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BULLETIN POLITIQUE

La danse des millions. — Des jour-
naux que l'on regarde comme sérieux an-
noncent ce matin que la révolution est
totalement finie à Buenos-Ayres, qu 'il n'y
a.pas seulement un entr'acte, mais que le
^deau est bien tombé. Comme l'Amérique
est le pays des surprises, on nous permet-
tra d'attendre un moment avant de croire
a la pacification définitive.

En Europe , on poursuit l'enquête histori-
ée nue nous avons commencée hier pour
**°tre compte. On se presse autour des
personnes dernièrement revenues de la
République-Argentine, c'est à qui pourra
^Qnaitre 

le plus de 
détails sur la 

situation ,
iHes plus nouveaux. Aussi les conversa-
is avec M. de Bismark sont-elles passées
¦ 8 ttiode; depuis quelques heures, on est

h^éricain , absolument comme on était
ersan à l'époque de Montesquieu.

4. Ces recherches ont confirmé les accusa-
«ons portées contre le président Juarez
^eiman. Il est hors de doute que, sous son
««ministration , les fonds ont été gaspillés,
'es finances dilapidées , on fixe même des
j&iffres. Depuis deux ans, le président

^
e'man aurait amassé environ deux cent

Roquante millions de francs , qu'il aurait
placés en lieu sûr dans une banque anglaise ;
5°n frère, don Marcos, gouverneur de Cor-
?oba , se serait approprié vingt millions ; le
r Cercano, autrefois héritier présomptif
'e.Celman , figurerait pour une somme de
S^inze millions; Maximo Paz, ex-gouver-
J^r 

de 
Buenos-Ayres, et Gomez, ex-gou-

•ueur ae santa-i< e, auraient cnacun une
Iç'te réserve d'une vingtaine de millions,
jusque tous les réseaux des chemins de
j ^u Nord appartiendraient aux frères
A ?rez ; et ni eux ni leurs amis ne possé-
'ent de fortune personnelle en 1886.

çjj; côté des chiffres , les anecdotes. Dans
t0 'aines provinces, les caisses de l'Etat ne
prendraient pas même cinq francs , c'est
Se» 1u°i on a dû recourir à des émissions
ahJ .̂tes de papier-monnaie. A Cordoba , on
gja't procédé à une émission de billets
i-. ^ uTtTic ni A ..il» A»v»îor-i .>»-i A r. i*4_ . . -v \\ . .X^l —V)j -"O Dlt cl U1JD CIJJIOOIUJI UO lOUA umoia.

ta{.'es 16 millions de papier garanti au-
tjV^t disparu avant d'être mis en circula-
ejj ' ?t les faux billets auraient été donnés

paiement aux contribuables.
^elie administration modèle 1

élu ^
c**ons napolitaines. — Naples a

liai Manche dernier son conseil commu-
ons l man1uer d'en choisir les membres
tonbri ¦ ranês **e l'opposition. C'est M.
sairo » ^e fougueux irrédentiste , l'adver-
en tAt

ac
^

arné de M. 
Crispi, qui est arrivé

la f«,,?„ ? la liste et qui le soir a harangué
IlS d- haut de son balcon ,

otn-iln 
¦lnc°ntestable que l'échec de la liste

from™ con stitue un blâme à l'adresse du
e^î,?

len
?,ent - II ne faut Pas néanmoins

tion /1 I im P°rtance de cette manifesta-
^

n électorale et croire à un changement

¦DERNIÈRES DÉPÊCHES
jn.oiue, i™ août.

N^e Saint-Père a créé deux nouveaux di .o-
' 5es l'un Canada , l'autre aux ;Etats-Unis.

N Rome, 1er août,
\̂LN - SS. Piavi , patriarche de Jérusalem ,

«H ava , évêque de Grenoble , sont à Rome
0? Moment.

91e i?ajt que l'année dernière à cette épo-
Afi>«« i <itait minctinn rlo lo nfiinination dp

OQ 
'ava comme patriarche de Jérusalem,

filial, '* <lue Mor Piavi sera créé car-

Le Rome, 1" août.
espap.'-O'nte de Baena quitte l'ambassade

Il 8
^

le 
Près le 

Vatican.
î^Qui remPlacé probablement par le
l(lUe Piûal> fl"êre de l'orateur catho-

PlUgj Rome, 1" août.
Ivl. G' .Urs ministres ont quitté Rome.

?.6*con+iSpi Partira sous peu. On dit qu 'ill'on bain|ra , lord Salisbury dans une.sta-

l> ^e Pn„.. , Rome, 1"- août.
près-mid? Palotti est mort hier dans

dans les idées napolitaines. Les considéra-
tions locales, les questions de clocher sont
vivaces à Naples comme à Paris et à 'Fri-
bourg. Les grandes villes sont naturelle-
ment opposées au pouvoir central et les
questions de personnes s'y substituent sou-
vent aux questions de principes.

D'ailleurs le conseil communal napolitain
a été élu par sept mille voix sur onze mille
votants et vingt-deux mille abstentions. Le
triomphe n'est donc pas si éclatant.

Détails curieux , quatre mille membres
du clergé exercent à Naples leurs droits
civiques. En face de cette apathie morale
de leurs concitoyens, ne pourraient-ils pas
se réunir en faisceau et faire pencher la ba-
lance ?

JLa reforme dn baccalauréat. — Le
baccalauréat français a donc vécu, il sera
remplacé par le livret scolaire avec l'exa-
men de fin d'études.

Tel qu'il est le projet du gouvernement,
que nous nous proposions d'ailleurs d'ana-
lyser dès qu'il aura été adopté , ne paraît
pas défavorable à de bonnes études ; il ap-
porte même de sérieuses améliorations a
l'état actuel. Les études classiques dit M.
Lavisse, se sont attiré de justes inimitiés.
Elles ont eu longtemps le tort de ne pas
s'orienter vers la vie d'aujourd'hui , de
vouloir accaparer 1 écolier , de réclamer
tout son temps pour des exercices dont la
fréquente répétition était un abus ridicule,
et de regarder toutes les nouveautés qui
s'efforçaient d'entrer dans cet ancien cadre
de cet œil superbe que les Romains du
IVe siècle faisaient tomber sur les Barbares.
Les programmes encyclopédiques seront
donc modifiés et avec raison. On s'est sou-
venu que l'esprit de l'enfant est un instru-
ment qu'il faut façonner pour le travail de
plus tard , et non un magasin qu'il faut
remplir au risque d'en ébranler les fragiles
parois ; à cela on ne peut qu'applaudir.
Les hellénistes en pleureront peut-être, ils
doivent cependant savoir que lo temps n'est
plus où , pour l'amour du grec, Bélise et
Armande embrassaient leurs visiteurs.

Par contre , l'établissement du livret sco-
laire donne lieu à certaines critiques. Le
projet de loi reconnaît à la vérité la validité
des notes fournies par les maîtres de
l'enseignement libre , et c'est justice , mais
les suffrages obtenus par les élèves de
différents établissements auront-ils la même
valeur intrinsèque ? Un maître débonnaire ,
un professeur rigide apporteront évidem -
ment dans leurs annotations toutes les diffé-
rences de leur tempérament. Il est vrai
que cet inconvénient existait déjà avec le
système précédent , car les docteurs en
Sorbonne varient aussi d'humeur et de
caractère , et bien des diplômes ont été
obtenus qu 'un jury autrement composé
n'aurait pas sanctionnés.

Quant à dire, avec M. de Cassagnac, que
le livret sera le papier compromettant , la
feuille de routo délatrice, le casier judi-
ciaire écrasant, qui désignera aux exami-
nateurs l'élève issu de l'enseignement reli-
gieux, c'est compter bien peu sur la cons-
cience des éducateurs actuels de la jeunesse
française. Il y a toujours eu et il y aura
toujours des sectaires que la haine politique
aveuglera, comme aussi nous pouvons es-
pérer, pour l'honneur de l'humanité, que
îa probité ne sera jamais totalement bannie
du monde. Aux élèves de faire preuve de

Naples, 1er août.
Caporali , qui lança un pavé à la tête de

M. Crispi , comparaîtra cette après midi
devant la cour d'assises de Naples.

Dresde, Ier août.
L'introdction d' une heure unique pour

1 ensemble du réseau des chemins de fer
allemands a été décidée sur la proposition
de l'administration des chemins de Ifer de
l'Etat hongrois.

Cette mesure entrera en vigueur avec le
prochain horaire d'été.

Nîmes, 1er août.
Le conseil municipal de Nîmes s'est réuni

avant-hier au soir.
Les Gillystes ont lu une lettre au préfet

du Gard , disant que le maire n'avait plus
leur confiance et réclamant de nouvelles
élections.

