
Rome, 29 juin.
Vinfnrm S+°mnie8 en mesure de démentir
Je aZ*T}}onJ n Fanfu lla , d'après laquelle
Par ls r« *mTJConseil des ministres, présidé
t'ori relativ!;UAm1bert > laminerait la ques-
h Lu. Ar ! à la fortification des Alpes, à
et l o o  • s travaux exécutés par la France"-"•ia Suisse.
sv!LCOns?il d6iJ ministres n'aura pas àoccuper de cette question.

P„„ , . Rome, 29 *uin.
cent > • ra ?rement à la nouvelle publiée par
lift lI A -,our-Qaux , Je Conseil des ministresse réunira pas pour le moment ,
H,r°, -Of^tfo dit que le voyage du roi
tW , 6t Qô la reine Marguerite à
un« • % a pas Gu «l'autre but que de faire

e visite de courtoisie et d'étroite amitiié.
T . JLondres, 29 juin.J-e ministre du Brésil a reçu de Rio-de-

[•cinfl 'r0 une déPÔche annonçant que le«mit de Rio-Grande do Sui a pris une""Wawe plus favorable,
ean Souvernement fédéral a envoyé des
à ""inmres à Rio-Grande, mais il persistert observer la neutralité,
im, ,nouveau parlement sera convoqué
•*->»¦ le 4 août.
. Londres, 29 juin.

llô o rcgiciiuiH i jutojjj-
| -rance de langage du prince de Bismark ,
l'ehdant son séjour à Vienne.

Zurich, 29 juin.
, M. Keller proteste contre les bruits ca-
list meux réPandus Par les feuilles socia"

senw ,?\k-ribue à la vengeance de M. le con-
Keller ni

t l0l.ial Scheucbz'er , parce que lui ,
ï ' élection à * otô PourM - Forrer , lors de
national vice*présidence da Consei.

La -j  • ,. Zurich, 29 juin.
&,

«rt oo»C 
/ cantonale d'utilité publique

oolieatift e ^e la revision du code des
contra i a *' afin de prendre des mesures

Elle v ,raua-es de Bourse.
'lues de s • ft  I*-*'011 interdise aux ban-
011 accoiviecu ^er sur •eurs Propres actions,
faire 0ll(i ant aux actionnaires le droit de
¦ai ,<.e PpArer eQ tout temps des vérifications

De l , r un bureau fédéral d'inspection.
ia <nAa ..'.lea banques devraient mettre à
sniWuj on dos actionnaires , la liste des
sera&nt urs °Pérant chez elles , et elles
iHoyls resPonsables des pertes des em-

L• , . Genève, 29 juin ,
de <w?0ci .at*°h radicale nationale a décidé
¦'-iclaiW i er initiative populaire pour
lille s.̂ .la. ""«présentation proportionnelle.
<livers J01.ndi-a les hommes en vue des¦ orale .pa

^

ls qui désirent la 
reCorme élec"

(;ours 'H
6 

i demandera notamment le con-
'-iation ¦ aection genevoise de 1'A.seo-

' s"»sse pour la réforme électorale.
La Co,,,. ,,. Genève, 29 juin.

S-nile w s ass2se a ju gé hier Je nommé
deraiep *: - 0n ' Vaudois qui , le U mars
de couteau art- tué sa jeune femme à coups
r>iorabl e - j i" ,1-; attitude de l'accusé était dé-
riaud qui Jt r défendu par M. Pierre Mo-
née, n'a pu fi 

8r,6 la Peine V-''̂  s'est don
ne Iû I f.nn J .f'^Pècher que son triste client
ces. ^0D(UD.ûé à 10 ans de travaux for-

-La npfin,;, Chamonix, 29 juin.
été faite h il aseension du Mont-Blanc a
Parisien Mey **** un pleio auccès ' par le

l L t 1
1 ? MonSi, l%Srd;aQ ' a Estavarr> I» defa -lre oa;+ i ?b0Ul'g. ont la douleur 1
1 Eances dn i Urs amis et connais- I
i$ vieanenra.A perte cruelle qu 'elles 1Q oprouver en la personne de [

IRÉf!
0nS'eUr ^^ GARD,AN II OENT DU TRIBUNAL, ET NOTA.IK.E S

1 décédé A v-.*¦-,
3 sa 33o n a

nrtavayer . le 28 juin , dans 1

| nient 7*$%$™* àes saints *$» : 
f

I vay!?™?? 1̂" aura lieu à Esta- 
1I *$$$$£*. j uillet ' a9heures i

1 Cet avis tient lieu de faire-part.
L_ •**" * **.

OES

ASSCRAHGES FÉDÉRALES
Il y a, en ce moment, un réel en-

gouement pour l'extension des compé-
tences fédérales dans tous les domaines ;
mais c'est surtout dans le domaine écono-
mique, jusqu 'ici assez peu exploité, que
l'on appelle l'intervention de la Confédé-
ration. Les assurances figurent dans le
programme économique du groupe radical
des Ghaovbres fédérales ; le groupe démo-
cratique, plus avancé, les a prises même
pour base de son action sociale.

Il importe donc de suivre tout ce qui
se prépare ou se publie dans cet ordre
d'idées. A ce titre, nous signalerons une
proposition faite aux gouvernements can-
tonaux et à la Confédération par M.
Kassler , de Riesbach (Zurich), et tendant
à la création « d'un fonds de secours
national destiné à soulager les malheu-
reux frappés par des désastres et des cala-
mités ».

Parmi ces dernières, M. Kassler ne
néglige aucun intérêt , car il y fait rentrer
« les dommages causés par la gelée, la
grôle, les inondations , les sinistres, le
manque d'étrangers durant la belle saison ,
les calamités dans diverses contrées viti-
coles ou industrielles, des sinistres comme
ceux de Meiringen , Rebstein , Ladir , Scla-
misot , les catastrophes de chemins de
fer, les Milites des banques, les pertur-
bations de la bourse avec toutes leurs con-
séquences, etc., etc. » Cette ^numération
embrasse à peu près tout.

C'est dire que l'assurance, ainsi com-
prise et développée, aurait besoin de
ressources très considérables. M. Kassler,
désireux de procurer « un fonds de secours
suffisant pour soulager les malheureux
frappés de désastres et de calamités »,
suggère de la demander à nne loterie
privée, surveillée par l'Etat; ce serait,
à son avis, le seul moyen d'y parvenir
vite et facilement.

D'après lui , « cette loterie de bienfai-
sance nationale, que l'on peut comparer
à un impôt indirect , serait certainement
uo moyen meilleur , plus noble et plus
conf orme au caractère de notre époque ,
que le mode usité j usqu'ici, etqui consiste,
comme on sait , à faire des collectes à
domicile, dans les églises , et des sous-
criptions dans lesquelles une pression
immorale se fait assez souvent sur des
personnes qui ne sont pas à même d'y
répondre et dans lesquelles mille dispro-
portions se produisent par rapport aux
revenus des gens. »

On aura été surpris de l'idée de confier
à l'initiative privée l'organisation et le
fonctionnement d'une loterie qui doit
recueillir et manier les capitaux néces-
saires à une assurance aussi développée.
On s'expliquera mieux ce point de la
combinaison proposée par M. Kassler ,
lorsqu 'on saura qu'il demande pour lui-
même la concession de la loterie. Cette
concession l'autoriserait « à organiser et
à mettre en exploitation dans les diffé-
rents cantons , à l'aide d'un Comité d'hom-
mes de finance et de banque, ayant les
qualités financières et morales requise?,
Comité soumis , pour chaque canton , à
l'approbation du Conseil d'Etat respectif ,
une loterie privée pour créer un fonds de
secours'national suisse, destiné à soulager
des mal heureux frappés par des désastres
et des calamités ».

Maintenant que l'on connaît le plan
soumis par M. Kassler à ia Confédération
et aux cantons , il nous reste à en dire
notre avis.

Ce sera fort court.
Si une loterie était jamais organisée

dans le but indiqué , le fonctionnement
n'en serait certainement pas remis à
l'activité privée; ce ne pourrait être

qu'une loterie d'Etat. La campagne ac-
tuelle pour la nationalisation des lignes
ferrées se fait en dépréciant les organisa-
tions financières appelées à desservir un
service public , telles que les Compagnies
des chemins de fer. On accuse la finance
de spéculer et de s'enrichir au détriment
des intérêts publics. La conséquence de
ce mouvement d'opinion sera La remise
de la future banque suisse aux mains de
l'Etat ; à pius forte raison confiera-t on à
la Confédération — avec ou sans la par-
ticipation des cantons — la gestion d'une
institution destinée aux assurances. M.
Kassler en sera donc pour ses espérances.

