
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 22 juillet.

Le Pape adressera , au prochain Congrèscatholique de Gênes, un bref expliquant
pourquoi les catholi ques doivent s'absteniraans les élections politiques en Italie.

Rome, 22 juillet.
Le Pape a reçu en audience quelques

séminaristes chinois destinés à devenir un
J0"1"8 missionnaires dans leur pays.

fea Sainteté a reçu également ie profes-
seur Melis et sa femme, récemment con-
vertis au catholicisme, et il leur a adressé
des paroles paternelles d'encouragement.

Rome, 22 juillet.
Aujourd'hui commence l'armement des

navires de réserve Lépante , Duilio et
Dogali, qui formeront, avec lé Bauson, la
division qui se rendra à Cadix, sous le
commandement du contramiral de Liguori ,
pour prendre part aux fêtes qui se célébre-
ront à Palos, dans les premiers jours du
mois d août , en l'honneur de Christophe
Colomb.

Catane, 22 juillet.
L'éruption de l'Etna augmente encore

d'intensité.
Trois coulées de lave menacent toujours

Nicolosi. Cependant , il n'y a encore aucun
danger immédiat.

Londres, 22 juillet.
L'empereur d'Allemagne arrivera , le

l°r août , en rade de Portsmouth.
Cette visite n 'est qu 'une simple prome-

nade privée.
lûondres, 22 juillet.

Malgré la majorité que les élections don-
nent finalement à M. Gladstone, il-se con-
firme que le ministère conservateur ne se
retire pas : il attendra la réunion du Parle-
ment, qui aura lieu dans les premiers jours
du mois d'août, et ne donnera sa démission
que sur un vote formel de défiance.

U est ; à croire que ce vote ne se fera
guère attendre.

Lisbonne, 22 juillet.
La Chambre des pairs sera convoquée

oxtraordinairement , pour juger Mendonca ,
des Cortès, président de la banque lusita-
nienne. .

Saint-Pétersbourg, 22 juillet.
Le 19 juillet , il y a eu à Astrakan ,

198 cas de choléra et 57 décès ; à Kasan ,
4 cas et 3 décès ; à Samarà , 88 cas et 43 dé-
cès ; à Woronesch , 1 décès; à Saratow, le

, .18 juillet , 99 cas et 43 décès ; le 19, 119 cas
'St 57 décès.

lea . D'autre part, il y a eu, le 18 juillet , à
Sch "'ardzin , 89 cas et 54 décès ; à Rostow,
la p',4 cas et 31 décès ; à Taganvoy, 3 cas et
^«OK/aeces ; a AZOW , IO cas ei && ut-uoa.

Saii Saint-Pétersbonrg, 22 juillet.
f  Un train-courrier allant de Moscou à
, ^ijny-Nowgorod a déraillé hier entre Mo-

ladmkA et Grocho-wotz.
La locomotive et 5 wagons ont été.dé-

truits ; pas de morts. Trois personnes sont
grièvement blessées, et plusieurs légère-
ment.

Tanger, 22 juillet. -
Les hostilités sont commencées entre les

troupes marocaines et les Angheras, mais
°n ignore quels en sont les résultats.

L'inquiétude règne à Tanger.
Les insurgés ont brûlé plusieurs villages

des environs.
Tanger, 22 juillet.

Il est faux que le sultan ait oflert de l'ar-
gent à M. Smith, pour l'engager à accep-
ter les propositions marocaines.
. °e bruit a été répandu pour pallier un
échec dé la diplomatie anglaise.

Belgrade, 22 juillet.
°n dément le bruit d'après lequel le cho-

ira aurait fait son apparition en Serbie.
Kotonou, 22 juillet. ,

Toutes les peuplées environnantes sont-
pretes à se jo indre auxcO-°ûnes françaises ,
contre lé Dahomey.

Le commencement de l'expédition pouivrail avoir lieu du 15 août au 15 octobre.
Bayreutb, 22 juillet/

Hier, la festspiel à été ouvert par lareprésentation du Parsifal.v-rrand succès pour les artistes, les chœurs1
«v j orchestre.

JVew-York, 22 juillet.
Les démocrates au nombre de 15,000 ont

tenu aujourd'hui une grande réunion à
Matison square et le comité électoral démo-
cratique a notifié officiellement à M. Cleve-
land et à M. Stevenson qu 'ils avaient été
choisis comme candidats à la présidence et
à la vice-présidence.

M. Cleveland , en répondant , a insisté sur
ce fait que le peuple des Etats-Unis était
actuellement courbé sous le fardeau des
droits protecteurs qui grèvent les objets
nécessaires à l'alimentation et à son bien-
être pour le seul bénéfice de quelques
personnes.

Cbicago, 22 j uillet.
On vient de recevoir la nouvelle qu'un

terrible cyclone s'est déchainé surl'Illinois.
Berne, 22 juillet.

Le Conseil fédéral -vient d'autori-
ser télégrapbiqnement AI AI. Lardy
et Frey, a Paris, à signer l'arrange-
ment <j oiuun:c-aial avec la France.

Mendrisio, 22 juillet.
Une dame allemande en séjour au Monte-

Generoso, s'étant égarée sur le chemin de
Rovio, est tombée dans un ravin où elle a
trouvé la mort.

DERNIÈRES NOUVELLES
Conseil d'Etat. (Séance du 22 juillet.)

— M. Blanchard, Théodore , prête serment
en sa qualité de lieutenant de préfet du
district de la Singine.
! — La commune de Delley est autorisée à
lever un impôt communal, et celle de Saint-
Antoine, un impôt scolaire.

— Oh approuve les statuts des Sociétés
de laiterie de Domdidier , de Chésopelloz et
de Pont-la-Ville.

— On accorde à la commune de Vaude-
rens l'autorisation de contracter un em-
prunt hypothécaire.¦ — M"0 Anna-Elisabeth Ramseyer, de
Trub , est autorisée à pratiquer l'art de
sage-femme dans le canton.
| — M. Mauron , Joseph , conseiller commu-
nal à Villars-sur-Glâne , est nommé syndic
de dite commune.

JURA-SIMPLON
(Suite et f in,) -.

Si l'Administration veut introduire dès
maintenant les réformes déjà promises,
et les autres à partir du 1er octobre 1892,
les petits actionnaires auront l'espoir de
toucher un dividende, non pas pour 1892,
mais pour 1893. Ainsi, sur le million de
kilomètres de trains qui à étô introduit
en plus en 1890 et 1891, on en a, depuis
le 1er juin , supprimé environ 360,0ÛC
kilom. Il faut revenir à l'horaire de
1888-1889 et supprimer encore 640,000
kilom., ce qui ferait 1,000,000 de kilom.
à 1 fr. 88 % par kilom., Fr. 1,880,000
d'économisé sur la trac-
tion seulement.sans comp-
ter les économies à réali-
ser, comme conséquence,
sur le personnel et le
matériel.

L'augmentation des dépen-
ses pour le personnel, ensuite
de la loi fédérale sur les con-
gés, a été, pour 1891, d'envi-
ron 700,000 fr. — Le bureau
fédéral des chemins de fer
estime qu'elle n 'aurait dû
ôtre que de 230 à 270,000 au
maximum - donc une. écono-
mie à réalise** de. . . , , » 400,000

Economie et , en même .
temps, augmentation des re-
cettes nettes, par suite, de, la
suppression des billets de
dimanche . , . . , . . . » 300,000

économie à réaliser sup le;(
service de la voie et les tra-
vaux d'entretien et de réfec-
tion en général , » . gOO,0QO

Economies à réaliser à l'é-
conomat sur ac)mts de char- •
bon, etc., ete, , , , , , ' , , ' , 300,QQ0

Total Fr." "3,380,1)00

A cette somme de. . . . » 3,380,000
d'économies réalisables , on
pourraitajouter ,ensuited'en-
tente avec la Confédération ,
une plus value d'environ. . > 432,000
provenant du relèvement de
certains tarifs des marchan-
dises, qui ont été abaissés
dans une proportion trop
grande et sans que cela ait
été prescrit par le traité de
fusion. Pour les courtes dis-
tances, le prix perçu selon le
tarif des marchandises ne
paie pas Je,papier nécessaire
aux écritures.

