonale de gymnastique à Bulle.

— Les statuts de la Société de laiterie de
Lanthen sont approuvés.

*— Les communes d'IIauteville et de
Cerniat sont autorisées à acquérir des
immeubles et celle d'Ependes à lever un
impôt.

— Sont confirmés en qualité de débitants
de sel :

M. Boschung, à Ueberstorf; M. Brugger ,
Joseph, à Planfayon ; M. Brun , Auguste, à
Morat ; M. Peter, Jules, àLugnorre.

Caisse hypothécaire. — L'assemblée
des actionnaires de la Caisse hypothécaire
convoquée sur le 6 juillet , a été très nom-
breuse , mais peu incidentée. Les conclu-
sions du Conseil de surveillance et de la
Direction n'ont rencontré aucune opposi-
tion et ont été adoptées par toutes les voix
contre une et une abstention. Tout a été
fait en trois quarts d'heure.

La Caisse hypothécaire va donc entamer
le procès contre l'Etat devant le Tribunal
fédéral pour faire annuler la loi du 23 mai,
qui soumet à l'impôt communal les actions
et les cédules de cet établissement.

Partisan de l'égalité en matière d'impôts ,
nous nous réjouissons de cette décision qui ,
étant connues la jurisprudence et les déci-
sions antérieures du Tribunal fédéral, ne
peut que mener à la suppression totale des
privilèges que le Grand Conseil , cédant au
frein du conseil d'Etat , n'a que réduits par-
tiellement

Nous supposons que ceux qui ont voté
les conclusions du rapport ne se font guère
d'illusions sur les chances de leur recours
devant le Tribunal fédéral. C'est une ma-
nière de faire de l'opposition et de gagner
du temps, et le temps c'est de l'argent , di-
sent les Anglais, bons juges en la matière.

Les malins aussi en profiteront pour se
défaire tout doucement de leurs titres, et
quand le Tribunal fédéral rendra la sen-
tence, Ja plupart de ceux qui entament le
procès auront cessé d'être intéressés. En
pâtiront ceux que, dans l'argot de la Bourse,
on appelle les gogos. Qui veut l'être ?

Foudre. — Dans l'après-midi d'hier ,
la foudre est tombée sur un cerisier près
de Montet. Deux enfants ont été atteints;
l'un est mort , l'autre a perdu un œil. M. le
Dr Torche et M. l'abbé Marmier sont accou-
rus sur les lieux du sinistre porter aux
infortunés les secours de leur ministère.
Celui des deux enfants qui a succombé
avait fait sa première communion il y a
environ quinze jours.

A Fcibourg, nous avons eu , vers 5heures,
une pluie torrentielle. La foudre , accom-
pagnée d'un formidable coup de tonnerre ,
est tombée sur la tour de la porte de Bour-
guillon, dont elle a enlevé une partie des
tuiles de la toiture. En quelques secondes,
la tour , la maison voisine et la chapelle de
Lorette ont été enveloppées dans un tour-
billon noir et intense, qu 'on a pris d'abord
pour de la fumée, ce qui faisait croire à un
incendie , mais qui s'est dissipé peu à peu.
Probablement ce n'était qu 'un nuage de
poussière arrachée violemment par les
chocs de la foudre à' son séculaire repos
des profondeurs de la tour.

Les ouvriers dé l'usine à gaz, à la Plan-
che-Inférieure, ont ressenti une forte se-
cousse, soit que la foudre ait atteint aussi
la cheminée de l'usine, soit que la secousse
provienne du choc en retour.

IJCS réservoirs en cas d'incendie.
— On nous écrit de Romont :

« J'ai vu , l'autre jour , dans votre journal ,
la relation de l'incendie de Vuisternens-
devant-Itomont. "Quoique ce soit un peu
tard, je ferai une rectification. Ayant été sur
les lieux, j' ai l'avantage de vous apprendre
que deux bâtiments seulement ont été dé-
truits, soit la maison Deillon et l'auberge
dite d 'En-Haut ou du Saint-Jacques, appar-
tenant à M. Oberson , préfet de-la Glane.
Une maison se trouve un peu en arrière
entre les deux qui ont étô dévorées par les
flammes. Celle-là a étô sauvée ; mais on
doit sa conservation au vent du Jorat qui
soufflait du nord-ouest ; l'eau manquait
presque totalement. On ne comprend pas
que la commune n'eût pas fait établir un
étang ou réservoir d'eau , par exemple entre
les deux auberges ; il n'y a que deux petits
ruisseaux situés en dehors du village et
dont l' un esttout à fait à sec en cette saison.
Au dire du public , l'auberge du Saint-
Jacques n'aurait pas.brûlé s'il.y avait eu
un réservoir d'eau à proximité.

