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Le Congo belge. — L'événement du
jour en Belgique est l'acquisition de l'Etat
indépendant du Congo ou plutôt le dépôt
par M. Beernaert sur les bureaux de la
Chambre d'un projet de convention entre
la Belgique et le Congo. L'exposé des motifs
est accompagné du testament par lequel le
roi lègue à son pays tous ses droits sur
1 Etat africain.

L'Etat du Congo que les professeurs de
géographie représentaient, il y a vingt ans,
c°mme un immense territoire inconnu,
v^Kïé à 

la 
civilisation, peuplé de monstres

r* de tribus féroces, est auj ourd'hui nette-
g'.1}'délimité et, depuis 1885, sérieusement
n, P'?ité. Les stations s'y sont étendues,
Plusieurs ont pris l'aspect de cités nais-
santes, la route des cataractes est devenueune voie banale et les évaluations les plus
Modestes estiment à dix millions de francs
'e chiffre annuel des affaires commerciales
entre la Belgique et le Congo. Léopold est
donc souverain d'un territoire qui n'est pas
f  dédaigner, auquel l'avenir réserve une
importance croissante.

Mais au Congo, comme au début de toutes
*6s œuvres humaines, les dépenses sont
pcessives et les ressources modestes, car
y*& colonie naissante ne peut recourir que
Modérément à l'impôt et la douane constitue
v* seule source de revenus. C'est pourquoi
çv °Pold II a tenté de se débarrasser des
«u?1

?68 ^
ui Jui  incombent en offrant à ses

g Jets le royaume exotique qu 'il possède,
fait nt le Pr°Jet de loi > la Belgique prête-
cinr. ^u ConS° vingt-cinq millions , dont
lion lnilflédiatement et ensuite deux mil-
dix annuellement pendant dix ans. Après
C0n 

ans, la Belgique pourrait annexer le

8C{l,?lclues esprits par trop prévoyants,
W -ues ou m£d disposés, trouvent bien
t6s Vtfn un héritage qui comporte des det-
16 J** non des rentes. Le présent offert par
PllB ^eur semblo peu royal et beaucoup
aa^ïnbarrassant que lucratif. Pour nous ,
BeeJJlsc"ter les chiffres demandés par M.
VUQ K ,ert> nous approuverions, au point de
tion A ^e> l'acquisition du Congo et l'adop-
ter© c1- .Pr<>jet de loi déposé par le minis-
teur« . la politique coloniale a ses détrac-
lue sur i éo"e' Ia gestion semble réso-
de toute6 ,terrain Prati que par l'exemple
rondir le? nations. Toutes veulent ar-
vent nrot P°ssessi°ns d'outre-mer, et le
ce miiffia onn's*e 1ui souffle accentue
roi i àU6î"ent - D'ailleurs, comme disait le
au rnhr °+ dans sa lettre du 5 aoùt 1889
seienÔ r!, re, des finances : « L'histoire en-
ont nn wx 'f 8 PaJ's à territoire restreint
ner n» .A ,èt moral et matériel à rayon-
Qi*7el.â de 'eurs étroites frontières. La
W?~ i. a, sur les rivaSes de la Méditer-
aiT8 «opulentes cités, foyers des arts et,» la civilisation. Venise établit sa gran-«ur sur le développement de ses relations

DERNIÈRES DÉPÊCHES
. .Londres, 11 juillet.

de^'a Chambre des lords, lord Salisbury a
s'on A la seconde lecture du bill de ces-
v< *ntio HeISoland , et recommandé la con-
çu,,. 11 anclo-allflmande. nui écarts tmit
itientQp d.̂  désunion et de 

conflit , qui ci-
sytap an. .l'amitié de deux nations dont les
doivent r^8 e* ^es bérets sont tels qu 'elles

APrès f,s*er "nies,
" ûres la discussion qui a duré deuxd seconde lecture a été adoptée.

La Chn Rome, 11 juillet ,
le proiAt re a adoptô en seconde lecture
ville de Ro

Ur leS mesures relatives à la

Le <^ â-sMngton , 11 juillet.
Ï9ix cSAf ,Etats-Unis a adopté , par 39
la*8ent PLI^.16 projet de monnayage de
mixte recoi»ma^dé par là, Commission

Des tta • Mew-York, il juillet.•**« iwssfe'g^sr mi"-

maritimes et commerciales, non moins que
sur ses succès politiques. »

_Le projet de loi ponr Rome. — M.
Crispi a fait voter le projet de loi pour
Rome. Sans entrer dans le détail des arti-
cles, qui sont fort longs, nous rappellerons
seulement que les mesures adoptées par le
Parlement portent à quartorze millions la
quote-part de l'octroi en faveur de la mu-
nicipalité et que l'Etat peut se refaire des
sommes avancées à l'édilité, sur les annua-
lités successives et les biens des Confréries
et Associations religieuses similaires dont
la conversion en rente est accomplie. Le
gouvernement italien est donc arrivé au
but. Désormais le Vatican et les Congréga-
tions religieuses auront à traiter directe-
ment avec le Quirinal ou , pour mieux dire,
avec le représentant de M. Crispi siégeant
au Capitole. Rome est mise sous tutelle et
les persécuteurs ont de nouvelles armes en
main.

Russes et Français. — On s'aperçoit
aujourd'hui en France que l'ile d'Helgoland
a pour l'Allemagne une haute valeur stra-
tégique. Dès que le canal qui doit relier la
mer Baltique à la mer du Nord sera achevé,
on pourra surveiller de l'ile les mouvements
de toute flotte menaçant de bloquer l'Elbe
ou le Weser et elle pourra se retirer dans
le canal pour éviter une bataille. On se
souvient aussi qu 'en 1870 l'Allemagne dut
lancer un fort contingent d'hommes pour
surveiller ses côtes et fortifier de mines
pratiquées sous l'eau les embouchures des
deux fleuves ci-dessus. Or, tout eût été
évité si l'on eût possédé Helgoland.

C'est pourquoi la France se rapproche de
plus en plus de la Russie et cherche à con-
trebalancer la quadruple alliance. Avant-
hier , une représentation théâtrale a été
interrompue à Vichy à l'entrée d'un général
moscovite et la musique a entonné l'hymne
russe. Qu'est devenu le temps où M. Floquet
mettait son chapeau en disant : Vive la Po-
logne, monsieur !

LES GOUVERNEMENTS
ET LES FÊTES DE FRIBOURG

Le gouvernement de Fribourg, qui pré-
pare à S. Em. le cardinal Mermillod une
entrée digne d'un prince de l'Eglise, a in-
vité aux fôtes du 16 juillet le Gonseil fé-
déral , le corps diplomatique et les gou-
vernements diocésains. Cette démarche
est diversement commentée par la presse,
mais en général elle provoque les ricane-
ments des journaux radicaux. Il est pro-
bable, qu'on ne critiquerait guère moins,
si notre conseil d'Etat avait agi différem-
ment. S'il s'étaitabstenude toute invitation ,
on lui reprocherait d'avoir voulu « confis-
quer le cardinal » pour faire servir son
manteau rouge à des fins politiques. S'il
avait limité ses invitations à certains
gouvernements de qui l'on pouvait consi-
dérer l'adhésion comme certaine, ce triage
aurait fourni matière à d'interminables
déclamations.

La conduite du conseil d'Etat de Fri-
bourg était commandée par la notion

L'occupation a été effectuée sur la de-
mande du roi.

New-York, 11 juillet.
D'après une dépèche de Mexico , l'anar-

chie règne à San-Salvador.
Berlin , 11 juillet.

Le ministre Stambouloff a déclaré que le
bruit de l'abdication du prince Ferdinand
était une pure fantaisie.

Londres, 11 juillet. |j§
Cent dix facteurs postaux ont cessé tout

service.
Une nouvelle manifestation sans graves

}ne»dents a eu lieu au quartier Islington à
la Cité.

L'administration prépare une série de
révocations . ;

Madrid, 11 iuillet.
Dans la province de Valence il y a eu

quinze cas de choléra et neuf décès.

^^^^  ̂
Lugano, 11 juillet.

¦§? s- Em. le cardinal Mermillod
tr1*** est arrivé hier vers midi à
Lugano.

Une délégation de l'Evêché et du gou ver-

même de la dignité cardinalice, qui est
sans doute avant tout une di gnité ecclé-
siastique, mais qui a aussi, dans le droit
public européen , une place à part. Gela
est si vrai, que le Gonseil fédéral prépare
à Son Eminence une réception spéciale,
et à défaut d'antécédent, a adoptô le cé-
rémonial le plus élevé, celui de la récep-
tion des ambassadeurs, lesquels, d'après
le droit des gens, portent en eux la « per-
sonne » môme de leur souverain.

