
DERNJÈRES DÉPÊCHES
T Paris, 4 juillet ,

rev 9aro annonce l'arrivée de Mgr Mo-
d'ùiî aud!teu r de Rote, chargé par le Pape
PA.. i. fission auprès des chefs du partir°yaliste.

T IiOndres, 4 juillet.
û UAI tocard apprend de Buenos-Ayres4 e ie décret cJ2âDgean t Ja Banque nations Je
" oanque d'Etat n'est pas favorablementaccueilli.
, Christiania, 4 juillet.

Tm* . T0' a répondu par écrit à l'adresse dupp w»<tent du Storthing.
ls i Pei'si8te à ne pas vouloir sanctionner
.* aécision du Storthing, relative à l'éta-
^."ssement de consulats particuliers à la

fo« r01 n a  encore chargé personne de'ormer un nouveau Cabinet.
» "'«r , un cortège a eu lieu en l'honneur
 ̂ministre Steen.
. Berlin, 4 juillet ,

tn - n Nouvettes de Hambourg àéclarent
H" elles ne reproduiront pas Jes récentsarticles de la Nord-Deutsche-Zeitung, el«Joutent , d'après la Gazette de Francfort ,
lue M. de Caprivi serait l'auteur de l'un dec6s articles.

Madrid , 4 juillet.
Un avis de Melilla annonce que le frère

du sultan du Maroc est arrivé à Altazaba ,
av.ec des troupes , pour faire payer les con-
tributions aux tribus révoltées.

u n conflit est probable.
Berne, 4 juillet.

ac^
e conseil général de la ville de Berne a

Penrf aPrès une discussion qui a duré
Ja m ant deux séances, les propositions de
+;_ _3aJ0'*it_ de sa Commission dans la ques-tI0» dite des ponts.JJ après cette décision un nont narallèle
san

6 ^u chemin de fer sera construit
X) ir»\ retard- Les travaux commenceront
rel men* cefc automne même. Le pont
railf Pa *a v'"e avec 'e *luar*'er de *a * Lor"

°e *> la fabrique d'armes , la caserne, etc.
Après la construction de ce pont , mais

on * 
tard en 1895, les travaux P°ur lepont du Grenier doivent commencer.

«A * 
8 dépenses seront couvertes par un im-;

aet additionnel s'élevant au Vs» de l'impôt

. Cette décision sera soumise à I'approba-
t 10n de la commune au mois de septembre.

Berne, 4 juillet.
. Les recettes des péages pour le mois deJuin 1892 so sont élevées à 2,708,030 fr.
^° centimes ; elles étaient , en 1891, de
-•457 ,134 tr. 37 centimes,
.«.-̂ 'augmentation a donc été, en 1892, de
'<o0,896 fr. 58 centimes.

Les recettes , du 1er janvier au 30 juin
¦lob1»! nn* AiA A,, t a  n-11 QOT f» /1K , . , .».(  i«n  <>»¦ •

°lles étaient, en 1891, de 14,484,197 fr. 3
finies.
Q P'ftôrence en faveur de 1892, pour lesppeû»ie??_ mois de l' année : 2,293,110 f r .  95.

r Berne, 4 juillet.
« .p** département militaire a confié la di.-
^«¦¦ctiou des fortifications de Saint Maurice^u capit aino du génie, M. Rebold , deBienne.

Langnau, 4 juillet.
Hier soir , le train du Jura-Simplon a at-

teint un wagonnet de draisine , monté par
yn

Tgarde-voie et un tailleur de Langnau .
lfn Sarde voie a pu sauter , mais le tail-

ur a été broyé avec Je wagonnet.
Zurich, 4 juillet.

L'assemblée des démocrates , sous la pré -
sidence de M. Cocher, conseiller national ,
* adopté à l'unanimité le projet du Comité
centrai de Baden , concernant l'électionMa Conseil fédéral par le peuple.
.. -̂ es hommn, mnpniiant» du narti sont
^nargés de 

faire recueillir immédiatementJ68 signatures.
Sbleur«> , 4 juillet.

Hier, dana tout le canton a eu lieu le
renouvellement des fonctionnaires.de dis-trict .

Fidèle à son mot d'ordre , l'oppositions est abstenue.
Jous les radicaux ont , en conséquence,

ô-é nommés ; même â Thierstein et à Dor-veek , où les conservateurs sont en majorité ,Je.i trois catholiques ont été remplacés par
•ro. 1*- radicaux.

Baden, 4 juillet.
L'élection d'un conseiller national dans

l'arrondissement argovien du Frickthal
donne le résultat suivant .

Widmer , candidat conservateur-catholi-
que, 4,499 voix.

Juger, candidat des démocrates kultur-
kâmpfer, 2,835 voix.

Frey , candidat des radicaux nuance
Kunzli , 1354.

Staub , candidat des libéaux, 1186.
Il y a ballotage.

Mindrisiu , 4 juillet.
Ce matin a commencé le procès des frè-

res Charles et Pierre Ortelli , accusés d'ho-
micide sur la personne du pharmacien radi-
cal Bucci.

On attache une grande importance à ce
procès , vu le carctère politique que les ra-
dicaux tiennent à lui donner.
j$:Les frères Ortelli sont assistés par les
avocats Volonterio et Lurati ; la partie
civile est représentée par MM. Borella et
Stoppani , et le ministère public par M. Lu-
vini.

Charles Ortelli est encore dans la maison
des aliénés.

LE PRESIDENT MARIAGE
ET LA CHAMBRE FRANÇAISE

Ainsi que nous l'avons annoncé, le
ministre Ricard , énerg iquement soutenu
par la majorité de la Ghambre , a obtenu
jeudi le vote de l'ordre du jour qu'il avait
piteusement réclamé comme solution d'un
débat qui semblait comporter une tout
autre issue, puisqu 'il s'agissait en l'espèce
cle blâmer ou de justifier la conduite d'un
président de Gour d'assises.

M. Ricard s'est contenté de peu , et il a
eu raison puisque le voilà délivré main-
tenant de cette affaire Mariage qui , depuis
quinze jours , l'empêchait de dormir. Mais
si le ministre de ia justice a obtenu sur
ce point satisfaction , il a éprouvé une
véritable défaite morale.

Un député ministériel avouait à un
reporter de la presse parisienne que, si
la majorité n'avait pas craint de taire
prospérer l'antisémitisme, le garde des
sceaux ne réunissait pas cinquante voix !

Ce n'est pas assurément par l'insuffi-
sant compte rendu parlementaire que
nous a télégraphié Y Agenc e Havas que
nos lecteurs ont pu savoir exactement ce
qui s'est passé à la Chambre des députés ,
et force nous est de revenir sur les débats
de l'interpellation Delahaye pour les
anal yser et en souligner l'intérêt.

Après un exposé de l'attitude bien con-
nue du président Mariage dans le procès
Burdeau-Drumont , M. Delahaye s'est
écrié, aux applaudissements de iâ droite :

M. le garde des sceaux a promis do faire une
enquête , il va en apporter tout à l'heure ici lo
résultat.

Dans l'espace de quinze jours ila eu le temps
d'apprendre bien des clioses intéressantes. Ce
n'est.il est vrai , qu 'une enquête administrative
et non judiciaire ; il faut nous contenter de peu.

Mais je le préviens qu 'il faudra plus que le
démenti du président Mariage et du procureur
général pout détruire la conviction que le
témoi gnage de douze honnêtes gens a laissée
dans les esprits.

11 faudra même plus que les rectifications
plus ,ou moins vagues et portant p lus sur la
forme que sur le fond , qui résultent de l'inter-
rogatoire auquel a procédé un policier ,- car
jusqu 'ici vous n'avez d'autre contrôle que ce-
lui de M. Clément.

Il faudra plus que le rapport de cet habile
commissaire de police, si zélé , si tenace dans
sa mission , qu'un juré , fatigué, tourmenté par
lui pendant quatre heures d'horloge a dit : « Je
comprends qu 'une pauvre fille qui n'a rien à se
reprocher , finisse par avouer un infanticide».
Voilà ce que disent les jurés !

Jl faudra plus que  la lecture par extraits d'un
interrogatoire clandestin , et par conséquent ,
suspect !

Bref , monsieur ie garde de3 sceaux, il fau-
dra p lus que la ré ponse au formulaire , savam-
ment , prudemment , soi gneusement restreint ,
pour éviter certaine s réponses.

Il faudra plus que ia formulaire- de M. Clé-
ment , allant chez les jurés et les prévenant
nue , son enquête étant administrative et non

judiciaire , il ne s'engageait pas à en garder le
secret. (Bruit. )

Kt , puisqu 'il en est ainsi , vous pouvez, mon-
sieur le garde des sceaux, nous donner lecture
complète de ce document, et , s'il y a lieu ,
d'autres réponses faites à d'autres magistrats
qu 'à celui-là , vous avez le droit d'éclairer la
Chambre ; car vous ne voudrez par courir le
risque de vous entendre dire, au sortir de
cette séance, que vous avez surpris un vote de
la Chambre , comme M. Mariage a extorqué un
verdict de jury.

