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Lyon, 10 juillet.

con Daj dat Leblanc, qui a déclaré avoir eu
uv ant i ance du com Plot contre M. Carnot
tp ancfi , J°ur de l'attentat, vient d'ôtre

Caser- de MontPellier à Lyon.
Sourg f'0- dans aa prison, conserve tou-
*'Iii8ion ^ewe calme. Il ne se fait aucune

** aur son sort.
» , Toulon, 10 juillet.

reiû2eûal de Toulon a été particuliè-
Jûontao lncendi é' cette nuit. L'atelier de
soldat, ï68 machines est détruit. Plusieurs
dég^ta ?* marins ont été blessés. Lea
Jûijj e j 8 élèvent à plusieurs centaines de

j. _, JLondres, 10juillet.
plu8i8^

anibre des Communes a repousséurs amendements au budget.
La 0, Madrid , 10 Juillet.

gêe ««a l0^6» aPres une séance prolon-
ge là J j nt voté la suspension momentanée
Ce'Ui-cj CU6si°n , malgré 1 avis du président,
qu 'en * a donné sa démission. On croit
niste Fésence de l'attitude obstruction-
seagjJr s républicains et des carlistes, la
le budj .8?1"* suspendue sine die, sans que
soient i, i.,6' tes projets du gouvernement

" "Otes,
TJnQ . Odessa, 10 juillet ,

ûière PJ.A is!on 8'est produite la nuit der-
ru8se p, s d'Eupatoria , entre le paquebot
^adinitt^Wir et un vapeur italien. Le
8ers seuw 80lûbré. Une partie des passa-
8onue8 onfeat.ont Pu être sauvés. 60 per-

A Le* élec, __ __ . Sofla ' 10 Juillet
68 candiî. * 

municiP ales sont en faveur
ob tenn o «rAt8 du gouvernement, qui ont
dre eut « ' * 

voix sur 3,20° votants. L'or-«st parfait.
New-York, 10 juillet.

gj408'dé pêches signalent encore de petites
d'int ' des déprédations ou des tentatives
Djaj^

6rronipre la 
circulation des trains,

POM !f8 Journaux constatent que la grève
PPopia 80n a(>uité. A Chicago , grâce à la
de fwatl0n de Cleveland et à la vigueur
retû6nt 

u mi|»taire, la situation s est légô-
luew améliorée. On a pu faire partir

convois sur certaines lignes.
„ **a grève _ <AL Chicago, 10 juillet.
culation ajj a,étend du côté de l'Est. La cir-
Ffinciscc- L ins est interrompue. A San-

1168 et oh * grévistes s'arment de cara-
Tart°Ucbes ruent les voies ferrées. 2000

toiaiatr j  ete distribuées aux troupes.
8.°*dats dA i 6 la guerre a ordonné aux
H

ISCO Pou* marine d'aller à San-Fran-
6 terre COoPérer à l'action des troupes

8 "^ correspondants particuliers

*M D0B»«ii Payerne, 10 juillet.
est heul de la mort de M. le D*- Vorlet

v ^'état H 8ement Pas exacte.
ri ^ et t navre s'est sensiblement amé-
*
0ut M u "t porte à croire que l'accident
ra Pas H Vorlet a été victime n'entraî-«es suites fâcheuses.

w°rvice de l'Agence Berna
h^ien». • Berne, 10 juillet ,
w. e du o i Journaux lancent la candida-
ture d**

1161 Kunzli P°ur le poste de
Oa sait n u'8,!e Pres te Quirinal.

?,lQation a^
6 *** Kunzli accepterait sa no-

? est na<, dvec plaisir. Mais la succession
ri ^oe 1 °u,verte. Elle ne le sera qu'en au-

M- B avi dépendra d e l 'état de santé

. **ier . ^e t̂kon (Zurich), 10 juillet.
COi?bIesTr* le feu s'e8t déclaré dans les
. A.près "* la filature Tannenberg.

éH'-Qscrî , e heures de travail , on a pu
^6lt foix6.1 incendie , mais déjà les dégâts*-ur t importants.

6 ^oig °r»iôres (Valais), 10 juillet ,
d'̂ es «S^1»8 d'habitation et quel ques

Ô8
' Penri n f*,6 la Proie des flammes , à Lid.^Qaot ia nuit dernière.

a * ̂ e „ Nenclifttel , 10 juillet.
dJ^Pte i de maJ^ rité- te Grand Conseil
c? i»aam avproiet de 1()î ««r la gratuité

^uneg ns (lu i seront à la Charge desa > sauf la fourniture du cercueil.

BULLETIN POLITIQUE
Lo voyage du jeune khédive d 'Egypte,

Abbas Pacha, préoccupe beaucoup les chan-
celleries. On avait d'abord dit que Abbas
devait visiter Paris et Londres; puis on
annonça que le sultan, son suzerain, lui
avait conseillé d'éviter les deux grandes
capitales occidentales, et de se borner à
faire une excursion en Suisse ; cette excur-
sion fut elle-même abandonnée , et l'on crut
que le khédive passerait son temps de villé-
giature sur les bords du Bosphore , dans la
villa que le sultan lui a offerte. Voilà que,
s'il faut en croire les dernières nouvelles.
les dispositions du khédive ou plutôt de
ceux qui le conseillent , seraient encore
modifiées. Le sultan permettrait à son
vassal de reprendre ses projets de voyage
en France et en Angleterre.

Pour Abbas Pacha, ce voyage serait sans
doute de peu d'agréments, surtout dans la
seconde partie. Lorsqu'on en parla tout
d'abord , ce fut une question de savoir s'il
serait reçu à la cour en grand gala, comme
un souverain voyageant officiellement, ou
simplement en demi-gala, comme un prince
vassal. La réception en grand gala eut été
sans doute habile pour éblouir le jeune
prince oriental ; d'un autre côté, cela eût
donné beaucoup d'importance à Abbas,
auquel on se plaît à rappeler qu'il n'est
qu'un demi-souverain, non seulement sou-
mis au Commandeur des croyants, mais
encore dans la dépendance de l'Angleterre.
Ces dernières considérations avaient paru
les plus puissantes , et la cour , en même
temps que le gouvernement , avaient adopté
le domi-gala, tout en se réservant de faire
passer au khédive une revue solennelle de
la flotte anglaise pour lui donner une idée
juste de la puissance britannique et lui
prouver quelle folie serait à lui de préten-
dre lutter contre ses prétendus protecteurs.
Si Abbas va à Londres, on reprendra pure-
ment et simplement lea projets primitifs.
Mais ce jeune prince, qui n'est pas du tout
un barbabe, qui est , au contraire , uncivilisé très moderne, ayant été élevé àVienne, sait bien que ce n'est pas la petite
armée égyptienne qui viendrait à bout dea
forces anglaises. Seules, la dip lomatie et
les rivalités des nations européennes peu-
vent assurer l'indépendance de l'Egypte.

On n'a pas encore reçu de nouvelles infor-
mations sur le conflit qui s'est élevé entre
la Chine et le Japon à propos de la Corée.
Actuellement, la situation est celle-ci : le
Japon ayant demandé à la Chine de s'en-
tendre avec lui pour rétablir l'ordre en Co-
rée et introduire dans ce pays les réformes
nécessaires, la Chine a refusé, parce qu 'elle
n'admet pas qu'une puissance autre qu'elle-
même, dont la Corée est vassale, inter-
vienne dans les affaires de ce pays mysté-
rieux. Cependant , le gouvernement japo-
nais a marché de l'avant et occupé Séoul,
ce qui a forcé la Chine à y envoyer des
troupes ; puis , comme la querelle entre le
Japon et elle semblait s'envenimer, elle a
demandé à la Russie de vouloir bien se
charger d'une médiation entre elle et le
Japon. Le Japon a opposé aux offres des bons
offices de la Russie un refus qui n'est pas
des plus gracieux, dit-on, et i) reste à sa-
voir comment la Russie prendra les cho-
ses.

