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Condamnation des nihilistes rus-
ses. — Le procès des terroristes russes à

A
rJS s est terminé par une condamnation

générale des inculpés , et certes le tribunal
116 s[est point montré débonnaire à l'excès,
car il a infligé trois ans de prison à chacun
Ues prévenus. Au cours des débats, plusieurs
personnes fort respectables, des avocats, des
étudiants en médecine , un abbé même, M.
^Sneron , sont venus déposer en faveurues terroristes qu'ils avaient connus dans
r- ?»ô privée et dont ils ont généralement
i?>nté ÎR nnrnr.tApA lnhnriAiiT At serviahlft.
3 dehors de cela , Lavrenius et ses amis
Unp cessé de déclarer qu'ils travaillaient
le liment à perfectionner les moteurs et
QU Propulseurs actuels. Le tribunal a pensé
Ira petites bombes de quatre centimè-
j , T S et capables de briser, en éclatant, un«« d'acier, ont un bien minime usage in-
dustriel et constituent un projectile plutôt
HU un propulseur , c'est pourquoi il a rendu
^n verdict aussi sévère.

Un des défenseurs, M" Millerand , député
radical de Paris et causeur agréable , n'a
?as inanaué de faire un tableau pathétique

^
e 

la 
situation en Russie. L'incarcération

?°n motivée , la prison humide, sans air ni
'Ul»ière ni nourriture , la flagellation , le
n°yage en Sibérie , le travail dans les mi-¦*s> les tortures du bourreau s'acharnant
"r ses victimes à l'agonie, tout est venu

B!*. avant pendant plusieurs heures et l'on
lité <*ue M" M'herand débite avec volubi-
di't -i*' ^e son* ^e Pare^s traitements, a-t-il
cès i ns sa Péroraison , qui ont exaspéré
y a 

ll0inmes. Si la Franco n'avait pas eu il
les kCen* ans ^

es uommes comme ceux-là ,
tu. °artreois de 1890 n'auraient cas la ius-
T.et la liberté. »

àant routée et ses collègues n 'ont cepen-
ti0tj Pas admis que la solution de la ques-
p0K s°ciale dût arriver par le chlorate de
déci e e* 'a Panc'astite. Le czar peut se
se carer satisfait et l'alliance franco-russe

0r-stitue insensiblement.

8fèy 8 désordres de Londres. — La
dres

6 u'un nouveau genre qui sévit à Lon-
ies fi?e semble pas sur le point de finir,
et u ^ordres se renouvellent cliaque soir
Ce an5?licft a cheval charge la police à pied.
refus- *'.e« elIet > Ies agents tantassins qui
que p S: de continuer leurs services parce
pen sion * 

aa  Pas vou,u augmenter leur
SuPplémo retraite et payer leurs heures
temps Tn laires de servico- Pendant ce
lui DulTiii l'Eventreur et ses congénères
les sipn ?nt à Londres peuvent détrousser

De ',; e ..C0»Per les jarrets ,
'a gi.i, <• s ^a'ts jettent un triste jour sur
IOM «s ,-1(

?n int érieure de l'Angleterre. Si
le ï,*allsbury annexe Zanzibar et dépouille
•Wi , 8'a1' Par contre, les ouvriers des
W* * los eaziers et les policemen se met-ut en grève et les grenadiers de la garde
fusent d' obéir à leurs officiers. C'est que

&EFSN8ÈRES DÉPÊCHES
Londres, 9 juillet.

s0h la Chambre des Communes , sir Fergus-
ûéa réPondant à sir Creton , rappelle qu 'il
«eJ.ara a plusieurs reprises que le gouver-
n'a a^ n'a souscrit aucun engagement et
de ce Ulûé aucune responsabilité en dehors
, Sip 'ï 1 a été annoncé.
"Angu.̂ gusson répète que la position de
est tel.A 6 à l'égard des autres puissances
dan» i. qu'ellA fût maintes fois exposée

Il dettes officieuses.
vue ^ i!f }  

le brui t d' une prochaine entre-
Kaiuok!°r« Salisbury avec MM. de Caprivi ,
i. ^outeivSi C.rispi ' à Kissington.
J nteeviio Ve -Daily-Chronicle croit que
dans lP „„ de ces trois derniers aura lieule courant de l'été.

Les d<i Londres, 9 juillet.
^ncé f)',

S
,?r(!,res du Bow-Street ont recom-

ptesiPn ^P^s-midi.
instable, J,ap arres ont eu lieu entre les
Cessée. la foul°. Une femme a été

dans le Royaume-Uni la difiérence entre
les classes de la société est plus profonde
qu 'en aucun autre pays du monde. Land-
lords et négociants coloniaux possèdent
d'immenses fortunes et par leurs richesses
imposent aux nations étrangères la supré-
matie de leur pays, tandis que l'ouvrier
et l'employé subalterne ont peine à subve-
nir aux besoins de chaque jour. Le cardi-
nal Manning le sait bien et il le dit à cha-
que occasion. Pourvu qu 'il parvienne à se
faire écouter.

L'empereur d'Allemagne. — Nous
savons peu de choses de Guillaume, si ce
n'est qu'il voyage, qu'il va fonder en octobre
un journal quotidien directement inspiré
par lui , et qu'il a reçu en audience un de nos
confrères , rédacteur au Journal de Genève.
Dans ses prpmenades à travers les pays du
Nord , aucun incident marquant ne s'est pro-
duit , ce sont toujours les mêmes manifesta-
tions , le même accueil , les mêmes toasts , les
mêmes ébauclies d'alliances. Quant au jour-
nal qui surgira dans quelques jours , nous
lui souhaitons longue vie , des lecteurs aussi
attentifs que nombreux , car sa clientèle est
formée par avance, et nous lui promettons
de suivre avec l'assiduité que méritent les
écrits impériaux, les renseignements qu 'il
ne manquera pas de nous donner. Ainsi fini-
ront les interviews, les colloques mysté-
rieusement rapportés par les publicistes et
les colonnes remplies de lieux communs.
Mais aussi finiront , par là même, les accusa-
tions de vénalité lancées contre certains
journaux auxquels on reproche , malgré
leurs dénégations, d'être à la solde de la
Wilhelmstrasse et qui n'ont d'autre tort que
celui d'obtenir des audiences impériales.

Courrier pédagogique

Les 5 et 6 juillet , les experts pédago-
giques et leurs adjoints se trouvaient
réunis en conférence à Zoug, sous la pré-
sidence de M. Weingart, examinateur en
chef des examens des recrues. Plusieurs
questions ont été discutées. Voici les
plus importantes :

1° Suppression ou maintien des notes
pédagogiques dans le livret de service ;
2° discussion sur le résultat des examens
da l'année dernière ; 3° discussion sur les
thèmes des examens oraux et écrits de
cette année, et 4° examen écrit sur les
connaissances civiques.

La question des notes p édagog iques,
inscrites dans le livret de service mili-
taire, a été longuement et sérieusement
discutée. Chacun sait que , depuis la nou-
velle organisation militaire de 1874, nous
avons en Suisse le livret de service que
l'on remet au jeune conscrit lorsqu'il se
présente pour le recrutement ou pour
tirer au sort, comme nous disons chez
nous. Ge livret , véritable passeport mili-
taire , sert à ' constater l'identité de son
porteur , atteste les années de service ou
le paiement de la taxe, et mentionne en
outre les notes obtenues par chaque homme

Plusieurs arrestations ont eu lieu .
La police à cheval dût intervenir pour

rétablir l'ordre.
Paris, 9 juillet.

D'après une dépêche de Rome à l'Uni-
vers, Sa Sainteté Léon XIII termine pré-
sentement la rédaction d'une Encyclique
sur Ja question sociale, mais l'époque de Ja
publication de cet important document
n'est pas encore fixée.

Rome, 9 juillet.
La Voce délia Verità dément la nouvelle

donnée par le Fanfulla que S. 13. le cardi-
nal Mermillod serait nommé nonce à Berne.

Elle dit que Son Eminence retournera à
Rome en automne sur le désir exprès du
Saint-Père.

Rome, 9 juillet.
Le Saint-Père a reçu en audience parti-

culière sa nièce Constance Spezzâ , mariée
au •omte Salvatore Salimei.

Léon XIII s'est entretenu longtemps avec
eux.

Rome, 9 juillet.
On annonce la solution prochaine du

à l'examen pédagogique des recrues.
Voilà , en quelques mots, ce que c'est que
le livret de service.

Ge carnet militaire peut rendre de bons
services à son titulaire, non seulement
au point de vue administratif et militaire ,
mais aussi sous le rapport des affaires
civiles, où il est parfois considéré comme
un document important de légitimation ,
voire même de dé veloppemen t intellectuel.
Et c'est précisément ici que les notes
pédagogiques sont venues jouer un rôle,
plus ou moins important selon les uns ,
mais nul selon les autres.