Pour toute réponse, le ministre de la
justice s'est borné à déclarer que la con-
duite de M. le président Mariage n'était
en aucune façon répréhensibleet , comme
unique preuve à l'appui de cette affirma-
tion , il s'est contenté de donner lecture
d'une lettre signée par deux hauts digni-
taires de la cour de Paris :

Alors , dans une vigoureuse réplique,
le député conservateur de Ghinon mit
M. Ricard au pied du mur.

« Vous avez , lui dit-il , envoyé vos
« agents interroger les jurés d'aprôs un
« questionnaire habilement rédigé, et vous
« n'avez osé apporter devant Je Parle-
« ment ni le questionnaire , ni Jes réponses.

« Vous avez dit avoir recueilli les dé-
« clarations de onze jurés et vous n'avez
« pas eu le courage de présenter la dépo-
« sition d'un seul. »

Ici se place un incident caractéristique
et qui n'a pas peu contribué à édifier le
public impartial.

Je crois , s'est écrié M. Delahaye, que pour
éclairer la religion de la Chambre , M. le garde
des sceaux doit nous communiquer une lettre
qui est dans son dossier , je le sais.

Il a parlé de la réponse de tous les jurés.
(Réclamations à gauche.)

Je veux parler.de la lettre adressée par le
docteur Noble ,-un des jurés , à M. Périvier.

Voici ce que javais écrit à M. le docteur No-
ble :

« Monsieur le docteur ,
< Vous avez étô juré dans l'affaire Burdeau-

Drumont. Vous avez dû , en cette qualité , être
interrogé dans l'enquête ordonnée par le mi-
nistre de la justice. Je vous serais très obligé
de me faire savoir dans quelles conditions cette
enquête a été conduite et ce que vous avez re-
pondu. »

Voilà la -lettre que je lu\ avais adressée.
M. ÎS'èbJe me fit Ja réponse suivante :

« Monsieur le député ,
« Par votre lettre du 29 courant , vous me

demandez de vous dire dans quelles conditions
a été conduite l'enquête ordonnée par M. le mi-
nistre de la justice dans l'affaire Burdeau-Dru-
mont , et ce que j'ai répondu. (Bruit à gauche).

i J' ai 1 honneur de vous faire savoir que M.
Clément , commissaire aux délégations judiciai-
res , est venu chez moi samedi dernier. 11 m'a
dit qu 'il venait au nom de M. le premier prési-
dent Périvier pour procéder à une enquête sur
i'affaire Burdeau-Drumont; il m'a bien fait re-
marquer qu 'il s'agissait là , non d' une instruc-
tion judiciaire , mais d' une enquête administra-
tive.

« Ensuite, il m 'a Ju plusieurs questions en
me faisant observer qu 'on ne s'engagait pas
à tenir secrètes mes déclarations (Très bien!
très bien! à gauche. )

« Après avoir réponduà la premièrequestion
seulement , je me suis réservé le droit d'écrire
à M. le premier président Périvier , pour lui
faire connaître la vérité.

« J'ai , en effet , envoyé le 27 courant une
lettre recommandée à M. Périvier , dans la-
quelle j' expose l'exacte vérité sur ce qui s'est
passé dans la chambre des délibérations du
jury avant l'arrêt de la cour et dans le cabinet
de M. le président des assises après le verdict
et la condamnation. J'estime, qu 'il ne m'appar-
tient pas de vous faire connaître le contenu de
ma lettre , mais elle doit figurer au dossier de
J'enquête , et c'est à vous d'en obtenir commu-
nication si bon vous semble! •Je n 'ai pas l'honneur de' connaître le docteur
Nèble et je ne l'ai jamais vu. Je puis même
vous dire que je n'ai pas davantage connais-
sance de la lettre , qui est dans le portefeuille
de M. le garde des sceaux.

Mais il me semble , et il vous semblera aussi ,
je crois , qu 'un homme qui met à la porte ' un
policier pour dire à un mag istrat la vérité ,
rien que la vérité , n 'est pas capable de mentir.

Or , cest la vérité que vous voulez , n est-ce
pas?

Or, nous ne connaissons pas même encore le
questionnaire adressé aux jurés ; on ne nous
en a lu qu 'un résumé.

Si vous voulez la vérité , vous voudrez main-
tenant eonnaîti'e Ja lettre d'un juré, d' un té-
moin , la lettre du docteur Noble. J' attends cette
lettre.

Les cris « la lettre ! la lettre ! » écla-
tent alors de tous les côtés. Mais M. Ri-
card , aff olé , demeure muet et immobile à
son banc.

Pendant les admirables discours de
MM. Jolibois et Goujon flétrissant avec
juste raison l'inqualifiable marchandage
auquel s'est livré le président des assises
dans la chambre des délibérations du jury,
Jes mômes clameurs pressantes se sont
fait entendre sans plus de succès. La
malencontreuse lettre restait toujours
enfouie au plus profond du dossier.

Vainement , MM. Millevoye et Dérou-
lède montent-ils à la tribune pour en ré-
clamer la lecture. Le ministre de la jus-
tice se renferme dans le plus prudent des
silences.

Gette situation ne pouvait s'éterniser ;
aussi M. Floquet met-il précipitamment
aux voix l'ordre du jour pur et simple qui
est adopté à Ja faible majorité de 100 voix.

M. Ricard n'en demande pas davan-
tage, et se retire en toute hâte la tête
basse et les favoris pendants.

Avions-nous raison dédire en commen-
çant que cette séance de la Ghambre cons-
tituait pour le ministre une défaite morale ?

Ge qui n'est pas moins gravement
atteint , c'est le prestige de la justice
française sur qui pèseront désormais les
suspicions d'excessive déférence vis-à-vis
de la p loutocratie.

CONFÉDÉRATION
REVUE DU JOUR

La retraite de M. Droz . — Sa succession. .—réassurance générale contre les maladies. —Projet de M. Forrer.
Il paraît certain que le Conseil fédéral ,

par l'organe insinuant de M. Ruchonnet , a
offert à M. Droz la grosse fonction de direc-
teur du bureau international des postes.

Le chef du département des affaires
étrangères n'a pas dit non. Mais il a de-
mandé un sursis.

Avant de quitter Je Conseil fédérai , M.
Droz veut mener à terme les négociations
commerciales pendantes et se tenir a la
disposition de ses collègues pour les éven-
tualités qui pourraient se produire dans le
domaine politiquo international.

Il n'y a, du reste , rien d' urgent dans la
repourvue de la Direction de l'Union pos-
tale universelle, tandis que Ja présence de
M. Droz au département des aflaires étran-
gères est indispensable en ce moment , vu
l'horizon troublé de l'Europe.

Toujours est-il que la retraite de M. Droz
n'est plus qu 'une question de mois , et dès !
aujourd'hui se pose le point d'interrogation
d© sa succession.

Nous pensons que la possession perma-
nente des opulentes sinécures des bureaux
internationaux est une compensation suf-
fisante pour les éminents services que le
canton de Neuchâtel rend à laConfédération.
Il ne serait pas juste que le poste de con-
seiller lédéral fût aussi héréditaire dans ce
canton , au détriment de Genève , Fribourg.
Valais ou Tessin. L Assemblée fédérale y
regardera à deux fois avant de confirmer
un privilège qui a déjà bien assez duré.
.Nous avons vu M. Borel passer du palais
îéùèra. aux bureaux internationaux. M.
Droz va faire de même. Verrons-nous en-
core un M. Comtesse ou un M. Cornaz se
servir du palais fédéral comme d' une aptj-
chambre aux salons de la Posste universelle
ou de la Propriété littérair e internationale ?

M. le conseiller national Forrer-a exposé
récemment , devant une assemblée de com-
merçants et d'industriels bernois , les prin-
cipales lignes du projet qu 'il a étô' chargé
d'élaborer pour l'introduction de l'assu-
rance fédérale contre les accidents et ,1a
maladie.

D'après ce projet , l'assurance contre la
maladie doit embrasser toutes les person-
nes des deux sexes vouées à une profession
qui les soumet à l'autorité d'un patron;
ainsi celles travaillant pour le compte d'an-1 ,'li-'~ ;



trui dana les entreprises de transport, l'in-
dustrie , les métiers, le commerce et l'agri-
culture. Les domestiques seraient aussi
compris dans cette organisation. L'assu-
rance contre la maladie serait appliquée
de la sorte à environ 80,0000 personnes.

Cete organisation reposerait sur les cais-
ses communales obligatoires. Les commu-
nes de moins de 1500 âmes seraient fusion-
nées avec d'autres. Les caisses payeraient
les frais de médecin et de pharmacie, ainsi
qu'une indemnité au malade, indemnité
représentant les deux tiers de son salaire.

Des arrondissements d'assurance seraient
formés , pour faciliter une sorte de décen-
tralisation.

