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BULLETIN POLITIQUE
Congrès de la, TPaix. — Des âmes gé-néreuses, des u/copistes suivant quelques-uns , se sont réunis à Westminster-TownPour y trait er de la paix. Au temps d'Aris-tophane , 'j es Athéniens déléguaient un deseurs, auprès de Jupiter , afin d'obtenir la

p6,ssf»cion de la guerre et le compatriote de
. -riclès se hissait jusqu 'à l'Olympe du
l'oète, sur les ailes d'or d'un gigantesque
^Çarabée. Aujourd'hui 

ce sont MM. Frôdé-
'̂c Passy, politicien français, Moneta , jour-

rpuste italien , et Marcoartu , sénateur es-
pagnol, qui veulent licencier les armées et
^taer les usines de Krupp et consorts. Le
«î̂ rôs a examiné la question de la 

paix
A de l'arbitrage autant au point de vue
^fcatif , économique et politi que , qu'au
Wmt de vue du droit. II s'est occupé des«loyens d'agir sur l'opinion publique, en
t rechant le désarmement par la presse et
Par 1 école, puis il a adopté un projet d'a-
dresse aux souverains pour les prier de« intéresser à leur cause qui est celle de1 Humanité.
. Voilà , certes, de nobles intentions. Ren-
dre à l'agriculture et à l'industrie les bras
ntie leur ravit le service militaire , dégre-
Vfir le budget sur lequel pèsent si lourde-
ment les crédits de la guerre, tarir les
r̂mes des mères et des épouses, épargner
afin à l'espèce humaine ces rencontres

^uvantables qui abattent la fleur des
pawS' es* un àésir àes P,us louables et qui
]e„ "• du meilleur naturel. Mais que diront
Qt pissants de ce monde dont le prestige
j,j . Q pien-ètre reposent sur des baïonnettes ?
d'y,, a"ibition pourra-t-elle s'accommoder
disn V'e s* ^ru Sa^e ? Avec ce système aussi
dj P^aitraient les brillants uniformes, les
tio^ Urs ronflants et quelque peu l'émula-
'w. 'éconde. De plus , au cas où toutes les
prèm se soumettraient à un tribunal su-
resn e' ̂ uelle sera la for ce chargée de faire

'¦nent punir les récalcitrants ?

gfg ^'tes nouvelles. — En France les
Mojî* événements font toujours défaut,
ejjf» WUier , le choléra , les négociations
de ? Jâ France et l'Angleterre, les courses
coiwe!?Vaux et les corridas alimentent la
générai^'011, ^ Montpellier , conseillers
tés pari ' conseillers municipaux et dépu-
Bouroeol11* de donner leur démission si M.
seilie° T is Teu* absolument favoriser Mar-
par l'intpr 01era est entré ârnopitai l erou
Hailiint ^diaire d'un mécanicien nommé
Seulemp'n+ ,.*es médecins se demandent
« l'asiati S J 1 s'a£it du « nostras » ou de
H Me /.n5.u-1 y >- Enfin les courses de chevaux
Crinhi » sont dénoncées à l'indigna-
^tt iPii 0+ fi

1
«comine favorisant la passion

«Bt tn • Jattant l'instinct sanguinaire qui
H,ae*ouJOurs plus ou moins latent dans les
et 1 î ut autant de choses particulières
' locales qui passionnent peu au delà d'un
J'rtain rayon , ce dont il fau t  se réjouir.
* îi 1 m.

&ERNBÈRES DÉPÊCHES
Londres, 25 juillet.

an '.1" Fergusson dit que les négociations
tjf° ^"françaises concernant Zanzibar abou-
cai t 'vraisemblablement à un accord ami-

secréti0ute Q"'11 n'existe aucune entente
De n *\ec l'Allemagne..

an?lo.«ii reux orateurs critiquent lo traité
PluSeinand.

Peuver,t Urs déclarent toutefois qu'ils ne
con Se "; Pas le rejeter parce qu'ils désirent
^icaiès &Vec 1,Allen »agne des relatlons

Jourd'hu^6 do la disc»ssion aura lieu au-

Le ï-yon, 25 juillet.
rant à T

n er Jean-Louis Rudegoz , demeu-
l2 inili Pt is^ 1*»16 Laurenan , 10, décédé lo
|he -d,, «ï: ix et qui ' par testament ologra-
Î^-Une „?,, décei»bre 1887, avait légué sa
*lo«toce lt "

un,,Cipalltés de Turin > Milan ,

Éeur d«
et
n^

aP
le

s, a constitué un legs enur des pauvres de la ville de Genève.

De l'influence delà religion
SUR LA QUESTION SOCIALE

Amis et adversaires se préoccupent de
la position prise par l'Eglise catholique
en présence de la question sociale. Les li-
béraux et les socialistes prétendent que le
catholicisme innove et même se trans-
forme. G'est une erreur qui ne résiste pas
à un examen même superficiel. Il nous
souvient qu'il y a 20 ou 30 ans , tous les
économistes, en faisant le procès des cor-
porations de métiers, croyaient imprimer à
ces institutions du passé une suprême
flétrissure en démontrant qu'elles étaient
nées et avaient grandi à l'ombre des in-
fluences ecclésiastiques. Il est ainsi dé-
montré qu'aux âges précédents l'Eglise
avait résolu la question sociale, car au-
jourd'hui on envisage les corporations
d'artisans avec plus d'équité, et on con-
vient assez généralement que de leur dis-
parition datent les souff rances dont se
plaignent les classes travailleuses.

Celles-ci aspirent après une organisa-
tion corporative , qui ne serait sans doute
pas celle du passé, mais qui s'en rappro-
cherait sensiblement , tout en tenant
compte des besoins de notre époque et des
profondes transformations de l'industrie.
Eh bien , ce que les intéressés demandent
depuis à peine une quinzaine d'années , il
y a bientôt trente ans qu'un évêque ca-
tholique d'Allemagne, Mgr Ketteler , en
a démontré la justice et la nécessité. Or ,
c'est de l'illustre évêque de Mayenne que
date, au sein de l'Eglise catholique, le
mouvement social dans sa forme actuelle.
Encore hier, nous lisions dans une publi-
cation économique libérale que Mgr Ket-
teler était le père du socialisme clérical.

Ainsi donc, ce n'est pas l'Eglise catho-
lique qui est à la remorque du mouvement
social , c'est au contraire ce dernier qui ,
dans ce qu 'il a de légitime, ne fait que
s'approprier un programme sorti des mé-
ditations et de l'expérience d'un savant
évêque d'.\llemagne. On se tromperait , du
reste, si l'on croyait que Mgr Ketteler a
introduit des innovations doctrinales ou
morales en cette question. Il n'a fait que
ressaisir le fil des traditions catholiques.
Il est le disciple de saint Thomas, de saint
Bonaventure , de tous les maîtres de la
grande théologie chrétienne.

La doctrine n'a pas changé, mais comme
elle n'est pas dé pure spéculation , qu'elle
doit s'appliquer aux faits contingents et
variables, aux situations diverses, à des
états de civilisation fort différents, il est
nécessaire, et c'est en cela qu'à chaque
époque est le mérite et le génie des maî-
tres , de trouver la formule pratique de
cette adaptation de la vérité éternelle et
immuable aux besoins spéciaux du mo-
ment. Tel est le rôle réservé aux promo-
teurs du mouvement social actuel au sein
de l'Eglise catholique. I ls  ne peuvent eo-

Pragne, 25 juillet.
Un décret impérial ordonne la créationpour l'année prochaine d'une Faculté tchè-que de théologie à l'Université tchèque.

Londres, 25 juillet.
La Chambre des Communes discute lebudget des dépenses de la poste.
M. Pickersgil propose une réduction decent livres sterling sur le traitement deM. Raik.es , pour protester contre l'attitudeprise par le grand-maître des postes vis-à-vis des réunions publiques des emnlovés deson administration , dans lesquelles des sté-nographes officiels avaient été envoyés.Cette conduite , dit-il , ne saurait aboutirqu au terrorisme et à l'espionnage.
M. Railtes défend sa conduite en cettecirconstance. Il dit qu 'il n'a autorisé lesréunions dont il s'agit qu'à trois conditions :la première, que les autorités fussent pré-

venues ; la seconde, que les fonctionnaires
intéressés pussent seuls assister à ces
réunions ; et enfin , que l'administration pût
envoyer un sténographe officiel .

Sir E. ' Reed critique l'administration des

pier ni le moyen âge, ni le XVII0 siècle,
ni même la première moitié du siècle pré-
sent: Les situations sont trop modifiées
par l'extension de la grande industrie, la
mobilisation de la population ouvrière, et
la naissance de ce qu'on a appelé le pro-
létariat. Il faut être de son temps et le
relever en Jésus-Christ, le relever mora-
lement et matériellement. C'est dans cette
tâche qU'ont brillé les évêques . comme
Mgr Ketteler , Mgr Mermillod , Mgr Dou-
treloux , le cardinal Manning, des docteurs
comme Hitze, Lehmkuhl, le comte de
Breda , Decurtins, le-comte de Mun , le
marquis de la Tour du Pin, et tant d'au-
tres , car nous ne prétendons pas donner
une liste, qui, pour être à peu près com-
plète, demanderait plus de place que nous
n'en pouvons donner à une pareille énu-
mération.