D'aucuns prétendent qu'on a tort d'ins-
crire le résultat toujours aléatoire d'exa-
mens bien peu concluants dans des livrets
dont les porteurs sont appelés à se servir
à tout instant et de leur infli ger ainsi un
brevet d'incapacité et d'indignité et cela
dans un document qui devrait être plutôt
un brevet d'honneur, puisqu'il constate
l'accomplissement de leurs devoirs envers
la patrie. Et puis, il arrive souvent que
les patrons, les directeurs, les chefs d'é-
tablissements, etc., ont pris maintenant
l'habitude d'exiger des candidats qui se
présentent à eux la production de leurs
notes pédagogiques et d'en faire dépendre
parfois leur décision favorable ou défa-
vorable. Dès lors , le postulant qui ne
possède pas de bonnes notes se voit ainsi
refusé partout. Ici, nous croyons qu 'il y
a exagération sur l'importance des notes
pédagogiques , car nous sommes con-
vaincus que les maîtres ou une autorité
quelconque , qui désirent engager quel-
qu'un , ne s'enquièrent pas seulement de
la valeur intellectuelle du candidat , mais
encore et surtout de sa valeur morale.

Par contre , les partisans du statu quo ,
et c'est la majorité, certifient que l'ins-
cription des notes dans le livret de service
est un vrai stimulant qui provoque chez
les jeunes gens une louable émulation.
Au surplus , ces notes peuvent au besoin
rendre de bons services dans la vie civile .
Sans doute, tant que le monde sera monde
et qu'il y aura des jeunes gens pour
subir des . examens , il s'en trouvera tou-
jours , par ci par là , de ceux qui cher-
cheront à dissimuler le résultat fâcheux
de leur examen. Eh! n'est-il pas naturel
dé tacher de se faire passer pour moins
ignorant qu'on ne l'est , et , comme on dit
parfois , de louer un peu trop sa marchan-
dise? Quoi qu'il en soit de ces différents
arguments controversables , hàloos-aous
do dire que l'inscription des notes dans le
livret de service est maintenue.

Toutefois , pour atténuer un peu le
mauvais effet produit par un examen
manqué , il a été décidé que le jeune
homme qui avait subi un échec avait le
droit de se présenter une seconde fois
pour subir un nouvel examen et pouvoir
ainsi améliorer ses notes. On le voit , c'est
une généreuse latitude accordée aux
malheureux qui auront échoué dans leurs
ép reuves orales, et nous souhaitons bonne

conflit  soulevé en Hongrie par le gouver-
nement sur la question des mariages mixtes.

Rome, 9 juillet.
Les négociations du Saint Siège avec la

Russie ont abouti au rapatriement des prê-
tres exilés en Sibérie.

Barcelone, 9 juillet.
De nouvelles manifestations grévistes ont

eu lieu.
Saint-Pétersbourg, 9 juillet.

Le jugement du tribunal do Paris contre
les anarchistes russes est accueilli avec
satisfaction par la presse russe.

Belgrade, 9 juillet.
On accuse l'ex-roi Milan de complot avec

les officiers supérieurs de la garnison pour
reprendre la couronne.

Un bataillon aurait déjà été formé pour
foire main basse sur tous les ministres.

Berne, 9 juillet.
Le Conseil fédéral a rejeté comme non

chance à tous ceux qui voudront bien
affronter un nouvel examen.

Fort intéressante a été la di scussion
sur les résultats des examens de l'année
dernière. Le Bureau fédéral de statistique
avait , comme vous l'avez déjà dit dans la
Liberté, publié le tableau des derniers
examens des recrues. On a mis surtout
en relief les différences notables qui se
sont produites d'uneannée à l'autre quant
au rang obtenu par certains cantons ou
même certains districts dans telle ou telle
branche du programme. D'où proviennent
ces soubresauts, ces déplacements qui
paraissent anormaux? Plusieurs causes
ont concouru à cet état de choses. A l'a-
venir , il ne serait peut-être pas sans in-
térêt d'étudier et surtout d'examiner à
fond cette question. Pour aujourd'hui,
contentons-nous de dire : La statistique
est une belle chose, mais il ne faut pas
en abuser.

A demain , la suite de la conférence des
experts pédagogiques.

CONFÉDÉRATION
Le Coitseil fédéral et S. Em. le

cardinal Mermillod. — D'après les dé-
pêches de Berne, le Conseil fédéral a décidé
de répondre négativement à l'invitation
officielle du conseil d'Etat de Fribourg poul-
ies fêtes du 16 juillet. S. Em. le cardinal
Mermillod , sera reçu , en revanche, au Pa- ,
lais fédéral , avec les mêmes égards qu 'un
ambassadeur.

Le corps diplomatique a été également
invité ; il a eu à ce propos une conférence
chez le doyen du corps, M. l'ambassadeur
Arago, hier après-midi. Nous ne connais-
sons pas encore la décision prise.
A propos de la taxe des journaux.

— Quand M. le conseiller national Favon ,
demandant une réduction de la taxe des
journaux , parlait de l'intérêt que le Conseil
fédérai pouvait avoir à lutter contre la
concurrence étrangère, il était absolument
dans le,vrai . On peut presque dire aujour-
d'hui que la presse suisse est débordée.
J'en ai vu encore un curieux exemple au :
jourd'hui , écrit le correspondant bernois
du Journal du Jura. Berne possède un
kiosque. Savez-vous combien d'exemplaires
du Petit Journal on a vendus aujourd'hui ,
3 juillet 1890, entre 10 heures du matin et
1 heure de l'après-midi , c'est-à-dire dans
l'espace de trois heures ? Deux cent soixante-
dix , et, si l'on n'en a pas vendu davantage,
c'est que la provision était épuisée. Ajoutez
à ce chiffre le nombre d'exemplaires vendus
a la gare et dans les deux ou trois librairies
qui ont un dépôt , et vous arriverez certai-
nement à un total minimum de 400 numé-
ros. Et Berne est une ville allemande.

Mais , comme M. le conseiller fédéral
Welti n'aime pas la presse et qu 'il ne com-
prend l'administration postale que comme
une machine à faire de l'argent , ces chiffres
le laissent probablement très froid.

A Lausanne , le Petit Journal , le Lyon
républicain, la Lanterne se vendent aussi
en nombre considérable. Ces journaux sont
trôs bien fournis en dépêches de tous genres,

fondé .le recours Blain et consorts, de Bulle,
concernant le règlement du marché.

Berne, 9 juillet.
Un groupe de partisans du monopole des

billets de banque a décidé de provoquer
rapidement la collecte de 50,000 signatures
pour demander aux Chambres la revision
de ia Constitution fédérale, dans le sens de
l'introduction de ce monopole.

Thoune, 9 juillet.
La prochaine fête populaire de musique

aura lieu à Soleure en 1893, la société de,
musique de cette ville l'ayant demandée.

DERNIÈRES NOUVELLES ,

Coup de foudre. — Une première éva-
luation porle à 10,100 le nombre des tuiles
arrachées à la toiture de la tour delà Porte
de Bourguilion , par le coup de foudre du
G juillet.



l'administration française faisant à la presse
une réduction de 50 % sur les dépêches
qui lui sont envoyées. Tandis que chez
nous Il vaut mieux se taire et se conso-
ler en pensant que l'Europe nous envie.
C'est du moins M. Welti qui l'a dit.

(Revue)

Votation fédérale. — Une circulaire
du Conseil fédéral invite les cantons à faire
remettre aux électeurs au plus tard quatre
semaines avant le jour de la votation , qui
a lieu le 26 octobre, le texte du nouvel ali-
néa ajouté à l'art. 34 de la Constitution fé-
dérale, et à lui faire parvenir , dix jours au
plus après la votation, le procès-verbal du
scrutin.

Référendum. — Le délai référendaire
pour la loi fédérale instituant un Musée
national et celle relative aux heures de
travail des employés de chemins de fer , est
fixé au 8 octobre.

Employés fédéraux. — Dimanche 29
juin , a eu lieu au Casino de Morges l'as-
semblée générale de la Société d'assurance
des fonctionnaires et employés fédéraux.
Malgré un temps bien mauvais, un grand
nombre de messieurs et dames de l'Asso-
ciation étaient venus de toutes les parties de
Vaud , ainsi que de Fribourg et du Valais.
Un banquet de 286 couverts a eu lieu à une
heure.

Les coupesdu tir fédéral.—Plusieurs
journaux ayant exprimé leur étonnement
de ce que les coupes destinées au tir fédé-
ral se fabriquent à l'étranger, le comité du
tir rectifie la chose en expliquant que ce
sont deux orfèvres de Frauenfeld qui ,
ensuite d'une soumission publique , ont été
chargés de la fourniture de ces coupes.
Ceux-ci , qui ne sont pas en mesure de
fabriquer , se sont adressés à la seule mai-
son en Suisse à même de fournir cet article
dans des conditions avantageuses de solidité
et d'exécution. Mais cette maison a déclaré
qu 'en présence d'expériences antérieures
faites dans ce domaine, elle renonçait à
« l'honneur d'exécuter ce travail national ».
Dans ces circonstances, les deux fournis-
seurs du comité se sont trouvés contraints
de s'adresser à l'étranger.