Les protestataires se sont retirés et le
maire a, dû lever la séance , le conseil n'é-
tant plus en nombre.

Montpellier, l» 1' août.
Un arrêté préfectoral fixe la date de

nouvelles élections pour Montpellier au
17 août.

Il n'y aura probablement ni candidats
ni électeurs.

connaissances solides, aux parents et à la
presse de veiller et de s'adresser à qui de
droit en cas d'injustice.

CONFEDERATION
CORRESPONDANCE DE BERNE

Berne , le 31 juillet.
La session du Grand Conseil qui s'est

terminée hier a écoulé beaucoup de beso-
gne en peu de temps. C'est qu 'au Grand
Conseil de Berne on est, depuis Staampfii
surtout, habitué à mener les affaires à la
vapeur.

Jugez-en plutôt. Nominations de la série
sortante de la Cour d'appel , du commandant
de gendarmerie, du gérant de la Caisse hy-
pothécaire, de l'intendant des impôts, du
chancelier, des préfets et présidents de tri-
bunaux de trente districts ; puis les plain-
tes électorales de Porrentruy et des Fran-
ches-Montagnes, sans compter les motions ,
parmi lesquelles celles de MM. Durenmatt
sur l'extension des droits du peuple, nomi-
nation des députés au conseil des Etats par
les électeurs, de M. le colonel Fiuckiger
sur la réduction du prix du sel, et sur la
simplification de l'administration de l'Etat,
et revision des traitements des fonctionnai-
res publics ; enfin le gros des affaires cou-
rantes, naturalisations, remises de peines,
rapports des directions, etc., etc.

Tout cela en trois jours ! ! Il est vrai que
M. le président Brunner aurait voulu écou-
ler tout ce bagage en deux jours , mais que
voyant l'impossibilité d'y arriver , il a été
obligé de se faire aux circonstances , et
même de fixer mercredi une double séance.

Je crois sincèrement qu 'il n'y a nulle
part , dans les cinq parties du monde, un
Parlement qui travaille avec une semblable
célérité, et qui discute les lois, décrets,
motions, rapports , interpellations, etc., en
même temps qu 'il procède à d'importantes
nominations. Je dis à dessein en même
temps, car, pendant que les orateurs par-
lent, les scrutateurs distribuent continuel-
lement des bulletins de vote , et entre cha-
que discours , le président annonce les ré-
sultats du scrutin.

Que ce mode de procéder soit essentielle-
ment expéditif , c'est incontestable ; mais
que les affaires soient traitées avec le sé-
rieux et l'attention qu'elles méritent, et
que la dignité et la considération du Grand
Conseil y gagnent , c'est assurément une
autre question que plusieurs résoudront
négativement sans hésiter.

¦Le parti radical s'est débarrassé de la
motion Durenmatt , en votant avec ensem-
ble la proposition Buhlmann , d'après la-
quelle la question de l'extension des droits
du peuple (initiative , etc.,) sera traitée lors
de la revision de la Constitution , c'est-à-
dire , aux calendes grecques, comme l'a
très bien fait remarquer un orateur.

La question de réduction du prix du sel
a donné lieu à une très longue discussion.
M. le colonel Bigler a aussi essayé une di-
version pour ôter aux conservateurs le
mérite de cette proposition éminemment
populaire devant les électeurs. Il aurait
voulu renvoyer la question à l'élaboration
d' une nouvelle loi d'impôt dans laquelle se

Saint-Etienne^ 1
er août.

Hier matin , à 9 heures, M. Yves .Guyot a
quitté la préfecture pour faire une pre-
mière visite à l'hospice de Saint-Etienne
où 36 blessés ont été transportés.

Depuis hier matin , six sont morts et il
est malheureusement probable que plus de
vingt ne résisteront pas à leurs terribles
blessures.

Le corps de la plupart des victimes ne
forme qu'une plaie , la poussière de charbon
est en quelque sorte incrustée dans la chair
et beaucoup ont leurs bras et leurs jambes
presque carbonisés.

Les blessés sont entièrement enveloppés
de ouate ; la bouche seule est légèrement
découverte.

En sortant de l'hospice , le ministre s'est
rendu à l'asile de nuit où huit mineurs bles-
sés avaient été transportés.

Trois sont morts. On désespère de sau-
ver les autres.

Saint-Etienne, 1er août.
Après la visite à l'asile de nuit, le minis-

tre s'est rendu à la place Villobœuf, située
à côté de la concession de ce nom.

75 cercueils étaient rangés sur cette
place entourés des parents et des amis des
victimes.

trouveraient les dispositions relatives aux
impôts indirects. Mais cette tactique n'a
pas trouvé d'écho dans l'assemblée, et il a
fallu toute l'habileté de M. Scheurer, pré-
sident du gouvernement, qui a promis que
le conseil exécutif présenterait prochaine-
ment un projet , et du président Brunner,
pour tirer d'embarras le pauvre colonel
Bigler. Il est vrai qu 'il avait attaqué assez
grossièrement l'auteur de la motion , ce
qui a permis à M. Durenmatt d'intervenir
dans le débat et de faire une charge spiri-
tuelle sur l'honorable corporation des co-
lonels et autres traineurs de sabre.

Mais c'est surtout le dossier des plaintes
électorales qui a donné occasion à une dis-
cussion édifiante sur les affaires du Jura.

L6s plaintes contre les élections de Por-
rentruy du 6 et du 13 juillet ont été reti-
rées par les plaignants, à la suite des cons-
tatations acquises par les rapports des
deux commissaires. Vous savez que les dé-
putés conservateurs avaient demandé et
obtenu du gouvernement un commissaire
pour surveiller le ballottage du 13. Ce fonc-
tionnaire a pu se convaincre de visu de
l'irrégularité des opérations électorales de
Porrentruy. Il signale, dans son rapport ,
comme inconvenant l'aménagement du lo-
cal du vote au théâtre et le compare à une
espèce de « ménagerie » (sic). Il a lui-même
fait arrêter un individu surpris en tentant
de voter une seconde fois , avec une carte
d'électeur obtenue probablement de cour-
tiers électoraux, etc.

Ces constatations, qui avaient naturelle-
ment agacé le parti radical , sont importan-
tes et resteront comme la caractéristique
des élections de Porrentruy.

Il fallait une compensation au parti do-
minant.

Vite, M. Cuenat annonce pompeusement
au bureau de dépouillement qu 'il y aura
plainte contre les résultats du scrutin du
13, et pour appuyer cette plainte , on obtient
du gouvernement un commissaire (M. Merz)
pour organiser une vaste enquête dans les
communes conservatrices, dans l'espoir d'y
découvrir des fraudes et des irrégularités
viciant l'élection.

Le coup a raté.
Le commissaire n'a fait que d'insigni-

fiantes constatations , et le rapport du gou-
vernement constate que les plaignants ont
retiré leur plainte.

Restait celle des députés conservateurs
contre l'élection du 6.

Dans 1 intervalle , la chancellerie avait
procédé à une revision des bulletins du vote
de cette élection et constaté que M. le no-
taire Jeangros, candidat radical , aurait dû
être proclamé élu , attendu qu 'il aurait ob-
tenu la majorité absolue , et n'aurait pas dû
être remis à élection , lors du ballottage du
13, où il avait échoué.

Le gouvernement proposait dès lors de le
proclamer élu , et de rejeter la plainte.

Mais une nouvelle surprise s'est produite.
Sur les énergiques réclamations des dépu-
tés conservateurs du Jura , la commission a
procédé à une nouvelle vérificationdu scru-
tin du 6, qui a amené l'exactitude des chif-
fres officiellement proclamés par le bureau
de dépouillement. M. le notaire Fattet reste
donc élu juge, et M. Jeangros reste... Gros
Jean comme devant.

Au vu de ce résultat , et comme l'émotion
produito par cette constatation finale qui

Le cortège s'est ensuite rendu à l'église
Notre-Dame où la messe a été célébrée par
Mgr Foulon. Chaque bière était portée par
six mineurs.

L'église était trop étroite pour contenir
la foule qui venait s'y presser et beaucoup
de personnes ont dû rester au dehors.

Le cardinal est monté en chaire pour
recommander aux prières des fidèles les
familles des victimes ; puis le cortège s'est
rendu au cimetière de Saint-Roch , où a
lieu l'inhumation.

Saint-JEticnne, 1" août , 1 h. 35.
Les obsèques des mineurs ont été parti-

culièrement imposantes. Plus dé 3;000 ou-
vriers y assistaient.

Sur la tombe, M. Girodet , maire , a pro-
noncé quelques paroles d'adieux , puis le
ministre et la plus grande partie des assis-,
tants se sont retirés.