La cotisation d'assurance, qui affectera
probablement le 3% du salaire , sera payée
par l'ouvrier pour une moitié , et par le
patron pour l'autre moitié. La commune
serait appelée à combler les déficits de la
caisse. On ne prévoit pas l'appui financier
de l'Etat.

M. Forrer évalue à 20 millions par an les
sommes qui seront affectées à l'assurance
contre la maladie, et à dix millions celles
qui seront affectées à l'assurance contre les
accidents.

Il y aurait bien des choses à redire à ce
plan. Pourquoi fait on abstraction des
caisses libres ? Pourquoi la Confédération
n'est-elle pas appelée à contribuer à une
assurance obligatoire ?

En tout]cas , ces grosses questions d'assu-
rance générale seront des plus difficiles à
résoudre , et ce ne sera pas trop du con-
cours de tous pour obtenir l'adhésion po-
pulaire à ces réformes nouvelles. C'est dire
que la gauche ne pourra guère aller loin
avec son programme, si elle est réduite à
ses propres forces.

Monnaies italiennes. — Une circu-
laire du Département des Finances invite
les caisses cantonales, fédérales et publi-
ques à faire une enquête sur l'état de la cir-
culation des monnaies d'argent étrangères.
Cette mesure est provoquée par l'augmen-
tation incessante des monnaies italiennes
dont on évalue le montant en Suisse à
70 millions de francs. En cas de dénoncia-
tion de la convention monétaire, la Suisse
perdrait le 35 %sur 40 millions , différence
entre la circulation actuelle et le chiffre
fixé par la convention de l'Union latine qui
est de 30 millions.

NOUVELLES OES CANTONS

M. ___rtl est e&tvé en fonctions, comme
membre du pouvoir exécutif bernois , et
aes collègues l'ont choisi pour vice-prési-
dent du gouvernement.

JLa subvention an Sud-Est ayant été
rejetée par le peup le du canton de Schwyz,
quelques particuliers ont fourni eux-mêmes
la somme de 100,000 fr. dont la Compagnie
avait besoin.

Un canard. -— Divers journaux ont
annoncé que le ferblantier Gebert , de Rap-
perswyl , intentait une action en dommages-
intérêts contre le couvent de Wurmsbach
et lui réclamait 16,000 fr. ensuite de la
mort de sa fille.

M. Gebert dément cette nouvelle dans la
jV. Gazette de Zurich.

Tromperie indigue. — Nous lisons
dans le Courrier de Genève :

« Dimanche dernier , (26 juin), une famille
catholique, venant de Constantinople , a été
envoyée à Notre-Dame pour l'assistance à
sa messe.

79 FKUILLETON OB LA LIBERTÉ

KÊITE D OK
par Paul VERDUN

Le bal de la Guillotine.
U enfonça dans sa poche droite un revolver

dont il retira la baguette de sûreté ; il glissa
dans sa poche gauche un solide couteau à
virole. Ces précautions prises , il se dirigea
vers le bal de la Guillotine situé au commen-
cement de la rue d'Allemagne.

On était à la.fin d'octobre. 11 tombait une
pluie fine et froide qui traversait les vêtements
de l'usurier et le mouillait jusqu 'aux os. 11
n'avait pas pris de parapluie. C'eut été , au bal
de la Guillotine , un luxe qui l'eût fait noter
comme un aristo déguisé, ou , pour parler plus
exactement le langage de l'endroit , comme un
pante, c'est-à-dire un homme bon à dévaliser
et dont l'assassinat peut rapporter un riche
V*i_ri ÀflpP

Epivent ne marchait pas comme tout le
monde. Soit par manie, soit par instinct héré-
ditaire , il filait le long des maisons , s'avançant

« Cette famille s'aperçut bientôt que les
choses ne se passaient pas là comme dans ,
une église catholi que; Elle questionna des
voisins qui la renseignèrent , et elle s'em-
pressa de sortir pour se rendre dans une
église catholique.

« Ces erreurs donnent aux étrangers les
regrets les plus vifs , et leur mécontente-
ment, dont ils parlent ailleurs, ne peut que
nuire à Genève.

« On ne s'imagine pas , dans le monde
genevois, l'horreur que la secte vieille-
catholique inspire aux catholiques étran-
gers. La loyauté seule devrait faire à tous
un devoir d'épargner de tels désagréments
_ nos hôtes. »

»La Constituante tessinoise a résolu
samedi que le Conseil d'Etat ne serait pas
nommé le premier dimanche de mars , avec
le Grand Conseil , mais que la loi fixerait
un autre jour pour cette élection. Le droit
populaire de révocation du .Conseil d'Etat a
été accepté par 58 voix contre 30. M. Sol-
dati l'a combattu fortement. Tous les autres
articles du projet ont passé .sans difficulté ,
tels qu 'ils avaient été votés en première
lecture. Le projet a été enfin adopté dans
son ensemble par 45 radicaux , plus MM.
Soldati et Balli , conseillers aux Etats, Fon-
tana , rédacteur du Corriere, et Lucchini ,
soit 49 voix contre 44. Deux conservateurs
étaient absents. La votation populaire aura
lieu le 2 octobre prochain. Si le projet est
accepté, la Constituante se réunira aussitôt
après pour élaborer les lois d'application
pour les élections générales de mars 1893.

Hôtes de marque. — Le comte Her-
bert de Bismark est arrivé à Samaden avec
sa femme. Il compte séjourner quelque
temps dans la Haute Engadine.

Néoline. — Mercredi soir, au Locle,
une jeune fille voulant mettre de la néoline
dans sa lampe, commit l'imprudence de ne
pas l'éteindre. Le liquide prit feu, la lampe
sauta et le feu se communiqua aux meubles
et en particulier à un lit dans lequel une
personne était déjà couchée. Heureusement
que grâce au secours des voisins on put se
rendre maitre de ce commencement d'in-
cendie sans que l'alarme soit donnée.

La jeune .fille a reçu quelques brûlures
aux mains et aux bras , mais elles sont sans
gravité.

Pêche surprenante. — A Vevey,
quelques personnes ont été témoins,, jeudi
après midi , à 2 heures , à l'embouchure de
la Veveyse, d'un phénomène assez curieux
et dont ia cause n'est pas encore connue.
Comme elles promenaient leurs regards
sur le lac, elles virent à quelques mètres
du rivage, à la surface de l'eau , une sorte
de grande tache ou plaque noirâtre , qui se
mouvait et se dirigeait vivement du côté
du rivage. A son approche , ces personnes
remarquèrent que cette tache était produite
par un banc de petits poissons frétillants ,
de perchettes , dont le nombre était si con-
sidérable , que l'eau en avait la couleur
toute noire , et cela à environ un pied de
profondeur.

Arrivés au pied de la grève, ces poissons ,
d'un bond prodigieux, se lancèrent en
masse sur le rivage.

Ce spectacle s'était produit si rapidement
que les témois stupéfiés n'en pouvaient
croire leurs yeux. Des gamins, attirés en
foule en cet endroit , purent ramasser à
pleines mains ce menu fretin. Ils en rem
plirent qui leurs pocJies , qui leurs paniers
et même des sacs. Les galets en étaient
littéralement recouverts. Jamais , au grand
jamais , on n'opéra , à l'embouchure 'de la
Veveyse, une pêche aussi miraculeuse.

k longues enjambées molles et silencieuses , dessus de la porte , et indiquait la maison aux sieurs les scionneurs , autrement dit i_I Tses grands pieds tournés en dehors , et ses initiés, valiers du couteau et les counem4 div,!es che "genoux pointus saillant sous son pantalon La salle ouverte sur la rue était étroite. Elle démenaient furieusement avee ion,. _ ?e' serâpé. Bientôt \l fut trempé par la pluie. L'eau était occupée par un comptoir d'étain et par compagnes dont quelaue<j-)mn»T , , « , .  gn*_dégoûtait de son chapeau dont les larges bords trois tables où , à neuf heures du matin , de très nombre , étaient iolies et tnuioJ, \ p •amollis tombaient sur ses yeux en forme honnêtes ouvriers maçons venaient manger dont la presaue totnH.«» i.- t \Jt ^
eh 

mal
?d'entonnoir. A chaque pas ses souliers ren- . l'ordinaire » de hui t  sous, arrosé d'une cho- prématurément vieillies «tr T, *£?' ^daient un flic flac lamentable Tout autre que pine de vin et accompagné d'un morceau de l'alcool et la misère P la déb?'uche>l'usurier eût pesté contra le temps ; lui ne tromaee.

songeait même pas à s'en plaindre. Il était
fiitaif8{g et acceptait les événements petits ou
gpands coiinne ils se présentaient sans récri-
miner, Ensuite , cet pomme qui. brassait dea'•¦„ : "• 'a douzaine , qui eut pu , en quelquesaiiaires <* - *«m millions pour une spécu-heures , trouver u... -«-fêtait nmir sonlation avantageuse , cet homi_ . ai \-V;."A "..."
corps d' une dureté extraordinaire. Cei.m. une
façon de poète , une sorte de politi que italien ,
qui s'oubliait lui-même pour ne penser qu 'à
son but : gagner de l'argent , beaucoup d'ar-
gent, non pas pour le posséder et en jouir ,
mais pour le plaisir instinctif , et à coup sûr
maladif , d'en gagner. Il ne faisait pas attention
à la pluie qui l'inondait; il réiléebissait à la
négociation qu 'il allait entreprendre.