D'un autre côté, il est douteux que la
Chine veuille pousser les choses trop loin ,
au moins pour l'instant , et il ne serait pas
impossible qu 'elle fût disposée à accepter la
proposition première du Japon , au ca» où
celui-ci 8'engagerait à reconnaître la suze-
raineté absolue de la Chine aur la Corée.
Peut on espérer que le Japon prenne cet
engagement ? Ce n'est guère croyable, car
il soutient que la Corée est une puissance
indépendante.

Maintenant la question est de savoir ce
que va faire la Russie, après le refus si
peu courtois du Japon. Il n'est pas impos-
sible que toutes les puissances ayant des
traités avec la Chine appuient 1? Russie et
engagent le Japon à céder; peut-être même
iraient elles, si les choses s'enveniment,
jusqu 'à faire une démonstration navale.
Mais il est certain qu'elles n'iront pas plus
loin. Si cependant elles intervenaient éner-
giquement d'un commun accord, la suze-
raineté ,de la Chine disparaîtrait du coup,
et c'est ce que les puissances européennes
voudraient éviter. Quant à là Chine, elle

craint que, si la Russie lui prête son appui ,
cet appui ne lui coûte cher , et il est fort
admissible, en effet, qu'un conflit entre la
Chine et le Japon amené de toute façon une
intervention armée de laJRussie , qui a des
trou pes toutes prêtes et n'a qu'à leur faire
franchir une rivière pour entrer en Corée.
Cela étant , toutes les alternatives sont éga-
lement grosses de menaces et de complica-
tions, sauf une que l'on peut considérer :
celle où la Chine et le Japon s'entendraient
à l'amiable.

LITITE ISTMTIilLE
contre (es anarchistes

En France, en Autriche, en Angleterre,
en Italie, bref, un peu partout , on réclame
une entente internationale au sujet des
mesures à prendre contre les anarchis-
tes. Mieux vaudrait sans doute prendre
des mesures contre l'anarchisme, mais
nous n'en sommes pas encore là. Pour
s'attaquer au mal même, il faudrait avoir
le courage de remonter aux origines de
cette doctrine et de la détruire dans SP.S
sources premières. Trop de responsabili-
tés seraient atteintes , trop de gens — et
dans le nombre beaucoup de ceux qui
réclament le plus énergiquement l'action
combinée des gouvernements contre les
anarchistes —¦ se verraient obligés de
frapper leur poitrine en disant un mea
culpa, trop de « principes » immortels,
que le XIXe siècle se fait toujours encore
une gloire d'appeler siens, quoiqu'avec
une conviction moins assurée que na-
guère, devraient être immolés.

Non, l'intelligence publique ne s'est
pas encore élevée au niveau voulu pour
faire table rase de l'anarchisme en le
sapant dans sa base ; il faudra des châti-
ments plus grands encore, des crimes
plus monstrueux, avant que nous arri-
vions à ce degré de compréhension.

Pour le moment on veut s'en tenir à la
lutte contre les anarchistes : c'est tou-
jours quelque chose qui ne manquera pas
d'une certaine utilité pratique, même si
on ne compte pas trop sur l'ef âcacité de
ces moyens empiriques.

Ou propose des mesures contre la
presse, on parle de rendre à chaque pays
les anarchistes qui y ont vu le j our , on
songe à la création d'un bureau central
d'informations et de surveillance inter-
nationales à Genève, et que sais-ie en-
core?

Il y a du bon dans tout cela ; on arrivera
à enrayer un tant soit peu la propagande,
on étouffera l'une ou l'autre tentative
criminelle, on déjouera quelques com-
plota , on empêchera nombre d'attentats :
parfait. Mais, même en bornant l'action
contre les anarchistes au lieu de la diri-
ger contre l'anarchisme, n'y aurait-il
donc; pas autre chose à tenter ?

Toi n'est pas l'avis du Courrier de
Bruxelles. Ge journal fait ressortir qu'il
existe dans les différents pays, une infime
minorité, un tout petit groupe, une poi-
gnée de gens qui prétendent faire régner
le bonheur sur la terre en détruisant non
seulement tout ordre et toute organisation
sociale , mais encore tout simulacre d'or-
dre. Comme l'immense majorité des ci-
toyens se refuse à embrasser une théorie
qui leur paraît peu faite pour réaliser l'âge
d'or en ce bas monde, messieurs les anar-
chistes essayent de convertir cette majo-
rité récalcitrante à leurs idées. Les argu-
ments qu'ils emploient sont de préférence
les bombes à dynamite, les machines
infernales et autres instruments du même
accabit. Tout dernièrement on a paru
vouloir en revenir au poignard.

La majorité persistant à ne pas gej
laisser convaincre, les airr-abJos rêveurs
anarchistes continuent à nous démontrer ,
au moyen d'attentats variés, le bien-fondé
de leurs doctrines .

Voilà bien exactement la situation.
Les uns refusent de laisser appliquer

le système anarchiste , parce qu'ils
sont convaincus que ce serait le gâchis
le plus abominable que oncques ôtre
humain ne vit ; les autres s'acharnent à
l'établir afin de prouver que le bonheur
de l'humanité est là, et nous massacrent
en guise de préparation.

Personne ne voulant céder, le conflit
paraît inextricable.

L'est-il réellement ?
Il nous semble que non .
Là-bas, dans l'Océan Pacifique, dit le

Courrier de Bruxelles, il y a une foule
d'îles qui ne servent à rien, ou à pas
grand chose. Le climat y est doux , la
terre fertile, le séjour agréable.

Sion y expédiait tous ceux qui déclarent
notre société intolérable ? La question
d'expatriation n'existe pas pour eux, ces
messieurs ayant soin de déclarer qu'ils
n'ont pas de patrie. On chargerait cruel-
ques navires d'anarchistes, qu'on débar-
querait sur des îles savamment choisies.
Là, on mettrait à leur disposition des
provisions de vivres, des ballots d'étoffes,
un choix trôs complet de tous les vête-
ments de travail, et puis, bonsoir, on les
y laisserait se débrouiller en famille.
Ces réformateurs trouveraient ainsi réu-
nies toutes les conditions désirables pour
la mise en pratique de leur système et
aucun élément dissident ne troublerait
l'entente cordiale.

Quelle objection pourrait-on faire à
cela ? Nous avons déjà mentionné que la
question de la patrie ne peut être soule-
vée. Les frais ? Mais avec peu de chose
cela se ferait trôs convenablement, à peine
la dépense causée par une couple d'ex-
plosions bien réussies. S'attend-on à des
récriminations ? Mais de quel droit ? On
offrirait à ces gens de réaliser leur rêve
le plus cher, on leur en fournirait, à titre
gracieux, tous les moyens requis et ils
se plaindraient ? Allons donc.

Une séparation à l'amiable entre gens
incapables de s'entendre, voilà tout.

Et quand leur système aura fait ses
preuves , quand une expérience suffisante
aura démontré la béatitude de l'anar-
chisme, rien n'empêche d'introduire leur
système partout.

La véritable propagande par le fait,
mais la voilà !

LETTRE DE BERNE
Berne, le 9 juillet.

Chronique da jonr
Le Conseil fédéral a donné une période

de quatre mois pour la campagne contre
l'initiative douanière. C'est long, même trop
long, et nous voyons des journ aux, parmi
les plus acharnés contre cette initiative,déclarer qu 'ils n'entendent pas entretenir
leurs lecteurs pendant des mois de la ques-
tion des deux francs. Les partisans de l'i-
nitiative se décideront sans peine à suivre
cet exemple ; mais il est fort à redouter que
la saison morte, qui est la période la nlua
critique de l'année pour les journaux, na
les force , de part et d'autre, à ne pas atten-
dre la fin de septembre pour entrer en
campagne.

En renvoyant la votation au commence-
ment de novembre , le Conseil fédéral recon-
naît qu 'il lui semble nécessaire de travail-
ler encore fortement le corps électoral pour
obtenir de lui un vote défavorable à l'ini-
tiative. Il est probable que quelques mem-
bres du Conseil fédéral ont l'intention de
descendre des hauteurs où les a placés la
connance aes unambres, sinon celle du peu-ple, et de travailler les masses populaires
pour dissuader les citoyens de suivre les
partisans de l'initiative. Or, on connaît leasuccès négatifs que les conseillers fédéraux,à part Ruoboûnet , ont eu à enregistrer
jusqu 'à présent , quand ils se sont mis ea
contact direct avec le peuple.