Genève, 1er août. .
Un appel vient d'être adressé à toutes les

Sociétés ouvrières et aux syndicats de Ge-
nève pour les inviter , « à la suite de la
manifestation du 1er mai », à se constituer
en fédération ouvrière.

La circulaire est envoyée par le nommé
Engeli , le sculpteur du monument du so-
cialiste Lassale.



met l'exactitude de la chancellerie sous un
jour si étrange, les députés conservateurs
ont pu d'autant plus facilement retirer leur
plainte , que, par suite des agissements vou-
lus ou incorrects de leurs adversaires, on
les avait mis. dans l'impossibilité de prouver
les griefs les plus essentiels. Ainsi , la mu-
nicipalité de Porrentruy avait sciemment
ou par une heureuse erreur, décacheté le
paquet de cartes de légitimation où devaient
se trouver de nombreuses preuves des frau-
des signalées.

D'autre part, le maintien de la plainte
aurait eu pour conséquence le renvoi , et
dès lors , la désorganisation de 1 administra-
tion , puisque les pouvoirs des préfets et du
tribunal expiraient au 31 juillet.

D'ailleurs l'impression est produite, et il
n'est maintenant plus personne qui ne
sente la nécessité d'en revenir à une prati-
que honnête et loyale du suffrage univer-
sel, à Porrentruy surtout.

C'est donc dans ce sens que M. Ritschard ,
président de la Commission , a adressé à la
population et au gouvernement un appel
pour mettre fin à des scandales qui désho-
norent nos institutions.

On peut espérer que cet appel sera en-
tendu.

La Commission avait proposé l'ajourne-
ment de la plainte contre l'élection de M.
Jobin comme juge au tribunal des Franches-
Montagnes, jusqu'à la vérification des bul-
letins de vote de l'élection du 6. Au ballot-
tage du 13, M. Jobin l'avait emporté de 33
voix sur son concurrent (un conservateur !).
Mais le ballottage avait été la conséquence,
selon lui , de l'injustice ou de l'erreur du
bureau de dépouillement qui avait annulé
quantité de suffrages portant « les mêmes »
sous la rubrique des juges. On prétend qu'il
aurait ainsi perdu près de 85 voix qui lui
eussent donné la majorité absolue à l'élec-
tion du 6.
, Mais il fallait une compensation à la dé-
convenue du candidat Jeangros.

C'est M. Gobât qui s'est chargé de la pro-
curer au parti radical en faisant une charge
à fond contre les irrégularités scandaleuses
de l'élection des Franches-Montagnes. Na-
turellement, la pression cléricale et l'inter-
vention des curés étaient de rigueur dans
ce tableau. M. Gobât n'y a pas manqué, et
il a cité le curé des Bois et son vicaire qui
n'auraient pas démarré de la salle du vote ,
de 10 heures du matin à 4 heures du soir ! ! !

M. le député Folletète n'a pas eu de peine
à réfuter ces calembredaines, indignes d'une
autorité qui se respecte et qui devrait
prendre les racontars des piliers d'estami-
net de Saignelégier pour ce qu 'ils valent.
Mais il fallait ahsolument un succès au
parti , et la majorité , excitée encore par
l'insistance tenace de M. Durrenmatt , ré-
clamant, ie règlement à la main , la traduc-
tion du discours du député jurassien , a cassé
avec ensemble l'élection , parce que 53 mi-
litaires qui auraient pu voter, n'ont pas été
avisés du ballottage.

Voilà donc M. Jobin renvoyé devant ses
électeurs.

Les Francs-Montagnards sauront faire
leur devoir et relever le gant qu 'on leur
jette. 

Tir fédéral. — La distribution des prix
a eu lieu jeudi matin. Voici quelques ré-
sultats.

Cible Patrie-Bonheur : 7° prix , Perret
(Montreux) ; Patrie-Progrès : 7» Meylan
(Genève), Delay (Montreux) ; Thurgovie :
2-- Gogler (Chaux-de-Fonds), 3» Comi (Mi-
lan), 4° Fisogni (Rome). Meilleures séries
aux cibles libres : Angehrn , 168 cartons , roi
du tir ; Schellenberg (Zurich) 162 ; Hirschi
(Neuchâtel) 158 ; Brem (Tyrol), 156 ; Herr-
mann (Bâle-Campagne) 156 ; Daattwyller

116 FEULLETON DE LA LIBERTE

L'EXPIATION
PAR CHARLES 8IMOND

TROISIEME PARTIE

LE CHATIMENT

Vous serez mort pour elle , dit Michel Herbin.
Elle sera morte pour vous . Vous disparaîtrez
de ce monde , non par le suicide , cc serait
aiouter un nouveau crime à tous ceux que
vous avez commis , mais en consacrant le reste
de votre existance à mériter le pardon de Dieu
par la sincérité de votre repentir. Vous choi-
sirez l'asile aui vous conviendra Mais vous
renoncerez à la société qui vous répudie. Vous
ne serez plus qu'un cadavre. Noms , dignités ,
fortune, ambition , famille, vous abandonnerez
tout, tout sans exception. .

Le duc écoutait , haletant, sans faire un mou-
ye
-

e
llkïs, reprit le docteur , pour que cette

résolution ne soit pas vaine , aujourd hui même
vous confesserez votre crime , là , sous mes
veux, par écrit. Vous ferez l'aveu vous-mome
de votre passé et vous le signerez de votre

(Bàle-Campagne) 152. Cible Militaire : 2° j quelques secondes, les charges les plus
prix, Mérillon (Paris). Cible Rhin : prix lourdes sont hissées à la hauteur d'un
pour le plus grand nombre de points faits
en trois séries : l« r Bertollini (Rome) ; 2«
Perrin (Colombier). Prix au coup centré :
Perrin (Colombier) ; Bertollini(Rome); Blanc
(Montreux) ; Rossier (Fribourg) ; Pralon
(Genève) ; chacun cinquante points. — Re-
volver, cible Nollen : meilleures séries :
1er Kurz (Berne) ; 2» Eynard (Genève) ; 3°
Gonella (Turin) ; 4° Guebhard (Morses) ; 5«
Vautier (Grandson) ; 7° Chessex (Territet) ;
9° Faure (Paris) ; 10° Gaillard (Gozzano,
Piémont). Même cible , coup centré : lor
Faure (Paris) ; 2° Luserne (Nice) ; 3e Ches-
sex (Territet); 5° Gaillard (Gozzano) , 6'
Eynard (Genève) ; 8e Guebhard (Morges) ;
9tt Gonella (Turin) ; 10e Recordon (Sainte-
Croix). Revolver, cible Ilcernli : 3° Faure
(Paris) ; 5° Gonella (Turin) ; 9» Ducommun
(Chaux-de-Fonds).

Ecole d'horticulture. — Le Départe-
ment fédéral de l'agriculture a récemment
demandé à tous les cantons de la Suisse
romande de souscrire à un concordat rela-
tifiU l'école d'horticulture de Châtelaine.

Le conseil d'Etat du Valais a décidé
d'adhérer au concordat , sous la condition
que le Valais ne soit tenu de contribuer
aux frais que dans la proportion des élèves,
et non dans celle de la population du can-
ton.

NOUVELLES DES CANTONS
Collèges catholiques. — Le Collège

Mariahilf , à Schwyz, a compté 322 étudiants
pendant l'année scolaire qui s'est terminée
le 27 juillet ; 166 appartenaient aux cours
préparatoires et aux cours réaux, et 156
au gymnase et au cours philosophique.
243 étaient internes et 179 externes. Le
canton de Fribourg vient au 5e rang avec
12 étudiants. Parmi les pays étrangers,
c'est l'Italie qui a envoyé le plus grand
nombre d'élèves, 54.

Les classes du gymnase se rouvriront le
10 octobre ; celle du cours philosophique,
le 11 du même mois.

— Le Collège cantonal de Sarnen , forl
bien dirigé par les Pères Bénédictins de
Muri-Gries , a compté , pendant la dernière
année scolaire, 156 étudiants , dont 36 dans
le cours réal , et 120 au gymnase. 10E
étaient à l'internat , 51 à l'externat. Obwald
et Lucerne ont fourni le plus grand nom-
bre d'étudiants. Des pays étrangers, c'est
l'Alsace qui vient la première avec 13 res-
sortissants.

Police de la boulangerie. — Le dé-
partement de justice et police de Lucerne
vient d'ordonner aux préfets et aux muni-
cipalités de procéder à des inspections
périodiques des boulangeries pour la vérifi-
cation des balances et du poids des pains.

