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BULLETIN POLITIQUE

o Bacheliers et diplômés ». —, j,f t
'ourgeois tient à marquer son passage au
ainistère. Les Universités régionales vont
tre reconstituées par ses s^ns , il a rendu
hligatoire le port de la tfjge dans les céré-
monies officielles , enfiju il se dispose à por-
&r la main sur ivne institution fort an-
tenne et entré/a profondément dans les
açeurs, le baccalauréat ès-lettres et es-
sences.
L'antique et solennel examen qui était

'? °bjet de terreur pour les candidats, un
'5u'dl souci pour les parents, une corvée
'Sipide pour les examinateurs, va être

^-.placê par un 
certificat d'études. Le

^ 
seul est donc changé, car les modifica-

. % apportées aux programmes auraient
i^se produire avec l'ancienne dénomina-
'°fl. A la vérité, elles étaient nécessaires

, ̂  partie. Le programme usité jusqu 'à ce
J°Ur est par trop encyclopédique. Il com-
porte la connaissance littéraire de pres-
que tous les chefs-d'œuvre des littérature
grecque et latine, de la littérature française
mxa son entier, de la philosophie , de l'his-
*>re de la philosophie , d'une langue vi-
y^ûte, de l'histoire nationale , des sciences
Mathématiques phvsioues et naturelles.
^es grades supérieurs portent sur les mê-
*ies matière^ que le baccalauréat, et ne
'«ffèrent que par la profondeur des con-
j^issan^es exigées, d'où il résultait que le

1 
dâ  

homme au sortir du Collège entrait
f. «is la vie avec un amas de notions super-
„?'elles, mal digérées, sans coordination
.Méthode , très souvent inutiles, pour la

Wofar*' ^
ans *e cU°ix et l'exercice d'une

ïu^^sion. De quelle utilité 
est pour un

j)0 ~®Çinlapossessiond'Ajax oud'Antigone?
. a fllP<v,„ ..„ ;.,„;„+». _x-„+ „,. «..„».„.. A * „»¦
VQiV ~**ïU uu ju i io tc  pouu oc paooci uc oa-
j tj . que les tissus épithéliaux sont pavi-
V- Ux ou stratifiés et rarement un théo-
SOM611 devra disserter sur les différentes
çe 'e? de piles voltaïques. Il était donc nô-
3Uv e d'élaguer , d'accommoder la science
cj 8?ftts et aux tendances de l'enfance ; à
\ c°int de vue , la réforme apportée par

î^0l"'geois mérite tous les éloges.
Hjena's ici se présente une difficulté. L'exa-
ta ï jo * devant av°'i* heu sur la présen-
tant? d u n  carnet des notes obtenues pen-
des .vu duree des classes , quel sera le sort
1;... ^'GVfts Hû Vûno*».n.nûmon+ lîhrA ? T.*mi»*2

ment r uinent fort de n'être pas officiélle-
derait eiC°nnus, et au cas où on leur accor-
blera 1 ^ro't d'étudier où bon leur sem-
Les exa-v1" Provenance sera mise à jour ,
ront aln ¦mateurs Partiaux et jacobins pour-
livranf A1'? User de toute leur sévérité se
d'en«û - violences politiques à propos
âernie re'lemGIlt- C'est donc en réalité un
à l'onQQ -eouP lue M. Bourgeois veut porter
«l'uni ÎSnement religieux , sous le couvert
et ftif. ,eîorme depuis longtemps réclamée1 lui s impose.

fanion et M. Constans. — Le Conseil

DERNIÈRES DÉPÊCHES
BEcnos-Ayres, 26 juillet, 7 h, m.

L ''MH^" Une révolution a éclaté à la
I/x^»** suite de la révolte des troupes.
l' in âe si^°e es* Pr°elamé. On craint que
ai0^

Ur< ,ection 
ne 

prenne une grande exten-

LQ ^rse 
et les banques sont fermées.

Les '"istre Gracia est prisonnier .
Le' nw res son* suspendues.

Un gobent Celman s'est enfui à Rosario.
procia^j

e,l'ùement révolutionnaire a été
'fl3(' â Buenos-Ayres.

j^ç. New-York, 22 j uillet.
26 j uil] ^ne dépèche de Buenos-Ayres du
e gonvo annonce <jue la révolution contre

tine a ®rnément de la République Argen-
tine n^ï

encé P
ar l'Union civique sou-

. Le {££ • ?ux bataiUons de la garnison.
tolte la |sident Celman déclara aussitôt
aPPel a i., puJ)li< lue en état de siège, et il

Selon Vr ° nat»onale sous les armes.u «es avis récents, cinq autres ba.

municipal de Paris ne connaît d'autre
histoire que celle de la Révolution. En tout
et partout il a'inspire de l'esprit Jacobin ,
méthode administrative et vocabulaire
rappellent chez lui Marat, Robespierre ou
Danton. Ce dernier surtout a bénéficié

Z - M ^
v j'lUii°niiaires modernes d'une

considération particulière. Arcis-sur-Aube
mi a. élevé une statue, jadis M. Goblet
e.1. oyait entendre sa grande voix , son nom
vient même d'être donné à l' une des prin-
cipales rues de Paris. Les admirateurs de
la victime de Charlotte Cordaz doivent être
jaloux !

Gette dénomination affectée par l'édilité
à l'une des voies \de la capitale, a soulevé
l'indignation de M. Wallon au Sénat. L'an-
cien ministre, biographe de Jeanne d'Arc
et historien fort érudit , a demandé s'il
n 'aurait pas été possible de choisir un
nom aussi célèbre et moins triste par les
souvenirs. Le massacre de l'Abbaye, le
massacre de la Force, celui de la Concier-
gerie, de Saint-Firmin de Bicètre et de la
Salpètrière pèsent en effet sur la mémoire
de Danton et le recommandent peu à l'es-
time des Français.

M. Constans est alors intervenu. Avec
une modestie qui- ne fait pas honneur à son
érudition , le ministre a déclaré qu 'il igno-
rait la participation de Danton aux journées
de Septembre et que beaucoup de Français
sont dans le même cas. (M. Wallon aurait
pu lui répondre que beaucoup de Français
ne sont pas ministres.) Puis il a ajouté :
« La preuve , c'est que Larousse qui fait en
grande partie l'opinion , n'a pas tranché la
question ! Error communis facit jus l »

Le Sénat ne pouvait manquer d'applaudir
à cette façon légère de traiter l'histoire et
d'appuyer une opinion erronée par une
autorité partiale et de dernier ordre.

Helgoland an Parlement anglais.
— La discussion qui a eu lieu dernièrement
à la Chambre des Communes n'a surpris
personne en Europe. Whigs et tories . ont
approuvé le traité anglo-allemand ; les uns
par leurs voix , les autres par leur absten-
tion. Les gladstoniens ne pouvaient voter
avec lord Salisbury, ils se sont contentés
de ne pas entraver la marche des affaires
anglaises. C'est ainsi que dans le Royaume-
Uni lorsqu 'il s'agit des intérêts commer-
ciaux, comme en France lorsque les crédits
militaires sont en jeu , la gauche et la
droite laissent de côté les querelles de
parti pour se réunir avec un touchant
accord.

Il ressort aussi de la même séance que
les droits de la France à Zanzibar sont re-
connus valides par tout le monde. A M.
Ribot de les faire valoir.

En Bulgarie. — Les élections au So-
branié auront lieu pendant le mois pro-
chain. Les ministres ont commencé la cam-
pagne tandis que M. Stamboulon" a entre-
pris un voyage électoral à travers le pays.
On comprend que l'Europe attende leur
résultat avec impatience. L'exécution de
Panitza , les nouvelles contradictoires lan-
cées à propos de l'abdication du prince
Ferdinand et des menées de la Russie re-
cevront le blâme ou la sanction du peuple
bulgare. L'on saura alors à quoi s'en tenir
et peut-être l'attitude de la principauté
modifiera-t-elle la politique européenne.

taillons de la marine et une partie de l'ar-
tillerie se sont prononcés pour les insurgés.

Les établissements des postes et télé-
graphes sont gardés par les soldats.

Le bruit court ici que les insurgés ontremporté un succès complet. Le gouver-
neur de Buenos-Ayres serait blessé et le
président Celman se serait réfugié à bord
d un navire étranger.

Les insurgés ont publié un manifeste.
New-York, 28 juillet.

¦i*ny Les avis du Guatemala annoncent
que 1 insurrection contre le gouvernement
est générale.

Les troupes font la patrouille dans les
rues , mais un certain nombre de soldats
ont refusé de faire leur devoir parce qu'ils
ne sont pas payés.

