
<. DERNIÈRES DÉPÈCHES
-Londres, 12 août.

A la Chambre des Communes, avant le
vote, M. Woods , député ouvrier , a demandé
la réforme du système électoral , la rému-
nération des députés , la journée de travail
de huit heures pour les mineurs.

M. Caterett a blâmé M. Chamberlain
d'avoir fait appel aux unionistes libéraux
Pour aider Gladstone à résoudre le home
rule.

M. Mac Farlane a appuyé le vote de
défiance.
; M. Garre a attaqué violemment l'opposi-

tion. Il a ajouté que les lords seront sur-
tout dans leur droit en repoussant le home
rule. Les unionistes resteront à leur poste
pour déjouer les projets de ceux qui onî
trahi leurs devoirs envers le pays.

M. Cathrain a parlé ensuite au milieu du
bruit.

Finalement, la motion de défiance a été
adoptée.

-Londres, 12 août.
La Chambre des Communes a voté la

motion de méfiance par 350 voix en faveur
de M. Gladstone contre 310 pour lord
Salisbury.

Londres, 12août.
La Chambre des communes s'est ajournée

à jeudi.
Le vote de défiance a été accueilli par

une manifestation frénétique.
Ler irlandais montaient sur les bancs et

§gitaient leurs chapeaux.
Lord Salisbury ira aujourd'hui , dans la

matinée , à Osborne, pour remettre la dé-
mission du Cabinet.
,. Le Morning-Post dit que le Cabinet Sa-
lisbury tombe , mais que les effets de sa
'ongue lutte seront ineffaçables.

Le Times loue le Cabinet Salisbury et dit
l^e , si le Cabinet Gladstone est abandonné
par un groupe, il sera bientôt en minorité.

Le standard dit que les Irlandais ont
v»té contre Balfour.

Le Daily Telegraph reproche à M.
Gladstone d'avoir gardé le silence sur sa
Politique.
,, Le Daily-Neios blâme M. Chamberlain
d avoir combattu le home-rule.

Londres, 12 août.
A. la Chambre des Communes, M, Curgon ,

secrétaire de l'Office des Indes, a dit , au
sVJet des récents événements de l'Afgha-
û,stan , que le gouvernement désire une
*?1trevue avec l'émir pour discuter les dif-
férentes questions politiques de la frontière.

M. Curgon ne peut pas actuellement
donner d'autres renseignements.

Téhéran (Perse), 12 août.
.. *me maladie ayant tous les symptômes
\&}* peste a éclaté à Sebesvan. La morta-
nn\ est grande , les habitants fuient , les
„ te s de la quarantaine de Bakou ont étélenf orcôs.

.Linz, 12 août.
„ 

^
e Congrès des catholiques autrichiens« adopté une résolution en laveur de l'école

^/essionnelle.
!>pi a décidé en outre qu 'un nouveau Con-
f , ** catholique serait convoqué tous les
Jj u

^ ans, et que les discussions seraient
5f'ses au sein du Congrès,

¦de i» a C0Qstaté ensuite les bons résultats
¦Jésu tion ex-ercée Par la Compagnie de

_Lin__ (Autriche), 12 août,

ces Con!?rès catholique a clôturé ses séan-

îeauft?PMSiden * a Prononcé un discours dans
lisme V a c°nstaté les dangers du socia-
prolé. a ¦ * émia 1,avis I"6 le Problème du
religieu Ûe sera résolu que sur la ba—

aiéÉip rec°mmandé la création de corps de
ouv'r *' octroi de droits politiques aux

Paris, 12 août.
Prtv*Î0J?-Pnal le Monde- publie une dépèche
au Twl dl8ant lue les pertes des Français
'*les « i ey sont beaucoup plus considéra-

Il ?ue l63.,ra PPorts officiels ne le disent,"y aurait eu 50 hommes tués.
*> <*JL ln !mstre de la marine refuse de
Ba

 ̂
comm«nications provenant du

.Lyon, 12 août.
L'état de Mgr Gouthe-Soulard , archevê-

que d'Aix parait s'améliorer.
Roubaix, 12 août. .

Dans la soirée d'hier, ont eu lieu à Wat-
terlos les obsèques des victimes de l'affaire
de la Pinte de-Lait.

Lt. foule était considérable ; il y avait en-
viron 500 anarchistes. Plusieurs d'entre
eux ont prononcé au cimetière des discours
violents , criant : Mort aux bourgeois !
Mort, aux assassins !

Les manifestants ont assailli nne ferme.
La gendarmerie intervint et fut reçue à

coups de pierres.
La foule attaqua ensuite la mairie à coups

de pierres. Force est restée enfin à l'auto-
rité, mais deux gendarmes ont été blessés.

L'effervescence est grande.
Pontarlier, 12 août.

Hier matin , deux artilleurs ont tenté
d'introduire en contrebande de la marchan-
dise représentant une valeur de 80 francs.

Surpris par les douaniers , ils se sont dé-
fendus à coups de bâton.

Les douaniers ont tiré en l'air, pour les
ef îrayer; mais l'un des artilleurs a reçu
une balle. On l'a transporté à l'hôpital où
il reçoit les soins que réclame son état.

L'autre a été arrêté.
Saint-Pétersbourg, 12 août.

Ces derniers jours , le chiffre quotidien
des cas de choléra dans toute la Russie, a
été d'environ 6000 ; celui des décès, de 3000.

Belgrade, 12 août.
Le Journal La Paix dit que l'ex-roi Mi-

lan a fait un voyage secret à Belgrade, dans
le but de monter un coup d'Etat.

Le. ministère, prévenu par des rapports
confidentiels, a pris toutes les mesures
prescrites par les circonstances.