Un autre motif d'adresser une invita-
tion au Gonseil fédéral résultait des dis-
positions plus conciliantes de cette auto-
rité envers les catholiques suisses. On
nous objecte la neutralité de l'autorité
fédérale en matière religieuse. D'autres
gouvernements qui pratiquent un peu
mieux que le nôtre la neutralité consti-
tutionnelle, n'ont pas eu tant de scrupu-
les, et Ton a vu , par exemple, le prési-
dent des Etats-Unis assister à l'inau-
guration de l'Université catholique de
Washington. Mais soit ; souhaitons que
le Gonseil fédéral sache aussi bien se
souvenir, en toutes autres circonstances,
que l'Eglise est séparée de la Confédéra-
tion , et que celle-ci doit dès lors se dé-
sintéresser de tout ce qui concerne l'exer-
cice du pouvoir ecclésiastique.

L'abstention du Conseil fédéral entraî-
nait celle du corps diplomatique. Nous
croyons savoir que plus d'un diplomate
accrédité à Berne aurait aimé venir à une
fête donnée au cardinal qui a ses entrées
dans la cour de leur souverain.

L'Etat de Vaud a accepté l'invitation
de celui de Fribourg, et sera représenté
par son président , M. Soldan, et par le
directeur des cultes , M. Ruffy. L'Etat de
Neuchâtel ne fera évidemment pas autre-
ment que l'Etat de Vaud.

Reste 1 Etat de Genève. L'on a déjà
connaissance de son refus , basé sur des
« motifs d'opportunité ». La Tribune pré-
tend que c'est plutôt une raison de « lé-
galité ». Les lois de 1873 auraient « de
fait » rompu les rapports qui existaient
entre l'Etat de Genève et lé Saint-Siège.
De fait peut-être, mais depuis quand les.
questions « de fait » sont-elles des ques-
tions de « légalité » ? L'organe des ar-
riérés du carterétisme s'égare visiblement.
Il n'en est pas moins fâcheux de voir
Genève s'obstiner à se séparer des Etats
diocésains , après avoir tant protesté con-
tre la prétendue séparation d'un évêché
auxiliaire. La Confédération veut que le
cardinal Mermillod soit évêque de Genève,
et l'Etat de Genève ne le veut pas. C'est,
on en conviendra , une singulière situa-
tion, dont nous concevons que nos amis,
les catholiques de Genève, n'aient pas à
féliciter leur gouvernement.

Remarquons enfin que le Genevois ne
cesse de demander aux catholiques de se
plier aux lois de 1873. Il ne saurait ce-
pendant leur demander une apostasie ; il
faut donc croire que le Genevois désavoue
l'interprétation de la Tribune.

nement est allée au-devant de Son Emi-
nence jusqu'à Chiasso.

A la station de Lugano, le cardinal a été
reçu par Mgr Molo , le Chapitre diocésain ,
un nombreux clergé et une foule de peuple.

Un grand diner de gala a eu lieu en son
honneur à son arrivée au palais épiscopal.

Son Eminence repartira ce soir.
Bellinzone, 11 juillet.

On a découvert à la Banque Spagliardi à
Milan , grâce à M. Bezzola , syndic de la
faillite Scazziga , un crédit de cinquante
mille francs au compte de l'ex-caissier
d'Etat Scazziga.

Ce crédit, consiste en cent actions de la
manufacture de tabacs de Brissago et en
dix obligations du consortium Giuliari.

Scazziga a tenu la promesse faite aux
radicaux de ne révéler aucun de ses crédits
favorables à l'Etat.

Frauenfeld , 11 juillet.
Sur l'invitation du Comité central du Tir

fédéral , le conseil municipal de Paris a dé-
cidé de se faire représenter officiellement
au Tir de Frauenfeld par son président
Emile Richard et son secrétaire M. Petrot.

CONFEDERATION
Tir fédéral de Frauenfeld. — Pen-

dand la durée du tir fédéral à Frauenfeld ,
soit du 20 au 31 juillet courant, un bureau
de poste et un bureau de télégraphe, avec
un bureau public de téléphone, fonction-
neront sur le champ du tir. Le bureau de
poste sera chargé de toutes les branches du
service, à l'exception des recouvrements et
des mandats internationaux.

Les objets à retirer à ce bureau devront
porter formellement l'indication « Poste
restante, champ du tir fédéral , Frauenfeld».

Une grande activité règne actuellement à
Frauenfeld pour les derniers préparatifs. Le
comité des logements dispose de 2,000 lits ;
en outre la Compagnie du Nord-Est organi-
sera , chaque jour , dix trains supplémen-
taires dans la direction de Winterthour et
sept dans celle de Romanshorn.

Les Suisses à Buenos-Ayres ont fait par-
venir un prix indivisible de 1,250 fr. en
numéraire. C'est, jusqu'à présent , le pre-
mier prix de la cible « Patrie ». Une maison
de Reims met à la disposition du tireur
qui fera la première coupe un don de 10
bouteilles de Champagne, à celui qui fera
la seconde coupe 5 bouteilles de Champa-
gne.

Une lettre de 91. Jeanhenry, con-
seiller national neuchâtelois, dans le Na-
tional d'hier, établit que le conseil des
Etats a sa raison d'être dans un Etat fédé-
ratif pourvu qu'il serve la cause libérale,
suisse ! Et dans ce but il propose que le
nombre des députés aux Etats soit rendu
proportionnel , dans une certaine mesure,
au chiffre de la population.

Travanx manuels. — Du 20 juillet au
15 août 1890 aura lieu à Bàle le VIe Cours
normal suisse de travaux manuels (pour
les écoles de garçons), organisé par le
Comité de la Société des travaux manuels,
avec l'appui de la Confédération et sous la
haute surveillance du Département de
l'Instruction publique du canton de Bâle-
Ville.

La Confédération accorde aux institu-
teurs une subvention égale à la somme
qu'ils auront obtenue de leur canton res-
pectif.

Le cours doit familiariser ses participants
théoriquement et pratiquement dans le but
d'une instruction générale et avec la mé-
thode d'un enseignement rationnel des tra-
vaux manuels.

Il est organisé pour novices et pour ceux
qui auraient déjà participé à un ou à plu-
sieurs cours.

L'enseignement sera pratique et théorique
et comprendra probablement aussi des
exercices pratiques d'enseignement avec
garçons.

L'enseignement pratique comprendra des
travaux de cartonnage, de menuiserie et
de sculpture sur bois , c'est-à-dire, des tra-
vaux reconnus par l'expérience pratiques
au point de vue du but et de la possibilité
d'exécution.

L'enseignement théorique comprendra
des conférences et des discussions.

Pour rendre l'enseignement plus profita-

Berne , 11 juillet.
Le Conseil fédéral invite les cantons et

les villes qui désirent obtenir le futur Musée
national à s'annoncer jusqu 'au 15 septem-
bre et à déclarer s'ils souscrivent aux en-
gagements imposés par l'arrêté fédéral
concernant cette affaire.

Le Conseil fédéral prie les gouvernements
cantonaux sur le territoire desquels l'ini-
tiative populaire existe, de lui communi-
quer les expériences f aites en la matière.

Ces renseignements serviront à la rédac-
tion du Message que le Conseil fédéral
adressera aux Chambres au sujet de l'in-
troduction de «l'initiative pour la revision
de la Constitution suisse.

Genève, 11 juillet.
Ce matin un grand incendie a détruit

plusieurs maisons sur la route de Chêne-
Bourg.

Vingt familles sont sans abri.
A'etlte poste

M . Ph. H. à K . (Autriche). — Reçu. 6 fr. 47
pour votre abonnement â la Liberté) fayé  au:ici- octobre 1800. Merci.



ble, on fera usage de collections de modèles,
de travaux d'élèves et de dessins.

L'enseignement sera donné en allemand
et en français par desinstituteurs de l'Ecole
des travaux manuels à Bàle. M. G. Fautin
enseignera le cartonnage; M. G. Huber les
travaux de menuiserie et M. S. Rudin la
sculpture sur bois.

NOUVELLES DES CANTONS
Scandales électoranx à Porren-

truy. — On sait depuis longtemps comment
s'acquièrent la plupart des victoires radica-
les. Les coups d'arrosoir ont eu leur heure
de célébrité. Mais il parait que les radicaux
du Jura excellent dans la manœuvre, et cela
expliquerait leurs progrès relatifs. C'est à
coup de fraudes qu'ils gagnent du terrain.
Les conservateurs du Jura sont victimes
d'une vaste entreprise d'escamotage et de
filouterie électorale.

