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BULLETIN POLITIQUE
Santé pontificale. — Presque tous les

journaux de la Suisse romande reprodui-
sent au sujet du Pape le récit dramatique
présenté ces derniers jours par le Temps.
Léon XIII, racontait l'austère feuille pari-
sienne, venait de déjeuner très frugalement
suivant son habitude, et, suivant son habi-
tude aussi , il s'était abandonné sur un
grand fauteuil pour dormir un peu. Centra ,
s°n ûdèle valet de chambre, était dans la
salle à côté où il cherchait à imiter son
Maître, lorsqu'il entendit la grosse sonnette
®n bronze du Pape s'agiter furieusement.
c?ntra accourt anxieux et trouve Léon XIII
?"*« pâle que d'ordinaire, Je visage inondé
jj° sueur . On appelle le docteur Ceccarelli
j f' celui-ci constate que Léon XIII avait
5laQgé des asperges un peu passées, mets
çp trop lourd pour un estomac de quatre-
J'Dgts ans. Telle est l'aventure qui fait le
tour de la presse avec les détails , les insi-
nuations, l'allure mystérieuse que certains
Nouvellistes savent communiquer à leurs
écrits.

La morale à tirer de cette anecdote, dit
te Temps , est qu'aujourd'hui Léon XIII
craint d'être empoisonné ; et la Tribune de
Genève se hâte d'ajouter : « Pour ceux qui
connaissent l'histoire du Saint-Siège et les
ténébreuses anecdotes qui ont cours sur le
Vatican , il y a matière à réflexion. » Puis,
|Jn long entrefilet sur les ambitions de la
W|latnre romaine.
f. . n°us reproduisons cette phrase de la
J^i'le genevoise, ce n'est certes pas qu'elle
°'t tombée d'une plume qui fait autorité

3? matière historique. Les ténébreuses
d!to 0*es ne se trouvent en réalité que
lon - *es colonnes venues de la rue Bartho-
. °'i et. I'nn Bait. aveo. rmfillo nrofnsion et
hw ? fraîcheur douteuse on les y distri-
ki?" toutefois , nous sommes surpris qu 'un
ticm a1' dont la spécialité est de collée-
ioni?61* ^

es racontars à sensation pour le
pileur des concierges, dénature sur un
blj aUssi doctoral les vérités les mieux éta-
pesS et le Plus solidement prouvées. Les
le v ns et les Plans de ceux qui habitent
âaû *atican sont probablement inconnus
CliDo s bureaux de la Tribune; on s'y oc-
d&« * surtout des personnes asphyxiées ete

f.*>eis de singes.
tel

cocha ftti°n française. — Le général Tri-
en ft^

étô élu dimanche dans les Vosges
invai:VjPlacement du commandant Picot ,
Porté 0n sait 1ue celui"ci l'avait em-
Jules '^

Ux 
élections de 

septembre, sur M.
nisme "?> le grand chef de l'opportu-

omŵ Ction du général Tricoche est une
8»iHo+ i très habile, un merveilleux ré-
et c +•" systéme inauguré par Napoléon III
offi . ,,inu é par M. Constans. La pression
tn i ' i'embrigadement des fonctionnai-
•?s > ia revision et correction des listes
pectorales auront sans doute contribué
Pour beaucoup au succès du vainqueur .

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londres, 8 juillet ,

j, Une foule nombreuse a commencé de se
°bnh' à huit heures devant le bureau
entrai de police et plusieurs constables

Uni distribué des imprimés convoquant
res Réunion à Trafalgar-Square à dix heu-

L'b-T nu 't-« Vive^'oié 
se terminait par ces mots :

^ dévolution sociale 1 »
Des Ai Londres, 8 j  uillet.

à Bou- ladres ont continué toute la soirée
Vei treet-

au&Bi^uf heures la foule avait tellement
un Ait 4ue la rue entière était occupée,

toen à i chement considérable de police-
laveri~ Val essaya, mais en vain , de ba-

La ?Ue *
Be DoE?ilice a opéré plusieurs arrestations.

Uni îiyireux individus sont blessés.
d'escQ,,?tacbement de cavalerie a été obligé
l'Onega ,e Prince de Galles au sortir de

* ld en face de la caserne de la police.
La DU- Rome, 8 juillet.

^p 1Vi-oma déclare que la nouvelle de
Pour u tlons. entre l'Angleterre et l'Italie,*a cession du pays des Somali (Afri-

Tout cela n'est point en faveur du suffrage
universel dont la moralité, chez nos voisins
d'outre Jura , devient de plus en plus dou-
teuse et qui , par les variations et les chan-
gements auxquels il se livre semble man-
quer progressivement de raison. Pour ce
qui est du candidat, nous avouerons qu'il
mérite peu de sympathie. On trouve rare-
ment une valeur supérieure et réelle chez
les hommes qui veulent allier la politique
au métier des armes, et il est bien difficile
de concilier les bassesses et les mesquine-
ries des intrigues d'un Palais-Bourbon
quelconque avec le désintéressement et la
générosité de la vie militaire. L'histoire,
d'ailleurs, est remplie des agitations cau-
sées par les factieux qui vécurent sous la
tente. De Marius à Boulanger , à Panitza
et à Daban , la liste serait longue et peu
favorable aux ambitieux qui considèrent
comme trop leut l'avancement par le sacri-
fice , le travail et l'étude. Le succès du gé-
néral Tricoche procurera donc à la France
un nouveau perturbateur et ne lui appor-
tera aucune force nouvelle.

En Espagne. — Le nouveau ministère
est à peine installé que déjà on cherche à
lui créer des difficultés. A Barcelone et à
Madrid les manif estations protestataires se
succèdent et les libéraux ne cachent point
leur désappointement. M. Sagasta ne croyait
pas que la reine put se passer si facilement
de ses services et surtout il ne prévoyait
pas le retour de M. Canovas. Celui-ci avait
«n effet quitté le pouvoir en 1885 après
avoir créé avec M. de Bismark et Léon XIII
l'incident mémorable des Carolines. Cepen-
dant le programme du nouveau cabinet ne
manque pas de sagesse. On promet de res-
pecter les réformes et les lois votées par
les libéraux tout en s'oecupant surtout de
réformes administratives , car le moment
est arrivé de marquer un temps d'arrêt
dans la marche en avant de la monarchie.
Le droit de réunion et d'association , la li-
berté de la presse, seront admis tant qu 'il
ne se produira aucune attaque contre les
institutions ; enfin les desseins du gouver-
nement sont d'user en tout et partout de
l'esprit de conciliation le plus large.

On peut assurément se déclarer satisfait.
Que M. Canovas ne perde cependant pas de
vue les malheurs causés à son pays par le
libéralisme doctrinaire et qu'il corrobore
ses dispositions conciliantes par une petite
dose de fermeté.

LE PARTI CONCILIATEUR
A ROME

Les deux derniers mois qui viennent
de s'écouler, mai et juin , ont été particu-
lièrement remarquables par une efflores-
cence ûe la littérature conciliatrice ita-
lienne.

Les chefs du parti modéré, qui ont
émis leurs opinions au sujet d'un accord
entre le Vatican et l'Italie officielle , ne
poursuivaient au fond qu'un seul but ,
celui de fortifier leur parti par un élément
nouveau , fort et vigoureux qui, bien dis-
cipliné, bien ordonné, pût rendre de bons
services et faire renaître l'espoir des
modérés d'arriver au gouvernement.

que) à l'Angleterre et la remise de Zeilah
à l'Italie, est complètement dénuée de fon-
dement.

Rome, 8 juillet.
L'ambassadeur marocain a été reçu en

audience de congé au Quirinal.
Humbert a offert à l'ambassadeur une

cassette en or massif et un fusil de chasse.
Les principaux membres de la députation

ont reçu des montres d'or avec diamants.
Des décorations ont été distribuées.

Rome, 8 juillet.
La Fédération des Associations républi-

caines et socialistes avait .convoqué pour ce
matin une réunion au Capitole pour protes-
ter contre la nomination du gouverneur de
la ville, M. Finocchiaro-Aprile.

La police a dispersé les manifestants.
Berlin, 8 juillet.

On prétend dans certains milieux que
l'empereur Guillaume a déclaré à Chris-
tiana que la conduite du prince Ferdinand
de Saxe-Cobourg Gotha était inexcusable
et que l'exécution du major Panitza était
l'œuvre d'une basse vengeance personnelle.