Ko ver eu o, 12 aoilt.
Ou a arrêté hier, dans la vallée de

(Voir la suite à la 4me page.)

M ECOLES HlilM
ni

Nos écoles régionales rendront , avons-
nous dit, de précieux services aux f uturs
agriculteurs et, nous ajoutons , aux futurs
artisans ou gens de métier. ' •

Pour être non cultivateur , il faut être
instruit , aussi bien et peut-être plus
encore que pour une profession libérale
quelconque. La pratique — pas précisé-
ment la routine — telle qu 'on l'entend
dire trop souvent dans nos campagnes,
ne suffit pas. Du reste, il est maintenant
reconnu dans les pays avances que, si
l'on ne veut pas rouler continuellement
dans l'ornière de la routine et des procé-
dés usés et surannés, il faut absolument
connaître les éléments les plus indispen-
sables de la science agricole.

Or , l'école régionale, par un pro-
gramme bien conçu et bien approfondi,
est appelée à inculquer aux futurs culti-
vateurs les notions les plus nécessaires
de la science agronomique. Sans doute,
les maîtres des écoles régionales ne rem-
pliront pas les fonctions de l'homme des
champs. Ils continueront de laisser cette
besogne aux parents , c'est-à-dire aux
agriculteurs eux mêmes.

Mais leur tâche, à eux, c'est d'éclairer
cette besogne, — cette prati que , si vous
aimez mieux, — par l'étude des principes
raisonnes de la science rurale. Et ces prin-
cipes, il les trouvera dans les faits qui se
passent journellement sous les yeux de ses
élèves. Ge sera, pour mieux dire, de la
chimie agricole au point de vue de l'agri-
culture, Oes notions élémentaires et in-
dispensables à tout bon cultivateur , il les
puisera dans les ouvrages d'àgrjcuUure ,
dans les revues agricoles , dans nos jour-
naux populaires , et surtout daus un bon
manuel de lecture approprié aux besoins
de nos écoles régionales et supérieures.
Car, pour les élèves, il est évident qu'un.

ouvrage leur est indispensable. Mais ce
livre n'existe pas encore, et il est encore
à faire. Espérons qu'il ne se laissera pas
trop longtemps désirer.

De cette façon , l'enseignement agricole
se trouvera complètement fusionné avec
les études classiques. Par ce moyen, on
jettera de bonne heure déjà dans l'esprit
et le cceur des élèves les germes raison-
nés et l'amour de leur future vocation.
On dé/eloppera naturellement aussi l'es-
prit d'observation , cette faculté si pré-
cieuse, en agriculture surtout.

Quant à la mémoire, elle se meublera
de souvenirs que l'âge adulte consultera
avec autant de goût que de profit. Tout
cela ne se prête-t-il pas admirablement
bien au but supérieur de toute éducation :
le développement des facultés de l'intel-
ligence et du cœur de l'enfant ? Tout
cela ne se grave-t-il pas dans l'âme des
enfants, qui, avec le poète, s'écrieront
soudain

Tout l'univers est plein de sa magnificence
Qu 'on l'adore ce Dieu , qu 'on l'invoque à jamais!

Car , à chaque pas, le nom du bon Dieu
se lit facilement dans ce grand livre de
la nature, et personne mieux que l'homme
des champs, placé au milieu de toutes
ces grandeurs, ne sait , comme lui , ap-
précier les dons infinis du Créateur.

Nous vivons à côté des champs, des
prés, des jardins et des bois. Depuis dix,
quinze , vingt ans, nous foulons aux pieds
des plantes de toutes formes et de toutes
natu res. De ces plantes, les unes sont
utiles, les autres nuisibles ; les unes sont
de bonnes plantes fourragères qui pros-
pèrent tout spécialement dans certains
terrains ; les autres sont des plantes ali-
mentaires dont la culture est d'un grand
rapport. Savons-nous tout cela ?

Lorsque nous sommes malades , nous
allons chez le pharmacien payer bien cher
des simp les qui croissent à la porte cle nos
habitations. Au milieu de ces plantes et
de ces fleurs qui poussent tout autour de
nous , vivent une quautite innombrable
d'animaux dont l'étude est des plus inté-
ressantes et des plus utiles , car de ces
êtres , les uns sont nos auxiliaires , et les
autres, les eunemis acharnés de nos ré-
coltes. Savons-nous bien cela?

Que de préjugés et d'erreurs nous
pourrions détruire à propos d'oiseaux qui
animent nos jardins , nos vergers et nos
campagnes , sans oublier surtout les ani-
maux domestiques , qui nous secondent
dans nos travaux !

Et cette étude de l'histoire naturelle au
point de vue utilitaire est particulièrement
du domaine de l'école régionale.

Mais c'est surtout l'arboriculture qui
doit être spécialement enseignée dans les
écoles régionales , et nou s verrons pour-
quoi dans un prochain article.

Lettre de Berne
POLITIQUE FEDERALE

Berne, le 11 août.
L'administration des péages a publié , il

y a quelques jours , l'état des recettes des
douanes pour les sept premiers mois de l'an-
née 1892. Eiles accusent déjà une plus value
de deux millions et demi sur celles de
1891, il n'y a pas de doute que jusqu 'à la
fin de l'année cette plus value atteindra le
cliiflre de quatre millions , soit une aug-
mentation de 10 à 12 % sur celles do 1891.
Quel est le canton qui peut enregistrer une
telle plus-value pour son impôt principal ?
Il serait difficile d'en trouver et cette iné-
galité entre les ressources financières de
la . Confédération et celles des cantons a
p lus fait que Ja plupart des lois pour favo-
riser la centralisation,

Un moment-on a pu croire qu 'un juste
compromis interviendrait entre les cantons
et la Confédération. M. Aeby a déposé à
d̂eux. reprises une motion demandant qu 'une

partie des recettes des péages fût allouée
aux cantons. A la suite de l'introduction
de l'initiative , des journaux conservateurs
ont souvent demandé qu 'on revînt sur la
motion Aeby, et dans la fraction de la droite
on en a parlé avec ces airs mystérieux que
l'on prend quand on veut faire croire qu 'on
va inaugurer enfin une grande politique.
Mais aujourd'hui personne ne peut plus
ètre dupe de ces menaces que l'on ne pro-
fère de temps en temps que pour faire peur ,
je crois , aux radicaux. La motion Aeby est
enterrée et pour longtemps.