Déjà lors des élections au Grand Conseil ,
on avait constaté à Porrentruy des manœu-
vres radicales enlevant toute sincérité au
scrutin. Des bureaux composés d'une seule
pièce procédaient au dépouillement loin de
tout contrôle , et que de fraudes dans la dis-
tribution des cartes électorales et dans les
opérations du vote !

Cette fois-ci , la mesure a été dépassée.
La députation conservatrice a demandé

une enquête, ainsi que l'envoi d'un commis-
saire pour surveiller le scrutin de ballottage
dimanche prochain.

Mais, malgré l'ordre du gouvernement , la
municipalité radicale a descellé le paquet
de cartes électorales de Porrentruy qui de-
vait être envoyé scellé à Berne.

On a supprimé ainsi le corpus delicti et
rendu une enquête impossible.

L'indignation est grande à Porrentruy.
Et voilà comment les radicaux du Jura

remportent les victoires chantées en termes
si lyriques par le Démocrate et le Jura ber-
nois

Grève des serruriers de Lausanne.
— Le Grutli romand insère dans son der-
nier numéro , en lettres grasses, l'annonce
suivante :

« Le départ d'ouvriers serruriers pour
« Lausanne est rigoureusement interdit , vu
« l'imminence d'une grève.

« Caisse ouvrière de réserve. »

Une tache phylloxérique assez gran-
de, paraissant remonter à plusieurs années,
a été découverte à Luins près G-land. Le
rapport de la station vinicole constate que
le' fléau a suivi dans le canton de Vaud les
étapes suivantes : 1886 Mies et Founex ,
1887 Vich ; 1889 Bugnaux sur Rolle.

¦'Le tramway de Montreux. — En
juin , le tramway électrique Vevey-Mon-
treux- Chillon a transporté79 ,368 voyageurs
et encaissé 14;785 francs. Pendant le pre-
mier semestre, le nombre des voyageurs
transportés est de 426,821 et la recette de
81,147 fr. C'est une augmentation de 70,000
voyageurs et de 8,300 fr. sur la période
correspondante de-Tannée dernière.

Un festival à Zermatt. — L'hôtelier
fameux de Zermatt , M. Alexandre Seiler,
père; a marié mardi une de ses filles à
M. K., rédacteur de la Nouvelle Gazette
de Zurich.

Cette cérémonie a mis tout Zermatt en
émoi. De nombreux parents et amis des
mariés étaient amenés dès dimanche à
Zermatt par le papa Seiler , et mardi matin ,
à 3 heures, les échos de la montagne réper-
cutaient le tonnerre des salves de mortiers.

A 10 heures du matin , toute la noce se
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LE CHATIMENT

— Sais-tu , mon fils , dit-il d'une voix sombre ,
qui est l'auteur de ce malheur ! Sais-tu qui a
égaré, annihilé peut-être la raison de ta mère !
Ah ! retiens-le à jamais ce nom infâme d'Alexan-
dre de Balboa , l'empoisonneur , le maudit de
Dieu et des hommes , le scélérat odieux qui
attend l'échafaud !

Horace répondit à cette imprécation par un
cri. déchirant. Le colonel , qui assistait à cette
scène, eut un tressaillement.

— Ah! je le hais , ce inomtre , poursuivit
le docteur , et si Dieu ne me permet pas d'ac-
complir moi-même ma vengeance , j ure-moi ,
mon fils , que tu ne failliras pas à ce devoir.
Ignoble et lâche, il ne saurait payer par l'expia-
tion la .plus terrible, tout le mal qu 'il a fait
sur la terre, toutes les tortures qu 'il gous al'ait subir à tous t

Horace eut un gegte d'horreur.

rendait en cortège à la charmante église
de Zermatt entre deux haies pittoresques
de touristes et de paysans, et les salves de
tonner et les cloches de sonner à toute
volée.

Un grand diner a réuni ensuite la noce à
l'Hôtel Zermatt.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 10 juillet.)
Paris. — La Chambre a renvoyé à un

mois, par 220 voix contre 181 l'interpella-
tion de M. Laur sur le traité anglo-alle-
mand.

La Chambre a commencé la discussion
des contributions directes; elle la conti-
nuera demain.

La commission sénatoriale des douanes a
adopté le projet douanier tunisien.

— Hier, la Société protectrice des ani-
maux a fait dresser procès-verbal contre
les courses de taureaux , requérant l' auto-
rité judiciaire d'appliquer la loi sur la pro-
tection des animaux.

"Vichy. — Le général Wannowski assis-
tait hier au théâtre à la représentation.
L'orchestre a joué l'hymne russe et la salle
entière a crié : « Vive la Russie ! »

Londres. — Des négociations ont lieu
pour le remaniement du cabinet.

M. Smith serait élevé à la pairie. Lord
Randolph Churchill , sur le conseil de lord
Hartington , remplacerait M. Smith comme
leader de la Chambre des communes. Lord
Hartington refuse toujours d'accepter un
portefeuille , croyant remplir un rôle plus
utile en dehors du cabinet.

— La grève partielle des facteurs de la
poste est commencée. Une procession de
200 facteurs est allée à la Cité , où 250 au-
tres les ont rejoints. L'administration a
congédié 100 facteurs. La situation est cri-
tique.

— Le Standard publie une dépêche de
Belgrade disant que la cour de cassation a
décidé que , comme membre de la famille
royale, le roi Milan devait être garanti
contre toute attaque de la presse serbe.

On télégraphie de Vienne au Times que
le roi Milan n'a pas renoncé à établir son
domicile en Serbie; il va aller à Carlsbad ,
mais il reviendra ensuite à Belgrade.

Leipzig. — Aujourd'hui ont eu lieu , de-
vant le tribunal de l'empire , les débats du
procès de haute trahison contre Reinhold
et sa femme, et Behr , garçon voiturier ,
prévenus d'excitation au meurtre de l'em-
pereur , do préparatifs en vue du renverse-
ment violent de l'empire et d'offenses à la
personne de l'empereur.

La femme Reinhold a été condamnée à
six ans de maison do force et à six ans de
privation de ses droits civils. Les autres ac-
cusés ont été acquittés.

Bucnos-Ayres. — La Commission des
finances de la Chambre argentine discute
un projet sur l'émission de 300 millions de
billets de banque à payer en cédules des
biens nationaux.

Montevideo. — La pani que continue
parmi les banques particulières , dont une
seule poursuit ses affaires , mais seulement
en or , puisque le papier n'est pas accepté.

La prime sur l'or est de 20 %.

CHRONIQUE GENERALE
En Alsace. — Le prince de Hohenlohe

vient d'adresser aux communes frontières
de l'Alsace-Lorraine une ciculaire leur
enjoignant de redoubler d'efforts pour em-

— Tu frémis , mon fils ; mais quand tu con-
naîtras toute la cruauté de cette hy ène, quand
tu sauras toutes les souffrances de ton père , tu
n'auras point de repos que le masque dont sc
couvre ce bandit ne soit arraché , que ses crimes
ne soient publiquement révélés !

— J'ai lu les aventures du docteur Monterey,
balbutia lc jeune homme.

— Et tu connais , par conséquent , mon his-
toire ! Ah ! sans la Providence , qui donc m 'au-
rait protégé!

— Mon père , fit brusquement le peintre avec
exaltation , la Providence appelle souvent à son
aide ceux que nous nommons les anges de la
terre. C'est une de ces âmes, élues de Dieu
pour accomplir ici-bas sa volonté, qui m'a
envoyé vers toi , mon pore, vers vous , colonel ,
et à qui nous devons le bonheur qui nous est
accordé aujourd'hui.

Michel Herbin fixa un long regard sur son
fils.

— Quel est , dit-il , cet ange ? Quel est son
nom? Pourquoi ne me l'as-tu pas l'ait connaî-
tre ? Pourquo i celle dont tu parles n'est-elle
pas venue ici avec toi?_ parce que tu l'aurais chassée et maudite !

— Chasser , maudire ceux à qui l'on doit tout !
Horace tomba à genoux :
— Mon père , cet ange de bonté s'appelle Ana

de Balboa.
Le docteur eut la sensation d une blessure

profonde :
— La fille du duc ! dit-il avec terreur.
Horace , resté à genoux , se traîna désespéré-

ment vers lui et lui prenant les mains :
— Mon père, la loi de Moïse proclame que les

enfants seront maudits j usqu'à la quatrième gé-

pêcher l'émigration en France des jeunes i aussi arriérée, que dès lors la vraie voie à
gens réfractaires au service militaire aile- J suivre par les missions , c'est d'élever le
mand , dont le nombre augmente, dit-il , sauvage à une plus haute culture et ensuite
dans des proportions très . fâcheuses. Une
récompense est promise à quiconque arrê-
tera à temps les réfractaires de fait , et
même les réfractaires intentionnels.

