
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 10 août.

La cour et la Consulta sont trôs ennuyés
¦vodes désordre de dimanche soir , qui prou-

vent la persistance d'une situation anor-
. maie à Rome.

Les journaux catholiques, commentant
les faits, disent qu'il faut s'attendre à d'au-
tres événements plus graves encore en
raison de l'impuissance du gouvernement
devant la Révolution.

Les nonces remettront aux [gouverne-
ments prés lesquels ils sont accrédités une
note de la Chancellerie pontificale sur les
outrages infligés au Saint-Père par la po-
pulace, sans qu'il y eût aucun motif , ni
mème aucun prétexte.

Paris, 10 août.
D'après le Petit Parisien, le député bou-

langiste Boudeau serait poursuivi pour
escroquerie.

Nancy, 10 août.
Nous lisons dans l'Espérance de Nancy

les remarquables succès obtenus par l'in-
stitution libre de la Malgrange (école pré-
paratoire Samt-Sigisbert, collège de la Mal-
grange), qui a compté soixante-trois bache-
liers à cette dernière session de juillet et a
eu trente-neuf élèves sous-admissibles â
l'école de Saint-Cyr.

L'année précédente , elle avait pu aligner
cent deux bacheliers et avait fait recevoir
dix-huit élèves aux écoles du gouverne-
ment.

Londres, 10 août.
Pendant la discussion de l'adresse, à la

Chambre des communes, M. Gladstone a
réclamé le home-rule et déclaré que, si la
Chambre des lords le repousse après son
adoption par les Communes, le parti libéral
restera néanmoins au pouvoir.

M. Harrington , parnelliste, réclame un
engagement formel au sujet des tenanciers
expulsés et de l'amnistie.

Sir Charles Dilke annonce qu'il proposera ,
à la prochaine session, la neutralisation de
l'Egypte.

La suite de la discussion est renvoyée à
jeudi.

Londres, 10 août.
Aux Communes, M. Balfour , répondant

à M. Gladstone , a dit qu'il est impossible de
supprimer la loi de coercition et que M.
Gladstone échouera comme ses prédéces-
seurs, s'il refuse d'employer les lois d'ex-
ception.

M. Darling dit que le succès des gladsto-
niens ne réjouit que la France, la Russie
et la Hollande. Il espère que le prochain
Cabinet continuera la politique extérieure
du Cabinet Salisbury.

M. Sanderson combat le home rule que
l'Ulster n'acceptera jamais , dit-il.

Washington, 10 août.
Le gouverneur du Maryland a adressé

&u Département de l'intérieur un rapport
sur l'arrestation dejM. George, attaché à lalégation suisse, dont l'innocence absolue
et maintenant reconnue.

L'officier, auteur de cet incident regret-
table, est révoqué.

Le gouverneur regrette que la loi n'au-
torise pas d'autre réparation à cette injure.

Madrid, 10 août.
L'installation des étuves de désinfection

*8t terminée à Irun , et ces étuves sont«"êtes à fonctionner, le cas échéant.
,,Le ministre de l'intérieur a donné l'ordre
f organiser un service analogue sur lair°atière de Gibraltar.

Cadix, 10 août.
dan 8 ftalj itant8 de la province se trouvent
J?8 Une situation critique par suite desmau

(vaises récoltes.400 cultivateurs environ ont fait une
an ifestationàVejer , en réclamant du pain.

Linz, 10 août.

hifii? ^on8rôs catholique a été ouvert avant-
Plus 6n Presence de , 2000 participants et
api '.Parmi lesquels Mgr Galimberti , nonce
<}6 .8i01'que , un grand nombre de princes
den,,*?1186- le stathalter, le baron Puthow,
. XUt,é au Landtag.
kê "ii6 comte sy!va Toronca a été nommé
dictant. Mgr Galimberti a donné la bônô-

'°n et pris la parole.

Moscou, 10 août.
Hier , il y a eu à| Moscou , 16 cas de cho-

léra et 10 décès.
A Tagawok, il y a eu 13 décès.

Massaouah, 10 août.
Le gouverneur Baratieri est allé à Saga-

naiti pour inaugurer le monument élevé à
la mémoire des Italiens qui y  ont trouvé la
mort.

Il a été reçu avec enthousiasme par Me-
nelick.

Ajaccio, 10 août.
M. Delombre, rédacteur d'un journal de

Paris, a débarqué hier à Bastia. Il est
accompagné du sénateur M. Casabianca et
vient poser sa candidature aux élections
sénatoriales de Corse.

M. Astima retirerait la sienne.
Deux autres candidats , MM. Pittiferrandi

et Muraccioli , resteraient en présence.

DERNIÈRES NOUVELLES
Exposition industrielle cantonale.

— Pendant la journée du 9 août , il a été
vendu 360 cartes d'entrée, dont 4 nouveaux
abonnements, 257 cartes pour grandes per-
sonnes, 28 pour enfants et 59 pour écoliers.
On a délivré 69 tikets de vestiaire.

La direction du Jura-Simplon a remis
un subside de 50 francs.

Les écoles de Lausanne sont annoncées
pour demain , jeudi , II août. Elles arHvA-
ront à 7 h. 35 du matin.

L'Exposition a été visitée hier par MM.
les délégués du Département de l'industrie
et de l'agriculture du canton de Vaud , et
par M. Favre, de Genève, inspecteur fédé-
ral de l'enseignement professionnel.

Réparons une omission bien involontaire
en adressant des remerciements à l'excel-
lente musique de Romont qui a égayé les
visiteurs , dimanche dernier , par ses belles
productions.

CHRISTOPHE COLOMB
Les fêtes du centenaire de la décou-

verte de l'Amérique viennent de com-
mencer. Non seulement le Nouveau-
Monde mais la vieille Europe veulent
exalter la mémoire du grand homme, qui,
par sa persévérante ténacité, a révélé au
vieux monde l'existence d'un continent
et a eu ainsi une décisive influence sur
les destinées de l'humanité.

Et cependant , tant il est vrai que les
résultats de tout ce que nous faisons dé-
passe infiniment la portée de nos prévi-
sions, Colomb ne pensait pas du tout
découvrir un continent inconnu. Il pensait
simplement aller aux Indes par un autre
chemin que le long et dangereux contour
du Gap de Bonne Espérance et aborder
ainsi à la côte occidentale des Indes qu'au-
cun navigateur n'avait jamais explorées.

Pour aller aux Indes, pour aborder à
Ja riche terre de l'ivoire, des diamants et
de l'or, on ne savait que contourner len-
tement le sud de l'Afrique en se dirigeant
vers l'est et l'on savait que de mysté-
rieuses régions s'étendaient à l'est, et
l'imagination du peuple et des savants
peuplaient ces régions de nations aux
mœurs étranges, on y rêvait l'existence
d'un pays où l'or était aussi commun que
les pierres du chemin , de l'Eldorado que
convoita tout le Moyen-âge.