On se méprend sur les conditions de l'é-

de leur construction , qu'on j uge devoir
être élevés parce qu'on veut leur donner
un canal de décharge pour pouvoir les vider.
C'est là souvent l'obstacle à la construction
de ces réservoirs. La difficulté peut être
surmontée en donnant au réservoir une
profondeur d'au moins 12 pieds. La pesan-
teur de l'eau empêche alors qu'il se forme
des dépôts au fond. Si malgré cela, il s'en
formait, rien ne serait plus facile que de
vider l'étang au moyen de dragues danoises
qui ne coûtent que 4 francs pièce environ.
Il y a avantage aussi à donner aux réser-
voirs la forme ovale ou ronde; ils sont
beaucoup plus solides, car les murs forment
voûte.

Les murs doivent dépasser le niveau du
sol de deux pieds seulement et être clôturés
par une haie en clairevoie (palins) appoin-
tée en haut pour que les enfants ne puis-
sent pas s'y laisser tomber. Je connais un
réservoir établi dans ces conditions depuis
vingt ans, et qu 'on n'a jamais eu besoin de
vider.

La commune d'Orsonnens a eu une idée
nouvelle et pratique; elle a construit le
hangar de la pompe au bord du réservoir;
on peut ainsi manœuvrer la pompe sur
place, ce qui est très avantageux. Je félicite
l'autorité communale d'Orsonnens de cette
innovation. Elle a donné un bon exemple
à imiter par toutes les communes qui , dé-
sormais, feront des sacrifices pour l'achat
de pompes et de tout le matériel destiné à
combattre les incendies. »

L'office anniversaire pour le repos de
l'âme àe

Mademoiselle Cécile de MONTENACH
sera célébré mercredi 9 juillet , à 9 heu-
res du matin , dans l'église paroissiale de
Givisiez.

T*. I. I».

PETITES GAZETTES
PRENEZ GAH.BE AU FEU. — Un campagnard de

Unterballau (Schaffhouse) rentrait-ces jours
derniers un char de foin ; assis sur son char il
avait allumé sa pipe de laquelle il aspirait-vo-
luptueusement les bouffées de fumée , lorsque
tout à coup il se vit environné de flammes ; le
foin avait pris feu ; il n'eut que le temps de
sauter à terre et de conduire son véhicule de
façon à le verser pour pouvoir étouffer l'in-
cendie.

LA CUEILLETTE DES CERISES a commencé dans
Bàle-Campagne ; la récolte est de toute beauté ,
soit comme quantité , soit comme qualité. 11 en
arrive chaque matin 10 à la gros chars sur la
Baarfiïsserplatz, à Bàle , chars qui sont ensuite
dirigés sur le Jura.

L'ETOILE FIXE LA TLUS RAPPROCHÉE DE LA
TERRE . — Afin de donner une idée de la dis-
tance des étoiles à notre globe, le professeur
Gill , le directeur de l'observatoire du Cap, a
choisi un exemple bien typique. Il a supposé
qu'il y avait une ligne de chemin de fer entre
la terre et l'étoile fixe la plus rapprochée de
nous , c'est-à-dire l'Alpha du Centaure. En ne
comptant qu'un demi centime par kilomètre,
ce voyage coûterait plus de 22 millions de
francs. Quant à la date de l'arrivée , elle serait
un peu plus éloignée. Avec une vitesse de
93 kilomètres par heure , arrêts compris , le
train mettrait 48 millions 063,000 ans pour
faire cette course.

BIBLIOGRAPHIE
Costa-Rica et son avenir , par Paul Biolley,

professeur au lycée de San José do Costa-
Rica , membre correspondant de la Société des
sciences naturelles dé Neuchâtel. — 1 br.
in-8 avec carte. — Paris , Giard , 1889.
Il s'est produit en Suisse, dans ces dernières

années , un mouvement assez accentué d'émi-
gration vers -l'Amérique centrale. Plusieurs
émigrants y ont gagné position et fortune. En
retour , certains veulent faire connaître et
mieux apprécier à leurs anciens compatriotes
leur nouvelle patrie. De là, la fort intéressante
brochure de M. Biolley sur Costa Rica.