On craint que les militaires mécontents
ne tasse cause commune avec les , insurgés.

La populace parcourt les rues en criant :
Mort à Barillas !

Les chefs de l'émeute sont emprisonnés.
La maison du président est gardée par les
troupes.

CONFÉDÉRATION
CHRONiaUE DD TIR FÉDÉRAL

Frauenfeld , 27 juillet.
Elle touche à sa fin cette solennité pa-

triotique.
Les résultats sont brillants. De lundi der-

nier , 20 juillet , à samedi 26, on a vendu
4077 passes aux bonnes cible , 19,417 passes
aux cibles spéciales, et 1,082,800 jetons.

La meilleure série faite jusqu 'à présent
est une série de 81 cartons snr 100 coups ,
obtenue par M. Schellenberg à Schlatt
(Zurich).

Au nombre des résultats de ce jour sont
à signaler :

Une médaille d'or gagnée par M. Tor-
nare , J., à Fribourg.

Une montre gagnée par M. Stucky, à
Fribourg.

Les bannières des Petits-Cantons, Uri ,
Schwyz et Unterwald , sont arrivées samedi
avec un brillant cortège. Elles ont été pré-
sentées par M. le colonel Wyss, d'Einsiedeln ;
à qui M. Streng, président du Tribunal , a
répondu.

Les tireurs de ces cantons primitifs ont
apporté au comité d'organisation un ma-
gnifi que bouquet de roses des Alpes et
d'edelweiss.

On voyait à leur tête douze jeunes tam-
bours en costume des Petits-Cantons et un
joueur de cor des Alpes, qui a eu au ban-
quet un succès colossal.

Ce jour-là, beaucoup de Suisses d'outre-
mer sont arrivés à Frauenfeld. Il y avait
beaucoup d'enthousiasme dans l'air; l'at-
mosphère du banquet était pleine d'électri-
cité joyeuse. La musique de fête a obtenu
des applaudissements à tout rompre.

Ce matin , nous avons eu un service reli-
gieux en plein air.

Une foule énorme arrive par tous les
trains.

L,a fondation "Winkelried a reçu un
legs de 20,000 fr. de feu Nicolas Fuchs,
citoyen argovien demeurant en dernier
lieu à Genève.

La famille du défunt capitaine Egli , à
Unterstrass , a également fait don d' une
somme de 20,000 fr. à la même fondation
Winkelried.

Monument Pestalozzi. — Le Conseil
fédéral a alloué une somme de 5,000 fr.,
prise sur le crédit pour l'avancement des
béaux-arts, à M. Lanz , sculpteur , comme
marque de reconnaissance pour la valeur
artistique de la statue de Pestalozzi , qui
est son œuvre. Le Conseil fédéral expri-
mera en outre à M. Lanz sa gratitude pour
ce travail éminent.

Inspectorat des fabriques. — M.
Henri: Rauschenbach , mécanicien à Schaf-
fhouse, est nommé inspecteur des fabriques
du 3e arrondissement pour le reste, de la
période administrative courante. Il rem-
place M. Nusperli , décédé.

Consulat. — M. Jean-Jacques Roth ,
do Kessweil (Thurgovie), négociant à Sid-

Le général Barillas a déclaré toute la
République en état de siège.

Les troupes du San-Salvador seraient à
soixante milles de la capitale.

New-York, 28 juillet.
Selon une dépêche de Mexico , le gouver-

nement du Guatemala a fait couper les té-
légraphes pour empêcher l'envoi des nou-
velles.

Les Salvadoriens avancent. Une bataille
décisive est attendue.

BucnosAyres , 28 juillet.
Nouveaux détails sur la révolution du

26 juillet. Dans l'après midi , un grand com-
bat a été livré entre les insurgés et les
troupes du gouvernement.

Beaucoup de soldats tués.
Les rebelles ont pris position de la place

Victoria , où se trouvent le palais du gou-
vernement et l'Hôtel-de-Ville . Le président
s'est enfui. Toutes les affaires sont suspen-
dues à Rosario.

. Le gouvernement révolutionnaire a
nommé M. Allen , président de la Républi-
que, et M. Romero, ministre des Finances.

ney, est nommé consul suisse à cette rési
dence.

Préliminaires de l'assurance. —
Le Conseil fédéral a donné pleins pouvoirs
au département fédéral de l'industrie de
créer un poste de mathématicien. Celui-ci
sera chargé de travaux préparatoires pour
la réalisation de l'assurance obligatoire
contre les accidents et la maladie.

Uniformes d'officiers. — Un certain
nombre d'officiers suisses se sont réunis
dernièrement à Berne dans le but de fonder
une « société pour obtenir des uniformes à
bon marché et de provenance suisse ». Une
fabrique suisse d'uniformes, en relations
avec la société déjà existante des équipe-
ments militaires , sera créée. Le capital
sera souscrit par les différents cercles
d'officiers , au moyen d'actions ou de parts
de 50, 100 et 500 fr., dont l'intérêt sera
payé au 5 %. Un escompte du 10 % sera
assuré aux acheteurs-actionnaires.

NOUVELLES DES CANTONS
Responsabilité civile. — Le Tribunal

fédéral a décidé que les ouvriers travail-
lant à l'entretien des routes en hiver
étaiont soumis à la loi sur la responsabilité
civile en cas d'accidents. Le canton de3
Grisons a été condamné par le Tribunal
fédéral à payer 4500 fr. et 2000 fr., plus les
intérêts à partir du jour de l'accident, aux
héritiers de Peter Meuli et Jeremias
Weibel , ensevelis le 29 mars 1888 sous une
avalanche.

Nécrologie. — On a enterré, le 2o juil-
let, à Avenches, M. Julien Druey, notaire
et voyer pour le district , directeur du
Collège communal et président de la taxe
des bâtiments. Il n'avait que 31 ans.

Une fête à- Uugii.no. — On a inauguré
hier , lundi , à l'église Saint-Antoine, de Lu-
gano, le nouvel orgue construit par M.
Pierre Bernasconi , de Varese.

La bénédiction a été donnée par S. G.
Mgr l'évèque Molo.

L'inauguration a été faite par l'illustre
organiste de la cathédrale de Côme, M. Bar-
thélémy Pozzolo , qui a joué sur le nouvel
orgue tout un riche programme des meil-
leurs auteurs classiques. ¦

U'nssurance contre la grêle. — Le
conseil d'Etat de Vaud vient de consulter
les municipalités du canton au sujet de la
question actuellement à l'étude de l'assu-
rance contre la grêle.

Voici , pour le district d'Avenches, quel-
ques-uns des résultats de l'enquête :.

Dans 5 communes sur 13, on est parti-
san d'une assurance d'Etat , obligatoire ,
avec subvention de la caisse cantonale.
Dans 2 communes , on la veut facultative
et laissée à l'initiative privée. Les munici-
palités de Vallamand , Constantine, Cha-
brey, Champmartin et Faoug n'ont exprimé
aucune opinion.

Il ne se trouve dans le district aucun
agriculteur qui ait pris la précaution d'as-
surer ses récoltes pour 1890.

Voici les conclusions du rapport de dis-
trict adressé sur ce même sujet à l'autorité
supérieure :

Le mouvement révolutionnaire s'étend
de plus en plus ; mais les autorités légiti-
mes déploient de leur côté une grande
activité.

Buenos-Ayres, 28 juillet.
Les insurgés sont maîtres de la caserne

et de l'arsenal et comptent sept bataillons.
Les forces du gouvernement sont égales,

mais des renforts sont attendus.
. Le vice-président Plagerin a pris la pré-

sidence.
Buenos-Ayres, 28. juillet.

Le manifeste des insurgés est signé par
Alexandre Allein , Dalvalle , de Maria , Go-
yena, José Pomero , Lucie Lopez.

Le général Manuel Campos, fait prison-
nier récemment, a été délivré par les in-
surgés et s'est mis à la tête du mouvement
révolutionnaire.

Munich, 28 juillet.
£ggt» L'équipage du prince-régent a

(Voir la suite des dépèches à la •*« page.)



Nous estimons que l'assurance doit ôtre facul-
tative, laissée aux soins de compagnies sub-
ventionnées par l'Etat et placées sous son con-
trôle. Si le système des assurances obligatoires
venait à prévaloir et à s'étendre dans d'autres
domaines, les. revenus d'une propriété rurale
seraient presque absorbés par les primes
d'assurance et autres contributions de toutes
sortes :

Un agriculteur-vigneron doit prélever actuel-
lement sur ce revenu : 1. Pour l'assurance
des bâtiments ; — %. pour l'assurance mobi-
lière ; — 3. pour l'impôt foncier ; 4. pour l'im-
pôt mobilier ; — 5. pour les impôts commu-
naux ; — 6. pour l'impôt dit de la prise des
taupes ; — 7. pour l'impôt dit de la garde des
vignes ; — 8. pour l'assurance du bétail (épi-
démies) ; — 9. pour l'assurance contre le phyl-
loxéra ; — 10. pour des entreprises fluviales.