Patentes et colportage. — M. le
conseiller fédéral Ruchonnet et M. le con-
seiller aux Etats Cornaz ont eu jeudi à
Berne une conférence au sujet des taxes
de patentes et de colportage. Souvent les
étrangers sont mieux traités que les natio-
naux , ce qui provoque des recours aux
autorités fédérales. II s'agirait de recher-
cher encore une fois le remède à cette
situation anormale.

Mesures contre les épidémies. — Le
département fédéral de l'intérieur fait  pro-
céder à une enquête qui lui permette de se
renseigner sur les mesures prises par les
cantons pour le cas où une épidémie éclate-
rai t subitement chez nous. Il demande pour
cela aux gouvernements cantonaux la dési-
gnation ot le nombre des maisons d'isole-
ment ou établissements semblables dont ils
disposeraient en une telle occurence.

Suisse et Mexique. — Depuis quelque
temps un actif échange de correspondances
a lieu entre le département suisse des affai-
res étrangères et l'ambassade mexicaine à
paris , au sujet de la conclusion d' un traité
de commerce entre les deux pays. Les ba-
ses posées par la Suisse sont celles de la na-
tion la plus favor isée.

Petit Séminaire de Notre-Dame de
Consolation (diocèse de Besançon). — Une

Q0 FEULLETON DE LA LIBERTE

L'EXPIATION
PAR CHARLES SIMOND
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LE CHÂTIMENT

Virginie essuya doucement les pleurs de son
amie , oubliant qu 'elle-même avait les pau~
pières humides d' attendrissementetdecrainte.

— Horace a raison , dit-elle , c'est notre union
qui peut seule , avec J'aide de Dieu , nous pro-
tftffôr»

— Je crois, dit le peintre en essayant de
donner à son accent l'expression de fa tron-
niiillité. aue nous avons à puiser toute notre
confiance dans l' accomplissement de notre de-
•voir. Anita, voue ne pouvez tarder à mettre
fin aux angoisses qui arment la colère du colo-
nel contre le duc. Ecrivez-lui sans attendre
plus longtemps. La jo ie que voue verserez dans
son âme maintenant abattue le disposera peut-
être à la clémence. Par lui , nous connaîtrons
sans doute si mon père est encore vivant. Pen-
dant ce temps, Virg inie instruira notre bienfai-
icur sir Richard dé ce que nous savons ; quant

Association des anciens élèves et profes-
seurs de cet établissement est en voie de se
constituer, pour procurer aux uns et aux
autres l'occasion de se revoir et de revoir
l'asile où ils ont passé les belles années de
leur jeunesse.

Messieurs les élèves qui sont venus des
divers cantons de la Suisse, Neuchâtel,
Fribourg, Vaud , Berne, etc., faire leurs
études à l'ombre de l'antique et vénéré
sanctuaire de Notre-Dame de Consolation ,
sont priés d'envoyer leur adhésion à l'œu-
vre projetée , en écrivant à M. le Supérieur
de rétablissement.

Une lettre d'avis fera connaître, ultérieu-
rement, à Messieurs les adhérents la date
de la première réunion générale.

(Communiqué au nom de M. le Supérieur ,
l'abbé Monnier , licencié ès-lettres.)

NOUVELLES DES CANTONS
S. JE. le cardinal Mermillod au "Va-

lais. — Le conseil d'Etat du Valais vient de
recevoir la réponse suivante à la lettre d'hom-
mage qu 'il avait adressée à S. Em. le cardinal
Mermillod :

Rome, le 2 juillet 1890.
Monsieur le Président et Itlessieurs,

La lettre bienveillante que vous venez
de m'adresser me touche et m'honore plus
que je ne saurais le dire. Je suis fier de
recevoir un témoignage affectueux du con-
seil d'Etat de ce canton si catholique du
Valais, fidèle au sang des martyrs et au
dévouement traditionnel au Saint-Siège et
à la sainte Eglise. C'est de ce peuple qu 'est
sorti 1© vaillant cardinal Schinner , dont la
figure se présente à nous comme la person-
nification de la foi courageuse et du plus
pur patriotisme.

Que Dieu vous garde dans l'union avec
votre vénérable évêque, avec votre zélé
clergé et surtout dans votre dévouement à
la sainte Eglise, sentiments qui furent tou-
jours les meilleures garanties de votre
prospérité. Ce sont' les vœux du Saint-
Père qui vous bénit ; ce sont les vœux du
cardinal qui s'honore de votre amitié el
qui s'empresse de vous offrir l'assurance
de ses sentiments affectueux et dévoués es
Notre-Seigneur.

f GASPARD, cardinal MERMILLOD,
Evêque de Lausanne et Genève,

Echos électoraux du Jura. — Les
journaux radicaux du Jura entonnent des
chants de triomphe sur le résultat des élec-
tions de dimanche. Le Démocrate de Délé-
mont et le Jura Bernois de Saint-Imier
sont lyriques. Ce dernier surtout piétine
avec entrain sur les vaincus et se drape
avec une complaisance héroïque dans la
victoire libérale. On voit percer, à cette
occasion , la rancune atroce nourrie par les
radicaux du Jura contre MM. Hœberlin et
Munzinger, qni ont eu l'insigne audace de
faire triompher aux Chambres la proposi-
tion de MM Stockmar et Jolissaint !

Le Jura se contente d'enregistrer avec
plus ou moins de neutralité les résultats
de la journée ainsi que les manifestations
des vainqueurs.

Voici , d'après ce journal , les chiffres
exacts en ce qui concerne le district de
Porrentruy :
Préfecture: MM. Favrot , r. 2552

Metthée, r. 2400
Boinay, c. 2235
Hornstein , c. 2204

Présidence : MM. Cuénat, r. 2542
Mouche, r. 2520
Ribeaud , c. 2141
Slouder, c. 2188

Juges : MM. Bauser 4356
Burrus , r. 2521

a moi , je me ïésevve de châtier , comme u lo
mérite, l'imposteur qui est là.

Et son bras, dirigé vers la portière , semblait
déjà prêt à s'abattre sur Genaro.

— Non , Horace , si coupable que soit cet
homme, nous devons lui pardonner comme
nous voudrions qu 'il fût pardonné à celui pour
qui nous avons à implorer tous trois la su-
prême pitié de Dieu !

Virginie avait prononcé ces mots d une voix
si décidée qu 'Anita se jeta au cou de son amie :

— Tu es un ange!
Elles restèrent quelques minutes ainsi em-

brassées ; puis , la fille du duc s'asseyant à la
table, sur laquelle reposait , sous une écritoire,
un buvard garni de papier , traça d'une main
tressaillante les caractères suivants par en-
droits effacés sous une larme :

« Caballero , il y a six jours , je vous ai
adressé une prière que vous avez exaucée, en
échange d'une promesse. Dieu a voulu abréger
le délai que je vous ai demandé. Le mystère
que vous vouliez éclaircir vous sera révélé par
celui qui vous remettra cette lettre. L'enfant
que vous cherchiez est retrouvée. Je sais que
cet événement ne peut apporter aucun change-
ment à vos ressentiments contre celui pour
qui je tremble , et je suis résignée à tout , en
suppliant Dieu , comme je vous supplie , do
faire grâce ! — A na. »

Lentement , d'une voix haute , mais entre-
coupée de soupirs , Anita lut  ce qu 'elle venait
d'écrire. Elle plia ensuite sa lettre et la glissa
dans une enveloppe sur laquelle elle écrivit :
« Au colonel Séverin, calle del Prado, 17. »

Hubleur , r.
Jeangros , r
Riat, c.
Fattet, c.
Desbœuf , c.

MM. Corbat, r.
Périat , r.
Chapuis, c.
Petignat, c

2403 i Vevey a voté une résolution autorisant la

Suppléants: MM. Corbat, r. 2416
Périat, r. 2405
Chapuis , c. 2189
Petignat, c. 2166

La majorité absolue était de : 2516.
Le résultat de la votation de dimanche

n'est donc pas définitif pour ce district.
MM. Favrot, Cuénat et Mouche , présentés
par les libéraux, ont obtenu la majorité qui
était de 2516 voix.'M. Metthée est en ballot-
tage comme second candidat à la préfec-
ture avec son concurrent du parti conser-
vateur. Voilà pour les présentations du
peup le aux postes administratifs et judi-
ciaires de ce district.

Comme juges au tribunal sont élus : MM.
Bauser, présenté par les deux partis et qui ,
conséquemment, a réuni tous les suffrages ,
et Burrus, François, candidat des libéraux ;
MM. Jeangros, notaire et Hubleur , à Saint-
Ursanne , sont en ballottage avec MM.
Débœuf et Fattet , notaire. Le nombre des
voix données aux premiers dépasse celles
attribuées à ces derniers de 200 environ.
M. Mouche, notaire, a en outre obtenu
environ 100 voix comme juge.