N'en déplaise à son auteur trop modeste ,
cette étude est complète ct bien rédigée. Le
lecteur y trouvera des notes détaillées sur
Costa-Rica, ses mœurs , ses coutumes, son or-
ganisation , ses ressources , etc. Ce n'estpas unpanégyrique. M. Biolley n'a pas craint de don-
ner parfois de vilaines ombres à dc -brillants
tableaux. Engageant ses compatriotes à vonir
le rejoindre , il a soin de leur répéter qu 'enaucun lieu la terre n'appartient aux Mnéants.

Le travail de M. Biolley est une œuvre cons-
ciencieuse. Il mérite d'être lu. Peut-être après
en avoir pris connaissance , plus d'un Suisse
voudra rejoindre son auteur.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU 16 AU 30 JUIN
Bersier , Théodore - Elol , fils de Laurent

Adolphe , de Vuissons et Cugy. — Brulhart
Paul-Hermann-Etiennë , fils de Jean-Martin , d'Al
terswyl. — Egger, Henri-Jean, fils de Jean



Nicolas , de Dirlaret. — Kœser , Pierre-Edouard , i Séraphine, ménagère , de Vesin. — Favre ,
flls de Pierre-François, de Fribourg et Tavel. J Pierre-Joseph, voiturier, d'Ecuvilléns, et Suess,
— Jacob, N. N. (mort-né, masculin), fils de Chris- I Barbe-Cécile, d'Oberflachs (Argovie).
tian , de Trueb (Berne). — Pauli , Elisabeth , fille
de Frédéric , de Guggisberg (Berne). — Charmey,
Marthe-Marguerite , fille de Louis; d'OHeyres
(Vaud). —Duscher , Albert , fils de Jacob , d'Aneth
(Berne). — Gottrau , Marguerite-Stéphanie , fille
de Charles, de Fribourg. — Mtendly, Louis, fils
de Charles-Joseph, de Fribourg. — Hodel ,
Marie-Bertha, fille de Gottlieb , d'Unterlange-
negg (Berne). — Bossy, Charles , fils de Henri-
Jean, d'Avry-sur-Matran. — Eicher , Stanislas-
François, fils de Pierre-Joseph , d'Ueberstorf.
— Meuwly, Joseph-Louis , fils de Joseph , de
Grand-Cormondes. — Brùgger , Catherine-Anna,
fille de Jacob , de Planfayon et Petit-Cormondes.
— Ebnœther, Otto-Fritz-Gustave, fils de Gus-
tave, de Schûbelbach (SchAvyz).

MARIAGES
Bovard , Jean-Louis , de Fribourg, et Wicky,

Fanny-Marie-Louise, d'Escholzmatt (Lucerne).
— Layaz, Pierre-Vincent , voiturier, de Noréaz ,
et Kolly, Louise-Joséphine , cuisinière , de Trey-
vaux. — Kolly, Jacques-Louis, tailleur, de Fri-
hourg et Essert , et Menoud , Angôle-Anastasie,
tailleuse, de La-Joux, La-Magne, Sommentier
et Yuisternens-dev.-Romont. — Corminbœuf ,
François-Eloi, de Ménières , et Carillon, Marie-
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On demande un jeune homme sachant
fcien soigner et conduire un cheval, ainsi
que cultiver un jardin potager. S'adr . : M.
Horngacher , Plongeon ,Rolle(Vaud) . (725)

V. NOUVEAU
médecin-dentiste (742)

est de retour du service militaire.

LIQUIDATION IRRÉVOCABLE
pour le 25 juillet

DU MAGASIN DE MEUBLES
2941 ù côté de l'hôtel de l'Autruche (721)

A. FRIBOURG
Tout le fonds du magasin consistant en

quantité de lits complets , depuis 50 fr. à
190 fr., canapés divers depuis 25 fr. à
90 fr., fauteuils et chaises en tous genres,
prie-Dieu, tabourets divers, banquettes ,
armoires à glace, armoires simples, secré-
taires, commodes, lavabos, toilettes , tables
rondes et carrées , tables de nuit, tables à
ouvrages , tablés de salon , grandes glaces
gravées et dorées, tableaux , séchoirs,
porte-manteaux, etc., franges diverses,
lézardes, fournitures de rideaux, quantité
de plumes .et duvets, coîtres , coussins,
matelas bon crin , coutil à matelas , etc.

JLe tout aux prix de facture et a de
favorables condition*!- de paiement.