Les pains pesant, frais , deux pour cent
de moins que le poids légal seront confis-
qués au profit des pauvres, à moins que le
boulanger ne prouve qu 'il pèse spontané-
ment le pain devant les clients et complète
le poids sans qu 'on le lui demande. Chez les
délinquants , les inspections seront renou-
velées plus fréquemment.

Si le déficit est de quatre pour cent ou
plus , les délinquants seront punis d'amende
et de publication de la peine dans les feuil-
les publiques.

Moteur hydraulique. — On peut voiï
ces jours-ci , à la Chaux-de-Fonds, fonction-
ner une jolie turbine alimentée par une
bouche d'hydrante. MM. Ritter et Piquet
s'en servent pour monter les matériaux
des deux maisons qu 'ils construisent. En

main. Le jour où vous manqueriez à votre
parole , je livrerais ce document à la justice.

Don Alexandre fit un geste d'acquiescement.
— Ce n'est pas tout , continua Michel Herbin ,

vous êtes aujourd'hui en possession d' une for-
tune de plusieurs millions.

— Cette fortune appartient à ma fille , inter-
rompit-le duc vivement.

— Votre fille , s'écria don Carlos, n'a aucun
droit à des biens qu 'elle répudiera elle-même
le jour où elle apprendra de votre propre
bouche comment vous les avez acquis , le jour
où vous lui avouerez par quel enchaînement
d'infamies vous êtes devenu grand d'Espagne ,
sans cesser de marcher a l'ombre de l'échafaud.

Don Alexandre regarda le mari de Térôsa
avec l'horreur que lui eût inspiré l'apparition
du spectre de la duchesse. 11 eut froid jusque
dans la moelle des os et ses genoux s'entre-
choquèrent.

— Cette fortune , reprit le colonel, vous la
restituerez à celle à qui vous l'avez dérobée.
Vous rendrez à ma fllle les domaines de Balboa
et la couronne ducale qu 'elle seule ici a le droit
de porter.

Un tremblement convulsif agita le corps du
duc. Il lui sembla que la folie envahissait son
cerveau. En même temps, il porta la main à
son cou comme s'il eût déjà senti la pression
du garrot. Puis , retrouvant une lueur de raison ,
il s'écria , effaré , en se frappant la poitrine avec
une sincère componction :

— Dieu est juste ! Je ne mérite pas sa clé-
mence.

Et, chancelant , comme un arbre qui ploie et
s'abat sous le dernier coup de cognée, il tomba
sur un siège. Son visage était méconnaissable

second étage, et il suffit pour cela de 80 li-
tres d'eau environ , ce qui , à 15 centimes le
mètre cube, représente une dépense insi-
gnifiante.

Le travail se fait beaucoup plus vite et
les ouvriers n'ont plus a porter pénible-
ment de pesants fardeaux.

Cette utilisation des eaux des Gorges de
la Reuss mérite d'être vue et mentionnée.

Trains de plaisir. — La Compagnie
P.-L.-M. organise un train spécial de plai-
sir , de Paris à Genève.

Ce train arrivera à Genève-Cornavin le
jeudi , 14 août prochain , à 6 h. 53 du matin,
et repartira le jeudi 21 août, à 10 heures
45 du soir, heure de Paris.

Régional du Val-de-Ruz. — Le
comité duRégional du Val-de-Ruzaeumardi
à Berne, avec le département fédéral des
chemins de fer et un représentant du gou-
vernement neuchâtelois, une conférence
pour discuter le projet d'arrêté de conces-
sion que le Conseil fédéral proposera aux
Chambres dans leur prochaine session.

Chemins de fer. — Il s'est fondé à
Lucerne un nouvel établissement financier
intitulé « Banque centrale des chemins de
fer », qui se propose de s'intéresser aux
entreprises de transport et de chemins de
fer , et particulièrement à celles qui se
trouvent dans la sphère d'intérêts de la
ligne du Gothard. Le capital est de 15 mil-
lions , dont 3 déjà souscrits. Le conseil
d'administration est composé de MM. Zingg,
président , Dr Stœssel , vice-président , J.
Blankart, à Lugano, L. Coragioni , à Lu-
cerne, R. Geigy-Merian , à Bàle , J.-J. Bur-
khart-Burkhart , directeur, Obérer , à Bàle.

— On annonce officiellement que la se-
conde voie du Gothard sera ouverte à la
circulation dans la nuit du 3 août.

ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépêches du 31 juillet.)
Paris. — La Chambre a voté un crédit

de deux cent mille francs pour les familles
des victimes de Saint-Etienne.

A la Chambre, M. Lejeune questionne
sur l'émigration dans la République Argen-
tine.

M. Constans répond qu 'il fait poursuivre
les agences interlopes d'émigration et pVé-
venir les intéressés des dangers des pro-
messes fallacieuses de ces agences.

M. de Mahy, transformant la question en
interpellation , dépose un ordre du jour in-
vitant le gouvernement à étudier les moyens
de diriger l'émigration française sur les
colonies.

M. Constans accepte cet ordre du jour ,
qui est adopté.

— Le crédit de quatre cent mille francs
pour l'établissement d'un câble anglo-fran-
çais est adopté.

La Chambre s'est ajournée à mercredi.
M. Audiffred questionnera le ministre

des travaux publics au sujet de la catas-
trophe de Saint-Etienne. Tous les journaux
font appel à leurs lecteurs en faveur des
familles des victimes.

Les obsèques des victimes ont eu lieu ce
matin. Il y avait soixante-quinze cercueils
et une foule considérable y a assisté.

Le ministre des travaux publics a pro-
noncé un discours ; après le départ de la

ct son aspect eut fait peur , tant il y avait d éga-
rement dans ses yeux reculés au fond des
orbites.

— En devenant la femme de mon fils , pour-
suivit Michel Herbin , votre fille ne peut appor-
ter dans la nouvelle famille où elle entrera
qu 'un seul souvenir de son passé , celui du nom
que vous lui avez laissé , et ce nom même elle
le perdra en prenant ceiui de son mari. Tout
sera donc irrévocablement rompu entre elle et
vous. Nous attendrons votre réponse jusqu 'àdemain . Si vous ne nous la donnez point telle
que nous l'exigeons par écrit , nous remettrons
entre les mains de la justice les preuves de
votre crime.

Les yeux de don Alexandre restaient rivés
sur ceux du docteur.

— Je ferai ce que vous voudrez , répondit-il ,
ma vie vous appartient. Vous pouvez la briser,
mais grâce pour ma fille , ne demandez pas que
je lui dise pourquoi je me séparerai d'elle.

Il y eut un silence. Don Alexandre sentait
peser sur lui les regards de Michel Herbin et de
Carlos de Rivénès ; ces regards avaient une telle
expression de mépris , qu 'aucune comparaisonn'eût pu les peindre.

— Vous ne me donnez point de réponse , fit-ii
à la fln avec un geste de supplication.

— Nous n'avons pas à vous en donner , dit le
colonel avec dégoût. Votre fllle sait lout et
c'est pour cela qu 'elle se meurt.

Le duc, sous le coup de l'épouvante que lui
causait cette révélation , s'était relevé ; puis il
était tombé comme une masse contre la table
à laquelle il se cramponnait d'une main , tandis
que l'autre se serrait sur son cœur pour com-
primer l'aiTreuse angoisse qu 'il subissait, 11 flt

plupart des assistants, quelques mineurs
ont prononcé des discours socialistes.

— Le dernier bulletin de santé du géné-
ral Saussier porte que la nuit a été meil-
leure, mais que le malaise et les souffran-
ces persistent.

— Une dépêche de Rome assure que , sur
le conseil du roi , M. Crispi songerait à
abandonner le portefeuille des affaires
étrangères et serait remp lacé par un ex-
ministre sympathique à la France.

Londres. — La Banque d'Angleterre a
élevé son escompte à 5 %.

— Le Daily News publie une dépêche de
Vienne disant que la concession des bérats
aux évêques bulgares a causé une profonde
irritation en Serbie.

— Une dépêche de Berlin au Standard
confirme la création d'une nouvelle société
de l'Afrique orientale sous la protection de
l'Italie.

Berlin. — L'empereur Guillaume s'em-
barquera à Kiel le 14 août, allant en
Russie.

— Le centenaire de l'Ecole supérieure
vétérinaire a été célébré en grande pomp e
en présence du ministre de l'agriculture.
Les autorités et les institutions scientifi-
ques ont exprimé leurs bons vœux. Un
représentant de l'étranger, M. Berdez, de
Berne, a prononcé un discours.

Gelsehkirchen. — Une explosion de
grisou a eu lieu hier soir dans la mine
« Unser Fritz ». Huit mineurs ont été tués(
trois grièvement blessés ; l'un de ces der-
niers est mort. La cause de l'explosion est
inconnue.