Christophe Colomb, un jour qu'il re-
gardait un globe terrestre, peut-être celui-
là même qui est en ce moment exposé à
la Bibliothèque nationale, fut frappé sou-
dain de cette idée qu'en naviguant tou-
jours à l'ouest, on devait contourner la
terre et aboutir à cette fameuse extrémité
orientale des Indes.

Ainsi l'idée génniale de Colomb consista
à naviguer à l'ouest pour arriver à l'est,
de l'autre côté de la terre. Ce paradoxe
géographique, qu'aujourd'hui nos petits
enfants comprennent , renversait alors les
savants. De là les oppositions qui furent
suscitées au navigateur. Les globes ter-

restres avaient beau être ronds , la possi-
bilité des antipodes avait beau être
admise par quelques esprits éclairés,
beaucoup y demeuraient réfractaires en-
core. On ne pouvait arriver à s'imaginer
comment des hommes pouvaient marcher
Ja tête en bas par rapport aux Européens
sans tomber aussitôt dans les espaces.

A mesure que les matelots de Colomb
avançaient vers la ligne idéale où ils pen-
saient que finissait l'hémisphère européen
leur terreur devenait plus grande. Une
horreur profonde s'emparait d'eux. Ils
affrontaient le mystère et le saut péril-
leux de l'autre côté du monde. N'allaient-
ils pas toucher avec leurs caravelles dans
quelque abîme inconnu au moment terri-
ble où allaient se renverser les lois de la
pesanteur, au moment où venant d'être
dessus ils se trouveraient dessous ?

Colomb tint bon dans son dessein. Il
dompta toutes Jes timidités et triompha
de tous les obstacles. Il mit le cap à
l'ouest toujours à l'ouest , et lorsqu'enfin
il aborda à Saint-Dominique, il crut de
bonne foi avoir trouvé la côte extrême de
l'Asie et de l'Inde ; de là le nom d'Indes
occidentales que l'Amérique a porté
longtemps, de là aussi le nom d'Indiens
donné par Colomb aux peuples américains.
C'est ainsi qu'il trouva un monde en ne
cherchant qu'un chemin. Il mourut d'ail-
leurs sans avoir vu que les terres qu'il
avait découvertes, formaient un continent
nouveau.

Ce continent ainsi découvert fut plus
tard haptisé Amérique du nom d'Améric
Vespace. Les récents historiens de Ja dé-
couverte de l'Amérique tels que M. John
Piske ou dès 1866, M. Wiesemer dans la
Revue des questions politiques ont d'ail-
leurs démontré avec évidence la fausseté
de la légende qui, depuis quatre siècles,
flétrit la prétendue usurpation de Vespuce.

D'autres historiens ont aussi récem-
ment montré que du onzième au treizième
siècle les Normands avaient exploré le
Labrador , le Canada et le nord des Etats-
Unis. On a retrouvé des tombeaux et des
inscrisptions en langue Scandinave sur
des rochers de l'Amérique, et il semble
résulter de certains documents que dans
le haut Moyen-Age le christianisme
aurait été prêché dans ces contrées et
qu 'il y aurait été établi des communautés
chrétiennes dépendantes de l'évêque
d'Islande.

IJ semble établi que des relations régu-
lières ont existé entre l'extrême-nord de
l'Europe et Je nord de l'Amérique durant
plusieurs siècles. Mais, de même que
Christophe Colomb croyait aboutir à l'ex-
trême orient du continent ancien , de
même les vieux Normands ont cru qu'ils
aboutissaient à l'extrême occident de ce
même confinent. Aucun d'eux n'a soup-
çonné qu'il abordait vraiment à une terre
nouvelle séparée de l'ancien monde par
d'immenses espaces de mer.

Comment se perdirent ces relations
établies par les Normands entre l'Amé-
rique et l'Europe, c'est ce que jamais
probablement on ne saura de façon cer-
taine. Ce qui est sûr, c'est que , dû temps
de Colomb et surtout dans le sud de
l'Europe, personne n'en avait eu connais-
sance. Les eût-on connues, le génie de
Colomb ne demeurerait pas moindre, car
tandis que ces Normands croyaient sim-
plement atterrir aux prolongements oc-
cidentaux de la terre d'Europe, Colomb
seul savait très bien qu'il voulait aborder
de l'autre côté de la terre à la côte orien-
tale de l'Asie.

Et il aurait rempli son dessein si les
grandes îles américaines n'étaient venues
barrer son chemin et lui donner l'illusion
du succès. U n'est que juste d'honorer
la mémoire d'un pareil homme. Outre
que sa découverte a doublé le champ
ouvert à la civilisation, sa vie a été tout
entière guidée par de si nobles et de si
généreux motifs qu'elle mérite d'être

donnée en exemple à tous les hommes

CONFEDERATION
Chemins de fer. — Les conférence

relative aux horaires d'hiver ont été f ixées
à nouveau aux 16 et 17 août , le 15 étant
jour férié chez les catholiques (l'Assomp-
tion).

Consulats. — Le Conseil fédéral a
nommé consul général à Mexico M. Geor-
ges Grieshaber (Schaffhouse), en remplace-
ment de M. Charles Courvoisier, dont la
démission est acceptée avec remerciements
pour les services rendus.

NOUVELLES BES CANTONS
Au Grimsel. — Le passage du Grimsel

est fréquenté par de nombreux touristes, et
l'on prétend qu'il n'y en a pas eu autant
depuis bien des années. Au reste, le Grimsel
offre pour les non-initiés un spectacle très
saisissant et l'on pourrait facilement le
prendre pour un volcan en éruption.

Quatre fois par jour , il se produit des dé-
tonations de 50 ou 60, quelquefois même
100 coups , semblables au tonnerre , et qui ,
se répercutant de rochers en rochers, font
un vacarme assourdissant ; de grands blocs
de pierre accompagnés d une infinité de
fragments sont lancés à une grande hau-
teur , puis tombent dans le lac en projetant
l'eau au loin.

Un savant allemand , qui montait lundi
passé Je Maienwand avec sa f emme, fut saisi
d'un violent effroi en apercevant soudain
ce spectacle qu 'il prenait pour une véritable
explosion volcanique, et il eut de la peine à
se remettre de son émotion. Les Alpes ne
se transforment pourtant pas en volcans et
il s'agit tout bonnement de coups de dyna-
mite destinés à frayer une nouvelle route.

Orgueil bernois. — La section bour-
geoise de gymnastique de Lausanne a eu
l'audace grande d'organiser pour cette an-
née une fête de lutteurs, comme celles qui
lui ont si bien réussi précédemment. Mais
il parait que l'Emmenthal doit avoir le mo-
nopole des concours de luttes. « En annon-
« çant une nouvelle fôte fédérale de lutte,
« après celle de Langenthal , écrit YEm-
« menthalerblatt, il est évident qu 'on pro-
« fane et qu 'on dégrade de cette façon le
« nom fédéral. Si cela continue , on pourra
« à l'avenir donner à chaque foire aux bis-
« cômes le nom de fête fédéral de lutte. »

L''Emmenthalerblatt ajoute que les lut-
teurs se sont entendus pour ne pas prendre
part à la fête organisée par la section bour ¦
geoise de Lausanne, « afin de protester de
cette façon contre l'abus du nom de la Con-
fédération.