Nous croyons, en second lieu, qu'une
loterie n'est pas un moyen à recomman-
der pour doter les assurances réglées par
i'Etat. On préférera, et avec raison , y
affecter le produit de certains impôts
indirects ou de certains monopoles.

En troisième lieu, nous ayons de la
peine à concevoir une institution d'assu-
rance embrassant toutes les calamités et
réparant toutes les déceptions , mème
celle des hôteliers qui n'ont pas hébergé
assez de touristes, même celle des spécu-
lateurs trompés dans leurs prévisions sur
la hausse ou la baisse. Restons

^ 
en _ au

proverbe : Qui trop embrasse, mal étreint.

CONFÉDÉRATION
Traité de commerce. — Les signa-

tures ont été échangées pour le traité avec
l'Espagne. Il entrera en vigueur à partir
du 1er juillet. En attendant , les deux parties
s'engagent à s'appliquer réciproquement
le traitement de la nation la plus favorisée ,
impliquant pour l'Espagne le tarif minimum.
Si, avant la date de la mise eu vigueur ,
dea concessions étaient faites par l'Espagne
à d'autres nations, la Suisse en bénéficierait.

Jura-Simplon. — Voici le texte du
projet de résolutions que le Conseil d'ad-
ministration soumet à l'assemblée des ac-
tionnaires de ce jour :

1° L'assemblée générale des actionnaires
de la Compagnie des chemins de ter du
Jura-Simp lon , après avoir pris connais-
sance du rapport du Conseil d'administra-
tion et celui des censeurs , approuve la
gestion et les comptes de l'exercice 1891 et
en donne décharge au Co seil.

2» Sur le solde actif du compte de profits
et pertes de 1,565,105 fr. 64 , l'assemblée
générale décide d'attribuer une somme de
317,105 fr. 64 au fonds spécial pour couvrir
des dépenses extraordinaires et de répartir
1,248,000 fr., soit 12 fr. par action , aux
104,000 actions privilégiées.

3° L'assemblée générale nomme trois
membres du Conseil d' administration , en
rem placement do M. G. Girod , banquier , à
Paris, décédé, de M.. Ecneat Rnctionnet,
élu membre de la direction , et de M. Gus-
tave Ador , démissionnaire.

4° L'assemblée générale nomme uu cen-
seur en remplacement de M. Renevey,
avocat , à Fribourg, désigné par le sort pour
sortir en 1892, et non immédiatement i-éé-
ligible.

Contrai. — L'assemblée générale de là
Compagnie du chemin de fer Central a eu
lieu mardi à Bâle. Etaient-présents 59 ac-
tionnaires représentant 15,601 actions . Le
dividende â été fixé à 22 fr. La proposition
d'introduire par une revision des statuts
le principe que chaque action donne droit
à une voix n'a pas été mise à l'ordre du
jour par le Conseil d'administration , qui se
réserve do la mettre en délibération dans
une prochaine assemblée. M. Simens (de
Berlin) se réserve , au nom- des auteurs de
la motion, le droit de demander éventuel-
lement la convocation d'une assemblée
générale extraordinaire pour discuter cette
proposition.

Le compte rendu du Conseil d'adminis-
tration est ensuite adopté à l'unanimité
sans discussion , ainsi que la fixation des
comptes pour l'exercice écoulé.

De plus , on décide de ne pas reconnaître
comme , fondées les protestations du Con-
seil fédéral au sujet de l'inscription au

compte de construction d' une somme de
7847 fr. consacrée au renforcement des
ponts.

On passe ensuite à l'élection du Conseil
d'administration : sont réélus MM. Schwartz
(Liestal), Erismann (Brestemberg), Glitz
(Soleure), Paravicini et Zahn (Bâle) et
Jénner (Berne), membres sortants. MM.
Mast , Plury, Heïler-Burgi (Berne), Haller
Gutmann et Winterfeld (Berlin) sont nom-
més membres du Conseil en remplacement
des administrateurs décédés ou démission-
naires.

Répression cle l'agiotage. — La So-
ciété d'utilité publique de Zurich propose
comme mesures de répression des opéra-
tions frauduleuses de la bourse, la revision
du Code fédéral des obligations dans le sens
de l'introduction d' une clause pénale pour
empêcher Jes banques de jouer sur leurs
propres actions ; de donner aux action-
naires le droit de vérifier en tout temps les
comptes -, de créer un bnrean fédéral d'ins-
truction. Les banques soumettraient la liste
des spéculateurs et seraient responsables
des fautes de leurs employés.

Refoulement cle bohémiens. — Jeudi
dernier , les gendarmes bernois , stationnés
à Boncourt , ont refoulé sur territoire fran-
çais une bande de Bohémiens se composant
de 60 personnes avec 10 chevaux et 7 grandes
voitures , que la gendarmerie française, soi-
disant sur ordre supérieur , avait fait passer
la frontière suisse. Les gendarmes bernois
ont fait comprendre à leurs collègues fran-
çais qu 'il se trompaient , s'ils croyaient pou-
voir, sans autre forme de procès , nous en-
voyer des gens de cette espèce.

WOUVSIUUËS DES QÂWT0WS

JLa confirmation à. Payerne. — On
nous écrit de la Broyé :

« C'était jour de fête, dimanche , pour la
communauté catholique de Payerne : elle
recevait la visite de son évêque. C'était la
première fois depuis la Réformation que le
premier pasteur du diocèse venait adminis-
trer le sacrement de là Confirmation dana
l'antique cité fondé par saint Mair.

Aussi la charmante chapelle, établie dana
un trôs ancien bâtiment qui avait servi ,
dit-on, d'habitation à la bonne reine Berthe,
avait revêtu sa parure des grands jours ;
elle était vraiment belle et coquette avec
ses oriflammes multicolores et sa fraîche
parure de fleurs disposées avec goût.

Une chose m'a frappée en cette fête, c'est
la profonde sympathie témoignée par la
population tout entière au premier pasteur
du diocèse. Ils ôtaieut nombreux nos frères
séparés qui se pre ssaient dans et aux abords
de la chapelle, pour jouir de la présence dp
l'évêque et entendre sa parole apostolique.

Les cérémonies si belles de )a visite
pastorale , et de la confirmation se , sont
accomplies au milieu du recueillement et
do l'attention générales.

Très touchante la bénédiction des en-
fants ; bien des mères, même ne partageant
pas notre croyance, conserveront un pré-
cieux souvenir de la bonté de Monseigneur
envers leurs chers enfants. C'était une tou-
chante réalisation des paroles de Notre-
Seigneur Jésus-Christ : « Laissez venir à
moi les petits enfants. »

Mgr Deruaz , accompagné du Rôvérendis-
sime Vicaire général , des dévoués desser-
vants de la paroisse et de quelques prêtres
voisins, a accepté l'hosp italité généreuse-
ment offerte par un paroissien , M. le docteur
Vorlet, à Payerne. UN TéMOIN. »

Rei'ercncium. — Dans le canton de
Saint-Gall , la demande de référendum, con-
tre la loi qui établit la gratuité , des inhu-
mations et permet l'incinération des corpSj
a obtenu plus de_ 4000 signatures . La ques-
tion devra donc êtve soumise au. peuple.

Affaires tessinoises. — La Consti-
tuante s'est réunie lundi npur entreprendre
la discussion on drjuyvôme débat du projet
de révision de la Constitution. Mais la
Commission constituante n 'ayant eu aucune
séance jusqu 'ici , l' assemblée devra' trèa
probablement ajourner la reprise de ses
travaux!



Société des Voyageurs de com-
merce. — Samedi, s'est constituée, à
Vevey, une section de la Société suisse des
voyageurs de commerce.

La Société suisse compte actuellement
vingt-neuf sections et 1680 membres actifs.
La Suisse romande, à elle seule, possède
huit sections avec 410 membres actifs,
c'est-à-dire exclusivement chefs de maisons
faisant voyages ou voyageurs. Ces sections
sont Bienne, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel,
Yverdon, Lausanne, Morges, Genève ei
enfin Vevey.

La Société bernoise ponr le com-
merce et l'industrie a tenu une séance
hier, sous la présidence de M. Schmidt , de
Berthoud. M. le conseiller national Forrer,
de Winterthour, dans un discours de deux
heures, a fait un exposé complet de l'assu-
rance obligatoire contre les accidents et la
maladie. Il est chargé par le Conseil fédéral
d'étudier la question.

M. le député Hirter, de Berne, propose
de convoquer une assemblée populaire la
semaine prochaine, afin que M. Brunner
puisse y, exposer les conclusions de la mo-
tion qu'il a déposée au Conseil fédéral.