Rome. — Le bruit que le Pape sera''
malade est démenti.

Madrid. — Le choléra augmente dan»
la province de Valence ; il y a eu hier qua-
rante-trois cas et vingt-deux décès.

Rruxelles. — Le tribunal d'Ypres a
condamné le député français CamilleDreyf118
à quinze jours de prison pour son duel ave-6
le marquis de Mores. Il a condamné se{
témoins, MM. Lockroy et Pichon , à cent
francs d'amende.

New-York. — Un train de voyageurs a
été dévalisé par des bandits masqués daps
le Nebraska.

Buenos-Ayres. — Le bombardement
par la flotte a duré deux jours. On compt6
environ mille morts et cinq mille blessés. ,

Les ministres étrangers ont protesta
contre le bombardement. Les banques e*
les magasins sont toujours fermés ; cepen-
dant la panique diminue.

Les Chambres ont décidé de suspendre 1°
payement de toutes les obligations jusqu'au
31 août.

Djeddah. — Le choléra , qui s'est dç'
claré à la Mecque , a pris un caractère épi'
démique. Il y a 80 décès par jour.

CHRONIQUE GENERALE
siJLe Saint-Siège et la Bavière- "jjf-

nous en croyons le Temps, il y a <*eS-x P(>
acuités entre le Vatican et la Pf , ' '
Léon XIII a refusé la nomination d« ""̂
teur Schœnfeld comme évêque deB ain " J^parce que cette 'nomination a été fal l' Gle prince-régent sans accord préalable a\ c
le Saint-Siège. On dit au Vatican q"^ , 1^'Schœnfeld , ancien recteur de l'Université a«
Munich , a été très ' lié avec le chanoine
Dœllinger.

Elections «le Rome.— On nous assu^
que les élections administratives de Rom«
auront lieu en octobre , et les élection 8
législatives au mois de mars.

ensuite un mouvement instinctif . Il înarc '''?
comme un fou , les poings crispés , le reg»1]
injecté de sang, sur Michel Herbin et le colon*";
Fuis brusquement la raison lui revint. Il coi»"
prit qu 'il n 'avait nul moyen d'échapper à l'0|,
probre , à la malédiction de sa fllle ; il P°uSjèun rugissement de rage et s'a battit sur sparquet. 11 resta évanoui pendant queM' i eminutes. Quand il revint à lui , le docteur ct
colonel n'étaient plus là. . :{,

Le lendemain de cette scène, Virginie e''
assise près de son père , dans le salon du <*"
teur Monterey. Le colonel venait d'achevei 

^lecture du manuscrit de la duchesse dont1<_ K - _ L X _ X .  Uli l l i . l  i l  I t . - v . .  O ,44, 444 UUUlCUûl. « „/>(V
avait pour la première l'ois donné connaiss»* - -
à sa fille. Les feuillets jaunis étaient étalés s .
la table. Un papier plié en deux reposait à c°
de ces documents. C'était la déclaration Qaf  -eS -
duc venait d'envoyer à don Carlos de R've!' „;
et par laquelle don Alexandre faisait «¦b?"°V,f
de terres de Balboa et du titre ducal en !**,..#
de sa fille , de Térésa. La pièce était écrite - t
parchemin , rédigée selon la forme 16ga.e>
signée. Il n 'y avait plus , pour la rendra ?P\
ble , qu 'à la faire enregistrer. 1[eLa jeune fille avait mis sa main dans ".J

de son père. x_.-rx.eSt— Les voies de la Providence sont Ie! ,fîg ,dit le colonel , mais elles sont toujours sf j tni
Dieu ne pouvait vouloir que le crimo re*
impuni. , ,,,,-

— Don Alexandre expie d'une -manière i<-* ,v
ble les fautes qu 'il a commises en s'associa'

^des criminels pour satisfaire son ambiu° n 'pondit Virginie.
(A suivre-)



Générosité. — Le cardinal Simor , pri-
"!at de Hongrie, vient de donner deux cent
Jouante mille francs destinés à l'érection ,
"ans sa ville épiscopale de Gran , d'un
Nouvel orphelinat, dont l'inauguration aura
lleu au mois d'octobre prochain.
^'Italie et les capitulations tuni-

siennes. — On assure de source certaine
'pe M. Crispi a fait des démarches auprès
"^cabinets amis pour empêcher que l'An-
|leterre renonce aux capitulations de Tunis.
^ 

la campagne qu 'il a faite dernièrement.
;'a fait valoir la raison que, si Londres
fonçait à ces capitulations, l'Italie eût
*> seule à les maintenir , ce qui aurait

reDdu impossible la position de M. Crispi ,
^tome a été rendue impossible celle de
^iroli. 

On ajoute que l'Angleterre a cédé
11 dernier moment.
ttne paille dans la triple alliance.

""" Lorsque M. Crispi fut avisé par une

^
Qrte dépêche de M. Nigra, l'ambassadeur

j.alien auprès de la cour de Vienne , de la
Solution de la Société italienne Pro
Jltria, il lui télégraphia immédiatement,
flamant le texte du décret et des éclair-
^sements sur les motifs qui avaient dicté
^fe mesure. Le comte Nigra envoya les
, Sidérants du décret et les premiers ren-
dements recueillis à la Chancellerie.
.ll y a cinq jours, M. Nigra se rendait
:*Près du comte Kalnoky et lui remettait
"6 note dont voici le sens exact :

»}" * gouvernement italien n'entend point s'in-
M re.r dans les affaires intérieures de l'empire
v„ *Uïé voisin, cependant la dissolution de la
Vit uS Pro Patria, Association n'ayant pour
Ut, .lue la propagation de la langue et de la
(laifMure italiennes, ne s'immisçant en rien
Hta„ l6s questions politiques , a produit une si
çS[Uvaise impression dans toute l'Italie , qu 'il
va(; e son devoir de formuler diverses obser-

*${ jug eant certains faits, le pays est guidé
L .'e sentiment , plus que par les convenances
j '.'bques , en une telle circonstance. La disso-
O'on de Pro Patria a suscité dans le pays
3 agitation qui est nuisible aux intérêts
Pwaux de la triple alliance et plus particu-
K^ment aux rapports de Donne aiuiue a»^
iutriche.

\xS?- vertu de cette alliance , le gouvernement
l'̂ 'en avait le droit d'attendre de la part de
.̂ triche une attitude plus modérée , plus
i,Tdiante envers les populat ions de race
j^henne appartenant à l'empire ; non seule-
&?M cet espoir ne s'est pas réalisé , mais des
^'successifs ont démontré qu 'elle pratiquait

j?. Politique absolument opposée,
"̂'yers faits ont provoqué en Italie ce senti-

OM * universel que l'alliance avec l'Autriche
Diijlrtout compromise par l'Autriche elle-
clu '''« et qu 'elle est contraire à l'intérêt moral
toi-pys. L'alliance perd donc toute sa valeur ,
Wh, , Son efficacité sur le sentiment des masses
le/; ai res qui devraient en être les agents
le j,pllI s précieux et les plus utiles . Qu 'enfin
au^uvernement italien , tout en restant fidèle
"Vou^gagomcnts contractés, ne croit pas pou-
^U t,s'0Pposer davantage aux manifestations
à ^*S8, lorsque celles-ci ne sont pas de nature

jl IV 
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Pon<! îSse au gouvernement autrichien la res-
déea",7>Uté des conséquences qui pourront en
cesser, en lui faisant remarquer qu 'il n'a
vai8p e faire preuve de méfiance et de mau-
ûOM .Monté envers le gouvernement italien ,

,, attitude n'a pas cessé d'être correcte.
Jfih^^gra était chargé d'informer verba-
^otA **• ae Kalnoky que copie de cette
fcerlir erait remise â la Chancellerie de

k?, *« JLin* et les élections. —
d? ,;  ̂ de Linz vient de publier un '
Wn .f ,ment sur les élections au Landtag.
*Wiv ra°ntre que les catholiques ont le
'ku V de vot ôr et de voter pour les candi-
<*yi» conservateurs. La question scolaire
- ge que tous aillent aux urnes. La reli-,
Cjjoue un rôle éminent dans les Cham-
h,.s.-. Il faut combattre les ennemis de
Vise. Il faut surtout l'union.
^e mandement est bien accueilli on
(j. 'l'ielie. Des divisions se sont fait jour '
tj.^le aamp conservateur. Les revendica- -
} ^ scolaires sont loin d'avoir triomphé.
h? Peuple autrichien est bon , essentielle-
u^t conservateur et religieux. Lé jour ,
%?sera discipliné , organisé, uni , le jour ,
«er s questions de parti ne décideront plus
ot Ht u corn invincible dans la Chambre
3s le pays. .

tefs6 Moniteur de Rome déclare que de
°Ptwandements sont une œuvre de zèle
<r*7*»Jn et de vrai patriotisme. L évêque
P^BCK

2 8e conforme entièrement aux
CfcftfgPtioag de l'Encyclique Sapientiœ

^ViL
0,

;a anglo-français. - Le traité ,
)Wd£nt d'ôtre signé à Londres, par M.
Vc,?8toa, ambassadeur de la République
.'Kr- . v'USft n* 1... 1 <o_):..i..,„„ ministre desl«UlV»o ,' Dl1 1UIU oausuu.i .y, " --
Nnî  ingères de la 

Grande-Bretagne,
iX .ni1 sept articles.

iW y 8u^ premiers concernent exclusive-
l7 jui

Ia ratification de l'arrangement du
%{\« L* et la renonciation par la France aux
\t lh ^e la convention de 1862 concer-

tàïïfitftyp;
<;a's à *rCle 3 consacre le protectorat tran-
Pou t , Madagascar et établit le droit absolu,
\ ^gouvernement, de donner l'exéqua-u* consuls étrangers.