La presse lausannoise est justement indi-
gnée de ce langage, et demande si ceux
qui abusent le plus du nom de la Confédé-
ration , ne sont pas précisément les Ber-
nois ; à preuve ce qui vient de se passer
pour le Jura-Simplon , et l'épithèthe de fé-
dérale donnée à une banque de Berne.

Un ivrogne chançard. — Un corres-
pondant de Zurich de la Suisse libérale ra-
conte qu'un cordonnier rentrait un soir à
minuit fortement excité par la boisson , au
cinquième étage d' une maison de la Fros-
chaugasse. Ne pouvant dormir , il ouvrit la
fenêtre et s'appuya sur l'embrasure pour
respirer l'air frais de la nuit. Mais le som-
meil s'empara de lui et l'ivrogne, perdant
l'équilibre, fut précipité aur un toit de tui-
les de verres, le traversa , non sans bruit ,
et arriva au fond de la cour sans connais-
sance.

Eveillés en sursaut , les voisins survin-
rent, tinrent le cordonnier pour mort et lo
transportèrent à l'hôpital.

Cuelques signes do vie furent reconnus
en lui , on le soigna, mais l'étonnement fut
général quand il demanda à retourner chez
lui immédiatement. « Je n'ai rien, dit-il ,
mais rien du tout ! »

Il prenait la chose comme une plaisanter
rie agréable , mais un peu longuo. Elargi ,
il retourna dans le café et se remit à boire.
Personne ne put lui faire accroire qu 'il



était tombé d'un cinquième étage en tra-
versant un toit de verre.

Vers le matin , le cordonnier rentrait au
logis et s'endormait. A 7 heures il allait
à l'atelier, fabriqua une paire de bottines
jusqu 'au soir, et s'alla coucher. De l'événe-
ment pas de traces, sauf une réclamation
du propriétaire concernant le toit enfoncé.
« N'y revenez pas , dit le dernier , en fait de
sauts périlleux , je ne connais que le vôtre
qui ait eu une issue favorable ! »

lie pensionnat de Saint-Michel , à
Zoug, dont nous venons de recevoir le
compte rendu , a été fréquenté cette année
par 132élèves, dont 18externes.Douze profes-
seurs se partagent le soin d'instruire et de
former cette jeunesse qui se recrute en
majorité dans les divers cantons suisses
(109 élèves), tandis que l'étranger y est re-
présenté par 23 jeunes gens. Fribourg
avait fourni 13 de ses ressortissants. Sous
lé rapport de l'idiome , on comptait 96 élè-
ves, dont l'allemand est la langue mater-
nelle , 20 de langue française , 16 parlant
l'italien , le romanche ou l'espagnol.

La direction ost toujours confiée aux
mains expérimentées des trois ecclésiasti-
ques qui ont jeté , il y a vingt ans, les fon-
dements de cette excellente maison. Deux
dés professeurs l'ont quittée pour entrer ,
par une promotion honorable , l'un au bu-
reau de statistique du département fédéral
des chemins de fer, l'autre à l'école canto-
nale de Lucerne. Us ont été remplacés par
deux anciens élèves du pensionnat : c'est
une garantie que le bon esprit qui y règne
se conservera intact à l'avenir.

L'année scolaire a ôtô heureuse sous le
rapport des études comme au point de vuo
de la santô. Le compto rendu mentionne
comme principaux événements de cette pé-
riode une retraite prèchée aux élèves , la
représentation d'un drame historique,
Christophe Colomb , et la grande prome-
nade dont le but était le chemin de fer du
Gothard , Gôschenen et Andermatt.

La rentrée des classes est fixée au 3 octo-
bre prochain.

Les examens du baccalauréat à
Lugano. — En rendant compte de la po-
lémique qui a surgi dans la presse tessi-
noise au sujet de l'échec subi aux examens
du baccalauréat par les étudiants du Lycée
de Lugano, nous avons oublié un point qui
a bien son importance. Les candidats ont
tous obtenu des notes suffisantes dans les
branches enseignées par le professeur ec-
clésiastique ; les mauvaises notes ont été
données sur dos branches enseignées par
des professeurs radicaux. De ce fait , qui
est incontestable , nous pourrions , si nous
voulions imiter nos adversaires , tirer des
conclusions désagréables pour les profes-
seurs radicaux ; mais nous nous en garde-
rons bien , sachant que bien des facteurs
contribuent au succès ou à l'échec dans un
examen. Mais on avouera que si un des
professeurs peut être rendu responsable,
ce ne peut en tout cas pas ôtre celui qui a
enseigné les branches pour lesquelles lea
candidats ont obtenu de meilleurs note3.

T.fls Basler Nachrichten portent à lo le
nombre des élèves du Lycée qui ont échoué.
La vérité est qu 'ils n'étaient que 8, dont 3
n'avaient fait qu 'une année dans cet éta-
blissement. Les 7 autres venaient de collè-
ges italiens. Le Lycée de Lugano ne peut
en tout cas répondre que des 5 étudiants
qui ont fait leurs classes sur ses bancs.-

Le Credente nous apprend que des délé-
gués fédéraux ont assisté par deux fois aux
cours de philosophie donnés au Lycée, et
qu'ils ont fait le plus grand éloge du pro-
fesseur

Presse. — La Berner Volhszeîtung, le
vaillant organe de M. Durrenmatt, a main-
tenant un tirage de 10,000 exemplaires.
Nos compliments.

Bolide. — Dimanche , à 9 h. 10 du ,soir ,
sur la route qui conduit du villago de Chex-
bres (Vaud') à l'hôtel Victoria , un groupe
de promeneurs a observé un superbe bolide
de la grosseur apparente d'un boulet de
canon. La lumière lancée par le météore
était d'un blanc d'argent et la direction
suivie celle du sud-ouest au nord-est. Il
cheminait fort lentement et paraissait des-
cendre du côté de Palézieux.

Accident. — Un affreux malheur est
survenu lundi , près de Villeneuve. Plu-
sieurs jeune s filles se baignaient dans e
!ac lorsque tout à coup l'une d'elles, M»°
Grey loz , âgée de quatorze ans , perdit pied
et disparut sous l'eau. Sa cousine germaine ,
M"e David , du même âge environ , fille de
M. le colonel-divisionnaire David , s'élança
pour lui porter secours, mais elle glissa
sur la pente, trôs rapide en cet endroit , et
ne reparut pas.

Un ouvrier nommé Pmget, qui travail-
lait dans le voisinage , put retirer , à l'aide
d'une perche, M1"1 Greyloz , qui se débattait
encore sur l'eau, mais tous le3 efforts ten-
tés pour atteindre Mlle David sont restés
inutiles. Un excellent plongeur , M. A. Ba-

lissat, a fait sans succôs de nombreuses
tentatives.