L'empereur Guillaume abrège son
voyage dans le Nord. On prétend qu'il
rentre à Berlin plus tôt qu 'on ne l'avait
prévu à la demande du chancelier , général
de Caprivi , qui redoute les complications de
la politique européenne.

Guillaume II. et Bismark. — Mal-
gré les démentis des Hamburger Nachrich-
ten, on persiste à affirmer dans certains
cercles, habituellement bien renseignés,
que l'empereuraeu réellement uneentrevue
avec Bismarck à la gare de Schwarzenbeck
où le train impérial s'est arrêté deux heures
et demie, dans la nuit du 28 au 29 juin.

Ordinairement les trains spéciaux met-
tent neuf heures pour se rendre de Berlin
à Hambourg. Or, celui qui a oonduit l'em-
pereur a mis onze heures et demie.

On ne s'expliquerait pas pourquoi l'arrêt
du train a eu lieu dans cette petite gare,
voisine de Friedrichsruhe, s'il ne s'était
pas agi de conférer avec l'ex-chancelier.

Ce qui vient encore confirmer co fait ,
c'est que depuis cette date Bismarck et ses
organes ont cessé d'attaquer le traité anglo-
allemand.

Un succès dn Centre allemand. —
La Germania apprend de source sûre que
le gouvernement prussien présentera à la
prochaine session du Landtag une nouvelle
loi sur l'emploi des traitements du clergé
confisqués pendant le Kulturkampf. Cette
loi donnerait pleine satisfaction aux vœux
du Centre.

Nous sommes heureux d'enregistrer ce
succès de la politique admirablement i ntel-
ligente de M. Windthorst. C'est le couron-
nement de la persévérance du groupe par-
lementaire catholique qui , sous le nom de
« Centre », a conquis une place historique
dans l'Allemagne moderne.

Le major wissmann et les unis-
sions catholiques. — Dans une lettre
adressée à la Post de Berlin , le major
Wissmann , retour de l'expédition alle-
mande d'Afrique , confirme publiquement
ce qu 'il a dit touchant la supériorité des
missions catholiques sur les missions pro-
testantes anglaises et même allemandes.

« Dans nos précédents entretiens, dit-il ,
j ' ai voulu parler des diverses missions
surtout comme agents de la civilisation
dans l'Afrique orientale. Sous ce rapport,
les missions catholiques méritent sans
aucun doute et de beaucoup la première
note. Et je précise mon idée en disant
que les missions catholiques doivent cela non
seulement à leur longue existence et à leur
grande expérience, mais à leu r direction .
La discipline de l'Eglise catholique me
parait être le facteur principal des succès
des missions romaines. La circonstance que
les missionnaires catholiques s'en vont
dans ces régions pour y agir jusqu 'à la fin
de leur vie (il est rare qu 'on les renvoie
dans leur pays pour cause de maladie) et
le fait quo le culte de l'Eglise romaine avec
ses pompes extérieures laisse plus d'im-
pressions chez le sauvage que les formes
nues de la religion évangélique , expliquent
les succès incomparablement plus grands
des missions romaines.

« Tous ceux qui connaissent l'Africain
ou les peuples sauvages en général seront
d'accord avec moi qu 'on ne peut attendre
l'intelligence de la religion chrétienne de
l'amour chez des peuples d'une culture

nération pour les péchés de leurs parents ! Ce
terrible anathème a pesé pendant des siècles
sur l'humanité ! Mais un jour Dieu a eu pitié
de ceux qui avaient mérité cet effroyable châ-
timent! Il leur a envoyé son fils. Jésus a effacé
du code des lois saintes l'arrêt de réprobation.
Le martyr du Goigotha a donné son sang pour
exp ier l'inexpiable faute. U a tout souffert
pour que tout fut pardonné ! Il a été le Rédemp-
teur universel !

Horace s'arrêta. On eût dit que chacune de
ses p hrases était tombée jusqu 'au fond du cœur
de ceux qui l'avaient écouté en silence. Le
colonel demeurait immobile , impassible comme
un roc; Michel , assis, laissait pencher sa tête
sur sa poitrine. Le jeune homme les contem-
plait , attendant que leur résolution décidât de
sa vie ; car il sentait qu 'être condamné à sacri-
fier son amour , c'était pour lui la mort.5

Le docteur ne pouvait comprendre la véri-
table signification des paroles qu 'il venait d'en-
tendre ; mais lc colonel ne s'y trompa point.

11 y eut un silence.
Les yeux du peintre s'étaient arrêtés sur sa

mère qui , couchée dans un fauteuil , était en-
foncée dans une rêverie taciturne. Une des
mains de la pauvre femme pendait , inerte et
exsangue, le long du siège. Lejeune homme se
leva vivement , saisit cette main , la couvrit de
baisers.

— Ma mère ! ma mère ! cria-t-il , je te vois,
je t'entends, je t'embrasse , et ton cœur ne
s'émeut point , nc bat point.

Œil pour œil, dent pour dent! dit . Michel
Herbin comme s'il répondait à la supplication
de son fils.

— Non ! non ! mon père , répliqua Horace

de l'instruire dans la religion.
«C'est là la tendance des missions ro-

maines ; le principe qu 'elles suivent est
celui- ci : Labora et ora, et non pas la de-
vise des missions évangéliques , applicable
à des peuples d'une civilisation plus avancée :
Ora et labora.

« Un autre facteur très important des
grands succès des missions romaines est
l'achat tant décrié des enfants esclaves.
D'abord j'estime qu 'en soi ce procédé est
une bonne œuvre, si l'on songe à ce que
deviendraient ces enfants entraînés loin de
leur patrie, loin de leurs parents. Ensuit"
cet achat seul met les missions en mesure
de faire quel que chose de ces enfants , de
ces êtres qu 'elles doivent former. »

Le major Wissmann termine ces déclara-
tions intéressantes en disant que les mis-
sions protestantes ne produisent de loin
pas des résultats proportionnés aux frais
immenses qu 'elles coûtent.
. L'organisation des Heimstcetten en

Allemagne. — Le droit coutumier de cer-
taines contrées allemandes connaît déjà le
droit des Heimstcetten (en anglais home-
stead : en français , foyer stable), c'est-à-dire,
l'inaliénabilité des manoirs domestiques.

Le Reichstag allemand a été saisi, avant
sa prorogation , d'un projet de loi, organi-
sant dans tout l'empire allemand les Heim-
stcetten à la façon américaine, en rendant
les biens de paysans à peu près inaliénables
et insaisissables.

Ce projet de loi a été présenté par 'un
groupe de députés conservateurs, paru»1
lesquels plusieurs notables agriculteurs de
l'Allemagne du Sud et le vieux maréchal de
Moltke en personne.

Le projet de loi contient huit articles,
dont les dispositions se résument com»0
suit : " .' .

« L'article premier dispose que tout ''.
dividu , âgé au moins de 24 ans ayant V\W\ '
génat allemand, a le droit d'ériger un»
Heimstaîtte. -a__ » n\

L'article II délimite l'étendue de la p«"*
stœtte. Elle doit se composer d'un wa"°" j
pouvant abriter une famille de l^f™* , ™
d'ouvriers, et ayant tout ce qui est ^ces
saire pour l'exploitation économique et agri-
cole d'une année entière. ., , ,

L'article III dispose que toute propriété
changée en Heimstaîtte ne doit pas être gre-
vée de rentes au-delà de la moitié do .se-
produits , et encore faut-il que ces rentes
soient ensuite éteintes par une suite d'à-
mortisations régulières de 1 % au minimum
par an.

L'article IV dit que la Heimstaîtte n«
saurait êtro grevée d'une dette jusqu'à i
moitié de sa valeur qu 'en cas de disette o
de partage forcé-à la suite d'une successio •

L'article V dit que la Heimstaîtte ne sau
rait être soumise à une vente par auton
de justice qu 'au cas où la dette remontei A
à une époque antérieure à l'établissent"
de la Heimstaîtte ; mais ce droit cesse ai 1.1^la troisième année de la Heimstaîtte ; 1*$jer___ '.! oet r» _»&_.nr_t.v il Ift drnit dp. de"1 . ..
l'administration fiscale de la Heimst*. '

^L'article VI dit que la Heims^" >A
indivisible ; elle ne saurait être ,é$n,11fiuit
un seul héritier, avec réserve d| ' P",
en faveur de la veuve du propriotau e.

L'article VII dispose , que personne *
peut posséder au delà d'une seule fl«»
si&tte ; la donation entre vifs ne saura»
faire sans le consentement do la îemme.