Pour les postes de juges suppléants, les
candidats des deux listes sont en ballottage
et les candidats libéraux également en
avance de 200 voix environ.

Réformes argoviennes. — Le Grand
Conseil d'Argovie est réuni en session ex-
traordinaire pour traiter de la simplifica-
tion administrative et d'une réduction des
dépenses du ménage cantonal.

Au nombre des réformes proposées se
trouvait la fusion de plusieurs districts en
un seul.

Le Grand Conseil a repoussé cette trans-
formation par 126 voix contre 28.

Chemins de fer vaudois. — Un mes-
sage du gouvernement de Vaud distribué
hier, concernant les chemins de fer du
Jura vaudois , propose au Grand Conseil
d'accorder une fois pour toutes une subven-
tion de 20,000 francs par kilomètre aux
trois lignes de Morges-Appler-Bière, Alla-
man-Auhonnp.-Gimftl et Vverdon-Sl0-Croix.

M. le colonel Wirz, nommé directeur
du Nord-Est , a pris congé hier de ses col-
lègues libéraux du Grand Conseil et leur a
annoncé qu 'il se retirait de la direction du
parti libéral zuricois. La N. Gazette de
Zurich dit que son parti perd de ce fait un
de ses meilleurs chefs. Mais nous supposons
que M. le colonel Wirz , à la tète des che-
mins de fer, sera en mesure encore de
rendro quelque petit service au libéralisme
zuricois !

M. le conseiller national l'orrer,
avocat à Winterthour , est chargé de sou-
tenir le procès de la Banque cantonale tes-
sinoise contre l'Etat dans l'affaire Scazziga.

Il se trouve en ce moment à Bellinzone
pour étudier le dossier, de concert avec
les avocats tessinois Borella et Gabuzzi.

Repos du dimanclie Sur le rapport
de M. le préfet de Martigny, signalent les
transgressions à la loi sur le repos du
dimanche par les communes de Martigny-
Ville , Martigny-Bourg et Saxon , le conseil
d'Etat du Valais a décidé de rappeler les
administrations respectives à l'observation
de la loi sur la matière.

Ligne Vevey-îîulle-TIioune Dans
sa dernière séance, le conseil communal de

— Galle del Prado ' , s'écria Horace en pâlis-
sant... Cette adresse est celle du docteur Mon-
tlierey.

Puis , portant vivemen t la main à son cceur:
— Ali ! tout s'explique !
Il prit l' enveloppe qui frissonna entre ses

doi gts.
— Adieu ! à bientôt , dit-il avec un accent

brisé. Je vous verrai ce soir chez votre pèro ,
Ana ; mais , quoi qu 'il arrive , je jure devant
Dieu que je n 'épouserai que vous!

Il sortit , n 'osant pas se retourner pour ne
point rencontrer le regard affligé de la jeune
fille.

Anita avait fait un pas en avant en le voyant
s éloigner. Mais à peine fut-il disparu qu 'elle,sentit

^ 
un voile sombre s'abaisser sur ses yeux.

En même temps , une  pesanteur inconnue alour-
dit ses paupières; son cœur eut des battements
violents , qui la frappaient sur la poitrine à
grands coups ; elle essaya de parler et les sons
s'étouffèrent dans sa gorge ; son visage prit
une pâleur de cire; ses mains se raidirent, ses
jambes fléchirent , sa lête se pencha inerte .
Elle était évanouie.

Virginie , n'osant pas appeler au seoours, la
souleva , la porta sur ses tiras jusqu 'au canapé
et l'y coucha. Puis , ello courut à la fenêtre
qu'ollo ouvrit. L'air frais , en pénétrant dans la
chambre , fouetta le visage de la pauvro enduit
qui se réveilla peu à peu ,

— Ab ! Virginie , dit-ello faiblement, f" ' ,¦
rais-je si je perdais mon pèro ot HA*\ace «

' Rue du Prado.

municipalité à mettre à la disposition du
comité veveysan du chemin de fer Vevey-
Bulle-Thoune une somme maximum de
15,000 fr. pour être appliquée à l'étude de
l'avant-projet de la voie ferrée projetée,
somme qui serait remboursée avec les
intérêts au taux de 4 % l'an > si l'entre-
prise réussit.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 8 juillet.)
Paris. — La Chambre a fixé à jeudi ,

conformément à la demande de M. Rouvier,
la discussion du projet sur les contributions
directes, et a repoussé, par 401 voix contre
107, la proposition de M. Méry demandant
que le budget fût voté avant les vacances.

— Au Sénat , M. Chesnelong interpelle le
gouvernement sur l'incident delà laïcisation,
de l'école de Vicq, qu 'il caractérise comme
une violation de la loi et une oppression des
consciences.

M. Bourgeois répond en assurant que
la laïcisation de l'école de Vicq n'a été ni
illégale, ni violente. II conclut en disant
que la politique du gouvernement se ré-
sume en deux mots : sagesse et fermeté dans
l'application de la loi.

Après divers discours, M. Buffet dépose
un ordre du jour de blâme ; mais la Cham-
bre adopte, par 185 voix contre 66, un or-
dre du jour de M. Demole portant que 1G

gouvernement a exécuté la loi et exprimant
la confiance qu'il en assurera l'exécution a
l'avenir.

— Les sacs de correspondance provenant
d'Espagne à destination de Marseille seront
dorénavant soumis à la désinfection. ,'.

— M. Flesch, ministre à Sofia , a etc
nommé ministre plénipotentiaire à Port-au-
Prince.

— Dans le conseil de ce matin , M. Dev£!,lô
a communiqué des renseignements sur ie-
tat des récoltes. Les orages et les pluies
ont causé de sérieux dégâts dans la région
de Paris. Les renseignements provenant
des autres régions ne sont pas défavorables.

— D'après une dépêche de Vienne au
Standard , les puissances ne paraissent pas
disposées à appuyer les vœux exprimés àla
Porte par la note bulgare. Toutefois la
Porte semblerait vouloir satisfaire partiel-
lement les instances relatives à l'Eglise bul-
gare en M acéd oine.

Rome. — S. Em. Mgr Mermillod partira
ce soir pour Milan ; il restera quelques
jours en Lombardie et arrivera le 16 a
Berne.

Madrid. — Aux Cortès, M. Canovas .lit
un décret suspendant les séances.

La majorité crie : « Vive le roi ! » le8 ré-
publicains crient : « Vive la souveraineté
nationale ! » La séance est levée. »

— Le ministre de l 'intérieur à 'n f f„ ale conseil des ministres que le cn0lx r
,fiv.

augmenté à Gandia , où il s'est produit a ' "
neuf cas et sept décès dimanche. Le m»nl '
tre convoquera le conseil de santé P°u'
prendre les mesures nécessaires. La sante
publique est parfaite à Madrid.

— On assure que les Cortès seront sus-
pendues jusqu 'à Noël, qu 'alors elles seront
dissoutes et que Jes élections générales
seront fixées au mois de février.

Londres. — Pendant les désordres <10
la nuit  dernière dans Bow-street, la popu-
lace a commis de grands dégâts. Beaucoup
cle maisons voisines ont été endommagées '»
des vitres ont été brisées.

Et pour la- seconde Cois sa tête s'inclina dou-
loureusement. Pendant plusieurs minutes eue
resta comme ensevelie dans cetto atonie de se
facultés ; à la fin pourtant , elle se redressa V^
niblement et , tout bas: r0_

— Le duc se sera alarmé de mon absence P
longée , fit-elle. , s0n

Elle se leva , s'appuya sur le br»? ,, c0n-
amie et gagna ainsi la porte. Virg in 1';- ' dans
duisit pas à pas dans le vestibule, P' ,psnirernno. chambre à p.nni--hpi> m", ollo l ui f' ' , * ,i.»
des sels, et insista pour l'obliger à P1'̂ ." Amt;i
repos. Mais , par un effort de vol°nlt '

- Rassure-toi , dit-elle , cet étourdissement
est passé ; jc me coucherai en relit-1'»"'*
tôt après avoir vu mon père. BOntVirginie , cédant à son désir , sonud . i 

]ft
faire atteler. Quelques instants puis i< àe
fille du duc , accompagnée de la »<"" aB
chambre de son amie , se faisait reconau.»
palacio de la rue d'Alcala. ,„„ O fton-

— Pauvre A n a l  pensa Virg inie avec ai
drissement. O mon Dieu ! épargnez M ' j an s

Et, composant son visage, elle venu-".
la pièce où était Genaro.