Le bal de la Guillotine ne présentait exté-
rieurement rien d'extraordinaire. C'était une
boutijue de marchand de vin ouverte sur la
rue d'Allemagne, et dont l'aspect , sans être
luxueux , était décent. La devanture était
peinte de cette couleur sang de bœuf , chère
aux débitants de fuschine et de décoction de
bois de campêche- Elle portait cette simple
indication : « Léger , marchand de vin , trai-
seur. > Une petite guillotine en zinc découpé
te balançait suspendue à un bras de fer au-

A quoi faut-il maintenant attribuer ce « faisance et deux cent mille marcs au par
curieux phénomène ? I libéral.; Quelques personnes compétentes en l'art I — On n'a aucune nouvelle officieUa ria
de la pêche prétendent que ces perchettes
étaient sans doute poursuivies par de gros
poissons et que leur affolement los avait
obligées , pour se soustraire à leurs enne-
mis, de se jeter sur 1© rivage.

ETRANGER
NOUVELLES DU JOUR
Berne. — Le Pape a reçu , dans une

longue, audience, M. Lefebre de Behaine,
ambassadeur de France auprès du Vatican.

— Le Pape a ordonné une seconde édi-
tion de son encyclique sur la question so-
ciale (De conditione opifleum.) Pour faire
face aux demandes , il faudra tirer 50,000
exemplaires de cette nouvelle édition.
; — Le Figaro publi une interview avec
le nonce du Pape auprès d' une puissance
étrangère qu 'il ne nomme pas. Il ressort
de cette conversation que le Pape a été le
principal instigateur de l'alliance franco-
russe. Dans le corps de l'interview se
trouve cette phrase que nous citons textuel-
lement : « La preuve directe que le Pape
est bien l'auteur de l'alliance , lui seul
pourrait la donner , mais sa personnalité
souveraine le lui défend. Mais je puis vous
en donner une preuve convaincante. Suppo-
sez que les Chambres tiennent la promesse
faite par nombre de leurs membres et
votent la séparation de l'Eglise et de l'Etat ;
le soir même de ce vote , je garantis que le
Page rappellerait son nonce à Paris et que
toutes les bonnes relations seraient rom-
pues entre la France et le Vatican. Eh bien !
je vous certifie <car c'est le corollaire de
ma démonstration) que le retrait de la
Russie à l'égard de la France serait instan-
tané. La France se trouverait alors seule
devant le flot montant et presque aussitôt
déchaîné de la Triple alliance. »

France. — La Chambre des députés a
voté samedi Jes indemnités en faveur des
victimes des explosions des anarchistes à
Paris et Ja pension en faveur de la fille et
do Ja veuve de Véry.

Elle a pris en considération la proposition
Cluseret tendant à la répression du duel.

— Le gouvernement a admis définitive-
ment l'idée d'organiser une exposition uni-
verselle à Paris en 1900. Le ministre du
commerce a îait part au consei\ des minis-
tres que les études préparatoires pour l'or-
ganisation sont commencées.

— Un télégramme officiel de Hanoï an-
nonce que M. Vezin , sous-entrepreneur des
travaux du chemin de fer de Langson , a
été enlevé vendredi par vingt Chinois , qui
paraissaient être des ouvriers de chemin
de fer mécontents , à la suite d'une difficulté
dans le payement de leur solde. Des recher-
ches ont été immédistemedt prescrites.

— Cinq cents Dahoméens ont pillé le
village de Gome, à huit kilomètres de Porto-
Novo, et ont fait quinze prisonniers indi-
gènes.

Allemagne. — Le Berliner Tagblatt
annonce que les mineurs de Kœnigswiister-
hausen ont cessé le travail à la suite d'une
diminution de salaires. Les grévistes ont
maltraité les directeurs et saccagé un bu-
reau. Trente arrestations ont été opérées.

— Le député libéral Friedlœnder , neveu
de Lassalle, vient de léguer un million pour
la fondation d'un hospice d'enfants trouvés
cinq cent mille mares à la ville de Breslau
pour ôtre employés à des œuvres de bien-

Mais ce n 'était pas le matin que Je patron
Léger faisait de bonnes affaires ; c'était lanuit.

A c<\lé d,e la boutique s'ouvrait sur îe trotoir
un couloir long et obscur. Les habitués lesuivaient et , arrivés au boul , passaient uneporte qui donnait accès à une vaste salle situéederrière la bouti que du marchand de vin avec
laquelle elle communiquait. C'était une cour
qu 'on avait vitrée et convertie et salle de bal.

Au moment où Samuel Epivent y entra ,
c'est-k-dh'ô ve»>â onae heui'es et demie du soir,
la fête — quelle fète l — battait son plein.

Le local était, divisé en deux parties égales
par une corde tendue horizontalement , à un
mètre au-dessus du plancher. D' un côlé , l'on
dansait : de l'autre , l'on buvait , l'on rangeait
et l'on causait-

D'un cOté les plaisirs ; de l'autre , les affaires.
Sur une estrade placée au fond de la salle ,

un orchestre composé d'un cornet à piston ,
d' un ophicléïde , d' une clarinette , d'une grosse
caisse , d'une paire de cymbales et d'un tam-
bour , produisait un vacarme endiablé où les
notes de cuivre éclataient comme des détona-
tions de pétards. Les airs , très rythmés, d'une
violence excessive, soulevaient les danseurs
du plancher. Messieurs les escarpes et Més-

l'abandon du Kilimandjaro. On révoque
même en doute l'exactitude de la nouvelle
donnée à ce sujet par le Berliner Tagblatt.

Autriche-Hongrie. — En présence de
la gravité de la situation parlementaire , le
comte Taaffe est revenu d'EUischau. Un
conseil des ministres a été tenu , dans lequel
on a discuté la situation politique générale.
On espère amener les membres des gauches
réunies à renoncer à la politique d'obs -
truction.

— A la Chambre des députés de Vienne,
le comte Taaffe a protesté samedi au nom
du gouvernement contre l'assertion de M.
Lueger qu 'il fallait montrer aux ministres
qu 'ils sont les serviteurs de la Chambre des
députés et non J'inverse. Il a dit que Jes
ministres ont la pleine conscience de leur
responsabilité constitutionnelle , mais qu 'ilssont exclusivement les serviteurs de l'em-pereur.

— Une nouvelle bagarre a eu lieu ven-
dredi soir, à Arad , entre Roumains et Ma-
gyars. Une foule menaçante s'est portée
vers le collège roumain , des fenêtres duquel
on a lancé des tuiles. Un agent a été griè-
vement blessé.

Espagne. — Les marchands des halles
de Madrid se sont mutinés samedi à cause
des nouveaux impôts municipaux ; ils ont
maltraité les agents et parcouru les rues
en faisant fermer les magasins et en bri-
sant des vitres. Les gendarmes sont inter-
venus, des coups de feu ont été tirés et plu-
sieurs gendarmes et émeutiers ont éié
blessés ; dos charges ont été exécutées dans
les principales rues de Madrid.

La tranquillité a étô rétablie. Le préfet
a ôtô Jégèrement blessé à l'épaule par des
coups de pierre. Les nouveaux impôts mu-
nicipaux ont été suspendus. De nombreuses
arrestations ont été opérées.

Etats-Unis. — L'exposition de Chicago
sera ouverte le 1er mai par un descendant
de Christophe Colomb , lo marquis de Vera-
gua, qui , trop âgé pour aller à Chicago,lancera de sou appartement de Madnd un
signal électrique pour faire mettre eu mou-
vement toutes les machines de l'exposition

Canada Le village de Sainte-Roseprès de Montréal , vient d'être dévasté par
un effroyable cyclone; plusieurs personnesont étô tuées ou grièvement blessées. Plu-sieurs maisons dans le village même etplusieurs fermes dans le voisinage ont étôtotalement détruites. Une petite école danslaquelle se trouvaient vingt-cinq enfants aété mise en pièces et les élèves ont été pro-jetés dans toutes les directions , pêle-mêle,avec les débris; plusieurs ont étô tués.-une douzaine , grièvement blessés, sontdans un état désespéré.

République-Argentine. —Une dépê-che de Buenos-Ayres annonce qu'une épidé-mie d'iufluenza fait rage dans cette villeLe préfet a défendu aux journaux de pu-blier la liste des morts.

FRIBOURG
DU GAGE SANS DESSAISISSEMENT

(Suite et fin.)