Nous ne nous expliquons pas l'étonné-
ment des uns , le regret des autres, les
suspicions d'un trop grand nombre, en
trouvant des prêtres et des laïques mili-
tants à la tête du mouvement social de
notre temps. Comme le disait naguère M.
Léon Lefébure, dans le Correspondant :
« N'est-ce pas le rôle de l'Eglise de pren-
dre en main, plus que jamais, la cause
de la démocratie véritable, cette fille lé-
gitime de l'Evangile, comme la nomme
un grand évêque, ainsi qu'elle a pris en
mains, dans le cours des siècles , l'éman-
cipation des classes inférieures ? N'est-
ce pas son rôle de prendre l'initiative de
cette ascension graduelle et pacifique des
populations laborieuses et souffrantes , de
l'ouvrier, du paysan , à une plus grande
somme de bien-être, de moralité, d'ins-
truction , d'influence légitime; d'assurer
la dignité morale et la liberté de l'ouvrier ,
le respect du pauvre , la protection des
faibles ; ,de poursuivre, en un mot , une
répartition plus équitable et plus univer-
selle des avantages sociaux ? »

CONFÉDÉRATION
CHRONIQUE DU TIR FÉDÉRAL

Frauenfeld , 24 juillet.
La jo urnée officielle a été favorisée par

un temps radieux. Une foule considérable
est accourue des environs , et les trains ont
amené* dès le matin des milliers de Zuricois,
de Schaffhousois.et de Saint-Gallois.

Une brillante réception a été faite au
Couseil fédéral , aux bureaux des Chambres
fédérales et.au corps dip lomatique.

Au banquet , M. Haberlin , conseiller na-
tional de Thurgovie , a souhaité la bienve-
nue aux hôtes d'honneur de Frauenfeld,
M. Ruchonnet , président de la Confédéra.
tion , a porté, dans un magnifique Iangage-
le toast à la patrie. M. le sénateur Arago ,
ambassadeur de France, doyen du corps
di plomatique, a porté le toast à la Suisse.
M. Sutter, président du Conseil national , a
bu à l'armée ! .

A 5 heures, les tireurs français, accom-

ppstes , qui a provoqué beaucoup de mécon-
tentement parmi son personnel.

M. . Conybeare défend la conduite des
facteurs dans la dernière grève et blâme
les autorités.

. Plusieurs députés demandent à M. Rai-
lles de réintégrer dans leurs fonctions les
employés qui ont été renvoyés pour faits
de grève.

M. Raikes déclare que chaque demande
de réintégration sera soigneusement exa-
minée, et que l'on pèsera les mérites de
l'employé, mais en même temps il convient
d'assurer le maintien de la discipline.

La demande, de M. Pickersgil est rejotée
par 191 voix contre 111.

Londres, 25 juillet .
D'après une dépêche de Vienne, du Daily-

News, l'ex-roi Milan et les ministres
serbes auraient traité de trôs importantes
questions au diner de cour qui les a réunis
mardi , à l'occasion de son départ et de celui
de sou fils pour Nish.

Le résultat de la discussion serait satis-
faisant pour les deux partis.

pagnes d'une délégation du Conseil munici-
pal de Paris, ont été reçus au pavillon par
M. Bielmann , de Fribourg. M. Richard , vice-
président du conseil municipal, lui a ré-

, pondu. Cris nombreux de « Vive la France ! »
— « Vive la Suisse ! » M. Arago a porté un
toast aux deux Républi ques sœurs.

Un très brillant feu d'artifice a été tiré
dans la soirée,
DISCOURS DÉ M. RUCHONNET

PRÉSIDENT DE IA CONFÉDÉRATION

Chers concitoyens,
Nous sommes réuiîis ici, accourus de toutes

nos vallées, pour nous entretenir de notre
chère patrie, pour nous exercer à la défehare
et lui renouveler en commun les promesses
d'un dévouement qui ne connaît pas de limites.
Notre patrie est petite sur la carte du monde ;
mais dans nos cœurs elle est grande. Nous
aimons de toutes les forces de notre âme cette
terre de liberté, ce pays des montagnes. A l'é-
tranger, nous emportons dans nos cœurs son
image ineffaçable ; ici nous nous rassemblons
nonr en oarlér. Dour nous en réjouir ensem-
ble, et de nos bouches sort en des langues
différentes ce même chant d'amour que nous
comprenons tous.

Troublée dans des temps déjà anciens par
des luttes intestines qui maintes fois mirent
son existence môme en péril , la Suisse pré;
sente aujourd'hui le spectacle d'un peuple um
en pleine possession de lui-même , confiant
dans l'avenir, parce qu'il sait qu'aux jours dif-
ficiles , il se retrouvera debout , résolu , plus
serré encore autour du drapeau ledéral qu 11
ne l'est dans les jours d'allégresse. Bien déci-
dés à demeurer les maîtres chez nous , aucnn
sacrifice ne nous paraîtra trop lourd s'il peut
contribuer au maintien de notre indépendance.
Conservons , développons ces exercices guer-
riers dont nos pères nous ont légué la tradi-
tion, lls disent chaque jour au citoyen ce que
la patrie attend de lui et lui répètent ces vers
immortels du poète de Fribourg .

Au lâche appartient l'esclavage,
L'indépendance aux gens de cœur.

En ces temps-ci, chers concitoyens, aucun
nuage ne semble inquiéter l'horizon de notre
chère patrie. Au-dessus même du bruit des
marteaux qui façonnent les armements énor-
mes dont souffre notre pauvre Europe , il sem-
ble qu'on entend toujours plus distinctement
la douce voix de la paix , le vœu des mères ,
l'espoir des peuples. Dieu veuille que ce soit la
parole du siècle qui va s'ouvrir et qu 'appa-
raisse bientôt l'aurore du jour où la justice
seule réglera les rapports des peuples entre
eux! En attendant ce jour , la Suisse vit en
paix avec tous ses voisins , s'attachant à méri-
ter leur estime, par le soin qu 'elle met à rem-
plir ses devoirs d'Etat , et si j' en crois les té-
moignages des nombreux représentants diplo-
matiques qui viennent ici s'associer à notre
joie et honorer de leui* présence notre fête na-
tionale, cette estime lui serait acquise. J' ose
dire que notre ambition va plus loin encore :
nous voudrions conquérir l'affection des peu-
ples cn faisant de notre territoire neutre et
pacifique le laboratoire où s'étudie et s'expé-
rimente tout ce. qui peut assurer le progrès et
le bien de l'humanité.

Chers concitoyens !
Les Tirs fédéraux ont marqué les étapes de

cette union qui a formé peu à peu des peuples
de XXII cantons une nation que x-ien désormais
ne pourrait briser pour.toujours. C'est dans
ces fêtes si éminemment nationales que les
hommes des diverses parties du pays sont ve-
nus déposer les germes des progrès que ce siè-
cle a vus' s'accomplir dans nos institutions et
dans nos mœurs politiques. Que le Tir de
Frauenfeld laisse aussi sa trace ! Le bon génie
de la patne plane sur cette assemblée ; écou-

Une seconde dépêche annonce qu 'avant
de quitter Belgrade , Milan s'est engagé par
serment, devant les ministres , à n'entre-
prendre aucune action , soit , politique , soit
militaire.

Frauenfeld, 25 juillet.
Malgré la foule immense qui se pressait

hier à Frauenfeld , pas le moindre accident
n'est survenu.

M. Gottrau , de Fribourg , a tiré une
grande coupe.

M. Boccard , de Gevisiez, a gagné une
montre et une petito coupe.

On a délivré hier 575 passes et 142,300
jetons.

DERNIERES NOUVELLES
Ordinutions. — Ce matin , MM. les ab-

bés Gendre , Pittet , Longchamp, Brulhart
et Déglise, étudiants au Séminaire de Fri-
bourg, ont reçu l'ordre de la prêtrise, des
mains do Son Eminence , dans la chapelle
de l'Evêché.



tons ce qu'il nous dira ! Ù nous dira que les
peuples comme les individus doivent marcher
dans le chemin de la justice et de la solidarité
et que si nous voulons regarder avec confiance
l'avenir , il faut que notre pays soit de plus en
plus une terre de liberté et notre peuple un
peuple de frères.

Notre pays doit être une terre de liberté. Ah !
mes chers concitoyens , nous, dont la bouche
est si prompte à vanter nos institutions , re-
gardons autour de nous : il y a des ombres en-
core au tableau ! Ici, ce sont des milliers de
nos concitoyens auxquels des lois surannées
refusent les droits du citoyen , oubliant que
dans un pays de suffrage universel le crime
seul doit être une cause de déchéance , jamais
là pauvreté. Ailleurs , c'est un demi-million de
SmsseB, établis sur la foi de la Constitution
dans cos cantons confédérés , et qui attendent
encore et depuis de longues années d'un légis-
lateur trop indifféi'ent qu'il leur dise quelle est
la loi civile qui les régit, ce premier besoin des'
peuples civilisés. Et que dirai-je de notre into-
lérance relig ieuse 1 Bannie de nos lois , elle n'a
que trop gardé des racines dans nos cœurs.
Pourquoi le dissimuler ? Faisons mieux. Ap-
prenons à pratiquer la vraie liberté , qui veut
que chacun de nous respecte la croyance d'au-
trui. comme il désire que la sienne soit res-
pectée.