L'article VIII réserve aux Etats conte»?
rés la réglementation organique des Hetf»
stœtten. » r0Il est inutile d'insister sur l'important
d' un pareil projet.

adressant au docteur un regard anxieux. Se
viens-toi que la vengeance retombe toujo asur ceux qui l'exercent. Ana de Balboa no
réunis ! Nous ne pouvons récompenser ce "
fait par l'ingratitude ! pxé-

— Ana de Balboa est la fille d'un homme • 0
crable , repartit lé docteur. Entre cet "° j-0,iu
ct ,nous , il y a un fossé plein de sang aj :ajs sa
duquel gît un cadavre ! Je le hais ! Je
race ! visageLe jeune homme garda lc silence. o°u
morne attestait sa désolation. _ «irdon-

— uucicur , uii . ie cuiuuci ues <_-ui"i fnStanv s
nez-moi de vous enlever pour quelques n je
votre fils. J'ai voulu être d'abord té"lrrières
votre bonheur. Mais Dieu a exaucé me ,̂ nliant
comme il a exaucé les vôtres. En v?aSJ;ux r*1"
votre fils , il m'a rendu ma fille. Je J° je s,i
mener Claudie auprès cle vous , auprès»
seconde mère ? ¦ . nU j coU-

Le docteur essuya les deux larmes» 4
luient sur ses joues , retour !-'— Va, mon fils , dit-il , et hâte ton îcun
Mon Dieu ! ne nous séparoz plus! T(S rSàii"i}?

Don Carlos sortit avec le peintre\. U>M .^.t ;.
furent dans la rue , le colonel s au° , tis tc :
coup et serrant dans sa main celle a1. i _, QùS

— Caballero , fit-il , je n'ai pas besoin i gljl,
dire que vous pouvez désormais compi
mon dévouement. . „i,-rqioiionu c

Puis , clouant son regard sur la puy»"
désespérée du jeune homme : .
- Vous aimez Ana de Balboa , dit-u-
Horace frissonna.

(A suivre.) .



En Snlgarie. — Un journal officieux
de Bucharest qui jouit d'une grande autorité
Prétend savoir de très bonne source que le
Prince Ferdinand de Cobourg serait las de
gouverner la Bulgarie. Il auraitdésapprouvé
le ton menaçant de la dernière note adres-
se par M. Stambouloff à la Sublime Porte
f  nettement refusé pendant des semaines
* signer l'exécution du major Panitza. Le
Prince serait décidé à ne pas retourner en
B»lgarie avant que M. Stambouloff ait
°?tenu un résultat satisfaisant de sa der-
*lère note.

to ISaïsomey et la France. — Le roi
(Ie Dahomey vient d'écrire à M. Carnot la
trieuse lettre ci-dessous :

Cana-Gouméc , 12 mai 1890.
Behaézin Abi Jcré à M. Carnot .

Le roi Behaézin Ahi Jeré te salue ! Les blancs
8?nt pour le commerce, s'ils font la guerre , ce
"est pas bon ; qu 'ils fassent la paix , qu'ils
fedent bien la France et ne se laissent pas
fomper.

Quand veut parler avec roi Dahomey envoyer
*Q officier propre de sa maison. Ils sont amis
?epuis longtemps et le roi du Dahomey a tou-
jo urs trôs bien traité les blancs et Jean Bayol,
tomme if a fait, a fait mal.

Kotonou lui appartient ; c'est Dieu qui le lui
a donné et il ne neut nas laisser son territoire
j}°ur un autre , car cela lui ferait du mal"; le
Jonner l'écrasera et voilà pourquoi il no peut¦tonner son terrain-

Ce sont les Français qui font le commerce
?r toute la côte (Ouidah , Godomé, Abomé-
^lavi , Kotonou), et ce sont eux qui font la
«••terre. Ce n'est pas juste ,, Arrangez la paix et laissez la question du
forain . A Kotonou , ils ont (les Français), la
i^rté 

de 
faire tout ce 

qu'ils veulent ; il l'a dit
«-"J- Jean Bayol, mais c'est ToiTa qui en est

?.a« et non M. Bayol.
l'a*' -îean Bayol ici a été trôs malade et le roi

U I I  l -

m i . "6 r°i) a donné beaucoup de cadeaux pour
. ; Carnot et les offre par M. Bayol. Carnot
.H reçu î
rai • Ba>'01 ici > le roi pore malade ; le roi mort ,iemi-ci a fait prévenir à Kotonou , ct M. Jean
J%ol a profi té pour bombarder Kotonou ot
Jtossacrer les femmes, los enfants , les petits¦nfants ; a fait jeter à la mer les femmes
peintes. C'est pourquoi le Dahomey a tiré le
"sil ; mais il s'est défendu et n 'a pas attaqué.

(, c'est celui qui a mis Toffa sur le trône.
'ABe'in a été soumis par le Dat qui a rendu à
Tn5a ses gens prisonniers à Goulïée ; mais
,.?"a, fnrioiiY a fait massacrer les Dahoméens
gelant à Porto-Novo.
t. ~°0ime Toffa a fait tuer les Dahoméens ,
Jst pour cela que le père du roi a envoyé
S,up prendre Jibé ; Toffa , voyant que son père
a '^ort, est très content et voilà pourquoi il
U,j v°J'é tjgg gens pour couper tous les pal-
D '!*s, et les soldats blancs ont tiré contre les
j,3°méens et les Dahoméens ne les attaquent
(W,a'ntenant encore, beaucoup des soldats
les 'eâ chemins de Porto-Novo pour couper
tjj. Palmiers. Si l'on rend les otages, il fera re-
W^ ses troupes ; sinon , il continuera à couper
cimiers ,

twpdez les otages à Kotonou qui appartien-
riea\au roi du Dahomey et celui-ci ne dira plus
aW J' attends , pour prendre l'amitié du roi
(]U„, la France et la maison Fabre et Régis,
c<% Carnot fasse tous ses efforts pour finir

\2Question et amener la paix,
roi ^l'rain qui appartient aux Européens , le
Jiiojh p Dahomey ne veut pas le prendre ; de

... ll ne cède pas le sien.
{.6 î*yalltés d'Influence en Perse. —
vientl,îistre russe à Téhéran , M. de Butzov,
l>lusia, Partir pour son poste ; il a conféré
dénart io - s avec M ' do Giers e le Chef du
suj et ïu^ent asiatique , M. Zinowiew, au
J & minitt a situation politique en Perso, où
\Volff o d'Angleterre, sir H. Drummond
Cette 1 °H i>d»t- avec ardeur l'influence russe.
S'aisft ' 'i' 6ntre la diplomatie russe et an-
la t.̂ | ( . Téhéran s'étend non seulement sur
Wfl| 1.l,e proprement dite , mais aussi sur
tjQ l^ûstionsjdcs communications (construc-
tion +̂ S cllomins cle fer - des routes, de la, frection des fleuves), du commerce et de
'mdustne. ,
-•Le gouvernement russe est résolu à res-
âiisir par tous les moyens son influence
'«pondérante auprès au snan , ébranlée

??Puis l'arrivée à Téhéran du nouveau mi-
l^re d'Angleterre.
(U^oyage en Chine. — Un télégramme
4 1 5- G. Bonvalot , adressé de Chuen-King
W Société de géographie de Paris, an-
k S,06 l'arrivée de ce vaillant explorateur
abiMsien-lou (province de Setchouen),
Shi 0s «ne heureuse traversée du nord au
«ta?1 de l'ouest à l'est du Thibet , but prin-
W*de l'expédition. On sait que M. G. Bon-
le ?.. e«t accompagné dans ce voyage par

l'i'mce Henri d'Orléans.

Wl *'° tîWnois et Américains. —
c0Ul' o,Ul- naux américains s'occupent beau-
lé " , ,Je lu démarche faite, avant-hier, par

0 "Ustre de Chino à Washington.
ïW- sa't que l'ambassadeur du Céleste-
^tau i' * informé 'o gouvernement des
loi GV i s (t"e si celui-ci no retirait pas la
État,: n - ant les Chinois du territoire des
*opPLu?.ls > la Chine , de son côté, usant de
ki7''les , ne permettrait plus à aucun

Caff a,u Veatrée da Céleste-Empire.
CW nouvelle a consterné les Américains.st que les financiers Yankees ont des

intérêts formidables en Chine. Ils détien-
nent , pour ainsi dire, le marché. Et dans
la mise en valeur de ce pays — qui se pré-
pare — ils escomptent, depuis beaux jours
déjà , les profits colossaux , que fatalement
ils sont amenés à en retirer. De ce côté
donc, l'intérêt américain est évident. Il
convient d'abolir la loi interdisant l'entrée
des Cëlestians.