M. le député Weber , propose que la So-
ciété mette à, l'étude la création des, consuls
de carrière en remplacement du régime
actuel.

Jura - Neuchâtelois. — La Société
d'exploitation du Jura-Neuchâtelois a eu
son assemblée générale annuelle samedi
matin , à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel ; 88
actionnaires, possédant ensemble 368 ac-
tions et ayant droit à 180 voix étaient pré-
sents ou représentés.

Le rapport du Conseil d'administration
porte que la situation financière de la So-
ciété continue à s'améliorer. Les recettes
nettes d'exploitation se sont élevées en effet
à 255,950,51 fr., et le produit des capitaux à
12,433, fr. 55, formant ensemble un montant
de266,384, fr. 06. En déduisant le prixdubail
de la ligne soit 176,052, fr. 25, il reste net
92,331, fr. 81. Si l'on ajoute à cette somme
18,333, fr. 30, augmentation de redevance
payée par le J.-S. pour l'usage commun de
la gare de là Chaux-de-Fonds, du 1er mars
1889 au 31 décembre 1890, on obtient un
reliquat disponible dô 110,665 fr. 11. Com-
parées à celles de 1890, les recettes accu-
sent une augmentation de 16,407 fr. 43 cen-
times et les dépenses une augmentation de
35,790, fr. 35.

L'assemblée a aprouvé la gestion et les
comptes de l'exercice 1891, et a décidé d'ap-
pliquer comme suit l'excédent disponible :
28,442, fr. 63 à l'Etat de Neuchâtel, pour sol-
der le compte de ses avances au 31 décem-
bre 1891. représentant le 1 % du capital
engagé dansia ligne; — 21-590, fr. 14 pour
compléter à 50,000 francs le fonds de ré-
serve social en mains de l'Etat de Neuchâtel ;
— 50,000 fr. à constituer en fonds de ré-
serveen mains de la Société, pour parer aux
dépenses exceptionnelles qui pourraient se
produire à l'avenir ; — 10,632, fr. 34 à la
reconstitution proportionnelle du capital
aliéné pour la couverture des déficits des
exercices antérieurs à 1890, savoir : 2719
francs 30 à la commune de Neuchâtel ,
563 54 fr. à Ja commune de la Chaux-de-
Fond, et 7349,50 fr. en atténuation du dé-
couvert de l'exercice 1886, prélevé sur le
capital social. • ,

La Société, qui avait été créée pour six
ans, étant arrivée à son terme, l'assemblée
a décidé d'en prolonger la durée pour une
nouvelle période de aix ans, à partir de
l'exercice 1892.

Police des chemins de fer. — Dans
le courant de l 'hiver, des pierres jetées sur
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Le coup du lasso.

Le nœud coulant serré autour  de son cou
tenait le corps suspendu. La corde passait
dans un assemblage de petites poulies, dans
une espèce de moufle qui s'accrochait a un
Bros clou fixé au sommet de la muraille, tout
près du plafond. C'était tout un système
a^fonsif -nréoaré en cas d'attaque subite. Les
cordes minces et les poulies d un très petit
diamUre se cachaient en temps ordinaire
derrière un grand cadre et un long baromètre.

L'emp loyé colosse auquel la ph ysionomie
ir.-ltée de Lefèvre avait inspiré des mquié-
ti-.rtp '. n'avait eu , en accourant à 1 appel de
snn na.'ron, qu 'à jeter le lasso au cou de
l'entreDre^eur 

et 
à tirer sur la corde comman-

dât tout le système, pour que Lefèvre , mal;
cré sa force f& soulevé du plancher , à moitié
étranglé, et fût >té, impuissant, contre la
muraille.

un train en passage sur la ligne de Lau-
sanne à Berne , dès le pont sur voie de la
route de Lutry à Savigny, avaient causé
un bris de glaces et de légères blessures à
un voyageur.

L'enquête ouverte ensuite de ce fait a
abouti au renvoi devant le président du
tribunal de Lavaux , de huit jeunes gens
habitant sur les hauteurs de Lutry.

Le magistrat les a condamnés à deux
jours d'emprisonnement, 5 francs d'amende
chacun et solidairement aux frais.

Espérons que cette correction sera une
leçon salutaire aux nombreux polissons
qui se livrent trop souvent à ce genre
d'exercice, sans se rendre compte des con-
séquences qui peuvent en résulter.

Sooiété de. Sauvetage du lac Lé-
man. — Les membres du Comité central de
la Société de sauvetage du lac Léman se
sont réunis hier, à Rolle. C'était la der-
nière assemblée avant les régates annuelles
et la fête des sauveteurs qui aura lieu à
Vevey le dimanche 21 août prochain. Un
ordre du jour très important a demandé
quatres heures de délibération. M. le colo-
nel Huber, qu'un deuil récsnt avait subite-
ment rappelé à Paris, était remplacé par
M. Durand , conseiller d'état du canton de
Genève.

Tireur maladroit. — Jeudi dernier ,
Alexandre Zurcher, domestique, et Chrétien
Thomi , couvreur, tous deux de Frauen-
kappelen, se trouvaient à Laupen où ils
avaient comparu devant le tribunal correc-
tionnel. Avant de quitter la petite ville,
Zurcher y acheta un revolver et de la mu-
nition , après quoi les deux reprirent le
chemin de Frauenkappelen. En route, Zur-
cher essaya son arme en tirant çà et là un
coup en l'air. Arrivé près de Spengelned ,
Zurcher, pour essayer son adresse, tira sur
un petit chien qu 'il.avait aperçu. Mais au
lieu de l'animal il atteignit son compa-
gnon Thomi qui reçut la charge dans le
côté gauche. La balle , selon l'avis du méde-
cin , a traversé le foie et est restée dans le
corps. Thomi , un pauvre père de famille,
fut transporté immédiatement à l'hôpital
de l'Ile à Berne. Zurcher a été arrêté.

Le signal de Bougy. — La Société du
Musée d'Aubonne vient de faire publier par
l'Institut artistique Orell Fussli et Cie, à
Zurich , le panorama du signal de Bougy.
L'on jouit de ce signal de l'un des coups
d'œil les plus beaux et les plus variés, qu 'il
soit possible de trouver dans la Suisse ro-
mande. Depuis la dent de Broc et le Molé-
son , jusqu 'au mont Vuache, il n'est pour
ainsi dire pas une sommité des Alpes qui
ne soit visible de ce lieu privilégié.

L'exécution du panorama avec toutes les
ressources de l'art le plus perfectionné, est
merveilleuse d'exactitude. Prix 1 fr. 50.

Viègo-Zermatt^ — L'assemblée géné-
rale du chemin de fer Viège Zermatt a eu
lieu à Lausanne le 28 juin. Les actionnaires
ont approuvé les comptes et fixé à 20 fr.
par action le dividende pour 1891.
Les membres sortants de l'administration
ont tous été réélus. M. Paul Glasson ban-
quier à Fribourg a été nommé censeur
suppléant. Le conseil de direction a appelé
à la vice-présidence M. Hippolyte de Week
de Fribourg.

Incendie. — On télégraphie de Brigue
qu'un grand incendie a éclaté mardi à
Miinster-Haut. On demandait des secours
de tous côtés.

Epivent était dana un état encore plus devant la justice de ce que nous avons vu et d'une sueur froide perlèrent sur son front. ,
lamentable que celui qui venait de le menacer entendu. — Tiens ! Tiens ! reprit l'usurier impitoya 1"*''
de mort. Il était vert . Cependant son énergie — Veuillez me rappeler vos noms et vos Je vois qce cette perspective ne vous l* isS
morale était si grande , qu 'il réagit presque adresses, dit Samuel qui les inscrivit avec pas indifférent. Tant mieux ! Nous allons P°a
en un clin d'œil contre la défaillance involon- soin. voir causer raison. .,
tuire de son corps, et qu 'il chercha immédia-
tement à tirer parti de la tentative d'assassinat
de Lefèvre , pour placer l'entrepreneur encore
plus dans sa main.

— Il n'a plus son réfolfer , n'est-ce ,pas ?
demanda-t-il à son employé.

_ ^n. monsieur Le voici ! répondit le
colesse en plaça?** l'arme sur le bureau de son
patron.

— Pien ! Maintenant tu peux le descendre un
peu , de façon que ces pieds touchent le plan-
cher, mais qu 'il ne puisse pas se saufer.

Pien l Desserre un peu la corde pour qu il
n'étouffe pas tout à fait et pour qu'il puisse
parler. Parfait!