Cette nouvelle, confirmée par certains

Vaincus , devenus inutiles depuis près
de 15 ans, les modérés cavouriens com-
prennent que par eux-mêmes ils ne peu-
vent plus rien, que leur politique a ouvert
les écluses au parti dominant actuel dont
M. Crispi est, on peut le dire, le résumé,
l'efflorescence , le type modèle.

La vie parlementaire italienne est à son
déclin ; on sent partout que l'heure de la
débâcle approche ; le pays est dégoûté
d'assister aux scènes les plus indécentes
de ce corps qui n'a plus de volonté que
celle du gouvernement cnspien. Manon-
nettes dont M. Crispi tient les fils , la
plupart des députés sont compromis et ne
peuvent plus que donner le scandale au
pays.

Quelques honnêtes gens comprennent
qu'il faudrait une vie nouvelle, une nou-
velle infusion de sang pour donner vigueur
à ces institutions parlementaires en décré-
pitude. Ils voient s'approcher aussi le jour
où les extrêmes, renversant le ministère
actuel , domineront avec plus de force
encore et établiront le joug pesant du
radicalisme triomphant.

C'est donc un cri de détresse que, sans
le vouloir, ces monarchistes attachés à
la Maison de Savoie, font éclater aux
approches des élections générales qui ne
peuvent tarder.

Il n'y a qu'une force qui puisse venir
à leur secours, il n'y a qu'un moyen
d'entraver l'action radicale, c'est d'avoir
l'appui des catholiques.

Voilà pourquoi les idées conciliantes
ont surgi et surgissent encore chez les
chefs des modérés, c'est-à-dire de ces
gens qui ont ruiné diplomatiquement
l'action catholique, qui tendaient au même
but que les plus ardents radicaux lors-
qu'il s'agissait d'aller contre Rome et le
Pape. Les moyens seuls étaient différents ,
comme l'a affirmé encore, ces jours der-
niers, Bonghi , dans le journal Fanfulla.
Les uns voulaient prendre par la force,
les violences , Rome et les Etats du Pape,
faisant triompher leur haine sectaire, les
autres employaient la ruse politique. Les
deux partis se sont fusionnés en un seul
le jour où la puissance du Pape a été
démolie par le canon de la Porte Pia.

Dans l'excès du triomphe, les modérés
ne voyaient pas qu'ils creusaient l'abîme
sous- leurs pieds, ils ne comprenaient
pas qu'ils venaient d'ouvrir largement la
porte au radicalisme et à la révolution.
Us ont commencé à le comprendre 1876
lorsque, déboutés du ministère, ils ont
vu leurs adversaires se partager les por-
tefeuilles.

Les efforts les plus vains ont été faits
depuis, efforts stériles qui ne peuvent
aboutir. On avait semé dans les cœurs
les maximes révolutionnaires , on avait
enseigné à la jeunesse des écoles et des
Universités le mépris de l'ordre , on exal-
tait devant les jeunes intelligences les
hauts faits de ceux qui accomplissaient
les usurpations les plus injustes et ainsi

indices , produit, une émotion indescri ptible ,
d'autant que l'ambassadeur d'Allemagne
avait parait-il expressément, insisté auprès
de M. de Kalnoki pour qu 'il obtint du
prince Ferdinand l'ordre d'exécution du
major.

Des explications ont été demandées à
Berlin.

PETITES GAZETTES
UN PLACEMENT DECA.PITA.U X D E  PREMIER RANG.

— Nous apprenons que j 'on a ouvert en Suisse
la souscription publique de 5 millions de francs
en obligations 5 °/o avec première hypothèque ,
de l'usine d'acier et de 1er Tardy et Benech ,là
Savona , d'une valeur nominale de 500 francs ,
et remboursables par 550 fr. en 45 tirages se-
mestriels. Pour garantie de ces obligations , on
constitue une hypothèque de premier rang sur
tous les immeubles , terrains, machines, usten-
siles, etc., susceptibles d'hypothèque , reposant
sur un capital-actions entièrement versé de
12 millions de lire de la Société anonyme pour
l'industrie de fer et de l'acier Tardy et Benech,
à Savona.

Cette Société est associée avec la Société

S 
our l'exploitation des mines et la fabrication
e la fonte à Bochum (Westphalie), qui jouit

on . a préparé une génération disposée à
la révolte et au radicalisme.

Le péril social est grand en Italie, peut-
être plus grand qu'on ne le pense, car la
misère aide à l'exaspération et semble
venue pour confirmer les mauvais prin-
cipes.

Les modérés comprennent le danger,
leur nombre a diminué au Parlement, ils
ont encore assez de conscience et de droi-
ture pour reconnaître que l'unique secours
peut venir du côté de la religion, qu 'elle
seule peut opposer une digue à la marée
montante ; mais, égarés, eux aussi, par
les doctrines politiques qui ont fait l'unité
de l'Italie, ils s'imaginent pouvoir se
servir de l'Eglise et des catholiques
comme d'un instrument favorable à leur
politique.

C'est pour cela qu'après avoir essayé
toutes les formes d'une conciliation qui
se résumaient toujours en un abandon
de tous les droits de la part du Pape,
sans aucune garantie sérieuse ni com-
pensation acceptable, les modérés , lais-
sant de côté la discussion directe de la
question dû pouvoir temporel, ont pris
pour tâche d'obtenir , en attendant, la
participation des catholiques aux urnes
politiques.

Leurs efforts ont été trôs sérieux ei
l'on sait que des catholiques influents,
même à Rome, se sont laissé séduire,
par un certain mirage. L'Union romaine
elle-même, cette force organisatrice des
élections municipales, allait être attaquée
par les utopies modérées, heureusement
les vertus d'obéissance et d'attachement
au Siège apostolique n'ont pas disparu
encore du cœur des catholiques romains
et le petit nombre de ceux qui allaient se
laisser entraîner par un sentiment mal
compris, n'a pas été suivi dans la voie
qui conduisait à la concession sur un
terrain où le Pape seul a le droit et pou-
voir de décider.

CONFÉDÉRATION
Examen pédagogique des reernes.

— • Une conférence des experts pédagogi-
ques pour les examens de recrues a décidé
de proposer au département militaire suisse:

1. De continuer à inscrire les notes pé-
dagogiques dans les livrets de service des
recrues ;

2. De supprimer l'examen écrit d'histoire
et géographie nationales.

NOUVELLES DES CANTONS
Les élections à Berne et an dura.

— Dimanche, les' citoyens du canton de
Berne avaient à procéder à la présentation
des préfets, présidents et juges de tribu-
naux, opération qui est une pure formalité
pour le Jura , car le Grand Conseil n'élit
jamais les candidats conservateurs présen-
tés par le peuple catholique.

C'est sans doute ce qui a découragé les
électeurs conservateurs du Jura. Les nou-

d'unegrande réputation dans le [monde entier
et avec la coopération administrative et techni-
que de laquelle elle s'est élevée au rang de
premier établissement d'Italie pour la produc-
tion de l'acier et pour la transformation de ce
métal en produits tels que les emploient la
marine italienne et les Compagnies de chemins
de fer, de constructions de ponts et de navires.

Ces 5 millions forment le solde de l'emprunt
en obligations 5 % de 12 millions de franca
décrété le 17 avril de cette année par l'assem-
blée générale de la Sociela anima metallur-
gica Tardy el Benech , k Savona, sur lequel la
Société de Bochum (qui possède déjà pour
4 ,000 ,000 de francs d'actions de cette Société)
et des banques et banquiers allemands ont
déjà souscrit ensemble 7 millions , ferme et au
pair. Les obligations sont au porteur et sont
munies de coupons semestriels payables à
12 fr. 50, à Berne, Bâle, Genève, Zurich , Saint-
Gall , Winterthour , Lucerne, la Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel , le \<? janvier et le
1er juillet.

Ces obligations , qui sont franches de tout
impôt actuel et futur , et qui donnent un inté-
rêt net de 5 °/o par an, constituent un excel-
lent placement de capitaux et peuvent êtrs
considérées et recommandées, sous tous les
rapports , comme une opération de premier
rang.



Telles qui nous arrivent de Porrentruy , seur de littérature latine à l'Académie de
sont mauvaises. Les candidats radicaux à ! Lausanne. Juste Olivier , son collègue, a
la préfecture et à la présidence sont élus rapporté en ces termes l'origine de ses
dans les districts de Porrentruy, de Lau- relations avec le réfugié polonais :
fon et de Delémont. D'après le Démocrate, « J'avais appris qu 'un poète polonais ,
le préfet radical des Franches-Montagnes, ( Adam Mickiewicz , se mettait sur les rangs
M. Bouchât, aurait même obtenu une ma- pour la chaire de littérature latine. Un ma-
jorité de 350 voix dans C9 district, qui était
jusqu'à présent le boulevard du parti con-
servateur dans le Jura.