Mais , d'autre part, l'intérêt des travail-
leurs Yankees exige impérieusement le
maintien du statu quo. Sans cela plus
moyen de lutter sur le marché du travail,
plus moyen de vivre. C'était l'anéantisse-
ment pacifique du travailleur américain et
son remplacement par le cheap céleslian
dont la frugalité Spartiate est proverbiale
dans le monde entier.

De là , on le comprend , très grand embar
ras à la Maison-Blanche , très vive irrita
tion dans la presso.

En Basse-Californie. — Le colonel
E. C. Forster , qui avait été envoyé par le
gouvernement des Etats-Unis dans la Basse-
Californie pour y faire une enquête relati-
vement à certains bruits de complot , vient
de rentrer à Washington , où il a rendu
compte de sa mission.

Il rapporte que la nouvelle est fondée,
que la corporation anglaise qui s'est rendue
maîtresse de grandes étendues de terrain
en Basse Californie a fomenté une conspi-
ration dans le dessein de s'emparer du pays
et d'y étabiir une République indépendante.

Le colonel a réussi à se procurer une
copie de la constitution projetée et une
liste des fonctionnaires proposés. Ces docu-
menta ont été remis au secrétaire d'Etat ,
mais ne seront pas publiés jusqu 'à nouvel
ordre.

-** _, »
LETTRE DE ROME

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome , le 9 juillet.
S. G. Mgr Pace, arehevêque-évêque de Malte ,

vien t de publier et de f aire parvenir à Rome,
sous forme de brochure, les premiers docu-
ments relatifs à l'agitation , plus artificielle
d'ailleurs que réelle, qui s'est produite dans
un certain parti dit nationaliste , à l'égard des
résultats acquis par les négociations do l'An-
gleterre aveÇ' le Saint-Siège sur. les affaires
locales de Malte. Le parti nationaliste maltais
a pris occasion à cet effet d'une expression
assurément malheureuse dont le général Sim-
mons , l'envoyé britannique auprès du Saint-
Siège, s'est servi pour accuser d'ignorance le
clergé maltais ; comme aussi de l'insistance
qu 'il a mise à réclamer l'enseignement obliga-
toire de ia langue anglaise dans les écoles et
les séminaires de l'île de Malte. Or, si l'accu-
sation recueillie à la légère .par le, géMcg.1
Simmons est mal fondée, quant à l'instruction
du clergé maltais ; et s'il est profondément
regrettable que cette accusation ait été consi-
gnée, à l'insu du Saint-Siège, dans les docu-
ments clu Blue-Boch , il n'est pas moins regret-
table que le parti de l'agitation à Malte en ait
pris occasion pour offenser gravement l'auto-
rité de l'Ordinaire et pour manquer même au
respect que tout catholique doit au Saint-
Siège.

Les premiers documents que Mgr Pace. vient
cle publier et d'envoyer ici à ce sujet compren-
nent :. lo une Lettre pastorale dans laquelle
l'évêque de Malte inculque vivement à ses
ouailles le principo fondamental do la pleine
soumission au Siège apostolique , non seule-
ment sur ies points de dogme et de morale,
mais aussi quant au gouvernement et à la
discipline ecclésiastique ; 2° la lettre que Mgr
Pace, en date du 0 juin dernier , adresse à
l'Eminentissime cardinal Rampolla , secrétaire
d'Etat de Léon- XIII, pour lui exposer la péni-
ble impression produite par certaines expres-
sions des documents relatifs à la mission
Simmons et l'agitation démesurée qui en était
résultée à Malte ; dans cette lettre, l'éminent
évêque rend hommage à l'instruction dé son
clergé, à l'esprit de zèle dont il est animé , et
constate que si, par exemple , l'organisation de
son Petit-Séminaire laisse à désirer sous cer-
tains rapports, cela tient surtout à la situation
économique rien moins que prospère de cet
établissement; au reste, Mgr Pace n'a rien
omis pour y remédier depuis le temps relati-vement court de son épiscopat ; et c'est ù luique l'on doit d avoir conlie la direction du
Petit-Séminaire aux Pères italiens de la Com-pagnie de Jésus ; que si le général Simmons ,qui n'est pas catholique , n 'a envisagé dans les
documents publiés par le gouvernement an-glais que la partie des sacrifices matériels quelait volontairement d'ailleurs la population
maltaise pour l'entretien de ces religieux et deceux d'autres Congrégations, Mgr Pace a soinde constater que leur zèle est au dessus detout éloge et que ses fidèles en retirent dctrès précieux avantages spirituels.

A ces documents fait suite la réponse DUC1 Emo cardinal Rampolla a adressée à Mgr1 évoque de Malte en date du 20 juin. Mais ,comme ï agitation excessive et irrespectueusedu parti nationaliste maltais, soudoyée parune certaine presse , n'a cessé de se manifesterde la façon la plus inconvenante , môme aprèscette première lettre du cardinal Rampolla ,Son Eminence a envoyé à Mgr Pace une lettreplus forte encore que la première , à l'appui de
la dignité épiscopale et de la suprême autorité
du Saint-Siège. Cette deuxième lettre , destinéeà être publiée à Malte ces jours-ci , n'arrivera
à Rome que la semaine prochaine. En atten-
dant, voici la traduction de la première lettre
du 20 juin, adressée-à Mgr Pace parle cardinal
secrétaire d'Etat , au nom du Souverain-Pon-
tife :

« lll"": et lt»"1 Seigneur ,
« J'ai l'ait l'exacte relation au Saint-Père de

la lettre que V. S. IU m « ct R"'» m'a adressée ,
avec les documents annexés , le 9 courant ,
comme aussi du mémoire de cet insigne Chapi-
tre, portant la même date ct accompagné de
votre lettre du 12. Sa Sainteté a été très péni-
blement affectée de l'agitation suscitée dans
l'île à la suite de la publication dont il s'agit ,
et notamment de l'attitude excessivement of-
fensive de la presse libérale envers V. S. R|n«
et envers le Saint-Siège lui-même. L'auguste
Pontife l'éprouve hautement les excès auxquels
se livre cette presse qui , mue par la passion
et par des courants politiques , dénature les
faits et s'efforce de jeter le mépris sur tout ce
qui concerne la religion.

« Au reste , Sa Sainteté a été bien satisfaite
de recevoir les informations que vous fournis-
sez sur l'instruction de votre clergé, et qui
montrant combien le niveau de cette instruc-
tion est suffisant , sauvegardent l'honneur de
ce même clergé à l'égard des. appréciations
contraires que l'on veut déduire de i-écentes
publications.

< Mais comme la concurrence que fait au-
jourd'hui au clergé le laïcat et d'autre part les
exigences des temps imposent au clergé de
plus grands efforts pour maintenir la position
qu'il a toujoui's occupée dans les sciences et
dans les lettres, le Saint-Père a cu souveraine-
ment à cœur dès fe commencement de son pon-
tifical l'amélioration des études ecclésiastiques.
C'est dans ce but précisément qu'il a procuré
de conclure des accords concernant les Sémi-
naires de l'île de Malte avec les autorités civi-
les, afin de favoriser les avantages scientifi-
ques ot matériels de ces établissements. Aussi
est-ce interpréter faussement cette sollicitude ,
comme le fait la presse irréligieuse , que d'y
voir une offense, tandis que d'autres instituts
trôs florissants, à Rome, à Louvain et ailleurs ,
ont accueilli cette même sollicitude avec res-
pect et reconnaissance , comme un témoignage
du zèle apostolique du Chef de l'Eglise pour
leur propre bien._ En participant ces sentiments à V. S. R""!,
j' ai l'honneur, etc.

Rome , le 28 juin 1890.
« Signé : M. CARD, RAMPOUA . »

Dans le projet de loi dont M. Crispi a saisi
1a Chambre , relativement aux mesures finan-
cières et administratives que réclament les
conditions exceptionnellement graves de la
commune de Romo, la commission parlemen-
taire , chargée de l'examen du projet , vient
d'introduire , d'accord avec le gouvernement ,
unc modification particulièrement odieuse à
l'égard des Confréries locales. Par l'article 11
qui , dans le nouveau projet , remplace l'ancien
article 10, les biens des Confréries romaines
sont assujettis à la conversion en rente, pour
destiner cette rente , sans règle précise , aux
« instituts de bienfaisance de la capitale. »

Le projet primitif ne parlait de conversion
sur ce point que pour < les legs et les Œuvres
pies du culte ne répondant plus aux besoins de
la population. »

Le nouveau projet étend la spoliation s tou-
tes les confréries et associations similaires
(confraternité , confralerie , congreg he, con-
gregazioni romane) qui fonctionnent depuis
des siècles pour la splendeur du culte et pour
l' exercice de la bienfaisance dans la Ville-Eter-
nelle. De quel droit le gouvernement s'empare-
t-il de leur patrimoine? Evidemment de par le
droit du plus fort , de par l'axiome que la pro-
priété, c'est le vol.