Le Conseil fédéral paraît «t'ailleurs, en cemoment, d'une humeur Jcrès batailleuse , M.Ha»»»' surtout , BÇr sa proposition , le Con-
WU i^ftôrp 1 a vouô i68 derniers moments.



avant les vacances , à la discussion de l'or-
ganisation de la future Banque d'Etat. On
ne connaît pas encore le projet du Conseil
fédéral dans ses détails , mais nous en sa-
vons assez, pour ne pas ignorer qu'il con-
sacre le principe de la centralisation à ou-
trance, en excluant les cantons de toute
participation à la formation du capital so-
cial de la Banque d'Etat.

Voilà une bien grosse affaire. Elle sera
aussi mal vue au moins dans la Suisse ro-
mande que le Beutezug. La fidélité et le dé-
vouement dont les partis libéraux et radi-
caux de Neuchâtel , Vaud et Genôve ont
fait preuve dans la question du Beutezug,
aurait pourtant mérité quelques ménage-
ments. Mais le radicalisme de la Suisse al-
lemande , brutal et autoritaire , n'a jamais
compris ainsi la politique. Il accepte tous
les services mais il n'en rend jamais.

Les discours de M. Schenk et les projets
de M. Hauser seraient de nature à faire ré-
fléchir ceux qui tiennent encore à l'autono-
mie des cantons ; mais notre politi que est
trop faite selon des formules et des rancu-
nes vieilles de vingt ans, pour que ceux
qui auraient eu, peut-être , quel que intérêt
à s'entendre sur les questions qui sont
maintenant à l'ordre du jour , ne soient pas ,
au contraire , ceux qui se combattront avec
le plus d'acharnement.

LETTRE DE LAUSANNE
Un nouveau drapeau
« Jamais, nous disait on hier , nous n'a-

vons vu autant de drapeaux qu 'à Lausanne!
Il y en a un pour chaque Société, souvent
même deux ou trois par Société. » — Il n'y
avait rien d'ironique dans cette exclama-
tion : c'était la simple constatation d'un
fait , dans lequel nous ne voyons certaine-
ment aucun danger pour l'avenir de la pa-
trie !

Enfin ! bref..... Depuis hier , Lausanne
compte un nouveau drapeau , et ce drapeau
mérite toute notre attention , car il repré-
aouio iea pi us yrauues luees uo notre épo-
que, et il est entré dans la vie avec les
bénédictions de l'Eglise. Destiné à répon-
dre aux vœux et aux désirs du Gesellenve-
rein de la paroisse catholique , ce drapeau
est dû à la générosité magnifique de quel-
ques bons catholiques (de ceux qui ne veu-
lent pas être nommés et qui ne font point
Earade de leurs dons) et fait le plus grand

onneur à l'initiative de M. le docteur Cot-
tier , président actuel de la Société.

A onze heures du matin , après l'office
paroissial ordinaire , une foule nombreuse
et vraiment sympathique se trouvait réunie
au pied de la chaire de l'église, pour enten-
dre le R. P. Augustin , d'Einsiedeln , pré-
sident central de» Gesellenvereine de la
Suisse, saluer le nouveau drapeau et en
expliquer la haute signification.

Ce discours, qui a remis sous Jes yeux des
auditeurs le tableau attristant des luttes de
l'heure présente et la nécessité d'opposer
au drapeau des révoltés le drapeau de l'or-
dre social et chrétien, a été suivi immédia-
tement d'une messe basse, célébrée par M.
l'abbé Ducrest, vicaire de la paroisse, et
durant laquelle l'excellent chœur mixte,
sous l'habile et infatigable direction de M.
Alb. Cuony, a exécuté quelques-uns dea
plus beaux morceaux de son répertoire.

Une dizaine de Sociétés de l'extérieur
s'étaient fait représenter â cette solennité
par une délégation et un drapeau ; et le
spectacle fut; vrai ment saisissant quand , au
moment de l'élévation, les différents éten-
dards s'inclinèrent pour rendre hommage
au Dieu de l'Eucharistie.

Dès que la messe fut achevée, la marraine
du drapeau, Mme Jaton , accompagnée de
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cette herbe , je ne sais pas ce qu'elle a de com- tière ; ça a fait rire les gens du pays. . et
' « Eh bien ! donc , mon geôlier m'a gardée mun aveo mol. ''•' '". / „ , , « Ppup lare gre tter '^ywe ĵa rt.
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HOLLANDE A THÉCLA.

« Ma Thécla ,
< Voilà que j'étais bien contente d'avoir re-

trouvé un morceau de famille, comme je te l'ai
raconté dernièrement , et ça me remplaçait un
peu toi ; mais Pécora , toujours à l'affût de ce
qui peut m'ennuyer, a découvert mes nou-
velles escapades. Heureusement qu'elle n'a pas
su où j'allais, sans cela les habitantes de Samt-
Èvre en verraient de belles. Par bonheur aussi ,
papa est arrivé, et... tu vas voir.

« En attendant , on ne me permettait plus de
sortir, mais j'ai trouvé moyen de faire passer
un billet à ma grand'tante pour la rassurer,
car elle devait s'inquiéter de ne plus me voir
les jeudis et les dimanches.

« Je vais te raconter tout par le commence-

Bix demoiselles d'honneur , et d'autant de t du Jura-Simplon pour la gare de Cornavin
petites filles , toutes vêtues de blanc , s'ap- I C'est presque un coup d'Etat internationalpetites filles , toutes vêtues de blanc , s ap-
procha de l'autel et présenta le drapeau à
M. le curé Métrai qui devait le bénir.

Après la cérémonie religieuse, qui se
termina à midi un quart , un banquet réunit
tous les invités de la fête et les membres
honoraires du Gesellenverein de Lausanne,
à une même tablo , au restaurant du Musée,
à quelques pas seulement de l'église. Nous
avons pu remarquer à la table d'honneur ,
assis aux côtés du président central des
Gesellenvereine et de M. l'abbé Cottier,
quelques-unes de ces figures amies qu'on
rencontre habituellement aux réunions
familières de la paroisse, aussi bien que
dans les grandes circonstances de joie ou
de deuil qui marquent notre vie catholique.
Puis , après elles, venaient d'autres figures ,
moins connues des Lausannois, mais respi-
rant la cordialité et la bonté la plus par-
faites.

Les différentes délégations de Bâle, Lu-
cerne, Fribourg, Genève, Soleure, Einsie-
deln , etc., se trouvaient mêlées aux
membres de la Société sœur de Lausanne
et une grande fraternité s'épanouit durant
toute cette réunion où les toasts alternaient
avec les morceaux de musique d'un petit
orchestre d'amateurs. Jamais drapeau ne
fut accueilli par tant de sympathies : et
nous doutons que beaucoup de drapeaux
portent autant de vœux et de bénédictions
dans leurs plis que celui que nous venons
d'acclamer.

Le soir, à huit heures, après une prome-
nade dans les environs de Lausanne, tous
les invités se retrouvèrent dans la grande
salle du Tivoli, et terminèrent la journée
au milieu de l'entrain le plus joyeux , mais
lo plus digne de fêtes pareilles à celle qui
les avait réunis, dans un même sentiment
de fraternité et de solidarité profondes.

Par la bénédiction du drapeau du Gesel-
lenverein de Lausanne, l'œuvre de Kolping
a reçu , pour ainsi dire , une nouvelle consé-
cration. Puisse ce drapeau devenir un
centre de ralliement pour tous ces jeunes
apprentis de la Suisse et des pays allemands
qui viennent faire un séjour de quelques
mois à Lausanne. Il n'y en a que trop,
hélas ! qui vont grossir les rangs de l'armée
du socialisme international , et il est plus
que temps de grouper autour d'une ban-
nière chrétienne tous ceux qui veulent
résister aux sollicitations toujours plua
nombreuses de l'ennemi. C'est la grande et
sainte mission du nouveau drapeau et nous
espérons qu'il n'y faillira point... Ad mui-
tos annos / L. T.