Si l'on veut ajouter à cette liste une assu-
rance obligatoire contre la grêle, une dite
contre les accidents , une troisième contre la
maladie et la vieillesse, que pourra-t-il bien
l'ester du 3 % qui est le revenu moyen d'une
exploitation agricole 1

L'idée de l'assurance est juste conforme aux
principes d'un socialisme éclairé et aux idées
de prévoyance et de solidarité qui sont en
honneur dans notre pays ; mais n'est-il pas à
craindre que l'obligation en détruise le mérite .

D'autre part , il est bon de noter que les
assurances obligatoires , quelles qu 'elles soient ,
sont toujours assimilées par le gros public aux
impôts. On les considère généralement comme
une charge imposée par l'Etat , et la mauvaise
humeur qui en résulte chez les contribuables
se retourne inévitablement contre son gouver-
nement.

U'Académie de Neuchâtel publie son
compte rendu annuel sur la fréquentation
de ses cours. Pendant le semestre 1889-1890,
ceux-ci ont été suivis :

Dans la faculté des lettres, par 10 étu-
diants et 20 auditeurs ; dans la faculté des
sciences, par 21 étudiants et 18 auditeurs ;
dans la faculté de théologie, par 23 étu-
diants et 1 auditeur; dans la faculté de
droit, par 33 étudiants et 11 auditeurs.

Total , 117 étudiants et auditeurs, dont
64 Neuchàtelois, 45 Suisses d'autres can-
tons et 8 étrangers.

Pendant le premier semestre de 1890,
107 jeunes gens étaient inscrits à l'Acadé-
mie, dont 59 Neuchàtelois, 39 Suisses d'au-
tres cantons et 9 étrangers.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 26 juillet.)

Paris. — On confirme que les négocia-
tions entre la France et l'Angleterre conti-
nuent favorablement.

M. Ribot pourra très probablement don-
ner des explications à la Chambre lundi ou
mardi ; toutefois les signatures ne sont pas
encore échangées ; quoique l'accord soit
établi dès maintenant sur la question de
principe, M. Ribot désire, avant de prendre
un engagement," attendre le règlement com-
plet des questions de détail , qui ont une
grande importance dans cette affaire.

Selon le Temps, la France et l'Angle-
terre se sont entendues sur deux points : la
consécration définitive du protectorat fran-
çais à Madagascar et la faculté reconnue à
la France d'étendre son rayon d'influence
jusque sur les territoires du lac Tchad ;
mais il reste un certain nombre de petits
détails à régler.

— La Chambre a adopté tous les articles
de la loi sur le régime des sucres.

Un article proroge jusqu 'au 31 août 1892
la surtaxe de sept francs sur les sucres
bruts, qui expirait le 31 août 1890.,

— Dans les manœuvres navales de Cher-
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L'EXPIATION
PAR CHARLES 8IMOND

TROISIÈME PARTIE

LE CHATIMENT

Le docteur Herbin est bon , dit-elle, l'âge a
fait taire dans son cœur la voix de la vengeance ;
allez à lui , dites-lui que votre fille se meurt ,
que lui seul peut la sauver en prononçant un
seul mot ; ayez foi en Dieu , et Dieu vous exau-
cera peut-être , car sa miséricorde est infinie.

Le duc eut un frémissement. Il s'attendait ,
comme le criminel jeté palpitant sur l'échafaud ,
à voir s'abattre sur lui le glaive de la justice,
et la voix qui lui parlait était celle de la clé-
mence et de la commisération.

— Qui étes-vous , dit-ilavec _égarement , vous
qui paraissez lire dans mon âme comme dans
un livre ouvert ? Vous qui faites parler en moi
des souvenirs dont j'avais , pendant tant d'an-
nées, étouffé les échos, vous qui venez à moi
comme l'ange de la pitié, quand je n'avais plus
qu 'à attendre celui de la colère ?

— Je suis une amie de votre fille , répondit

bourg, les cuirassés ont réussi à entrer
dans la rade après avoir repoussé les tor-
pilleurs. Ils ont bombardé ensuite l'arsenal,
la ville et les forts.

L'amiral Barbey assistait aux opérations.
— M. Laur à adressé à M. Ribot une

nouvelle lettre insistant pour obtenir des
éclaircissements publics au sujet de la po-
litique extérieure.

— Le Radical dit que des ballots d'ima-
ges représentant le duc d'Orléans passant
une revue en uniforme de général de divi-
sion ont été saisis à la frontière belge.

— M. Aehard, député de la Gironde, est
mort. Il était né à Genève en 1814.

— La légation de Guatemala a reçu une
dépêche officielle disant que tous les efforts
pour conserver la paix ont été annihilés
par l'invasion des San-Salvadoriens sur le
territoire guatémalien. Ils ont étô repous-
sés le 23 juillet et ont éprouvé de grandes
pertes.

Berlin. — D'après une nouvelle de
source spéciale, il aurait ôtô signé hier,
entre l'Allemagne et l'Etat du Congo, un
traité qui règle la question de l'extradition
des criminels , ainsi que des autres aides à
prêter à la justice dans les affaires crimi-
nelles, entre les territoires soumis au pro-
tectorat allemand en Afrique et l'Etat du
Congo.

Londres. — Le correspondant du Daily
Chronicle à Vienne lui mande qu 'un avis
officiel de Berlin annonce que M. de Ca-
privi accompagnera l'empereur Guillaume
à Saint-Pétersbourg.
. Les cercles politiques autrichiens sont
inquiets ; ils redoutent qu 'il ne survienne
quelque arrangement russo-allemand ame-
nant un relâchement de l'alliance austro-
allemande.

— On mande d'Odessa au Daily News
que soixante-dix cas de choléra ont été of-
ficiellement constatés à Bakou et dans les
environs.

Constantinople. — L'agence de Cons-
tantinople annonce que le drogman de
l'ambassade russe a donné, lecture au grand
vizir d'une dépêche de M. de Giers disant
que la nomination d'évêques bulgares en
Macédoine signifie un affermissement du
gouvernement non reconnu de la Bulgarie,
ce contre quoi la Russie doit protester.

. New-York. — Les. Guatémaliens au-
raient rejeté jeudi les Salvadoriens au delà
de la frontière.

Une dépêche de Mexico dit que le général
Ezeta a envoyé un cartel personnel à M.
Barillas. Le New- York Herald publie une
dépêche de Mexico disant que toutes les
batailles entre le Guatemala et le San Sal-
vador ont eu lieu sur le Riopaz , fleuve qui
divise les deux pays. Le Mixique gardera
la neutralité tant que les droits de ses
citoyens ne seront pas violés.

Buenos-Ayres. — Vingt-six soldats du
dixième régiment , cantonnés à Buenos-
Ayres, se sont révoltés à l'instigation de
leurs officiers. Les autorités locales et le
gouyernement prennent des mesures éner-
giques pour comprimer la révolte et essayer,
avec le concours de la police, d'isoler les
insurgés. La sédition a presque un caractère
général et les insurgés sont maîtres dans
leurs cantonnements.

CHRONIQUE GENERALE
Ua cavalerie contre l'infanterie, —

L'Echo de Paris dit qu'on s'occupe beau-
coup dans la cavalerie des résultats d'une
manœuvre que le général Cointet a fait
effectuer aux environs de Lunéviile, dans
le but d'empêcher une troupe d'invasion
de forcer les passages de la Meurthe entre
Baccarat et Lunéviile.

Virginie avec douceur , une amie de tous ceux
qui souffrent, et pour sauver celle qui vous est
chère, je viens vous offrir mon aide.

Puis , baissant la voix , avec une sorte de
tendresse :

— Je suis une pauvre orpheline , ajouta-t-elle ,
qui prie pour sa môre et pour ceux dont elle
n 'avait pas mérité l'inimitié. Je ne viens pas
vous accuser de la mort de la duchesse Térésa ,
don Alexandre. Dieu nous commande le par-
don , j'ai pardonné. Vous n'avez rien à craindre
de moi. Pour sauver Anita , la fille de Térésa
de Balboa sera votre alliée.

Le duc était tombé à genoux devant la jeune
fille et avait pris le main qu 'elle lui tendait :

— Vous ! murmura-t-il d'une voix étranglée i
vous la fille de Térésa !