La droite a eu une seule et excellente
occasion pour la faire aboutir et elle n 'en a
pas profité. C'était au moment de la discus-
sion sur le tarif des péages en 1890 et 1891.
Comme la votation du 18 octobre 1891 sur
ce tarif l'a démontré, le parti protection-
niste avait absolument besoin du concours
de la droite pour faire accepter par le peu-
ple un tarif protectionniste. Un parti bien
organisé et mieux dirigé n'eût pas manqué
de se faire payer chèrement ce concours
indispensable ; il eût mis pour condition
sine qua non que les cantons auraient leur
part du gâteau.

C'est ce que l'incomparable Windthorst a
fait en 1879. Bismarck s'était tout à coup
tourné du côté protectionniste après avoir
pratiqué longtemps le libre échange. La
situation du Centre allemand était en ce
moment là à peu près la même que celle de
la droite de nos Chambres fédérales en 1890.
Un grand nombre de députés du Centre
étaient protectionnistes parce que leurs
électeurs l'étaient ; les membres de la droite
étaient protectionnistes chez nous en 1890,
pour la même raison. Mais en Allemagne
on sut quand même tirer profit de la situa-
tion , tandis que, chez nous, le seul profit
pratique sera en faveur de la centralisa-
tion. Là est Ja différence. Windthorst posa
pour condition absolue de l'appui du Centre
que les recettes des péages excédant 180
millions de marcks seraient réparties entre
les Etats qui forment l'Empire d'Allemagne ,
et bon gré mal gré, Bismarck dut se sou-
mettre. On eût pu suivre la même politique
chez nous; seulement on ne l'a pas fait , et
la faute, il faut l'attribuer à l'absence com-
plète d'une organisation des forces conser-
vatrices du pays au point de vue fédéral.
Ainsi , tout se décide par improvisation et,malgré cela , on obtient encore quelquefois
de bons résultats. On peut en conclure ce
que pourrait notre parti , s'il était bien or-
ganisé.

Il n'y a pas à revenir sur ce qui est fait.
Tout ce que nous pouvons demander pour
l'avenir , c'est que l'on ne parle plus de la
motion Aeby, parce que ce ne serait pas
sérieux. Mais comme on ne peut plus pren-
dre d'assaut la forteresse des millions fédé-
raux, il faut tâcher d'y entrer par une
autre voie , ne fût-ce quo par la petite porte.
Au fond , pourquoi voulait- on donner aux
cantons une part des recettes des péages ?
Evidemment parce que les cantons ont
besoin d'argent pour les constructions de
routes, de ports , de ponts , etc. Eh bien ,
est-ce que l'on ne pourrait pas commencer
par demander des subventions fédérales
pour toutes ces entreprises ?

A Berne , par exemple , on ne se gêne pas.
Le vote de dimanche passé n 'a pas enterréla question des ponts et, dès le lendemain
les partisans des ponts de la place do la
Grenette et de la place des Orphelins se
sont mis à l'œuvre. Or , le Comité pour la
pont de la place des Orphelins prévoit bra-
vement une subvention de 100,000 fr. de la
part de la Confédération pour son projet.
Le conseil communal , qui s'est déjà saisi
de l'affaire , a allégué bien timidement que
cette subvention ne lm parait pas absolu-
ment assurée à cause de l'antécédent. Mais
le plus difficile c'est toujours le commence-
ment , et comme l'idée d' appeler l'aide de la
Confédération pour de tels travaux d'utilitépublique est lancée, l'on peut .être sûr que
la ténacité bernoise ne la perdra plus devue

Jusqu 'ici la Confédération a donné dessubventions , bien que tort inégales pour laconstruction des routes alpestres. Les Gri-sons, par exemple , ont reçu 1,340,000 surles 15 millions qu 'ils oni dépensé pour leurreseau , tandis qut. Glaris et Uri reçoiventle 80 % pour la rouie clu Klausen , et Berneet lp Valais , le (iG »/, % pour celle du
«rirasei. Il me semble que l'on pourraittrès biejt çteçdye ce système de subventions



à toutes les constructions nouvelles de
routes, Âe ports, de ponts, ete.

Les bons effets d'une telle politi que ne
manqueraient pas de se faire sentir. Que
l'on songe un instant aux innombrables
rivières et torrents qui sont corrigés et en-
digués à l'aide des subventions fédérales ;
est-ce que jamais ces travaux auraient été
possibles avec les ressources dont disposent
les cantons et les communes ? Non . Ainsi ,
plus d'une voie de communication , qui
attendra encore longtemps avant de sortir
du domaine des rêves et des projets , pour-
rait ètre construite demain si la Confédé-
ration voulait bien s'occuper de ces choses
qui intéressent les populations au moins
autant que les dépenses militaires.

CONFEDERATION
Convention commerciale avec la

France. — La feuille officielle du com-
merce publiera vendredi le traité de com-
merce conclu le 30 juillet avec l'Espagne ,
ainsi que les tarifs conventionnels qui
seront appliqués à l'entrée dans les deux
pays.