CONFÉDÉRATION
lEnvoi d'officiers anx grandes ma-

nœuvres. — Selon l'usage, le Conseil fé-
déral enverra cette année des officiers aux
grandes manœuvres en France, en Allema-
gne, en Autriche , et aussi en Italie , si,
contrairement aux précédents, cette puis-
sance l'autorise.

Ligne Genève-La Plaine. — L'on sait
que la ligne qui rattache Genève à la
France , par Bellegarde , appartient au
Paris-Lyon-Méditerranée, qui pourtant a
consenti à signer une convention avec l'E-
tat de Genève, pour lui transférer la pro-
pr été de la ligne sur le territoire de ce
canton ; mais les autorités françaises refu-
sent de sanctionner cette convention.

Le Conseil fédéral a transféré la conces-
sion de la ligne Genève-La Plaine au caDton
de Genève et approuvé les contrats d'ex-
ploitation passés par ce dernier avec la
Com pagnie du Paris-Lyon-Méditerranée au
sujet de cette ligne et avec la Compagnie

la dernière fois queje l'avais vu.
« J'allais ,l'embrasser quand il s'écria :
« — Qu 'est-ce que cette petite sauvageonne 1

C'est ma fllle î
< Et comme je m'arrêtais, toute rouge et

prête à pleurer :
« — Ce n'est pas pour te gronder , fillette ,

a-t-il repris ; la faate n'en est pas à toi , mais
à ta gouvernante, qui oublie que tes robes ne
grandissent pas avec toi. Peut-on affubler une
enfant de vêtements aussi ridicules I Et puis.
tu as l'air d'un petit garçon , ma parole. Allons ,
viens m'embrasser , il y aura remède à tout
cela.

< Je profitai de la permission pendant que
grand'mère affirmait à papa que je suis... un
Méphisto en herbe ; oui , c'est bien cela , un
Méphisto , j'ai retenu le nom , et en herbe en-
core !

t Je ne comprends pas du tout ce que cela
veut dire, mais tu me l'expliqueras, toi qui

Postes. — Dès le lor août , l'échange des
envois recommandés de la poste aux lettres
grevées de remboursement sera étendu aux
bureaux de poste autrichiens de Beyrouth ,
Constantinople, Salonique et Smyrne. Fe-
ront règle les mêmes conditions et formali-
tés que pour l'Autriche-Hongrie , avec
l'exception cependant que le montant du
remboursement sur les envois à destination
de ces offices de poste devra être indiqué
eu monnaie de francs.

Nord-Est. — Le recours d'un certain
nombre d'actionnaires du Nord-Est contre
les résolutions de l'assemblée générale a
ôté admis sur certains points secondaires
par le Tribunal de commerce de Zurich.
Mais les recourants ont été déboutés sur le
point capital de leur recours, soit l'asser-
tion que les décisions de l'assemblée étaient
illégales parce que, contrairement aux
statuts, M. Guyer-Zeller y aurait été repré-
senté par plus d'un cinquième du total des
voix.

Société des commis-voyageurs. —
L'assemblée des délégués de la Société
suisse des commis-voyageurs , réunie à
Bienne , a décidé de supprimer les assem-
blées générales , celles de sections et de dé-
légués étant suffisantes. On a repoussé la
production d'un certificat de santé pour
l'entrée dans la Société. Passé 50 ans, per-
sonne ne sera plu» admis.

Au Congrès statistique, réuni la se-
maine dernière à Zurich , le Dr Huber a
présenté un judicieux rapport sur l'impor-
tance d' une bonne statistique, de l'organi-
sation et de la fréquentation des écoles po-
pulaires. Il a été décidé d'inviter le Dépar-
tement fédéral de l'Intérieur d'opérer ce
travail le plus tôt possible afin qu'il puisse
déjà figurer à l'exposition nationale de 1896.

Société helvétique des sciences na-
turelles. — Les personnes qui désirent
prendre part à la réunion de la Société des
sciences naturelles à Schaffhouse , sont in-
formées que l'administration présidentielle
de l'Union des chemins de fer suisses a
prolongé jusqu 'au 3 août la durée de la
validité des billets de retour pris pour
Schaffhouse, à partir du 27 juillet. Lea
cartes de légitimation seront délivrées à
Schaffhouse môme pendant la réunion.

Pour des demandes d'admission dans la
Société, on est prié de s'adresser au Comité
annuel par l'intermédiaire d'une Société
cantonale des sciences.naturelles ou de trois
membres de la Société helvétique des
sciences naturelles. (Communiqué.)

NOUVELLES DES CANTONS
L'anniversaire de la bataille de

Sempach a été célébré lundi dans ce
bourg. On n'a jamais vu pareille foule de-
puis le centenaire de 1886. Le cortège com-
prenait 1,500 participants et 50 drapeaux.
M. Vogel , délégué du gouvernement, a
prononcé le discours officiel. Il s'est élevé
contre le militarisme et l'école normale
surchargée et laïcisée.

Le sermon du chanoine Schmied , de Lu-
cerne , a flétri , en fermes très vifs , l'assassi-
nat de Lyon, en adjurant tous les gouver-
nements des Etats civilisés de frapper le
fléau anarchique à la racine en ramenant
les masses ouvrières au christianisme.

Le banquet a été très animé.

toi, ma Thécla, mais je me suis dit que je ne
te verrais pas plus d'une façon que de l'autre,
et j'ai répondu nettement :

« — Papa , j'aime mieux la pension , parce
qu'on n'y soufflette pas les petites fllles.

t Sais-tu ce que jo pense? C'est que tu pour-
ras venir me voir là-bas ; et vois-tu , j'ai bien
fait de choisir cela, parce que je sens très-bien
que. mon papa ne fait guère attention à moi.

< Il m'embrasse le matin et lo soir , m 'ap-
pelle son petit sauvageon en me donnant une
tape, sur la joue s'il me rencontre dans la jour-
née, et s'occupe beaucoup de ses chevaux.

cTù sauras qu 'avec ma lettre , je t'envoie
ma boîte de chocolat ; ne me la refuse pas.
Toi qui me gâtes tant , tu n'as jamais rien
reçu de moi. Je sais bien que tu en as tant que
tu veux, mais ça me fait plaisir de t'offrir
quelque chose. >

« Je suis contente parce que Pécora est par-
tie. Quelle joie ! Elle est partie furieuse, disant

Inventaire obligatoire an décès. *¦-
Contre les conclusions du Conseil a*>w
qui proposait de passer outre , le «ram»
Conseil de Zurich , après 3 heures de dôiipe
ration , a admis le principe de l,.»nven ,ta;r(1,
obligatoire au décès et d'un droit cantonal
sur les successions en ligne directe.

Forces électriques. — La commune
d'Altorf va demander la concession de ex-
ploitation des forces motrices du Schcecnen.
Une société par action se crée pour i in»
tallation à Burglen de forces électrique»
dans le but d'activer un tramway d Aito<
à Fluelen, d'éclairer Altorf et do fourn n
la Confédération la força dont elle a besoi
dans la forêt du Schœchen.

Deux élections. — Les cercle* d'E-
challens et de Romainmôtier étaient a?p
lés , dimanche , à élire chacun un députe
remplacement de MM. Favre-Rubatte 1

H. Luquiens. Voici le résultat de ces eie
fions : ... ojn .Echallens : Votants 682 ; majorité< *
M. Jules Thélin , à Bioley-Orjulaz, e" tpar 381 voix. M. Cavin-Grandje an, a«°
d'affaires, en obtient 282. îahles

Romainmôtier : Votants 603 ; vaVf,,%e599. Est élu : M. Agénor Falquet , 8y°,û,*L"g
Lapraz , par 421 voix. M. le Dr G. Rocu«
en a obtenu 178.