On arriverait donc ainsi à
la. somme de Fr. 3,812,000
nécessaire pour renter le capital action.
Mais pour arriver à un résultat plus cer-
tain, il faut que la Direction s'entende
avoc la haute finance de Genève et du
reste de la Suisse pour convertir le capi-
tal obligation , soit les 112 ou 120 millions
4 °/0 qui peuvent être convertis en 3 i/i %,
on réalisera ainsi 500 à 600,000 francs
d'économies sur les intérêts, et si la Con-
fédération consent à supprimer l'amor-
tissement, puisque dans peu d'années elle
sera propriétaire de la ligne par suite du
rachat , on réaliserait donc par la con-
version uneéconomied'environ un million ,
ce qui contribuerait à assurer la distri-
bution d'un dividende aux petites actions.

Maintenant que le taux de l'argent est
si bas et les cours des obligations Jura-
Simpion bien tenus , ce serait le moment
de s'occuper de cette conversion à un
cours très avantageux pour le Jura-Sim-
plon , à condition que la Confédération
autorise le relèvement de certains tarifs
du Jura-Simplon , et cela pour aussi long-
temps que les actionnaires ne recevront
pas un dividende de 4 à 5 % de leur
capital. .C'est upe mesure qui a été auto-
risée pour le Central : pourquoi ne l'au-
toriserait-on pas pour le Jura-Simplon,
dont les actionnaires n'ont rien reçu
depuis 17 ans ? Cette mesure augmente-
rait la valeur , soit des obligations , soit
des actions (dont la Confédération pos-
sède 80,000).

Sur le revenu brut de l'exploitation , il
est proievé.cbaque année, pour le fonds de
réserve de la réfection des. voies et le re-
nouvellement du matériel, 1,200,000 fr.,
jusqu'à ce que ce capital ait atteint
:6,000,000, soit pendant 5 ans , c'est-à-dire
jusqu'à la fin de l'année 1894. A partir
de cette époque , ce sera donc annuelle-
ment une somme de 1,200,000 fr. qui
pourra être encore répartie aux action-
naires , en., augmentant de la sorte les
chances de rentabilité de l'action Jura-
Simploa.

Nous prenons donc un actionnaire qui
a acheté ses actions au mois de décem-
bre 1890, lors de l'envoi de la circulaire
de l'Union financière de Genève qui
recommandait, cette valeur comme un
bon placement — circulaire qui avait été
lue, corrigée et approuvée par M. Marti —
et nous admettons qu'il ait payé ses
actions . Fr. 200
en ajoutant l'intérêt . . . .  » 3Q
elles lui coûteront à la fin de
l'année 1893 » 230
Si elles peuvent recevoir un dividende
pour 1893, elles se coteront en bourse
180 à 200.fr..; en les vendant à cette; épo-
que , le porteur perdrait de 30 à 50 fr.,
tandis qu'en les vendant actuellement i\
perdrait 115 à 120. fr. .

Si l'on est. ohligé d'attendre jusqu'à la
nu de l'année 1895 pour être certain de
toucher un intérêt , puisque alors il y aura
1,200,000 fr , de ,plus à répartir ,. les ac-
tions: coûteront au .porteur. . .. . . Fr. 250
niais les s étions coteront au moins. » 200
de sorte que la perte sera de . » 50
au lieu de . li,5 à 120 fr, s'il les vendait
maintenant,

Pour celui qui achète main** nànt an

Wïiffi "¦¦¦ le "*& «-S&Soar, nj _ „D3 ses actioug ]ui reviendront

à 107 f r.  50 et f in  1S95 à 117 fc. 50, il ,
pourra ou les garder ou réaliser un bé-
néfice de 80 à 95 fr.

Je crois avoir démontré que les por-
teurs doivent éviter de faire le jeu des
baissiers, d'autant plus qu'il faut aussi ¦
compter sur le rachat par la Confédéra-
tion, qui se fera certainement dans quel-
ques années et probablement plus tôt .
qu'onne le pense ou qu'on ne veutl'avouer ,
et, dans ce cas, les petites actions seraient •
payées de 160 k 200 f r.

M. Marti et ses amis du Bund n'ont (
cessé de représenter la Suisse romande
comme l'adversaire de la nationalisation,
tandis que les actionnaires romands n'ont
combattu que la bernification des chemins
de fer et les scandaleux marchés avec
Goldberger et consorts.

Aussi bien à Fribourg qu'à Genève, on
serait d'accord d'accepter des propositions
de rachat , basées sur le système d'annui-
tés préconisé par M. Bonna, et sur- un
prix équitable, et les cantons de Vaud et '
Valais s'y rallieraient, pourvu qu'on leur
assure le Simplon.

Ce serait le meilleur moyen de mettre
un terme à ces querelles qui ont bien
assez duré.

CONFEDERATION
Tir fédéral de . Glaris.. _ Voici un

résumé de la liste des premiers prix distri-
bués à la clôture du tir fédéral.

Roi du tir : M. Walder, Sirnach.
Patrie-Bonheur : 1« prix, M. Kœlin , typo-

graphe, Einsiedeln ; 3e, M. Schlegel, armu-
rier , au Locle ; 8°, M. Stern, horloger ,
Cressier.

Patrie-Progrès : 1",M. Bodenmann , Teu-.
fen ; 3e M. Francis Meylan,. président de
l'Arquebuse, Genève.

Militaire : lor, M. Schupp, Wyl (St-Gallj ;
3°, M. Rossel , Neuchâtel ; 5e, M. Stucky,
Chaux-de-Fonds.

Revolver, cible TœJi : l6', M, Haltyner,
Flawyl ; 3e, M. le D' Reymond , Genève.".

Voici les résultats officiels pour le. tir.de
sections.

111° catégorie, couronnes de laurier :
1° Berne , Scharfschutzen - Gesellschaft
302,083 points ; 2» Chaux-de Fonds , la Vigi-
lante, 297;894 points ; 3° Bienne , Schiitzen-
gesellschatt, 297,058 points ; 4° St-Gall , Feld-
schïitzengesellschaft, 291,294 points ; 5° Win-
terthur, Schiitzengeselischaft, 290,641 points.

II0 catégorie. Couronnes de lauriers :
1. Uster , Zurich , Schiitzengeselischaft ,
293,846 points. — 2. St-Fiden , St-Gall , Feld-
schùtzengesellschaft , 292,917; — 3. Berne,
Stadt ¦* schiitzengeselischaft , 290,870: —
4. Interlaken , Amtsschùtzengesellachafiî,289,429. — 5. Sissach, Standschiitzenga-
sellschaft , 289,200. — 0. Olten , Stadtschùt?
zengesellschaft , 288,750. — 7. AmrisweiJ ,
Thurgovie , Schùtzenges8llsc„aft , 288,750.
— 8. Neumilnster , Zurich Feldschhtzen-
verein, 287,093.

Iro catégorie : 1. Frutigen. Berne, Feld-
schûtzen-Gésellschaft , 309,333 — 2. Lau-
sanne, la Sentinelle vaudoise, 304,116. —3. St-Imier, société. « Berne ». 300,000 ;
4. Reinach , Argovie , Schiitzengeselischaft ,
299,333. — 5. Kirchberg, St-Gall , Schiitzen-
geselischaft , 298,666. — 6 Nidau , Schùtzen-
gesellschaft , 298,500. ~ .7. Wartau , Saint-
Gall , Feldschùtzengosellschaft , 298,000. —
8. L'Auberson , Le Sapin , 296,000. — 9. Ber-
thoud , Schutzenklub , 294,500. — lu. Willi-
sau, Lucerne, Oberwiggerthaler Schûtzen-
bund , 294,375;

Les résultats publiés par les jour naux 1
glaronais indiquent une situatiou finan-
cière, déplorable.

Les recettes au stand s'élèvent seule-
ment à 561,063 fr. 25 ; pour les cartes de-
fête, les recettes sont. de 7000 francs ait-
dessous des prévisions.

Négociations avec la Franee. —LAgemy, Havas affirme que les négdcia-
.Zlts commerciales franco-suisses sont en

bonno voie et que la question de la forme
à donner à l'arrangement n'est pas non plus ,;
une difficulté. iNous croyons savoir que la
difficulté vient de ce que ie gouvernement



français ne peut s'engager qu 'éventuelle-
ment et qu'il ne peut engager le Parlement ,
bien qu'il ait le désir et l'espoir de faire ap-
prouver sans réserve toutes les concessions
consenties. Dans ces conditions , la Suisse
estime que la France n'est pas engagée.
Notre gouvernement demande des garan-
ties, afin que les réductions soient considé-
rées comme un ensemble et qu 'aucune mo-
dification ne puisse y être faite sans que
l'ensemble perde sa vigueur. C est la dim-
culté qu'il s'agit de tourner.