Un résultat fâcheux à constater, c'est ce-
lui des trois districts formant le nouvel ar-
rondissement créé par les Chambres fédé-
rales : Porrentruy , Laufon et Delémont.
Les élections de dimanche donnent aux
candidats radicaux une majorité totale d'en-
viron 950 voix dans cet arrondissement.

U est vrai qu'on ne saurait trop inférer
de cette votation cantonale le résultat de la
votation fédérale, car dimanche la lutte
portait contre des gens en place disposant
du pouvoir , certains d'être réélus par le
Grand Conseil s'ils ne l'étaient par le peu-
ple. Vous voyez d'ici la position des élec-
teurs ayant -voté contre un préfet et nn
président du tribunal , tel que M. .Cuenat,
puis obligés ensuite de passer sous les Four-
ches Caudines de ces magistrats.

Telle est la situation intolérable et anti-
démocratique à laquelle est réduite le mal-
heureux Jura catholique.

Dans la ville de Berne, les conservateurs
ont un succès à enregistrer. Leurs deux
candidats au Grand Conseil , MM. Marcuard ,
banquier , et Wyss, avocat, sont élus, l'un
par 495 voix , et l'autre par 445.

M. Dick , médecin , et M. Scheidegger ,
maitre cordonnier , candidats des radicaux,
ont obtenu 210 et 180 voix-

M. Reichel, avocat, et M. Lauber, cor-
donnier , candidats des socialistes, ont ob-
tenu 204 et 157 voix.

. Une chose curieuse à remarquer, c'est
que les candidats artisans et ouvriers purs
obtiennent moins de voix dans leur propre
camp que les avocats et les banquiers.

!La Société des anciens élèves de
l'Ecole polytechnique fédérale s'est
réunie dimanche à Schaffliouse ; ils étaient
extrêmement nombreux. L'assemblée a con-
firmé le Comité de la Société pour une nou-
velle période de ses fonctions ; elle a ap-
prouvé le compte rendu financier du Comité
et elle a admis par acclamation comme
membres honoraires M. le Dr Wild , qui
vient de donner sa démission des fonctions
de professeur de topographie et géodésie au
polytechnicum fédéral, ainsi que M. le pro-
fesseur Rebstein , son ancien président.

M. le colonel Brosi a présenté la motion
suivante, qui a été adoptée à l' unanimité:
« Le Comité est invité à examiner s'il n'j '
aurait pas lieu d'adresser au Conseil fédéral
et aux gouvernements cantonaux une re-
quête en ce sens que , lors de la repourvue
a des fonctions techniques, les élèves de
l'Ecole polytechnique fussent , à égalité de
titres, préférés à d'autres concurrents. »

Enfin l'assemblée a entendu avec le plus
grand intérêt un exposé de M. le professeur
Amsler sur les constructions hydrauliques.

Adam Mickiewicz. — Les cendres
du poète polonais Adam Mickiewicz vien-
nent d'être transférées de Paris à Cracovie.
A l'occasion du passage du wagon mortuaire
a Zurich , dimanche soir , les Polonais et en
général tous les Slaves habitant Zurich
avaient organisé une manifestation en l'hon-
neur du poète slave et du grand patriote.
M. le professeur Droz avait été prié par le
comité polonais et par le f i l s  de Mickiewicz
de saluer les cendres du poète au nom de
ses admirateurs et au nom ûe la Suisse. 11
s'est acquitté de cette tâche avec éloquence.

On sait qu 'Adam Mickiewicz fut profes-
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L'EXPIATION
PAR CHARLES 81MOND

TROISIÈME PARTIE

LE CHÂTIMENT

Le bras de Virginie la soutint et vaguement
elle entendit , parmi les bourdonnements qui
emplissaient son cerveau , la voix douce de son
amie :

— Anita , Dieu est bon ! Il me rend mon père
et me permet de fappcler ma cousine.
- Le visage de la malheureuse enfailt tres-
saillit tout entier d'une joie soudaine; mais,
encore effrayée , cherchant des yeux le fond
des prunelles et de l'âme de Virginie , avec
une brusquerie qui restait toutefois sup-
pliante:

— Tû ne m'exècres donc pas? dit-elle.
— T'cxécrer ! toi ! Jamais !

; Et un baiser prouva combien cette affirma-
tion était sincère.
• .Anita . sortait comme d'un cauchemar. Elle
eut un sourire dolent et porta , un peu enhar-
die , la main de Virginie k ses lèvres. Puis, ra-

tin , en m embarquant a Ouchy, je vis un
monsieur qui se promenait sur le bateau à
vapeur , et l'idée me vint que ce devait être
le candidat en question.

« Je trouvai moyen d'engager avec lui
une conversation qui se prolongea jusqu'à
Genève, et sans lui demander son nom ,
j' acquis la conviction que ma supposition
première était fondée. En débarquant à Ge-
nève, je lui dis : — Vous êtes M. Adam
Mickiewicz, je suis Juste Olivier , de Lau-
sanne. Permettez-moi de mettre à votre
service les relations que je puis avoir. »

Mickiewicz était un peu préoccupé de
l'examen qu 'on lui avait dit être une forma-
lité indispensable. Il reçut, sur ces entre-
faites, raconte son flls , d'un conseiller d'Etat,
une invitation à diner , et, au dessert , une
discussion des plus vives s'engage avec les
autres convives sur la littérature latine.
Elle se prolongea assez tard dans la soirée,
et, au moment où Mickiewicz prenait son
chapeau , le maitre de la maison lui dit :
« Je vous félicite de vos brillantes réponses.
Votre examen- a réussi à merveille.

— Comment, mon examen ?
— Mais oui. Ces messieurs sont les pro-

fesseurs de l'Université, ils vous ont inter-
rogé et leur verdict est rendu. »

11 fut d'abord chargé de cours, mais son
enseignement était si remarquable que
quelques mois plus tard , le 26 juin 1810, il
fut installé comme professeur titulaire.

C'est dans le but de mieux servir sa pa-
trie effacée du rang des nations, mais vi-
vante dans des millions de cœurs, que ie
poète quitta Lausanne pour Paris, où on
lui offrait une chaire au Collège de France.
Mais il n 'oublia jamais la Suisse, et il con-
sidéra toujours comme un honneur d'avoir
étô professeur dans un de nos établisse-
ments d'instruction supérieure.

Religieux d'Einsiedeln. — Une dé-
pêche d'Amérique annonce la mort du
R. P. Anselme Meier, d'Einsiedeln , religieux
bénédictin du couvent de Saint-Meinrad ,
dans l'Indiana (Amérique du Nord). Le
défunt était très expert en musique. Il n 'é-
tait âgé que de 29 ans.

Monopole de l'alcool. — L'adminis-
tration fédérale de l'alcool a vendu pour
5 y2 millions d'alcool pendant ies six pre-
miers mois de l'année courante , soit pour
un million de plus que pendant la période
correspondante de l'année 1889.

Il parait qu'on recommence à boire !

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 7 juillet.) ,

Paris. — La Chambre a continué la
discussion sur .le projet relatif au travail
des femmes et des enfants dans les manu-
factures, déjà voté par le Sénat. Quatre
articles jusqu 'à présent ont été adoptés.

— Le conseil municipal de Paris a remis
aujourd'hui une médaille d'or au capitaine
Tri vier, qui a traversé l'Afrique sans au-
cune escorte de Loango à Mozambique.

Londi-Ks. — Le chef de la poVice a con>
gédiô sommairement trente-neuf policemen
qui ont refusé le service de nuit samedi.

menée aussitôt à la réalité menaçante de la si-
tuation :

— Le colonel m'a promis , dit-elle , de sur-
seoir à sa vengeance. Il ne s'est pas engagé à
faire grâce.

— Mes prières parviendront peut-ôtre à le
fléchir , k le vaincre, dit Virginie. N'est-ce pas
toi qui me ramènes dans ses bras ? Tu as tenu
ta promesse. Il ne saurait ôtre un ingrat.

— Il ne me doit aucune reconnaissance , et
hélas ! aucune pitié au duc de Balboa !

— Cette pitié , je l'implorerai. Un père ne re-
pousse point sa fille lorsqu 'elle est à ses ge-
noux. Et je resterai agenouillée devant lui ,
jusqu 'à cc qu 'il m'ait écoutée et exaucée.