Pour le moment , il .est vrai , il ne s'agit que
des Confréries romaines ct non , comme dans
le premier projet, de celles qui appartiennent
à d'autres provinces et qui ont leur siège à
Rome. Mais qui. ne sait que , sur cette autre
catégorie de Confréries, le gouvernement a
déjà jeté son dévolu , en les faisant adminis-
trer à sa manière , en allant même jusqu 'à
imposer, contre les droits et les statuts de ces
Congrégations , l'admission de tels confrères
qu 'il lui plaisait et d'autres intromissions non
moins abusives ? En conservant pour la forme
ces Confréries des provinces avec siège à
Rome, le gouvernement ne fait que se réser-
ver , après tout , une source commode de
subventions en faveur de ses affidés. Enfin il a
peut-être voulu par là éviter les complications
internationales où l'aurait entraîné la spolia-
tion étendue aux Confréries des provinces ci
de celles-ci aux institutions analogues que les
diverses nations catholiques ont fondées à
Rome.

. Quoi qu 'il en soit, la contradiction est fla-
grante entre la conservation , ne fût-ce que
pro forma , des Confréries des provinces avec
siège à Rome, et la spoliation complète, incon-
ditionnelle des Confréries romaines propre-
ment dites ; et cette contradiction , absolument
injustifiable , met le comble à l'iniquité de la
mesure qui est prise directement contre Rome,
contre son caractère sacré et ses institutions
les plus vénérables.

FRIBOURG
Réception de S. Km. le cardinal

Mermillod. — Par décision du Comité of-
ficiel , toutes les Sociétés qui désirent pren-
dre part au cortège doivent s'inscrire sans
retard chez M. Perriard , très révérend
curé do ville , et elles occuperont la place
qui leur sera assignée par M. Quartenoud ,
organisateur général du cortège formé pour
l'entrée en ville. (Communiqué.)

——r-^O » ¦ ¦-

Société de chant «la  Cécilienne».
— Les membres passifs et actifs sont priés
d'assister au cortège de l'inauguration du
monument des soldats français , décodés à
Fribourg.

Rendez-vous , dimanche, à 2 VJ heures, à
là Schweizerhalle, pour distribution des
insignes.

Société « l'Avenir ». — Messieurs les
membres de la Société l 'Avenir sont invi-
tés à prendre part au cortège pour l'inau-
guration , qui aura lieu le 13 courant , du
monument élevé à ia mémoire des soldats
français, décédés en 1871 à Fribourg.

Rendez-vous , Place Notre-Dame, à 3 heu-
res de l'après-midi.

Société de secours mutuels de la
ville de Fribourg. -— Les sociétaires
sont invités à assister au cortège d'inaugu-
ration du monument des soldats français,
décédés à Fribourg en 1871, qui aura lieu
dimanche 13 courant. . .

Rendez-vous, à 2 y2 heures, près de la
statue du Père Girard, pour la distribution
des insignes. LE COMITé.

Nécrologie. — Une lettre nous apporte
la fâcheuse nouvelle de la mort de M. Jac-
ques Molliet , syndic de Cournillens , décédé
le 8 courant , à l'âge de 74 ans, après avoir
reçu tous les secours de la religion et les
soins dévoués des prêtres de la paroisse. -,

M. Jacques Molliet était un catholique
fervent, un conservateur décidé. D'un ca-
ractère simple, il avait les sympathies de
tous. Il a rempli pendant environ 30 ans les
fonctions de syndic avec assiduité et pru-
dence ; il avait surtout une grande bonté
pour les pauvres.

Société fédérale des officiers. Sec-
tion cle. Fribourg. — Messieurs les mem-
bres de la section sont priés de prendre
part au cortège du dimanche 13 courant
pour l'inauguration du monument élevé à
la mémoire des soldats français , décédés à
Fribourg, ensuite de lacampagne de 1870-71.

Rendez-vous au Café de l'Hôtel national ,
dès 2 y2 heures de l'après-midi.

Tenue de service avec képi.
LE COMITé.

Gymnastique. — Le concours de gym-
nastique des élèves des écoles primaires de
notre ville devant avoir lieu , sur los Grand'-
Places, le dimanche 20 courant, â 3 heu-
res après-midi , les personnes généreuses
qui désirent contribuer pour -une légère
part aux récompenses distribuées à cette
occasion à notre jeunesse scolaire, ; vou-
dront bien envoyer leurs dons à la librai-
rie Josué Lahaslrou, ou à M. Jos. Bruihart,
conseiller communal.

Récompenser les exercices corporels ,
c'est plus qu 'un devoir.

PETITES GAZETTES

APRèS BOIRE: — Ces jours derniers, deux
militaires du Seeland bernois , revenant d'une
inspection militaire, après avoir visité en
meilleurs amis du monde un grand nombre de
pintes , se trouvèrent gris et se prirent de
querelle. L'un deux , un laitier , avait déjà
changé d'habit et repris son travail à "la laite-
rie , quand l'autre arriva , sabre au clair et le
blessa d'un coup de sabre. Rendu furieux , le
blessé tomba " si rudement sUr 'son ami 'de
bouteille que cinq jours plus tard , ce dernier
succombait aux coups qu 'il avait reçus. Tous
deux sont pères de famille; le défunt laisse
une veuve avec 7 pétits 'enfants ! Que de maux
la boisson ne cause-t-elle pas !

MARS DANS IA NEIGE . — On a des nouvelles
de la planète Mars. Une épouvantable tempête
de neige a assailli le pôle sud de cette planète
dans la journée du 10 avril. C'est ce que déduit
du moins un asti'onome américain , M. Nilson ,
d'une série d'observations photographiques
qu 'il a faites dans les nuits du 9 ct du 10 avril.
Dans l'intervalle dc ces observations , la nappe
de neige ou de glace , de forme ronde , qui
couvre le pôle sud s'est, considérablement
accrue. On avait déjà remarqué que cette
nappe variait d'étendue selon les saisons. Mais '"
c'est la première fois qu 'une variation subito
de la tache blanche du pôle sud est signalée
au monde savant.

UN HOMME GELé au mois de juillet ! Le fait
paraît à peine croyable ; et cependant il s'est
produit le 1er juillet sur le territoire de la^commune de Guggisberg. Eu dépit du vent f .
malgré la neige qui commençait à tomber,*
le nommé Abraham /EUig, âgé d'environ 70
ans , était parti cle Guggisberg le l» ' juillet au
soir pour sc rendre au chalet , de Sûsternen
situé assez haut dans la montagne. Le pauvre
vieilliard , accablé sans doute de fatigue, s'est
probablement endormi en route. Le lendemain
on trouvait son cadavre gelé à dix minutes à
peine du chalet.

UNE VéRITABLE CATASTROPHE s'est- produite
dimanche à Trovo , dans la province dé Pavie.
La grand'messe avait commencé et le temple
était rempli de fidèles. Tout à coup un orage
formidable éclate. La foudre tombe sur l'église,
tue les deux prêtres officiants et blesse griève-
ment un grand nombre d'assistants. Les autres
se sont précipités dans le plus grand désordre
vers les issues de l'église ; il n'y a pas d'autres
malheurs à déplorer.

UN _£â__îâ&E si. BALLON. — Une dépêche de là
ville de Lowill , dans l'Etat-de Massachussets ,;
apprend qu'un mariage en ballon y a été



solennellement célébré devant une foule de
plus de dix mille personnes. Le ballon était
captif , mais aussitôt que la bénédiction nuptiale
eut été donnée et que le prêtre et les invités
eurent été descendus à terre , l'aérostat fut
mis en liberté et l'heureux couple partit pour
faire son voyage de noces... dans les nuages.