— Oui , monsieur le duc , et je vous répète
que j'ai tout oublié , tout pardonné , et je ne
vois en vous qu'un père malheureux , dont je
veux sauver la fille.

Le duc s'était incliné jusqu 'à terre sous ces
paroles angéliques. On eût dit qu 'il priait devant
l'image de la madone.

— N'hésitez pas, monsieur le duc , reprit la
jeune fille. Chaque instant de retard compro-
met le sort d'Ana. Allez trouver le docteur
Herbin , ou plutôt , car il n'a pas d'autre nom à
Madrid , le docteur Monterey. Tout le monde
vous indiquera son adresse, calle del Prado.
Encore une fois , ayez confiance en Dieu.

Elle le releva et avec lé même accent de
bonté :

— J'attendrai votre retour auprès d'Anita,
dit-elle, et je prierai Dieu pour votre suceès.

Alors elle le conduisit jusqu 'au perron qui

Dans cette manœuvre, un seul bataillon
de chasseurs à pied a tenu en échec pendant
deux jours une division de seize escadrons
de cavalerie appuyée par dix-huit pièces
de canon.

Ce résultat établit la nécessité de chan-
ger l'armement de la cavalerie.

Le Gil Bias annonce qu'à la suite d'ex-
périences faites à Tours, le comité de cava-
lerie a adopté un modèle de carabine à
répétition dont toute la cavalerie ne tar-
dera pas à être dotée. Cette carabine pèse
trois kilos , au lieu de quatre que pesait
l'ancienne.

Ue Congrès des catholiques alle-
mands. — Nous recevons de la part du
Comité organisateur du trente-septième
Congrès des catholiques allemands commu-
nication du programme de ce Congrès, qui
se tiendra du 24 au 28 août à Coblence. Le
Congrès de Coblence aura une importance
toute particulière à cause des questions
sociales qui y seront traitées par des hom-
mes jouissant d'une autorité universelle-
ment reconnue, et à cause de l'influence
que les délibérations et les résolutions du
Congrès exerceront , par l'intermédiaire du
parti du Centre , sur la législation ouvrière
dans l'empire allemand. ,Le dimanche 24
août , les membres du Congrès seront reçus,
à huit heures du soir , par le Comité local.
Le lendemain et les jours suivants , les
sections du Congrès travailleront le matin
et l'après-midi : les assemblées générales
auront lieu les après-midi à cinq heures.

Le 27 août,- la ville et le Comité local
organiseront une illumination grandiose
du Ehrenbreitstein et des hauteurs entou-
rant Coblence. Plusieurs « commers », un
grand banquet de clôture ainsi qu'une
excursion récompenseront en outre les
travailleurs du Congrès de leurs peines.
Pour assurer aux étrangers qui voudront
participer au Congrès de Coblence , des
logements convenables et à des prix rai-
sonnables , un Comité local des logements,
présidé par M. Muller-Graebe , Schloss-
strasse, 36, s'est constitué et donnera tous
les renseignements désirables à ceux qui
en demanderont. La carte de membre, qui
coûte 10 marks, ainsi que la carte du ban-
quet (4 marks 50), peuvent être retirées
chez M. C. Aug. Muller , Kornpfortstrasse,|9.

Bismark et Guillaume II. — Lo
Nord , à propos des récentes entrevues ac-
cordées par M. de Bismark à différents
journalistes , déclare qu'il est absolument
impossible désormais que l'empereur Guil-
laume et l'ex-chancelier puissent travailler
en commun, attendu que le prince Bismark
se pose en ennemi déclaré de la politique
sociale impériale. L'ex-chancelier est ac-
tuellement l'incarnation de la réaction
bourgeoise, le champion de la haute bour-
geoisie, c'est-à-dire de la haute finance , des
grands industriels et des grands commer-
çants.

Agitation socialiste. — A Barcelone,
mercredi dernier, 2000 ouvriers ont par-
couru les rues de la ville dans la soirée,
excitant les ouvriers à les rejoindre et à
marcher, avec eux sur Manresa pour y
faire cause commune avec les grévistes de
cette ville. A plusieurs reprises la police
a essayé d'intercepter la démonstration. Il
y a eu nombre d'échauffourées , assez d'ar-
restations, quelques blessés. A la fin , la
police , soutenue par la gendarmerie, a dis-
persé les manifestants. Le maréchal Marti-
nex Campoï, nommé capitaine gênerai ne
la Catalogne, a quitte d'urgence Madrid
pour Barcelone.

Ue « Stundisme ». — Les fonctionnaires
envoyés par le gouvernement russe dans

menait à la cour d'honneur , le duc la salua et glorieux et dont l'âme était douée des P1"/descendit les degrés d'un pas chancelant. nobles vertus. Pourtant , il avait une inq llie"
En le voyant passer , les yeux injectés de tude à son sujet. L'œil exercé du médecin ne

sang, le visage affreusement pâle , un domesti- se trompte point. Horace était atteint d u»
que qui se tenait à la porte de sortie ne put maladie de langueur , qui s'accusait par ""
s'empêcher de murmurer : humeur toujours taciturne , que i'ien .5 e.„a is— Pobre senor ! Je crois que si la sonorita quait. Riche, comblé d'honneurs, cnVI -0'nt levenait a mourir , il en deviendrait fou ! adoré de tous ceux qui le connaissait^ - ,

Tandis que don Alexandre se diri geait vers peintre semblait devoir jouir d'un i>°< itla demeure du docteur , Michel Herbin et Horace sans mélange. Rien sniivont Michel j» ,
étaient assis dans la chambre où la pauvre
Angèle, assoupie dans son fauteuil , fixait sur
eux ses regards sans intelligence. Près de lacheminée, le capitaine Agostin de Rianta lisait
un journal. Le vieux soldat faisait maintenant
partie de la famille. Tous les matins il abordait
le docteur avec cette même phrase : « Il est
temps que je songe à reprendre le chemin denotre village, » et recevait la même réponse :«Attendez que notre chère malade soit guérie. »Et , fidèle à la consigne , il obéissait. Cependant ,en dépit de toute la sollicitude de Michel , detoule la tendresse filiale d'Horace , l'infortunéedemeurait privée de raison , ne reconnaissantaucun de ceux qui l'entouraient. Le docteur ,attristé , devenait de j our en jour plus silen-cieux, et , s'il n'avait été soutenu par sa foiinébranlable et l'aide divine, lui-même auraitpeut-être senti ses facultés s'ébranler. Il accep-tait ses tortures morales comme une épreuve;mais lorsqu 'il pensait aux causes de son mal-heur , il ne pouvait retenir ses larmes et, la
main sur son cœur, il se demandait pourquoisa souffrance devait être si longue. Ces instantsde défaillance n'étaient, à vrai dire , que de
peu de durée. Jl bénissait Dieu de lui avoir
rendu son fils , ce fils dont le nom était déjà

les provinces du sud , pour examiner l'état
des colonies allemandes, s'accordent tous,
dans leurs rapports , à constater l'influence
que ces colonies exercent sur la propagà"
tion du stundisme (secte néo-protestante)
parmi les paysans de la Petite-Russie. Des
mesures trôs rigoureuses seront prises par
le gouvernement contre les prédicateurs
du stundisme et surtout contre les colpor-
teurs allemands qui distribuent aux paysans
des catéchismes protestants.

Ua 44» étoile américaine. — Le
président des Etats-Unis vient de signer
l'admission au nombre des Etats de l'Union
du territoire de Wyoming. Le Courrier
des Etats-Unis , qui nous apporte cette
nouvelle , ajoute que , depuis l'admission
récente de l'Idaho , l'Union américaine
comptait 43 Etats ; elle en compte désor-
mais 44. Il reste trois territoires non
encore admis : le Nouveau-Mexique, Utali
et Arizona , plus le territoire indien ei
l'Alaska.

Ues troubles qui se produisent a*
Chili ont surtout un caractère économique-

La province de Tarapaca , district prO'
ducteur de nitrate, traverse une crise g
cause de la baisse du prix des nitrates ei
Europe , car le nitrate est le principal prO'
duit d'exportation du Chili.

La consommation du monde est estime
à 800,000 tonnes par an ; l'année dernier 6
on a exporté plus d'un million de tonnes-
Aujourd'hui il existe en Europe un stock
de 200,000 tonnes à placer, ce qui provoque
la baisse.

Cette baisse du prix des nitrates a amené
avec elle une baisse correspondante dans
la valeur du papier-monnaie du Chili> à
cause de la hausse du taux de l'échang6
avec l'Europe.

Les laboureurs qui travaillent dans If
nitratiers se sont aperçus de cette dépi*'
dation du papier-monnaie, avec lequel f
sont payés, et ils exigent une hausse fsalaire corrélative à cette dépréciation de
la monnaie.