La Suisse a fait sur quelques articles
des concessions , mais peu considérables. A
l'entrée en Espagne les montres d'or paye-
ront un franc, les montres d'argent 50 cen-
times , et les boites à musique 2 fr. 50 par
pièce ; les fromages 25 f r .  les 100 kilos ;
le lait condensé 50 fr . ; les machines agri-
coles 12 fr. 50. L'Espagne a fait quelques
concessions sur les tissus , les filés , les
machines, etc. Ea son.me, on ne s'est pas
accordé mutuellement de grands avantages ,
mais , si l'Espagne conclut des conventions
avec l'Allemagne, l'Angleterre et la France ,
comme il en est question , elle devra con-
sentir à certains abaissements do tarifs ,
qui profiteront à la Suisse en vertu de la
clause de la nation la plus favorisée.

Cavalerie. — Le lieutenant-colonel
Bernard , le major de Steiger et le vétéri-
naire Schwendimann sont arrivés à Berlin
pour acheter des chevaux pour l'armée
suisse.

Espionnage. — "Voici des détails plus
précis sur le prétendu baron de Courtier ,
arrêté à Thoune. Il n'est pas soupçonné
d'espionnage. Son incarcération est motivée
par les faits suivants :

De Courtier avait trouvé le moyen de se
faire recommander , au chef du départe-
ment militaire fédéral , par le colonel Bleu-
ler , de Zurich , et s'occupait à Thoune de
faire soumettre à des expériences de tir
un fusil de son invention.  U paraissait très
entendu dans toutes les questions de balis-
tique , de f abrication d'armes de guerre et
de poudres. Personne ne doutait qu'on ne
fût en présence d'un officier étranger d'une
grande distinction.

C'est sur ces entrefaites que le gouver-
nement fédéral apprit , par une communi-
cation du gouvernement autrichien , qu'un
prétendu colonel de Courtier s'était pré-
senté comme étant chargé par la Confédéra-
tion de faire de grands achats de chevaux
en Galicie.

Le Conseil fédéral chargea alors le pro-
cureur général de la Confédération de faire
le nécessaire pour assurer l'arrestation de
ce chevalier d'industrie , qui , sous divers
faux noms, avait su se créer de belles rela-
tions et faire de nombreuses dupes. On
sait maintenant qu 'il a fait en Russie plu-
sieurs années de prison. 11 parait établi
qu'il se nomme Hoffmann et appartient à
une honorable famille de Carlsbad.
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La chambre n° 13
Attendez-moi dans la voiture sans vous

montrer.
Durant son attente, Philippe réfléchissait à

tout ca qu'il avait découvert depuis la veille.
Lefèvre poussé par Epivent , se disait-il , a

fait enlever et assassiner Jean par deux
coquins habitués à de pareils coups.

Comment se fait-il que l'entrepreneur qui
est resté un si honnête homme , tant que sa
femme a vécu, soit tombé si bas? Comment se
peut-il qu'il ait combiné un crime aussi
épouvantable '.

II a été emporté par son amour aveugle,
excessif pour son flls. Il n'a point trouvé , en
lui-même, la force et le courage que , seule , la
pratique de la religion lui eût donnés pour
résister aux tentations de l'infâme usurier.
Pour rendre Maurice millionnaire , il n'a pas
hésiter à plonger ses mains dans le sang.

Qui sait ce qui s'est paSBè au juste dans le

Conférence Internationale. — Le
Conseil fédéral a invité les Etats qui ont
adhéré à la convention internationale pour
les transports internationaux des chemins
de fer , du 20 novembre 1890, a participer à
une confér ence qui aura lieu le 30 septem-
bre à Berne. Ces Etats sont la Suisse, la
Belgique , l'Allemagne , la France, l'Italie ,
les Bays-Bas , Le Luxambourg, la Russie et
l'Autriche. La conférence s'occupera de
l'échange des ratifications et fixera l'entrée
en vigueur de la convention, probablement
au 1er janvier 1893.

Cette convention constitue un progrès
immense pour les transports internationaux
des chemins de fer.

ftOUVËLLëS DES GANTQm

Eglise d'CËrlikon. — Pour la pre-
mière fois depuis plus de 300 ans , la com-
munauté catholique d'CËrlikon, près Zurich ,
a pu célébrer la touchante cérémonie de la
première communion. Cela a été un grand
jour de fête pour tous les paroissiens ,
comme on le pen. e bien.
La construction de l'église du village avance
rapidement.

Assurance mobilière collective. —
Après lès grands incendies de l'année

dernière , le conseil communal de Langen-
thal proposa à l'assemblée communale un
nouveau poste de budget qui lut approuvé
à l' unanimité. Il s'agissait de préserver , en
cas d'incendie , les familles pauvres de la
commune de la perte totale de leur modeste
avoir en les encourageant par une subven-
tion communale à assurer leur mobilier. Ce
but a été atteint chez la plupart des inté-
ressés en un temps relativement court. Ces
jours derniers , une assurance collective
pour 95 familles a élé conclue avec La Bà-
loise. Parmi ces familles, 71 participent
pour des sommes jusqu 'à concurrence de
J500 fr., dont la commune paie les primes.
Les autres présentent des sommes d'assu-
rance au-dessus de 1500 fr. L'assurance to-
tale se monte à 125,735 francs.

Cette assurance collective a été proposée
depuis une aimée aux communes bernoises
par l'intermédiaire de la direction de l'In-
térieur.