Fruits des bois. — On écrit de Petit-
Lucelle que la cueillette des framboises a
été abondante dans la contrée et qu 'elle a
procuré un gain notable à beaucoup de
pauvres gens. Pondant plusieurs semaines,
chaque jour , on a porté à Bàle 12 à 15 quin-
taux de framboises qu'on vendait 30 cen-
times le kilo. Cela fait en tout un rende-
ment de 6 à 7000 fr., au bas mot.

Dans certaines années plus favorables
encore, la cueillette de ces fruits des bois
rapporte la jolie somme de 8000 à 10,000
francs à l'aquelle il convient d'ajouter
encore ce que produit la vente des fraises
et des mûres.

Paroisse d'Yverdon. — Grâce à la
générosité de plusieurs membres de la
paroisse , l'église catholique d'Yverdon vient
d'ôtre ornée de cinq vitraux sortant des
ateliers de M. Wehrli , à Zurich. Ces vitraux
sont d' une exécution très artistique. Ils
représentent : l'un , saint François do Sales,
second patron de l'église d'Yverdon ; un
autre, saint Georges; le troisième, sainte
Colette, fondatrice du couvent des Claris-
ses, à Orbe (1381-1447) ; le quatrième, sainte
Elisabeth et le dernier , sainte Cécile.
Autour de chaque sujet , le peintre verrier
a placé des encadrements de très bon goût.
On nous dit que de nouveaux dons du même
genre achèveront bientôt d'embellir la char-
mante église catholique d'Yverdon.

I/Ecole de commerce de LaChaux-
de-Fonds. — Il résulte du rapport do 1E-
cole de commerce de La Chaux-de-Fonds
pour l'année scolaire 1891-1892 que le der-
nier exercice a clôturé avec 36 élèvos, dont
26 so sont présentés aux examens.

L'auditoriat a été supprimé , en raison de
l'irrégularité de la fréquentation. Cette me-
sure est , du reste , compensée par le recrute-
ment normal des élèves.

Auparavant , les études étaiont réparties
sur deux années seulement. Au mois d' août
de l'année dernière , cette répartition a été
portée à trois années.

« Il nous sera possible à l'avenir, dit le
rapport , de conduire de front nos élèves, de
fonder notre enseignement spécial sur des
connaissances classiques, dont messieurs
los experts d'examen ont eu à constater le
degré imparfait de développement. Beau-
coup de nos branches exigent d'ailleur3 un
entraînement qu'il eût été difficile d'attein-
dre avec deux années d'études. >

L'âge moyen des élèves entrant à l'école
est de 14 ans. Huit élèves ont obtenu le di-
plômo de Qu d'études ; ce sont des jeunes
gens de 17 à 19 ans. Les examens qu'ils ont
dû subir sont favorables. Los notes oscil-
lent dans les limites de %o à Vio-

Le rapport constate que le but de l'école
n'est pas de former de simples commis, le
nombre de ceux-ci étant déjà trop grand. Sa
mission est de fournir à notre place des
jeunes intelligences, aptes à embrasser
plus tard, après un apprentissage pratique ,
les affaires d'uno certaine envergure.

Dès lors, il est indispensable que les jeu-
nes gens suivent le cycle complet des études.
On recommande instamment aux parents
de se conformer aux dispositions du règle-
ment, qui prescrit aux élèves le devoir de
rester à l'école jusqu 'à la fin de leurs études.
Il y va de l'avenir de ces derniers et de la
bonne renommée de l'établissement profes-
sionnel.

Nous constatons dans le rapport que les
experts ont été unanimes à déclarer que
l'enseignement se donne d'une façon nor-
male. Quelques-uns se déclarent même sur-
pris des résultats obtenus et des progrès
réalisés par les é'èves. Les examens avaient
porté sur le français , l'allemand , l'anglais,
l'espagnol , l'italien , l'arithmétique, l'his-
toire , la géographie, le bureau commercial ,
le droit commercial , la mercéologie, la cal-
ligraphie.

La commission de l'Ecole de commerce a,
du resto, témoigné ses meilleurs remercie-
ments au corps enseignant.

CHRONIQUE QENERALE
ÏJno interview pontificale. — NOUS

lisons dans le Moniteur de Rome, au sujet
de l'interview de S. S. le Pape Léon XIII el
de Mme Séverine que le Figaro a publiée
récemment :

« La presse hostile mène grand tapage
autour d'une « interview » que M">" Séverine,
collaboratrice de plusieurs journaux de Paris,
aurait obtenu du Saint-Père.

« Disons que cette « interview > se réduit à
une simp le audience qui a été accordée à
Mme Séverine au même titre qu 'à tous les
pèlerins qni la sollicitent.

« wae Séverine a eu d'autant moins de peine
à franchir le seuil du Vatican qu 'elle était
munie de lettres de recommandation émanant
de personnages respectables et qui jouiss ent
do l'estime du Saint-Siège.

« Il a plu à M1116 Séverine de raconter et
d'amplifier son audience avec un grand luxe
de mise en scène ; ce n'est pas uue garantie ,
loin de là , de ia parfaite exactitude de tous les
propos qu'elle prête au Souverain-Por.tife.
C'est ainsique le passage qu 'elle met dans la bou-
che du Saint-Père : < Mon royaume n'est pas
de ce monde » , ne rend nullement lo sens et la
l'orme des paroles prononcées par Léon XIII.

t Comme certains journaux libéraux italiens
se sont empressés d'exploiter ce dernier pas-
ssge, dans lo sens de leurs op inions bien
connues et contre la liberté territoriale du
Pape, nous tenons à rectifier , entre autros , ce
dornier point. »

La messe sur lo mont Viso. — On
écrit de Turin:

« La célébration de la messe à la pointe
du mont Viso (3,840 mètres d'altitude), une
des montagnes des Alpes les plus aiguës et au
pied de laquelle le Pô prend sa source, a
été un véritable événement.

Plus de 80 personnes, guides , porteurs ,
alpinistes et dames , sont partis du Crissolo ,
le dernier village situé au bas du mont
Viso , sous la conduite de M. le curé Lan-
termino, vieillard de 64 ans , et de M. l' abbô
Mariano , professeur de théologie. Les dif-
ficultés de l'ascension et la rigueur du ïroid
forcèrent une partie de la caravane à s'ar-
rêter au refuge , où tous passèrent la nuit
couchés sur la paille. Les plus courageux ,
c'est-à-dire une quarantaine de personnes,
parmi lesquelles une dame de Turin , re-
partirent à deux heures du matin , et at-
teignirent le sommet vers les onze heures.

L'autel dressé et orné, M. le curé, puis
M. l'abbô Mariano y célèbrent la messe,
pendant que les fidèlos chantent les prières
liturgiques avec les sentiments de la plus
vive piété. C'était un spectacle émouvant
et profondément remuant que celui du
saint sacrifice célébré par delà les neiges
éternelles, sur une cime qui , traversant les
nuages, paraissait comme jeté e entre ciel

Après les deux messes, M. le curé Lan-
termino prononça une courte allocution
pour remercier l'assistance d'avoir bien
voulu affronter les fatigues de l'ascension
afin de rendre hommage à Dieu sur la mon-
tagne. Puis l'on poussa un vivat en l'hon-
neur du grand Pontife Léon XIII.