Il y eut entre les deux jeunes filles , étroite-
ment serrées l'une contre l'autre , un silence
solennel qui dura longtemps.

— Nous sommes deux maintenant k prier
Dieu pour le duc de Balboa , dit Virginie , regar-
dant son amie avec une pitié tendre comme
une sœur de charité regarde une malade.

Et, se rapprochant davantage , pour achever
de calmer celle dont elle devenait par cette
promesse la compagne d'adversité.

— La Providence nous atteste manifestement
qu 'elle nous est secourable , dit-elle. En me
faisant retrouver mon père , elle nous indique
le moyen de découvrir celui d'Horace.

Elle s'arrêta tout à coup.
Involontairement , en nommant le peintre ,

elle avait reporté la pensée d'Anita vers ce
projet de mariage maintenant , peut-être , rompu
à jamais. Elle n 'eut pas de peine à compren-
dre le sentiment de son amie en ia voyant ,
dans une préoccupation muette, l'œil perdu au

Les hommes du 2° bataillon de grenadiers
dé la garde ont refusé ce matin de laisser
visiter leurs sacs. Ils ont bué et sifflé le
colonel , qui leur faisait dès remontrances.
L'inspection des sacs a du être contreman-
dôe. On croit que le régiment sera envoyé
à l'étranger.

— Selon le correspondant de Bruxelles
du Times, le bruit court que la Belgique
prêterait quinze millions à l'Etat libre du
Congo, en prenant une hypothèque.

— On télégraphie de Vienne au Daily
Chronicle que des troubles sérieux ont eu
lieu à Ipeck , ville de la Vieille Serbie
appartenant à la Turquie. Des bandes mon-
ténégrines qui menaçaient la ville ont eu
une collision avec les troupes turques.

Le Times dit que les assassins du consul
serbe à Pristina ont été arrêtés. Ce sont un
Albanais et un Tsigane. Le crime n'avait
aucun caractère politique.

— Un télégramme de Zanzibar au Times
constate que le mécontentement règne dans
la colonie allemande à cause de l'établisse-
ment du protectorat anglais à Zanzibar.

— Une dépêche de Varsovie annonce
qu'un incendie attribué à la malveillance a
détruit la ville de Sokolofï.

Berlin. — Dans le tir d'hier , M/Knecht ,
de Saint-Gall, a obtenu un prix. ,

Hambourg. — La nouvelle donnée par
quelques journaux que l'empereur aurait
eu dans son voyage à Kiel une entrevue
avec M. de Bismark à lastation .de Schwar-
zenbeck est dénuée de tout fondement.

"Vienne. — D'après les journaux polo-
nais , les deux Chapitres et les chanoines
du diocèse de Gnesen-Posen ont présenté,
conformément à la loi , six candidats au
choix de l'empereur Guillaume pour l'ar-
chevêché de Posen, devenu vacant par la
mort de Mgr Dinder.

— On mande de Sofia que la tranquillité
règne en Bulgarie. M. Stambouloff parait
décidé à proclamer l'indépendance de la
Bulgarie dans le cas où le sultan refuserait
de reconnaître le prince Ferdinand ; ce
serait le prélude de troubles en Macédoine.
On dit que l'agent diplomatique d'Italie à
Sofia , le seul dont M. Stambouloff écoute
parfois les bons conseils, ne peut pas lui
faire entendre raison.

Saint-Pétersbourg. — Il résulte du
rapport publié par le ministre des finances
qu'au commencement de juin la récolte des
blés d'hiver et d'été dans l'ouest et le sud
de la Russie d'Europe s'annonçait en partie
comme très bonne, en partie comme bonne.
Dans l'est, les apparences étaient moins
satisfaisantes. On peut s 'attendre pour l' au-
tomne à ce que les blés russes soient très
offerts ; en revanche , on peut s'attendre à
de nombreuses demandes par suite des
mauvaises récoltes de l'Inde et des appa-
rences défavorables des blés d'hiver améri-
cains, ainsi que de l'état particulièrement
favorable des récoltes dans la région du
Volga.

wsadrid. — Le nouveau cabinet a I in-
tention de suivre à l'intérieur une politi que
conciliante et très libérale ; à l'extérieur ,
il maintiendra la politique traditionnelle
de M. Canovas, évitant de s'ingérer dans
les affaires de l'Europe et s'appliquant à
conserver l'amitié de toutes les puissances ,
sans préférence pour aucune.

La tranquillité règne dans toute l'Es-
pagne.

Lisbonne. — On assure que le Portugal ,
l'Angleterre et les Etats-Unis sont tombés
d'accord pour demander l'arbitrage de la
Suisse pour l'affaire du chemin de fer de
Lorenço-Marques.

New-York On télégraphie de Van-

plafond , suivant , pour ainsi dire , l'envolée à le saisir à la gorge et à l'étrang ler. Ma jc
d'uno chimère. regard de Virginie , qui devinait sa coiei . ^_

Anita , elle-même, ressentit , à la pression de retenait; et muet , frémissant , les yen* lu 3la main douce qui serrait la sienne , comme quemment voilés par les larmes, jaill i«a,' ,'f n
l'intuition de la pensée de Virginie , et ses joues
devinrent rouges , puis subitement pâles.

— Que tu es bonne! dit-elle.
A ce moment , la porte qui donnait dans le

vestibule s'ouvrit.
Oppressée, la poitrine en feu , Anita poussa

un grand cri , et se précipita vers celui qui en-
trait : .

— Horace !
L'artiste , comme frappé par la foudre , était

resté cloué à sa place , tant l'effarement, la li-
vidité de la jeune fill© l'avaient brusquement
saisi.

Virginie , d'un signe , lui imposa silence , et
mettant la main d'Anita dans celle du pein-
tre :

— C'est Dieu qui t'envoie ici, dit-elle. Tu se-
ras notre aide , notre conseiller. .

Alors , rapidement , à voix basse, tournant
constamment la tête vers la portière , de
crainte de voir apparaître Genaro , elle raconta
tout.

Tandis qu 'elle poursuivait son récit, le jeuno
homme , sans articuler une parole, profondé-
ment ému , contemplait tour k tour celle, qu 'il
avait jusqu 'alors aimée comme une sœur et
celle dont le bonheur faisait l'objet de ses
vœux les plus chers. Par moment , ses poings
se crispaient et il éprouvait comme une espèce
d'âpre rage à bondir vers la portière en tapis-
serie, à l'arracher , à se jeter sur le scélérat
qui était là dans l'autre pièce, souriant sans
doute au succès de son infernale machination ,

horn (Texas) qu'une terrible tempête s'est
déchaînée vendredi , arrêtant le transit sur
le chemin de fer Texas-Pacifique pendant
assez longtemps.

Un train , comprenant trois wagons ordi-
naires , un sleeping-car et une voiture spé-
ciale dans laquelle se trouvaient des per-
sonnages connus , entre autres M. Russell
Harrison , fils du président, s'est trouvé pris
dans une inondation s'étendant sur huit
milles et n'a échappé qu 'à grand'peine à une
destruction totale.

CHRONIQUE GENERALE

Pèlerinage d'étudiants à Rome. T
Le Pape vient d'adresser un Bref au prési-
dent de la Société de la Jeunesse catholi-
que italienne, approuvant le projet 

^ 
de

pèlerinage international d'étudiants, I an-
née prochaine , à l'occasion du contenait
de saint Louis de Gonzague.

Une élection sénatoriale a eu lieu
dimanche en Savoie (France). M. Charles
Forest, industriel , conseiller général , ré-
publicain , a été élu sénateur par 358 voix
contre 267 données à M. Jean Millioz , in-
dustriel , chevalier de la Légion d'honneur,
président de la Commission départementale,
républicain. ,

Il s'agissait de remplacer M. Parent, re-
nuhlicain. décédé, oui avait été réélu a»
renouvellement sénatorial de 18S2 par 31"
voix sur 395 votants.