Mise à l'index. — Le Syndicat de» <*
vriers plâtriers-peintres de Lausanne a
à l'index , le 30 juin dernier , un ouvr
nommé Nicora et obtenu de son Patr0 x 'eD^J. Alleman , le renvoi immédiat de cet

M. Nicora a porté plainte contre la &
sure dont il a été l'objet et qui le pr' « 

^ u
«on o-amift-nflin Tl réclama nar 6XP'0J ,o
4 juillet , la levée de l'index dans les
heures et le remboursement des journ
perdues depuis le 1er juillet. - nia-

A défaut par la Société des ouvriers y
triera-peintres d'obtempérer à cette 

^mation , le président et le secret'»'' , j 6
Syndicat sont cités à comparaître à^'r dé-
juge de paix , vendredi 13 juillet , a" s0I>
tre entendus et conciliés si poss'"' 

^f &
l'action que Nicora lour intente PoU
pruuuucui- . ,i . 2<> Que

1° Que la mise à l'index est nulle . * . ,u j
les membres du Syndicat sont tenus
verser une indemnité de 2,500 fr. _____ *_>

ÉTOâflGER
L'Encyclique aux princes et aux peuples
Voici le jugement du correspondant ,vo

main de la Gazette de Lausanne surlad 0
nièro Encyclique pontificale : ,

La dernière Encyclique de Léon XIII a V̂ Qa.
un peu inaperçue au milieu de l'émotion cg _
lovée par la mort tragique deM. Carnot , » 

^pendant de tous les documents émane» t
Léon XIII aucun peut-être ne mérite au dtt
l'attention ae ceux qui vivent eu """" oint"
catholicisme. Léon Xlll l'a dit et rép ète «"'

^tte
fois ces derniers mois : il considf 1'» 

a ,-ajt
Encyclique comme son testament et JJJJ qUî a
passer tout le souffle large et génère t:nCat.
inspiré la plupart des actes de son P aVCc

Léon XIII a travaillé cette EncycW". er et
un soin jaloux : il n'a cessé de la iibitud e*
d'y opérer des retouches ; contre son p ^eg
il a consulté pour sa rédaction «'0Pinn aocU-
cardinaux qu 'il estime le plus ; au ;n „ et de
ment ne lui a coûté autant de pem"
travail. ,. . . o fires'

Jusqu 'à ce jour les Encycliques étaient <¦ e„
sées « aux archevêques , évêques et Pr?'» eSt
communion avec le Pape. » La derme ^,flg *
adressée « aux princes et aux peuples. uï
une innovation qui a dû faire frémir les vi
bureaucrates do la chancellerie P?ntin j.
L'Encyclique n'est autre chose qu i »V

^

future corresponaance. Je te aira» "-. \e sei»-
comme à présent ; ensuite , q"a° gous la *6'.
plus grande et que je ne serai Py?f- nie ! j' iraJrule de quelqu 'un , oh ! alors queue JtQutes je»
habiter avec toi et nous vivrons r noU»
deux bien heureuses avec person»£ **e grand»
ennuyer, et nous ferons ensemni QéSirofl 3
voyages aux beaux pays que uo
tant voir. j_„e Trenn^« Alors à bientôt. Dis à la mww fo s
l'heure du rendez-vous. Si tu ^e^lige où li
ce sera au bord de la mer , à la f ^oia noii»
grand Mour amarre son bateau , 'J- , pécoi'a '
rappellerait le désagréable s°uveui;int-Évre- *
ou bien , si ça ne t'ennuie pas, a o

r__ suivre!



len
X
r^«upl?s Protestants et schismatiques pour

KtenJTxnxivev les Wenfaiis de l'uni té reli-
cathni- • mviter à rentrer dansle giron du
la m?"Clsme - Une plume plus compétente que
¦lan sin e V0U8 dira l'im Pression qu 'a produite
Ponti f r m°nde protestant cet appel du vieux
iaxtalp J*éon XM n'a certespas songéà un effet
souvpl.1 • ' Selon ''"sage, il a adressé à tous les
Kncvpr ns de l'Europe un exemplaire de son
raitis; "3Ue' Presque tous, même les souve-
PhrasMj. stants - onl répondu , mais par des
sait nn • utle Politesse évasive. Comme le di-
Péchaii ,)our M?r Dupanloup : l'Eglise jadis
tenu. J U fi,et i aujourd'hui elle doit se con-

ffihnl r echer à la u*ne-tWihn • <lue tout eatiére est d'une inspi-
Papï S'ngulièremenl large et libérale ; le
l'Egij n°taoiment y défend énergiquement
do£ain ca.tholl(lue de vouloir empiéter sur le
et i6 ' e Clvi l : elle est comme le compendium
tiqu„ °ur°nnement de toute l'œuvre diploma-
tan^ l :reli gieuse de Léon XIII , qui s'est cons-
pli ep io eff°rcé de rechercher et de multi-
entpe i Points de contact et de raprochement

Si n 
e. Catholicisme et la société moderne,

et iD0i?.re Presse moderne était plus sérieuse
corci/s s affairée , elle eût certainement ac-
*ll.. *4UP.lfl l lfk .. . I ......' .•. . iy « « .' .... i . . ...... I f ,  ,4 t- 1-1
* ^-D-Pt t x"° attCilUlUli XL UO UU^UUICUL , IJ<XU .«X
enaW x ,es jo urnaux se sont contentés de si-
8îaPiiia ™*eet ^an3 un court résumé télé-

 ̂
Sainte dans ia 

famille 
de 

Casimir Périer
Twï,alia r^ale, journal catholique de

0n
1Q> Publie ce qui suit :

150 ans'1,1"'611 <lue la famille Périer a , depuis
*8comm né nombre d'hommes connus dans
ti(lUe rce' l'industrie, la finance et la poli-
de ce'?fl

Vai
^ P

as encore été dit qu 'une personne
ai1te(6 clue lamine était morte en oaeiu- ue

Con «W» ,aPl,ès avoir fondé en Amérique la
H OSP m •,0n des religieuses du Sacré-Cœur.

n°Me Pn ."'PP'ne Duchesne Périer , née à Gre-ïj'nis o" J769, mourut à Saint-Louis , aux Etats-
^ £ 

«« 
1852.

?0t»ain 3' v sa lecture favorite était l'Histoire
lo Bpi„?' .a 15 ans , la vie dea Saints , à 20 ans,
T% v lre* Elle se fit religieuse et fut en-
P'ôU VB rt-entôt au Nouveau-Monde , où elle fit
tofrihu xUn Prodigieux héroïsme pendant une

t ,. lf3 P.T\iitAM:. j -  -\. -\z-.-

n[*mlnt ' J101111118 l'été, elle portait le même
Piè ce pn ' très humble , très modeste , usé, ra-
aPrès n,\ e,mangeait dans une écuelle de terre ,
^¦itix eif 

ute la couimunauté avait mangé
les sa8uv? de am bition était d'aller évangéliser
Vivant a 8- Et 1uand on lui annonça que,
S'QH env*01} désir> elle ferait partie d'une mis-
reli gieu oyée aux Montagnes Rocheuses, cette
* Cette «ni e Plus de soixante ans s'écria :

l8en8 Wte116 a tant réJ°ui mon cœur 1ue J e
Et. no.. ."te rai PU nie. ï

ler£e d'A n ieiilPs après, du fond d'une forêt
î, Alexan^» érique , elle écrivait à sa famille :
Peignait H aprivé au bord de la mer , se
C0Qquélnc, -ne Poavo>r étendre plus Join ses
?e non„ • ' J e sorais tentée de me plaindre de
lo'ït »»! Qll- àx°TU8? d? moî* âge. aller pius
geng Cracher à la barbarie, tant de pauvres
pol-̂ ^re part , dans la maison de Casimir-
oti v P' *e sentiment religieux est très vif et
ve„y observe les pratiques religieuses. Le nou-
mê8g Président va tous les dimanches à la

**° Sïiérou de Paray-le-Monial
rera

8r .p6rraud, évêque d'Autun , inaugu-
uiai; lf,u ,10 a» 12 juillet , à Paray-le-Mo-
^^obo^

iéron, temple-palais élevé à la
^ûcwj"* Sacré Cceur , à quelquea pas du
rei«8e Tvrr» où il est apparu à la Bienheu-

Ce oonKerito-Marie. '
¦• comnoL n*» d'une belle architecture,
P6Uûi <L„ d'un musée dans lequel on a
et atitrfta co'fections de tableaux, d'ivoires
¦ÏUes Jr ouvres d'art , dé toutes les épd-

D'une ^PPortant à l'Eucharistie :
68 estan, iothè1ue contenant de super-

vl d'un J, es et Près de troi8 mille vo|nmes
Ueu j6 

Vaste salle dans laquelle auront
L'ina.,Conférences sociales populaires.