Nous devons ôtre une famille de frères. Sans
doute notre peuple est un peuple heureux :
les grandes misères n'y sont pas plus connues
que le faste ; les institutions charitables y
abondent. Cela doit-il nous suffire ? Non , la
justice demande davantage ; l'intérêt national ,
l'intérêt social l'exigent aussi. Dans peu de
mois, vous allez ratifier l'œuvre presqu'una-
nime de vos représentants en nous autorisant
à rechepcher avec eux le moyen de venir en
aide aux victimes du travail. Ce sera la grande
tâche du temps qui vient. Ne redoutez pas ces
fi-xnériences ! Le bon sens de notre neuDle
n'aime pas l'utopie , mais il n'appelle pas
utopie ce que la justice demande. Quand on
verra que la j ustice n'est pas un vain mot chez
nous, quand l'humble citoyen saura le souci
qu 'on a de lui , il aimera toujours mieux son
pays et la patrie sera toujours plus forte.

Oui , mes chers concitoyens, que la solidarité
soit notre inspiratrice ! Tel est riche aujour-
d'hui qui est pauvre demàifi. Telle contrée,
dont les industries fleurissent , fruit de siècles
d'intelligence , d'énergie, de persévérance , peut
voir sa prospérité brusquement atteinte par
les barrières qu'élève la politique rétrograde
û un voisin, rené contrée , au soi ierunse par
le rude labeur de nombreuses générations ,
peut voir tarir sous le suçoir d'un ennemi
Srësqu 'invisible la source de ses généreux pro-

uits. Si ces épreuves doivent nous atteindre ,
qu 'elles nous trouvent unis, comme au jour
du péril , comme au jour des cataclysmes,
n'écoutant que la voix de la soUdaïité et répé-
tant la vieille devise de nos pères : « Un pour
tous , tous pour un ! >

Unissez-vous à moi, chers concitoyens, pour
porter un triple hoch ! à notre chère patrie ,
libre, respectée, aimée de tous ses enfants,
bienfaisante dans la prospérité , courageuse et
unie dans l'adversité. A la patrie ! qu 'elle vive !

DISCOURS DE M. ARAGO
AMBASSADEUR DE FRANCE

Magnifiques partout , mais diversement ani-
més,, selon les mœurs des cantons qui les
fêtent , vos grands tirs fédéraux ont de frap-
pantes ressemblances . Ainsi , lorsque vous
acclamiez l'admirable discours de M. Ruchon-
net , je me rappelais qu 'en juillet 1883 ce bril-
lant orateur inaugurait dans le Tessin sa
première présidence de la Confédération , et je
croyais entendre un écho du Gothard nous
répéter à Frauenfeld ses paroles de Lugano.
J'y reconnais les doctrines , les généreux prin-
cipes que vos hommes d'Etat ne cessent d'ap-
pliquer: liberté de chacun , restreinte seule-
ment par l'intérêt de tous , ct liberté publique
satisfaisant chacun ; marche continue du pro-
grès vers la perfection , qu'ils viseront toujours
sans l'atteindre jamais, car elle n'a point de
limite , car on n'en peut dater le triomphe
futur , non plus que l'espérer demain. N'im-
forte ; le progrès , ou rapide ou tardif , que

rompent souvent les mirages d'utopies dange-
reuses, mais qu'irrite la vue des horizons
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L'EXPIATION
PAR CHARLES 8IMOND

TROISIEME PARTIE

LE CHATIMENT

Mais, dans le même moment, ses affections
se resserrant plus étroitemen t à l'amour de sa
fille , don Alexandre se demandait si ce mal , qui
la minait rapidement , n'était point une des tor-
tures de l'àme contre lesquelles tous les remèdes
de l'art sont impuissants. Il avait questionné
la soubrette , sachant qu 'elle était la confidente
de sa jeune maîtresse , et Rosita , après une
assez longue hésitation , avait fini par confesser
que , pour des motifs qu 'elle ignorait , Anita lui
avait apris, à son retour , qu'une rupture était
inévitable et irrémédiable entre elle et le pein-
tre. En vain , le duc cherchait dans son esprit
le motif de cette résolution. Ignorant que sa
fille possédât son secret , il s'arrêtait seulement
à l'idée d'une brouille passagère, comme il en
survint entré ceux qui s'aiment, et il ne pouvait
comprendre qu 'Ana en eût reçu au cœur un
coup si violent. Rosita avait ajouté que sa

bornés, ne s'arrêtera nulle part. A chaque la loi sur la gratuité des fournitures sco-
temps son œuvre , à chaque nation son devoir, laires à l'école primaire, du 21 mai 1890,Pour vous, citoyens suisses, heureux que { n >a soulevé aucune opposition pendantvotre cher pays expérimente les réformes dont f  niMndfl rèfarftndniros'enrichit le monde et vote des lois populaires la Perioae reierenoaire.
aussi justes qu'humaines, aimez vos dignes v eacrop A - hantp lignée mis à lagouvernants ; suivez , secondez-les d'un fervent ^ .rJ^JT™^.̂  a« «ï»-! S II'AZI» - Aaccord unanime. Leur témoin assidu depuis dernière mode descendait , vendredi der-
dix ans déjà , je sais, ce qu'ont appris mes mer> dans un lloteI de Berne et remettait
éminents collègues du corps diplomatique , en
les observant comme moi , de quelle haute
estime il les faut honorer. Peuple et gouver-
nement nous inspirent d'égales sympathies.

Nouveau souvenir. Je disais , le 28 j uillet
1887, au superbe tir de Genève , où ne m alar-
maient guère certaines rumeurs belliqueusss
d'origine suspecte, que les traités européens
garantissaient votre neutralité, que rie», àe
troublerait vos florissantes industries , Neu-
châtel et Zurich , Saint-Gall et Winterthour ,
préparant vos victoires de 1889, l'inoubliallo
centenaire; mais je m'empressais d'ajouter
que, devant les puissances solidement armœs
pour assurer la paix , les Etats neutres de-
vaient organiser chez eux leurs défenses
nationales.

Avais-je deviné , quand j'affirmais cela , les
résolutions de vos conseillers fédéraux ? Bien
mieux : je les voyais fermement arrêtées,
partiellement accomplies ; et je déclare main-
tenant que si — chance néfaste, inadmissible
crainte — une attaque quelconque menaçait
ses frontières, la Suisse opposerait à des en-
vahisseurs deux imprenables forteresses dont
les noms réunis seraient une devise : les Alpes
et son droit.

Je lèverai donc cette coupe en l'honneur de
la Suisse, du Conseil fédéral et des Thurgo-
viens , que remercient leurs hôtes , sincèrement
émus, du tir de Frauenfeld.

Suisses à l'étranger. — Deux fois
par an, le 1er janvier et le 14 juillet, le
gouvernement français réserve pour l'un
des pensionnaires de l'hôtel des Invalides
une croix de chevalier de la Légion d'hon-
neur qui est remise solennellement au titu-
laire, dans la cour d'honneur de l'hôtel,
devant la garde montante et en présence
de tous les invalides médaillés ou cheva-
liers. Hier , suivant cet usage, le colonel-
major Normand a remis la croix de cheva-
lier de la Légion d'honneur à M. Frédéric
Eichenberger, né en Suisse, soldat de la
légion étrangère, pensionnaire de l'hôtel
des Invalides depuis 1867. Il avait fait la
campagne d'Afrique et du Mexique et avait
perdu Ta vue par suite de l'explosion d'une
fougasse à Ajaka (Mexique), le 9 février 1865.

NOUVELLES DES CANTONS
Un funiculaire patriotique. — L'ou-

verture de la ligne Viège-Zermatt, dit le
Berner-Tagblatt, a fait faire un grand pas
à l'idée d'un funiculaire au Cervin. La
demande de concession n'a pas étô encore
présentée, c'est vrai ; mais elle ne se heur-
tera à aucune difficulté ni opposition , vu
que cette nouvelle ligne servirait exclusi-
vement à un but patriotique , à savoir à
transporter là-haut, sur le Cervin , les
membres des Commissions fédérales qui
trouveraient que G-lyon ou le Monte-Gene-
roso ne sont pas suffisamment élevés pour
leur donner, dans leurs délibérations , de
vastes horizons , afin de pouvoir traiter les
choses à un point de vue élevé.

3000 ouvriers travaillent en ce mo-
ment à la ligne de Biberbriicke- Goldau , qui
rejoindra Einsiedeln à la ligne du Gothard
et à Lucerne.