Poudre. — Pendant l'orage de mardi
matin, la foudre est tombée sur une maison
à la Waldgasse à Wahlern (Berne), habitée
par M. Gottfried Zutter , charpentier. Ce
dernier , qui venait de se lever et était oc-
cupé à s'habiller , fut tué du coup. Sa femme
qui , dans la même chambre , était égale-
ment en train de se vêtir , en' a été quitte
pour la peur. La foudre brisa en outre la
crosse d' une carabine d' ordonnance , qui se
trouvait dans un coin de la chambre , ainsi
qu 'une armoire et une glace. Les domma-
ges causés au bâtiment sont pou considéra-
bles.

Ecole d'horlogerie. — Lo rapport sur
l'année scolaire 1891 92 de l'école d'horlo-
gerie de La Chaux- de-Ponds vient d'être
publié. Il donne des détails très complets
et intéressants sur la marche de l'école et
son développement graduel ; nous en rele-
vons quel ques-uns.

Pendant l'année scolaire 1891 92, l'école
a été fréquentée par 73 élèves.

Au premier janvier 1892, le nombre était
de 56.

Dans le courant de l'année , 8 élèves ont
quitté l'école aprèï avoir terminé leurs ap-
prentissages ; 7 élèves , après un apprentis-
sage partiel et 9 élèves sans avoir fini leur
apprentissage.

cœur de cel homme au moment où il s'est i l'hôtel de Nevers , doit contenir le corps de
décidé à son forfait ?

Harcelé par les réclamations de ses créan-
ciers de Normandie , affolé par le chiffre de ses
dettes envers Epivent , il a perdu la tête .

Il regarde peut-être son crime comme un
dévouement magnifique? Cela même est très
probable , car l'entrepreneur n'est pas un
homme totalement perverti , comme l' usurier.
Il rsste forcément beaucoup de bons sentiments
dans Lefèvre.

H a fait le sacrifice ûe son honneur et de sa
vie pour assurer a son fils la chose qu 'il consi-
dôz'e comme la condition indispensable du
bonheur : pour lui donner la richesse.

L'insensé ne réfléchit donc pas qu'en trans-
mettant à Maurice un nom souillé par un tel
forfait , qu 'en lui léguant cet héritage d'infa-
mie, il agit envers lui comme son pire ennemi 1

Après un quart d'heure d'absence, l'agent de
la Sûreté revint. Grâce à son titre , it avait
obtenu immédiatement le renseignement qui
lui était nécessaire.

— Le mercredi de l'enlèvement de votre
filleul , dit-il à Rocheron , un seul voyageur ,
payant un excédant de bagage, a pris à la gare
de Sceaux le train de ciaq heures cinquante"
cinq minutes de l'après-midi.

U avait une malle de cinquante kilos qu'il a
fait enregistrer à destination de Saint-Rémy-
lès-Chevreuse.

Le train de six heures, à destination de
Sceaux , n'a pas emporté de voyageur accom-
pagné de bagages excédant le poids réglemen-
taire de trente kilos.

Par conséquent , Ja inalie qui , selon mes
ùêauclÀoïis basera ara m«a pesQ\_w\\Àoftft &

A fin juin 1892, l'école comptait 47 élè- t ment restreint à cause de l'exiguïté du
ves.

Le programme des cours donnés à l'école
d'horlogerie et de mécanique, donne une
idée de l'importance de l'établissement, la-
quelle va chaque année en augmentant, ce
qui nécessitera dans un délai rapproché , la
construction d'un nouveau bâtiment destiné
a abriter la classe mécanique.

"Vignes— L'année s'annonce aussi pré-
coce que" 1865. On peut espérer une qualité
de vin exceptionnelle. Samedi dernier Oaoût ,
une grappe de raisins blancs , entièrement
mûre, a été cueillie à Bossey, (Vaud) en
pleine vigne. Les grains eh étaient petits ,
mais d'un jaune doré. La moyenne du rai-
sin est d'une grosseur et d'une beauté rares.
Tout fait prévoir qu'on vendangera les der-
niers jours de septembre.

Téléphone. — On songe à installer le
téléphone à Cudrefin , ainsi que dans
d'autres communes du Vully. Des démar-
ches ont lieu à ce sujet entre les municipa-
lités, la société pour le développement
d'Avenches , d'une part , et le bureau de
Berne, d'autre part.

Tir cantonal neucliâctelois. — Jeudi,
jour  oiliciel du tir cantonal du Locle, foule
énorme; beaucoup de Français. Au ban-
quet , M. Jurgensen , député , porte le toast
à la patrie. M. Comtesse , conseiller natio-
nal , boit à la France. M. Gobât , conseiller
d'Etat de Berne, parle des ' liens qui unis-
sent d'une manière spécial© lea cantons de
Berne et de Neuchâtel. Le préfet du Doubs ,
M. G roux, boit à la Suisse, et M. Vauthier ,
député protectionniste , est cependant heu-
reux de l'accord intervenu entre les deux
pays. Il attribue la force de la petite Suisse
au fait de sa décentralisation.

Condamnation. — La cour d'appel de
Sion a condamné l'aubergiste Alexandre
Lochmatter , de Saint Nicolas, à quinze
mois d'emprisonnement et son fils a dix
mois, avec quatorze mille francs d'indem-
nité pour voies de faits graves exercées le
9 Octobre 1891 sur M; Alexandre Buffet , in-
génieur de la Compagnie du chemin de fer
Viége-Zermatt.

ÉTRANGER
OHBQN8QUE QENERJHJE

13 n collège de Bénédictins a Rome.
— Les Bénédictins " font construire actuel-
lement à Rome un collège international
dans lequel les jeunes religieux de l'Ordre
pourront perfectionner leurs études. Ce
collège est déjà fondé depuis deux aus et a
été installé provisoirement dans une partie
de l'hospice des Converlendi près du Vati-
can. En cela lès Bénédictins suivent l'exem-
ple des Franciscains qui ont érigé près du
Latran un vaste collège international pour
leurs jeunes religieux.