Ces caisses ont rendu de si grands ser-
vices que le gouvernement thurgovien s'est
décidé à les encourager par des subventions.
La loi concernant l'encouragement à l'éle-
vage du bétail du 21 février 1875 dispose

Epivent ne jeta même pas un coup d'œil surla partie de la salle où l'on dansa\t. Il savaitque l'homme qu 'il cberchait , ne po avait T»«. «Vtrouver. U se dirigea immédiate-™
1

 ̂U.tables et, debout , les inspecta Evtll'autre d'un regard attenti f, rT ',""* ?Pï!f
hommes attablés étaient ieu-.,. nP ? ,
seulement dépassaient f̂ u ^S i l T l u v
h Z V lf u f^l T ' f'

) & e'ime! les'instinets
déLadants SerSI"1 l™é leurs 8ti g™tes
„„! „„.̂  „ " benés .lea uns contre les autres
?«„* V

^
3 «roul«s, «.vcausaient à voix basse
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SlU' \**>}* les ™ins cachant àdem la fi gure et laissant filer ses regardsinquiets et soupçonne _x. Le plus grand nom-bre buvaient du vin chaud dans dis «al-ifuérsd'étain. Ils sa vant aient entr eux iet coupsréussis at préparaient des crimes pour l?avenT
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^5Efxiv?,nt ' beaucoup avaient levéla tête et inspecté d'un rapide Regard le nou-
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que, pour favoriser l'achat d'un nombresumsant de têtes de bétail , il est ouvert
S Aon *

année au G°hseil d'Etat un créditae îouu fr. à prélever sur le fonds des cer-tificats de bétail et à répartir entre les di-verses caisses de prêts qui en feront lademande et qui soumettront leurs comptes
annuels à l'examen des autorités cantonales.

Ces subventions varient de 30 à 60 fr. etsont versées au fond de réserve. La statis-tique des caisses de prêts que le gouverne-ment de Thurgovie a bien voulu faire dres-ser, contient sur ces bienfaisantes institu-tions des renseignements qui montrent les
™w

es ^vices qu'elles rendent à la
P Pn fe a-?™ole.
«ont t, , ' ll existait 37 caisses, dont deux
o^ ' f 11. «qoidation ; il n'y en a donc que
Hnn aieut fonctionné en 1889. Les trente-
nnnn?«5lmunes «J.1» les Possèdent ont une
sn t H n totale de 22'230 habitants , ce
nAii fo  , toutea Prîtes agglomérations ;neui seme_)ent ont plus àe mille habitants,aucune n'atteint le chiffre de deux mille.
t Jl, contre, certaines d'entre elles ne comp-
t_«L 1u*u n nombre très restreint d'habi-
que 78 p 3 Petite » Kalthauser , n'en a

VP,IIP« Population aussi peu dense est natu-
l-i m?ent vouée à l'élevage du bétail : c'est

--aiic lpale industrie du canton. Or , les
Panne i°nt consenti, dans le courant de
lil v_ P 89' des prêts Pour une somme ae
avant » • lui , joints aux prêts effectués
«UA » ie 3l décembre 1888, représentent
diw uéance totale de 511,752 fr. Or , au 31
de 41 - - elles n'étaient créancières que
»iAt j4lD .872 fr., ce qUj représenterait une
ava - ^°y

en ne de 18 fr. par habitant. Elles
f n t _ eP« donc reÇu , outre le paiement des
«,.? . • un remboursement de 95,880 fr.
. le capital nrêté. Les cnnitanx rnmbour-

lTnnn?dant tannée 1889 égalent donc, à
cor, - A& ' prês > les capitaux prêtés. Aucune
V Â"S- A 6ration ne prouverait avec autantu évidence les bienfaits de cette institution.

Ce n.'egt pas dans les plus petites com-
munes que les caisses font les moindres
opérations. Ainsi Ja caisse de Ja commune
de Wettenweil, qui n'a que 140 habitants ,
a prêté pendant l'exercice 1889 une somme
âe 4 ,750 fr.; mais ses créances ne se sont
augmentées que de 770 fr. , ce qui suppose
un remboursement en capital de 3,980 fr.

Le capital propre des trente-cinq caisses
lo- J.fi t 109'856 fr - EUes ont empruntéAs>,-44 fr. Leur capital propre représenteBionc *4,o % des capitaux dont elles dispo-
« ?«

¦ 
î Un fonda de garantie plus quesumsant pour couvrir les pertes possibles,et rendre vaines les craintes qu'on pourraitavoir (ie voir les créanciers de la caisse

If»c
3rir

J a la garantie personnelle des ha-bitants de la commune.
\ x 'eurs caisses ont un patrimoine à peuprès égal à celui HA înnrs dettes.

vin nous comparons les caisses thurgo-
™n"6s avec les Caisses Raiffeisen , nous
„,,̂ . atons de nombreuses ressemblances et

fl
1 de nombreuses différences,

nén ux systèmes attirent les capitaux
r,. .ail'es en donnant aux prêteurs la

V > A 
nous comparons les caisses thurgo-

,!!r"n6s avec les Caisses Raiffeisen , nous
X»rtl- }ons de nombreuses ressemblances et

r _ î nornl>reuses différences,
nén ux systèmes attirent les capitaux
"ust-ssaires en donnant aux prêteurs lagarantie solidaire des associés.
,5; ~6s deux systèmes visent uniquement à
na., A 

p ,6 crëdlt agricole, et ne tendantJVds à réaliser un bénéfice au profit des
^soaés.
cm' deux systèmes n'accordent du créditHu en vue a -un usa „e agricole contrôlé parlad *»ùi8tration. "
'Ciatir.18 les. Caisses Raiffeisen sont des asso -
<jCc °"f libres , dont tous les membres ont
°es «rv ies statuts : les caisses thurgovien-

=*?-.. s.°nt dflo ansnointinne fini AnrrlohAnf.
sont)m 3 llal)itants de la commune et qui
«ommu °Sées par la majorité de l'assemblée
forcées ^6 * ce son*: donc des associations

Poï?f
Ca

lSS6s Raiffeisen accordent le crédit
caiasftii ti e esPèco de besoin agricole , les
l'aèw :llur8oviennes ne prêtent que pour

Len d» bétail.
est coWe„ de loi du canton de Saint-Gall
moderne un esprit pluS large et plUS

comnpiiintéressant de voir comment on«<f.ientt cettfl m;.+iÀ.'A il^n. un canton
lhUr

V
eôvie_ne

r
s
è8 les avan'tages des caisses

_ofee-?nani1'auto«'isation du préposé aux
a»e - iteS ° P*Qt d°nner du bétail en

l'ouV,.1 P_ -Ur, S6tî Pleurer , c'est-à-dire
tait (JamitlJ. l6JVx d'achat ou l'emprunt
W«S ,.vue d acheter : 2<* pour garantir le

V1 «alpages.
pe r,î.?BPtionnellement «.1 Rengagement est
«anf 5 pour 8arantip des créances (prove-
°nt lu prêts ' cautionnements , etc.) qui
ac0 ,r- céées pour lever un droit de gage
pouf8 SUr d6S J?ieces de détail par voie de

L' i uite -
prescri ption doit être faite au bureau du

¦ p - «aipages.
\pe r,ï;?BPtionnellement «.1 engagement esl
;"an.r ? P°ur garantir des créances (prove-
• °nt lu prêts ' cautionnements , etc.) qui
» acoif- créées pour lever un droit de gage

• Pou* Sur d6S pieces de bétail par voie de
: L.:Slli te.
'prescription doit être faite au bureau du
f ch ^e (dans le canton de de 

Saint-Gall ,
'W'-.Gt plus nombreux que chez nous),
' UtiQ r Perçoit un émolument de 1 fr. pour

i ^W2 P'eces de bétail , pour plus de deux
, ï*- ti 1 Perçoit 2 fr. .
^sca ^taii peu t ôtpe donné en gage, dans
*8 cr^entionnés ci-dessus, pour garantir

¦*nces en faveur ;

a) De communes et de syndicats agricoles ;
b) De caisses de prêts sur le bétail , ap-

prouvées par l'Etat ;
c) D.e prêteurs privés à condition que le

taux de l'intérêt soit usité dans le pays et
que le prêt ne soit pas fait pour éluder ,
d'entente avec le vendeur de la pièce de
bétail , les conditions statuées à la litt d ;

d) De particuliers qui vendent leur bétail ,
à condition toutefois que le prix de vente
soit raisonnable et que le taux soit légal.

Tout acte frauduleux rend nulle l'ins-
cription au registre des gages. Les difficul-
tés qui peuvent surgir à ce sujet sont tran-
chées par le juge compétent.

L'Etat peut accorder aux établissements
de crédit mentionnés plus haut , des sub-
sides justifiés par les circonstances , moyen-
nant que ces établissements soumettent
leurs statuts et leurs comptes au Conseil
d'Etat et que ce dernier puisse en tout
temps contrôler leurs opérations.

Le créancier ne peut faire valoir juridi-
quement un droit de gage sur une pièce de
bétail que quatre mois après la constitution
de ce gage. Par contre le débiteur peut en
tout temps opérer un paiement.

Le droit de gage ne doit pas excéder
deux ans. Pour des motifs extraordinaires,
il peut être renouvelé à son expiration.