Par les articles 4 et 5, l'Angleterre , tout
en conservant ses possessions actuelles
entre le territoire de Libéria et le Cameron
allemand , s'engage à ne pas étendre son
influence au delà du fleuve Bénué.

L'article 6 est important. Il établit que
la zone comprise entre Youla et Kouka
deviendra la limite extrême des extensions
coloniales pour les deux pays ; mais la
France seule aura le droit, pour se ména-
ger des communications avec l'Algérie, le
Sénégal et le Soudan, de traiter avec les
indigènes , notamment avec les sultans
d'Air et de Bournou. L'article 7 règle les
questions d'influence dans les territoires
situés dans la boucle du Niger, le tout dans
des conditions très favorables aux intérêts
français.

JLes juifs et le cardinal Manning.
— A l'occasion de son jubilé , célébré ré-
cemment, le cardinal Manning a reçu du
grand-rabbin et des principaux israélites
de Londres, au nom de leurs coreligion-
naires, une lettre de félicitations. .

Ils y expriment les sentiments de pro-
fonde estime et de reconnaissance « que
les juifs anglais entretiennent pour le car-
dinal qui a plaidé si éloquemment la cause
de leurs coreligionnaires persécutés en
Russie et qui a tant fait pour leur venir en
aide sur la terre d'exil. »

Commerce des graines. — D'après
les notes du comité des importateurs de
Liverpool , il faudrait s'attendre à une
importation de b;é de 50 millions d'hecto-
litres en Angleterre, de 25 millions en
France, de 44 à 50 millions d'hectolitres
pour la Belgique, la Suisse, l'Italie, l'Alle-
magne, la Hollande, etc.

L'Amérique du Nord pourra fournir
40 millions d'hectolitres ; la Russie, où les
récoltes sont décidément moins belles qu 'on
ne l'espérait, 12 millions ; le Chili, l'Austra-
lie, les Indes, 15 millions; la Hongrie, la
Roumanie, la Bulgarie, l'Egypte, la Turquie ,
le Canada , l'Amérique du Sud et divers,
30 millions d'hectolitres.

République argentine. — Une dépêche
de Buenos-Ayres au Times, confirmant la dé-
faite de l'insurrection , constate l'exaspéra-
tion de la population contre M. Celman.
S'il ne démissionne pas, un attentat est à
redouter. Le correspondant termine en
disant que si M. Celman a le moindre
patriotisme , il démissionnera; mais ses
conseillers, qui naguère tremblaient, ont
repris leur arrogance et disent qu'il ne
démissionnera pas. La dépèche considère
l'avenir comme très inquiétant.

FRIBOUBG
SOUSCRIPTION

en faveur des incendiés de Broc

2° LISTE
Report de la liste précédente 1,150 fr.

M. Bossy, conseiller d'Etat , 50 fr. —
Mgr Piller , aumônier de la Visitation , 30 fr.
— M. Paul Gendre , 10 fr. — Mmo la baronne
d'AU, 50 fr. — M. Isidore Losey, 5 fr. —
M1110 Max de Teclitermann , 10 fr. — M.
Sallin , Jules , 15 fr. — M. Nuofïer , Nicolas ,
vice-chancelier , 10 fr. — M. Gremaud , A.,
ingénieur , 10 fr. — M. Niquille , A., sub-
stitut du procureur général, 5 fr. — M.
Blaser, Samuel, intendant des bâtiments ,
10 fr. — M. Vonderweid , Henri , receveur
général , 10 fr. — M. Stcecklin , Fortuné ,
directeur des sels et boissons , 5 fr. — M.
Tercier , Isidore, registrateur , 5 fr. — M.
Pachoud , Philippe , secrétaire , 10 fr. — M.
Emmenegger, Joseph , chef du bureau cen-
tral de l'impôt, 5 fr. — M. Egger, Philippe ,
secrétaire, 50 cent. —M. Burgisser , Pierre ,
secréfaif'o', 50 cent. — M. Berset , secré-
taire. 50 cent. — M. Brulhart , 50 cent. —M. Bier'isVyl, Aloys, secrétaire, 50 cent. —M. Gonoud , Charles, secrétaire , 5 fr. — M.
V. Corpataux , secrétaire, 5 fr. — M. Jungo ,sergent, 2 fr. — M. Crausaz , Edouard , se-
crétaire , 1 fr. — M. Marchand. Edmond,
secrétaire , 50 cent. — M. Villard , Louis ,secrétaire , 2 fr. — M. Paul de Buman , 2 fr.
— M. J. Sutorius, secrétaire , 1 fr. — M.
Rodol phe de Weck, ingénieur, 10 fr. — M.
Sasso, Constantin , ingénieur , 5 fr. — M.
Thoos, Julien , dessinateur , 1 fr. — M. Ber-
set, Antonin , secrétaire, 2 fr. — M. Zuber ,
Auguste , secrétaire, 5 fr. — M. J. Stempfel ,
secrétaire , I fr. — M. X. Berguin .l fr. —
M. Vondajnicken , Gabriel , 50 cent. — M.
Conus, A., .' secrétaire à. la Direction des
travaux publics , 5 fr. — M.. Meyer, Jean ,
concierge à la Chancellerie, 5 fr. — M.
Bonny, César , secrétaire , 1 fr. — ' M., Gri-
vet, Arnold , secrétaire , 1 fr. — M. Maurice
de Weck , 2 fr. 50. — M. F, Rohrbasser , se-
crétaire , 1 fr. — M. Sterroz , instituteur ,
1 fr. — M. E. Bavaud , employé au minis-
tère publ ic, 2 fr. — M. Wuilleret , Paul , se-
crétaire , 2 fr. — M. Ch. Gottrau , caissier ,
3 fr. — M. E. de Vevey, 5 fr. — M. Frédé-
ric de Weck, contrôleur , 5 fr. — M. Phi-
lippe Oberholz , 1 fr. — M. Sermoud, Nar-

cisse, secrétaire, 1 fr. — M. Barras , Nar-
cisse, secrétaire, 2 fr. — M. Monnard , Al-
fred , secrétaire , 1 fr. -- M. J. Schuh , 6 fr.
— M. François Reichlen, 10 fr. — M. Xa-
vier Neuhaus , nég. 20 fr. — M. Kolly, ré-
vérend curé de Siviriez , 20 fr. — M"0 S.
Limât, Cormagens, 5 fr. — M. François
Klinguely, ramoneur , 5 francs.

To tal: 1,541 francs.

Incendie de Broc — La Direction des
chemins de fer du Jura-Simplon nous
informe que les dons de toute nature (à
l'exception des combustibles et matériaux
de construction) qui seront consignés dans
les gares du Jura-Simplon en faveur des
victimes de l'incendie de Broc (canton de
Fribourg) seront transportés gratuitement
s'ils sont adressés au Comité local de secours
à Broc ou au département de l'Intérieur du
canton de Fribourg. (Communiqué.)

Postes. — La franchise de port est
accordée en faveur des incendiés de Broc
(Fribourg), pour tous les dons jusqu 'au
poids de 5 kilog. (y compris les envois
d'espèces et les mandats-poste) expédiés en
faveur de ces incendiés. Cette franchise de
port s'étend aussi aux correspondances
reçues ou expédiées par les comités de se-
cours institués pour la répartition de ces
dons.

Rassemblement dc troupes. — Les
dispositions relatives au prochain rassem-
blement viennent d'être adoptées par le
département militaire.