Le collège des Bénédictins s'élèvera sur
i'Aventin , un des endroits les plus pittores-
ques et les plus sains de Rome. Le couvent
et le collège sont bâtis sur les dessins du
R. P. Hildebrand de Homptinne , abbé de
Maredsous. Il est d'un style sévère, mais
élégant et solide, rappelant avec ses tours
et ses ogives, les plus beaux monastères
bénédictins du moyen âge.

Les travaux ont commencé ces jours der-
niers et dès que l'édifice avec l'église sera
terminé , on.y installera les professeurs et
les élèves des différentes congrégations
bénédictines dont le nombre est actuelle-

vôtre filleul , est arrivée à Saint-Rémy-lôs-
Chevreuse mercredi soir à sept heures douze
minutes.

Je regrette , monsieur Rocheron , de ne pou-
voir voas aider plus loin dans vos recherches,
ajouta Léon Renard en consultant sa montre.
Il est neuf heures. J' ai rendez-vous à la Préfec-
ture à neuf heures et demie. J' ai juste , le
temps d'y arriver.

Je vous ai mis sur la piste du cadavre.
Partez le plus tôt possible pour Saint-Rémy...
Et bonne chance dans vos recherches !

— Donne chance.' reprit amèrement Phili ppe
quand il se trouva seul Quelle ironie invo-
lontaire dans ces deux mots !

Bonne chance ! Et c'est à la découverte d'un
cadavre qu 'il me faut courir .!...Ah ! Ep ivem, usurier sans pitié, comme tu
rirais si tu voyais rua douleur 1

Patience ? Tu ne riras plus longtemps , ni
toi , ni Lefèvre , ton lâche complice I

XVIII

La maison fermée.
Rocheron, sans perdre de temps, suivant le

conseil de l'agent de la Sûreté , Léon Renard ,
rentra chez lui , rue Bara. Il prévint sa mère
qu'il allait s'absenter de Paris pour un temps
impoassible à fixer à l'avance.

Il emporta de l'argent , cette clef qui ouvre
toutos les portes : il se munit de son revolver ,
l'argument suprême quand on désire lier con-
versation avec uu assassin.

local provisoire.

I_e__ faits de l'Ouganda. — Le dernier
numéro des Missions d'Afrique publie une
série de documents au sujet des événements
de TOuganda.

Ce sont :
1° Les notes des missionnaires catholi-

ques de l'Ouganda , écrites au jour le jour
et par conséquent sans parti pris , pendant
les derniers mois qui ont précédé là catas-
trophe. Elles établissent nettement les mau-
vaises dispositions dès noirs protestants et
la responsabilité du capitaine Lugard.

En effet , après avoir montré d'abord un
certain, esprit de concorde, les représen-
tants de la Compagnie anglaise finirent par
se laisser entraîner à la suite de leurs core-
ligionnaires et des prédicaots , exaspérés
du succès croissant des catholiques.

2° Deux lettres de Mgr Hirth , l'une à
Mgr Livinhac , en date du 24 juillet 1891,
l'autre à S. Em. lo cardinal Lavigerie, en
date du 15 octobre 1891.

Elles sont non moins caractéristiques et
probantes au sujet des agissements de la
Compagnie anglaise.

3a Un très intéressant exposé de la situa-
tion au Tanganika par rapport à l'esclava-
gisme et à l'antiesclavagisme. Les forces
musulmaues esclavagistes et les forces
antiesclavagistes y sont ônumérées dans un
tableau statistique , accompagné d'une carte
qui permet mieux encore de s'en rendre
compte.

Le vaccin du éludera, asiatique. —
Le professeur Brieger', chef de service
adjoint à l'institut Koch , établissement fondé
à Berlin , dans le but spécial de poursuivre
des recherches dans le domaine de la bac-
tériologie des maladies infectieuses , publie
dans la Deutsche medizinische Wochen-
schrift une intéressante étude relative à
l'immunité conférée à certains animaux à
l'égard du choléra asiatique.

Los expériences poursuivies par le pro-
fesseur Brieger , sous le contrôle du
Dr Koch , ont porté sur des bacilles du cho-
léra recueillis dans ce but à Massaouah ,
région où cette maladie épidémique a sévi ,
on le sait , ces temps derniers avec une in-
tensité assez marquée.

Ces bacilles , cultivés dans un extrait
aqueux des glandes mammaires des gé-
nisses, après avoir été soumis à une tem-
pérature'de 149 degrés Farenheit pendant
quinze minutes, ou à une température de
176 degrés pendant dix minutes, ont étô
placés pendant vint- quatre heures dans
un appareil réfrigérant L'abaisemeat de
température produit , le liquide fut injecté
dans le tissu de la cavité abdominale de
cobayes ou cochons d'Inde à la dose de
maxima de 1 centimètre cube pendant
quatre jours consécutifs. Après que les
premiers mauvais effets de cette inocula-
tion eurent disparu , les cobayes se trou-
vèrent être en état de résister aux bacilles
du choléra , alors que d'autres animaux qui
n'avaient pas été au préalable soumis au
traitement succombaient dans l'espace de
15 heures.

L'expérience, répétée, a toujours rendu ,
dit le bactériologiste, des résultats identi-
ques.