On espère que l'ouverture de ce nouveau
chemin de f er pourra avoir lieu déjà cet
été.

Fournitures seolaires. — Le conseil
d'Etat de Neuchâtel a promulgué, pour en-
trer en vigueur dès le lor septembre 1890,

maîtresse lui avait demandé le portrait d'Ho-
race et qu 'elle l'avait vue couvrir la photogra-
phie de larmes, puis renfermer l'image avec
soin dans la cassette où Anita avait coutume
de la serrer. Il y avait là, pour don Alexandre,
un doute qui l'obsédait et qu 'il s'efforçait vai-
nement d'éclaircir. Pourquoi conserver avec
un soin si jaloux le portrait de celui qu'on se
décide à ne plus revoir ? Le duc se fit une fois
de plus raconter par Rosita tout ce qui s'était
passé. Il savait qu 'Anita avait accompagné
Virginie, qu'elle était revenue tout agitée. Mais
c'est tout ce qu 'il put apprendre de la soubrette.

— Je verrai demain Horace, dit-il enfin , et
il retomba dans sa rêverie.

Mais le lendemain et le surlendemain , la
maladie d'Anita prit un caractère encore plus
alarmant. Don Alexandre , uniquement livré à
ses angoisses , entièrement occupé des soins à
donner à sa fille , fut obligé d'ajourner la réali-
sation de son projet. Anita s'éteignait. Les méde-
cins , consternés , avouaient qu 'il ne leur restait
plus que l'espoir d'un miracle et qu'ils devaient
s'en remettre à la miséricorde divine.

Virginie , qui venait voir tous les jours son
amie, entra dans la chambre de la malade au
moment même où le duc venait d'entendre cet
arrêt. Don Alexandre , écrasé, comprimait son
cœur de ses deux mains , comme le blessé à
l'agonie qui sent son existence s'en aller par la
plaie saignante. Il était muet , livide/tremblant.
Son regard effaré s'arrêta sur Virginie.

— La senorita se meurt ! dit Rosita d'une
voix à peine intelligible.

Virg inie eut un cri de douleur. Elle s'élança
vers le lit et, tressaillant de tout 'son corps,
elle s'inclina sur la mourante, .\nita avait

au secrétaire de l'hôtel un paquet qui devait
renfermer des valeurs pour environ 1500 fr.
Environ une heure après, l'étranger revint
à l'hôtel et pria le secrétaire de lui remettre
400 francs, attendu qu 'il devait expédier
une dépêche à Melbourne. « Cet argent vous
sera remboursé ce soir, dit-il , au moyen
des valeurs que je vous ai remises en
dépôt. » Le soir vint , mais le noble étranger
s'était éclipsé et le paquet ne contenait que
des papiers sans valeur.

JLes recherches phylloxériqùes, qui
se font actuellement dans le canton de Neu-
châtel et durent depuis un certain temps,
paraissent ne pas devoir aboutir à des
découvertes importantes en fait de nou-
veaux foyers.

D'après ce qu'on écrit k la Suisse libérale,
sur Neuchâtel, on n'aurait jusqu'ici constaté
qu'une seule nouvelle attaque de deux ceps
au quartier de Clos-Brochet.

Dans le centre de l'invasion, aux Battieux
sur Serrières, les recherches, qui sont très
avancées, n'ont encore amené aucune dé-
couverte fâcheuse.

Il est possible que ce résultat soit dû à
la température de l'année, qui a empêché
l'insecte de se rapprocher de la surface,
où généralement on le trouve à cette sai-
son. Une faut pourtant pas chanter victoire
trop vite.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 24 juillet.)

Paris. — La Chambre discute le projet
de loi sur le régime des sucres.

M. Gerville-Réache déclare que lui et ses
amis renoncent à parler dans la discussion
générale. Il demande à la Chambre de ne
pas passer à la discussion des articles du
projet de la commission.

MM. Rouvier et Casimir Périer combat-
tent cette proposition.

La discussion générale est close. La
Chambre décide par 253 voix contre 232 de
passer à la discussion des articles. Puis
adopte l'article lor.

Au Sénat , M. Wallon interpelle sur l'ar-
rêté relatif aux dénominations des rues de
Paris. Il proteste surtout contre le nom de
Danton , l'auteur des massacres de septem-
bre , donné à une rue de Paris.

M. Constans justifie l'arrêté. Il rappelle
que vingt-six villes de province ont donné
à des rues le nom de Danton. Une statue
lui a été élevée à Bar-sur-Aube.

Après une réplique de M. de Lareinty,
Sui proteste contre l'apologie du meurtre

ans le passé et dans l'avenir , l'incidenl
est clos.

— M. de Freycinet partira demain pour
inspecter la frontière des Vosges.

— L'avocat général Sarrut , en terminant
son réquisitoire dans l'affaire de la Société
ies métaux, a fait appel a minima de
l'arrêt de la onzième chambre. Il a demandé
à la cour d'être plus sévère que les juges
de première instance, qui ont condamné les
prévenus à des peines dérisoires.

— M"0 Marie de Mohrenheim , fille de
l'ambassadeur de Russie, est fiancée avec
le baron De Sèze, lieutenant au 95ra8 régi-
ment d'infanterie.

ouvert les yeux comme au sortir d'un long
sommeil. Elle adressa un faible sourire plein
de tristesse à celle qui restait pour elle la sœur
d'Horace ; ses lèvres, jusqu'alors serrées, se
détachèrent , mais elle était incapable de dire
une parole ; un souffle s'échappa de sa bouche
restée entr 'ouverte ; sa main chercha celle de
son amie. Virginie la prit et y imprima un long
baiser.

— Monsieur le duc , dit-elle en se relevant, il
n'y a qu'un seul moyen de sauver Anita.

— La sauver ! s'écria don Alexandre ; oh !
parlez 1 parlez ! je vous en supplie , je donnerai
tout pour l'arracher à la mort I

Un des médecins se rapprocha.
— Je crains, fit-il tout bas, que la senorita

ne nous soit enlevée avant le soir.
Mais le duc ne l'entendit point. Comme le nau-

fragé se cramponne au débris de navire qui l'em-porte, il c.ierchaitlesupi 'émesaJutdesafilJeetle
sien dans la parole qu 'avait prononcée Virginie.

— Senorita , dit-il d'une voix haletante , si
yous connaissez un remède à ce malheur , oh !
je vous en conjure , ne tardez point à nous
l'indiquer.

— Il s'agit d'une confidence , reprit la jeune
fllle , mais elle est de telle nature que vous
seul , monsieur le duc , pouvez l'entendre.

Don Alexandre eut un geste d'étonnement.
— L'entretien particulier que je désire avoir

avec vous , caballero, reprit Virginie , sera de
très courte durée. Mais je le crois urgent , car
de votre décision dépendra le salut d'Anita.

Le duc offrit son bras à la jeune fille et la
conduisit dans Je cabinet attenant où il lui pré-
senta un siège. II était facile de voir , à la pâleur

Rome. — Le roi d'Italie est parti pour
San Rossore.

— La Riforma dit que le gouvernement
français , par acte de courtoisie envers le
Pape, l'a dispensé du payement de_la taxe
de succession pour l'héritage du marquis
Plessis-Bellière. Le Pape a remercié M.
Carnot et le gouvernement français.

Berlin. — La Gazette de V'Allemagne
du Nord confirme expressément l'affirma"
tion d'hier de la Gazette nationale d'après
laquelle l'article des Hamburger Nachrich-
ten sur la situation étrangère est en tout
cas en complet désaccord avec l'idée que
l'on se fait de la tri ple alliance dans les
cercles politiques compétents de l'Alle-
magne.

Londres. — A la Chambre des Commu-
nes, sir J. Fergusson annonce que le Por-
tugal a consenti à ce que la Suisse soil
invitée à désigner trois juristes pour juge-1
l'affaire du chemin de fer de Delagoa.

Sir J. Fergusson annonce que la Société
anglaise de l'Afrique orientale a conclu a"
arrangement de frontière avec l'Italie.

Sir J. Fergusson demande la seconde lec-
ture du bill relatif à la cession d'Helgû'
land.

Londres. — D'après un télégramme de
Buenos-Ayres au Times, une lettre de M-
Celman dit qu 'un prétendu complot a éw
dénoncé à la police par deux officiers np»1'
mes Morosina et Balma.

L'intention évidente de M. Celman est
de réconcilier la police et l'armée, mais 1»
désignation des zélateurs par le présidée
de la République impressionne vivement-
Les principaux conspirateurs seront pr°"
bablement relâchés aujourd'hui.

Le gouvernement déclare qu'il ne don*8
pas du maintien de l'ordre et de la tr»"'
quillité.

Une partie de la garnison a quitté la c*"
pitale.

— D'après des nouvelles du Chili, beau"
coup de boutiques ont été pillées à Va'Pa

t"raiso par la populace. Des troupes spnj
arrivées de Santiago ; la situation s'es*
améliorée.