«t suiviBgi1,ration da Hi^ron sera précédée
^otQav UQ Pèlerinage à Notre-Dame de
•^Utiïy T?ue deux kilomètres à peine sépa-lQ f» Paray-le-Monial.

^ 
*!*¦ C5RÈVE DE CHICAGO

^Uit 8 »l^
u,ra nouveaux conflits se sont pro-

68 itoîx, ca£°» lundi , entre les grévistes et
*ttific 0 8s" 15.°00 grévistes ont attaqué la
«oat nl̂ u} a fai

* fen. blessant 25 grévistes,
HffleaM mortellement. 36 hommes
*te.od et •' commandés par le lieutenant
^Parah*£ui Protégeaient un train pour la
Par Un"°

Q de la voie ferrée, ont été hués
r00- r I0ul8 de cinq mille personnes envi-
? eatfttïa«fc ef des émeutiers a terrassé le
'Qui. Ul*U - A 'nn ni.,... A n u.,...,,, At\ fo T a
s„°l*lats y„ant marché à l'assaut du train , les
? 4«j V, 'J?08t*rént à coups de baïonnettes
r6' La f ?" Le chef dea émeutiers a été
t °aat A grossissant toujours , un lieu-
rt ait < cl?.Qm r°rd ra de faire reculer le
* .toô M retraite eut lieu sous une grêle
i, ^. m. llea ! la foule se mit à enlever les
i e Ci ne put ôtre dispersée que par
JOUa ft i» escouade de notice armée. Une
y °hZ ^

e a étô tuee raide d'un coup de
rrv icft 0 eg yolontaires ont ofiert leurs
T8 arZ'a qui oût été acceptés, ils sont sous
*

8 voio; <.Le gouvernement a réquisitionné
« « IWK rées de r « Union Pacific » et
.^tamm xPaciftc >- Les Pompiers sont
0,ûaienoient 8Ur Pied P°ur éteindre desDucem.ents d'incendie qui se déclarent

sur plusieurs points de la ville. Plusieurs
tentatives ont été faites sans succès pour
incendier les fabriques de viandes de con-
serve.'- Chicago est gardé par dix mille sol-
dats , dont cinq mille appartiennent à l'ar-
mée régulière. Les présidents des Cheva-
liers du travail et du Syndicat des employés
de chemins de fer ont adressé une lettre au
président Cleveland pour protester contre
l'intervention du gouvernement dans la
grève. Le service postal entre San-Fran-
cisco et New York est désorganisé. Uue
partie des lettres est perdue.

La situation s'améJiore à Saint-Louis, ou
les aiguilleurs et les hommes d'équipe ont
repris le travail. Il n'en est pas de même à
Chicago et dans los environs, où les grévis-
tes ont incendié 667 wagons de marchandi-
ses, dont 100 chargés à Hammond. La foule
a saccagé le bureau du télégraphe et a fait
dérailler des trains. Il y a eu de nombreux
blessés, parmi lesquels seize employés, dont
un mortellement. De nombreuses troupes
ont été envoyées.

La police a chargé dimanche les grévistes
dont plusieurs ont été arrêtés. La foule a
attaqué un train amenant des renforts de
police. Des coups de pierre» et de revolver
ont été tirés. La police a répondu. Uu gré-
viste a été tué et plusieurs blessés. La po-
lice, avertie que les anarchistes manœu-
vraient dans les quartiers étrangers, y a
fait irruption.

M. Cleveland a décrété la loi martiale à
Cbicago. Des mesures décisives sont prises
contre les récalcitrants.

La situation à Hammond est grave ; la
foule a brûlé des wagons et des chantiers.
Les troupes ont dû faire feu -, il y a eu qua-
tre tués et douze blessés.

La grève générale a été décidée sur plu-
sieurs lignes à l'est, à l'ouest et au sud de
Buffalo.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Le conseil des ministres,

sous la présidence de M. Casimir-Périer , a
arrêté lundi matin le texte du projet da loi
contre les anarchistes. Il comprend quatre
articles : le premier défère aux tribunaux
correctionnels les délits commis par la voie
de la presse. Le deuxième vise la propa-
grande par des moyens quelconques. Le
troisième prescrit que l'emprisonnement
prononcé contre les délinquants sera subi
en cellule et qu 'il sera suivi de relégation
obligatoire quand cet emprisonnement
dépassera un an. Le quatrième punit
d'emprisonnement la publicité des procès
anarchistes.

Le ministre de la justice a déposé à la
Chambre des députés le projet de loi coutre
la propagande anarchiste. Il en donne la
lecture qui a soulevé les protestations de
l'extrême gauche. Le ministre a proposé de
nommer aujourd'hui une commission char-
gée d'examiner le projet , dont le gouver-
nement désire une prompte adoption ,
motion qui a étô adoptée.

— La Chambre a discuté ensuite le projet
des quatre contributions directes. M. Ca-
vaignac a soutenu un contre-projet tendant
à dégrever les petits contribuables et à
établir l'impôt progressif. M. Jules Roche
a combattu la proposition de M. Cavaignac.

— Le conseil municipal de Paris a émis
un Vœu invitant le Parlement à repousser
le projet contre la propagande anarchiste.

— Un anarchiste suisse, nommé Hermann
Kern , signalé comme dangereux par les
autorités suisses, a été arrêté lundi matin à
son domicile , rue de Turenue. Plusieurs
papiers compromettants ont étô saisis.

Allemagne. — Mettant plus de hâte
que nous ne le présumions dans ' notre
article d'hier, le Conseil fédéral a repoussé
le projet de loi rapportant la loi sur les
Jésuites. Il a accepté, en revanche, une
proposition de la Bavière admettant les
Rédemptoristes. On voit que le Conseil
fédéral a partagé la question.

— D'après la Gazette de Cologne, l'am-
bassadeur d'Espagne a rendu visite diman-
che à M. de Caprivi pour le prier , au nom
do son gouvernement, de conclure un
arrangement provisoire pour un traité de
commerce. Le chancelier de l'empire a
repoussé définitivement cette demande.

Autriche-Hongrie. — D'après les
journaux de Prague, dans la nuit de
dimancho à lundi , une bombe a éclaté à
Pilsen , devant la Bierhalle de la Société
par actions , où se trouvent des locaux de
la Société de gymnastique allemande et
ceux de la Société des artisans allemands.
La détonation a été épouvantable. Un nom-
breux public se trouvait dans les jardins.
On dit qu 'une personno a ôté grièvement
blessée, et deux officiers plus légèrement.
On a aussi trouvé devant le tribunal de
district ot devant le tribunal de cercle des
bombes dont los mèches ont été éteintes
par les gendarmes.

— D'après des renseignements puisés à
bonne source, on a trouvé à proximité du
lieu de l'explosion des capsules provenant
d'une mine. De nombreuses vitres ont été
brisées par l'explosion , dont l'auteur est
inconnu. Les propriétaires de l'immeuble
eont intéressés dans les mines de Nuers-

chau. Les autres détails donnés par les
journaux sont faux.

Italie. — A la Chambre , on a procédé
lundi â une seconde votation , par appel
nominal , sur la proposition de M. Crispi
tendant à discuter mardi le projet sur le
domicile forcé. La proposition Crispi a été
approuvée par 218 voix contre 2, celles de
MM. Bovio et Marcora. Les autres députés
de l'extrême gauche sont sortis de la salle
au moment du vote. Lorsqu 'ils sont rentrés
dans la salle, M. Lazzaro a attaqué l'ex-
trême gauche et a soutenu que la minorité
a aussi Je devoir de voter. M. Bovio, radi-
cal , a expliqué qu'il a pris personnellement
part au vote, malgré l'abstention de ses
amis ; il estime cependant qu 'il était dans
l'intérêt du pays de différer la discussion
du projet.