Mesdames , messieurs, dit alors l'usurier, en
s'adressant aux clients qui étaient la , vous
avez vu cet homme — il désigna Lefèvre —
insister pour entrer dans son cabinet avant
son tour. Il avait l'air d'un furieux en arrifant.
Il m'a menacé de mort. Il a voulu me tuer
avec le réfolfer qu 'il avait apporté dans cette
intention. Vous avez entendu le pruit d'un
coup de feu. Vous seriez prêts , n'est-ce pas, à
déposer . devant la justice de ce que vous avez
vu et entendu 1)

Ces gens qui , tous , avaient emprunté de
l'argent à Epivent, ou qui voulaient lui en
sniprunter, se gardèrent bien de ne pas être
de l'avis de l'usurier , et il répondirent avec
ensemble •

— Oui , oui , nous sommes pyéts à dépose?

Fatale imprudence. -— A Bàle, quatre
apprentis d'une fabrique de papier s'amu-
saient à se hisser au moyen d'une monte-
charge du rez-de-chaussée au quatrième
étage de la fabrique. L'un d'eux, âgé de 15
ans, ayant voulu sauter hors de l'appareil
alors qu 'il était encore en mouvement, fut
écrasé entre celui-ci et la paroi. Le pauvre
enfant était agonisant lorsqu'on le retira.
Il a succombé quelques instants après à
l'hôpital.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE

Nouvelles religieuses. — Dimanche
matin , à neuf heures , S. Em. le cardinal
Richard a présidé , au milieu d'une affluence
considérable, le pèlerinage annuel au Sa-
cré- Cœur de l'Union fraternelle du com-
merce et de l'industrie, dirigée par M. Léon
Harmel , et de la Chorale Saint- Victor con-
duite par son dévoué président M. Charles
Gaubert.

Près de cinq mille pèlerins accompagnés
des cercles catholiques ouvriers de Vaugi-
rard , de Montparnasse et de Belleville, as-
sistaient à la messe.

L assitance était telle que plus d un mil-
lier de personnes ont dû attendre devant
l'édifice la fin du service divin.

Bien que la Sainte Communion ait été
donnée simultanément par deux prêtres, il
a fallu plus d'une heure pour distribuer
le Pain de vie aux nombreux fidèles qui se
sont approchés de la Sainte-Table.

Le sermon a été prêché par le R. P. du
Lac.

Le vénérable cardinal-archevêque de
Paris a prononcé une émouvante allocu-
tion.

Pendant la messe, la Chorale Saint-Vic-
tor a chanté avec beaucoup de talent un
O salutaris, l'O Fons pietatis de Haydn et
le canti que O lumière, ô beauté.

On a beaucoup admiré les trois mor-
ceaux, Cristus vincit, Christus régnât et
Christus imperai , magistralement excutés
par la musique des Frères Saint-Jean de
Dieu et empruntés àla belle trilogie sacrée
de M. Alfred Josset : Triomphes du Christ.

Un congrès franc-maçonnique s'est
tenu récemment à Versailles.

La Lanterne nous renseigne sur les ré-
solutions adoptées.

Voici ce qu'on a arrêté au point de vue
des lois qu 'il convient de présenter , de sou-
tenir et de voter au Parlement ; le congrès
a décidé :

D'appuyer la loi Goblet sur les associa-
tions ;

Le projet de loi Pochon sur l'accession
aux emplois de l'Etat ;

La réforme du serment :
La réforme de la loi sur les pompe3 fu-

nèbres.
Ces lois , on sait quel en est le caractère ;

elles peuvent se résumer ainsi : l'idée de
Dieu hors de la législation , les catnoliques
hors du droit commun.

La loi sur les associations ne tend qu 'à
la suppression de la liberté d'association
au préjudice des catholiques.

La loi sur l'accession aux emplois, c'est
l'exclusion des élèves des établissements
religieux de tous les concours et examens
ouvrant les carrières civiles et militaires ;
c'est l'ancienne proposition Burdeau visant
à empêcher les catholiques ou soupçonnés
tels, d'aspirer aux fonctions publiques et
aux grades d'officiers.

r,a loi sur le serment, c'est la suppres-

Cette précaution prise, il congédia tout le
monde et demeura seul avec l'entrepreneur et
l'employé colosse.

— Ah ! Ça ! Monsieur Lefèfre , dit-il d' une
voix railleuse , c'est ainsi que vous entendez
les affaires !

Le prisonnier l'interrompit avec amertume:
— Vous vous moquez de moi ; le moment est

bien choisi . Vous le faites sans danger, puis-
que je ne puis risquer aucun mouvement sans
m'étrangler.

Vous allez me forcer à vous signer 500,000
francs de billets , maintenant que vous me
toneg en votre pouvoir. Je les signerai. Seule-
ment je vous préviens qu 'en sortant d'ici
j'irai tout droit chez le commissaire de police.
Je lui raconterai les incendies de la rue de
Lille , les vols dans les hôtels particuliers.. .

— En y ajoutant , fit Epivent , votre tentative
d'assassinat commise avec préméditation.

— «oyez sans inquiétude , à ce sujet , je ne la
lui cacherai pas , pas plus d'ailleurs que les
motifs qui m'ont pousse à commettre cet acte.
Je me perdrai , mais vous serez perd u avec
mo\.

— firavol s'écria l'usurier en éclatant d un
rire cynique. Voilà une excellente idée. Vous
me perdrez, dites-vous... et vous ne reculerez
pour cela devaDt aucune extrémité , pas même
devant la perspective de laisser Maurice aaul
au monde, à son âge !

L'entrepreneur Dléinit. De grosses gouttes.

sion du mot Dieu, dans la formule du ser- .
ment.

La loi sur les pompes funèbres , c'est 1*
suppression de la rémunération que lflS
enterrements rapportent aux fabriques.

Pour assurer le succès de son œuvre,
le congrès des francs-maçons a, en outre
émis Uavis :

« La liberté de ses membres ne pouvait
être absolue quand ils faisaient partie d'une
assemblée quelconque en dehors du sei»
de la franc-maçonnerie, et que les idées
aeienaues par eux dans les loges devaieu-
être respectées partout ailleurs.

« Il a décidé, en conséquence « que 'a ¦
« formule du serment maçonnique co»}'
« porterait désormais un engagement po'1'
« tique et que nul ne pourrait être si-%
«.plement candidat au conseil de l'Ordre
« sans avoir pris des engagements for/ne ^
« et écrits. »

Le Congrès s'est prononcé en toutt$
choses pour une énergique campag M
anticléricale.

Deux incendies ont éclaté à. Pari9
presque simultanément , dans la nuit de
lundi à mardi. L'un , qui a commencé . *
3 heures du matin, a consumé les chantier»
d' un marchand de bois du quai de Bercy
couvrant une superficie de trois cents mè- „*»
très carrés et a fait pour 200,000 fr- d.e
dommages. Vers la même heure un incendie
détruisait l'immeuble d'un ébéniste à la rue
Dafiroy (!) Certains indices font croire à la
malveillance et soupçonner les anarchistes-

L'attentat du restaurant Véry. -"
Voici comment, à la préfecture de police,
à la suite de patientes recherches, on re-
constitue le crime du boulevard Magendi'-

Un homme, que l'on croit être Meunier-
s'est présenté, tenant toute préparée dan s
sa main droite une pièce de monnaie re*
présentant exactement le prix d'une C0'
sommation ; de sa main gauche il port81'
une valise du plus petit modèle ,', de celleS
qu'on vend dans les bazars pour 3 à 4 fr?:

Il tendit la pièce à Véry, avala aussit^ -
son verre de rhum et déposa dans le coi"
de la porte, devant le comptoir , son col's
que nul n'aperçut , puis il s'en alla conu*-*6
il était venu sans presser le pas.

La valise contenait une boite de bois
dans laquelle avaient été empilées seize °a
dix-huit cartouches de dynamite, environ
deux kilogrammes et demi;  un très courf 

^morceau de mèche ou fusée Biclcford , muE 1 .
à son extrémité, du côté de la dynamite*
d' une capsule de fulminate et prolongé de
l'autre par vne simple mèche de fumeur o*1
bichromate de plomb.

Avant d'entrer chez Véry, Meunier s'étai-
abrité danis urinoir , avait ouvert la vali»9'
allumé la mèche jaune et refermé le cohs;

Dès lors , on comprend ce qui s'est passé;
l'homme avait à peine fait une centaine de
pas hors de la boutique lorsque la mèche <*
briquet , entièrement consumée dans la va-
lise close, atteignit la fusée qui brûla eI?
un instant et fit éclater la bombe ; tout fu'
pulvérisé à l'entour;  le comptoir mis e0
pièces meurtrit cruellement tous ceux <lul
l'entouraient , notammentHamonod et Véry-

De l'engin , rien n'était resté que quelqu"*
brins de bois et de toile projetés au p lafO -O"
et des lambeaux du papier à musique ave"
lequel Meunier et Francis avaient, sous leS
yeux de Bricou et de sa femme, bourré '*
dynamite dans la boite.