Hendaye. •— Des nouvelles très graves
arrivent de Catalogne, où les grèves on-
pris des proportions dangereuses pour 1 or'
dre public. Le général Martinez Campos a
été envoyé pour conjurer un conflit , avec
des pouvoirs extraordinaires. L'état à6
siège sera probablement établi demain dans
toute la Catalogne.

Constantinople. — La question des
bérats bulgares qui , hier, était annoncée
officiellement , mais verbalement , conun 8
résolue en faveur de la Bulgarie, est de
nouveau mise en suspens par une nouvel]6
démarche faite dans l'après midi à la por-"
et au palais par la Russie.

'Washington. — La correspondanç
diplomatique relative aux pêcheries de »
mer de Behring vient d'être publiée. . Ap'''*
l'échange de diverses notes , M. Paunce.o^
ambassadeur d'Angleterre, dans une P.g
testation formelle, a dénié aux Etàr' ^ a
le droit de saisir les bateaux ang13'!' ver-
déclaré que l'Angleterre rendait le %"nSé-
nement américain responsable des co
quences pouvant résulter d'actes contrai
aux principes du droit des gens.

CHRONIQUE GENERALE
I»es paris des courses commencent

être fort mal vus de la population p *>'
sienne, et en cela nous ne lui donnée
pas tort. -

Mercredi , il y a eu de grands désord- ».
aux courses de Colombes (arrondissen-011

de don Alexandre , à quelle perplexité U éta
en proie. . , ,i e

— .Monsieur le duc , dit Virginie lors que , t
fut assise et tandis que don Alexandre se¦".u„e
debout à quelques pas d'elle , je n'ai f̂lCCep-
seule crainte, c est que vous ne puissiez ĵj, ,,
ter mon moyen de rendre la santé à v°l . .u'ii

— Ce moyen , je l'accepte d'avance, <Y*e ;e ne
puisse être. Il n'y a rien au monde d
sois prêt à sacrifier.. :. d'Ani' 8— Vous n 'ignorez pas que la mal ,,!,, de pel"
n'a point d'autre cause que le chag1 1
drè Horace...

— Il ne l'aime donc point ? marty1'6"
— il lauore , ei lui-weiue suui«" »- avOu
— Mais alors, quels motifs peuvent-u s é à

l'un et l'autre de se fuir ? N'ai-je pas ^{fte, e'votre frère, senorita, la main de I?a,.pureus
ne lui ai-je pas dit combien je serais i <¦ tte
de devancer, s'il le faut, le jour fixé pou*
union , qui doit combler tous nos vœu*• r le

— Ce mariage est impossible, f*10.0/duc, à moins de renverser des obstac les. .
— Des obstacles ? Je ne vous comprends *

senorita. flxa U»
Et le duc , en achevant ces paroles, .»

regard inquiet sur Virginie. docleu1'
— Vous rappelez-vous le nom du

Michel Herbin ? »„ment e
Virginie prononça ces mots ienieii 

^les détachant , comme quelqu 'un qui » . ju i-
vance l'effet qu 'il va produire et reqo" te ,
même le mal qu 'il doit faire à celui qui - c

Le duc avait fait un soubresaut.
a suivre-)



^
Saint-Denis). Le public a envahi la piste

p détruit les obstacles. Il s'est opposé à ce
Y aucune course eût lieu. Le commissaire
f  Police a été violemment frappé. Le gen-
,afme, qui avait dégainé pour le défendre ,
«été désarmé et foulé aux pieds. On allait
'e j eter à l'eau quand il a pu être dégagé
w une ehare-e vigoureuse de ses camara-
°e.8- Les baraques du pari mutuel ont étô
^?ersées et les sommes d'argent qu'elles
^fermaient pillées. La foule n'a pu être
lâchée qu 'à grand'peine d'incendier les
'"¦unes et les éouries. Un individu a été

^èté 
au moment où il dirigeait son revol-

6,1 contre Clara, un des chevaux de
0"rses. Les dégâts sont sérieux.

j '̂empereur Guillaume est attendu
f % 8  juillet, à Wilhelffishaven , de retour

^ 
son voyage en Norvège. Il 

n'est pas
fobable qu'il rentre à Berlin , car , dès le
*a°ût , il est attendu à Ostende, où il aura
*M entrevue avec le roi des Belges. Le
i ?°ût , il reprendra la mer pour se rendre
i 1 »e de "Wight. Le prince de Galles quittera
pves ie 4 pour aller à la rencontre de
'escadre allemande. Toute la famille royale
ï^gleterre se trouvera réunie à l'ile de
r 'Sht , où l'empereur Guillaume séjournera
p **-Jours. Le 8 août, il sera de retour à, otsdam, On annonce toujours qu'il partira
i» 18 peur Samt-Pétersbourg, en prenant
av °ie de mer.

du ""* grèves allemandes. — Il y a
if„Ux mois, une grève s'était produite à

amb0Upg parmj ies maçons: ils deman-
«f '^t que l'heure fût payée dorénavant 65
Me»1 *8S (80 c- environ) au lieu de 60
fût '8s, let que la journée de dix heures
tftf- ^^uite à neuf. Les patrons avaient
Ht ¦* d'accepter ces conditions, et le

r Fail cessa sur la plupart des chantiers.
Sllj :es ouvriers ont très courageusement
» PPOrté la grève neuf semaines durant ,
i ***$> anlnn^/i'h»,) lûnnp ¦î»ûoo/Mm>/»oa «ont
j ^'sées, et ils ont dû essayer d'un rap-
idement; ils offraient de reprendre le
WVail ailx conditions antérieures, mais
J" Patrons ont refusé ; la condition sine
ra non qu 'imposent ceux-ci est l'engage-
ant préalable que prendraient tous les
B„Vriers de ne plus faire de propagande
/«taliste et de s'abstenir de faire partie
ce Sereine. Les maçons ont hésité à ac-
SQ^6r une pareille convention , et ils se

^ 
adressés à 

la presse socialiste 
et 

aux
^ d\i nat»l i nnnf flomûndop A»» QAP.Alir'fc

^e^sitôt, des réunions ont été organisées
^erli es Parts; mardi, il y en a eu trois à
0l-t itÀ e* es résolutions les plus violentes
aiitr^ futées ", jeudi , il a dû y en avoir une
occa,.- ofl M. Schippel , qui ne perd aucune
Pr 6Dd de se mettre en avant, devait
SQ(.;, ?.re la parole. Naturellement , la presse
dans i te se montre très irritée et se lance
U f^s Plus fougueuses déclamations. Mais
preg» reconnaître qu'une partie de la
tleù|if Modérée , la presse catholique par-
(]»... ei,ûynf»n+ oof întAPVânno allA îuissi
•.étui? querelle et qu'elle donne tort très
c°Mu?teilt aux Patrons' dont elle juge la
na%R extrêmement imprudente et de

° à justifier les colères des ouvriers.
Ji-eiu^gne et Maroc, — Le gouverne-
.'hojjh^P.a-gnol a décidé, afin de maintenir
graphie' de l'Espagne au Maroc, de télé-
faire dp,, ? ministre espagnol à Tanger de
nient j-L^niarches auprès du gouverne-
satisfa/.HJV1>0cain Pour obtenir complète
mis l ï lnA daQs l'affaire de l'attentat com-

1 r cfes Marocains contre Melilla.

%e*^
tio

n tchèque . — Une lettre
d'Ohw Paf M. Rieger au journal Obzor,
0U pa1• ' -est vivement commentée. Le chef
Ws «ûJ ie"*;tchèque se plaint amèrement
c°ftmat ,. + 

Iet vre de l'ingratitude de ses
k ^trlotes; il leur reproche de retomber
riw 'ancien défaut des Slaves de ne pas
H'&Li cter l'autorité des chefs et de ne pas
U ?*U'eindr6 à une discipline absolument
Apssaire pour combattre avec succès les
^nantis.

ù6y r-este, la retraite du docteur Rieger
W* vie politique, quoique très vraisem-
du ^> n'est pas encore tout à fait décidée ;
lVj° ins de grands efforts sont tentés par
*evrT.V6w et le comte TaaSe pour le faire
son a Sur cette décision. S'il persiste dans
^ ûf pSsei n , le chef des Jeunes Tchèques ,
Parti ppgf , le remplacera cotome chef du

taues, ei-U des Vieux et des Jeunes-Tchè-

gram^^ente au Chili. — Des télé-
sérieu ,f s Privés annocent que des émeutes
au Chi],- se sont Produites à Valparaiso,
Parés dl" i ln(l mille grévistes se sont em-
a Poli»! la ville, après avoir mis en déroute
?°u.ilu« f 2a gendarmerie. Les cuirassés
leu onliaans le port ont en vain ouvert le
Pfertes, " ,?, les émeutiers qui, malgré les
^leùVrM ont subies et le ërana nomore
?* Wi« fles!és. on* saccagé les magasins
°n se» ieu a Plusieurs parties de la ville.
*.* U sa„f rf.op.<ietaire aurait eu le courage
5éf8Miîi8 0ld d'armer son personnel et de
f ^x i t lJ? * magasins. Un 

grand nombre
Vw™ *

0?1 été tues et Dlessés dans la
' mais à la fin ils ont réussi à s'em-

parer de la maison qu 'ils ont brûlée. Des
troupes sont parties1 d'fquique pour Valpa-
raiso.