Les producteurs de nitrate, qui .o»* . .
lutter en ce moment avec la baisse du YVi

^de leur article, résistaient à octroyer cette
augmentation des salaires.

Les travailleurs qui accusaient de cupi-
dité leurs patrons se sont rués sur les
épiceries attachées aux établissements ni-
tratiers, où leur sont débités par les Com-
pagnies nitratières les, articles d'habille-
ment et de nourriture dont ils ont besoin-
C'est là que les travailleurs laissent le plus
clair de leurs salaires.

Selon les dernières nouvelles, les patrons
ont fini par accorder l'augmentation des
salaires et les travailleurs reprennent leurs
travaux.

CHRONIQUE INDUSTRIELLE
Les Expositions

DES ÉCOLES SECONDAIRES PROFESSIONNELLE 8

DES FILLES ET DES GARÇONS DE LA VILLE
DE FRIBOURG

L'Exposition de travaux d'élèves».°r
c\0-

nisée au Pensionnat à l'occasion de J 
^eS

ture de l'année scolaire, démon"'6
progrès réels et constants açco-nP 1" . * ]e
l'école secondaire professionnel 10» ^L^erapport , en demandant une troisième an ^_pour les arts industriels , nous semble
centuer cette évolution. oDs

La £lwj>&vt des travaux que nous av
vus ont déjà été exposés à la Grenette *
mois d'avril , et ils ont déjà donné heu a <|
très flatteuses appréciations que nous -10"
bornerons à ^appeler. , ,

Cependant , le semestre qui vient de se'

*, .̂.~ ~.~.u...bv. .u.wi ouu.cni/ . obtenuinterrogé sur cette mélancolie , san » " _
d'autre réponse que ces quelques paroies • ,n(j

— Comment pourrais-je être souriant , <j
je songe à ma pauvre mère ? fi]t . fûtLe docteur Herbin ignorait que son """U.JSinstruit chaque jour pnr Virginie des ! :, naSde la maladie d'Ana de Balboa ; il ne sayau^
que chaque jour Horace , en l'abordant , a ge
sur les lèvres cette exclamation "• *, -eU jie
meurt ! » et que ce cri de douleur, ^ J .  uC
homme devai t le refouler au plus Pr0'0".i,,s,
son cœur. Lepère et le fils , tous deux c na M ,.
dévoraient leurs soucis cuisants. Micnei o»> ,
vait les yeux et le visage d'Horace ei w' ' ufl
tait avec anxiété que ces yeux se cavaieni , 

^ce visage s'émaciait. Horace se rappela' 1' et
parolestte haine de son père contre le a"
se taisait. in-n&lb'Cependant le docteur paraissait , cc .J."j.j Ye,
déterminé à voir enfin une exp lication «fcio flUet déjà il avait adressé quel ques question^
peintre , l' orsqu 'un domestique annonça
visite. . . .  le

— La personne qui demande monsieu
docteur , âit-il, me semble bien malade.,

— A-t-elle donné son nom î . .„. i
— Le duc de Balboa. (A suivte-l



Couler a été pour le dessin et le modelage
6 bouquet des cours. Les élèves ont beau-
coup dessiné d'après nature, non des paysa-
|e?. mais des portes , des grilles, des pro-
fits d'une industrie ancienne et qui or-
CeHt encore nos vieilles maisons ; je citerai
•Wre autres :

lo Grille de la rue des Alpes;
„2° Grille du N° 17, Grand'Rue (maison
^eck).

3o Grille du N° 35, Grand'Rue.
4° Grille du N° 59, Grand'Rue.
^ Grille du N° 189, rue de la Préfecture.
f  Rampe de balcon, 131, Stalden.

J" Portail du N° 13G, rue des Augustins
Wole de l'Auge).
, 8o Portail du N° 158, rue de Saint-Nicolas
Wison Gottrau).
, %> Portail du N° 209, rue de la Préfec-
'"t's (maison Fégely).

lOo Fontaine de la Préfecture.
t, U» Fontaine des Zàhringen, derrière
^'ht-Nicolas.

12° Composition d'un vitrail aux ancien-
"68 armes de Fribourg-Ville, etc., etc.
„ ^aut-il aussi signaler un lever des
r.^nd'Places à 

la 
planchette, opéré par les

p'^ves ot réduit par eux? La cartographie
3 considérée , à l'Ecole secondaire profes-
*l0bnelle, comme le meilleur moyen d'in-
•,uMner à l'élève la géographie. Chaque
^ve expose deux cahiers, corresponaant

tt* deux années de l'Ecole secondaire.
, lra année : Lettres, écriture romaine
^°ite et penchée ; capitales droites et 

pen-
ses ; chiffres arabes droits et penchés;
""Très romains droits et penchés. Elé-

"!6.itfs des formes du terrain ; signes géogra-
c!J lclUes, coupe d'un terrain d'aprôs une
\Z ** au 1: 1000 ; carte du canton de Fri-<H
t0"eUxième année. Cartes de chaque can-
nisse pour terminer par la carte suisse.

J "ous n'en dirons pas davantage. Nous
. v'Ons i\aa fM»r»iaïic»r»n aux maîtres de
f 'te Ecole, car , avec M. Tièche, nous di-
.p-s que l'Ecole secondaire a provoqué
i ls d' un progrès dans la ville et même
j .j îjte le canton. Nous n'aurons à citer que
pcole normale qui est entrée dans de sé-
, eUses améliorations dans l'enseignement
Z dessin. Nous devons regretter vivement
[°Urtant le peu d'empressement qu'a mis
public à visiter cette intéressante expo-'"»,' '°u, et nous répéterons encore qu'il faut
3- seulement instruire quelques jeunes
!3si mais éduquer les masses en leur fai-

?\ voir des modèles bien laits.
mj ^coie secondaire cantonale des jeunes
l'A*?}, placée sous l'habile direction de M.
co»p Quartenoud , a terminé vendredi 25
H&t ses cours annuels, par une char-
d6 il? Matinée. Devant un certain nombre
PUKIJ é8ués de la Direction de l'Instruction
los ! 5ue de la ville , du vénérable Chapitre ,
d6 u,rves de l'Ecole ont chanté, joué , récité
^îûl'v P°ésies- La salle était 0rnée d'une
âvL ¦ '°n de travaux d'élèves disposée
<l(!ijc Jû goût exquis. On voit ici le goût
Jjjn. 7 ue mesdames ies insutiunees et au
^«ur de 

l'Ecole.
aiïi58

ns un angle de la salle, c'est tout un
f(*uw-,e Jolies choses ; coussins , chaises,
&Wl ls > grands rideaux à la fenêtre ; un
fid ean^ucifix est encadré dans d'autres
Je „. u* confectionnés par une autre élève ;
l'Un. Ji lier ai pas les dessus de piano , dont
en reiwé ue campanules et de pâquerettes
a dû coi'»Mérite d'être cité. Chaque élève
"adages t tonner une série de raccom-
s'6Urs dp Une cneimse ae dànie, et plu-
4 la mnic^ lavaux entièrement exécutés

Les a , t  ' SOnt d'un fmi remarquable ,
de dessin es parois de la salle sont garnies
¦'6« élél au crayon , à la craie, et aucune
'ottft -D 

ne sera J alo«se si J e cite Char-
8oii i i comme la plus forte dans le genre.
k ..ate,.u en mer est un excellent travail.
^mis e °lue les élèves venues de Win-
Joi. ur ont prouvé la renommée dont

îjssent les écoles de cette ville.
si^Ûfin , une paroi est occupée par les des-
V* d'après la méthode Hiiuselmann. Mmo
ftv. 'tzal. la maîtresse de dessin , a montré
W,elle savait tirer d'une méthode mieux et
i f .lu'elle ne donne. Au lieu de s'attacher
li^e imiter servilement les teintes de
de reimann , Mm0 "W. s'efforce de mettre
•iiéh, variété dans les tons. Ainsi , j'ai vu le
iiVep6, dessin dix fois représenté, jamais
av6p tos mômes couleurs, mais toujours
SQs, f,,!,s teintes si légères, si harmonieu-
S6ï> - A» n artiste seul peut ainsi les dispo-
Ji-aîtresse1 des comPliments à i'excellente

So« ran bbé Quartenoud donne lecture de
0l>core jP?pt annuel. On voit avec plaisir
r rs un ' évolution ae rucoie seuu»-u<u.o
le«si0n,L?Ilsei8nement Plus Pratio»ue, pro-
?* sont l\» Poura»uoi nos écoles secondaires

8 de t>\, Pas aussi fréquentées que cel-
H THQ v - n ' de Genève, de Winterthour
atlts s„ / u'une population de 3000 habi-
•loi cft ,Çé''2eupe à celle de Fribourg? Pour-
"°s ieiin énorme différence ? Parce que
St^ctir».es fllles ne retirent pas de leur in-
^f ên+„ assez d 'utnité pratique. Aussi,
lrectp„l lr dans le grand courant, M. le
01e spoL9u.artenoud w-t-n fonder à l'E-««condaire un cours de cuisine, pour

la rentrée ; l'année prochaine , on inaugu-
rera un cours de coupe et ainsi de suite,
de manière à donner à la future femme au-
tre chose que de vaines théories sur la
grammaire et Dieu sait quelles autres inu-
tilités. Je dois ici citer quelques passages
du rapport de M. Quartenoud.