C'est avec ces faibles documents rasse?1'
blés avec patience , et gràce aux aveux fai-?
à l'instruction , que l'on a pu reconstitua
complètement l'engin qui a fait tant <>-*
vctimes.

Armée helge. — Par arrêté royal d"
25 juin , la Belgique est partagée en quatr8

— Ne jouez pas plus longtemps avec n"'1 '
Vous voulez que je vous signe des effev*r
n 'est-ce pas ? Donnez-les moi tout de suite , J
hâte d'en tlnir. .

Que m'importe ! Je signerai tout ce que vo"
voudrez. Je vous ferai des billets pour H!
million , pour deux millions , pour troit m 1 :
lions... Cela m'est égal puisque je ne pour -'"
jamais vous les payer.

Samuel ne répondit pas. Il regardait fi**'
ment l'entrepreneur en caressant lentement ^harbe , ce qui était chez lui le signe d'une P1"
fonde méditation.

— VOUS ne Yllf» i>ntiTnil«»oi MI -rutTiT-ttâl d'uP .
voix doucereuse , si vous vous imaginez queJ
vais apuser do votre position pour vous so"
tirer des effets que vous ne paieriez pas. Je > • .
suis pas assez maufais commerçant pour ag
do la sorte. R-

Et puis — ajouta-t-il en examinant le rév?
ver dans lequel restaient quatre cartouene
et en joua nt avec — je suis votre ami.-. ^hausses pas les épaules.. . Je sais votre a»- v s
je vais vous le proufer... Ne faites donc p»
ces gestes de dénégation... Je ne ressemble |-(
aux autres hommes, moi; je vous l'ai né-J " ,
Ce qui les blesse, ne me blesse p»s. Je ve
vous rendre ï-iohes, vous et votre flls-

(A suiwe-)



v n^ j.lptl0ns divisionnaires. Chaque pro -
ôw, esJ. ér 'gée en district militaire etciiaque district subdivisionné en cantonsmu taires. Une division d'armée est affectée<* ciiaque circonscription divisionnaire,
(ïr -o /ue d'assurer dès le temps de paix lagrande mise en état de défense des forte-resses, il est constitué dans chacune des
;P °Lin ,ces d'Anvers , de Liège et de Namurun état major spécial , placé sous les ordresau général président du Comité d'étude deces positions.

. e m°nvement des conversions,qui parait parfois se ralentir en Angleterre,a en continue pas moins. C'est ainsi qu'onannonce que prochainement le nouvel ar-
¦wl?ue de Westminster Mgr Vaughan ,procédera à la confirmation de plusieurs^ophytes de distinction.
M v mi ces néophytes on cite la femme de
anoi, - °?chère. le fameux député radical
HOWA ï fille de lord Howe' lad^ Bdith
mi«r H y s°niers, la baronne Sherborne ,
W,- nriette Hodson et un certain nom-
glai s de la iaeilleure société an-

de ,a?nori ce en outre qu'un bon nombre
fan-nii men appartenant à d'excellentes
à «nt se Préparent après leur conversion
aura -f

61" dans '* Prêtrise- Parmi eux il n'y
VBii!l' pas moins de sept ministres de larel 'gion anglicane.

no» îfatîon °" Chine. — De mauvaises
dan * nous arrivent de Chine : les man-•irins, encouragés par la tolérance dont le
fr uv <jrn-ement a fait preuve à leur égard
liv <s ' meme après qu'ils s'étaient
JW . contre les étrangers aux plus odieux
ant i - recommencent leur propagande
des *'enne' e* d^ja s'a8i*en* certaines
.. „ Provinces que les troubles n'avaient
£«s atteintes en 1891. Celle de Se-Tchouen ,
Tin llaut YaDg-Tse' aux frontières du
-^hilet, a donné plusieurs alertes à des
fission anglaises ; à la fin d'avril , les
Missionnaires de Sunshing recevaient l'or-are de quitter leurs établissements; ils s'y
Refusaient et étaient aussitôt attaqués par
des bandes d' « étudiants » que conduisaient
des lettrés ; on ne leur faisait aucun mal , à
la vérité , mais après avoir démoli le toit deleur habitation , on mettait la main sureux et on les embarquait sans autres forme
le flei S dans des bateaux stationnés sur
tation 6' Ija missi°n adressait une protes-
sul m 

3-U *=°U7erneur et une autre au eon-
n-A«„ ais *e consul était impuissant , et lef °uver*?eur mal disposé pous les 'étran-
mént s,non complice des mauvais traite-
tetnn! q j 'on leur faisait subir. En même
dans i -'autre extrémité de l'empire ,
été fi^ .Pr°vince. de Fou-Kien , qui avait
vioien Passé, le théâtre de scènes de
inolp^tîf' dautres missionnaires étaient
Tchoi et ' pas plus que ceux du Se"
Les ' ils n'arrivaient à obtenir justice ,
eu ^.Présentants de l'Eur0 Pe a Péki n ont
aue -l? de i'afiaire , mais il ne parait pas
'P,:' 81 des observations ont été faites au
tTn, e'U" Yamen, ce haut Conseil en ait
"--au compte.

NOUVELLES DU JOUR

let la
ai°ee' ~~ La-Chambre a fixé au 8 juil-

né&op - a.cvissif>n de l'interpellation sur lea
^_ cations avec l'Espagne.

*rèvuA Rlt)ot a eu mardi matin une en-
qUe i avec M. Coolidge , qui a confirmé
son <!.caPi ta ine Borup avait été rappelé et
la dem°Cesseur désigné, conformément à
Dans p nde du gouvernement français,
françai , c°Dditions , le gouvernement
bable a„ayant re<*u satisfaction , il est pro -
peller ^- Naquet renoncera à inter-

maiin avo*^entrevue qu 'il a eue mardi
bet , présiL ? délégués espagnols, M. Lou-
France «B du c°aseil ' a déclaré que la
c°ncession p°Uv ait finalement faire aucune
absolum finf s"p les vins et qu'elle devaif
français S6n tenir au tarif minimum

toujours î?'n *stère de la marine, on est
du proffl S^

ns no«velles du yacht Aster et
instant on* i PoL Le bruit a couru un
neau f j / inic5î yacht avait eté vu a Concar-
^oncarnea , ^

e)

' 
mais un télégramme de

tout à fait ;« nonce que le yacht Aster esl
, ^ L e m

1°conn « dans ce port.
-i'berté marT

qU'S de Morôs a été remis 6D

une dén£Tiéfe?ture de polico a reçu mardi
a IjOndpoo "S1"'» 41*0110 a. ouwyoa
Franc;* ?t £?ur Percher François dit
deux cm nul i unier * constatant que les
des ioiVrn i ' Prévenus par les indications
arrivant Tu?' se sont enfuis. Les agents
cla u *1 Londres furent reçus par le
crièi-ftSS 8 a"arcbistes réfugiés qui leur

A» i : * J r°P tard ! tr <>P tard ! »
il maSi! Àe.fPe* ~ Le discours du trône
ParlAm * - oecasion de la dissolution du
«on»»??,? , dlt q"6 le moment est venu de¦Pftlattnîf ?orps électoral ; il constate les
«es • Ti Lf-m- jcales avec toutes les puissan-

' " «licite le Parlement des travaux

accomplis, qu'il énumère et que la reine r mandent avec gratitude la Warner Safe Cure.
a été heureuse d'approuver. 1 Que malgré cela if arrive encore parfois; soit¦1 . „ ... I par ignorance, soit par parti-pris, que l'onAllemagne. — La Gazette de l Ailema - discrédite une aussi heureuse découverte , cela
gne du Nord , relevant les déclarations de
M. de Bismarck à la Neue Frète Presse,
déclare que les négociateurs allemands,
dans le traité de commerce avec l'Autriche,
n'ont fait que se conformer à leurs ins-
tructions. Si l'on n'est pas satisfait du traité,
il ne faut pas s'en prendre au chancelier
actuel. La Gazette ajoute : « C'est proba-
blement autre chose que la manie du chan-
gement qui a fait que le chancelier actuel a
abrogé le rescrit de M. de Bismark du
24 octobre 1883, en vertu duquel le chef des
autorités de l'empire devaii , avant de dési-
gner ses collaborateurs, demander l'auto-
risation au prince.