NT LIQUIDATION «̂ 8
Pour cause de cessation de commerce,

on liquidera toutes les marchandises con-
tenues dans le magasin du soussigné, soit
meubles de style, de fantaisie , étoffe pour
meubles, prie-Dieu, chauffeuses,armoires
à glace, toilettes, etc., etc. La.liquidation
étant irrévocablement fixée à bref délai,
toutes ces marchandises seront vendues
au prix de facture. Le magasin est à louer
pour le 25 juillet. Charles Hierholtz ,
(391) tapissier , -rue des Epouses , 131, Fribourg

Ecoutez I lisez et soyez surpris !
Par de certains motifs, je suis obligé dé céder mon dépôt , grand et bien assorti, en fait de

marchandises d'argenterie ANGLO-BRITANNIQUJB à 75 o/0 meilleur marché que le prix
auquel elles étaient estimées ainsi donc à peine au prix du travail, franco port dans toute la
Suisse.

Pour le montant minime de francs 15.— seulement, tout le monde reçoit aussi longtemps
que les marchandises sont à céder, le Service de table, mentionné, le mieux perfectionné de
l'argent anglo-britannique, le plus massif et le plus fin qui ne peut ôtre distingué du plus grand;
connaisseur du pur argent de 13 onces.

¦S* Pour la fraîcheur des couverts on garantit 25 ans. "%tfi,
6 pièces de couteaux de tablo en argent anglo-britannique avec d'excellentes lames en acier,6 » fourchettes d'une seule pièce en argent anglo-britannique ,
6 • cuillères de table, massives » • » »

Vi » excellentes cuillères à café » « » »
13 » cuillères à moka superflues » » » »
1 » cuillère à soupe de la qualité en argent anglo-britannique la plus lourde,
1 •» cuillère à lait, de la qualité la plus lourde, en argent anglo-britannique, ,

44 pièoes, le tout pour le prix vil de francs 15.— seulement.
Comme preuve que mon insérât ne repose pas sur des manœuvres frauduleuses , je m'engage

par la présente, publiquement , en cas que la marchandise ne convienne pas, de la reprendre
sans difficulté , par conséquent chaque commande est donc sans risque.

Les envois n'ont lieu, qu'en payant comptant d'avance ou par remboursement de poste impé-
riale et royale et les commandes sont à adresser (161/110/13)

Central-Dépôt der I. Wiener Anglo-British-Fabrik RETTUS
Wien, II. Grosse Sperlgasse, 16

Fondée 1868

DÉCÈS
Fisch , Claude , de Fribourg et Lovens, 70 ans.

— Schillinger , Louis-Adolphe, d'Ingersheim
(Prusse), 10 '/J ans. — Kœch, Lucien, de Fri-
bourg et Lossy, 29ans. — Jacob, N. N. morfc-né ,
de Trueb (Berne). — Fontana , Elisabeth-Marie-
Madeleine , d'Alterswyl, 7 semaines. — Halbei-
sen, Thérèse, de Laufon (Berne), 64 ans. —
Cudré , Joseph , d'Autigny, 83 ans. — Papaux ,
André , de Treyvaux, 56 ans. — Théraulaz,
Hortense , de La-Roche. 38 ans. — Bossy, Char-
les , d'Avry-sur-Matran,2 '/s jours. — Thalmann ,
Joséphine , dc Fribourg et Planf ayon , Si ans.

M. SOUSSENB, rédacteur.

SAINT THOMAS D'AQUIN
ET LA.

PHILOSOPHIE CARTÉSIENNE
études de doctrines comparées, par le
R. P. Elie-Vincent Maumus, des Frères-
Prêcheurs, docteur en théologie. —
2 vol . in-12, 8 francs.

Une maison de vins
vaudois et étrangers de-
mande nn représentant sé-
rieux pour s'occuper avant
etpendantlerassemblement
de troupes, du placement de
ses vins dont un dépôt de
25,000 litres est établi a
Fribourg.

Adresser les offres sous
chiffres H. 464 F. à l'agence
de publicité Haasenstein et
Vogler, à Fribourg. (̂ ÎS)
A l  ^^1 IFR pour 

la Saint-Jacques
LvUCI l une chambre avec cui-

sine donnant sur la rue. S'adresser à De-
nis Pfanner, horloger, rue de Lausanne.
: (735)

Guide dn -voyageur à Oberammergan
TJE.