La Chambre a approuvé au scrutin secret
par 197 voix contre 43, le projet sur les
explosifs, et par 199 voix contre 41 les dé-
lits de presse. Puis la séance a été levée.

Trente-deux députés appartenant presque
tous à l'extrême gauche se sont inscrits
pour prendre part à la discussion sur le
projet sur le domicile forcé. En outre,
l'extrême gauche a déposé quinze ordres
du jour. Dans les couloirs de la Chambre,
on assure que l'extrême gauche appliquera
le même système pour tous les articles du
projet. Quel ques députés du centre gauche
sont aussi contraires au projet. On croit
que la discussion durera jusqu 'à samedi.

— Au ministère de l'intérieur, on étudie
en ce moment un projet d'initiative de M.
Crispi , tendant à la réorganisation du per-
sonnel de la sûreté publique. Parmi le»
plus importantes réformes , il y a celle de
l'autonomie des questures , qui dépendrait
directement du ministère avec un person-
nel et les fonds nécessaires à l'exercice de
la haute police politique et judiciaire.

Russie, — Ua vapeur , arrivé lundi à
Memel , a annoncé que la petite ville russe
de Plunjan , située à une distance de six
lieues de la frontière , a été complètement
détruite par un incendie. 370 maisons sont
brûlées, plus de 2,000 personnes sont «ans
asile. Quelques enfants et tout le bétail de
la localité sont restés dans les flammes.

Belgique. — Le secrétaire d'Etat de
l'intérieur de l'Etat indépendant du Congo
a reçu un télégramme, annonçant que le
13 mars les Madhistes ont attaqué la posi-
tion fortifiée de Munda, située près de la
ligne de faîte du Nil.

Le commandant Delanghe a infligé aux
Madhistes une sanglante défaite. Les Ma-
dhistes ont abandonné un grand nombre
de fusils entre les mains de l'Etat indépen-
dant.

Le capitaine Bonvalet et le sergent Ligot
ont été tués.

— Le Journal de Bruxelles reproduit un
bruit d'après lequel les sous officiers du
régiment des grenadiers en garnison au
château du Roi, à Lœken , auraient pénétré
dans les jardins du Palais et y auraient
commis de graves déprédations. .

Cet incident regrettable se serait produit
après une fête, au cours de laquelle les
sous-officiers auraient bu outre mesure.

Maroc. — Une grande agitation règne
parmi les Kabyles du Riff à la suite du mé-
contentement contre le prince Araaf et le
pacha Ali. Des feux sont allumés sur
les hauteurs pour l'appel aux armes.

Afriqne du-Sud. — L'expédition an-
glaise, partie de la nouvelle factorerie éta-
blie sur la côte d'Afrique , entre le« caps
Bojador et Juby, ayant pénétré à 40 milles
à l'intérieur à la recherche de mines, a été
faite prisonnière par les Arabes. Elle a été
relâchée hier après le paiement d'une forte
rançon. I

FRIBOURG
Election de la Olâne. —Dimanche,

l'assemblée des délégués conservateurs
du Cercle de Rue, réunie à Romont, a
fait choix de M. le marquis Albert de
Maillardoz comme candidat du parti
conservateur pour l'élection d'un député
au Grand-Conseil , en remplacement de feu
M. Deschenaux.

D'autres candidats conservateurs, très
qualifiés aussi, ont obtenu des suffrages
et seront tout désignés lorsque l'occasion
se présentera.

En se prononçant pour M. Albert de
Maillardoz , la majorité de l'assemblée a
rendu un juste hommage à une famille
qui a bien mérité de la cause conserva-
trice dans notre pays. Le nom de M. Ju-
les de Maillardoz , père du candidat , est
resté dans le souvenir des populations
comme le symbole de l'honneur, de la
fidélité et de la solidité des convictions
religieuses. Le nouveau député saura
continuer, comme il l'a fait jusqu'à ce
jour , les nobles traditions de sa famille.

Aussi avons-nous la certitude que le
district de la Glane, toujours si compact
et si discipliné, donnera un nombre im-

Îiosant de suffrages à M. Albert de Mail-
ardoz.

Ce sera un bon exemple pour le pays
et un nouveau témoignage de l'unité et
de la vitalité du parti conservateur.

«0»
JLe Cseeilien-Verein à Albeuve. —

Notre excellente société de chant le Cœci-
lien-Verein vient de passer une charmante
journée à Albeuve, ce joyau de la Haute-
Gruyère.

Elle était accompagnée de M. le recteur
Esseiva, président honoraire de la Société ,
de M. le Dr Caatella, professeur au Grand-
Séminaire, et de plusieurs membres actifs.

Le Cœcilien-Verein a reçu un cordial
accueil du clergé, des autorités et de la
population d'Albeuve.

A l'office paroissial, dans l'église gra-
cieusement décorée, la Société a exécuté
les chants liturgiques avec l'art qu'on lui
connaît , sous la direction de M. Sidler.
L'assistance était nombreuse et a été très
édifiée.

Un banquet fort bien servi â l'hôtel de
l'Ange par M. Musy a réuni ensuite les
chanteurs et los autorités paroissiales et
communales. Des toasts très applaudis ont
été prononcés par M. le doyen Dumas et
M. le chanoine Esseiva.

Après les vêpres, réunion familière où
la Société de chant d'Albeuve et le Cœcilien-
Verein ont agrémenté les auditeurs de
chants patriotiques.

M. Brulhart , président duCœcilien-Verein
a exprimé la reconnaissance de cette so-
ciété à la brave population d'Albeuve et à
ses chanteurs pour leur bonne hospitalité.

Le retour a eu lieu par Broc, La Roche
et le Mouret. (Ami du Peuple)

Bons procédés. — un journal radical
du Jura prend prétexte de ce qu'un action-
naire fribourgeois du J.-S. aurait cédé au
prix de 1 fr. quelques-unes de ses cartes de
circulation lors de la course à Lausanne,
pour tomber avec indignation sur le can-
ton de Fribourg. Nous ne savions pas que
le dit journal ait protesté contre les action-
naires genevois, gros ou petits, qui cé-
daient lea leurs à 4 à 5 fr., surtout alors
que ces cartes étaient valables pour deux
jours. Cela est pourtant de notoriété publi -
que ! On voit combien certaine presse
prend détestable plaisir à crier haro lors-
qu 'il s'agit du canton de Fribourg, tandis
que les faits identiques lui semblent ailleurs
naturels ou même dignes d'éloge.

Inspection. — Mercredi , M. le direc-
teur de police Schaller, accompagné de M. le
préfet et de M. l'ingénieur cantonal Gre-
maud , a procédé à l'inspection des hydrants
établis dans la Gruyère , notamment à
Gruyères , Enney, Grandvillard et Lessoc.
Les installations ont été partout reconnues
en bon état et fonctionnant normalement.

Maladies contagieuses du bétail -—
Le Bulletin fédéral signale les cas suivants ,
qui se sont produits dans le canton de
Fribourg, pendant la seconde quinzaine de
juin.

Charbonsymptomatique:-r-'Eai-\vi\n-\4.nst
Neirivue et Cerniat , 1 bête a péri dans cha-
cune de ces localités. -

Charbon sang âe raie. — 4 bêtes ont péri
à Planfaypn et à Plasselb.;

Rouget et pnéumo entérite du porc. —
4 bêtes ont péri à Estavayer, 65 sont sé-
questrées.

Une amende de 5 fr. a été infli gée pour
infraction aux prescriptions concernant
l'inspection des viandes ; une de 10 fr. pour
infraction à l'art. 57. du règlement fédéral
d'exécution.