— La Gazette de l'Allemagne du Nord
termine ainsi un article fort vif contre les
récentes confidences faites à des journaux
par M. de Bismarck :

Il semble que le prince , par le manque de
retenue qu 'il affecte de plus en plus , essaie
de contraindre les hommes politiques diri-
geants à entrer en lutte avec lui. Personne
ne peut mesurer l'étendue du dommage
que le prince semble disposé à faire à son
pays. Mais le devoir de défendre les plus
grands biens de la nation , fût ce contre
l'homme qui a le plus contribué autrefois à
les lui procurer , ne saurait être méconnu
ni repoussé par aucun homme d'Etat.

— Dimanche soir, à Berlin, prés de la
gare de Charlottenbourg, un choc s'est pro-
duit entre deux trains de voyageurs mar-
chant l'un derrière l'autre. D'après la Na-
tional Zeitung, six personnes auraient été
blessées, dont deux grièvement. Lundi ma-
tin il circulait a Berlin des bruits inquié-
tants qui tous ont été reconnus faux.

Italie. — M. Bonacci, garde des sceaux,
a annoncé qu'il ne pourvoirait pas à la no-
mination des premiers présidents des cours
de cassation de Turin et de Naples. On
espère que ce fait est l'indice d'une réforme
vivement désirée en Italie, l'institution
d'une cour de cassation unique en matière
civile.

On télégraphie de Plaisance que les
moissonneurs se sont mis en grève à Ca-
lendasco. Ils demandent qu'on leur garan-
tisse six francs par jour et huit heures de
travail. Il semble que les meneurs socialis-
tes soient les instigateurs de ce mouve-
ment

JËtats-Vnis.—Le successeur de M. Bo-
rup, qui rentre à Washington , est le com-
mandant Glassford ; il s'embarquera pour
le Havre par le prochain paquebot. On
assure que , dès son retour , M. Borup devra
comparaître devant un conseil d' enquête ;
il dépendra de la décision de ce conseil que
des mesures plus graves soient prises con?
tre le capitaine.

— L'express de Keysborn a été précip ité
par-dessus un remblai. Ii y a neuf blessés
dont cinq mortellement. Le mécanicien a
été tué.

Une étude sanitaire opportune
L'homme se trouve sans cesse entouré de

dangers de tous genres. Sans défense , il est
obligé d'affronter les éléments déchaînés et ,
alors que le combat pour l'existence exige
toutes ses forces , les infirmités minent son
corps et paralysent son esprit. Traîtreusement
et doucement , sur des ailes invisibles , la mala-
die descend sur sa victime, se niche jusque
dans sa moelle , qu'elle consume petit à petit ,
et souvent ce n 'est que trop tard que l'affreuse
réalité apparaît aux yeux de l'homme. Il cher-
che alors , éperdu , autour de lui du secours , la
délivrance. La médecine, avancée comme elle
est aujourd'hui , arrache encore souvent le
malheureux du bord de l'abîme; elle sonde le
règne animal et végétal, l'air, l'eau et la terre
— la nature entière — pour trouver des remè-
des, et la nature ne lésine pas avec ses dons
bienfaisants.

Les maladies les plus terribles et les plus
répandues sur la terre sont celles, il n'y a plus
à en douter , des organes les plus importants
du corps humain , des reins et du foie. Tout au
moins , il est certain qu 'il en résulte la plupart
des causes de la mortalité.

Ici aussi , la nature se montre compatissante
en face de ces souffrances. Elle fournit des
plantes dont les sucs combinés et composés
d'une certaine façon et pris en certaines quan-
tités , donnent un remède jusqu'à présent
connu comme étant le seul efficace pour arrê-
ter et guérir ces terribles maladies. - -Oe remède naturel est connu sous le nom do
Warner Safe Cure , et il s'est acquis, ou , pour
mieuxdire , a mérité sa réputation universelle.
Mais, comme il est arrivé à presque toutes les
nouvelles découvertes de grande importance ,
celle-ci a aussi , premièrement , rencontré beau-
coup de détracteurs , le mal gagnant dans ce
monde souvent beaucoup plus de terrain que
les vrais bienfaits.

Lentement , mais progressivement , ce remède
fait tout de même son chemin — il ne pouvait
en être autrement— et aujourd'hui des mil-
liers et des milliers ce personnes qui souffraient
de maladies du foie et des reins, ont éprouvé
pratiquement l'efficacité et les vertus curatives
de ce remède qui les a guéries.

De concert avec beaucoup de médecins sans
parti-pris et ayant avant tout à cœur, dans
l'intérêt de la gcience et de la santé de leurs
patients , de progresser et d'apprendre à conr
naître tout vrai remède , ces personnes recom-

ne signifie rien en présence des résultats gran-
dioses qu'elle peut prouver.

En vente : (713/413/125)
A la pharmacie Schmidt , à Fribourg ; pharm.

E. Jambe, à Châtel-Saint-Denis ; pharm. Gol-
liez, à Morat ; pharm. Porcelet , à Estavayer;
pharm. G, Faust et pharm. Éœbel, à Sion ;
Pharm.E.Taramarca3,kSembrancher;pharm,
de Chastonay, à Sierre ; pharm. Carraux, à
Monthey ; à la p harm. du Jura , à Bienne;
pharm. A Nicali , à Lausanne ; pharm. Gueb-
hard , à Neuchâtel ; pharm. Rouge , à Berne ;
pharm. Zintgraff , à Saint-Biaise ; pharm.
Kramer , à Porrentruy ; pharm. Feune , à De-
lémont; en gros chez C. Richter, pharm. et
drog., à Kreuzlingen (Thurgovie).

Ouvrages en filigrane
Cette occupation si charmante et artistique

qui date du 13"'° siècle, fut négligée plus tard ,
reprise depuis quel ques années , mais malheu-
reusement complètement gâtée ces derniers
temps, parce que les leçons étaient données
par. des maîtresses insuffisamment préparées.

L'établissement européen pour ouvrages en
fili grane s'est donné pour tâche de relever en-
tièrement ce travail précieux , et pour le rendre
accessible à toutes les familles, les leçons sont
données gratuitement par des maîtresses capa-
bles et examinées. Les frais dé cet établisse-
ment seront couverts par l'emploi sur une
giauuo euneue uu matériel pruuuu i>ai- m ivs-
brique y attaché.

D'après un examen minutieux de Ja part
d'hommes compétents , on a constaté qu'il est
nécessaire à chaque dame, riche ou pauvre ,
d'apprendre ces ouvrages si utiles , dans le but
de faire des économies , ouvrages aussi utiles
que l'art culinaire et la coupe de robes ou
habits.

Cette entreprise est partout i encouragée et
même soutenue par les autorités et par des
personnes distinguées.

Un cours s'ouvrira prochainement en notre
ville et il est à espérer que ce cours gratuit
sera honoré d'une participation nombreuse.

(Voiries annonces de ce numéro.)

BEAUTÉ SURHUMAINE
Pour voir sur votre teint les tons que Murillo;
RUbens ou Raphaël fondaient sur la palette,
Mesdames , chaque jour , faites votre toilette
A.u savon parfumé des Princes du Congo.

Savonnerie Victor Vaissier, Paris.

FRIBOURG
DU GAGE SANS DESSAISISSEMENT

Le mouvement référendaire que 1 on a
soulevé contre la motion que j'ai eu l'hon-
neur de développer eu Grand Conseil , à la
session de mai 1891, m 'oblige à venir expo-
ser l'utilité de l'engagement du bétail sans
déplacement.

Un grand nombre de vos lecteurs qui ne
connaissent cette question que par le mal
qu 'on en a dit , pourront peut-être se con-
vaincre que les avantages qui résulteraient
de l'adoption d'une loi sur cette matière
l'emporteraient sur les inconvénients que
l'on a signalés, en les exagérant â plaisir.

Avant de discuter la question au fond , on
nous permettra de dire quelques mots des
institutions similaires qui existent à l'é-
tranger, afin de démontrer que l'idée n'est
pas aussi nouvelle qu'on voudrait bien le
dire et qu 'on peut le croire.

En France, la question est posée déjà
depuis 1847, mais rien n'est encore sorti
des nombreux projets qui ont été présentés
aux Chambres 4. Des économistes èminents ,
tels que Léon Say, de Mahy, Méline , Labi-
che, etc. , ont patronné cette idée.

Par une loi de 1884, la Belgique a insti ,
tué un privilège conventionnel spécial-
pour la garantie des prêts faits aux agri-
culteurs par n'importe quel prêteur. C'est
donc la qualité du débiteur qui est la con-
dition déterminante de la validité du
privilège.

La loi italienne du 23 janvier 18S7, admet
au contraire un privilège général , affectant
tous les meubles susceptibles d'être atteints
par lui , mais seulement en faveur d'un
établissement de crédit agricole contre un
propriétaire ou fermier. C'est donc la qua-
lité du prêteur et àe l' emprunteur qui est
seule prise en considération.