Les manœuvres auront lieu du 6 au 10
septembre entre Châtel-Saint-Denis et Ro-
mont. Le dimanche 7 septembre sera con-
sacré au repos. Deux régiments d'infanterie
de landwehr prendront part aux manœuvres
du 8 au 10 septembre. Le onzième régiment
(Berne) sera attaché à la IIe division et le
dix-soptième régiment (Soleure) à la I™ di-
vision.

Le 11 septembre, une inspection des deux
divisions ainsi que desjtroupes de la land-
wehr aura lieu entre Dompierre et Prévon-
loup.

L'idée générale des manœuvres et la sui-
vante :

Une armée, dite du Sud est entrée dans
le Valais avec l'intention de marcher sur
Berne. Elle fait franchir par des détache-
ments tous les passages tendant de la val-
lée du Rhône à celle de l'Aar. Une division
(Ira division), formant l'extrême aile gau-
• > 1 | . '  F. r4C\.Y\ wi. i ,4, .r\r\  A _ \  n,i,nnlinn A n  - \Tmrn-..
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sur Fribourg.
Une armée, dite du Nord , s'est rassem-

blée dans les environs de Berne pour dé-
fendre la capitale contre l'attaque venant
du Sud. Tous les passages tendant dans la
vallée du Rhône sont occupés par des déta-
chements de landsturm. Une division , la IIe,
traverse Fribourg avec la mission de refou-
ler l'ennemi sur le lac Léman.

Les données spéciales seront transmises,
à partir du 5 septembre, jour par jour , aux
deux divisions.

Les officiers suisses qui ont l'intention
de suivre les manœuvres en qualité de
speptateurs devront être en tenue civile.
Sur une demande personnelle adressée par
écrit aux commandants des divisions , ils
obtiendront une carte de légitimation leur
donnant droit d'assister aux manœuvres et
à la critique, ainsi qu 'à voyager à moitié
prix sur les chemins de fer.

La direction des manœuvres de divisions
a été confiée à M. le colonel divisionnaire
H. Wieland , de Baie, auquel est attaché le
personnel suivant : chef d'état-major , colo-
nel W. Alio.th , à Bàle; officier d'état-major,
major Alf., Audéoud , à Colombier ; adju-
dants, major de cavalerie Th. Bernard , à
Berne , et lieutenant d'infanterie F. Rusch ,
à Bàle; secrétaires, F. Frœlich , à Lausanne,
et G. Marchand , à Berne , adjudantsrsbus-
officiers.

Le quartier général de la direction des
manœuvres sera, du 3 au 9 septembre, aux
bains des Colombettes , près Vaulruz.

Fin d'année. — Le pensionnat d'Ubers-
torf a eu hier sa clôture annuelle. L'exa-
men du matin où les élèves allemandes, qui
sont la généralité, répondaient en français ,
a prouvé combien elles avaient fait de
grands progrès dans cette langue. Après
une année d'études seulement, elles étaient
parvenues à s'exprimer déjà très bien. Ces
épreuves orales ont surtout mis en relief
les capacités pédagogiques de la Sœur
Cornélie , Supérieure de la communauté,
qui a donné une leçon d'horticulture par-
faite.

Le pensionnat d'Uberstorf , à la différence
de ce qui se passe dans .beaucoup de pen-
sions où les jeunes filles sont servies de
toutes .façons et où on les déshabitue , sans
le vouloir , des travaux manuels , est une
maison sérieuse et pratique où se forme-
ront d'excellentes ménagères,

jLa Directe. — Le Journal des Etran-
gers d'Interlaken dit que le projet de cb A~ ',n
de fer, qui a en ce inopaent •> p

*
ms u6 sym-

pathie dans la Suisse centrale , c'est la ligne
Neuchàtel-Chiètres-Berne. Des efforts éner-
giques seront tentés pour la faire aboutir.
C'est un complément nécessaire du réseau
suisse.

Avec la ligne Saint- Gall-Rapperswyll-Gol-
dau , celle de Neuchàtel-Chiètres-Berne for-
merait une communication rapide et directe
entre la France et l'Autriche par la route
la plus courte.

Le Tagblatt, de Berne, espère que ce
projet aboutira bientôt à sa réalisation.

Boulangerie-pâtisserie. — M. Emile
Castella, boulanger-pâtissier à Bulle , qui a
fonctionné comme membre du jury à l'expo-
sition de boulangerie qui a eu lieu à
Lausanne, vient d'être honoré d'un diplôme.

Bains du Boulevard. — Température
de l'eau des bassins de natation : 26° centi-
grade.

Bains chauds tous les jours de 6 h. du
matin à 8 h. du soir.

Derniers échos de Frauenfeld. —Daus le tir au revolver , à Frauenfeld , unFribourgeois , M. François Jungo , a obtenuune médaille d'argent et une de bronze.

Accident. — Un homme est tombé d'uncerisier, à Rossens. La chute .a entraîné lamort.
?<>-• 

FÊTE DE LA PORTIONCULE
Samedi 2 août

Eglise des RR. PP. Cordeliers
Office et sermon français à 9 heuresVêpres à 3 heures.

Eglise des RR. pp. Capucins,
à Fribourg

Sermon allemand à 8 heures suivi de l'officeSermon français à 2 '/_ heures, suivi de làbénédiction du Très Saint-Sacrement.
L'indulgence plénière est accordée , moyen-nant la coniession et la communion , pour cha-que visite dans n 'importe laquelle des troiséglises franciscaines des RR. pp. Cordeliersdes RR. PP. Capucins et de Montorges , depuisles vêpres du lor août ju squ'au soir du 2 août.

VARIÉTÉS
Une explosion de grisou

La ville de Saint-Etienne (France), qui porte
encore le deuil des deux cents victimes de la ca-tastrophe de Verpilleux , survenue il y a un an
vient d'être frappée d'un nouveau et épouvan-
table malheur , qui jette une fois de plus cettelaborieuse population de mineurs dans la déso-lation et l'effroi.

le grisou a fait explosion mardi soir , à sixheures, dans les galeries du puits Pélissier , dela Compagnie de Villebœuf.
Les ouvriers du poste de jour étaient remon-

tés et la dernière cordée du poste de nuit , quicomprend 100 hommes , arrivait au fond du
puits , quand une formidable détonation reten-
tit. Les douze mineurs qui se trouvaient dansla cage ressentirent une violente secousse;
deux d'entre eux n'ont pas reparu au jour ' etont dû être projetés au fond'du puisard.

La nouvelle de l'explosion s'est répandue en
ville comme une traînée de poudre et avantmême que des mesures d'ordre aient pu être
prises, les abords du puits étaient encombrés
par une foule de femmes éplorées et dè' cu-
rieux qui rendaient la circulation difficile;
sinon impossible.

Des scènes regrettables, que seul le chagrinexcuse dans une certaine mesure, se sont pro-duites. Des gendarmes postés aux abords dupuits , sur le . boulevard de l'Hôpital , ont étéfrappés par des ouvriers qui demandaient àentrer pour aller au secours d'un parent oud'un ami.
Le premier moment de stupeur passé, on aorganisé le sauvetage.
Aux victimes tuées net par l'explosion, ilfaut ajouter celles que la mort a faites , d'heureen heure , parmi les quarante-un blessés reti-rés du gouffre et transportés à l'hôpital ou àl'asile de nuit. C'était un spectacle poignantque celui de ces malheureux n'ayant plus ngurehumaine , se tordant dans d'indicibles souft'ran-ces sur leur lit dîhôpital , la poitrine haletante

en proie k une fièvre ardente , dévorés par unesoif que rien ne peut apaiser et appelant lamort à grands cris.
La plupart des cadavres ont été dénosés. onattendant la mise en bière , dans les dépendan-ces du puits Pélissier. Leur aspect était moins

effrayant que celui des corps que l'on retiraitil y a un an du puits Verpilleux. Les brûluresextérieures n 'étaient que du premier..degré etn'avaient pas déterminé la mort , qui était duecette fois a l'empoisonnement par l'oxydé decarbone et à l'aspiration d'une atmosphère
ayant pu atteindre 1200 degrés au moment dela combinaison des gaz.

Quelques particularités aussiétranges qu'hor-
ribles ont cependant été constatées sur quelques
victimes. C'est ainsi qu 'un homme a été litté-
ralement décapité sans qu'on ait encore pu '
découvrir sa tête. Un autro a eu la 'calottecrânienne enlevée, lassant le cerveau à mi.
Tous ont les '.̂ ains déformées et pour ainsidire ha^es.

La reconnaissance des cadavres donne lieu,
comme l'on pense, à des scènes déchirantes :
des mères, des femmes et des fils étreignant



les restes de leurs fils, de leurs maris ou de
leurs pères.