La photographie du groupe fut prise
ensuite et l'on répara ses forces par une
collation.

Le retour à Cassolo a été une fête pour
le pays.

Métaux précieux. — M. Leech, direc-
teur de l'hôtel de la monnaies des Etats-
Unis , a publié l'évaluation de la masse d'or
et d'argent que possèdent les principaux
pays du monde entier.

La Correspondance verte résume cette
évaluation comme suit :

Milliers de francs
OR. ' ARGENT

France 4 ,500,000 3,500,000
Etats-Unis 3,435,000 2,780,000
Grande-Bretagno 2,750,000 500,000
Allemagne 2,500,000 1,025,000
Belgique 325,000 275,000
Italie 468,025 251,000
Suisse 75,000 75,000
Autriche-Hongrie 157,650 450,000
Pays-Bas 125,000 325,000
Russie 950,000 300,000

En divisant pour chaque pays le total des
chiffres ci-dessus par le nombre des habi-
tants, nous obtenons les résultats suivants :

France : 205,10 ; Etats-Unis : 95,00 : Bel-
gique : 94,40 ; Grande-Bretagne : 85,60 ;
Allemagne : 71,20 ; Suisse : 50,77 ; Italie :
23,30; Autriche-Hongrie 15,10; Russie :
11,05.

Exploits anticléricaux à Rome. —
Dimanche soir , à 4 h. 30, 300 catholi ques
se sont réunis devant le théâtre Ricci pour
aller déposer une couronne sur le bur.te de
Christophe Colomb.

Les manifestants portaient quatre ban-
nières. Sur l'une d'entre elles se trouvait
l'inscription suivante : « Rome catholique à
Colomb.» Derrière les bannières venaient
les membres du Cercle catholique ouvrier ,
ceux de la Société de Saint-Michel , de la
Société catholique de Te3taccio et de la
Société romania.

Le cortège s'est mis en marche dans un
ordre parfait. Mais bientôt une tourbe s'est
massée et a commencé à le huer criant « a
bas les prêtres et le Vatican ». Un drapeau
italien fut déployé par une bande de contre-
manisfestants qui se mit à chanter l'hymne
de Garibaldi. A l'entrée du cours Victor-
Emmanuel , le délégué de la police ceignit
son écharpe et ordonna à la foulé de se
disperser sur la place San Pantaleo : une
arrestation fut opérée, un drapeau italien
ayant été jeté d'une fenêtre, un contre-
manifestant le ramassa et l'attacha à une
canne.

Lo cortège catholique finit par arriver
au Pincio , et là une véritable bataille s'en-
gagea. Des coups de bâton furent échangés.
La bannière sur laquelle se trouvait l'ins-
cription « Rome catholique à Colomb » fut
déchirée. Les agents en très grand nombre
essayèrent vainement de disperser les

contre-manifestants. Ces derniers parvin-
rent à empêcher les catholiques de déposer
leur couronne sur le buste de Christophe
Colomb.

Le prétexte de ces violences, c'est que les
trois petites filles qui marchaient en tête
du cortège, portant les couronnes, étaient
habillées aux couleurs du Pape, jaune et
blanc. La Riforma dans une édition spé-
ciale, raconte qu 'un Capucin a été blessé en
passant devant le café Aragno sur le Corso.

On dit que plusieurs personnes ont été
blessées.

Quelques heures plus tard , un cortège
composé d'environ 1,000 personnes avec
trois drapeaux a parcouru les principales
rues manifestant devant les grands jour-
naux libéraux , criant : « A bas les prêtres ,
les ennemis de l'Italie et vive le roi Hum-
bert !»

Une compagnie de carabiniers a dû bar-
rer les rues.

Une musique militaire qui jouait a reçu
l'ordre de rentrer à la caserne.

NOUVELLES DU JOUR
France. —L'administration des finances

vient de publier le rendement des impôts et
revenus indirects ainsi que des monopoles
d'Etat pendant le mois de juillet 1892. Ces
résultats accusent une moins-value de
1,884,600 fr. par rapport aux évalua-
tions budgétaires et une augmentation de
4,189,400 fr. par rapport à la période cor-
respondante de 1891.

— Des dépêches particulières de Paris
assurent que les négociations entre la
France et l'Italie pour un traité, de com-
merce sont en bonne voie.

— Le Voltaire annonce que M. de Giers,
ministre des affaires étrangères de Russie,
viendra prochainement faire une cure de
quatre semaines à Aix-les-Bains.

Allemagne. — Les délibérations des
délégués allemands et prussiens sur les
relations commerciales avec la Russie ont,
dit-on , abouti à une conclusion dans la con-
férence de lundi, ce qui prouverait que la
situation est très simple. L'Allemagne serait
disposée à accorder à la Russie les avan-
tages résultant de ses traités de commerce
avec d'autres puissances et demanderait en
échange des facilités pour l'importation de
certains articles manufacturés en Russie.

— Le mois prochain commenceront les
négociations entre l'Allemagne et la Rou-
manie pour la conclusion d'un traité de
commerce.

— Le Moniteur de l 'Empire publiera
démission du ministre Herfurth et la no-
mination du président du Conseil des minis-
tres , comte d'Eulenbourg, comme ministre
de l'intérieur. . ';

— D'après les journaux du matin, I em-
pereur aurait accepté une invitation du
roi de Suède. Les deux monarques iront
chasser l'élan à Gothenbourg.

— La corvette cuirassée Princesse Guil-
laume, qui doit représenter l'Allemagne
aux fêtes de Gènes , est partie lundi soir de
Kiel.

Une assez forte secousse de tremble-
ment de terre a été ressentie mardi matin ,
à 8 h. 20, à Coblenz. L'oscillation, dirigée
du sud au nord , a duré environ deux se-
condes.

Angleterre. — Le gouvernement pu-
bliera mercredi le Livre bleu annoncé sur
la mission de sir Euan Smith au Maroc.
Les dépêches de lord Salisbury recomman-
dent la modération à son envoyé. Sir Euan
Smith affirme que le sultan lui a offert
20,000 livres , pour supprimer quelques
articles du traité de commerce anglo-maro-
cain. Il reconnaît avoir déchiré un docu-
ment qui lui avait été présenté d'une façon
incorrecte par le ministre des affaires étran-
gères du Maroc.

Italie. — Avant la réouverture du Par-
lement , il sera publié un Livre vert conte-
nant des documents relatifs aux incidents
qui se sont produits avec les Etats-Unis et
le Brésil. " ' " " . ; , '*— Mardi matin , à neuf heures, il s est
produit une secousse de tremblement de
terre à Vérone et dans toute la région envi-
ronnante. Il n 'y a pas eu d'accident grave.

Russie. Le ministre des communie»-1

tions, M. Witte , a fait établira la statioo
de Griassi une cuisine populaire pouvant
donner chaque jour la nourriture à 3000
ouvriers en passage.

— On annonce de Varsovie que le cofl"
seiller d'Etat Rogge, gouverneur de Bakoy>
vient d'être révoqué à cause de son incun0
au début de l'épidémie cholérique. tMaroc. — Les troupes du sultan se son''
avancées de nouveau dans la matinée o
mardi contre les insurgés. ,.