Si le bétail est assuré et qu'il vienne à
périr , le montant de l'assurance est de
plein droit acquis au créancier jusqu 'à con-
currence du montant de la dette et de ses
accessoires. A la demande du prêteur , l'en-
gagiste doit assurer le bétail contre les ma-
ladies et contre le feu.

La réalisation du gage a lieu conformé-
nu nt aux disoositions des art. 151 et 219
de la loi fédérale sur les poursuites.

Celui qui se dessaisit du bétail donné en
gage par lui , sans le consentement du
créancier gagiste, ou qui en diminue la va-
leur , soit intentionnellement , soit par gros-
sière négligence, porte par là préjudice au
créancier gagiste , encourt Jes pénalités
prévues à l'art. 84 du Code pénal.

Par tous les motifs qui précèdent , il nous
semble que Je moment est venu d'étudier
de près et sans parti pris une question qui
s est montrée avantageuse ailleurs , et qui
est appelée à avoir une si grande influence
pour le développement de notre première
industrie nationale.

A Dieu ne plaise que je compte sur cette
innovation pour faire disparaître tous les
maux dont se plaint l'agriculture.

Mais, j'ai la conviction qu 'une loi sur
cette matière est de nature à favoriser chez
nous l'élevage du bétail , à restreindre les
cautionnements , même à nous libérer de
cette servitude , funeste à tant d'agricul-
teurs.

Lorsqu'on voit cette institution
^fonction-

ner dans dès pays soumis aux mêmes con-
ditions que le nôtre, comment ne sentirait-
on pas la nécessité d'introduire aussi une
amélioration qui produit d'aussi heureux
résultats ?

Que l'on ne prétendre pas que ce qui est
bon en Thurgovie et ailleurs soit mauvais ,
dangereux , chez nous : les lois économiques
sont générales, comme les lois de la nature.

Alors même que l'on penserait qu 'une
partie de ces résultats est due à dés cir-
constances purement locales , n'est-il pas
manifeste qu 'indépendamment des causes
particulières qui peuvent la rendre plus ou
moins avantageuse , cette idée est intrinsè-
quement bonne et qu'elle répond à la nature
du crédit agricole.

On peut donc dire sans crainte qu 'elle
sera adopté» tîJt ou tard. Ce n'est plus
qu 'une question de temps. A- F RANCBY .

Un© assemblé© régional© du Pius-
Verein a eu lieu dimancLe dernier à Bel-
faux , dans le parc de M. Limât, mis obli-
geamment à la disposition du Comité. On
était venu nombreux de tout Je cercle de
justice de paix , ainsi que de Fribourg. La
musique de la Concordia était de la partie
et son concours a été très apprécié. On
remarquait dans la réunion M. Je doyen de
Belfaux , M- le chanoine Esseiva et M. l'abbô
Kleiser j MM. , les anrjSs 4e Qrolley et de
Matran , M. le conseiller d'Etat î&liallep,
M. le iuee cantonal Corpataux, MM. lea
députés Buman , Reynoi»., de Montenach ,
les syndics et les princi pales notabilités de
la région.

M. le doyen Guinnard, au nom de la seo-
tion de Belfaux , a souhaité la bienvenue à
tous les participants et a complimenté M. le
conseiller d'Etat Schaller delà haute dignité
que lui a conférée le Conseil des Etats.

M. de Montenach, président du Comité
cantonal , s'est joint à cet hommage rendu
à l'éminent magistrat, et a remercié M. ie
doyen , les autorités et la paroisse de l'ac-
cueil fait au Pius-Verein. •

M. le président Schaller , très sensible
aux félicitations qui viennent de lui être
adressées, en reporte l'honneur au canton ,
qui a su montrer son patriotisme par les
manifestations dont il a salué les honneurs
rendus à l'un de ses vieux magistrats. M.
Schaller expose ensuite quel ques considé-
rations profondes sur Ja source de l'autorité
qui est en Dieu , et sur des formes que

l'autorité revêt dans la famille , dans l'Etat
et dans l'Eglise. Il se plait à faire ressortir ,
au milieu des applaudissements , que dans
notre canton les pouvoirs publics , comme
les particuliers , respectent l'autorité divine
de l'Eglise.

M. l'abbé Kleiser, missionnaire apostoli-
que, nous entretient de la vie et de l'apos-
tolat du Bienheureux Canisius. Il nous le
montre évangélisant l'Allemagne, l'Autri-
che et Fribourg, fondant partout des collè-
ges, écrivant" son catéchisme, traçant au
Concile de Trente les règles pour 16s sémi-
naires ecclésiastiques. Il nous parle enfin
de ce que Je saint.a fait pour Fribourg où
il passa ses dernières années et où il mou-
rut en priant pour le gouvernement, pour
le clergé, et en demandant à Dieu de déli-
vrer notre pays de la peste.

Cet' éloquent exposé est suivi des propo-
sitions suivantes unanimement adoptées
par l'assemblée : 1° organisation de pèleri-
nages publics au tombeau du Bienheureux ;
organisation d'un grand pèlerinage natio-
nal pour le 27 avril prochain ; 2° publica-
tion d'une image du Bienlieureux , pour
être répandue dans les familles ; 3° recom-
mandation aux familles dechoisir le Bienheu-
reux comme patron de leurs enfants au
baptême ; 4° adhésion au projet de M. le
recteur Jaccoud, consistant à ériger une
statue au Bienlieureux sur Ja Place du Col-
lège dans cinq ans, à l'occasion du troisième
centenaire de sa mort.

M. Soussens, rédacteur , signale l'exten-
sion du paupérisme dans le canton. Les dé-
penses de l'assistance vont en augmentant
chaque année et ont été , en 1890 , de
1,061,343 fr. Des 5265 assistés, 2516 doivent
leur situation à des causes dont ils ne sont
pas responsables, les autres sont les-arti-
sans de leur ruine. Tous les vices ont fourni
leur contingent , mais principalement l'or-
gueil et la paresse.

L'orgueil , chez l'homme, lo pousse à s'éle-
ver au-dessus de sa condition sans avoir les
connaissances, les aptitudes ou les qualités
morales requises, de là les dépenses exagé-
rées, l'endettement et le reste ; chez la
femme, l'orgueil fait dédaigner l'apprentis-
sage des travaux grossiers du ménage, il
pousse au luxe, surtout dans l'habillement
des enfants.

La paresse de l'esprit plus que celle du
corps , cause les ruines. Chez l'homme, elle
produit l'insouciance, la négligence des dé-
tails, la routine , etc. ; chez la femme, le
manque d'entretien du linge, le manque de
propreté , le manque de soins dans la pré-
paration des aliments , etc. M. Soussens. se
hâte de dire que ce ne sont Jà que des ex-
ceptions , et à ce tableau il oppose celui que
la Sagesse a fait de la femme Jorte.

L° paupérisme se perpétue principale-
ment par les enfants élevés dans ce milieu
d'insouciance. Aussi , Je. Pius-Verein doit-il
se préoccuper de l'avenir de ces enfants :
il taut les retirer le plus tôt possible de ce
milieu vicié , soit pour les mettre dans des
orphelinats dès le jeune 4ge,( soit pour les
placer , dès l'émancipation de' l'école, chez
de bons agriculteurs qui formeront les gar-
çons à tous lés travaux de la ferme, et les
filles à tous les soins du ménage. Ainsi on
tarira la source du paupérisme.

Cne résolution en ce sens est votée à
l'unanimité.

M. Corpataux, juge cantonal , tJre de
cette réunion la conclusion qu 'il faut éta-
blir des sections là où il n'en existe pas
encore. H propose de s'associer ,à la démar-
ch.e du district allemand , appuyée par l'as-
semblée régionale d'Ependes , pour deman-
der à l'autorité ecclésiastique Je rétablisse-
ment du chômage de la fête de saint Joseph.
Cette résolution est acclamée.

M. de Montenach , désireux de provoquer
un mouvement pour Je développement du
Pius Verein dans notre canton , trace untableau éioauent de son activité merveii-
ieuse pend ant les premières années de son
existence. Depuis lors , le zèle s'est un »"*„
refroidi cheznous; mais des rd» _î0_SCOnu_ e
celle-ci réveilleront l'ardeur des catholi-
ques. Ils imiteront lours adversaires qui ,
eux, ne se relâchent et ne se rebutent ja-
mais , Parmi les œuvres utiles à recomman-
der aux sections , M. de Montenach men-
tionne la sanctification du dimanche , le
soin de l'àme des domestiques, le soin de
retenir -les travailleurs à Ja campagne.
O'est par l'appui bienveillant du chef de la
paroisse que les sections locales progresse-
ront.

M. Reynold , député, a terminé la série
des communications en proposant de s'as-
socier à la souscription dont le Pius-Verein
doit prendre l'initiative, pour faire placer
une plaque commémorative du diocèse de
Lausanne au tombeau de Pie IX. Plus de
500 diocèses , dont deux diocèses suisses ,
ont déjà rendu cet hommage à la tombe du
glorieux Pontife.