REVUE DES JOURNAUX
Un jugement allemand sur l'armée

française. — Voici l'appréciation du cor-
respondant de la Gazette de Cologne sur la
revue de Longchamps :

Il est indubitable que l'armée française a
fait d'excellents progrès et a atteint un haut
degré d'instruction. EUe a été exercée d'une
façon très sérieuse, et les officiers se sont
certainement donné beaucoup de peine pour
obtenir ce résultat. On ne remarquait pas de
différences notables entre les différents corps
de troupes, et l'on pouvait tout au plus cons-
tater que les saints-cyriens et les polytechni-
ciens se distinguaient par une attitude parti-
culièrement correcte.

La tenue des bataillons de l'armée territo-
riale était un peu moins ferme que celle des
régiments de ligne, mais elle répondait certai-
nement à tout ee que l'on peut demander à
une troupe qui vient d'être appelée sous les
drapeaux et qui n'a pas été exercée. En ce qui
concerne l'artillerie, on ne peut que répéter ce
qui a été dit souvent : c'est une troupe excel-
lente, qui dispose d'un bon matériel et manoeu-
vre avec une sûreté et une élégance parfaites.
La cavalerie, à laquelle on trouvait autrefois
le plus à redire, a défilé cette fois avec un
ordre et un alignement satisfaisants , mais
l'allure est plus courte que dans la cavalerie
allemande, et les cuirassiers surtout défilaient
très lentement , ce qui contrastait avec le mou-
vement des autres troupes à cheval.

FRIBOURG
Université. — Une correspondance de

Schwyz au Vaterland dit que l'excellent
Collège de ce chef-lieu va perdre une de
ses forces les plus éprouvées. En effet , M.
l'abbé Krucker, professeur de philosophie,
quitte cet établissement pour venir diriger
le Séminaire allemand de théologie à l'Uni-
versité de Fribourg.

« Autant cette promotion honore M. le
professeur Krucker, ajoute notre confrère
lucernois , autant on regrette à Schwyz le
départ de ce professeur éminent et de cet
excellent prêtre, qui y enseignait depuis
près de vingt ans avec succès. »

Nous souhaitons à M. Krucker la bien-
venue et plein succès dans la nouvelle
sphère de son activité.

Le conflit scolaire de la ville de
Fribourg n'est malheureusement pas réglé,
et s'est même aggravé hier , par suite des
agissements incorrects de M. le conseiller
communal Bourgknecht, président de la
commission des écoles.

Nous ne reviendrons pas sur les origines
et les péripéties de ce conflit , qui se résume
dans un refus de M. Bourgknecht d'obser-
ver la loi sur les écoles primaires. À
l'approche de la distribution des prix, de
divers côtés des instances se sont produites
en vue d'un arrangement auquel le conseil
d'Etat est disposé à donner les mains ; mais
il n'a pas trouvé ailleurs les dispositions
conciliantes que l'on aurait dû espérer.

Un moment cependant, on a pu croire
que le conflit était apaisé, c'est lorsque le
conseil communal a écrit au conseil d'Etat
pour lui exprimer le vœu que la distribu-
tion des prix puisse avoir lieu cette année
selon le cérémonial d'usage. Le conseil
d'Etat s'est empressé de correspondre à ces
ouvertures et la Direction de l'Instruction
publique a écrit à M. le chanoine Morel et
au conseil communal pour donner suite à
la demande ainsi formulée. Voici la teneur
de la lettre adressée à M. le chanoine Morel :

Fribourg, le 22 juillet 1890.
Monsieur le chanoine Morel , directeur

des écoies primaires de la ville cle Fribourg.
MONSIEUR ,

Pour déférer aux vœux du conseil communal
de la ville de Fribourg, qui a lormulé au
conseil d'Etat l'espoir que des mesures seraient
prises pour que la distribution des prix aux
enfants des écoles primaires ait lieu avec le
cérémonial d'usage, nous avons l'honneur de
vous annoncer que la haute autorité executive
a décidé de rétablir les habitudes qu 'un long
usage â consacrées et de réserver , dans cette
fête de la jeunesse , au directeur des écoles
primaires de la ville de Fribourg la place et le
rôle qui lui appartiennent. Selon une tradition
déjà ancienne, le directeur des écoles primai-
res proclame le dit jour les noms des élèves
lauréats, après avoir lu un rapport sur Vannée
scolaire , où sont relevés les mérites comme
les lacunes de notre instruction primaire et où
les parents sont rendus attentifs à leurs de-
voirs touchant l'éducation de leurs enfants.En conséquence, nous vous prions d'assister
à la distribution des prix, de présenter un
court rapport sur la marche des écoles durant
Vannée scolaire et de lire les noms des enfanta
récompensés , selon l'usage suivi depuis fort
longtemps.

Agréez, Monsieur le Directeur , l'expression
de nos "sentiments très distingués.

Le conseiller d 'Etat directeur,
Georges PYTHON .

Le conseil communal , informé par lettre

des instructions données à M. le chanoine
Morel, adressa, pour toute réponse, une
invitation à M. le directeur de l'Instruction
publique , pour la cérémonie de la distribu-
tion des prix. On devait donc croire que
tout était ainsi réglé et que l'accord exis-
tait entre les deux autorites.

M. le directeur des écoles primaires pré-
para , en conséquence, le rapport dont il
devait donner lecture suivant l'usage, puis
se rendit au bureau du conseil communal
pour demander un exemplaire du catalogue
des prix. Ceci se passait hier ieudi , entre
10 et U heures. M. le secrétaire du conseil
communal eut le regret de ne pouvoir re-
mettre à M. le chanoine Morel le catalogue
demandé, M. Bourgknecht le lui ayant dé-
fendu. Surpris de cette défense, M. Morel se
rendit,accompagné de M. le secrétaire Guin-
nard, au bureau de M. le conseiller communal
Bourgknecht, et celui-ci réitéra les ordres
qu'il avait donnés, en déclarant à M. Morel
qu 'il n'avait rien à faire à la distribution
des prix , que c'était lui , M. Bourgknecht ,
qui seul, présiderait et dirigerait la céré-
monie.

L'heure où ceci se passait ne permit pas
au publie d'avoir connaissance de l'inqua-
lifiable attitude prise par M. Bourgknecht.
Au contraire , tout le monde croyait l'ar-
rangement conclu et scellé, et l'on s'en
réjouissait. On savait aussi que, heureuse de
la solution du conflit. Son Eminence devait
prendre part à-la cérémonie , ainsi que le
directeur de l'Instruction publique. Aussi,
un concours énorme de la population se
pressait à 2 heures dans la vaste enceinte
de l'église des Cordeliers , trop petite pour
la circonstance. Mais quand on ne vit à la
cérémonie ni rEminentissime cardinal, ni
les autorités cantonales, ni le directeur des
écoles, chacun se demanda les causes de ce
changement de programme, et la vérité ne
tarda pas à être connue. Il faut dire que,
généralement, la conduite de M. Bourgk-
necht était sévèrement jugée et ne gagnait
pas à être mise en parallèle avec les dispo-
sitions si conciliantes du conseil d'Etat.

Après avoir procédé à lâ distribution des
prix, M. le conseiller communal Bourgk-
necht, parlant devant des bancs vides , a
hautement affirmé que la ville de Fribourg
ne reconnaissait pas la loi cantonale, et ne
s'y soumettrait pas. D'après lui , la com-
mune n'a pas à recevoir des ordres du gou-
vernement. Elle doit être maîtresse chez
elle. Cette étrange déclaration a surpris les
rares auditeurs qui se trouvaient encore
dans l'église des Cordeliers.

L'honorable conseiller rêverait-il de faire
de la ville un demi-canton? Nous connais-
sons la doctrine boizique, d'après laquelle
Frihourg reste de droit divin le souverain
et le maitre du reste du canton , malgré
1798 et ce qni s'en est suivi; c'est sur ce
principe qu'est fondé le bienpublicardisme
urbain , mais jamais nous n'avions encore
entendu affirmer cette prétention d'ancien
régime avec autant d'outrecuidance.

Rendons hommage à l'attitude très cor-
recte des membres du corps enseignant,
qui, aussitôt après la fin de la cérémonie,
se aont rendus auprès de M. le chanoine
directeur des écoles pour lui exprimer
leurs sympathies. M. le chanoine Morel
s'est rendu avec eux au restaurant de Joli-
ment, où tous ensemble ont fait la petite
fête intime, qu'il était d'usage, de la part
du conseil communal , d'offrir le soir de la
distribution des prix au personnel ensei-
gnant des écoles primaires.

Ecoles communales de Fribourg.
— Les écoles primaires françaises et alle-
mandes de garçons ont été fréquentées,
pendant l'année scolaire 1889-1890, par 774
enfants répartis en treize classes, ce qui
fait une moyenne de 60 élèves par classe.
Cette moyenne est fortement dépassée pour
certaines classes , qui ont l'une 76, l'autre
80, et l'autre 81 élèves. Il serait grand
temps de procéder à une réorganisation de
ces écoles qui en sont encore à l'organisa-
tion de 1878, bien qu'elles ne répondent
plus à l'importance grandissante de la po-
pulation et aux progrès de l'instruction
primaire'dans le canton.