« Au sujet de l'instruction des jeunes
filles , il se pose une question importante
que nous voulons soumettre plus tard à qui
de droit , avec plus de. développements et
qu'aujourd'hui nous voulons simplement
signaler. Veuillez compter combien il y a
de jeune filles de la ville de Fribourg
fréquentant l'Ecole secondaire. Il y en a
une vingtaine au plus. Et cependant, les
élèves de Fribourg viennent |en beaucoup
plus grand nombre chez nous puisqu'en
réunissant toutes les externes fréquentant
les classes correspondantes des pensionnats
de notre ville on arrive à peine à ce nombre
vingt. En ajoutant qu'une dizaine vont
chaque année étudier au dehors et qu'une
autre dizaine ont des gouvernantes à domi-
cile, il n'y aurait donc qu'une soixantaine
de jeunes filles à Fribourg faisant des
études supérieures alors que les Ecoles
secondaires de Bàle et Genève ont de sept
à huit cents élèves et que celle de Winter-
thour en a trois cents. Pourquoi cette
énorme différence ? Parce que, dans notre
pays, les jeunes filles ne retirent pas de
leur instruction assez d'utilité pratique.
Autrefois , les enfants de familles riches
seuls étudiaient ; l'étude pouvait avoir pour
eux l'unique but d'orner l'esprit ; mais,
aujourd'hui que ^instruction est accessible
à tous, on a- le droit de lui demander , en
outre, les moyens de soutenir plus avanta-
geusement la lutte pour l'existence. Voilà
pourquoi, sans négliger la culture littéraire ,
il est urgent de développer et de fortifier ,
dans notre établissement, certaines brandies
qui sont les plus indispensables dans l'usage
journalier de la vie. A cet effet , l'an prochain ,
l'enseignement de l'allemand prendra plus
d'importance, grâce à des heures sup-
plémentaires de conversation pendant les
leçons d'ouvrages manuels. Quant aux
ouvrages manuels eux-mêmes, on pourra
voir par le programme combien ils occupent
une large place. Une heure spéciale d'hveiène
initiera les élèves à tous les soins qu'il faut
prendre pour combattre les ennemis de la
santé. Enfin , un cours de cuisine qui
s'ouvrira à la rentrée leur apprendra à
préparer des repas très sains à très bon
marché. L'institution de ce cours surtout
sera vue avec joie par les familles et, d'après
les mesures prises pour assurer son bon
fonctionnement, il y a lieu de croire qu'il
marchera à souhait et donnera de bons
résultats. »

M. Quartenoud mérite de sincères remer-
ciements. Il veut faire de l'Ecole secondaire
une école où l'on vienne même beaucoup
des autres cantons. « Comme pendant cette
année, dit-il, les élèves , en dehors des heures
de classe, seront activement surveillées.
Cette garantie que l'Ecole secondaire offre
aux familles et qui ne se trouve peut-être
pas ailleurs, est , d'autre part , nécessaire
pour dissiper la suspicion accumulée jadis
par la malveillance. »

Aussi les parents catholi ques pourront-ils
envoyer sans crainte aucune leurs jeunes
filles à l'Ecole secondaire.

FRIBOURG
L'INCENDIE DE BROC

Cette nuit on signalait dans la direction
de la Gruyère une vive rougeur. L'alarme
fut donnée et bientôt la triste nouvelle d'un
désastre à peu près pareil à celui d'Albeuve
venait jeter à Fribourg une véritable cons-
ternation. Le beau village de Broc était en
flammes.

Les premières dépèches nous-ont appris,
en effet , que le feu a éclaté vers minuit
dans une boulangerie de Broc et s'est pro-
pagé rapidement.

Vers cinq heures , l'incendie a pu être
réprimé, mais déjà trente-cinq bâti-
ments étaient détruits.

Chose épouvantable, les vies humaines
n'ont pas été épargnées ; quatre person-
nes sont restées dans les flammes.

Nous attendons d'heure en heure d'autres
détails.

Devant cet affreux malheur, il n'y a
plus qu'une voix à faire entendre, celle de
la charité. Nous ne doutons pas que les
secours n'arrivent promptement et en
abondance. Ils sont urgents.

M. le conseiller d'Etat S. Aeby, direc-
teur de la Guerre, s'est rendu immédiate-
ment sur le théâtre de la catastrophe.

Nous apprenons qu'un appel immédiat
va être fait aux populations. En attendant ,
nous recevrons toutes les souscriptions

qu'on voudra bien nous adresser et que
nous nous empresserons de transmettre.

Qui ne connaît le riant village de Broc si
merveilleusement situé sur les bords de la
Sarine en face de la Haute-Gruyère, domi-
nant tout le bassin de Bulle, étage sur use
eminence qui le montre de loin aux regards
et d'où l'on voit si bien le château de
Gruyères, les Alpes et la vallée !

Qui ne connaît surtout le sanctuaire de
Notre-Dame des Marches, lieu de pèleri-
nage célèbre qui donnait à Broc une si
grande notoriété !

Nouvelle dépêche (10 heures).
Trente-cinq maisons sont détruites. Qua-

tre femmes sont restées dans les flammes.
L'incendie a pris fin vers cinq heures.
L'auberge de la Grue et la Pinte des

Montagnards sont intactes.
Presque point de mobilier sauvé ni

assuré.
Grande détresse.
Quatorze pompes étaient sur les lieux.
On a dû faire venir l'eau d'une grande

distance.
MM. les conseillers d'Etat Schaller et

Weck sont aussi dans la Gruy ère.

Un de nos collaborateurs est parti pour
Broc et nous donnera demain des détails
complets sur ce désastre.

Rapprochement frappant :
Albeuve a été incendié le 20 juillet 1876.

Il y a donc juste 14 ans ef 8 jours.
• »¦ .

Conseil d'Etat. — Séance du 26 juil-
let. — On rend un arrêté concernant l'exé-
cution de la loi du 23 mai 1890 sur là Caisse
hypothécaire.

—- On approuve les modifications appor-
tées au règlement d'organisation de l'Eglise
évangélique réformée du 3 juillet 1873 par
la Commission synodale réformée du can-
ton de Fribourg.

— Sont confirmés dans leurs fonctions
les titulaires suivants :

M. Mojon , pasteur, aumônier réformé
des pénitenciers ;

M. Gabriel , Denis, syndic de la commune
de Granges ;

M. Maudry, Joseph , syndic de la commune
d'Arconciel.

— On nomme :
M. Michaud , directeur .de l'école secon-

daire d'Hauterive, aux fonctions de rece-
veur d'Etat du district du Lac ;

M. Buman , Ernest, capitaine , à Fribourg,
aux fonctions de commissaire civil chargé
de la constatation des dommages causés
aux propriétés et aux récoltes lors des pro-
chaines manœuvres de la ï"> et de la II0 di-
vision.

— M. Thurler , Eugène , lieutenant , à
Fribourg, est promu au grade de Ior lieute-
nant d'infanterie (fusiliers).

¦«-o-»- 

HeueluMel et la fête cardinalice. —
Nous empruntons au National de la Chaux-
de-Fonds le texte de la réponse du conseil
d'Etat de Neuchâtel à celui de Fribourg,
qui l'avait invité à participer aux fêtes de
l'entrée de S. Em. le cardinal Mermillod.

Au conseil d'Etat du canton de Fribourg
Fidèles et chers Confédérés ,

Nous avons l'honneur de vous accuser ré-
ception de votre lettre, en date du 4 juillet
dernier , nous invitant à assister aux solennités
organisées dans votre canlon pour la réception
de Son Eminence le cardinal Mermillod. Nous
sommes très sensibles à votre démarche et
nous vous en remercions vivement, tant en
notre propre nom qu'en celui des populations
catholiques de notre canton qui se rattachent
au diocèse de Lausanne, et qui considèrent
avee nous comme un honneur pour la Suisse
l'élévation au cardinalat'du titulaire de ce
diocèse. Nous nous voyons toutefois , à regret ,
obligés de décliner votre invitation , les mem-
bres de notre conseil ne pouvant se rendre à
Fribourg mercredi pour des raisons d'ordre
tout particulier.