Dans l'intervalle des rapports , la musique
de la Concordia a exécuté plusieurs mor-
ceaux très goûtés. La séance levée, elle
s'est rendue a la grande salle des Treize-

! Cantons, où elle a donné de nouveau plu-
sieurs productions ; la Société de chant
d'Alterswyl , de passage à Belfaux, s'est

associée à ce couronnement artistique de
la réunion , en exécutant divers morceaux
avec le goût et le succès qui lui valurent
naguère une couronne au concours du
Sœnaerverein.

AI_I30Ii_ICUI_TXJJE___
A la suite du concours de vergers que la

Société fribourgeoise d'horticulture a établi
ce printemps dans Je district du Lac, quel-
ques délégués de la Société ont fait la
distribution des prix accordés pour }a
bonne tenue des vergers. Cette distribution
eut lieu dimanche 26 juin , à 3 heures, dans
la grande salle de l'hôtel de la Croix-Blanche, ,;
à Morat. Ont pris part à cette petite fête , .
trois membres du Comité de la Société
d'horticulture , avec plusieurs secrétaires,
M. le préfet d'Epinay, M. Liechti , président
de la Société économique du district du
Lac, avec plusieurs membres de la dite
Société, ainsi que celle de pomologie et les
intéressés.

Voici les récompenses accordées : .
i" price de 28 fr., avec tableatt d'honneur

•M. Cressier, Henri , à Lugnore (Vully),
pour 74 points. .

M. Vincent-Fornerod , syndic, à Montilier ,
pour 65 points.

M. Verdon, Constant, à Plan, ViJJarepos,
pour 65 points.

II e prix de 23 f r . ., •
M. Raschler, Fritz, à Oscben ,.Morat , pour

63 points.
M. Auderset , Emile, syndic, à Cressier,pour 62 points.
M. Herrli , Jean , conseiller communal, â

Chiètres, pour 61 points. . .
M. Schwab , Gottlieb , ferblantier , à

Chiètres , pour 61 points.
M. Schwab, Fritz, Lengishauses, à Chiè-

tres, pour 58 points.
M. Schwab, Jacob, Laug, à Chiètres ,

pour 56 points.
M. Bongard , Julien , fermier , à Cressier,pour 55 points.

III e prix de 18 f r .
M. Folly, Maurice, aubergiste , à Cressier, !

pour 54 points.
M. Johner, Jean , juge de paix, àChiètres, :

pour 54 points.
M. Ermel , Fritz, à Ermelsbourg, Châtel,pour 49 points.
M. Favre, Jean, à Chantermerle, Morat , :

pour 49 points.
M. Genilloud , Joseph, à Chandossel , pour I

45 points.
Mention honorable avec 8 f r .

M. Alphonse de Reynold , à Cressier, •pour 40 points.
M. Progin , Edouard , à Courtion , pour

40 points.
M. Schwab , Rodolphe , à Chiètres, pour39 points.
M. Tschachtli, Alfred , notaire , à Morat ,pour 31 points.
Du rapport fait par M. Blanc-Dupont ,secrétaire de la Société d'horticulture , sur

ce septième concours Ctous les districts ont
eu le leur), il ressort que c'est ce district ;
qui possède le plus grand nombre de grands
et beaux vergers. Aussi les habitants de ce
district en retirent-ils de beaux profits. '
Chiètres se distingue par les soins douués
aux jeunes arbres , mais malheureusement
les vergers de cette commune ne peuvent
être bien grands , car le terrain est très
morcelé autour du village.

Après la distribution des prix, M. lePréf et et M. Liechti ont remercie la Société
d'horticulture pour les progrès qu 'elle a
fait faire dans cette partie de l'économie
nationale , et ont encouragé les personnes
présentes à persévérer dans cette voie.

(Communiqué.)

ï»lae©s au concours. — Télégra-
phiste à Châtel- St-Denis. Traitement an-
nuel 200 fr. , p lus la provision des dépêches.
S'adresser , d'ici au 11 juillet , à l'inspection
des télégraphes à Lausanne.

Télégraphiste à Corserey (Fribourg).
Traitement annuel 200 francs , plus la pro-
vision des dépêches. S'adresser , d'ici au
16 juillet , à l'inspection des télégraphes à
Lausanne.

Téléphone. — On a annoncé , puis dé-
menti , l'ouverture de la lign6 téléphonique
Fribourg-Morat. Voici où en est cette ques-
tion.

Les installations sont complètes , grâce
au zèle et à l'habile direction de M. Mau-
ron, fils ; mais il manque encore l'appareil
du bureau central pour pouvoir correspon-
dre avec Fribourg. Nous ne savons à quoi
attribuer ce retard , qui est regrettable en
tous points.

_<a Sociétés des Secours Mutuels
de la Broyé se fera représenter à la fête
cantonale vaudoise de Secours Mutuels qui
aura lieu à Avenches , le 10 juillet 1892.

Tous les sociétaires sont invités à accom-
pagner Je drapeau. Le port "des insignes est
obligatoire.



Départ d'Estavayer par le train de 9 h. 50 , La Banque hypothécaire suisse a été fondée
du matin.

Rendez-vous des sociétaires à 8 3/4 h. du
matin chez le président.

LE COMITé.

—.a Société vaudoise de secours
mutuels aura, dimanche prochain, 10 juil-
let, son assemblée générale à Avenches.

Les membres de la Société de la ville de
Fribourg sont avisés que ceux qui voudront
bien assister à cette fête devront prendre
le train qui part de Fribourg à 9 h. 45 du
matin, et aviser le président jusqu 'au jeudi
soir. {Communiqué.)

L'Office de septième pour le repos
de l'âme de

Mademoiselle Albertine de R/EMY
sera célébré au Collège, mardi 5 cou-
rant, à 8 heures.

It. I. JF».

CHRONIQUE FINANCIÈRE
La. Banque hypothécaire suisse, à Soleure ,

va émettre prochainement pour un million de
francs d'obligations à 4 % au pair. Le syndicat
qui s'est chargé du placement de ces titres
comprend, entre autres, la Caisse d'amortis-
sement et MM. Weck et Aeby,  à Fribourg.
C'est un placement de toute solidité et d'un
bon revenu.

COURS HEBDOÏ.IADAIKE DES VAI.EUKS

OBLIGATIONS
Confédération 1889 

1890 
Etat de Fribourg 1887. . 

» Vaud 1887 
» Berne 1887 
» Valais 1876 

Ville de Fribourg 1890 
> Bulle 1885 

Ponts suspendus, coup. No 2, 1855 . . . .
» > » 3, 18â| . . . .

Bulle-Romont 1866. (plus intérêt de 15 années)
Suisse-Occidentale 1878 
Union financière fribourgeoise 1 8 9 0 . . . .
Caisse hypothécaire, cédules . . . . .
Crédit foncier fribourgeois 1886 

1890

ACTIONS
de fr .

Caisse hypothécaire fribourgeoise . 500. —
Banque cantonale fribourgeoise . . 500.—
Crédit agric. et indust. à Estàvayer . 350.—
Crédit gruyérien, à Bulle . . . . 500.—
Crédit foncier fribourgeois à BuiJe . 500.—
Banque populaire de la Gruyère . . 200.—

» > Glane . . . 100.—
Union financière fribourgeoise. . . 250.—
Filature de Fribourg . . ... ,. . . .. . 250.—
Engrais chimiques . . . . . .  . 500.—
Jura-Simplonprivil 500.—

• ordin. .; 200.—
» bons de jouissance . . 50.—

Bulle-Romont 500.—
Société de navigat.Neuchâtel et Morat 250.—

I_OTS
rembours.mînîmaai

Etat de Fribourg; 1860 . . . .  fr. 22.—
> . Genève >- 100.—

Ville de Fribourg 1878 » 14.—

Etat de Fribourg, 1860¦ ¦¦¦; . . . fr. 22.— 0 27.50 27.— 27.50 27.—
> Genève >¦ 100.— 3' 102.— 101.75 101.37 101.12

Ville de Fribourg 1878 » 14.— 0 13:50 13.^ 13.50 13.—
Communes fribourg., 3 «/odiff. 1887 » 59.— 0 | 48.251-: ' .47.75- 48.25 '47.75 i|
Le prix des obligations doit être compris par 100 fr. du capital nominal ; on ajoute l'intérêt

ouru. Pour les actions, on indique le prix par unité, capital et dividende courant compris.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Juin |28| 29| 30| 1| 2\ 3| 41 Juillet

THERMOMETRE (Centigrade)

|- ! j _£
~ 725,0

=- _| 720,0

I- I l  -1 715,°

Juin |28| 29) 301 1\ 2\ 3| 4| Juillet
7h.matin il 16 16 23 11 13 17 7 h. malin
t h. noir 26 21 20 21 24 24 29 i h: soir
7 h. soir 21 18 18 20 21 20 7 h. soir
Minimum 1* 16 16 20 11 13 Minimum
Mixlmum 26 24 20 23 24 24 Maximum

Un jeune ménage
cherche à reprendre en ville , si possible
pour Je mois d'août, un café-restaurant
ou établissement analogue bien achalandé.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , à Fribourg, sous
H 839 F. (1005)

le 21 mai 1889, avec un capital social de un
million divisé en 2000 actions de 500 francs.
Les fondateurs sont MM. Henzi et Kully, à So-
leure , Weck et Aeby, à Fribourg, la Banque
commerciale de Bâle et ia Banque commerciale
de Berne, quatre maisons qui jouissent d'uno
considération méritée.