La France en Russie'. — L'ambassade
de France vient d'acheter l'hôtel Paschkoi»
situé près du quai de la Neva , à Sain '
Pétersbourg, pour une somme de 8W,W
francs. c

Par ordre du czar, le trésor a renoi"
^aux droits du timbre qui s'élevaient .̂50,000 francs environ. L'ambassade en a

informée au dernier moment. -_
C'est la première fois qu'on fait une c

cession de ce genre à une ambassa
étrangère. , -eJii— Le gouverneur de la Martinique 

^d'envoyer au sous-secrétaire d £™\ ,̂colonies des renseignements sur 1 mGt
de Fort-de-France. ; „-AtAc

« La ruine est complète ; lOlo propne.es
et 1600 maisons sont complètement détrui-
tes. Les pertes s'élèvent à 8 millions , san-
compter les marchandises , les mobilier*»
les valeurs , ce qui , au total , fait une por»*
de 20 à 25 millions. Les premiers jours, >a
ville de Saint-Pierre a fourni les vivre»
nécessaires ; puis sont arrivés deux ch»1"
gemenfs de vivres de la Guadeloupe et "̂chargement de l'ile anglaise de Sainte-
Lucie ; mais lorsque les envois cesseron ,
les vivres deviendront hors de pr|x et , '"
plus terrible misère régnera , si le P*1'1 ,v
ment et la métropole ne viennent ,pajg
notre aide; nous savons que, "?ns

T)P acirconstances analogues, la GuadelouP 
^été sp .fionriifi larcfimflnt fit a reçu pl u? _ .

million et demi , et nous avons c°nr! slU-
Les assurances sont à peu près nu 11® „'ntre
1,800,000 fr. d'assurances- mutuelles , Qn
'habitants (c'est le système en uS!, foncerpaiera à peine 90,000 fr. On ne pe" ' ™£\r Q
à rebâtir , et cependant ce serait ne } >
pour donner du travail aux malheui eu- .

La municipalité distribue les v
^

r
^'narsecours sont centralisés et distribues¦ \ _

une commission spéciale composée u
mes de toutes nuances.

L'Italie en Afrique. — La RlffWff î,
constate qu'au Caire l'état-major apg 1*'.
fait des préparatifs pour des expédition 8 '
Dongola et à Berber simultanément d.a"-
l'hiver prochain. Cette double expéditi0 1 1

pressées à mesure que la vérité se. pf, ' sous
continuait d'écouter , écrasé , peu a Pfc " e dc-
l'inéluctable fatalité des conséquencesi l']égjt i-
vaient avoir pour Anita et pour lu 1 ' juc de
mes représailles du colonel contre
Balboa. désespoir »

Perdu et ballotté par l'effroi et «^  sa vie
ne se dissimulant pas un momCf * pour dé-
s'écroulait , ne sachant que résoucu i 

^ ̂ s
tourner l'orage qui allait éclater. » jui ren-
ùe maudire sa destinée dont l'ironie «

^ ganc ée-
doil son père qne pour lui enlever -' jjy aj S;a

Quand Virginie eut achevé de Pal"|r.,JU tristp »
tomber sur elle son regard amereme 

^ .̂et s'appuyant à la cheminée comme agran-„.>„ „„ i,. (•„„„„ ,i„ e.,;,.,-. „r, r.n« es yeux t» :i
dis par la concentration de la i" yilblenienv
considéra la pauvre Anita , e"tv;oui»tan tsi
blême, inclinée sous le malheur, et i dc-
entiercment , si sincèrement devo^ -J

rvant lui , elle n'osait pas crier sa °„7;i ectriq11?'
Alors il eut comme une secousse « 

^ 
sentait

son visage s'illumina d' nn éclawJ lf J ,  soV t, c\
tout k coup son âme tremp ée co m. vQix qU i
levant la tète avec assurance , «
n'avait aucun tremblement : . . -, j e suis
- Ne doutez pas de m?H,f**$£rài avec

votre allié aujourd'hu i-; j  »£«"£, du n»en 'Virginie auprès de son Pèrc» au P*7-née.
ensemble nous désarmerons la destine

(A su ivre-)



quoi qu'on dise , donne lieu à Rome à quel-
que préoccupation.

Le tir fédéral allemand s'est ouvert
dimanche à Berlin par un cortège grandiose
îui est parti à midi de la porte de Brande-
bourg et , parcourant les rues brillamment
Pavoisées , s'est rendu d'abord à l'Hôtel-de-
Vule, puis sur l'emplacement de la fète. Eu
Jfctô de ce cortège marchait un héraut por-
tant la bannière de l'Empire ; ensuite ve-
xent les tireurs invités rangés par ordre
Rationalités, les Américains les premiers ;
;ja,1s les intervalles figuraient des porteurs
!*e cibles ou de drapeaux , et des corps de
r^sique. Ensuite un superbe cortège cos-
l!>toé représentait le développement succes-
s'f de l'art du tir depuis le XIII0 siècle,
chaque période étant marquée par des per-
sonnages ou des groupes caractéristiques :
dans le centre du cortège figuraient les por-
teurs des prix d'honneur ; venaient ensuite
«es chars de triomphe figurant les villes où
"SS ffitos df> tit» rintinriol c.lli_»v_o.r..-l r\r>i- on
]'eu, et enfin les chars de Germania et de
'* Berolina..

Les sociétés avec musiques et drapeaux
formaient la haie dans les rues, et les tribu-
nes, les fenêtres , les balcons étaient rem-,pus d'une foule énorme de spectateurs ac-
clamant le cortège. Devant l'Hôtel-de-Ville,
£u un corps de trompettes saluait de ses
iBK res cllacun des groupes à son passage,*e bourgmestre supérieur de Berlin , M. de
, orckenheck , a nrononcé une courte allocu-tion de bienvenue. Le défilé a duré plus"une heure. Le temps était incertain , maisen pluvieux, avec apparition de soleil par
^{ervaue.
lien 8 *'reurs autrichiens , hongrois et ita-
les 0n* ^ accueillis à leur passage par
pUe^b»mations bruyantes et 

ininterrom-
A&A ¦ *a foule , ainsi que les Suisses et les
^Hcains.

___ * avail des femmes et des enfants.
UiPnt8 ctlambre française discute en ce mo-
is?/ U11 projet do loJ 1ui complète la loi de
feiv, Portant la limitation du travail des
luîmes et des enfants. Le proj et renferme
^ réformes suivantes :

8. Elévation à treize ans de l'âge d'admis-on dans les ateliers industriels et dans les
Ploitations minières ;

JJ. histitution d'un certificat d'aptitude phy-
(j5Ue pour tous les enfants âgés de moins

R
s6ize ans ;

vaipduction de la journée légale du tra-
<)e a dix heures pour les ouvriers âgés
in^oins de dix-huit ans et pour les fem-

feju^dicttoïv temporaire du travail aux
tS en couches ;

ïHew- , ution du concours pour le recrute-
l'annu 8 inspecteurs chargés de surveiller

if Ration de la loi.
dr6(jj 'e comte de Mun a pris la parole, ven-
Dos^„' P°ur combattre une disposition pro-
'ssifi^

ar 
*a Commission et autorisant Uad-

POSSQ/1 an travail , dès 12 ans , des enfants
Il seurs du certificat d'études primaires.

I>Uté" e ^lun, soutenu par M. Dunay, dé-
attaq s?cialiste de Belleville, a vivement

0 U p CQtte exception , et l'amendement
v°is_> émission a été repoussé par 378
>tre l05.

^Orf A hla»at. — Nous avons annoncé la
4vec f* M- Amagat , député de Saint-Plour.
^aitre V. la Chambre française voit dispa-
rue entiàn des rares esprits qui , avec
fSsayé de f • ^berté de jugement, aient
'lancps ../ a're la lumière sur l'état des
* l' était WHcaines.
ses étnrti», à Saint-Plour le 13 juillet 1847.
c°Urut nA , méd 'cales faites à Paris , il con-
SWA i\, l'agrégation en 1878 et fut

aCttlfas, ^xC
r0ut 's d'histoire naturelle à la

X confîi?f0nt pollior -
A l'fonn. i avec le d°yen de la Faculté,
tystr iniT ,Poétique, peut-être aussi de

%?.»» parmi les étudiants. Déféré au
^Cl{ académique , il fut rayé en 1880, desS«8 de 1 agrégation.
h\f député l'année suivante, comme ré-
%^i'cain libéral et indépendant , il resta
%t^ 

à son programme. Il prit la 
parole

i v<w 'a politi que coloniale, contre le
h * Ci ù contre la suppression du budget
fi ^ce» ' contre le bannissement des
p surt' C0Jitro les lois scolaires ; mais il se
lûiXllcièpUt; remarquer par ses critiques

^Ut t» ^.