Ici c'est une veuve dont le désespoir fait
mal , elle ne peut pas croire à l'horrible nou-
velle et pousse des cris déchirants devant ie
corps de son mari : « Mon pauvre vieux, san-
glote-t-elle, mon pauvre vieux ! »

On cherche à la consoler , c'est en vain ! La
fatale vérité, probante , est là, indiscutable ,
horrible.

Là, c'est une jeune mariée, depuis quinze
jours seulement ! Et le mari gît sur la paille ,
carbonisé , les yeux hagards, la bouche crispée
dans un râle dernier.

La femme se met à genoux , embrasse le corps
de son cher mari : * Mon Paul, mon pauvre
Paul >, et elle tombe évanouie.

Deux orphelins , ua petit garçon et une fil-
lette blondinette , se sont assis sur un cercueil
et pleurent abondamment. Ils n'ont plus la
force , les chers petits , de pousser des cris et
de demander à l'affreux grisou leur père adoré,
qui est couché là.

Une désespérance morne se lit dans leurs
regards ; un dégoût de l'avenir sombre qui se
dresse devant eux se peint sur leur face.

"Une vieille femme, qui a perdu quatre des
siens dans la catastrophe du puits Verpilleux ,
baise les pieds d'une des victimes ; une autre
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Pension bourgeoise, bonne cuisine
française , au 3<BO étage du Café de la Paix,
rue de Romont. — Prix modérés. — On de-
mande des pensionnaires. (823)

Se recommande
Rosa Zbinden, cuisinière,

de retour de Paris.

Changement de domicile
A partir du 25 juillet , l'atelier de ser-

rurerie de Jean Oberhol» est trans-
féré rue de Morat, N° 247, à Fri-
bourg. (819/484)

fin lnnwaif UQ grand aPParte~
Vil lUUCldll mentt bien meublé,
pour l'hiver. Belle exposition.

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

APPKENTIE-MODISTE
Chez la soussignée une jeune fille pour-

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

Pour tous les renseignements , s'adres-
ser à M6 Gobet, modiste,

Xanthen, près Schmitten.

XJIVEÎ PERSONNE
de toute confiance demande une place de
femme de chambre, elle connaît parfaite-
ment le service ainsi que la coulure et le
repassage. S'adresser à Orell , Fussli, an-
nonces, à Fribourg. 3028 (809)

OTT1RZ

PENSION KUENLIN
Marly, près Fribourg

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

chauds et froids. (677)

N. SCHNIIDER
fab* à Porrentruy

Vinaigre concentré.
Vinaigre de table.

Vinaigre de Bourgogne.
(Procédés authentiques.)

Moutarde de table.
Moutarde aux anchois.

Moutarde de Dijon.
(Procédés authentiques.) (340)
Echantillons et prix-courants à dispo-

sition. On demande des représentants.
On demande de suite

Un employé
connaissant la correspondance et la comp-
tabilité. S'adresser Fribourg, 86, rue
de Lausanne, au 1er. (816) i

veut faire ouvrir un cercueil pour revoir une
dernière fois les traits de son mari.

Des amis mettent avec peine fln à cette poi-
gnante scène.

On a peine à retenir ses larmes devant un
pareil spectacle.

Le puits Pélissier , profond de 600 mètres ,
est situé au milieu d'un faubourg et au sud-
est de la ville. Il est le centre principal de la
concession de Villebceuf , qui comprend encore
le puits Ambroise et le puits de la Vogue.
Jusqu'à présent, cette compagnie n'avait eu à
déplorer que de simples flambées de grisou , et
si elle se trouve frappée aujourd'hui aussi
cruellement on le doit, disent quelques ingé-
nieurs , au système de ventilation installé dans
ces dernières années, et qui , à côté d'avantages
incontestables , a l'inconvénient de pouvoir
généraliser les explosions de grisou.

PETITES GAZETTES

NOYé. — Mercredi , vers neuf heures du soir,
deux ouvriers maréchaux , habitant Lancy,
allèrent prendre un bain dans le Rhône sous
Saint-Georges, au lieu dit « Les Nants ». L'un
d'eux, âgé de 24 ans, s'étant trop avancé, fut

ÉPURATION A VAPEUR
pour l'assainissement des objets de literie, meubles, vêtements et couvertures

RÉPARATIONS
OJiarles HCIEPIUOXJ TZ , tapissier -décorateur

FRIBOURG — rue des Epouses — FRIBOURG (595)
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Eau purgative de Birmeistorf
ARGOVIE, BIS- SUISSE
1881 Francfort s/M., diplôme d'honneur
1884 Nice, médaille d'or
1885 Paris, médaille d'argent
1889 Gand (Belgique), médaille d'pr
1889 Paris, diplôme d'honneur

flMft, Recommandée par les autorités les plus émvuentes en
i" - m médecine , en Suisse et à l'étranger. Laxatif agréable et
D?P||1 sûr sans donner de malaises ni d'irritations intestinales.
gg&Jm Préférable aux eaux hongroises et bohémiennes.

Se vend dans tous les dépôts d'eaux minérales et les
MËsigl principales pharmacies ainsi que chez (L'ôLA

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

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

CIGARES HOFFMANH
VEVEY — BIEN RECOMMANDÉS (64)

&2r&fififli cMioix de

LIYKES DE PE1EEES

entraîné par le'courant , contre lequel il ne put
lutter , ne sachant pas très bien nager , et dis-
parut. Malgré d'activés recherches, son corps
n'a pas été retrouvé.

MORSURE DE VIPèRE. — Un jeune garçon qui
faisait une course dans le Jura avec les enfants
d' une colonie de vacances bâloise , ayant voulu
toucher imprudemment une vipère qui faisait
sa sieste au soleil a été mordu au doigt par
l'animal. Le doigt et la main enflèrent rapide-
ment et le pauvre garçon fut pris de violents
vomissements ; le mal se borna là fort heu-
reusement et l'enfant en fut quitte pour la
peur.

M. SOUSSENS , rédacteur.

Soies couleurs de I fr. 50 à I
1» fr. 50 par mètre — (ca. 2500 diff. I
quai.) — expédie franco par coupes de I
robes et pièces entières G. Henné- I
berg;, dépôt de fabrique de soie à N
Zurich. Echantillons franco par retour [y
du courrier. (358)
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MERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13 Grand'Rue, &
PRIX DES RÉCLAMES :

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jou>

à 7 h. du matin, I et T h. du soir.
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I DEVOIES
DES

CABARETIERS CHREïï #
PAS

I>. THIERRIN
CURÉ DE PROMASENS

Uae meditar., in Mt etto
Méditer ees obosca uerlenm»»""*

f t .  Tiax. 17, 1*-'

Jolie brochure in-12 de 20 pages.
Prix : 25 centimes.

J Eu vente à Vlmprimeriè catlioligtif ', ;i Fribourg, et dans les principales libraire
i du canton.

TERRIBLES PUNITIONS

Profanateurs scandaleu x
DU DIMANCHE

DÉU0NTRÊES PAR CENT TRAITS RÉCENTS
PAR LE R. P. HUGUET, -S. U.

Prix : 30 centimes. ^-^mmmmmmmif î d
SANCTI 2

THOMI A01MAT1S I
T̂ Summa tlieologica O.

2£ Diligenter emendata, Nicolai, g
_% Silvii, Billuart et C.-J. Dnoux j ,
^ notisornata.l38édit., 8vol., m-8. Z
% Prix: 21 ir. %

f 
Cette édition, devenue classique 4r

dans les grands séminaires fran- %
•̂  çais et 

étrangers, a été revue a.
j r  avec le plus grand soin. Le pa- %
_%r pier, très beau de qualité, peut j t
% supporter des annotations à Ven- A
j v  cre, avantage précieux pour les f
jbr étudiants. X
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VIE DU BIENHEUREUX

JEAN FISHBP
évêque de Rochester , cardinal et mf
sous Henri VIII , par le R. P- BRI , Tra-
An ln n__ A.. T O "D ArlamntftUl ¦ _.uo ja uuiJgi. uu i.-o.-Aio«.̂ — r- pQj»,
duite de l'anglais par l'abbé J. 

^é0S
prôtre du diocèse d'Autun, et_p^ pp,
d'une lettre-préface de Mgr B'̂ Liiie-
recteur des Facultés catholiques ae u
Un vol. in-8° de 400 pages, 4 te J *

PETIT MANUEL OE Pft#
à l'usage de la jeune sse

par l'abbé SAINT-CLAlB
DIRECTEUR DES ŒUVRES DE JE

^eoy
publié aveo l'approbation de Mgr rovGa.no «jaU^

En vente à l'Imprimerie eatlio

Prix, relié, 70 centimes