Nous saisissons cette occasion , fidèles et
chers confédérés , pour vous recommander
avec nous, etc.

Au nom du conseil d'Etat :
Le Président ,

(signé) CLERC.
P r le Secrétaire ,

(Signé) PÉT.TPIERRE STEIGER.

Une première messe. — M. l'abbé
Gendre, de Montagny, qui a reçu le 25 juil-
let l'onction sacerdotale des mains de Son
Eminence , a célébré, dimanche dernier , sa
première messe dans l'église du Collège
Saint-Michel. Mgr Piller, directeur hono-
raire du Séminaire, l'assistait à l'autel, et
M. Bosson ,.curé-doyen de Léchelles, a pro-

noncé le sermon de circonstance.- Les pa-
roissiens du rectorat des Places assistaient
en grand nombre à la pieuse cérémonie.

m 0~» 

Vétérinaires. — Nous . apprenons avec
plaisir que M. Raymond Mandly, dé Vesia
(Broyé), vient de subir avec beaucoup de
succès ses examens propédeutiques à l'Ecole
vétérinaire de Berne.

«O'fc

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.

PETITES GAZETTES
BONNE RéCOMPENSE . — Une dame avait oublié

deux bagues ornées de diamants sur le lavabo
installé dans un des compartiments des wagons
de première classe. Pendant un arrêt à la gare
de Bàle, le mécanicien fit des recherches et
découvrit les bagues dans le tuyau d'écoule-
ment. Il s'empressa de rendre les bijoux à leur
légitime propriétaire , qui remit à l'employé un
billet de 1,000 fr. à titre de récompense.

UN GRAND éBOULEMENT vient de se produire
au mont Bônan , en Savoie. Une masse consi-
dérable de terre et de cailloux est tombée sur
le village de Laprau. Une maison a été ense-
velie, et de grands ravages ont été causés aux
champs et aux récoltes. D'après l'inspection
des lieux, d'autres écoulements doivent encore
se produire et menacent non seulement le vil-
lage et le plateau de Laprau , mais encore la
partie inférieure de la commune de Lugrin.
Les habitants de Lugrin se préparent à la
défense. Il s'agit de détourner les eaux d'infil-
tration et d'établir un canal de dérivation.

BRULEE VIVE . — Une gouvernante allemande,
M'ie Bruenthal , a été brûlée vive sur un train
de la ligne Moscou-Jaroslaw. La pauvre fille
avait, à cause de la grande chaleur , quitté le
¦wagon et elle se .tenait sur le marchepied. Une
étincelle de la locomotive mit le feu à ses vête-
ments, et à l'arrivée à Tarasskowa , le feu s'était
étendu à tous ses vêtements. M"o Bruenthal a
succombé après d'horribles souffrances.

MÉTÉOROLOGiË
Analyse statistique de la période du 25 juin

au 24 juillet. Elle était ainsi conçue dans notre
bulletin du25 juin , inséré dans la"Liberté du S8:
< Elle sera belle. »

Ces expressions n 'impliquent pas la fréquence
des jours au beau absolu. Afin qu'il n'y ait pas
de méprises nous avons ajouté immédiatement :
« Toutefois, à raison de la pression atmospbé-
« rique , qui se fera dans la région moyenne
< (variable), et sera relativement peu élevée,
« il y a lieu d'admettre que le ciel présentera
« souvent l'aspect de nuages menaçants, mou-
c tonnés , donnant fort peu de pluie ou des ora-
€ ges locaux. Les jours qui en donneront da-
« vantage seront de 7 à 9. La pression atmos-
« phérique indiquée dans la région moyenne,
« soit pour Pribourg 705 à 714, Berne 710 à 719,
« Bienne 718 à 727. Ces lignes ne seront dépas-
« sées, soit en hausse , soit en baisse qu'à de
« rares exceptions. Le courant S.-O. à N.-O. à
« peu près en permanence ; promesses de gran-
« des chaleurs. »

Cette formule indique , on le voit , une situa-
tion atmosphérique essentiellement variable.
C'est , en effet , ce qui a eu lieu , ainsi que Ya le
démontrer la statistique.

I. Jours présentant un ciel chargé de nua-
ges menaçants donnant fort peu de pluie ou.des orages locaux. 28, 29 juin , 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 11 , 16, 20, 21, 23.

Le 1er juil let a été une magnifique journée, a
donné un orage de courte durée à 2 heures et
tout le reste du jour a été beau. Le 2 a donné
fort peu de pluie , toute l'après midi a été belle.
Il en a été de même du 3 qui n'a donné que
quelques gouttes ainsi que du 4 qui a donné un
orage local au Chasserale et rien ici. Le 6 a
aussi été beau et n'a donné qu'un très court
orage. Le 8 n'a donné qu 'un peu de ravine. Le
16 a donné un orage à 7 heures du matin , le
reste du jour beau dès 10 heures. Les 20, 21 et
23 n'ont donné qu'un peu de ravine. tII. Jours qui ont donné de la pluie 'en plus
forte quantité. 30 juin , 8, 10, 12, 18, 19 juillet.
Le 5 nous a gratifie tout le jour d'une pluie di-
luvienne.

Le courant N.-E. n'a été observé que 3 jours ,
25 juin , 20 et 24 juillet.
! III . Jours au beau absolu. 25, 26, 27 juin , 9,
13,-14, 15, 17, 22, 24 juillet.

Pression atmosphérique. Elle a été aussi re-
marquable de précision. La colonne mercurielle
n 'a dépassé cn baisse la ligne indiquée que le
le-juillet et le 30 juin seulement pour le troi-
sième observatoire , et en hausse seulement le
22 et le 23 juillet.

La statistique démontre avec quelle élon
nante précision nos indications se sont réali-
sées. Ce succès est d'autant plus remarquable
et réjouissantque les situations atmosphériques
où les pressions se font à la moyenne sont les
plus difficiles à définir avec justesse.

La nouvelle période s'ouyre le 25 juillet pour
clore le 23 août. Les jours au beau absolu se-
ront fréquents. Les jours donnant de la pluio
la plupart en petite quantité , sauf lé cas d'o-
rage, seront de 7 à 9 jours. Trois jours mixtes.

Tendance du courant N--E. à S.-O. à se pro-
duire assez fréquemment.

Pression atmosphérique. Elle se produira
aux approches de la moyenne barométrique et
dans la partie supérieure, soit pour Fribourg
708, Berne 711, Bienne 721. Cette ligne ne sera
dépassée en baisse qu'à de rares exceptions..

Z. JOBIN ,
Saignelégier , le 25 juillet 1890.



DERNIÈRES DÉPÊCHES
été heurté hier soir par le tramway à va-
peur de Nymphenburg.

Le prince-régent a été projeté hors de sa
voiture , mais ne s'est point fait de mal.

Son adjudant est légèrement blessé.
Londres, 28 juillet.

Une dépêche de Vienne au Daily-News
annonce que le prince Ferdinand rentrera
à Sofia le 2 août.
IMT Le chef du ministère bulgare, M.
Stambouloff , serait décidé, à cette occa-
sion, à proclamer l'indépendance bulgare
et la royauté de Ferdinand.

Le Daily-News croit que cet événement
ne surprendra pas l'Europe, laquelle devra
l'accueillir avec sympathie.

Frauenfeld, 28 juillet.
Hier avant midi , le pasteur de la ville

M. Berger a prononcé un beau discours re
ligieux et patriotique.

La collecte au banquet pour le monu-
ment de Tell a produit 905 francs .

Pour tout ce qui concerne les annonces , s'adresser à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13 Grand'Rue , tf
PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES :

\ Pour le canton . . . . . .  15 centimes la ligne. Pour le canton. 80 centimes la ligue.
» la Suisse 20 » » > > la Suisse 40 > » »
> l'étranger 25 > ». » > l'étranger 50 » » »

Éfflfi* Avis Important ! I **.est accord^ un *»»»** plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignement
j indiciuo.r le nom dn journal et le nwm6.ro de l'annonce, en ajoutant le timbre-poste 'pour la réponse par écrit. 
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C U R E  D E  L A I T  (534) BROCHURE ILLUSTRÉE GRATIS 
AU "̂ V,

Ciment universel de Piûss-Stainer cimente : tous les objets cas
celaine, marbre , albâtre , ivoire , vaisselle de table et de cuisine, abat-jour, va-
ses, statuettes en gypse, éventails, corne , terre cuite, etc., etc.