D'après une dépêche particulière de Pa-
ris, M. Ribot aurait remis à M. Lardy la
réponse du gouvernement français. Elle
serait conçue dans le sens suivant : « Le
Conseil fédéral doit comprendre la situation
du gouvernement français vis-à-vis du Par-
lement et ne pas maintenir ses dernières
exigences ». Cette réponse n'est pas encore
parvenue au palais fédéral.

Militaire. — La National Zeitung, de
Bàle, dément que le colonel Rudolph ait
l'intention de résigner ses fonctions d'ins-
tructeur en chef de l'infanterie. Le dépar-
tement fédéral le déchargera seulement
d'ime partie de ses fonctions , qui , avec le
temps, sont devenues lourdes pour lui.

'— On signale , dans les Alpes des Grisons,
la présence de 14 officiers de génie, sous
les ordres du colonel fédéral Lochmann.
Ils font un voyage de reconnaissance et
d'études des passages alpestres et seraient
chargés d'examiner si certains travaux de
fortifications na pourraient pas devenir
nécessaires.

La question du frac. — On écrit de
Berne au Journal du Jura :

On rit beaucoup ici de l'aventure de la délé-
gation gouvernementale zuricoise , que vient de
révéler le Messager de Winterthour. Le Con-
seil fédéral avait prescrit le frac et la oravate
blanohe pour le banquet qui lui était offert à
l'hôtel Baur par la municipalité. Cette mesure
d'étiquette était commandée par le'fait que le
corps diplomatique assistait officiellement à
cette petite fôte. La délégation du Conseil
d'Etat de" ^urich , qui devait y figurer aussi,
crut devoir protester contre ce déguisement à
la mode , et il y eut échange de dépêches entre
la chancellerie cantonale et la chancellerie fé-
dérale. Celle-ci n'en voulait pas démordre et
défendait le frac et la cravate que l'autre
accusait d'être un uniforme anti-républicain.
Après bien des tiraillements , la délégation de
Zurich finit par se rendre aux arguments de
M. llingier et l'étiq uette fut sauvée.

Sauvée! hélas l les mauvaises langues pré-
tendent que , pour se venger de la contrainte ,
la délégation zuricoise avait chiffonné sa cra-
vate et qu 'elle s'est assise sur. ses basques
pendant toute la durée du banquet. D'autres
vont même jusqu 'à insinuer que si les conseil-
lers d'État zuricois protestaient contre le frac,
c'est qu'aucun de ces messieurs, n'en possédait

Au fond , ceci n'a rien que de très naturel. 11
me souvient qu'autrefois le Conseil exéoutif
bernois déléguait toujours le même membre ,
parce que celui-ci était le seul qui eût un frac.
On agita même un moment la' question de
savoir si l'on n'inscrirait pas une fois au budget
une somme de 180 fr. pour en acheter un
second qu 'un aurait mis à la disposition de
auiconque serait délégué ; mais on ! recula

evant cette dépense pour deux motifs : in-
constitationnalité du procédé et différences de
taille. Du reste, depuis l'entrée de M. Marti au
Conaeil , celui-ci est en possession de trois
fracs. U est donc amplement pourvu et peut
parer à toutçs les éventualités.

NOUVELLES DES CANTONS

Vue affaire de frontière. — On Ht
dans le Pays de Porrentruy :

'« Lundi soir , vers six heurea , un jeune
hOB«ae d® Bonfol , Achille Toçk, revenait
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Disparu !

— Je m'explique parfaitement, dit Rocheron
à sa mère, après lui avoir rendu compte de
l'insuccès de ses visites , le travail de désorga-
nisation qui s'est accompli dans M. Lefèvre
depuis la mort de sa femme.

C'est un homme énergique dans son travail ,
capable des plus grands efforts , non pas tant
pour-gagner de l'argent pour lui-même que
Eour assurer, à son flls Maurice un avenir

eiireux.
Son amour àe la richesse, son âpreté au

gain le rattachent a la vieille race beauceronne
dont il est sorti-

Mais, au point de vue moral , il est faible,
prêt à toutes les chutes.

Sa femme l'avait gardé dans un milieu à
idées catholiques. Elle l'avait ainsi préservé
des tentations graves.

Après la mort de M""6 Lefèvre, l'entrepreneur

de Réchésy, avec sa sœur, par un petit
chemin de forêt très fréquenté des pro-
meneurs. Il était porteur de deux kilos
environ de bas fabriqués dans cette localité
de la frontière française , ce qui est un
objet de contrebande , de très mince valeur
du reste. Arrivé à la frontière suisse,
Achille Tock et sa sœur aperçurent le gen-
darme Erb, planté à Ja lisière de la forêt.
La jeune femme poursuivit sa |route vers
Bonfol , tandis que son compagnon, rebrous-
sant tout à coup chemin , se mit à courir du
côté du territoire alsacien. Erb le poursui-
vit aussitôt, en criant : « Halte , ou je tire ! »
Le jeune homme entendit-il cette espèce de
sommation ? Nous l'ignorons. Quoi qu'il en
soit , prenant son revolver , l'agent , avec
une brutalité vraiment inouïe , fit feu à six
reprises sur Achille Tock ; quatre balles
traversèrent sa blousé, et , malheureusement ,
la dernière le frappa dans le dos, un peu
au-dessus des reins. Erb , à ce moment ,
n'était plus qu'à deux mètres du fuyard , à
co que dit la victime, ainsi que d'autres
témoins , car" quelques jeunes gens, étant à
la cueillette des champignons , se sont trou-
vés présents à une partie de cette scène.

« Le jeune Tock n'est nullement un
contrebandier. Il est ouvrier monteur de
boites et habite Bonfol avec son vieux père,
dont ii est le soutien. Le pauvre garçon
s'affaissa sur lo sol ot ce n'eat qu'au bout
d'une heure environ qu 'on le transporta â
Beurnevésin, le. village le plus rapproché
d' où on alla quérir M. Je docteur Gerber,
de Bonfol. Ce dernier sonda la plaie à une
grande profondeur , mais ne parvint pas à
extraire la balle. Aussi le lendemain matin ,
le blessé fut conduit à l'hôpital de Porren-
truy. Il raconte que, pendant qu'il était
étendu dans le bois , Erb , pour toute conso-
lation , lui dit qu 'il avait eu de la chance
que lui ne fût pas. porteur do son pistolet
d'ordonnance , autrement qu'il aurait été
tué.

« Le gendarme est incarcéré. »
On nous écrit sur la même affaire :
« Le gendarme Erb n'a pas tiré sur un

contrebandier , mais bien sur un honnête
jeune homme. Il lui a tiré deux balles dans
le dos. Elles se sont logées dans la région
du cœur , et actuellement le malheureux
est à l'hôpital en péril de. vie. C'est à Beur-
nevésain que cela est arrivé- Je l'ai vu, à
l'auberge , ce pauvre diable. Comme il est
de Bonfol , tout ce village est arrivé à Beur-
nevésin et l'exaspération était telle qu'on
a eu mille peines de garder la maison où se
trouvaient nos policiers. >

Crise horlogère. — La Commission
extra-parlementaire , nommée par le Con-
seil d'Etat neuchâtelois pour procéder à
une enquête sur les causes et les effets de
l'a'crise horlogère, a eu lundi sa deuxième
rénion.

Elle a entendu la lecture d'un volumineux
rapport du secrétaire général de la Cham-
bre cantonale, M. F. Huguenjn, sur Jes
causes, les effets de la crise et les remèdes
à y apporter. Au, nombre de ces derniers
figurent l'ouverture de travaux publics ,
une banque industrielle mise à la disposi-
tion des fabricants gênés auxquels on prê-
terait contre dépôt de marchandises et une
Caisse de prêts gratuits en faveur dés
ouvriers de la catégorie de ceux qui ne
veulent pas recourir à l'aumône , mais de-
mandent une aide momentanée.