Afghanistan. — On télégraphie a
Simla que la rébellion des Hazaras con»
l'émir gagne du terrain. L'émir a reu'
40,000 hommes pour marcher contre
insurgés. '

FRÏBOURG
Exposition industrielle cantonal^.

En attendant que nous puissions co^



xnencer nos. promenades en zig-zag à tra-
7er.s. l'.Exp'osition, nous croyons satisfaire
|a légitim .e curiosité de nos lecteurs , enteur dormant des appréciations d'autres
journaux. On a pu lire le remarquable
TaPPort des deux délégués de la Société
industrielle de Sion. Aujourd'hui , nous
uon'aerons la partie principale d'un articlequfj l'Encyclopédie contemporaine de Parisa. •consacré à la fabrique d'absinthe Petit-
Pierre à Morat » et nous le ferons suivreQ une lettre d'un étranger , qui s'occupe
a«ssi de distillation.

La première distillation de ce produit re-
fonte à la fin du dernier siècle. Il fut introduit
"ans le canton de Neuchâtel , lors de la révolu-
"on française par un vieux médecin qui .s"enservait sous le nom d'Elixir absinthe pourguérir différentes maladies.

Après sa mort, sa gouvernante à laquelle il
?,̂ ait légué sa 

recette , continua de fabriquer
* Extrait d'absinthe avec l'aide d'un vieux do-
mestique, son distillateur. Le début de la fabri-
cation était bien modeste , et l'appareil , qui sc
pouvait dans la cuisine de la vieille gouver-
l'enta , n'était autre qu 'un de ces alambics
,,°nnus alors sous le nom de tête de mort que
p?a posait sur le foyer. 11 était sans réfrigérant
?s par conséquent, la distillation était bien
•"« parfaite.
. Cet alambic est aujourd'hui entre les mains

*}e la famille Petitpierre, de Morat, ainsi que la
Recette donnée par le vieux domestique, dis-
t'Nateur de M118 Grandpierre. Le papier qui
"•nferme la recette porte la date de l'anné 1800.

En 1812, M. Jean-Jacques Petitpierre vint
Rétablir à Morat comme brasseur de bière, et
-Ppu de temps après, il fonda la distillerie
'¦'Extrait d'absinthe qui existe encore aujour-
, bui et oui a nasse des mains du erand-nèreu«ins celles des fils , dont l'un , M. Henri Petit-

F<erre , l'a cédé à son fils Edmond.
Depuis qu'une fabrique sérieuse a été instal-

le à Morat , nous devons dire que l'Extrait
d absinthe Petitpierre a toujours été fabriqué«e la même façon et que toujours la famille a
''-nu a garder Ja bonne renommée de ses pro-
duits. Elle cultive elle-même les différentes
Plantes dont elle se sert pour la distillation desa spécialité, ainsi que pour sa coloration , etc'est grâce aux soins qu 'elle donne à ses herbes
qu'elle produit une qualité supérieure d'Ex-
tïait d'absinthe. Ajoutons que, depuis près de
quarante aus, l'établissement envoie sa spécia-
lité en Angleterre, où elle est appréciée par
un grand nombre de consommateurs.

Inutile de dire que , dès le commencement debx fabrication , le petit alambic de la gouver-nante du médecin avait du faire place à quatrechaudières de 80 à 100 litres de contenance ,ans lesquelles la distillation se faisait d'unefilière lente et suivie. Aujourd'hui que les
ount son * ^es P^ us Perfectionnées , cesyuaire chaudières sont hors d'usage en ce quiconcerne la fabrication de l'absinthe et nefervent qu'à distiller d'autres substances. L'ap-
fth 6l1 qui est emPloyé actuellement pour la«•orication de l'extrait , consiste en un grande
Jiaudière dans laquelle on distille par lavapeur et le système du bain-marie.

Fribourg, le 8 août 1892.
Tit. Rédaction de la Liberté.

Monsieur le Rédacteur,
Permettez à un étranger , admirateur deTotre beau pays et qui l'aime comme il

Mérite de l'être, d'apporter , en passant ,
^ûe note de félicitations chaleureuses au
S]xjet de l'Exposition industrielle cantonale
lue Fribourg vient d'organiser.

J'arrive au milieu de vous , ignorant
Complètement l'heureux essai que vos com-
patriotes ont si courageusement tenté,
^ est vous dire oue ie m'empresse de rendre
J*ne première visite à tout ce qui est l'ex-
ï^ession, en ce moment, de l'activité de
^°tre peuple , de son travail , de son intelli-
gence et de son mérite.

votre canton fait aujourd'hui une dé-
monstration qui constitue un honneur sans
* afeil pour lui ; les manifestations du génie
^ 

l'homme , quelles que soient leurs pro-
* ''tions, sont toujours glorieuses.
- P'autres plumes, plus compétentes que la
jP'ebne et mieux qualifiées pour cela , vous
r°bneront des comptes-rendus détaillés de
Juutes les petites merveilles qui .s'étalent
^

-•«o jes gaienes ae voire exposition, je
s^b8 cependant à signaler et 

à féliciter tout
jovialement ceux des exposants qui m'ont
{̂ «culièrement frappé par le bon goût de
'luit installation et la valeur de leurs pro-

JQ.̂  m'arrête au groupe N° 3, ameuble-
sier ' (*u'me rav^- Les tapissiers-matelas-
î\fo o °nt travaillé parfaitement. Le groupe
éi0 des charpentiers mérite de sérieux
sent •' k& verrerie et la serrurerie ne lais-
sât d en à désirer. La ferblanterie Bardy
véhi Premier ordre. Selliers, cordonnerie ,
\rai. Cules, nailles. tout cela est d'une réella""eur. —
ttonf0lCi le groupe N° 1 ! Moi qui suis, je le
là dan 0' un Pea gastronome, je me trouve
j-éeei o i010.11 élément. Sans parler des den-
taire - i3168 et autres produits , que j'ad-
de Vo' Je reste « épaté » devant les étalages

Co « n°mbreux fabricants de liquides,
ceux ?nt des noms dignes d'être retenus,
cati on ?3 mai.sons< qni se vouent à la fabri-
«ent „ j sérieuses liqueurs et qui repous-
^essm^ ^amelotte », permettez-moi l'ex-
NnnÏÏ' (lornu.a Romont , Ruffieux-Buchs,

a's IA i Bulle ' biôre du Cardinal , bravo!
^fUé i. u'_. pour rendre hommage à la> ce sont les produits de la maison Cor-

boz et Pischlin. Ses eaux-de-vie de fruits du
pays que je déguste avec délices sont exqui-
ses. Voilà qui s'appelle travailler !

J'aurais encore bien des compliments
flatteurs à adresser , mais je crains, Mon-
sieur le Rédacteur , d'abuser de votre
bienveillante hospitalité.

Encore une fois, en finissant , le canton
de Fribourg s'honore hautement. Les amis
de la Suisse seront unanimes sur ce point.