îu * conw? discours sur le budget qui l'ont
i£u? °^ W de toute la Fi-ance, il laissé
IttlllA*. . l «frfto — - . -r _ _  _. -I. Al Uo
f; ' "l* de i., sur : « .ues eiiipi-umo ci "-¦*
cl0nco iiservat

t'ailÇoi1 do 1871 », et la « Ges-
V « étion s Ce et républicaine jusqu 'aux
hl°nt anal w Les budgets opportunistes
S dévoilés 

les scandales imp itoyable-

h^Wïte.Tirard et.autres financiers
°utable ^ 

u ont ainsi pordu lour plusj  u,e adversaire.
Ma* °°apa«;„ a»
4̂ ^ 

¦*» - L T un gonveracnr an-
W^onn- M,?6!-, vicaire apostolique de
^% «L £''T,

moleoneBaimondi , écrit
0 & ioi f holiche' d? Milan :
kl ^s nrn»h • «Tandes tètes en vue de1 fil * de ?a 5?e du duc de Connaugt, unue la reine Victoria d'Angleterre.

Parmi les cérémonies auxquelles le Duc
prendra part , il y aura la pose de la pre-
mière pierre pour le prolongement du quai
dans la mer en vue de la création d'un
tramway. Les francs-maçons , qui sont
nombreux à Hong Kong (leur vénérable est
le plus riche négociant de la colonie , et il
est intéressé dans ce travail) avaient décidé
quo la cérémonie de la pose de la première
pierre aurait lieu suivant le rite maçon-
nique, et on faisait déjà les préparatifs
dans ce but.

Le gouverneur ad intérim, qui remplace
le gouverneur titulaire retourné malade en
Europe, est un catholique, et un « vrai ».
Quand on lui a dit que la cérémonie devait
avoir lieu suivant le rite maçonnique, il a
répondu tranquillement que , comme catho-
lique , il ne pouvait y assister. Les maçons
se sont bien dit qu 'on ne pouvait pas faire
la fète sans la présence du gouverneur, et
ils ont cessé leurs préparatifs , se contentant
de la simple cérémonie d' usage en cetto
circonstance. Il serait à désirer que tous
les catholiques eussent , dans des circons-
tances analogues , le courage de faire ce
qu'a fait le gouverneur ad intérim de Hong-
Kong !

I/idFaire de Terre-Nenve. — Le
Daily News vient de publier le sommaire
d'une nouvelle lettre que le New-York
Tribune, a reçu du délégué spécial qu'elle
a envoyé à l'île de Terre-Neuve. Les
nouvelles sont de plus en plus alar-
mantes, et il est évident que la situation
s'aggrave rapidement. Le correspondant
américain dit que l'essai de faire respecter
les droits français , en vertu du modus
vivendi, par l'intermédiaire dos autorités
navales anglaises, a complètement échoué.
Les commandants anglais reprennent et
menacent ; mais ils hésitent naturellement
à s'exécuter lorsqu 'il s'agit de saisir les
propriétés de leurs compatriotes , .  pour
mettre en vigueur les réclamations étran-
gères.

Des chantiers anglais pour la préparation
du homard ont été établis par douzaines le
long du rivage français , et les ouvriers
poursuivent tranquillement leur tâche sous
la protection des canons britanniques. Les
colons désireraient qu'on les provoquât ,afin qu 'ils puissent remettre leurs réclama-
tions de dommages entre les mains de cours
de justice qui leur sont sympathiques , fon-
dant ces réclamations sur le fait que le
homard n'est point le « poisson » dont
parlent les traités.

Tous les membres du Parlement local
ont coopéré à la rédaction d'une pétition à
la reine, dans laquelle ils demandent l'abro-
gation de toutes les conventions avec la
France. Il devient de plus en plus évident
que telle est la seule solution probable de
la difficulté , et qu 'il n'est plus question
pour lord Salisbury de considérer si les
traités doivent encore continuer d'exister.
Ils sont condamnés.

« Les colons, dit le correspondant, dé-
fient ouvertement l'autorité anglaise. Ils
refusent net de respecter le modus vivendi,
et plus d'une fois, ils ont invité les com-
mandants anglais à le faire mettre en vi-
gueur s'ils le pouvaient et s'ils l'osaient.
En aucun cas, la voix impériale n'a été
obéie. L'attitude inactive de sir Bahvin
Walker autorise le soupçon qu 'il outrepas-
serait ses instructions s'il faisait plus que
de s'en tenir à des menaces et à des protes-
tations. Il est cependant bon que l'Angle-
terre sache que si elle ne fait pas annuler
les traités, elle doit s'attendre aux consé-
quences les plus sérieuses. Il n'est pas né-
cessaire d'ôtre doué de visions prophéti-
ques, pour prévoir que la Terre-Neuve
cherchera alors une autre alliance. »

FRIBOURG
_ Au.ssions intérieures. — Le vingt-

sixième rapport français de la belle œuvredos Missions intérieures , a paru il y aquelques semaines et vient d'être adresséà Messieurs les révérends curés et auxautres personnes charitables qui s'intéres-sent à l'avenir religieux des catholiquesdisséminés dans les pays protestants.C est un opuscule de 56 pages plein derenseignements intéressants. Les zélateursqui désireraient un nombre d'exemplairesplus considérable que celui qui leur a étéadressé, ou qui, par oubli , -n'en auraientpas reçu , sont priés de s'adresser directe-ment au Caissier du « Pius- Verein » àFrwourg, qui se fera un plaisir de lessatisfaire. y
Rappelons que les Missions intérieuressont 1 œuvre de prédilection des évoquessuisses qui dans leur Lettre collectivecomme dans leurs Mandements particuliers ,la recommandent avec instance. Aussi tousles prêtres catholiques se font-ils un devoirde 1 encourager fréquemment et de verserchaque annote le produit des collectes , dessouscriptions ou des dizaines recueillies.
Tenons a honneur à ce que les cantons

de Fribourg et du Valais , ainsi que le Jura
catholique, prennent dans cette œuvre le
rang qui leur convient. j . s.

L'horaire du chemin de fer, pour la
saison d'été , ne répond pas en tout aux in-
térêts des populations , et ne tient pas assez
compte des sacrifices que le pays s'est im-
posés dans la période do la construction et
des charges qui continuent de peser sur
les contribuables.

Dans la période d'élaboration de cet ho-
raire, des vœux légitimes s'étaient fait jour
sur divers points du canton. Là plus grave
lacune était signalée par une pétition des
communes du Cercle de justice de paix de
Prez et des communes du versant occiden-
tal du Gibloux , demandant un arrêt du
train 7 à une gare entre Romont et Fri-
bourg, de préférence à la gare de Chénens.
Nous avons reproduit , dans le temps, cette
pétition , en faisant ressortir combien la
demande des communes signataires était
légitime.

Le conseil d'Etat ne manqua pas, comme
il le fait toujours , d'appuyer auprès de la
Compagnie et auprès du département des
chemins de fer les vœux des populations.
Il en chargea sa direction des Travaux pu-
blics par le message dont voici la teneur :

Fribourg, le 2 avril 1890
18 COSSEll FETAT M CASIO» DB 1R1B0DRG

A la Direction des Travaux publics
Monsieur le Directeur ,

Après avoir pris connaissance du projet
d'horaire d'été de la Compagnie du Jura-Sim-
plon , nous avons fait connaître au Départe-
ment fédéral des chemins de fer que nous dé-
sirons voir apporter les modifications suivan-
tes à ce projet d'horaire , en vue d'un meilleur
service pour les localités friboùrgeoises :

1° Le train N° 5 n'est direct que de Lausanne
k Berne ; indépendamment des stations princi-
pales , il s'arrête à Cbexbres , Oron , Vauderens
et Flamatt. Les voyageurs des stations inter-
médiaires entre Fribourg et Romont n'ont plus
de train depuis 7 heures du matin jusqu 'à
1-1 '/i heures et les stations de Neyruz et de
Matran n'ont plus de train jusqu 'à 2 '/« heures
de l'après-midi , par suite de la suppression de
l'arrêt du train N« 7 arrivant à Fribourg à
12 h. 07.,

Nous demandons dès lors que deux arrêts
soient établis entre Romont et Fribourg pour
le train N<> 5, arrivant à Fribourg à 9 h. 36, soit
à Chénens et à Rosé; et subsidiairement , dans
la discussion, la réclamation concernant Rosé
pourra être abandonnée pour maintenir absolu-
ment l'arrêt à Chénens, qui est un point plus
central.

2° Nous demandons en outre l'arrêt aux ga-
res de Neyruz ot de Matran du train N° 7 arri-
vant à Fribourg à .12 h. 07. Comme nous
l'ayons déjà fait observer cMiaut, si le projet
était maintenu , les voyageurs des stations de
Neyruz et de Matran n 'auraient plus de train
pour se rendre à Fribourg depuis 7 h. 09 et
7 li. 21 du matin jusqu 'à 2 b. 29 et 2 h. 40 de
l'après-midi.