La reconnaissance

Dans l'intervalle , Horace se rend«iU lj ia
du Prado. Enfoncé dans a vo UT ait n
qu 'il avait prise en sortant, U iu passant
rien n'existait plus autour de im

^ 
fai8a.e«t

qui défilaient à droite e^gauene i ol.
l'effet d'une succession de lanlome



Bruxelles. — La session extraordinaire
^ la Chambre s'est ouverte aujourd'hui.

Le ministère déposera demain lo_ projet
Wacernant l'appui financier à prêter au
c°ngo par la Belgi que. Ce projet prévoit la
{'éprise éventuelle de l'Etat du Congo par
'< * Belgique.

Montevideo. — La panique causée par
la suspension du payement en espèces
c?ntre billets par la Banque nationale con-
nue. Le gouvernement a proclamé au-
\?Wh u i comm e fèten ationale afin d'arrêter
1 lrr uption de la foule qui vient retirer son
ai'gent.

CHRONIQUE GENERALE
Tarifs douaniers Une conférence

destinée à créer une union internationale
¦j our la publication des tarifs douaniers vient
«e s'ouvrir à Bruxelles, et va se terminer
«"es prochainement , l'accord complet s'étant
établi entre tous les Etats contractants. Il
8 agit de créer à Bruxelles un bureau inter-
lational auquel les différents Etats commu-
niqueront leurs lois, règlements et tarifs
douaniers , ainsi que toutes les modif ications
de tarifs et « assimilations » qui auront lieu
désormais . Ces documents seront traduit s
et transmis aux Etats contractants.

Il est évident quo ce nouvel organe inter-
national est appelé à rendre de grands ser-
rées au commerce.
. Le nombre des Etats qui participèrent à
^ conférence de 1888 était de vingt-cinq,
Parmi lesquels l'Angleterre, les Etats-Unis,
'a Russie , l'Italie, la Turquie , l'Espagne, la
*eigique, la Suisse , etc. Deux petits Etats» retirèrent dès lors , mais seize nouveaux
ïÀ„.ad«éré et envoyé des délégués à la con-
\'A M âe 189°- et Parmi ceux-ci la France,
Parrn - he> le JaP°n et les Pays"Bas - Seule
Viu les grandes puissances européennes ,
.̂ .'•emaone nersiste à se tenir à l'écart. LaU1sse est représentée par M. Paccaud , di-
recteur des péages fédéraux, qui a joué un
jj' ie très sérieux dans les discussions de
*°88 ; cette année-ci , il n'y a pour ainsi dire
P3s eu de discussion.

Vne élection à Rome. — On télégra-
phie de Rome au Temps :

Conformément à la loi , c'est dans les pre-
î?!ei's jours du mois prochain que le collège
£)ssê vacant à Rome par la démission de
ipciotti Garibaldi devra élire un député.
V"e candidature se présente : c'est celle du
Ct Léo Pold Torlonia , qui rencontre déjà
«lûî x P d'adhérents et qui peut être con-
corit comme une véritable protestation
Vo, la loi sur la municipali té romaine.
a3 vous rappelez que le duc Torlonia fut
de n d-e ses fonctions de syndic ou maire
de \r°me' Parce I11'*1 s'élait attil'6 la colère
nau'.Cp.ispi en faisant une visite au cardi-

. " *'caire.
ce\;pe Finistère allemand. — Le chan-
con^'

M- do Caprivi , ne prendra pas de
de f.p cet été. On prétend que la situation
qui . Ul'°pe et les questions importantes
tan* nt encore en suspens, ne lui permet-

, pas ôle quitter la capitale.
suivi C0lbmencement d'août le chancelier

D.v^'empereur à Saint-Pétersbourg.
Ja nn - les cercles officieux on assure que
séi'L tion du minisire des cultes serait
Jatim !ment ébranlée et que le conseiller

D'an ^
'uzpetcr serait son successeur.

du m\„?\ certaines rumeurs , la disgrâce
du V«ittr? de la guerre , général Verdy
i-éelil o.0l,s- ««'ait plus apparente que
acoan,!-? '<- congé qui vient do lui être
éclata t iraita lui PréParer une rentrée

vftîv *' pat'ait"il . par une intrigue du parti
"^•conservateur qu 'il est menacé.

^
es vieux militaires n'approuvent pas

cJ^'e-Çut plus d'un salut , car tout Madrid le
•Qui lssait > il restait indifférent , ne voyant
•Mt, a Pl'°Pre pensée, sa pensée unique: < Si

vJterey était le docteur Herbin? >
j». ' le peintre avait eu en ce moment un i»i-
(i n 1' dans la main , il eût été effrayé lui-même
e» Sa pâleur. Une voix secrète lui criait en
de (t: « Chaque pas que tu fais te rapproche

A
l°n père et t'éloigne d'Anita. »

ïe^ivé devant la porte de la 
maison , il en

Jnl^àa aveo une espèce d'effroi le numéro ;
!ei3 «ûr de ne pas se tromper , il mit pied à
\ ^-'H fln_. .. ... i .. ..__.* . ilrî fi }t\ rm&i\
'•vffp r"'"estique cm a trouva -M» - v""-*
la viù J-01̂  avec l'insolen ce accoutumée de
ûuis't da • lui demanda son nom et 1 întro-
, Un ou w Une antichambre.
i;°ut , si « 4'heure s'écoula. Horace était do-
"exiôns n°™ plfe tement absorbé dans ses ré-
tnonsieu, qU

l
11 ne vit pas s'approcher de lui un

a'P» Sà'n boul °nné dans sa redingote , ornée

Çfoisf Le
o0uP i' leva la tête , ei son regard se

a'un„- ndVe£ celui de l'inconnu, qui le salua
a'fe Sles d» i peu fl'oid .sans manque1' en rien aux
„ -Von,, „ plus »a^»to Politesse. . c
''- J a- snu, ^

vez d°mandé le colonel Séverin , dit-
Ho. -acp n V0S ordres , caballero.

"oble p. * "e Put, s'empêcher d'admirer la figure
- j« ffi artiale de l'offleier.

°'xcusf.i.»; °us remercie , colonel , dit-il , vous
c°anah ẑ ™ or. double lorsque vous aurez pris

Et i , e de ce message?
U'e d'AS'dee,l]«ïboTe main tremblant« » 'a *et"

(A suivre.)

son plan de réorganisation de l'armée et
surtout ne veulent pas entendre parler
d'une réduction du service à deux ans.

Au fond , il se pourrait bien que M. Verdy
du Vernois eût avec lui le nouveau chan-
celier et l'empereur lui-même, d'autant
que la réduction du servico serait une me-
sure éminemment populaire.

JLes dépotes socialistes allemands.
— La session du Reichstag ayant été seu-
lement prorogée et non close, les députés
socialistes qui sont sous le coup de la loi
d'exception dirigée contre les socialistes ,
pourront , couverts par leur mandat, conti-
nuer à résider à Berlin jusqu 'au Ier octobre,
époque où la loi ne sera plus en vigueur.
A cette époque , on s'attend a voir rentrer
un grand nombre de personnes dans les
villes qu elles avaient dû quitter à la suito
de la proclamation du petit état de siège.

Les socialistes redoubleront d'efforts, sans
doute , et ils s'occuperont surtout de la réor-
ganisation de leur presse. Il est cependant
à prévoir que leurs chefs les plus autorisés
leur conseilleront la modération et la pru-
dence, surtout dans les commencements,
pour ne pas fournir de nouveaux prétextes
aux partisans des lois d'exception.

I»e Grand-JDnehé de liesse se pré-
pare à de nouvelles luttes électorales, qui
ne manquent pas d'animation. Les Cham-
bres , clôturées ces derniers jours , n'ont pas
laissé de mauvais souvenirs. Le Kultur-
kampf, qui avait été mené en Hesse avec
une grande animosité , est entré dans une
voie un tant soit peu plus calme. La loi
sur la cour ecclésiastique (tribunal sans
causes, il est vrai) a été supprimée, et la
loi sur les abus du pouvoir spirituel a été
tempérée. Dans la question des couvents ,
par contre , le ministère persiste dans son
attitude impassible: ce sera l'affaire des
prochaines Chambres de remédier à cet
état de choses. Sur le terrain économique,
la dernière législature s'est montrée très
active. Elle a voté pour les chemins de fer
vicinaux 22 millions , somme considérable
pour un pays relativement petit.

©ans les Balkans. — Le général
Bosco Martinowisch , commandant la garde
impériale du Monténégro et cousin du
princo régnant, a été assassiné à Cettinje.
Le meurtrier a été aussitôt lynché.

Une sérieuse détente a eu lieu dans les
rapports entre l'ex-roi Milan et les régents
de Serbie. On annonce que Milan a pris
l'engagement de ne pas continuer ses in-
trigues contre le cabinet.