M. le professeur Brieger est , en consé-
quence , disposé à croire que les bacilles du
choléra , sous l'influence de la chaleur, per-
dent leurs propriétés infectieuses mais en
même temps , conservent leur pouvoir de
conférer l'immunité quant à la maladie. Le
même effet, d'ailleurs , s'est produit quand
les bacilles n'ont pas été chauffés et, consé-
quemment , il semble probable que c'est la
matière acqueuse qui se trouve dans la

A midi , il prend le train à la gare de Sceaux
Après avoir subi , pendant une heure et

demie , le supplice d'être trimballé sur la
ligne de chemin de fes qui, de tentes celles de
France , cahote le plus impitoyablement ses
voyageurs, Philippe débarqua à la station de
Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

n ' attendit que les voyageurs , descendus du
train en même temps que lui , se fussent éloi-
gnés. Avisant alors un homme d'équi pe , il eo
obtint , à l'aide d' une pièce de quarante sous,
les renseignements dont il avait besoin.

Le mercredi précédent , la grosse mall fl
expédiée par Cadol , ou du a?oins par l'homfof
qui s'était fait inscrire sous ce nom à l'hôte'
de Nevers, était arrivée par le train de sep'heures douze minutes du soir. Elle avait étv.
enlevée trois quarts d'heure après.

— Savez-vous où l'on a transporté cett"
malle? demanda Rocheron à l'employé.

Non , monsieur. Elle n'eBt pas partie s*"
l'omnibus qui dessert Chevreuse et Bampierrf -
Elle est restée à la consigne jusque vers hui .
heures. A ce moment-là , un petit brun Qu.
avait l'air très pressé, est venu la prend?
avec le gros Pecqueur.

— Le gros Pecqueurl ... Qui est-ce ?
— C'est un aubergiste de Saint-Rémy.
— Il a emporté la malle sur son doa. ,
— Oh ! Non ! Elle est trop lourde pour cel»-

Il ne l'aurait pas portée loin. Il l'a charge
avec moi sur une charrette attelée d'un chev»A
et ils sont partis tous les trois, l'auberg iste»
voyageur et sa malle.

(A tuivre.)



glande mammaire des génisses qui déter-
mine l'immunité.

M. Brieger se propose de publier , au fur
et à mesure , les résultats des nouvelles ex-
périences qu'il poursuit.

TOUVELLES DU JOUR
France. — Le chiffre de la mortalité à

Paris , la semaine dernière , a été inférieur
à celui de la semaine précédente et à celui
de la semaine correspondante de 1891.

Allemagne. — Les recettes d'exploita-
tion des chemins de fer de l'Etat prussien
pour le premier trimestre sont inférieures
de 2,300,000 marcs à celles de la période
correspondante de 1891-1892, malgré une
plus-value de trois millions et demi sur le
trafic des personnes et des marchandises.

— Dans des exercices de natation des
hommes des 23a et 63" régiments à Neisse,
sept hommes se sont noyés.

— Le congrès des géologues allemands ,
qui vient de s'ouvrir à Strasbourg, compte
nn grand nombre d'assistants. Le sous-
secrétaire d'Etat Schraut a salué l'assem-
blée au nom du gouvernement. M. Béyricle,
de Berlin , a été élu président. Le profes-
seur Benecke , de Strasbourg, a fait un
l'apport sur les progrès de la géologie en
Allemagne.

Jeudi , banquet offert par la ville. Le con-
grès durera jusqu'au 21 août. Une série
d'excursions dans les Vosges figurent au
programme.

— Les journaux allemands disent qu un
nouveau transport de deux cents Israélites
fusses venant de la République Argentine
et rapatriés par les soins du baron Hirsch
est arrivé à Brème. Les malheureux étaient
déduits à un état de misère qui défie toute
description.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Cracovie que 360 émigrants, retenus depuia
plusieurs semaines à la frontière allemande,
viennent enfin d'être expédiés à Hambourg,
leur état sanitaire ayant étô reconnu satis-
faisant.

— ' D'après les journaux polonais , le tri-
bunal du Pétrokoff a condamné à plusieurs
mois de travail forcé trente-quatre des
meneurs compromis dans les troubles ou-
vriers qui se sont produ its à Lodz en mai
dernier.

-- D'après une dépêche de la Gazette de
Francfort , un certain nombre d'étudiants
humains de Transylvanie publient un
Mémoire en réponse à celui du gouverne-
ment hongrois. Ils protestent contre le
Principe du dualisme et réclament un
fégime fédéraliste dans lequel les , huit
Nationalistes qui existent en Autriche se-
raient placées sur un pied d'égalité. Le ton
de cette brochure est violent : « H' s'git ,'
disent ses auteurs, d'une lutte do classes
contre une nation (la Hongrie) atteinte de
la manie des grandeurs. »

— Trente notables de Mitrovi tza (Croa-
tie), de nationalité serbe , se sont ren-
dus en députation auprès du ban comte
-Kùuen; à Agram, pour lui donner l'assu-
rance de l'attachement des Serbes à la cou-
ronne et dé leur reconnaissance envers le
gouvernement hongrois.

Italie. — Le bureau central météorolo-
gique de Rome communique une ' dépêche
de Catane annonçant que'les oscillations et
l'activité éruptive de l'Etna continuent.
Actuellement les coulées de lave se sont
arrêtées, sauf celles descendant de Dogale
Qervi. La la^e envahit les f orêts de châtai-
gniers , les belles cultures et les' vergers.