Indépendamment des observations ci-haut ,
nous transmettons au Département fédéral la
demande du conseil communal de Romont,
lequel persiste à réclamer un arrêt du train de
nuit k la station de Romont. "

Enfin nous attirons de nouveau l'attention
du Département sur l'inconvénient qui résulte
pour le public des arrêts prolongés que subis-
sent , à la station de Payerne , les voyageurs à
destination de Corcelles-Morat et sur l'utilitéqu'il y aurait , noussemble-t-il , même au point
de vue des intérêts de la Compagnie elle-même,d'abréger ces arrêts qui sont trop considé-
rables.

Avis de ce qui précède a été donné à la Com-
pagnie du Jura-Simplon.
Le Chancelier , Le Vice-Président ,

F. BISE. MENOUD .
Malheureusement , soit la Compagnie , soit

le département fédéral des chemins de fer
ne tinrent que fort peu de compte des désirs
des populations et des demandes du conseil
d'Etat.

La Direction de la Compagnie , se plaçant
à peu près exclusivement au point de vue
des considérations de commodité pour l'ex-
ploitation , n'admit qu'une seule des deman-
des formulées , soit l'arrêt du train 9 à Ma-
tran , à 11 h. 59, arrêt supprimé dans le
projet d'horaire.

De son côté, M. Théraulaz , directeur des
travaux publics , voyant la tournure que
prenait la discussion , et voulant faciliter
l'acceptation des demandes les plus impor-
tantes et à son avis les plus réalisables, en
renonçant à d'autres propositions qui pro-
voquaient de plus sérieuses.objections, con-
sentit à laisser tomber la demande d'un
arrêt du train de nuit 24 à Romont. Il se
prêta en outre à retirer pour le moment les
observationsconcernantles arrêtsàPayerne
du train dans la direction de Morat, en pré-
vision des études générales qui se .poursui-
vent pour une meilleure adaptation de l'ho-
raire des lignes de la Broyé aux besoins
des contrées intéressées.

Toutes les ¦ autres demandes furent
maintenues par M. Théraulaz , et trans-
mises au Département fédéral des chemins
de fer.

Ce ̂  dernier décida de ne pas admettre
l'arrêt du train 7 à Chénens et à Rosé.
Motif allégué: « Vu la vitesse du train ,
l'arrêt demandé n'est pas possible ni à
Chénens ni à Rosé. » Nous copions , avec la
faute de français , lé document officiel qui

' constate cette décision.
Quant au train 9, dont l'Etat de Fribourg

demandait l'arrêt à Neyruz et à Matran ,

voici comment est protocolée , dans le même
document officiel , la décision du Départe-
ment fédéral.

La Compagnie veut satisfaire à la demande ,
en ce qui concerne l'arrêt à Matran ; elle est
invitée par le Département à faire également
f igurer â l'horaire un arrêt ei Neyruz, attendu
que la faible distance entre Neyruz et Rosé
aurait bien pu être invoquée contre la de-
mande de rétablissement postérieur de cette
dernière station , mais qu'elle ne peut consti-
tuer un motif suffisant pour ne pas desservir
avec le train 7 la station plus ancienne , sur-
tout parce que , sans cela , dès 7 b. 9 à 2 h. 27„
aucun train ne s'arrêterait dans la même
direction :

Nous avons entendu attribuer le succès
de la demande pour Neyruz à une démarche
directe faite par cette commune auprès du
Département fédéral des chemins de fer.
Nous ne sommes pas dans les secrets de
l'Olympe fédéral ; mais nous savons qu'au-
cune mention de cette démarche ne se
trouve dans les documents officiels émanés
du Département des chemins de fer , et
qu'il n'en a pas non plus été question dans
les conférences tenues entre les délégués
de ces gouvernements et les délégués des
Compagnies et des cantons. Il n'a jamais
été parlé que de la demande formulée et
appuyée par l'Etat de Fribourg.

La Compagnie Jura-Simplon, mécontente
de la décision fédérale , en ce qui concerne
l'arrêt à Neyruz, prit sur elle de supprimer
l'arrêt à Rosé du dit train 9, sans en pré-
venir ni le Département fédéral ni l'Etat
de Fribourg. Ce dernier n'eut connaissance
de cette suppression que par la publication
de l'horaire. Par dépèche, M. Théraulaz
protesta , et le Département des chemins de
fer obligea la Compagnie à rétablir l'arrêt
du train 9 à Rosé, arrêt qui a lieu réguliè-
rement, quoique ne figurant point dans les
horaires affichés.
' Tels sont les renseignements que nous
avons pu obtenir sur l'élaboration de l'ho-
raire du service d'été pour ce qui concerne
le canton de Fribourg. Les démarches de
l'Etat de Fribourg, les , décisions de la Di-
rection du Jura-Simplon et du Départe-
ment fédéral se trouvent consignées dans
le procès-verbal (imprimé) des délibéra-
tions de la Conférence tenue du 16 au 19
avril 1890 concernant les horaires, et des
décisions y relatives du Département fédé-
ral des chemins de fer.

Réception de S. Em. le cardinal ,
Mermillod. — Nous apprenons que le
Comité d'initiative, réuni hier soir, a dé-
cidé de revenir sur la décision , qu'il avait
prise d'engager la population à illuminer
dans la soirée du 16. _

Un communiqué faisant part des déci-
sions prises sera distribué dans toutes les
maisons.

M. Paul aiasson a été appelé à remplacer
M. do Montenach qui n'a pu accepter sa
nomination.

Les fonctions sont réparties comme sniv;
Président : M. Esseiva , chanoine. Vice-
président : M. Max de Techtermann. Fi-
nances : M. Paul Glasson. Décors : M. Gre-
maud , ingénieur. Musique : M. Sidler. Cor-
tège : M. Monney, receveur. Illumination ,
feu d'artifice : M. T. Corboud.

Un li Ate dn Danemark. — D'après ie
Volksblatt , de Bàle , une notabilité danoise
va - venir s'établir à Fribourg. C'est M. le.
comte Holstein-Ledreborg, de Copenhague ,
qui fut pendant dix-huit ans député à la
Chambre et l'un des plus brillants orateurs
du parlement danois.

Son fils aine vient étudier la philosophie
à l'Université de Fribourg. La famille l'ac-
compagne. Ainsi les parents , deux sœurs
et un jeune frère viennent s'installer à
Fribourg avec le jeune étudiant.

M. le comte Holstein a donné sa démis-
sion de député après avoir combattu la
nouvelle Constitution du Danemark ; mais
beaucoup croient que sa réapparition sur
la scène politique danoise s'imposera à bref
délai.

Gnerre. — Les bureaux et les magasins
de l'Arsenal cantonal , ainsi que ceux du
Commissariat des guerres cantonal sont
transférés à la Caserne de Pérolles.

lia Société française de Fribonrg
invite tous les Français, ainsi que la popu-
lation de la ville , à assister au service fu-
nèbre qu 'elle fera célébrer le jeudi 10 juil-
let, à 8 heures du matin , dans l'église, de
Notre-Dame.

Fête cantonale fribourgeoise
<1« gywMvastiqvi-ft

RÉSULTATS DES CONCOURS
Engins.