BLéS DE RUSSIE. — Il résulte du rapport
publié par le ministre des finances de Russie
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'automne à ce que les
blés russes soient très offerts ; en revanclie, on
peut s'attendre à de nombreuses demandes
par suite des mauvaises récoltes de l'Inde et
des apparences défavorables des blés d'hiver
américains, ainsi que de l'état particulière-
ment favorable des récoltes dans la région du
Volga. ___

BIBLIOGRAPHIE
Cours normal de travaux manuels,

par MM. Daujat et Dumont. — Paris , V« La-
rousse et C»".
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AU MAGASIN F. J/EGER
Rue de Romont, 258, à PRIBOURG
Calicot rouge et autres couleurs depuis

le prix de 25 centimes le mètre par pièce
entière et depuis le prix de 28 centimes
au détail. (745/446)

Ponr Musiciens
Le soussigné avise qu'il fait toutes les

réparations, d'harmonium et garanti un
travail soigné et un fin accord. 2987(746)

Félix Egger, horloger et fabricant
d'harmonica, à St Antoine.

fln lnnprîiîf un Ûrand aPParie-
Ull lUUCldll ment, bien meublé,
pour l'hiver. Belle exposition.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique. (748)

Une fenne Allemande du Grand-
Duché de Bade, sachant bien coudre, faire
des robes et repasser , cherche une place
comme femme de chambre ou bonne d'en-
fants. S'adresser à Orell , Fussli, annon-
ces, à Fribourg. 2994 (749)

Drapeaux et Oriflammes
A. VENDRE OU A LOUER

chez Charles Egger, Bazar central ,
rne de Lausanne, 77. 2995 (750)

Un j enne homme %%T__%~.
cide ou une byciclette en bon état.

Adresser les offres immédiates par écrit
au Bureau des annonces de l'Imprime-
rie catholique, à Fribonrg. (751)

Entrepôts généraux d'Yverdon
à proximité de la gare, reliés à celle-ci
par une voie.

Vastes locaux, grande cave, admettent
toutes espèces de marchandises en dépôt.

On en reçoit aussi en nantissement
contre avancé de fonds. — Prix modérés,
tarifs imprimés gratuits à la disposition
du public. — S'adresser au directeur M.
Favez, à l'entrepôt, ou au propriétaire
M. U. Péclard, rue de Neuchâtel , à
Yverdon. (659)

$$£* 16 JUILLET -fti

FÊTES
pour la réception à Fribourg

DE SON EMINENCE LE CARDINAL MERMILLOD

CONFECTION DE DÉCOKS
en tons genres

Armoiries de S. S. Léon XIII et de
S. Em. le Cardinal à la librairie J. La
bastron, à Fribonrg. (714)

Voici les principales divisions de cet ouvrage,
qui fait suite au Guide pratique des travaux
manuels :

Le premier livre débute par une étude des
bois avec leurs propriétés générales les plus
importantes et les plus caractéristiques. Puis,
les auteurs passent successivement en revue
les principaux outils employés dans la menui-
serie, à savoir : l'établi et ses accessoires, tels
que griffe , valet , presse, outils à mesurer, à
tracer , à débiter , à corroyer, à assembler, à
creuser et à percer, etc.

Vient ensuite le travail à l'établi. Ici, nous
nous trouvons en présence d'une des parties
les plus utiles et les plus intéressantes de l'ou-
vrage. Ce sont d'abord des exercices sur l'as-
semblage des différentes pièces dont se com-
pose un ouvrage de menuiserie ou d'ébéms-
terie. C'est ensuite le collage, le polissage et le
vernissage des objets de luxe. Ces exercices
terminés, on aborde un autre genre de travaux
sur la fabrication ou plutôt l'exécution et
l'emploi des différents outils de menuiserie.
On fait ensuite exécuter aux élèves divers
travaux dont les difficultés sont fort bien gra-
duées. Enfin , des exercices variés de tour ou
de tournage, suivis de la fabrication d'un grand
nombre d'articles de menuiserie, tels que ta-
bouret , vases, coupes, chandeliers , etc., termi-

Une fille intelligente
de bonne famille, pourrait entrer chez une
lailleuse pour dames, capable, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre-le dit état et la
langue allemande à fond. Bonnes référen-
ces. S'adresser de suite à Joséphine
Ackermann, Saehseln (Obwalden).

(752)

HERGISWYL (cant. d'Unterwalden)

Pen sion du Mli
Au pied du Pilate. — Station da bateau

à vapeur et du chemin de fer du Brunig.
— Séjour tranquille pour ceux qui ont
besoin de fortifier la santé. — Belles pro-
menades dans la plaine le long du lac des
Quatre-Cantons. — Bains. — Cures de
lait. — Installation simple, mais propre.
— Bonne nourriture abondante à des prix
modérés. (730)

Pour renseignements plus précis, s'a-
dresser au propriétaire qui se recom-
mande instamment.

Bltettler, « au Rntli. »

LIQUIDATION IRRÉVOCABLE
pour le S5 juillet

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

A. F_ _?tX___t O X J_ _ ^ -G.
Tout le fonds du magasin consistant en

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

Le tont anx prix de factnre et à. de
favorables conditions de paiement.

A1TIS IMPORTANT
Le soussigné avise l'honorable public

de la vilie et de la campagne qu 'il dessert
depuis le 1er juillet la

BRASSERIE DE L'ÉPÉE
à- J^-Tlboxirg

Il s'efforcera de contenter sa clientèle
par une bonne consommation et un service
soigné. 2958 (728/431)

Se recommande :
Aloys Gantner*Bepond.

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

nent la première partie de 1 ouvrage quo nous
analysons.

La seconde partie s'occupe d'abord de l'étude
des métaux. Ce sont des considérations géné-
rales sur la fonte, le fer et l'acier. Viennent
ensuite les propriétés les plus saillantes de ces
métaux et leur emploi dans l'industrie. Les
principaux outils utilisés par le tourneur et
le forgeron ont naturellement leurs places
marquées. Comme dans la première partie ,
tout est pratique et méthodiquement coor-
donné : exercices, théorie et applications se
combinent progressivement et s'entremêlent
tour k tour.

Chez nous , les travaux manuels ne sont pas
encore rendus obligatoires , bien qu 'ils soient
déjà introduits à titre facultatif dans certaines
écoles. Nous engageons quand même les insti-
tuteurs, les patrons et les chefs de familles à
se procurer l'ouvrage dont nous venons d'es-
quisser à grands traits les principales divisions
avec les matières les plus essentielles qu'il
renferme. Ils auront alors entre les mains un
excellent guide qui leur épargnera bien des
dépenses et facilitera nécessairement l'appren-
tissage d'un état. A. P.

M. SOOSSENS , rédacteur.

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

PENSION KUENLIN
Marly, près Fribonrg

TRUITES A TOUTE HEURE
Table d'hôtes. — Cure de lait. — Bains

chauds et froids. (677)

un logement de 6 pièces et un de 2 piè-
ces, réparés à neuf, ainsi qu'un vaste
atelier ; jardin et eau en abondance.

S'adresser à l'Imprimerie Fra-
gnière, Grand'Rue, N" 6. (731)

Eau purgative de Birmenstorf
ABGOVIE, E1V SUISSE

1881 Francfort s/M., diplôme d'honneur
1884 Nice, médaille d'or
1885 Paris, médaille d'argent
1889 Gand (Belgique), médaille d'or
1889 Paris, diplôme d'honneur

Recommandée par les autorités les plus éminentes en
médecine, en Suisse et à l'étranger. Laxatif agréable et
sûr sans donner de malaises ni d'irritations intestinales.
Préférable aux eaux hongroises et bohémiennes.

Se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et les
principales pharmacies ainsi que ohez (255)

MM. ZEHNDER & Cie, propr., à BIRMENSTORF,
Argovie , en Suisse.

N.-B. — Des envois de 10 à 20 bout, seront faits franco
et à titre gratuit à M M. les médecins qui en feront la demande.

L'Almanach catholique
DE LA SUISSE FRANÇAISE

POUR 1891
Sortira de presse en Septembre

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

PRIX I>ES AN]^O^CEÇ
Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page 20 fr. — ^°

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

Les annonces sont reçues dès ee jour jusqu 'au 31 aoin
au bureau des annonces de l'Imprimerie ®®m

\ tiiolHims à Fribonrg» 
^

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jo ui

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

"~JïïÏÏ[ërfolTrTT"| 8 1 9  1 lOlTfp u i Uet

THERMOMETRE (Centiaradil
Juillet | 5 | 6 | 7 I 8 I 9 I 101 ll l  Juillet

7h .matin 14 10 10 10 13 13 15 7h.matrt
1 h. soir 15 16 15 14 24 23 20 1 h. soif
7 h. soir 14 12 14 14 17 19 7 h. soif
Minimum 14 10 10 10 13 13 Minimu"
Maxim. 15 16 15 14 24 23 Maxim.

On demande pour de suite

nn apprenti-boulanger
S'adresser au Bureau des annonces Q&

l'Imprimerie catholique, à S*1"
bonrg. (732L——-

VIE DU BIENHEUREUX

Jean-Gabriel Perboyre
prêtre de la Congrégation de la Mission,
par un prôtre de la même Congrégation-
Edition revue et abrégée. Un vol. in-8° de
200 pages , illustré de nombreuses gr»'
vitres, 2 f r .  Le même, brochure ^
42 pages, 35 cent.