Des travaux publics sont déjà en voie
d'exécution au Locle, et La Chaux-de Fonds
va décréter la construction d' une route ;
quant à l'Etat, il demandera au Grand
Conseil , dans la prochaine session de ce»
corps , les crédits nécessaires' pour l'ouver-
ture de certains travaux utiles.

a perdu complètement les sentiments chrétiens i d'avoir fait assassiner mon filleul , de comph-
qui lui restaient de son éducation. Les priva- [ cité' avec l'infâme usurier?
tions du siège développ èrent en lui un furieux . Est-ce »insi , par un crime , qu 'il espère
besoin de satisfactions matérielles. Ses embar-
ras d'argent l'ont livré pieds et poings liés à
Samuel Epivent qui lui a montré le million de
Jean comme une proie facile à saisir.

Jusqu 'à quel point Lefèvre a-t-il consenti à
l'assassinat tenté sur le flls de Darcier par le
grand spahi nègre , instrument dé l'usurier ?
Je l'ignore. Ce que je sais bien , c'est qu 'il s'est
efforcé de tirer profit du crime accompli.

La lutte qui s'est livrée dans le cœur de
Lefèvre, me rappelle cette parole de l'évangile,
dont elle présente l'application frappante :
« On ne peut servir deux maîtres, Dieu et
l'argent. >

Chez l'entrepreneur , la recherche sans frein
de la richesse a étouffé la voix du devoir.
Dans cet homme s'est livré un combat, le com-
bat éternel du bien et du mal. Jusqu 'à présent ,
c'est le mal qui a triomphé.

Lefèvre s'est laissé saisir la main dans
l'engrenage du crime, voici qu 'il y est entraîné
tout entier.

Il a manqué d'abord d'énergie pour accomplir
le bien , ensuite il s!est trouvé faible pour
résister au mal , maintenant il s'affermit dans
sa perversité. Son attitude de ce mâtin me l'a
montré.

Si quelque incident imprévu, si quelque,
catastrophe ne l'arrête pas en chemin , il
s'assiéra un jour en compagnie d'Epivent , son
tentateur, sur les bancs de la cour d'assises
sous l'inculpation d'assassinat.

Savons-nous même, si, en ce moment où je
parle, il ne peut 'pas .être accusé avec raison

On sait qu'une banque industrielle vient
d'être fondée sous les auspices de la com-
mune de La Chaux-de-Fonds et commencera
dès le I er août à rendre ses services.

La création d'une caisse de prêts gratuits
soulevait de plus grandes difficultés , en
raison, des divergences de vues qui exis-
taient sur la question de savoir si les prêts
se feraient directement en espèces ou s'ils
seraient consentis sous formo de crédits se
rapportant à un emploi déterminé. La
commission extra-parlementaire , après une
discussion nourrie , a adopté les conclusions
du rapport ci-après, présenté par sa sous-
commission chargée d'examiner cette
question spéciale. Il a été pris en considé-
ration le vœu qu'exceptionnellement et
après examen approfondi de chaque cas, la
caisse de prêts puisse aider au rembourse-
ment partiel ou total de dettes antérieure-
ment faites, et ouvrir contre garantie à
des petits patrons gênés des crédits leur
permettant de continuer des opérations
normales. Ce dernier vœu s'adresse plutôt
à la banque industrielle , l'ouverture de
crédits de ce genre rentrant dans le cadre
de ses opérations.

Réclame intelligente. — Le bureau
officiel de renseignements de la ville de
Lucerne , institué pour attirer les étran-
gers et leur rendre le séjour plus agréable ,
fait bien les choses. U vient de faire tirer à
24,000 exemplaires et distribuer dans les
hôtelsdu district un charmant guide illus-
tré : Souvenir de. Lucerne, du lac des Qua-
trp-Cantons et environs. On y trouve un
excellent plan de la ville de Lucerne, avec
l'indication des principaux hôtels et monu-
ments ,- une vue d'ensemble do Ja ville, une
carte de la ligne du Gothard , une autre,
carte renfermant le lac des Quatre Can-
tons et de Zoug ; d'intéressantes notices
sur Lucerne», le Righi , le Pilate , le Brunig,
le Gotliard , etc., etc., le tout renfermé dans
une jolie couverture avec titre doré.

Voilà une publication conçue et exécu-
tée avec beaucoup d'intelligence.

Le Kursaal de IHaloja» — Qui ne con-
naît les charmantes brochures , d' un format
commode , qui , sous le titre commun l'Eu-
rope illustrée, sortent des ateliers de l'In-
stitut Orell Fussli , à Zurich? Une des plus
récentes monographies parues , c'est celle
du Kursaal Maloja, dans la Haute-Enga-
dine., l'un des sites les plus appréciés des
touristes et 1 un des séjours les plus recom-
mandés pour la guérison des maladies de
poitrine . L'auteur , M. Altenburg, a su ren-
dre son petit guide intéressant; on y trouve
de la science historique , ethnograp hique et
linguistique (un peu , pas trop, car les visi-
teurs ne veulent en général pas se surchar-
ger de pareil bagage), des descriptions fort
bien faites du Kursaal , de ses alentours ,
ou lac de Sila, de la couronne de montagnes
qui environne Maloja , des courses pratica-
bles sur Jes hauteurs, avec ou sans gui^
des, etc. Ce qu 'a écrit l'auteur , M. Weber
nous le montré dans une sérié d'illustra-
tions qui vous donnent l'envie d'aller sur
place vous assurer de leur exactitude.

En somme, le Kursaal Maloja sera le
vade mecum de quiconque ira à cette sta-
tion de montagne, et il ne peut manquer d'y
attirer de nombreux visiteurs.

Affaires soleuroises. — Le Grand
Conseil de Soleure a pris en considération
les deux importantes motions suivantes :
celle de M. Brosi demandant à faciliter la
naturalisation dans le canton de Soleure,
et celle de M. l'avocat Fûrholz sur l'intro-
duction de la représentation proportion-

réaliser 'son rêve de bonheur pour son fils , son
rêve du million , son rêve d'or ?

Il se. trompe grandement.
En prononçant ces mots , Rocheron sortit

pour exécuter son projet , pour mettre en
œuvre le moyen qui lui ferait retrouver et
sauver Jean Darcier.
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La chambre n" 13
Rocheron se rendit tout d'abord à la Préfec-

ture de police. Il déposa sa plainte et s'informa
si l'on avait, reçu .quelque nouvelle se rap-
portant à Jean Darcier. On prit note de ses
paroles et on l'informa que l'on ne possédait
aucun renseignement relatif à l' enfant ,

Ces formalités remplies, l'architecte se. dit :
— Pour appliquer avec succès le moyen que

j'ai imaginé pour retrouver Jean , il me faut
procéder avec précaution du connu à l'inconnu.
Examinons ce que je sais;

Jean ne s'est pas simplement égaré,' cela est
évident pour moi. Si cela était , à'l'heure qu 'il
est, il serait revenu ici, ou serait retourné au
collège , ou m'aurait fait parvenir de; ses nou-
velles d'une façon quelconque. S'il ne l'a pas
fait, c'est qu 'il en est empêché par la force.

Il a donc été enlevé ou tué, et cela par ordre
de Lefèvre ou d'Epivent. Car ce sont ou-t, et
eux seuls qui ont intérêt à la disparition ou à
la mort de Jean Darcier. D'ailleurs leurs

nelle. Il a renvoyé ces deux motions au
Conseil d'Etat pour étude.

Glion-Maye. — Vu le mauvais temps ,
l'inauguration du chemin de fer Glion-Naye
est renvoyée au mercredi 27 courant avec
le mème programme.

Presse. — L'Educateur, revue pédago-
gique publiée par la Société pédagogique
de la Suisse romande et sous la direction
du Comilé central , compte actuellement un
millier d'abonnés qui se répartissent comme
suit : Vaud 336, Genève 77, Berne 101, Fri-
bourg 12, Valais 5 et Neuchâtel 369 ; en
outre 34 abonnés suisses d'autres cantons
et 67 abonnés étrangers.

Un nouveau frein. — On a expéri-
menté mardi , au stand de la Pontaise , à
Lausanne, un nouveau frein , d' un manie-
ment très commode, pour lequel un bre-
vet d'invention a ôté pris par MM. Sohlœp-
fer, mécanicien , Bize et G. Déglon , cafe-
tiers, à Lausanne.