Couronnes. f mk .
lie Zurcher, de Bulle , 95,5
20 Isely, Ancienne, Fribourg, 92
3" Bornand, Chs, Genève, 91,5
4e User, Lausanne , Bourgeois, 91
5" Gussot ,Chaux-de-Foii .!s,.l,.cto!., 90,5
6« Grisel, Neuchâtel; 'Ancien., 89,5
» Duruz , Lausanne, 89,5



Gonronnes. Points. Couronnes. Points
70 Bruchez, Corsier, 87,5 » Leroy, Romande, Bienne , 85
» Ackermann, Lucens, 87,5 » Balissat , Bourgeois, Lausanne, 85
8e Bangerter, Lausanne, 87 8« Wuiilemin , Genève, Pâquis, 84
» Vorpe , Achille, Lausanne, 87 » Schàrrer , Ane , Neuchâtel, 84
90 Evard , Bienne, 86 9e Jaccard , Sainte-Croix, 83

10» Despond, Genève, 85,5 » Eyer, Corsier, 83

70 Bruchez, Corsier, 87,5
» Ackermann, Lucens, 87,5
8e Bangerter, Lausanne, 87
» Vorpe , Achille, Lausanne, 87
9» Evard , Bienne, 86

10° Despond , Genève, 85,5
> Stucky, Chaux-de-Fonds, 85,5

lia Thiébaud, Chaux-de-Fonds, 85
12° Nicolet , Bienne, 84
13e Meyer, Genève, 83,5

» Chapuis, Vevey, 83,5
14» Kkuffmann, Lucens, 83

Nationaux.
lr» Allenbach, de Morat, 93
» Hogg, Hercule, Ane, Fribourg, 93
28 Meyer , Genève, 92
» Duruz , Amis, Lausanne, 92
30 Perret , Genève, 90
4e Haulmann , Etud., Berne, 87
» Bernard, Eug., Genève, 87
» Zerbon, Ane, Fribourg, 87
50 Gamenthaler, Amis, Lausanne, 86
6° Etter , Ane, Fribourg, 85,5
7« Vorpe, Achille, Landeron , 85
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V. NOUVEAU
médecin-dentiste (742)

est de retour da sorvico militaire»

Changement de domicile
A partir du 25 juillet prochain, les

appartements et bureaux de J. I,évy-
Picard seront transférés Avenue de
la Gare, N° 291, à Fribourg.
A cette occasion, j'offre excellent

vin blanc d'Espagne, à 45 cent, le litre.
vin ronge de France, à 50 cent, le litre.

Rendu franco à toutes les stations du
canton. (686/407)

MF* Spécialités de vins de France des
meilleurs crus : Bordeaux, Bourgogne,
Beaujolais, Arhois, Mâcon, Narbonne ,Roussillon, etc., etc.

Prix, suivant âge et qualité.
Vins blancs vaudois et valaisans

ME *" Tous ces vins sont garantis naturels
ENVOI FRANCO d'échantillons,contre 40 centimes en timbreg-poste,qni seront remboursés snr facture

s'il suit nne demande.

Pour de suite à. vendre
25 wagons du

Vin blanc de la Hongrie
lr« qualité, à 86 fr» — franco stations.

Offres sous chiffres O. 6170 F., à Orell,
Fiissli, annonces, Zurich. 2942 (710)

>ur cause de maladie un petit maga-
Ln bien achalandé et situé au centre des
faires. Reprise 2000 fr. Adresser
s offres par écrit sous chiffres H. 492 F.
l'agence de publicité Haasenstein et
ogler, â Fribourg. (743)

^
7i\7î /i^7i\?i'\/'i^/i^7i\7i\7i,\7t\7i\?k/i\

I VIN ROUGE |
g D'ITALIE 2§
jS Kong vendons nn bon via rouge de tabteta 7ix
[> Midi d'Italie à fr. 39 7&
K Barletta » » 46 ^\\i franco Lucerne, en fûts de 200 et }\{
£ 600 litres. Nous garantissons les Sj£
£ vins purs et réels et expédions Q
£ les échantillons sur demande. 3>
£ AZZOL1NI, FRÈRES, I|
;|£ Entrepôt, Lucerne. (672) ±*£

Concours de sections.
lre Ancienne, Fribourg, 97,75
2° Bulle, 93,25
3° Morat , 88,50
Prix, Estavayer, 59,50
Couronne, La Romande, de Bienne, 93,75
Productions libres en sections. 1er prix :

Ancienne, Fribourg (groupe de pyramide).
2° prix : Morat (ex. avee cannes).

Il a été distribué : Aux engins : 19 cou-
ronnes de lauriers, 103 prix simples et
14 prix d'encouragement. Aux nationaux :
17 couronnes de chêne, 79 prix simples et
6 prix d'encouragement. Six prix aux sauts
spéciaux et 4 aux luttes spéciales, soit un
total de 260 prix , dont 40 couronnes.

h'Ancienne, de Fribourg, a obtenu 5 cou-
ronnes et 28 prix.

GRAND TIR
au Flobert

au buffet de la Gare à Villaz-Saint-
Pierre, le dimanche et lnndi 13 et
14 juillet. (738/435)

Somme exposée : 150 fr.

pour le 25 juillet, un logement de deux
chambres et alcôve, au 3ma étage, dans
une maison située au Ponl-Muré. S'adres-
ser au Bureau des annonces de l'Impri-
merie catholique, Fribourg. (699)

Franco pour Fr. 2 au lieu ûe Fr. 4.70
Nécessaire complet d'écriture ou

= Papeterie à 2 Pr. =
Contenu : Prix ordinaire :

Fa. c.
Une belle et forte boîte . . . —.40
100 feuilles doubles de papier à

lettre . . . . . . . .  2.—
100 fines enveloppes, en deux

grandeurs 1.—
12 bonnes plumés d'acier. . . —.30
1 manche de plume . . . .  —.10
1 crayon ; —.10
1 flacon d'encre de bureau très

noire —.30
1 morceau de gomme élastique. —.20
1 bâton de cire à cacheter . . —.20
3 feuilles de papier buvard . . —.10

Prix de vente ordinaire 4.70
Tous ces objets sont placés dans une

élégante boîte dorée et cloisonée ; ils
ont une valeur réelle de Fr. 4.70.
Une papeterie 2 fr., 5 exemplaires 8 fr.
et 10 exemplaires 15 fr. Demander une
papeterie à 2 fr. J'expédie franco si
le demandeur envoie le montant ou
timbres-poste, sinon je prends rem-
boursement. Je me réserve les contre-
façons. A. Niederhauser, fab. d'ar-
ticles de papeterie, Qrançes (So-
leure). (202/109/12)

DÉPÔT : M. SpUtta, & Tavel.

HT AVIS ~W
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.

L'HISTOIRE DE L'ÉGLISE
par Mgr V. I>ostel

Un grand volume in-8° jésus, 480 pages,
illustré de plus de 100 gravures.

Prix, firoché: 5 franc».

Bulle a obtenu 2 couronnes et 18 prix.
Morat a obtenu 2 couronnes et 21 prix.
Estavayer a obtenu 6 prix.
Eomont a obtenu 8 prix.
La Verrerie a obtenu 4 prix.
Soit pour le canton : 9 couronnes et 86 prix

PETITES GAZETTES
LIQUéFACTION DU GAZ. — On prépare à la

tour Eiffel une série d'expériences fort inté-
ressantes. Une des plus curieuses est celle
dont M. Cailletet, membre de l'Institut, a conçu
le plan. Ce savant , qui est connu par ses
travaux sur la liquéfaction du gaz, a imaginé
de profiter de l'élévation de la tour pour y
placer un tube mauométrique de toute , sa
hauteur , dans lequel on versera le mercure,
de sorte que dans la capacité inférieure on
emprisonnera successivement tous les gaz.
Ceux-ci se trouveront donc nataïeUement,
soumis à une pression d'environ 400 atmosphè-
res ! Inutile de dire quel prix auront des
observations faites dans des conditions si peu
ordinaires.

M. SOUSSENS, rédacteur.

L'Almanach catholique
DE LA SUISSE FRANÇAISE

POUR 1831
Sortira de presse en Septembre

En raison de son grand tirage, il se recommande aux négociants et aux eommerçan

PRIX DESTA^OMCES
Une page 60 fr. — Une demi-page 35 f c. — Va quart de page 20 f r .  — #fl b

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

Les annonces sont reçues dès ce jour jusqu 'au 31 a°ut'
au bureau des annonces de l'Imprimerie «^
tlaoliqiie» à Frîlbonrg. ^

E 

Imprimerie catholique, Fribourg 4

PRESSIONS EN TOCS GENRES 1
RICHE ASSORTIMENT DE l|

IVRES DE PRIÈRES ET DE PIÉTÉ |
BRÉVIAIRES, MISSELS 1

lllllirc, M™»§ KDlilKS ï

LIBRAIRIE , PAPETERIE . IMAGERIE i
Cartes de visite Jt

Grand choix de c
LIVKES DE PKIÈBÎV

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui'

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

Juillet  2~|~5  ̂ 4 J 5 I G | 7 I 8~| Juillet

725,0 =s- I l-j=
720,0 |- -|
715,0 =__ _=
710,0 |_ i . i j - _|

THERMOMETRE (Centigrade) , j
Juillet | 2 | 3 | 4 | 5 6 | 7 | 8 |  Juillet , '

Th.matin J 11 12 bt U 10 10 10 7b._matii>
1 h. soir I 17 19 23 15 16 15 14 I h. soit
7 h. soir I 14 16 17 14 12 14 7 h. soif
Minimum l 11 12 14 14 10 10 Minimu*
Maxim. I 17 19 23 15 16 15 Maxim.