Les écoles primaires des filles peuvent ,
par contre, oncore suffire, grâce aux écoles
libres de la Providence et des Ursulines ,
qui attirent la moitié des enfants. Lea éco-
les de la ville ont été fréquentées par 395
élèves réparties en dix classes, soit une
moyenne de 40 élèves par classe. La pre-
mière classe en compte cependant 76, ce qui
ne serait pas toléré dans une bonne école
rurale.

Collège Saint-Michel. — 268 élèves
ont fréquenté le Collège pendant l'année
scolaire qui vient de finir , y compris 19 élè-
ves du cours préparatoire. Ils se répartis-
sent comme suit :

Classes littéraires :
a) Section française 91 élèves
b) Section allemande 52 »
Cours supérieurs 48 »
Cours industriels 58 »
Cours préparatoire 19 »

L'examen des nouveaux élèves pour l'an-

née 1890-1891, aura lieu le 30 septembre
prochain , à 8 heures du matin.

Le leï octohre, messe du Saint-Esprit,
lecture du règlement , première classe.

Li gne Chiètres-Neuchâtel. •— Le
Journal des Etrangers d'Interlaken dit
que le projet de chemin de f er qui a en ce
moment le plus de sympathie dans la Suisse
centrale, c'est la liene Neuchâtel-Chiètres-
Berne. Des efforts énergiques seront tentés
pour le faire aboutir. C'est un complément
nécessaire du réseau suisse.

Avec la ligne Saint-G-alI-Rapperswyl-
Goldau , celle de Neuchàtel-Chiètres-Berne
formerait une communication rapide et di-
recte entre la France et l'Autriche par la
route la plus courte.

Le Tagblatt de Berne espère que ce pro-
jet aboutira bientôt à sa réalisation.

Accident. —- Mercredi , Marie Overney,
garde-barrières à Domdidier , et son fils âgé
de 2 l / % ans, ont été tués au passage du
train 249 allant à Morat.

La malheureuse femme, dans un état dé
grossesse très avancée, avait voulu retirer
son enfant qui s'était introduit sur là voie
à l'approche du train ; elle a été littérale-
ment broyée, son eorps n'était plus qu 'un
monceau de chair informe.

La Préfecture, informée par télégramme,
s'est rendue dans la soirée sur les lieux
pour y faire les constatations légales.

L'ensevelissement des victimes a déjà eu
lieu le lendemain matin.

Une comète. — Dans la séance de lundi ,
à VAcadémie des sciences , M. l'amiral
Mouchez a annoncé la découverte d'une
comète qui semble devoir être considérable.
EUe est déjà brillante. On la verra peut-
être à l'œil nu dans quelques jours. Elle est
visible le soir , immédiatement après le
coucher du soleil.

Avis. — La Bibliothèque catholique
sera fermée à partir de mercredi 30 juillet ,
pour cause de réorganisation annuelle. Les
abonnés sont instamment priés de rendre
tous les livres qui leur ont été confiés.

Ecole Vogt. — Les examens des élèves
de l'école Vogt auront lieu samedi 26 juil-
let, à 9 heures du matin, dans la grande
salle de l'école des filles.

Le Comité-directeur prie les parents des
élèves et toutes les personnes qui s'intéres-
sent à cette utile institution de bien vou-
loir encourager et honorer dé leur pré-
sence les exercices de ces différents cours
d'instruments qui leur procureront d'inté-
ressantes jouissances musicales.

(Communiqué.)

Ua Ruche, série B. — Les sociétaires
de cette série sont avisés que le rembour-
sement de leurs carnets est effectué par la
Banque populaire Suisse, à raison de 216.
francs par carnet (versement en retard à
déduire).

Eglise des RR. PP. Capucins ,
a. Fribourg

Dimanche 27 juillet , à 4 heures, assem-
blée des Frères et Sœurs Tertiaires , suivie
de la Bénédiction du Très Saint-Sacrement.

PETITES GAZETTES
BRûLéE VIVE . — Ceci se passait avant-hier à

Vevey. Enlre 6 et 7 heures du soir , les parents
F. étaient sortis après avoir allumé du feu daus
un fourneau , et laissé leur fillette à là maison
pour le surveiller.

Celle-ci, qui n 'est âgée que de 8 ans, ayant
voulu remettre très probablement du bois
dans le fourneau , a mis le feu à ses vêtements.
Aux cris que poussa l'enfant, on accourut ,
mais la porte était fermée. Un voisin dut l'en-
foncer. On trouva alors la fillette dans un état
désespéré, mais ce qui aggrava encore le mal,
c'est qu'après l'avoir dépouillée de ses vête-
ments, on crut bien faire de la laver avec de
l'eau I Transportée dans de la ouate au Sama-
ritain , elle expirait vers minuit.

RECHERCHE D'UN TRéSOR. — L'administration
de la guerre du royaume italien vient d'auto-
riser une famille génoise, descendant du doge
Durazzo , à démolir une partie du rempart
Saint-Michel et à y opérer les fouilles néces-
saires en vue de la découverte passible du
trésor que le doge Durazzo , d'après des docu-
ments de famille, y a enfoui vers 1573, et qui
consiste en son épée ducale ornée de pierres
précieuses et des caisses de pièces d'or génoises
pour le montant de 80 millions de franca

Les objets d'art qui pourraient être décou-
verts resteront là propriété du ministère de
l'instruction publiquo et des beaux-arts; les
armes seront acquises aux musées dépendant
du ministère de la guerre.

UN JEUNE ARCHIMèDE . — Un gamin de South
Bend (Etats-Unis), s'est amusé, au moyen d' une
lentille, à mettre le feu avec .les rayons du
soleil à un paquet de pétards dans la devanture
d'un magasin de cette ville. Tout le stock de
pétards et autres pièces d'artifice à fait explo-
sion et le magasin a été totalement détruit. .
C'est par un hasard inexplicable que personne
n'a été tué ou blessé.



j UN TRAIN éCLAIR . — La Compagnie française
des chemins de fer du Nord qui , comme on se
le rappelle sans doute , avait« à l'Exposition
universelle de belles locomotives à grande
vitesse, a fait tout récemment, avec l'une de
ces -machines , une très intéressante expé-
rience.

Un train spécial , composé de 16 voitures
représentant ensemble un poids de 203 tonnes ,
a été formé à la gare du Nord. Au lieu de
voyageurs, on avait placé dans chaque voiture
des morceaux de plomb, de telle sorte que le
train ainsi constitué portait le même poids ,
803 tonnes, qu'un train express ordinaire.
Dans ce poids ne figuraient pas, naturellement ,
la locomotive et son tender, qui pesaient à
eux seuls 77 tonnes.

Une fois formé, ce train a été lancé sur la
ligne de Paris à Calais (gare maritime). Le
trajet qui est au total de 297 km., a été fait en
3 heures 53, deux arrêts compris, l'un de
5 minutes à Amiens , l'autre de 2 m. à Abbe-
ville.

Les 131 kilomètres qui séparent Amiens de
Paris ont été parcourus par ce train spécial en
95 minutes , soit 83 kilomètres à l'heure. Les
trains express qui font en ce moment le ser-
vice , n 'effectuent , réglementairement , ce trajet
qu 'en 110 ou 112 minutes. La rampe de 5 milli-
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AUBERGE DU SAUVAGE
vis-à-vis de l'ancienne caserne

A .  F-R,IDBOXJR.O
Etablissement complètement réparé à

neuf. Vins garantis naturels. Liqueurs.
Bière de la brasserie Beauregard. Bonne
cuisine. Belles chambres à coucher.Grande
salle pour réunions et dîners de Sociétés.

Se recommande : (795/480)
La tenancière: Anna Griller.

Changement de domicile
. Le bureau de placement de BIme veuve
Tanner est transféré Place Noire-Lame,
166 (derrière l'église). (790/476)

Changement de domicile
IT. HOUTTEATT

médecin-dentiste, FRIBOURG
a transféré son domicile au 2m étage de
l'ancien Hotel des Merciers (National),
en face de la collégiale de Saint-
Nicolas. (782/469)

AVIS MÉDICAL
Le Dr WECK a transféré son domicile

55, Gbrand'Rue, 55
Consultations tous les jours , sauf les

dimanches, de 1 heure à 3 heures.
(793/479)

VINS EN GROS
Excellents vins ronges et blancs

garantis naturels , de goût agréable et con-
venant parfaitement. (791)

Rouge et blanc, au détail , le litre 50 et 60 c.
Par pièce et demi-pièce, » 45 cent.
Pardemi-muid (600 litres) » 40 »

Chez Charles Mercanton
C L A R E N S

Adresser les commandes chez M. Sa-
lin, marchand de fromag e, Châtel-
Saint-Denis.