Adapté à une pièce de canon des cadets,
avec laquelle i l a  été tiré alternativemen t
à blanc et à obus , ce frein s'est fort bien
comporté , c'est-à-dire qu 'il a considérable-
ment diminué le recul résultant des déchar-
ges. On en a aussi essayé Je fonctionnemen i
sur une pente rapide, la pièce de canon
étant tirée par des chevaux lancés au ga ¦
lop. Là encore les résultats obtenus ont
paru satisfaisants. Ces expériences ont eu
lieu en présence de techniciens et des offi
ciers supérieurs du 3" régiment. Les inven-
teurs se proposent de les renouveler avec
de lourdes voitures de guerre.

Fausse-monnaie. — Un de ces jours
derniers , des ouv riers occupés à la démoli-
tion de la maison de commune de Sembran-
cher ont mis à découvert un certain nombre
de pièces de 20 fr., toutes à l'effigie de Napo-
léon 1er , avec la date de 1810. Leur joie
ne fut pas de longue durée , car l'on
s'aperçut bientôt que ces pièces étaient
fausses. En effet , de leur rapprochement
avec celle qui a été trouvée sur un faux-
monnayeur du Val d'Aoste , condamné de
ce fait en 1887 à un an de prison , il n'y a
pas de doute que , pour les soustraire à
la poljce , ces pièces ont été cachées par cet
individu sous le plancher de la salle dea
arrêts , où elles n'ont reposé que depuis 5 ans.

ÉTRANGER
CHRONIQUES GENERALE

Bismarck dans l'opposition . —
L'ex-chancelier est étroitement surveillé.

Actuellement tous ses faits et gestes sont
recueillis par le bureau de la sûreté géné-
rale de l'empire qui est placé sous la direc-
tion du Chancelier. On sait notamment que
le prince de Bismarck a lui-même provoqué
les invitations qui lui viennent de certaines
villes allemandes.

On est également fixé sur la résolution
du prince ue se rend re à Berlip et d'y faire
acte d'opposition en allant siéger au Riechs-
tag.

Il semble donc que , dès à présent , l'ex-
chancélier veuille grouper autour de lui
un parti d'opposition.

M. de Caprivi a reçu l'ordre de surveiller
le prince ; de plus, chaque courrier qui est
expédié au souverain par un aviso dans
les mers du Nord emporte un résumé très
détaillé des faits et.gestes du prince de
Bismarck.

paroles , leur attitude m 'ont confirmé dansmes pressentimenls à ce sujet.
L'entrepreneur n'est pas sorti de chez luihier, il a . travaillé ostensiblement dans son

bureau , il n'a donc pas opéré lui-même contreson beau-fils.
Quant à Epivent , je le crois une canaille

trop habile pour commettre un crime de sespropres mains.
Les deux complices , car.évidemment ils le

sont , ont donc employé un coquin vulgaire ou
des coquins vulgaires pour l'exécution deleurs sinistres projets.

C'est vers deux heures , ou deux heures unquart , que Jean a quitté sa mèr e pour venirrue Bara. 11 est présumable qu 'il était guettéet .qui l  a été enlevé dans les environs duLuxembourg.
Si celui qui l'a enlevé, l'a tué , il ne l'a pour-tant pas fait , très probablement , dans notrequartier. Les rues en sont larges et assezfréquentées u ne contient ni recoins obscurs ,ni ruelles désertes , ni lieu enfin dans lequelon puisse tranquil lement assassiner un entantet cacher son cadavre.
Jean «a dû être entraîné loin du Luxembourg.On. a pa? usé avec lui de la .persuasion pour1 emener, en lui promettant des jouets ou desbonbons, il est trop "âgé pour ne pas se défierde pareilles p ropositions. Il u dû être saisiviolemment et emporté de force.
Mais pour le faire , le ravisseur, ou les ravis-seurs , se sont hçurtôs à plusieurs difficultéssur lesquelles je compte pour retrouver Jean.

(À s-iwe.)



NOUVELLES DU JOUR

y, Evance" ~ M. Ribot a reçu jeudi matin
MM. Lardy et Cramer Frey. A la suite decette entrevue , M. Lardy a télégraphié au
Conseil fédéral , qui arrêtera jeudi aprés-midi sa décision concernant les négociations
commerciales.

M. Lardy écrit au Temps pour démentir
que les négociations commerciales franco-suisses risquent d'échouer pour une ques-tion ûe forme. M. Lardv ajoute que ce n'estpas là que sont les dernières difficultés ,qui seront tournées, il faut l'espérer.

Les délégués espagnols venus à Parispqur le traité de commerce, repartent pro-
oaoiement aujourd'hui vendredi. Le proto-cole hnal a été signé mercredi et remis â
M -tri98 Roclae- qui le communiquera à
Tiu r' Dans le banquet donné par lesueiegues français aux délégués espagnols ,tes assurances les plus chaleureuses ont été
échangées.

~~ M. Carnot est parti jeud i après-midipour Fontainebleau , où il restera plusieurssemaines. La foule aux abords de la gare1 a salué respectueusement.~~y 8ehode Paris et le Gil-Blas disentque la police a fait , dans la soirée de mer-credi , un rafle de vingt-six anarchistes ,
aont trois femmes, qui s'étaient formés en«ande dans le but de vivre exclusivementae rapines.
â Jf .  petU Parisien dit que la police vient>e découvrir un complot anarchiste danses circonstances suivantes. La semaineuernière , le gouvernement reçut de l'é-tranger une dépêche confidentielle annon-çant t arrivée prochaine à Paris d'anar-
£j '8te3 dangereux- La plupart de ces indi-vidus étaient déserteurs français et munis
jj engins explosifs. Ils venaient à Paris«ans le but de renouveler les exploits de
«avachol et consorts. Une brigade de sû-
reté fut mise sur pied immédiatement et
arrêta deux des principaux meneurs pojn-
¦"¦és P. et D., qui étaient descendus dans
un- hôtel ' du quartier dea Arts-et-Métievs.
Oh trouva à leur domicile des brochures
anarchistes , des matières chimiques et des
engins ne laissant aucun doute sur leurs
mtentions coupables. Le juge d'instruction ,
M. Atthalin , a été chargé de l'enquête
judic iaire de cette nouvelle affaire.

La préfecture de police parait croire quele récit du Figaro sur le complot anarchisteest exagéré ; cependant on annonce d'au-tres arrestations.
Allemagne. — Parlant des bruits quiont .couru au , sujet de.la retraite du nrinca

n.fstte*i rl w.t.„. » . i ¦-.- .- ._. --- . i~ V^ ~ï_... -.&—¦—„.., amuassaueur a vienne , ia uermu-'aia dit que , si le prince a l'intention, de se
retirer , il est désirable qu 'il le fasse immé-
diatement , car les hommes qui ont conservé
quelques attaches avec le prince., Bi smarck .
à
6 

Y-A * *" plus ProPpe'8' à représenter l'empire
* ' étranger. On est aussi en droit de seaetnander comment il se fait que le comte
jje Rantzau , ambassadeur à la Haye, gen-ure de l'ex-chancelier , n'ait pas pris lui-
"lenie le parti de quitter le service diplo-
matique.
r 

~~ Les Hamburger Nachrichten déda-
in < 1u'elles s'abstiendront de reproduire
ahl A qu 'a fait Ml de Westar P <•¦? 8a 7-i-
en r *-î'r 'edriehsruhe , car cette relation
,. «ent plusieurs fautes de mémoire etaverses inexactitudes.

TT ke programme d'une série d'ovations« été arrêté pour le voyage de retour du
Prince Bismarck , qui va parcourir de nou-
ava

U
+ Une Spande partie de l'Allemagneant de rentrer à Freiedrichsruhe. Après

2ral!f a Iéna' 1ui sera mar<Iuée Par de
aiiA i > 8 ,êtes universitaires , il est question
Cob 

ex'caancelier visite aussi Stuttgart et
8"

d 
A"tpIche-Hong-rle. — ' La Chambre

i s. déPUtég de Vienne a adopté en troisième
.'«cture le projet sur la vaJuta. EJJe s'est
dB«,U^,ée aPrès -Vol* procédé à l'électionuesj ,élégations>
cuci a mande de Budapest qu'un terrible
7aii w 8'6st abattu mercredi sur la ville de
^ ATrsze8. en Hongrie. Cinq personnes
PhA -ï -mortellement blessées. Le toit deuopital a étô emnortA. le clocher deTétrlise
I ns s?,n Deux maisons se sont effondrées.
** viue présente un aspect lamentable.
Pr^t

U
^
Ietj ?rre* — On a reçu l'ordre, i

nS?outh > de mobiliser la flotte. Les
hiït H« S prendpaient la mer vendredi. Le
W la man9?«vres est surtout de démon-
dV« ?in„m 8Mbllité de conjurer le danger
i

e
ifSie"rs ai-- moyen de canonnièresconstruites pour les détruire.