Le Journal officiel publie une note qui
constate cette entente. Elle est ainsi conçue.:
« Le séjour de l'ex-roi dans la capitale , o
simplement pour but d'exercer son droit
constitutionnel , en surveillant l'éducation
de son fils. »

L'Allemagne en Afrique. — On con-
firme dans les cercles politiques que l'em-
pereur est disposé à subsider largement
une nouvelle entreprise coloniale africaine
qui aurait pour objectif de transformer les
établissements de l'Est africain en une
sorte d'Etat administré par des fonction-
naires allemands. L'empereur Guillaume
serait proclamé souverain de ce nouvel
Etat. On fait entendre qu 'il faut se prépa-
rer à de grandes surprises , au mois d'août
ou de septembre, dans l'Afrique orientale.

Emigration allemande en Améri-
que. — On constate que le courant ' d'émi-
gration qui emporte tant d'Allemands en
Amérique est moins fort cette année que
les années précédentes. L'Allemagne n'a
perdu que 42,677 habitants , par l'émigra-
tion , depuis Je 1er janvier jusqu 'au 31 mai,
tandis qu 'elle en avait perdu 44,000 dans la
période correspondante de 1889, et 48,000
dans la période correspondante de 1888.

t,a situation à San Salvador. —
Une dépêche de Mexico, d'hier , annonce
que la Gazelle officielle a publié u.i télé-
gramme du général Bzeta , annonçant qu 'il
a pris la présidence de San-Salvador , après
la mort du général Menendez, tué en dé-
fendant la maison de la présidence.

Le général Diaz a accusé réception de sa
dépêche au général Ezeta.

On ne doute pas que le Mexique ne recon-
naisse la nouvelle situation du Salvador.

Le Journal universel constate que le
corps du général Menendez était criblé de
balles.

Les nouvelles d'Egypte portentque le
gouvernement va rendre un décret pour la
perception de la taxe de la corvée, qui
devait ôtre abolie si la France avait con-
senti à affecter à sa suppression 150,000 li-
vres égyptiennes proven ant des économies
réalisées par la conversion. Le gouverne-
ment n'a, en effet , que tout juste le temps
de procéder à cette perception qui doit se
faire aussitôt qu 'on connaît le rendement
des récolles, *

Expédition au pôle Nord. —- L'assem-
blée nationale de Norvège vient de voter
[in subside de 200,000 couronnes pour une
nouvelle expédition au pôle Nord. Cette

expédition sera placée sous les ordres de
M. Nansen ; douze.hommes seulement en
feront partie ; ils emporteront des appro-
visionnements suffisants pour un voyage
de cinq 'ans.

Un navire de 170 tonneaux, construit
spécialement pour cette entreprise, sera
mis à leur disposition. L'expédition se
dirigera directement vers le pôle.

REVUE DES JOURNAUX
Réveil catholique aa Brésil. — On

écrit de Rio-de-Janeiro , au Courrier de
Bruxelles :

La situation nouvelle faite.à l'Eglise catholi-
que dans ce pays, où elle était censée jouir
jusqu 'au 15 novembre dernier des privilèges ,
transformés en servitudes , de religion d'Etat ,
a provoque un réveil du sentiment religieux.

La lettre magistrale de nos évoques est bien
faite pour nous tracer la voie à suivre. Mais
il faut plus encore. Ignorée légalement par le
gouvernement de la république fédérative , la
religion catholique est en butte aux vexations
du gouvernement provisoire , dominé entière-
ment par les préjugés du positivisme , démodé
ea Europe, mais en grand honneur ici, et pai
les haines implacables de la franc-maçonnerie.
Il importe de garantir ses droits et de la
défendre contre toute agression.

C'est dans ce but que , le 25 mai dernier ,
S. G. Mgr l'évèque de Rio a réuni un comité
de prêtres et de laïques zélés dans le but de
constituer un parti catholique brésilien. Le
comité-directeur est composé de Mgr Louis
Raymond da Silva Brito , vicaire général du
diocèse , du baron de Andarauy, du maréchal
Almeida Barreto , du contre-amiral Manhàes
Barreto , du docteur Joseph Ferreira Notre , de
Mgr Pires de Amorica , de MM. Bittencourt de
Silva, l'abbé docteur Castello Branco et Félix
Ferreira.

Sa Sainteté Léon XIII a béni les commence-
ments de cette organisation , qui , espérons-
nous saura agir virilement dans l'intérêt de la
sainte cause qu'elle défend. Comme parti , il y
aura peut-être des jours de défaillance après
des jours de prospérité , mais l'Eglise est impé-
rissable. Dans le but de faciliter cette associa-
tion et de Jui assurer Ja îorce par l'union
Mgr l'évèque de Rio a prié les rédacteurs des
journaux catholiques d'unir leurs efforts dans
la défense des droits de l'Eglise.

« Qu'ils fassent voir , écrit l'illustre prélat ,
qu'il ne s'agit pas d' une société établie contre
le gouvernement actuel , ni pour détruire les
lois de la République brésilienne , ni pour
soulever les esprits des citoyens, mais pour
défendre l'Eglise, combattre pour les droits
des catholiques et s'opposer seulement par les
moyens licites et permis par les lois actuelles,
à tout ce qui pourrait blesser les droits des
catholiques. En agissant de la sorte , ils mon-
treront que les membres du parti catliolique
savent être, en même temps que des citoyens
libres , des chrétiens qui estiment leur foi et
que le gouvernement ne peut leur refuser la
liberté qu 'il promet à tous. »

Il faut bien le reconnaître , la création d'un
parti catholique s'imposait ici après le long
assoupissement causé ou imposé par le patro-
nat impérial. La presse hostile à l'Eglise peut
se vanter d'être ici la plus avancée du monde ,
car l'outrage contre l'entité archaïque , c'est-à-
dire contre le catholicisme , ne connaît pas
même lés bornes du respect de la dignité el
les exigences du savoir vivre. Espérons que lc
bien résultera du mal lui-même et que la
persécution , en réveillant l'ardeur des tièdes ,
provoquera tôt ou tard une expansion plus
complète de la vie catholique.

FRIBOURG
Missions intérieures. — La paroisse

de Belfaux a donné , en 1889, pour l'Œuvre
des Missions intérieures , la somme de 86 fr. ,
plus un don àe 20 I'r. d' un anonyme. Ces
deux sommes figurent dans les comptes des
caissier, ainsi que dans le 26e rapport alle-
mand , mais , par suite d'une omission de
traduction , ils font défaut dans le rapport
français.

Nos chers associés de Belfaux voudront
bien tenir compte de la présente rectifica-
tion et excuser l' erreur involontaire qui a
été commise. Dans le prochain rapport
pour 1890, ils no seront certainement pas
oubliés , et cette. importante paroisse , nous
n 'en douions , pas, sera inscrite avec un
chiffre encore plus heau.

_' LE CAISSIER,
des Missions intérieures pour la Suisse française.

JLa Société frauçaise d® Fribourg
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. Messe et absoute par Mgr Pel-
lerin , Vicaire-Général , sermon du Révé-
rend Père Berthier , professeur à l'Univer-

JLa Société française de Fribourg a
i nvité , par une circulaire datée du 1er juil-
let , toutes les Sociétés de Fribourg à hono-
rer de leur présence l'inauguration du mo-
nument élevé au cimetière pour réunir les
cendres et perpétuer la mémoire des 81 sol-
dats de l'armée de l'Est morts à Fribourg
sn 1871.

Si l'une de ces Sociétés n 'avait pas reçu
notre lettre du 1er courant, co qui serait

vivement regretté de notre part , nous la
prierions de se considérer néanmoins comme
invitée , et, si elle veut bien accepter cette
invitation , d'en donner avis à notre prési-
dent , M. Ch. Hierholtz , avant jeudi soir,
afin que l'ordre du cortège puisse être im-
primé assez tôt.

Ce cortège sera organisé dimanche pro-
chain , 13 courant , à 3 Va "• de l'après-
midi , sur la place de Notre-Dame, pour se
rendre au cimetière, où l'absoute , donnée
par M. le curé de ville , sera suivie de plu-
sieurs discours, de morceaux funèbres ef
d'un chant de circonstance.

Au nom de la Société française de Fri-
bourg : LE COMITé.

M. Currat, le chanteur si apprécié ,
prête son concours à deux eoncèrts qui
seront donnés aujourd'hui à Vevey par
l'orchestre Beau-Rivage.

Ces concerts auront lieu l'après-midi sous
les frais ombrages de l'Abbaye-de-1'Arc, et
le soir dans les jardins du Casino-Théâtre
qui, â cette occasion , seront illuminés à
giorno ; nous savons même que M. Pittet
fera lancer divers feux d'artifice. %Ce sera la première fois depuis les fêtes
de Vevey que M. Currat chantera en plein
air , seule salle s'harmonisant avec sa voix
puissante, son inoubliable Ranz des Vaches.

En cas de mauvais temps les concerts se-
ront renvoyés.

Gymnastique. — C'est avec une grande
satisfaction que nous apprenons la réorga-
nisation de la section de gymnastique La
Freiburgia. Dans son assemblée du 30 juin
écoulé , les membres de cette section ont
décidé la reprise des leçons les mardi ,
jeudi et samed i soir à 8 h., au Strambino.