Certains articles du Code civil portug ais
sont interprêtés comme autorisant le gage
sans dessaisissement.

Si nous passons en Suisse, nous voyons
que le droit d'engager son bétail .sans le.
déplacer existait déjà avaut l'introduotion
du Code fédéral des obligations , dans les
cantons d'Uri (1812), Thurgovie (1815),
Sàhv/yz (1867), Zoug, Bàle-Campagne , Schaf-
fhouse et Zurich.

En ce moment, on étudie la même ques-
tion à Berne, Appenzell et à Saint Gall.
Nous reviendrons plus tard sur le projet

1 ï*-0U8 avons puisé maints renseignements
dans un ouvrage très intéressant intitulé ; J-eCrédit agricole en France e£ â l'étranger, parLS Durand , D< en droit , avocat à la Cour d'ap-pel de Lyon,

de loi présenté à la session de février , au
Grand Conseil de ce dernier canton.

Chez nous , elle a été discutée deux fois.
En 1883, M. le député Marmier a déposé
une motion tendant au même but , mais elle
fut écartée et remplacée, en 1885, par une
motion de M. Paul Aeby qui demandait que
l'on restreignit les dispositions de l'art. 210,
3me alinéa , aux rapports de bailleur à fer-
mier. — Reprise en 1891, cette motion fut
renvoyée au Conseil d'Etat , par une majo-
rité évidente contre 12 voix qui se pronon-
cèrent contre la prise en considération.

Le premier projet du Code ordinaire abo-
lissait tous les droits de gage convention-
nels dont le propre est de laisser l'objet du
gage en mains du propriétaire ; mais , dans
le cours des débats de l'Assemblée fédérale,
un député du canton de Schwyz, M. Hold-
ner , fit adopter un 3m0 alinéa à l'art. 210,
conçu en ces termes :

Il appartient à la législation cantonale
d'autoriser rengagement du bétail par le
seul effet d'une inscription sur des regis-
tres publics.

M. Holdner représentait cette faculté
d engager le bétail comme une nécessité
pour les Petits-Cantons. « Le commerce si
important du bétail , disait-il , ne pourrait
plus prospérer si les éleveurs peu aisés
étaient pour ainsi dire exclus des marchés
par l'impossibilité où ils seraient de se pro-
curer de l'argent en hypothéquant leur bé-
tail. » Lors de la discussion de la motion
de M. Marmier , M. le député Jaquet con-
firma que les députés des Petits-Cantons
attachaient une grande importance à la
disposition introduite dans le Code fédéral
et ont fait auprès de lui de vives instances
dans ce but. M. Marmier avait, lui-même,
consulté M. H. avant de déposer sa motion.
Il y a loin de là aux déclarations de M. Kâ-
lin.

Le but de notre motion est donc d'obtenir
que le canton de Fribourg élabore une loi
permettant de procurer à notre peuple
agricole une institution qui a fourni ses
preuves ailleurs.

Le privilège serait-il établi en faveur de
n'importe quel prêteur et pour tous les
buts quelconques ? Non, il faudrait res-
treindre l'un et l'autre à quelques cas, les
suivants, par exemple :

a) Pour se procurer du bétail , ou payer
le fourrage nécessaire à son entretien , mais
seulement dans des établissements à déter-
miner par la loi , tels que les Caisses d'épar-
gne, Caisses publiques , agréés par l'Etat,
Caisses de syndicats, dont la fondation est à
désirer , etc.

b) En faveur de la personne qui prêterait
à un débiteur en butte à des poursuites et
sur le point de voir son bétail exposé aui
enchères.

c) En faveur du bailleur pour les avances
faites à son fermier.

Il nous sera aisé de justifier l' utilité dô
ces privilèges et de prouver qu 'ils ne trahis-'
sent aucune préoccupation personnelle bi-
non celle des besoins de l'agriculture et du
désir de lui venir en aide.

(A suivre.!
Que le public juge d' une mauvaise

chicane que uous cherche le National suisse
de La Chaux-de-Fonds.

La Liberté a rendu compte du débat qui
s'est engagé au Conseil national au suj«;t
de la participation officielle de la Suisse â
l'Exposition universelle de Chicago.

La Commission proposait et Je Conse il
national a décidé d'allouer un subside de
120,000 fr. en faveur de l'exposition d'hoi--
logerie, mais de refuser le subside de 40,000
francs demandé par un Comité de dames
pour une exposition féminine.

Notre correspondant rendant compte du
débat , a écrit :

t M. Grosjean , rapporteur , a émis la grande
« idée gue l'industrie suisse devait plutô t
c rester à la maison que d 'aller conquérir
• des brevets d'infériorité sut- le sol améri-
<• cain. Il disait cela à l'adresse cies.t comités des dames qui avaienl sollicilé
« des subventions fédér ales. >

Le National prétend trouver dans ces
lignes , une -perfidie calculée, car , dit-il ,
personne plus que M. le conseiller nationalGrosjean , n'a travaillé à décider l'industrie
horlogère et bijoutière à aller à Chicago avec
ses meilleurs produits.

Qni l'a contesté ? En tout cas, pas notre
correspondant , puisqu'il a eu bien soin clo
noter que l'observation de M. Grosjean.
était uniquement à l'adresse des Comi-
tés de dames, donc ne s'appli quait pas à
l'horlogerie.

Nous cherchons en vain comment notre
reporter aurait dû s'exprimer pour marquer
plus nettement la distinction que faisait
M. Grosjean , entre l'horlogerie 'à laquelle
il proposait d'allouer un subside , et le Co-
mité des dames , à qui il était d'avis — avis,
qui a prévalu — de le refuser.

Ce refus parait , du reste, avoir coûté, au
rapporteur de la Commission , car le Na-
tional conolut que
non seulement les Chambres ne sont pointhostiles à une demande de subvention pour le
travail d'enquête et de statistique dont ils'agit , mais que la requêt e des ^Comités desdames de Genève et de isevne sera. fevovaÛc-



ment accueillie si elle est présentée par elle-
même et non sous le couvert de Chicago.

C'est possible; mais notre correspondant ,
qui n'est pas prophète , s'est borné à relater
ce qui s'est passé au Conseil national , et ne
prétend pas prédire ce qui s'y passera dans
une autre session.

Un pas de clerc du « Confédéré ».
— Dimanche dernier, le Confédéré signa-
lait une phrase, du reste singulièrement
charpentée, due au traducteur de la Direc-
tion de l'Intérieur. Evidemment le journal
radical croyait jouer un mauvais tour au
Conseil d'Etat en appelant sur ce « chara-
bia » l'attention du public. Or, il se trouve
quo le cuup uirigo ¦jumio u autres , ooi. ant
frapper en pleine poitrine un ami et ,
croyons-nous, un collaborateur du Confé-
déré l

C'est fort bien , et, à Fribourg, l'on rira
de la méprise.

Mais au dehors que pensera-t on de la
véracité du Confédéré se plaignant sans
trêve de l'exclusivisme gouvernemental ?
gHHnHHBBHBHBHBHBBBlBBannB

Deuil. — Nous venons d'apprendre avec
un vif regret que M. Paul Gardian , prési-
dent du tribunal de la Broyé, à Estavayer,
est mort pendant la nuit dernière.

Arts et Métiers. — La Société des
Arts et Métiers industriels de la Gruyère a
décidé de faire donner , l'hiver prochain ,
un cours de dessin professionnel.

AfflehederExpositionindustrielIe.
— Les établissements auxquels cette affiche
a été envoyée, sont informés que , par déci-
sion du 1er juin , le Conseil d'Etat a bien
voulu accorder l'exemption du droit du
timbre. „ „„ , ,

Nous informons le public que 1 affiche est
en vente, à partir de ce jour , au Musée
industriel , au prix de un franc.

(Communiqué.)

Monsieur et Madame Alexandre
Vuilleret-Galley, leurs enfants, Léon ,
Romain , Isidore et Ursule, Madame
Veuve Marie Galley ont la grande
douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils ont faite de leur bien chère

Clotilde
enlevée à leur affection à l'âge de
11 ans. .

L'enterrement aura lieu jeudi
30 courant , à 8 heures et l'Office à
8 Vj heures à Saint-Nicolas.

Le présent avis tient lieu de faire-
part.