••A^rrnliaV7 âuCommi88ion des céréales
terlUSnnbf\ement ¦"--«« P0UP d'«CU-
dl i V1 U«?ï£„de,- la levee d« l'interdictionde 1 exportation du seigie. 0n dit que tousles m-n.stres que cela concerne sont favo-rables à cette mesure , et les cercles inté-gség en concluent que ia ievée de l'inter-
action aura lieu déjà avant le 1- aoûtvvieux style).

tnî-
8,1*,** ~"j xLe Con8eil municipal de Ca-tdï»e a discuté mercredi soir les mesures à

prendre pour venir en aide aux victimes
de l'éruption de l'Etna.

L'archevêque de Catane a écrit au Pape
une lettre lui demandant des secours.

Les habitants de Nicolosi se sont réfugiés
dans les communes voisines.

L'éruption de l'Etna a réduit la popula-
tion de Nicolosi à une affreuse misère. L|au-
torité fait distribuer des secours journaliers
et des vivres. Dans la nuit de mardi., les
maisons vacillaient , ébranlées sur leurs
bases, Les portes et fenêtres des habita-
tions sont disjointes, les vitres brisées.

— On constate un redoublement d acti-
vité du Vésuve. Dans l'Atrio dei Cavallo, la
lave coule abondamment et les scories, en
se refroidissant , ont formé un cône de 30 à
35 métrés jetant de Ja lave accompagnée de
vapeurs et de feu. La nuit , le spectacle est
très pittoresque. L'ancien cratère jette
aussi beaucoup de lave ardente et des frag-
ments de roches.

Le professeur Palmieri , qui suit jour par
jour les phénomènes que présente actuelle-
ment le Vésuve , los attribue à l'éruption
actuelle de l'Etna , avec laquelle le Vésuve
serait solidaire.

Belgique» — Un incident très vif s est
produit à la fin de la séance de mercredi à
la Chambre des députés , M. Frère-Orban ,
chef de la gauche modérée , ayant dit : « Si
le suffrage universel est écarté par la droite
et une partie de la gauche... » M. Janson ,
chef de l'extrême gauche, l'a vivement in-
terrompu et s'est écrié : « L'agitation re-
commencerait le lendemain. — Non , a dit
M. Frère Orban , vous seriez évincés. Nous
ne céderions pas devant l'intimidation ;
sans cela il n'y aurait plus de légalité- » La
droite et la gauche modérée ont acclamé
ces paroles-

CHRONIQUE RELIGIEUSE

LETTRE DE K T. SAINT-PÈRE

LEON XIII
SUR CHRISTOPHE CQLQMR

VéNéRABLES FRèRES ,
SALUT ET BéNéDICTION , APOSTOLIQUE.

Au terme du quatrième siècle, depuis
qu 'un homme de la Ligurie aborda le pre-
mier , sous les auspices de Dieu , aux plages
transatlantiques, l'humanité est vivement
portée à célébrer avec reconnaissance le sou-
venir de cet événement , "en inëme^'temfflS*'
qu'à en exalter l'auteur. On ne saurait ,
certes, trouver aisément de cause plus digne
de toucher les cœurs d'en et , enflammer le
zèle. L'événement , en effet , est tel en soi
qu'aucune époque n en a vu de plus grand
et de plus beau accompli par les hommes ;
quant à celui qui l'a accompli , il en est peu
qui lui soient comparables par la grandeur
d'âme et du génie. Par son ceuvre , un nou-
veau monde vint à jaillir de l'Océan inex-
ploré , des milliers et des milliers de mor-
tels Cuvent rondus à la commune société du
genre humain, amenés de lepr vie barbare
à la douceur et. à la civilisation ; et , ce qui
est de beaucoup plus important , rappelés
de la perdition à la vie éternelle par la
communication des biens que Jésus-Christ
apporta au monde.

L'Europe, étonnée alors parla nouveauté
et le prodige de cet événement imprévu ,
comprit peu à peu dans la suito ce qu'elle
doit à Colomb, alors que , par l'envoi de co-
lons en Amérique, par les communications
fréquentes , par l'échange de services, par
les ressources confiées à la mer et reçues
en-retour j il fut ouvert un accès on ne peut
plus favorable àla  connaissance de la na-
ture , à l'abondance réciproque, aux riches-
ses, pendant qu'aussi le prestige de l'Eu-
rope s'accrut admirablement.

Aussi ne'convient-il parque, dans ces
nombreux témoignages d'honneur et dans
ce concert de félicitations , l'Eglise garde
un complet silence, puisque , d'après son
caractère et son institution, elle approuve
volontiers et s'efforce de favoriser tout ce
qui apparaît , où que-ce soit, comme digne
d'honneur et d'éloge. Sans doute , elle ré-
serve des honneurs tout particuliers et
suprêmes aux vertus suréminentes en fait
dé mœurs , en tant qu'elles sont unies au
salut éternel des âmes : néanmoins elle ne
méprise pas le reste, ni elle s'abstient de
l'estimer comme îii convient ; c'est môme
son habitude de favoriser de tout son pou-
voir et d'avoir toujours en honneur ceux
qui ont bien mérité de la société bumaine
et qui sont passés à la postérité.

Certes, Dieu est admirable dans ses
saints notamment ; mais les vestiges de sa
divine vertu apparaissent aussi empreints
dans ceux chez lesquels brille une force
d'âme et d'esprit .supérieure , car cette élé-
vation de cœur et cette étincelle de génie
ne sauraient venir que de Dieu , leur auteur
et procréateur.

Il est, en outre , un motif tout à fait par-
ticulier pour lequel nous croyons* dejQiç

commémorer d' un esprit reconnaissant cet tré l'esprit d'un si grand, homme ; bien
événement immortel. C'est que Colomb est plus, il appert que ce même dessein fut
des nôtres. Pour peu que l'on considère , pleinement adopté par cette pieuse femme
en effet , par quel mobile surtout il entre- au grand cœur et à l'esprit viril. Elle afflr-
prit le dessein d'explorer la mer ténébreuse mait, en effet , de Colomb qu'en se livrant
et dans quel but il s'efforça de réaliser ce avec courage au vaste Océan, il réalise-
dessein , on ne saurait douter que la foi ca- rait, pour.la gloire divine, une entreprise
tholi que a souverainement inspiré l'entre- des plus insignes. Et à Colomb lui-même
prise et son exécution, de telle sorte qu 'à lorsqu 'il fut heureusement de retour , elle
ce titre aussi l'humanité n'est Das peu re- écrivit qu'elle estimait fort bien employéesce titre aussi l'humanité n'est pas peu re-
devable à l'Eglise.

On compte sans doute ass6z d'hommes
hardis et pleins d'expérience qui , avant
Christophe Colomb et aprôs lui , explorè-
rent avec de persévérants efforts des terres
inconnues, à travers dès mers plus incon-
nues encore. Leur mémoire est célébrée fet
le sera par la renommée et le souvenir de
leurs bienfaits, attendu qu 'ils ont reculé
les frontières de la science et de la civilisa-
tion , et cela non pas au prix de peu d'ef-
forts, mais avec une très vive ardeur d'es-
prit et souvent à travers d'extrêmes périls.

Il n'en est pas moins vrai qu 'il y a une
très grande différence entre eux et celui
dont Nous parlons. La note éminemment
distinctive de Colomb, c'est qu 'en traveis
sant les espaces immenses de l'Océan, il
poursuivait un but plus grand et plus élevé
que les autres. Ce n'est pas à dire sans
doute qu 'il ne fût mu en aucune façon par
le très louable désir de posséder la science,
de bien mériter de la société, ou qu 'il mé-
prisât la gloire dont le stimulant est d'or-
dinaire plus sensible aux cœurs élevés, ou
qu'il ne se souciât aucunement de son pro-
pre intérêt ; mais par dessus toutes ces rai-
sons humaines , celle de la religion l'em-
porta en lui de beaucoup, car ce fut  elle
sans aucun doute qui soutint son esprit et
sa volonté et qui , souvent , au milieu d'ex-
trêmes difficultés , le remplit de constance
et de consolation. Il appert en vérité que
son dessein , sa résolution profondément
gravée dans son cœur était d'ouvrir accès
à l'Evangile dans de nouvelles terres et de
nouvelles mers.