Nous sommes heureux de signaler le
réveil de cette jeune Société qui , en maintes
occasions, nous a donné des preuves de
dévouement et de savoir gymnastique dans
les représentations qu'elle avait offertes
aux autorités ecclésiastiques et civiles,
aux membres passifs et à tout Je public .
Nous nous rappelons ses exercices avec
cannes, ses belles pyramides , ses travaux
variés aux engins et ses ballets qui ont fait
l'admiration de tous.

La Société de gymnastique La Frei-
burgia compte sur la continuation de l'ap-
pui moral et financier de ses protecteurs ,
de ses anciens membres et du public en
général. Elle compte surtout sur la pré-
sence active de ses membres et sur l'en-
couragement qu'elle cherche à mériter par
ses travaux et par Ja réalisation ' de sa belle
devise : Dieu , Patrie , Amitié.

Tous les jeunes gens ayant atteint l'âge
de 10 ans révolus devraient en faire partie ,
ce qui aiderait à leur développement phy-
sique, et serait une excellente préparation
aux exercices de futurs défenseurs de la
patrie. Les parents peuvent être assurés
qu 'une surveillancetvigilanto sera exercée
sur les jeunes gens qu 'ils voudront bien
nous confier.

J-.n souhaitant a la jeune Société prospé-
rité et longue vie, nous espérons qu 'elle
nous prouvera , dans un avenir prochain ,
que la devise inscrite en ,tète de ses statuts :
Dieu, Patrie, Amitié, fait son honneur et
sert do norme à ses travaux.

Les membres actifs et tous les jeunes
gens qui désirent suivre les cours organisés
par La Freiburgia sont priés de se ren-
contrer jeudi soir , 10 juillet , à 8 heures
précises , au Strambino.

LE COMITé.

JLes militaires qui assisteront à l'inau-
guration du monument érigé en souvenir
des soldats français,, décédés à Fribourg en1871, sont autorisés à porter l'uniforme.

DIRECTION MILITAIRE.

JLa Prévoyance, Société d'assu-
rance mutuelle au décès—• Les Socié-
taires sont invités instamment à assister
au cortège de l'inauguration d u monument
des soldats français , décédés à Fribourg en1871, qui aura lieu dimanche 13 courant.

Rendez-vous à 2 */s heures, au Café Cas-
tella , pour distribution des insignes.

LE COMITé.

JLe Comité des anciens soldats de
l'armée pontificale convoque tous leurs
compagnons d'armes, pour assister au cor-
tège de l'inauguration du monument des
soldats français , décédés à Fribourg en 1871,
qui aura lieu dimanche 13 courant.

Rendez-vous à2 heures , à l'Hôtel des Bou-
chei's, pour distribution des insignes.

Horaire du chemin de fer. — Nous
avons reçu de M. le conseiller national
Berger , à Berne, une lettre dont nous pu-
blierons demain la traduction. Cette lettre
a trait à l'arrêt du train 9 à la gare de Rosé.

Etat sanitaire du bétail.— Le bulle-
tin fédéral dos maladies contagieuses des
animaux domestiques signale, dans le can-
ton de Fribourg, pendant la seconde quin-
zaine de juin , un cas de charbon symptoma-



tique à Planfayon (1 bête a péri), et des cas
de rouget de porc : à Fribourg (3 bêtes sus-
pectes) ; à Bîessens (GJàne), où 2 porcs ont
péri, 2 sont séquestrés ; à Mézières , où 4
porcs ont péri , à Sévaz (Broj'e), où 2 porcs
ont péri , 2 sont suspects.

Une amende de 10 fr. a été infligée pour
non remise de certificats de santé.

La fièvre aphteuse continue de sévir dans
les cantons de Saint-Gall et d'Appenzell , où
elle est maintenant concentrée. Quelques
cas se sont cependant produits dans les
cantons voisins , soit de Thurgovie , de Zu-
rich, des Grisons. A Aarau et à Bàle, on a
constate la maladie aphteuse, à l'abattoir,
sur deux bœufs parvenant de la Roumanie.

PETITES GAZETTES
Un accident des plus regrettables est venu

jeter Je deuil dans une honorable famille de
Naples. M. Bono était venu à Saint-Moritz avec
sa fllle , jeune personne d'une grande distinc-
tion. Le père et la fllle faisaient ces jours der-
niers une excursion sur le petit lac, dans
l'embarcation d'un nommé Léoni.

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à NMPR
PRIX DES ANNONCES

Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton 30 centimes la ligne.
» la Suisse 20 » » » > la Suisse 40 » > »
» l'étranger 25 » » » » l ' é t r a n g e r . . . . . .  50 » » »

|—^ . . «,„,.„-*,.„* » ( H est accordé un rabait. plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignement
BW* AVIS important , j ^quer le nom dn jonrnal et le numéro de l'annonce, en aioutant le timbre-poste pour la réponse par écrit.

ON DEMANDE A LOUER
à partir d'octobre ou novembre , un ap-
partement de 5 ou 6 pièces , avec cuisine ,
dans une bonne exposition. Adresser les
offres par écrit au Bureau des annonces
de l'Imprimerie catholique. (724)

PASTILLES PECTORALES
du. I>r ROY (409)

Il préparées par

Xt &g&r H. ADDOR
f âcTS&lil PHARMAC IEN

nj||j |||!f à VALLORBES (Suisse)

 ̂
-̂«i R̂j maladies de» voies res-

***ùuc cM* i-iriuoires , tonx, rhu-
"eUEotFMSW* mcN) brouculteS) etc.

ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ
En vente dans les prinp. pharmacies

en boîtes de. 100 pastilles , 1 fr. SO.

v. NOUVEAU"
médecin-dentiste (742)

ist de retour dn service militaire

SEJOUR D'ETE
Une famille trouverait une villégiature

agréable et tout le confortable désirable à
Courtémelon, près de la ville de Délé-
mont. S'adresser à 3ttme Canet, proprié-
taire. . (740)

On obtient sûrement un (290)
HT Teint éblouissant *̂ ag '

et l'on peut faire passer les
»«W Taches de ronsseur "Wl

par l'emploi du
Savon au lait de lys de Bergmann

fabriqué par Bergmann el Cie, à Dresde.
En vente chez Thurler & Kohler,

pharm., Fribourg, à75 cent, le morceau.

MACHINE A VAPEUR
de 10 à 12 chevaux, à vendre d'occasion
faute d'emploi , en excellent état, avec la
chaudière , construite par Socin et
Wick, de Baie. Prix trôs bas. S'adres-
ser à Haasenstein et Vogler , Saint-Imier ,
sous chiffre H. 3242. J. (739)

¦r V I N S  *Wê
A l'auberge de la Tête-Noire, à

Bomont, on trouvera continuellement
d'excellents vins blancs et rouges, garan-
tis naturels , à des prix très avantageux.

SPIRITUEUX ET I.KIIJEII.S A EMPORTER
Jeni de quilles couverts an jardin de l'établissement
(430) Ju les RUFFIEUX, (270)

négociant en vins et spiritueux.

A I  f \k  IETE2 Pour la Saint-Jacques
LavJ'IaJE-Bu unechambre aveccui-

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

(735)

La barque approcha des cascades de l'inn ;
la colonne d'eau fit chavirer la barque. M.
Bono et sa fllle disparurent dans les profon-
deurs ; le batelier Léoni put s'accrocher aux
rochers. Toutes les recherches pour retrouver
les deux corps ont été inutiles , les eaux étant
fort profondes en cet endroit.

Un frère de M. Bono est venu de Naples pour
activer les recherches et retrouver les corps.
La famille Bono est fort connue à Naples. Mlle
Bono était une riche héritière qui , du côté de
sa mère seulement, avait une dot de plus d'un
million.

UN RéCIF éNORME DéTRUIT PAR LA DYNAMITE.
— Une forte secousse, que l'on a d'abord prise
pour un tremblement de terre , a été ressentie
le I7juin entre dix et onze heures du matin
au bas de la ville de New-York, tout le long
de la rivière de l'Est. C'était un dangereux
récif , connu sous le nom de Diamond Reef et
situé à mi-chemin entre New-York et Brooklyn ,
3ue l'on venait de faire sauter avec de la
ynamite. Ni Jes habitants de New-York ni

ceux de Brookl yn n'avaient été prévenus ;
mais avis avait été donné à toutes les Com-
pagnies de navigation , et il n'y a pas eu le
moindre accident. Au .moment de l'explosion
on a pu voir jaillir au milieu de la rivière,

PRÊTS SUR HYPOTHÈQUE
Banpe hypothécaire siisse

La Banque prête sur hypothèque , en premier rang et jusqu 'à concurrence des 3/4
de la valeur , sur des terrains cultivés.