Recevez, etc.
UN TOURISTE FRANçAIS.

Nécrologie. — Une dépêche'de Gruyè-
res nous a annoncé la mort de M. Célestin
Castella , survenue subitement mardi à
3 heures de l'après-midi.

M. Célestin Castella avait des goûts litté-
raires remarquables. Sans autres études
que celles de l'école primaire , il écrivait en
bon siyle des articles j ustement appréciés
pour le fond et pour la forme. Il fut long-
temps le collaborateur de YAmi du Peuple
et envoya aussi à la Liberté maintes com-
munications toujours bien accueillies. Il ne
chercha jamais à s'élever au-dessus de son
humble condition d'armailli.

C'était un fervent chrétien, dont les tra-
vaux littéraires étaient toujours inspirés
par une idée morale ou religieuse.

Entreprise couronnée de succès.
— On nous annonce que les travaux pour
l'élévation de la flèche d'Estavayer-le-Qi-
bloux ont heureusement abouti. La croix
et le coq qui surmontent cette gracieuse
tour ont été placés samedi et on peut jouir
de l'effet que produit dans le lointain cette
architecture svelte due au crayon de l'ar-
chitecte Fraisse et que ne désavouerait pas
le cuvé architecte de Farvagny. Les tra-
vaux de la flèche ont été conduits , de main
de maitre , par M. Vincent iEbicher , de
Vuisternens en Ogoz, à qui en rerient le
mérite.

Honneur aux autorités paroissiales qui
ont pu reconstituer le temple de Dieu au
prix de sacrifices et de labeurs qui pèseront
d'un grand poids dans la balance divine.

M. SOUSSENS, rédacteur.

A quelques plagiair es
Non, ne l'essayez pas ; la tâche est surhumaine.Imiter le Congo, son parfum enivrant ,
C'est perdre votre argent, votre temps, votre

[peine.Soyez plutôt maçons , si c'est votre talent !
L. Croiset, au savonnier Victor Yaissier.

Savonnerie Victor Vaissier , Paris.
A partir du 1er août, le

bureau du commissaire
ÎEïsc -ïlemy est transféré Ctrand'Rue,
26, maison de la Caisse d'amortissement
de la Dette publique. (1228)

un domestique>magasinier, con-
naissant les deux langues. Bonnes réfé-
rences indispensables.

S'adresser au bureau de l'Agence
fribourgeoise d'annonces, à Fri-
bourg. (1254)

Une cuisinière ££*£ vî%
remplacer ou pour tout faire. S'adresser
au bureau de placement Marie
Jacquenoud. (1256)

sont les meilleurs produits de ce-genre.
Vous les trouverez , en riche assortiment ,
chez .Mme Vve Bessner-Sohirmer. (i iCS)

On demande
dans une bonne famille de Bâle une ou
deux jeunes filles comme apprenties ras-
sujetties ou ouvrières , pour se perfection-
ner dans l'état de tailleuse.

S'adresser à "3lmB MaMng-Fucks,
Solothurnerstrasse, 47, Bâle. (1250)

On cherche à placer dans une bonne
famille une

jeune fille
très recommandable de la Suisse alle-
mande, bien au couraut des confections
pour dames et désirant trouver l'occasion
d'apprendre le français. (1257)

S'adresser a M>« Scfcrttbel , Ba-
zar fribourgeois, Fribourg.

dans la rue du Grand-Pont-Suspendu , un
logement de cinq chambres. Conditions
exceptionnelles. S'adresser à l'Agence
fribourgeoise d'annonces, à Fri-
bourg. (1215)

#1^̂  R7HÈP tas MITS k k BOUCSS ^sÉraî
j^^S) ET DB LA GORGE ^^^):

îl||pP^ Poudre et Pâte den tifrice antiseptiques ^^^^P^
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 Fribonrg, chez MM. Boéchat et Bourgknecht,
pharmaciens. Une brochure, contenant des rapports scientifiques , gratis au dépôt.

SCHISZIACH-LES-BAINS
ARGOVIE — STATION DE CHEMIN DE FER — SUISSE

Saison du 15 mai au 30 septembre.

Eaux sulfureuses thermales (32° C) les plus riches en gaz sulfhydrique et
carbonique.

A.tmîatrie, installation nouvelle pour pulvérisation, inhalations et gar-
garismes. (H 1601 Q) (718)

Pour tous renseignements, s'adresser à M. HANS AMSLER, directeur.

f f̂fig fr * SllôSSÏôUrS Î6S BÎlStltUtôUrS avec leurs élèves trouveront
à la CANTINE un vaste local et une restauration à un prix modéré. On est prié de
s'annoncer un peu à l'avance. (1223/661)

OBERSON et BAMSTEISJ , cantiniers.

Commerce de vins fins en bouteilles
._™ _̂_„ GARANTIS NATURELS „_____»

Beaujolais. — Moulin-à-vent. — Thorins.
VHRdi«3» P^S"* A T-S_F * A IO • — Santenay. — Gorton. — Pommard. —

BPgO fr riAa î̂V "̂ ¦ Chambertin. — Bordeaux rouge et blanc. —
Ghâbles. — Tous des années 1881-1884.

V8R\i«> Ol IIDOFC . Schaffhouse. — Dôzaley. — Fendant du
IP1& &U5&0&& S Valais. — Neuchâtel, etc.

Prix très modérés. — Livraison à domicile à partir de 6 bouteilles.
Se recommande > A.. Niggeler-Dnbois,

(1157) Villa ottomane.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

LE PENSIONNAT D'UEBERSTORF
canton de IHi?iboxiï*g

ouvrira le premier semestre le 3 octobre et recevra des , pensionnaires qui voudront
suivre le cours d'économie domestique théorique et pratique en allemand et en
français , donné par des institutrices brevetées dans les deux langues.

Pour tous les renseignements, on est prié de s'adresser à la &npérleare An.
Pensionnat, à Ueberstorf. (1253)

AVIS AliX AGRICULTEURS
Le soussigné avise le public qu il con-

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

Sont également à vendre environ
15,000 liens de paille , au prix de 80 cent,
le paquet.

Villaz-St-Pierre, le 28 juillet 1892.
Joson Jacquat.

(1176/638) Buffe t de la gare.

Une personne S£ft
travaux de ménage, désire place
dans famille honnê\e.

On préfère bon traitement à uu fort
gage. — Bonnes références et certificats
à disposition. (1242)

S'adressera l'Agencé fribourgeoise
d'annonces, Fribourg.

DENTISTE
V, NOUVEAU

médecin-dentiste
1240 absent du 8 au 20 août. 670

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

#

&aqne brillante
pour parquets et

plancSiers de

FRANÇOIS GH1Î0FI
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.

Ce 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, hôpitaux, pen-
sions, etc.

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

Dépôt à Frifocmrg, X. I>E-
JLiA.Q.TJI®, et dans les pharma-
cies Golliez, à Morat, Porcelet à Es-
tavayer, Martinet à Oron, Junod à
Avenches. : (675)

IplF" Harmoniums
à vendre à très bas prix ou à louer :

2 harmoniums américains à 5 octaves
et 2 harmoniums allemands à 4 octaves.