Cela peut sembler peu vraisemblable à
ceux qui , concentrant tous leurs soins,
toutes leurs pensées dans la présenté na-
ture des choses, telle qu 'elle est perçue par
les sens, se refusent à y envisager qe plus
grands biens. Mais , par contre, c'est le pro-
pre des esprits èminents de préférer s'éle-
ver plus haut , car ils sont mieux disposés
que tous à saisir les impulsions et les inspi-
rations de la foi divine. Certes , Colomb
avait uni l'étude de ,1a nature à l'étude de
la religion et il avait conformé son esprit
aux préceptes puisés intimement dans la
foi catholique. C'est ainsi qu'ayant appris
par 1 astronomie et les documents anciens
qu 'au-delà les limites du nionde connu , il y
avait encore vers l'occident de grands es-
paces de territoires , jusque là inexplorés
par qui que ce fût , il considérait dans son
esprit l'immense multitude de ceux qui
étaient plongés danç de .lamentables, ténè-
bres , a,s,s.uj<tttia, à idés r.ite.s insensés etiàdgs
superstitions de vaines divinités. Il considé-
rait qu 'ils menaient misérablement une vie
sauvage,-avec des mœurs féroces ; que plus
misérablement encovejls manquaient de
toute notion des choses lés plus importan-
tes et quiis étaient plonges aans i ignorance
du seul vrai Dieu. >. ¦¦-.. ¦¦.. n . j

Or, en envisageant cela en lui-même, il
visa tout d'abord à propager Je nom.chré-
tien et les bienfaits de la chrétienne cha
ri te eh Occident. De fait , dès qu 'U sé pré-
senta aux souverains d'Espagne, Ferdinand
et Isabelle , il , leur exposa la cause pour
laquelle, ils ne devaient pas craindre de
prendre â cœur l'entreprise , à savoir que
leur gloire s'accroîtrait jusqu'à devenir
immortelle s'ils décidaient de porter le
norii et la doctrine de Jésus-Christ dans
d'aussi lointaines régions Et lorsque, non
longtemps aprôs. que ses vœux furent exau-
cés , il atteste vouloir obtenir de Dieu que
ces souverains, soutenus par son aide et
sa grâce, persévèrent â faire pénétrer
l'Evangile sur de nouveaux rivages et
dans de nouvelles terres. Il conçoit de
même le dessein de demander à Alexan-
dre' VI des hommes apostoliques , par une -
lettre où se trouvent ces mots :.; J' espère
qu'il me sera donné un jour, avec l' aide
de DieV-, de propager au loin le très saint
nom de Jésus-Chrtst et son Evangile.

Aussi peut-on se l'imaginer tout rempli
de joie lorsqu'il écrivaità Raphaël Sanchez,
le premier qui , des Indes fût revenu à Lis-
bonne, qu'il fallait rendre à Dieu d'im-
mortelles actions de gràce de ce qu'il eût
daign4 faire prospérer si bien l'entreprise ;
et que Jésus-Christ pouvait se réjouir et
triompher sur la terre et au ciel pour le
prochain, salut de pe uples innop iùrables
qui auparav ant couraient 'à leur ^ perte.
Que si Colomb demande aussi à Ferdinand
et Isabelle de ne permettre qu'aux chrétiens
cauiouqu,**- ue, so i-e^ui-p uans itj .nojjvQau
monde et d'y activer le commerce avec les
indigènes, il donne à l'appui ce motif que ,
par son entreprise eÇ ses efforts , il n'a pas
chercher autre chose que la gloire et le dé-
veloppement de id religion ' chrétienne•
C'est ce qui était parfaitement connu d'Isa-
belle qui, mieux que nul autre , avait pénô-

les ressources qu'elle avait consacrées et
qu'elle consacrerait encore aux expédi-
tions dans les Indes, attendu qu'il en résul-
terait la propagation du. catholicisme.

(A suivre.)

Exposé remarquable recommandé
a l'attention de tous les lecteurs
C'est la reconnaissance qui a déterminé le

signataire à écrire la présente attestation :
Ma femme était malade depuis 8 ana ; elle

souffrait d'une maladie déclarée incurable par
les. médecins.. Pepuis 5 ans, elle était alitée e£né pouvait plus se lever, ni faire un pas. Après
avoir essayé de tous les remèdes, une brochure
de Warner nous est tombée sous les yeux et
nous avons voulu essayer le médicament ,
< Warner's Safe Cure », dont on dit tant de
bien partout. A notre étonnement et à notre
grande joie , nous avons vu qu après le troi-
sième flacon , ma femme pouvait se redresser
sur son lit. L'usage d'qn quatrième flacon lui
a permis de se lever et de marcher sans aide.
Nous avons bon espoir que quelques flacons,
encore la rétabliront complètement. Je mè fais
un devoir de recommander publiquement ce
remède, dans l'intérêt de leur santé , à tous
ceux qui souffrent , et je suis heureux de pou-
voir, leur donner la preuve frappante d'un
succès ohtenu nar l'excellent remède Warner 's
Safe Cure , auquel nous devrons toujours une
grande reconnaissance.

Vevey, le 10 juin 1893.
S. S. Samuel Roulet.

Nr. 654. Visé pour date certaine la déclara-
tion d'autre part signée « Samuel Roulet » qt'
présentée par le signataire à Vevey,' Je treize
jui i mil huit oent quatre-vingt-douze.

Le juge de paix,
H. Dubijis.

En vente : (598/ 18p)
A la pharmacie Schmidt, è. f'TiOowg ',£harm.

E. jambe , -% Çhdtel-Saint -Dçms ; p hq,rm. Gol-
liez, b. Morat ; pharm. Porcelet , h. Estavayer ;
pharm. G. Faust et pharm. Kœbei, à Sion ;
Pharm.E.Taramarcaz ,b.Sembraneheripharm.
de Chastonay, à Sierre ; pharm. Carrau-x, à
Monthey ; à la pharm. du Jura , à Bienne;
pharm. A Niçati , à Lausanne ; pharm. Gueb-
liard, k Neuchâtel ; pharm. Rouge , à Berne ;
pharm. Zintgraff, à Saint-Biaise ; phq,rm,%.Kramer, à Porrentruy ; pharm. Feune, à De-
lémont; en gros chez C. Richter, pharm. et
drog., è,, Kreuzlingen (Thurgovie).

Liquidation d'été
est ouverte pour notre assortiment A'éioffss
de rabes el de man>haù-V pour dames, -r
Enorme choix depuis les étoffes les plus
simples jusqu 'aux plus élégantes de toqS
genres; — Grand Rabais , dôiic ' excêsi'
sivement bon marché. — Echantillons et
expédition franco.

WORMANN SOEHNE
à Bâle <043)

FRIBOURG
Châteaux historiques. — La Société

d'histoire et la Société des Bea^x-Arts dé
'Berne, ont organisé , pour dimanche pro-
chain , une course en chemin de fer pour la
Tisite dés châteaux âè' - Romont et < de
Gruyères.

Arrivée à Romont à 8 h. 16 ; départ popr
Bulle , à midi 10. Rentrée à Berne par le
dernier train du soir.._ ' -*' '

Récompense. — L'académie des scien-
ces morales et politiq ues , réunie à' Paris,
a décerné un prix de 3PQQ francs à M. Char-
les Huit, docteur ès-lettres.

L'ouvrage couronné traitait le sujet im-
posé au concours : «La-philosophie de la
nature chez les anciens. » C'est pour la se-
conde fois que M. C. Huit a mérité cette ré-
compense , qui ne fait pas moins honneur à
la science catholique qu 'à lui-même.

M. Huit , ancien élève.du Collège de Fri-
bourg, compte dans notre canton de nom-
breux amis , qui applaudiront à cette ré-
compense bien méritée.