I I .  I. F»-
J^HMnMBMBBBBnaBHHMHMBHBM

M. SOUSSENS , rédacteur.

Observatoire météorologique oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
• ¦ ' BAROMETRE 

Juin 1 23| 241 251 261 271 28 1 291 Juin
~

Juin | 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| Juin
7 h.matinl 151 14 16 , 161 131 14 1717 h. matin
l h. soir I 241 21 20i 211 231 27 261 1 h. soir
7 h. soir I 181 17 18 171 22l 22 |7 h. soir
Minimum! 151 14 16 161 131. 14 I Minimum
Maximum! 241 21 20 2l| 231 27 1 Maximum

Une jeune fille catholi que
de Lucerne, qui a fait son apprentissage
de couturière, désire se placer , dans Ja
Suisse française , chez une couturière,
dans un magasin de lingerie ou dans une
famille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Bons certificats
à disposition.

Adresser les offres . par- écrit Pi l'A-
gence fribourgeoise d'annonces, à
Fribonrg, sous chiffres P. B. 1003.

A VENDRE
à très tas prix, un bon piano presque
neuf. S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler. (1004)

I -H 725,0
_E 720,0

n I Ji 715-°

HERMOMETRE (Centigrade)

/ ^ ^ ^ ^\ Iiaque brillante
yt^ -̂-v9 Powr parquets et
vÉé^W planchers de

FUPS GHRÏSTOPH
Zurich — Berlin — Prague

reconnue la meilleure pour vernir les
parquets , planchers , galeries , esca-
liers, meubles, a l'immense avantage
d'être privée de toute odeur et de sé-
cher à mesure qu'on l'étend.

Ge produit remplacera les vernis et
cirages pour parquets qui sont si peu
durables et surtout si pénibles à em-
ployer. Il y a de la laque colorée (brun
et jaune) et de la laque pure et inco-
lore. La qualité de sécher instantané-
ment rend l'emploi de cette laque indis-
pensable, hôtels, bains, hôp itaux, pen-
sions, etc.

Collis postaux pour environ 2 méd.
appartements , 13 francs de port.

Dépôt à FriTboixrg, X. LO-E-
LAQUIS, et dans les pharma-
cies Golliez, à Morat, Porcelet à Es-
tavayer, Martinet à Oron, Junod à
Avenches. (675)

Une dempiselle SÏS
bre dans une famille honorable de la ville.
Adresser les offres et prix aux initiales
A. F. case 411. Fribourg. (54) (1000)

^ f̂ ^^ f̂s ^^^^i^^^^^mf ^-^^^^^^iiii S
VIENT DE PARAITRE :

l Un nouveau livre de i'abbé Kneipp \

!»A HER !
S î

AUX i

ENFANTS |
| dans l'état de santé ou dans l'état ¦

de maladie i
I ou Conseils sur {

| l'Hygiène et la Médecine de l'Enfance \
PAR

SÉ3B. KLTVESIDPI»
I curé de Vcerishofen (Bavière)

Prix : 2 fr. broché
» » fr. 75 relié.

Librairie de l'Université
g . , Fribourg (Suisse). (979) ¦

l«iW$^«?w*w$*çwwwœ-ŵ ^

Pif 1 111 tk M Location. — Echange,
Ul  A M [IV Vente. Accordag«
L l-ftA-LlUU Magasin de musique et¦ ¦¦ D H I  -w tw  instruments en tous genre
OTTO KIRCHOFF809

114, rue de Lausanne , à Fribourj

VÉRITABLE HUILE

pour parquets ei plasàhen sa sapi
IVEar-que « Conservator »

Dépôt général chez
François GUIDI , à Fribour

N " 121, rue des Chanoines (90*

ON DEMANDE A LOUE!
pour le 22 février prochain , un bo
domaine d'environ 100 poses.

S'adresser à Dougoud, huissier,
Bue. (938/516)

Avis de rente
A vendre, dans le haut de la ville , ui

belle maison, récemment construite, -c
plusieurs logements rapportant le 7 por
"A 'net. S'adressera M. Grolimond. aga
d'affaires , qui peut aussi offrir d'autn
beaux logements en location. (948)

m* IÏIB le: DITS, Ue la SOUCHE jtâ fe
gy ĝei 

ET DE LA 
GORGE mM^

^HjiJ$ 0F Poudre et Pâte dentifrice antiseptiques ^ggp^
L'emploi journalier de ces préparations préserve de la carie et des maux de dents

des inflammations catarrhales de la bouche et de la gorge ; il combat avec succès la
mauvaise haleine. En vente à Fribourg, chez MM. Boéchat et Bourgknecnl»
pharmaciens. Une brochure, contenant des rapports scientifi ques, gratis au dépôt.

iw Etablissement européen pour tnvus en filigrane *«
Enseignement gratuit

Confection de chaînes, broche», parures pour cheveux et bals, orne-
ments de costumes, tels que garnitures, bordures, ete, aiDsi que de tous
les objets possibles , vases à fleurs , petites corbeilles en fil de fer de couleur.
Ornements pour autels de la plus belle exécution ; dernières nouveautés dans ce
domaine, matière première à très bon marché. Nous annonçons que le lundi
4 juillet, ii s'ouvre à Fribourg un cours pour ouvrages en filigrane. Le travail
n'est pas seulement intéressant, mais aussi facile à apprendre ; môme des commen-
çantes neuvent au bout de cmelaues heures fabriquer (façonner) des parures et des
chaînes , et il est facultatif à toute élève d'assister jusqu'à ce qu'elle 'connaisse tous
les ouvrages. Chaque élève reçoit, pour commencer les leçons, un carton avec maté-
riel pour le prix de fr. 1.50.

Les leçons se donnent tous les jours de 8 heures du matin à 7 heures du soir. Sui
désir on en donne aussi pendant quelques soirées.

Le local se trouve chez Mme Stcecklîn, Grand'Rue , 67, Fribourg.
Prière de visiter l'exposition dans le local , pour examiner la différence des travaux

du cours. . .
N.-B. — Les dames qui veulent se créer une vocation trouvent , après avoir termine

l'instruction, un bon et durable engagement. (997/544)

Un nouvel assortiment H W W WaTT^T! vient d'arriver chez
(971) de Potages 1 *Sili(iLlBiJ^^iî ii»7iil AuS- Famé, Cluttci-Saint-Dcîiis.

DE LA SUISSE FRANÇAISE '

POUR 1893
Sortira de presse en août

En raison de son grand tirage, il se recommande aux négociants et aux commerçants.

PRIX DEslk^NONCES
Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page 20 fr. — Un hui-

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

Les annonces seront reçues dès ce jour jusqu'au 31 juillet ,
au bureau de VAgence ffritooiu-geoise d'an*
nonces» à Frïbou-rs.
.¦¦-------MIIIIM i ¦ -Mini ilî ^nïïnfTlTTnnT̂TTTTTgM̂ MWl Mi^ a II Bl III liMiMH Ih lIIH li JHIf l illjlilll w>iiiim»iiMmgi«iTwnBrn—T^ \̂\\WMMBBlHrnirr\TlB»1T»TTI\j f̂f

Mises publiques
Samedi 2 juillet prochain , dès les

2 heures de l'après-midi , au bureau de
l'office des poursuites à Morat, on vendra
en mises publiques : 12 montres avec
cuvette argent , dont une avec couronne
d'or et cinq galonnées ; le tout taxé à
très bas prix.

Morat, le 27 juin 1892.
l/office des poursuites de Morat :

(1001/545) Nicolet.

ATTENTION
On vient d'établir une Biscaumerie,

N° 40, nie des Alpes , Fribourg.
Biscaumes artistiquement décorés pour

fôtes et sociétés , gros et détail.
Se recommande à l'honorable public de

la ville et de la campagne¦987) Bertha Savary-Meyer.

A VENDRE
pour cause de santé , dans le quartier du
Bourg, une maison à 3 étages , avec ma-
gasin et jardin , à de très favorables con-
ditions de paiement..

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces. (986)

Â louer pour le 25 juillet
le 1er étage de la maison N° 144 , rue de
Lausanne. S'adresser N° 54, Grand'Rue'
au Magasin. (H 578 F) (701)

MISES PUBLIQUES
Lundi 4 juillet prochain , dès les deux

heures après midi, l'office des poursuites
de l'arrondissement du Lac exposera e1*
mises publiques devant le domicile de
M. Jemmely, aubergiste à CourtamqK •
3 vaches laitières et 2 porcs, le tout ta^
à bas prix. (1002/546)

Morat, le 27 juin 1892.
L'office des poursuites de Morft* ''

¦Nicolet.

Demande de place
Un jeune homme ayant servi pend»"

plusieurs années en France, cherche u
place de *-'., _^-

valet de chambre ou employ a
dans une maison de commerce. S'adre*

ser à l'Agence fribourgeoise d'à»

nonces, àFribourg. (1500)