Le Conseil d'administration comprend 4 So-
leurois, 2 Bâlois , 2 Bernois et 1 Fribourgeois ,
ce dernier en la personne de M. Hippolyte
Weck. C'est dire que l'établissement est entre
bonnes mains. «

Au 31 décembre 1891, les placements hypo-
thécaires atteignaientdéjàle chiffre de4 ,118,288
francs 13. Les bénéfices se sont élevés à 37,479
francs 38 sur lesquels il a été «relevé un divi-
dende de 15 francs par action de 500 francs.

Cette banque est destinée a un bel avenir ;
quand elle aura pris un peu plus de dévelop-
pement , son crédit lui permettra d'émettre ses
emprunts à des conditions plus favorables et ,
en retour, de prêter à un meilleur taux aux
propriétaires fonciers. Elle étend actuellement
déjà ses opérations dans plusieurs cantons ;
elle est organisée sans aucune attache officielle
et ne jouit d'aucun privilège d'impôts.

L action privilégiée du Jura-Simplon reste
presque au même cours, malgré le détachement
du coupon de 12 francs qui lui a généreusement
été octroyé à l'assemblée de Lausanne. Quant
aux petites actions , sur lesquelles on prédisait
une chute de 20 francs , elles restent dans les
cours de 95 à 100 qui sont plutôt en dessous
de la valeur réelle du titre. Les gros banquiers
Ïirofltent des moments de baisse pour garnir
eur portefeuille, sauf à revendre quand le

bon public reprend confiance et relève la cote.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Intérêts &5 jnin , 8 juillet

% Offre Demande Offre Demande
3 »/» 100.40 100.— 100.20 100.-
3 94.50 " 94.- " Q4.30 94.—
3 'A 97.40 97 30 97.- 96.-
3 'A — 97.80 97.80 97.60
3 '/s 98.60 98.50 — 97.-
5 — 115.- — 115.—
4 102.— — 102.- —
4 104.- 102.— 104.- 102.—
0 — 92.— — 92.—
C» — 70.— — 70.—
5 _ 42.— — 42.—
6 — 40.- — 40.—
4 102.20 101.70 101.70 101.60
4 ' A  - 98.- - 98.-
4 100.25 100.— 100.25 100.—
4 — 93.— — 93.—
4 'A — 101.— — 101.—

D T.D. divid.
; °/o
5.2 030 ,615 .,630 . ,r

450 435 450 435¦
—¦*'¦" 520 — 520
-d* , 380 - i 380
— 260 — 260
— 103 • >«- • 103
250 . . — .250 —
250 . — . 250 . —
560 — 560 —
— 447 455 440
96 94 99 97
9 7 11 10
— 10 — 10

Grand Tir au flobert
au buffet de la gare de Villa^-Saint-
Pierre, dimanche, le 10, et lundi ,
le lï juillet. Somme exposée : 250 fr.

Invitation cordiale.
(1029/561) Joson Jacquat.

Une bonne cuisinière
demande des journées pour la cuisine,,
laver ou récurer. S'adresser au Bureau
de placement, Marie Jaeqnenoud.

(1033)

ANGLAIS
Un jeune monsieur désire donner des

leçons. Prix modère. On est prié d'écrire
• sous B. 5. Poste restante, Fribourg. 1031

£__¦_______
DEMI-S8ÈCLE DE SUCCÈS

53 Récompenses dont 14 médailles d'or et 15 diplômes d'honneur
Le seul Véritable ALCOOL de MENTHE o'est

L'ALCOOL pif lAI f™ Ode Menthe de T\ I XJ %£ L» £_, c£
Formant , au moyen de quelques gouttes dans un verre d'eau sucrée, une boisson

délicieuse, saine, raffraîchissante et peu coûteuse. A plus forte dose , Infaillible conlre
les indigestions , étourdissements, maux d'estomac, de cœur, de nerfs, de tête, etc.

Il est en m ême temps excellent pour les dents , la bouche, et tous les soins de la toilette.
Dépôt partout. (930/510)

Refuser les imitations
Exiger le nom de R1CQT.É S

(996) Du jjrW''j i|y"Wl'VW''ii'|/' B vient d' arriver chez
Concentré w_LjLlL_» W.1. *~._ I E. N'euhaus-Wyss, rue dc Lausanne , Fribourg

Nonvelle découverte
POUi. IiA CHEVi_l_ÏJj at_-

Le seul produit sérieux et garanti pour
rendre aux cheveux gris leur couleur
primitive, en arrêter la chute et leur
donner leur beauté de jeunesse, est le
Régénérateur Végétal Johnson, Pharm.
chim., à Londres . Prix du flacon :
f r .  2.50 et 3.50. Seul dépôt à Fribourg :
Amédée MIVELAZ , coiffeur, rue de
Romont. (H 60i F) (739)

Com p a gnie i'â.ros... gfairaloi m la vie
à. PARIS

— Fondée en 1819 ««™
La plus ancienne des Compagnies françaises

Fonds de garantie : 440 millions I

Assurances en cas de décès, Mixtes et à Terme fixe. Rentes viagères
immédiates, différées et de survie.

S'adresser pour les renseignements à M. Jos. Biadi, Banque et change, à
Fribourg, où l'on trouve des prospectus concernant toutes les combinaisons
des Assurances sur la vie. (H 1900 Q) (854)
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IllIEIT SI Sil
Louis XIV à vendre d'occasion. Valeur
réel le 750 f r .  et cédé a ÔOO f r.  S'adresser
à l'agence dé publicité Haasenstein et
Vogler, à Fribourg. H 830 F (994)

On demande _,__ "__£ .
ser à Mme Charles Neuhaus, rue de
Lausanne, Fribonrg. (1030)

AUX POMPIERS
Echelles mécaniques, à coulisses et de

face ; chariots de tous genres ; casques,
ceintures, vareuses, cordes, cornets et
sifflets ; haches, tuyaux, etc., etc., chez
F.MAILI.ARD,capitaine-adjudant,ijti s-
trnctenr, à Lausanne. (896/494/164)

LE FLEAU DESiLLÉ
ET LA RESTAURATION

de la famille chrétienne
Par D. THIERRIN, révérend curé

PRIX : SO CENTIMES
Eu vente à l'Imprimerie catholi-

que et dans toutes les librairies.
&m-m&®:®&s.mt®M®m.m&M$M$-M®&m.f
1 En vento à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE |

L'EUCHARISTIE î
I CHEF-D'ŒUVRE 1

I de l'amour diirin t
a SUIVI OES

I VISITES AU SAINT-SACREMENT f
I de saint Alphonse de Liguori p' 1 par H. LEBON |
I Prix, broché : 2 ir*. 1
)?£_a- î___r«___x_&_Tt_ft_i_m__a_h__aflP^^

A VENDRE
des caîsses vides. S'adresser Grand'
Bue, 54, au magasin. (1032)

Â louer de suite
pu le 25 juillet , une chambre avee
alcôve et cuisine, le tout fraîchemeO 1
réparé. Rez-de-chaussée, 10, Grand'FoO"
taine. (1023)

On demande

un apprenti-coiffeur
S'adresser chez P. Kessler, rue à6

Lausanne, Fribourg. (1037) .

ATTENTION"
j On vient d'établir une Biscaumeris»
N° 40, rue des Alpes , Fribourg.
'¦ Biseau mes artistiquement décorés pou''
fêtes et sociétés , gros et détail.

Se recommande à l'honorable public d 6
la ville et de la campagne

<987) Ber-tha Savary-Meyer.

une chambre meublée. S'adresse*
N° 175, rue du Musée (Varis). (1021)

NOTICE sent
Mar P T Ri? VHlj ll _ L .- _I. lli i_] 1

évêqfu.© <i'-Aja_x_e>oy
par l'abbé J. DUB OIS

CURÉ DE GIVISIEZ
. Avec une lettre d'approbation de Mofl'
seigneur Isoard , évêque d'Annecy.

EN VENTE A
L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE FRIBOURG

, , . . .^p

EXISTENCE ET NATURE
PAR LB

R. P. Marie-Thomas COCONNIER \
DES FRÈRES PRÊCHEURS

Ancien Professeur de pMlosophie scolastique ̂
l'Institut catholique de Toulouse,

Professeur de théologie dogmatique à
l'Université de Fribourg en Suisse.

_?rix : 3 _r. -JO
En vente à l'Inïprimeriecathoïiq»*'