MYSTERE DE LA PASSION
représenté dans les montagnes de la Bavière

Prix s 2 f r. SO

PETIT MAHEL DE PIETÉ
à l'usage de la jeunesse

par l'abbé SAINT-CLAIR
DIRECTEUR DES ŒUVRES DE JEUNESSE
publié avec l'approbation-de Mgr l'évÊque d'Anneoy

En vente à. l'Imprimerie catholique
Prix, relié, 70 centimes

ABÉCÈDAIBE D'APICULTUBE
FAR

M. l'abbé SAPE»
CURÉ D'ARCONCIEL

IPrix : 1 tr. 20

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin. 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE

Juillet ! 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (Tf"7l"~JûTÏÏët~

725,0 i- -i 725,0

720,0 §- -̂  
72

°.°
715,0 =- -"= 715,0
710,0 1_ . . i J -1 710,°Moy. s- I 11 ¦= Moy
705,0 = " i I I  j I | i f |  J ~ 705,0

THEKMOMtTRE (CtntiiiTasU) 
Juillet ) 1 1 2 ) 3 1 4 1 5 ) 6 ) 7 }  Juillet

7h.matin 12 il 12 14 14 10 10 7h.matin
1 h. soir 18 17 19 23 15 16 15 1 h. soir
7 li. soir 15 14 16 17 14 12 7 h. soir
Minimum 12 11 12 14 14 10 Minimu"
Maxim. 18 17 19 23 15 16 Maxim.

M SE AU CONCOURS
Les fournitures de bétail de boucherie (de provenance suisse), farine, bois de bou-

langerie, fromage et vin nécessaires à la Compagnie d'administration N? 2, à r ri-
bourg, pour le rassemblement de la IIm0 Division , du 26 août au 12 septembre l»yu-
sont mises au concours.

Les offres doivent ôtre adressées cachetées et franco au Commissaire des guerre
de Division soussigné, jusqu 'au 19 juillet , avec la suscription : « Soumission pou
bétail de boucherie, farine, bois de boulangerie, fromage ou vin. » ,cDes échantillons pour les offres de farine, fromage et vin doivent être dépose-
jusqu 'à la même date au Commissariat cantonal des guerres, à Fribourg.

Les soumissionnaires sont tenus à leurs offres jusqu 'au 2 août au soir.
L'indication des cautions ainsi qu'une attestation des autorités communales consta*

tant la solvabilité du soumissionnaire et de la caution doivent être jointes com&6
indispensables à chaque soumission. Les cahiers des charges sont déposés au Go&"
missariat cantonal des guerres à Fribourg et chez le soussigné. 2951 (722)

Lausanne, le 30 juin 1890.
jLe Commissaire des guerres de la Iïra0 Division*

il., de R.OOXJIIV, Lieut.-Oolonel.

DE LA SUISSE FRANÇAISE
POUR 1891

Sortira de presse en Septembre
En raison de son grand tirage,.il se recommande aux négociants et aux commerça0

PRIX »ES ANNONCE^
Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page 20 fr. — Uû bU

tième de page 15 fr. — La ligne ou son espace 80 centimes.

Les annonces sont reçues dès ce jour jusqu 'au 31 aoû .
au bureau des annonces de rimprlmerie e**
tlaolique, à Fj ril>ottj rg. IMffl

PRETS SUR HYPOTHEQUE

Banpe hypothécaire susse
La Banque prête sur hypothèque, en premier rang et jusqu'à concurrence

de la valeur , sur des terrains cultivés. .y, A,.*, resElle achète et fait des avances contre nantissement de titres hypomec•*" ui > à 1»
Les demandes d'emprunt doivent être adressées, avec les Pj ?°?*ggÂ y *

Banque hypothécaire suisse à Soleure. ¦Wio.e^TlON-
Soienre, le 6 juin 1890. . LA DIRtA ĵT--

Qra-iid choix «&© s ^LIVBES DE PKlEBBb
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R  ̂ ?
g PRATIQUE DE L'AMOUR K
ïff BHVEBS S.

^ J E S U S - C H R I S T S
O Proposé à toutes les âmes qui @
Q veulent assurer leur salut éternel w
£5 et suivre le chemin de la perfection. 0iï In-12, orné d'une belle gravure n
ÏS du Sacré-Cœur. îj
W Prix: 2 fr. 50 ; franco, 2 fr. 80. Stt Cet ouvrage fait partie des œuvres de \Î0
J» SAINT ALPHONSE DE LIGUOBI Q

«
La traduction est celle du Père #3

Eugène Pladys, rédemptoriste. \t

G E N T E N T E  J2
Qf à l'Imprimerie catholique. \é
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