Elle achète et fait des avances contre nantissement de titres hypothécaires.
Les demandes d'emprunt doivent être adressées, avec les pièces à l'appui , à la

Banque hypothécaire suisse à Soleure. (635/381)
Soleure, le 6 juin 1890. LA DIRECTION.

CHOIX DE LA PREDICATION CONTEMPORAINE
FORMANT UK COURS COMPLET ET MÉTHODIQUE DE SKBMOXS, DE CONFERENCES

ET D'INSTRUCTIONS SUR LE DOGME, LA MORALE, LE CULTE, LES SACREMENTS, LES FÊTES,
LES DIMANCHES DE L'ANNÉE ET LES SUJETS DE CIRCONSTANCE

i)'après NN. SS. les Evêques , lesRR. PP. Jésuites, Dominicains , Oratoriens ,
. les Missionnaires et Prédicateurs de stations, les Curés et autres Prêtres

exerçant le saint ministère
Par M. l'abbé LELANDAIS

6 beaux volumes in-8 carré, papier vergé, de 620 pages; contenant chacun 60 instructions
5« ÉDITION, REVUE AVEC LE PLUS GRAND SOIN

Prix : 34 fra uns.
Aucun ouvrage n'est plus utile , plus pratique que eelui-ci pour la prédication. On y

trouve des sermons ou instructions sur ti»»t» les points du dogme , de la morale, du
culle, sur l'Evangile de chaque dimanche ct sur tous les sujets de circonstance.

Sur tous les sujets on donne un disco/irf; élevé pour les auditoires d'élite , — une
instruction simple et familière pour lef. auditoires moins distingués; — sur les sujets
plus imporlauts , un plus grand nombre de sermons. —-Les divisions et les subdivisions
sont indiquées , comme sommaire , en tôle de chaque sujet.

L'ouvrage répond ainsi aux exigences de tous les prédicateurs et de tous les
auditeurs.

Il est approprié aux besoins de notre époque et plein d'actualité, puisqu'il ee com-
pose de sermons qui ont été prêches, de livres qui ont été publiés de nos jours et qui
ont produit un grand bien , obtenu un succès mérité. e

Ges reproductions et ces extraits ont été faits par un homme compétent , c'et à-dire
par un prêtre qui a exercé longtemps le saint ministère dans des positions différentes ,
et a pris part , pendant plusieurs années , à des publications mensuelles de prédication.

Les abonnés de ces vastes compilations et des hommes haut placés l'ont prié de
faire un choix succinct et méthodique des meilleurs discours, de le compléter en com-
pulsant les meilleurs ouvrages de notre époque, les meilleurs sermons, les instructions
pastorales et les mandements de nos pieux et savauls évêques. Voilà la tâche utile
qu 'il a entreprise et qu 'il offre avec confiance , non seulement à ceux qui la lui
demandaient , mais à tous les pasteurs , qui y trouveront un précieux secours à leur
zèle pour Î8 parole de Dieu et le salut des âmes.

L'auteur de cet ouvrage a reçu les félicitations les plus flatteuses sur l'utilité de son
travail pour le clergé, sur le plan d'après lequel il l'a conçu , sur la manière dont ce
plan a été etécuté.

En vente à l'Imprimerie caiholiaue à Friboura

PRECIS DE L'HISTOIRE DE L'EGLISE
DEPUIS LE COMMENCEMENT DU MONDE JUSQU'A NOS JOURS

Par M. l'abbé DRIOXJX

Vicaire général de Langres, Docteur en théologie, ancien professeur d'histoire
au séminaire de Langres, membre de Ja Société littéraire

de l'Université calholique de Louvain.
4 vol. in-8 carré. — Prix : lo fr.

Ouvrage approuvé par NN. SS. les évêques de Langres et d'Arras,
recommandé par Mgr l'évèque d'Orléans et adopté dans beaucoup de séminaires

jusqu 'à une Jiauteur de cent pieds, une énorme
colonne d'eau et des tonnes de rochers. Avec
le Diamond Reef disparait le récif le plus dan-
gereux qui se trouvait à l'embouchure de la
rivière de l'Est. Il faisait partie d'une espèce
de chaîne de rochers qui suit le milieu de la
rivière, sous l'eau, et qui n'est , croit-on, que
la prolongation de l'île de Blackwell. Les en-
trepreneurs chargés de faire sauter le Diamond
Reef avaient commencé".es travaux il y a trois
semaines environ. L'opération a parfaitement
réussi, et il ne reste plus maintenant qu 'à
déblayer les fragments du rocher désagrégé
par la dynamite.

UNE COULEUVRE AVALéE. — On lit dans le
Pensamiento galaico : "Un jeune homme ûe
quinze ans , habitant la paroisse de Teia (Vigo),
appelé Antonio Romero , s'était endormi pen-
dant la soirée de samedi , dans un jardin à
proximité de sa maison.

A son réveil , il se trouva avoir dans la gorge
un corps gluant qu'au lieu de rejeter, il avala,
non sans un grand effort. Depuis ce moment ,
il a ressenti des douleurs aiguës. Il arrivera
demain à Santiago pour se faire soigner. On
croit qu'il a avalé une petite couleuvre.

M. SOUSSENS, rédacteur.

MER1E CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13, Grand'Rue 13
PRIX DES RÉCLAMES :

Observatoire météorologique de Fril
Les observations sont recueillies chaqu<

à 7 Ji. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMETRE

Juillet | 3 4~| 5 | 0 |T~T8~r~.rrj I;

725,0 •§- -i
720,0 i- -r§
715,0 =- _=
710,0 EL ¦ . . j I ¦ 11 _i

THERMOMETRE (Centigradt)

Juillet 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 9 Ji
7h.matin 121 14 14 10 10 10 13 7h.
1 h. soir 19] 23 15 10 15 14 24 1 h
7 h. soir 161 17 14 12 14 14 7 h
Minimum 12 14 14 10 10 10 Mil
Maxim. 191 23 15 16 15 14 Ma

Ouvrages de Mgr de Ségur
La p iélé et la vie ultérieure : Notion8

fondamentales , 0.35. — Le renon^'
ment , 0.50.

La grâce et l'amour de Jésus, 2 vol. %-°
L'union à Jésus ou le chrétien vi- „

vant en Jésus 1>2
^Jésus-Christ 0 .70

Une petite Sainte Q-f
La Passion de N.-S. Jésus-Christ 0.20
Le bon combat de la foi O.ou
A ceux qui souffrent ** ,
Aux apprentis. — Avis et conseils O.*1
Causeries sur le protestantisme ,

d'aujourd'hui • O.'jjGrosses vérités O.W
Hommage aux jeunes cathol.libéraux 0.5C
Instructions familières ou lectures

du soir, 2 vol. B'.-*
La divinité de Jésus-Christ 0.2^
La piété enseignée aux enfants S.--"
La Sainte-Vierge dans l'ancien «

Testament 0-yu
La Sainte-Vierge dans le nouveau .

'Testament O.JJ
La confession O--
La lampe du Saint-Sacrement 

^Q
La religion enseignéeauxpet .enfants "- 9QLa très sainte Communion "'È QLa foi devant la science moderne ^nLa Révolution }J-?J
La Confirmation O.o
La Présence réelle 0-^
Le Sacré-Cœur de Jésus ®.
Le Souverain-Pontife ''-g
Le séraphique saint François "• r
Le dogme de l'Infaillibilité 1-̂
Le Tiers-Ordre do Saint-François 0-^
Le Pape est infaillible 0- l °
Le Denier de Saint-Pierre O- W
Les ennemis des curés 0.»-
Les trois roses des élus O. o
Les saints Mystères 0.7
Les merveilles de S. Anne d'Auray O.o

fl
Les Francs-Maçons ... V* .
Les merveilles de Lourdes *" 9Q
L'Ecole sans Dieu . Q"ÔQ
L'Enfant Jésus o'go
Mois de Marie Q'OQ
Prôtres et Nobles
Réponses aux objections les Pla Q QQ

répandues 0j5
Tous les huit jours Q ^ O
Venez tous à Moi . Q'J$O
Conseils pratiques sur les tentation s - g

> » sur la confession • &
>. » » communion Qy Q
» » » piété n

'201/ " 1/ y,\J\\J n '/y
» » » prière 0" JO

Y a-t-il un Dieu ., n ' g0
Je crois 0.50 Le Concile "• -<
La liberté 1.— Les Pâques " l0
La Messe 0.50 L'Eglise 'go
Le Pape 0.10 L'Enfer '70
Le Mariage 0.15 Prie-m^n1tavP ^En vont» A P.WPKIMEBIE CA»H"i^ '.r.ii K:I H C  » i J iiai.rinnt»--»»"J — —-y

l'mcvunTni? nfl rÉ(3!,Kc
L Uld lUIRllf W JU«&ïpar- Mgr- V- ^oe^Lges,
Un grand volume in-8° je sus, 48«> P*fc

illustré de Plus de 100 gravures.
Prix, broché : 5 franen.