Ciment .universel de Pliiss-Staufer colle : tous les objets en bois
pBB^^^MiMM^MayiiMMMM iiiBgiMiiaEaaMiMMipHiffniro cassés, tels que meu-
bles , joujoux , boîtes d'ecouers et autres, ainsi que les travanx de décou-
page, articles de quincaillerie , etc., etc.
Ciment universel de Pliiss-Stanfer colle : papier , papier mâché,
¦¦¦iiMaMBiMMaiBiBwaMMa i mm— cuir et tissus, livres dé-
chirés des écoliers et mappemondes , draps et broderies sur des articles de mé-
nage, etc. (802)

Le véritable produit se vend dans des flacons à vis, munis de la raison so-
ciale ci-haut indiquée. Prix par flacon 65 centimes et 1 franc.

DEPOTS :
Fribonrg: Charles Lapp, droguerie. Bstavayer : L. Porcelet , pharm.
Itomont : Ernest Stajessi, libraire. Châtel-St-Donis : D. Pilloud , ferhl

ISTITUTO GRASSI GIA MASSIERI
LUGANO

Etudes depuis l'école primaire jusqu'au Lycée. (Cours préparatoires pour élèves
parlant le français et l'allemand.) (778) 3009

Demander références, prospectus, etc., à la Direction.

DE LA SUISSE FRANÇAISE
POUR 1891

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

PRIX BEN AMWŒWCES
Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page 20 fr . — Un hui-

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

Les annonces seront reçues dès ce jour jusqu 'au 31 août,
au bureau des annonces de rimprinaerf e em-
tholique, à Fribourg?*
y„ ;<s~ -©«- -vo~ •©tt" *vo" "s* s"© vo -t/o~ *»3

L'T?<nT TUT? 1 LA CITÉ ANTICHRÉTIENNE j
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I M HÏ. SIÈCEE «S
k ET SA DIVINE CONSTITUTION |̂ | LES ERREUKS MODEBNES ]
¥ Par Boni Ci II E A Ste | î-ar Dom BMOII J
L 1 fort volume in-8» de 650 pages 7 fr. 50.1 f 2 très fort v. in-12 de XVH-517 et 667 p. 8 fr. %
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Parmi les résultats d'hier, une montre
gagnée par M. Moura (ou Morand , la dépê-
che n'est pas claire), de Bulle.

Aux meilleures séries, c'est M. Angehrn ,
d'Amrisweil (Thurgovie), qui l'emporte
jusqu'à présent avec 168 cartons.

Genève, 28 juillet.
Au banquet d'hier à Fernex, à l'occasion

de l'inauguration du chemin de fer entre
Fernex et Genève, M. Leroyer, président
du Sénat, dans son toast à la Suisse, a dit
qu'il demandait à Dieu de laisser subsister
à jamais les bons rapports entre les deux
pays.

Zurich, 28 juillet.
Une assemblée de 4000 personnes réunie

hier au quai des Alpes a décidé de protester
énergiquement contre le projet du conseil
fédéral augmentant les droits d'entrée sur
les articles de consommation.

Bulle, 28 juillet , midi.
La cause du sinistre est inconnue. Pro

bablement point de malveillance.

ses, soit verre , por

Le feu a commencé dans la grange de
Xavier Sudan.

Le nombre précis des bâtiments détruits
est de 36 : soit 32 maisons avec fermes,
3 granges, 1 four.

Les propriétaires incendiés étaient peu
aisés. 

nsm ĵlb Voir à notre troisième
Sy page les détails télé-

1W — graphiques sur l'in-
cendie qui a détruit le village gruyérien
de Broc, cette nuit.

M. SOOSSENS, rédacteur.

SAINT THOMAS D'AQUIN
ET LA.

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

En vente ii riBIPKIMERIE CATHOEIfttfE

T ard autrichien non fumé Pour YAgrioultu^ 6
•—• QUALITé EXCELLENTE , PEU SALéE .L'atelier de mécanique de J. ̂ *ie

Lard gras le kilo Fr. 1.55 der, à Oberburg (Berne), recominaD •
Côtes mi-gras » » » 1.60 ses nouvelles et excellentes machin®
Lard mêlé ( côtes) » » » 1.65 battre avec manteau préservateur mob»1 '
Depuis 20 kilos envoi franco à cha

que station suisse, contre remboursement
J. Winiger, à Boswyl (Argovie).

(807/482^

APPBENTIE-MODISTE
Chez la soussignée une jeune fllle pour-

rait apprendre , sous de favorables condi-
tions, l'état de modiste et en même temps
la langue allemande. Entrée au lor sep-
tembre ou 1er octobre. (803)

Pour tous les renseignements, s'adres-
ser à M8 Qobet , modiste,

JLanthen, .près Schmitten.

EMPLOYES
Dans une maisou de gros de la Suisse

française , on demande :•
1° Un magasinier robuste, connais-

sant bien la marchandise, pouvant soigner
les réceptions et les expéditions.

2° Deux bons voituriers, sachant bien
conduire les chevaux.

3° Des volontaires pour le bureau .
De bons certificats sont nécessaires.
S'adresser à l'agence Haasenstein

et Vogler, à Porrentruy, sous chiffre
H. 1308 P. (800)

Comptable sur, i 0 ans de pratique
dans fortes maisons de commerce et in-
dustrie, demande emploi. Références de
1er ordre. Prétentions modestes. Adresser
offres sous chiffres H. 554 F., à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, à
Fribonrg. (804)

Oïl IftlIPraïf un 9rand aVParte-
VII lUUClall;  ment, bien meublé,
pour l'hiver. Belle exposition.

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

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 N08 290,'29ù«,
290& comprenant deux maisons d'habitation ,
grange, écurie, remise, avec jardins, cour
et place, le tout avantageusement situé à
proximité de la gare.

Les mises auront lieu sur place le murai
S» juillet prochain , à 2 heures après
midi. (766)

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

Observatoire météorologique de Fribou rg
Les observations sont recueillies chaque jon*

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir-
BAROMÈTRE —«

~S»\\̂ \̂̂ {'-M ~^\'̂ 2W^'̂V'i^̂
725,0 i- -i 725'°

E ~ = 720,0720,0 =- -= ,T
715,0 E- , -2 715'0

THERMOMÈTRE fCentiaratU) -̂

Juilletl 22| 23| 24| 25| 26| 27j 28| Juil^
7h.matin 9 14 11 14 14 15 13 71».mat.'1
1 h. soir 20 17 23 23 22 24 24 1 h. s"",
7 h. soir 18 18 19 18 19 20 7 h. SOlJ
Minimum 9 14 11 14 14 15 Minim u
Maxim. 20 18 23 23 22 24 Maxi§j

ainsi que ses trôs fortes batteuses de s
reté, à manège, machines à battre sP
mesure et selon disposition , hâche-paih'
concasseurs de grains, coupe-racin®".
'moulins à f ruils, pressoirs à fruits et
raisins, pompes , etc. ; letoutd'excelleB1

et solide construction . Plus de 10,000 Bj *j
chines de vendues. Prix-courants gr-1""
et franco. (775) _,

VINS EN GROS
Excellents vins rouges et kl**1'

garantis naturels , de goût agréable e tc
venant parfaitement. 0^ '

Rouge et blanc, au détail , le litre &>et^ '
: Par pièce et demi-pièce, » 45 °e

Pardemi-muid (600 litres) » $

Chez Charles Mercanto"
C L A R E N S  -

Adresser les commandes chez^H?ej.
lin, marchand de fromage, Clu*
Saint-Denis. 
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g PRATIQUE DE L'AMOUR g
22 -SHVEBS A

ig j ESUS-CHRIS Tf l
'S Proposé à toutes les âmes a»} V
'Q veulent , assurer leur salut éternel m
P% et suivre le chemin de la perfection- w
1% In-12, orné d'une belle gravi*8 CJ

|S du Sacré-Cœur. . Ç
W Prix: 2 fr. 50 i franco, 2 fr. SO. p*
f 
^ 

Cet ouvrage fait partie des œuvres »,
MA SAINT ALPHONSE DE MeB°B' «
ïï La traduction est celle du P»6 G
«w Eugène Pladys, rédemptoriste. Q
O -s*v*c>a>rs*- Q
W E .W V E  N T  B ù

"££ à l'Imprimerie catholique- /*
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VIE DU BIENHEUREUX

Jean-Gabriel Perboftf
prêtre de la Congrégation de la 

^.'at j0n-
par un prêtre de la même Congre,, gn ^
Edition revue et abrégée. Un vo1, l gra-
200 pages, illustré de nombreu se» » &e
vures, 3 fr. Le même, brocha
42 pages, 35 cent.