Fausse alerte. — On écrit au Courrier
de là Broyé :

Le 18 juillet , à. U s[% beures du matin,les cloches de belley étaient eh branlèl Lés
gens de Villars-le-Grand et de Villars-les-
Friques ayant vu un petit nuage au-dessus
du village fribourgeois , crurent qu'ua in-
cendie venait d'y éclater. Immédiatement
l'alarme est donnée dans tout le village'; les
pompiers accourent essouflés , les chevaux'
sont attelés et la pompe part à fond de



tr.a indu .cote de Delley, afin d'aider à leurs UlABCIll  nP ITIlPIiri l  C T '« f^ ni»o**iifr»a i&Aàvnla Assurance des chevanx et du bétail
voisins à combattro le fléau destructeur. IYEHUMUEMI Ut  u L l l l f U L I L o  ¦""' "dl ClSIlltî JR51K51 dlC. contre la mort , résultant de maladies et d'acci
Armés à DeUey, plus trace de feu. dents. Fondée en 1865. — Indemnités payées , fr. 4,700,000.
caslon d'un" enSement"dufAt  ge°ns 

Stald<£' ™" 
£ 
* l34 

. ^adresser, pour renseignements et prospectus, à la Direction suisse, à NeuchâU
de Delley revenaient encore tout endiman- FRIBOURG* ainsi qu'aux agents. ^____ (352)
cbés.

• o»
lA>* Semaine catholique. —Voici le

sommaire du prochain numéro de la Se-
maine catholique de la Suisse :

L'La mission du prêtre. — II. A propos
de Mon Utopie {suite et-fin). — IH. Le parti
catholique suisse et les questions sociales
(suite et fin). — IV. A travers les livres :
Les Martyrs de septembre.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Observatoire météorologique de Fribourg
Lès observations sont recueillies chaque jour

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

¦Juillet 1 161 17! 181 191 201 .211 22| Juillet

725;0 =_¦ . [ -IS 725,0
720,0 Sis. _= 720,0
715,0 =. »| 715.0
710,0 = _ ' .i. _ = 710,0
Moy. ~ 

J, .n il j || il j j =  Moy.
705,0 = lj] fl IM = 705,0
700,0 =~ I l  E 700,0

725;0 "=_¦ . -̂  725,0
720,0 Sis. _= 720,0 -
715,0 !_, • ' • . - _Jj 715,0
710,0 =_ .i, _= 710,0

THERMOMETRE (OenUgrasU)

Juillet I 161,171 181191 201 211 221 Juillet

7 h.maUnl 101 151 .13 14 10 9 10 7 h. matin
Ib. soir I 221 181 15 18 14 12 12 1 h. soir
7 h. »oir |,13l 161 15 ;12 11 11 7 h. soir
Minimuml lui 151 13 14 10 : 9 Minimum
Mxdmuml 221 181 15 , 18 14 12 Maximum

Faites. faire vos meubles de stylé et
vos' réparations à (1077)

râtelier d'éfoénisteieie
rue des Forcerons , 181, Fribonrg.

WEST hmïm de mises
i Les mises annoncées dans le. N° 169

le la Liberlé, pour le 25 juil let, à la
ferme Bigler, à Wallenried , n'auront
pas lieu.

Morat, le 21 juillet 1892.
jb-offiee des poursuites du Lac :

(1133/615) Nicolet.

Tir au flobert
JlélLtnaïioïjte ̂4* juillet

à la pinte d'Ependes.
Invitation cordiale. (1132/614)

AVIS ABX AGRICULTEURS
Le soussigné avise le public qu'il con-

tinue comme du passé à tenir le dépôt
dev. sacs, qu'il . vend à des prix très
modérés.

Villaz-St-Pierre, le 20 juillet 1892.
Joson Jacquat.

(1134/616) Buffet de la gare.

PÉCÉDAIEB ÏÏAPICULTUBE
M. l'abbé SÂPIHf

CURÉ D'ARCONCIEL

En vente à l'Imprimerie catholique :

INDULGEN CE
DE LA

PORTIONeULE
¦ i ''T ¦>¦ ¦• i -— , : ¦ . . .^OU-LE

G R A N D  PARDON
DE SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE

PAR LE

T. R. P. AMBROISE
[DES FRER ES MINEURS CAPBC1BS , EX-DBFIttC 'ÎÊÏIÏl

• : Missionnaire apostolique
.' ; _Prlx : SO ceiitlmes

Cercueils en bois de chêne et de sapin
en tous genres, avec ou sans ornementa-
tions, à des prix : exceptionnellement bon
marché. (261/119)

Se recommande
Pierre Brugger,

maître menuisier et ébéniste.

Dalstein et Cie à Vallorbes
CHAUX HYDRAULIQUE
Qualité supérieur©.
La plus avantageuse par la quantité

de sable qu'elle supporte. Excellents.cer-
tificats à disposition.

Se trouve chez M. Fischer, entrepre-
neur, Fribourg. (H 7428 L) (966)

l . . . ' . ' . . .  . .,, :_-¦

MÉDAILLE D'OR
:A L'EXPOSITION i UNIVERSELLE
H 8164 L PARIS 1889 (1082)

Grand tir au flobert
Au Buffet de la gare de Vauderens

Dimanche 24 juillet.
Somme exposée : 150 frs.
Ouverture à 11 heures du matin.
Les amateurs sont cordialement invités.

P. KUnguely, tenancier.
Abrité en cas de mauvais temps. (-098)

Pour cause de décès, on offre à
vendre une quantité de

planches de cerisiers
et de noyers, le tout très sec.

S'adresssr à Isidore Dafflon , au
village d'Ependes. (1104)

BÉNICHON
clu. J__a©-INoir

Dimanche 24 juillet
II 1004 F Bonne musique. (1115)

A vendre
une MAISON KErVE, avec jardin ,
au quartier Beauregard. Prix 5,500
francs ; excellentes conditions de paye-
ment. S'adresser à Pierre Bîeriswyl,
au dit lieu. (1129)

TRAGTATUS

LITRES DE PRIERES

HISTOIRE
de l'Abbaye et de la Terre de Saint Claude

par D. PAUL-BENOIT
2 voh grand inS"

ornés de nom!»reuses ilInstratlons et dc phototypes
PRIX : 20.fr. sans les phototypies et

80 fr. avec ces dernières.
Il y a aussi des exemplaires de luxe au

; prix de 40 et de 60 fr.
lie* tome Ier a para

\ MVtm à l'IMPRIMERIE CATH0L1G-E

LOGIS THEOLOGICIS
auctore

Joachim-Joseph BERTHIER , ord. prœd
S. Theol. lect.

Prix : 8 fr&nûs

La Filature dé laine
ET FABRIQUE DE, DRAP

£*a!ES.Va«, H&OTSW&tt , 88-
se recommande aux agriculteurs et propriétaires de moutons pour le filage des laines,
la confection de draps et milaines, ainsi que pour fouler et presser les tissus àla main-
Ouvrage consciencieux et soigné. Grand choix de draps et milaines, lre qualité et a
prix avantageux. — DÉPOTS : M. B.. Christen, négociant , à Payerne ; M. •»•'
Pittet Vienny, à Bulle ; M-*19 veuve Biche; à Romont ; M. Aobischer-Bsemyi
à Planfayon ; M. Hager, teinturier, à Morat. (985/542)

Un nouvel assortiment 1 V| W'f^P-ll 
vient d'arriver chsz

(1107) de Potages I h /F r * ̂ U.^-1 " M»'o\rveBessner-Scliirmei"

Grand choix «le

VIENT DE PARAITRE
LE

CARDINAL MERMILLOD
SA YIE, SES ŒUVEES ET SON APOSTOLAT

pax- Ji-T. de BELLOC
Un fort vol. in-8. Prix : 6 franc».

En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg
¦¦¦ii m— II IIIMIIII H ¦ ii m ini m -IIIII_«I-II_II-IIIIIIIIIIIIIII'IIIIIIII ' iiiiii' wii-iiiiii-iipi_ii*iTTr_n_sr_l

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

LACOSTE

CATÉCHISME DE LA CONFIRMATION
ou

f ff mr mut' w sMiHStin
pour se préparer à la Oonfirimatioii

18° 162 pages. — Approuvé.
PRIX : O f r; 75 centimes

DE LA SUISSE FRANÇAISE
POUR 1893

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

PÏW_X DES AOTOMCIGS
Une page «Ofr. — Une demi-page 85 fr. — Un quart de page 20 fr. — Un hui-

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

Les annonces seront reçues dès ce jour j usqu'au 31 juille t-!
au bureau de l'Agence fribourgeoise «r un'
nonces» à Fribourg. . u