.. Mutiler, pro/. de musique
(1210) au Pensionnat , à Fribourg.



TTUiLE DE LAUSANNE

Banque cantonale vaudoise.
Banque d'Escompte et de Dépôts.
Union financière de Genève.
Banque de Paris et des Pays-Bas.

mettront le présent emprunt en souscription

de la Commune de Lausanne, de fr. 8,300,000
autorisé par décisions du Conseil communal de Lausanne en date du 11 juillet 1892, et du Conseil d'Etat du canton de Vaud

en date du 22 juillet 1892.

La Municipalité de Lausanne a contracté avec les établissements financiers
désignés ci-après, dans le but d'unifier et de convertir sa dette, un emprunt de
fr. 8,300,000 aux conditions suivantes >

ARTICLE PREMIER
Cet emprunt est divisé en 16,600 obligations de fr. 500 au porteur.

ART. 2.
Il est productif d'un intérêt de 3 72 % i'aOf payable par semestre le 1" mai et le

1er novembre de chaque année.
ART. 3.

* Jie remboursement de l'emprunt aura lieu en soixante ans, à partir de l'année 1893,
par tirages au sort annuels, conformément au plan d'amortissement figurant sur
les titres.

ART. 4.
Le payement des intérêts et le remboursement des obligations se feront sans frais

ni retenue d'aucune sorte , à la Caisse de la Municipalité et à celle des établissements
qui seront désignés ultérieurement dans ce but.

ART. 5.
Les emprunts de 1859, 1860, 1863 et 1885 seront remboursés intégralement au

pair , plus intérêts courus, le 1er novembre 1892.
.LAUSANNE-GENèVE, le 1er août 1892.

POVR LA COMMUNE DE LAUSANNE :
Le Directeur des Finances :

JL. GBENIER.
Les établissements contractants

publique le

VD36TDRHDÏ 1$ AOUT 180S
Les souscriptions seront reçues par les maisons de banque désignées plus loin,

aux conditions suivantes :
SOUSCRIPTION CONTRE ARGENT

"iïe prix d'émission est fixé à 485 fr. par obligation de 500 fr., jouissance du
l«r novembre 1892.

Il ne sera exigé aucun versement de souscription. Le versement intégral des
obligations souscrites devra être effectué le 31 octobre 1892 au plus tard.

Les souscripteurs pourront anticiper en tout temps ce versement, sous déduction
de l'escompte à raison de 3 % l'an - Les libérations ainsi escomptées le jour de la
répartition , fixé au 18 août 1892, feront ressortir l'obligation au prix net de 482 fr.

LES
AUX CAISSES DES MAISONS DE BANQUE SUIVANTES

LAUSANNE •
Banque cantonale vaudoise et ses agences
Banque d'escompte et de dépôts.
Union vaudoise du crédit.
Bory et Hollard.
Jules Brun.
C. Bugnion.
C. Carrard et C'e.
Charrière et Roguin.
J. Dind et Ci6
Dubois frères.
Galland et Landis.
Girardet Brandenburg et C"
Guye et C'8
Hoirs Sigismond Marcel.
Ch. Masson et O".
Siber et de la Harpe.
E. Tissot.
Alphonse Vallotton.
Weyeneth etJLanz.

GENEVE
Union financière de Genève.
Banque de Paris et des Pays-Bas
Bonna et C'6.

Les porteurs qui n'auront pas libéré leurs titres le 31 octobre seront passiblesd'intérêts de retard à 4 % l'an.
Les souscripteurs qui libéreront par anticipation recevront des certificats provi-

soires au porteur, échangeables contre les titres définitifs le 1er novembre prochain.

SOUSCRIPTION PAR CONVERSION
II est réservé aux porteurs des emprunts 4 % dénoncés, un droit de souscription

irréductible au nouvel emprunt 3 % %> Pour un capital nominal égal à celui de
leurs titres.

Les porteurs qui feront usage de ce droit pourront , dès ce jour, jusqu'au vendredi
12 août 1892, présenter leurs titres, munis de tous les coupons non échus, aux
domiciles de souscription.

Eu échange de ces titres ils auront droit :
Pour chaque titre de l'emprunt de 1885 (coupures de fr, 1000) r
a) à deux obligations de 500 fr. du nouvel emprunt 3 V2 %, jouissance du

1" novembre 1892, en certificats provisoires au porteur, échangeables à cette datecontre les titres définitifs ;
b) à une soulte de 70 fr., payable de suite et représentant :

Fr. 40 — intérêts courus au lor novembre 1892.
» 30 — différence 3 % entre les taux d'émission et de remboursement.

Fr. 70 ¦— Total par titre

Pour chaque titre des emprunts 1859, 1860 et 1863 (coupures
de fr. 500} :

a) à une obligation du nouvel emprunt, comme il est dit ci-dessus ;
b) à une soulte de 25 fr., payable de suite, et représentant :

Fr. 10 — intérêts courus au 1er novembre 1892.
» 15 — différence entre les taux d'émission et remboursement.

Fr. 2ù — Total par titre

SERONT REÇUES

Si les demandes dépassent le nombre des titres à émettre , les souscriptions contre
argent seront soumises à une réduction proportionnelle.

Toutes les opérations d'échange ou de libération de titres du nouvel emprunt
devront avoir lieu au domicile où la souscription aura été présentée.

Les souscripteurs auront la faculté de déposer les titres définitifs du nouvel
emprunt dans les Caisses de la Municipalité, qui leur délivrera en échange, sans
frais , un certificat de dépôt nominatif. Ce dépôt ne pourra toutefois s'effectuer que
pour un capital de 5000 francs au minimum.

Les titres des emprunts 4 % qui n'accepteront pas la conversion proposée seront
remboursés au pair , plus intérêts courus, le 1er novembre 1892.

ÏVI RDON
A. Piguet et CIC

SOUSCRIPTIONS

Chauvet, Haim et C'e.
A. Chenevière et Cie.
Ed. Crémieux et Cie.
Darier et Ci6.
H. Ferrier et Cic.
Galopin frères et C'°.
Hentsch et Cie.
Lenoir, Poulin et Ci0.
Lombard, Odier et Cie
Louis Lullin.
Paccard et Cie.
Ern. Pictet et C'e.
A. Sordet et C'°

VEVEY
Chavannes, de Palézieux et C»
A. Cuénod et Cie.
William Cuénod et C'°.
Genton et Cio.

MONTREUX
Banque de Montreux.

NYON
Baup et C'«.

FRIBOURG
Caisse d'amortissement dL© la, X>ett<*

publique*
A. Glasson ©t Cie.
Weck ©t .JEby.

NEUCHATEL
Pury et C10.
A. Nicolas et C'°.

CHAUX-DE-FONDS
Reutter et C'6.

BERNE
Berner Handelsbank.
Von Ernst et Cie.
Marcuard et Cie.
Tschann et C' 8.
L. "Wagner et G'">. (1233}

BALE
Zahn et Cie.