PENSION KUENliïïï
Marly, près Fribonrg

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

chauds et froids. (677)

On louerait ZJTSL 3ÏÏ& '-.
pour l'hiver. Belle exposition. •

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

mètres par mètre, qui se trouve entre Paris raire de ce fascicule ; par sa longue expérience Observatoire JîîétéOPO!ogi(|ll8 (.6 Frit
et Survilliers , et qui a une longueur de 18 kl- et son séjour prolongé dans le pays, il était , . observations sout recueillies chaquelomètres environ , a étô franchie avec une bien placé pour remplir cette tâche. Secondé à 7 h du matin i et 7 h du soir.
vitesse moyenne de 75 à 80 kilomètres à par un artiste de la valeur de M. J. Weber , on ' BAROM èTRE l'heure. comprend que le présent volume , qui est leur e= ... .- ",;. ^„. -.,. %> ¦ s..i-rrrroFTH5

. œuvre collective , soit un des mieux réussis de Juillet; 10| 20] 21] 22] 2i\ *tl Jo J"
¦»¦«_. -—.-—»--—.-.-.— la collection si riche de l'Europe illustrée. Il . „ — . _-
BIBLIOGRAPHIE est regrettable qu'il ne soit pas possible à 725,0 =- =_ chacun de faire accompagner de ce charmant » . = JHguide une excursion dans la Basse-Engadine et 1,aj,u — E

L'Europe illustrée, N» 131, 132. Les de la parcourir dans toutes les directions. Le 715 o E- —Bains cle Tara.su et ses environs, reproche que nous ferions aux auteurs est d'é- ' = l i l  l l l  II  —par Dr J. Penisch. Avec 30 illustrations , par veiller chez le lecteur un ardent besoin de 710,0 =_ 11 1 M II M i l  -=J. Weber. Orell Fussli et Gio , éditeurs, Zurich, visiter toutes ces beautés de la nature, sans Moy."1 s™ Il I I I  I i l  l i i  l l i  II I I i "Prix : 1 fr. s'inquiéter si ce désir pourra être satisfait. _.,. .=_  I l  *"=
Entre les deux villages de Schuls et de ——————————————- --- -

Tarasp, sur la plus belle et la mieux exposée VIR DÎT RTFNHFTIRFT1X 700'° ~ I ~=]des terrasses moyennes de la Basse-Engadine , Viù JJU BmiNn^uruiUA _ _E
entouré de colosses alpestres , se trouve l'éta- ¥ .»-„- fl-iL '«1 II »,—L „...» « 695,0 = i -
blissement grandiose des « Bains de Tarasp ». .1 P;9 .1 - .TÏ. ttF P, rfiPnflVrft =_ S II h -=Sa réputation universelle est fondée sur les UUUII UQ1J1JU1 1 mUV .J lV 690,0 =~ JJ LU LLi LLI iii iLi L _3
propriétés médicales hors ligne de ses eaux . . . fYmPTém.tinn de la Mission THERMOM èTRE (Centigrade)
minérales et sur l'administration supérieure prêtre ae la congrégation ae la Mission, _. ... .. ,„. „„. „.. ?9| ?„. „.. „_. ,-
de la maison. Le but de ce petit ouvrage est par un prêtre de la même Congrégation. _ Juniex | LJ \ ao\ 6Y\ &&\ M \ 4i\ toi .IU
de faire connaître cet établissement modèle, Edition revue et abrégée. Un vol. in-8° de 7h.matin 14 14 . 10 u -14 11 14 7h.

^™i7Jts,iTalit,és «^tonnantes, c* les 200 pages iUustrô de nombreuses gra- \ \ 8"fr 
20 n is 20 n 23 231 h

promenades variées de cette contrée si riche i °a '- T „ m » m n  v^„u„^ A* ' a - soir 1B i0 lb lb L° iy ' Pen beautés naturelles de tous genres. Loméde- v"res> 2 fr - Le même> brochure de Min imum 14 14 10 9 14 U Mil
ein des bains est l'auteur de la partie litté- 42 pages, 35 cent. Maxim. 20 17 15 20 18 23 Ma:

ANNONCES

CHIEN SAINT-BERNARD
A vendre un beau chien, race croisée

du Saint-Bernard, âgé de deux ans, par-
fait gardien. S'adresser à la gare de Si-
viriez. (772)

Vente immobilière
Pour cause de partage, l'hoirie de Fran-

çois Zosso exposera en mises publiques
les propriétés qu'elle possède Avenue de
la Gare, à Fribourg, sous les Nos 290, 290a,
290ô comprenant deux maisons d'habitation ,
grange, écurie, remise, avec jardins , couv
et place, le tout avantageusement situé à
proximité de la gare.

Les mises auront lieu sur place le mardi
29 juillet prochain , à S heures après
midi. (766)

Pour les conditions, s'adresser au bu-
reau de M. Schorderet, notaire.

UN MONTEUR
bien au courant des travaux d'installation
du gaz est demandé tout de suite à l'Cf-
sine à gar.de Fribonrg (Suisse). (78S

Hôtel de la Rosa-Blânche
ET DE FIÛNNAZ

Vallée de Bagnes, VALAIS
Superbe station d'été. — Air salubre.

— Pension et logement bien soignés et à
des prix excessivement modérés. (770)

Propriétaires : MM. Besse efc Cie.

NOTAIRE
L étude de M. Blanc est transférée à la

maison Dater, rue de la Préfecture , 181.
à Fribourg. (786/470)

LE JUBILE EPISCOPAL
DE

SA GRANDEUR

Mgr Gaspard MERMILLOD
ÉVÊQUE DE LAUSANNE ET GENÈVE

1864-1889

Fêtes et Sotnrenirs
Un beau volume de 170 pages, imprimé

en deux couleurs ,' avec filet rouge et un
beau portrait de Sa Grandeur ; couverture
parchemin , prix : 2 francs.

En vente à Fribonrg, à l'Imprimerie
calholique suisse, aux librairies Rody,
Meyll et Labastrou ,• à Balle, chez MIvL
Achermann et Baudère ; à <Senève, chez
M. Trembley et Mm8 veuve Garin.

L'HISTOIRE DE L'EGLISE
par IMgr* "V. I*ost©l

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

Prico, broché: fi fi-tmeN.

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

TIR FEDERAL»
Billets à prix réduits pour Frauenfeld

A. 1. Le» Sociétés faisant partie de la Société suisse des Carabiniers, et compta.
au moins 16 personnes, reçoivent des billets de société d'aller et retour pou
Frauenfeld, valables du 18 juillet au 1er août. La carte de légitimation de la»0'
ciété suisse des Carabiniers devra pouvoir ôtre présentée. J2. !Les membres isolés de la Société suisse des Carabiniers recevront des b'(
lets de simple course, valables pour l'aller et le retour ponr 4 jonrs. (DaO-
l'intervalle du 18 juillet au 1" août.) La carte de légitimation est nécessart^

ME"- N.-B. ï.a notice sur la carte de légitimation, concernant le p»*"
conrs en chemin de fer , est à compléter dans ce sens. (A. 2).
B. 1. Tons les visitants de la fête peuvent prendre des billets ordinaires d'allé

et de retour pour Frauenfeld, valables du 18 juillet au 1er août.
2. Le N.-E.-S. spécialement, accorde sans autre à tons les visitants de la $tè

la faveur mentionnée k A .  2. pour les membres de la Société suisse des Car3"
biniers. ,J

C. -Les corps de ninsiqne qui accompagnent des Sociétés de tir à Frauenie»
et retour, reçoivent des demi-billets pour chaque simple course, s'ils sont Ie

gitimés par le Comité d'organisation. (794)
Frauenfeld , ce 18 juillet 1890.

DLie Comité d'organisation^

Eau pnraative de Birmenstorf
ARGOVIE, EIST SUISSE

1881 Francfort s/M., diplôme d'honneur
S| 1884 Nice, médaille d'or
•M 1885 Paris, médaille d'argent

1889 Gand (Belgique), médaille d'or
IL 1889 Paris, diplôme d'honneur

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

ïwffll Se vend dans t0lls les déPôts cVo-'àux minérales et les
HilH principales pharmacies ainsi que chez (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 MM. les médecins qui en feront la demande.

EPURÂTIOIM A VAPEUR
pour l'assainissement des objets de literie, meubles, vêtements et couverture5

RÉPARATIONS
Cnarles H I E R H O L T Z, tapissier-décorate^1

FRIBOURG — rue des Epouses — FRIBOURG ($$)

RECITS BIBLIQUES
par le R. P. BERTHE, Rédemptoriste

VOLUMES PA.RUS : J,0
Abraham . — Joseph. — Moïse. — Sattl. •— David. — L'Enfant de Bethléem- r*

Prophète do Nazareth. — Le Complot des Pharisiens. — Le Procès de -™
Seigneur. — Le Drame du Calvaire. (La Vie de Notre-Seigneur est complète;-. r

Chaque Récit biblique forme nn opuscule de 64 pages in-18 illustré , avec nne solide couverture ac
. L'exemplaire, IO cent. 
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