S. A. C. — Séance mercredi , 11 juillet ,
à 8 */j heures , au local ordinaire 1.

Fixation de la date de la course d'été ;
subside pour l'exposition de Genève ; divers.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAJtOMÈTEE

Juillet | 41 51 61 71.81 9110 Juillet

THERMOMÈTRE

Juillet 1 4 1 5| 6| 7 8| 9| IQ| Juillet

785,0 E- | =-

720,0 . ;§« |-

716,0 =- . ... ,. j§-

7h. matin 17 12i 13 15 17 12 13.7h.maUn
1 h. soir 21 25 21 29 22 26 2011 h. soir
7 h. soir 17 28 21 21 18 15 7 h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur



de ma propre fabrication 65 cent

ON DEMANDE
une bonne cuisinière, bien recom
mandée. S'adresser chez Madame Je
sepli de Rsemy, 201, rue de l'1-Jô
pital. H 1457 F (1206)

un fourneau Louis XV. S'adresser
rue de Lausanne, N° 60. (1202)

Vente juridique
L'office des poursuites de l'arrondisse-

ment de la Sarine fera vendre, le 158 juil-
let 1894, dès les 9 heures du matin , au
domicile de Isidore Meyer, au Petit-
Marly, quatre génisses de 2 ans, une
jument poulinière primée et une pouliche
primée.

Fribourg, le 30 juin 1894. (1167/625

Mlle 1ÏI111W
fait savoir à son honorable clientèle qu'elle
a transféré son domicile H1470F (1217)
GRAND'RUE, N°15

Correspondant
expérimenté, au courant de la comptabi-
lité et possédant d'excellentes notions
d'anglais, d'allemand et d'italien, cherche

S 
lace stable dans maison de banque ou
e commerce. — Prétentions modestes.

Bonnes références.
S'adresser sous A 5619 X, à l'agence

de publicité Haasenstein et Vogler, Ge-
nève. (1215)

SALLE DE LA GRENETTE
Bureau â 7 »/» h. Rideau à 8 '/_ h.

Mardi IO juillet 1894
Tournée Balnéaire — Direction Dorval

18, rue Lepeletier, Paris

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
da plus grand succès dn Théâtre des Nouveautés de Paris

Là STATUE su conun
Comédie mimée en |3 actes d'Eudel et

Mangin, Musique d'Adolphe David. In-
terprétée par des artistes des grands
Théâtres de Paris, sous la Direction de
M. Dorval.

Direction de musique M. Irénée Berge
du Théâtre de la Renaissance.

On commencera par

DOUBLE EPREUVE
Comédie en un acte,

par Paul Eudel et B. Millaunie
Costumes neufs de la maison MILLET

fournisseur de l'Opéra de Paris.
Prix des places : Premières réservées ,

1 fr. — Premières, 2 fr. — Secondes,
3 fr, H 1434 F (1220)

PILULES DE L'ABBE KNEIPP
complément indisp ensable de là cure d'eau de l'abbé Kneipp,
pour tous ceux qui souffrent de mauvaise digestion, manque
d' appétit , constipation, affections hémorrhoïdales, obstruc-
tions dans les reins et les organes abdominaux. Même après
un usage de longues années, leur action douce et dépurative
est encore la même bienfaisante. — Expédition pour les
places n'ayant pas de dépôt , par nombre de pharmacies de
la Suisse.

La boîte de fer-blanc 1 f e .  85 cent.
¦ . . i  m» En outre , tous ies articles de l'abbé Kneipp.

Seul dépôt général pour toute la Suisse : Paul Hartmann, pharmacie à Steckborn
Se vendent à Fribourg : Pharm. Esseiva. H 2385 Q (1214)

YVERDON 1894
¦ n*-___œ9t»t___»o

DIMAJNTCHE 15 JUILLET 1894 (m)

Fête d'inauguration de l'Exposition
¦&ÊRIE El TOUS 11

EMILE VERMOT
Hôle! National FRIBOURG M Saint-Nicolas

m m
ïMÈËÈ- 11wÊm my m. f

ŝ ĝjliJËs!̂ 8'

Montres remontoir pour Messieurs.
Boîte et cuvette argent, 18 lignes, cylin-
dre, 10 rubis, .verre plat , décor varié,
cadran blanc ou couleur. — Boîte forte.
— Garanties 2 ans. Prix : 25 francs,
franco contre remboursement, dans toute
la Suisse. — Rabais par quantité. (Les
figures ci-dessus reproduisent exactement
ces montres.) (573)

î  ̂ Le plus grand

^^^^^k Bicyclettes
WêÊW T^ t Ê Ê Ê Ê*

es 
P^

US s°i"*es et
^GS-ÉL Xjsse&l- les meilleures mar-

chés, se trouvent chez G. STUCKY,
armurier, Grand'Places, Fribonrg.

Vente, échange et réparations
Leçons gratuites (11*17)

JARDIN DE JOLIMOrr
Aujourd'hui mardi 10 juillet

de 3-6 heures et dès 8 heures du soir

ce&ci&Y
donné par la troupe slave

LES SOCOLS DE WUKOWA
Entrée Ubre (1216)

INVITATION CORDIALE
H1469F Bfinggeler-Dubof».

jusqu 'à Fr. S2.SO en noir, blanc et conleur — en uni ,
raye, quadrillé et façonné (env. 240 qualités et 2000 nuances ci
dessins différents). _

• Damas-soie àpartirdeFr.S.lOjusqu'àSO.&o
Foulards-Soie „ „ 1.50 „ .TggGrenadines-Soie „ „ 1.50 ,, "~LÏ ' f i _
ItengalSncs-Soie „ „ 2.20 „ £££3
Robes de Bal-Sole „ „ — 65 „ *2 gn
Etoffe en Soie écrue,p. robe ,, 46.65 ,» _ \J_ 'p K
Peluches-Soie „ „ f .OO „ *8?f

gfSatin pour mascarades,, ,, —.65 „ „«*K«
mA+|ia l>enteiles-Soie „ 3.Ï5 „ 67.»w
lliCl .ro etc. — Echantillons par retour.

Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich

i MBOTM miw nas
MÉNAGERIE PIANET

La plus grande, la plus complète, la plus considérable
comprenant plus de ISO animaux de toute espèce.

Ouverture samedi 7 juilloi. Clue irrévocable dimanche IS j tf
Tous les soirs, à 8 1$ précises, brillante représentation.

Le dompteur Pianet, le ler dompteur du monde et ses
fauves redoutables. Travail et soumission des lions, lionnes.
tigres, panthère noire, léopard , couguars et ours blancs*

IMMENSE iStJCCÈ®
La danse serpentine au milieu des lions, spectacle extra*

ordinaire et suggestif.
REPAS JDES ANIMAUX

Exercices de l'Eléphant , du clown et du singe Yofc0'
Jeudi et dimanche, Matinée à 4 après midi.
La ménagerie est également visible à partir de 10

du matin. .
AVIS. — L'administration achète les chevaux h$s

service, mais sains.
Prix «les places. — Pour les représentations , premières 1 fr. 50. — SeC°°(ieg

1 fr. Troisièmes 50 cent. En dehors des représentations, premières 1 fr. — S0CO
50 cent. — Troisième 25 cent. H 1430 F (1184/880)

JLes enfants en dessons de 16 ans paient demi place ii

Il vient d'arriver du Concentré (1219)

^^Srwr^^ f̂ ^^' -ii en flacons depuis 90 cent., ainsi que des Potage» à la nll°arciié.
B kw f A \ bl  E^'B -^es flacons Maggi sont remplis de nouveau à 

trè
s non

*AA*m.llk àK *, i rffei i i f f l  Jos. Christinaz, rue de Lausanne. __*

CARBOLINEUM ff^C t̂V '̂SBriques en ciment et Qu\terre cuite, Hourdis pour voûtes, Tuyaux en.,cliL]flu-r coU-
grès, Tuyaux d'Aarau, Planelles et briques pour fours et potagers, Dalles p cbeg
verture de canaux, Enduit hydrofuge pour enlever l'humidité des ml

^
8;JLmW«

(674) J. FISCHER, entrepreneur, Avenue de la Gare, FJtf»»» *