— L'archéologue parisien M. Griolet de
^«er a entrepris jeudi l'ascension du Vésuve
_*vec deux guides. Il n'était pas encore ren-
*J"é à Naples le soir , et on craignait un
^alheur. Les autorités et les amis de 

M.
¦"iolet ont entrepris des recherches.
r- Voici la liste des navires dont la venue

f^téjusqu 'Ici officiellement: annoncée-pouç
l® . fêtes de Gènes : deux des Etats-Unis ,
?eux de la République Argentine , un du

^
eXique, cinq d'Epagne, un du Portugal ,

f r°is de France, trois d'Autriche, un d'Al-
]eiûagne, trois d'Angleterre et -un de Hol-

„, Turquie d'Asie. — Une dépêche de
j rébizonde annonce que 1700 internes du
azaret piataria ont essayé de forcer le cor-

ail
11, sanitaire ; les troupes ont tiré ; il y a
huit tués et plusieurs blessés,

y, A8|0 centrale. — Le correspondant du
13es à Saint-Pétersbourg dit que la nom!
cnm du célèbre voyageur Iromchepski
vitiA016 cbef du district d'Osh , dans la pro-
c',,7 de Ferghana , est très importante , à
QUB » ''expédition militaire du Pamir , et
nient est un indice d'un prochain mouve-eQt des Russes dans l'Asie centrale.

C H B O N I Q U E  S C I E N T I F I Q U E
APPAREIL DE SÛRETÉ

E

^

mÉ 
A EMPÊCHER LES ACCIDENTS EN

"EHORS DES CHAUDIÈRES A VAPEUR EN
<-AS D EXPLOSION DE CELLES-CI.
^n un point déterminé de la chaudière,

on ménage un trou qu 'on recouvre d'une
plaque fixée à la chaudière par des boulons
ou des écrous ou de toute autre manière.
Le tout présente , à l'effort de la pression
intérieure, une résistance moindre que
toutes les autres parties de la chaudière et
est recouvert d'une calotte dont les parois
sont d'une solidité suffisante pour pouvoir
résister à tous les efforts d'une explosion
de la plaque. Un tuyau muni d'une ferme-
ture convenable, s'ouvre dans la calotte et
débouche, par exemple , dans la cheminée.

Si donc il survenait une explosion , elle
se produirait évidemment au point le plus
faible , c'est-à-dire à l'intérieur de la calotte
et non ailleurs. Ce serait la plaque de sûreté
qui sauterait; les éclats seraient retenus
par les parois de ia calotte , la vapeur s'é-
coulerait tranquillement par le tuyau , sans
causer de dégâts et d'accidents d'aucune
espèce. Si, malgré l'explosion , il fallait con-
tinuer à marcher, comme ce serait le cas,
par exemple , pour un bâtiment en pleine
mer, où sur un lac, un bateau , qui aurait à
rentrer au port , on fermerait le tuyau et la
machine pourrai t continuer à fonctionner
après comme avant 1 explosion. Mais dans
ce cas, se serait un sûr indice que la chau-
dière est usée et affaiblie dans certaines
limites et qu 'il serait prudent d'aviser.

On continuerait du reste à inspecter pé-
riodiquement les chaudières , comme par le
passé, mais alors la responsabilité dés ins-
pecteurs serait considérablement réduite ,
le personnel des machines et sur les bateaux
les passagers se sentiraient en sécurité, à
l'abri des explosions.

Une objection , la seule , je crois , qu 'on
peut nous présenter ici, et qui pourrait re-
tenir certains ingénieurs constructeurs
d'adopter ce système est , par exemple ,
qu 'avec la plaque de sûreté , l'explosion du
Mont Blanc se serait produite beaucoup
plus tôt. Cela est vrai , mais il nous semble
qu 'il aurait bien mieux valu que les chau-
dières de ce bateau éclatassent un , ou deux
ou même dix ans auparavant , mais sans
qu'il y eût de victimes à déplorer , au lieu
d' un an , deux ans , même dix ans plus tard
dans les horribles circonstances que nous
connaissons tous.

Pour mieux faire comprendre mon idée
dans cette question je donnerai un exemple
avec quelques chiffres. Supposons que la
force de la chaudière soit de 15 atmosphères,
la charge de la soupape de sûreté de 6
atmosphères ; on donnerait à la plaque de
sûreté une force que nous estimons ne pas
devoir dépasser , dans ce cas, 14 atmos-
phères , mais qu'il ne serait pas nécessaire
de faire tomber en dessous de 12, peut-être
même 13 atmosphères, surtout si , comme
nous le conseillons yivement , cette plaque
était placée en un endroit de la chaudière
ou l usure et l'affaiblissement s eiiectuem ie
plus rapidement.

Nous recommandons que la plaque ait un
diamètre un peu grand , de 20 à 30 centi-
mètres, au moins dans les grandes machines ,
autrement il serait toujours préférable de
munir les chaudières d'une de ces plaques
de sûreté, plutôt que de ne pas en avoir du
tout , celle-ci n'eùt-elle, par exemple, que 4
à 5 cent, de diamètre. Pour des raisons
qu 'il est inutile d'expliquer ici, nous donne-
rions fort peu de hauteur à la calotte , un
espace de 5 à 6 centimètres entre celle- ci et
la plaque serait en toutes circonstances
amplement suffisant. Enfin le tuyau d'échap-
pement de la vapeur aurait de 1 à 2 centi-
mètres de diamètre.

Il est à remarquer que cet appareil est
destiné à remplir un rôle tout différent de
celui de la soupape de sûreté. Le premier
empêchera les accidents de se produire en
dehors des chaudières en cas d'explosion ,
tandis que la soupape est faite pour limiter
la pression et empêcher, si possible, les ex-
plosions.

Cet appareil de sûreté rendra d'autant
plus de services et deviendra d'autant plus
nécessaire, que la tendance actuelle est de
marcher avec des pressions excessives, ce
qui rendra les explosions de plus en plus
fréquentes et de plus en plus terribles. La
pression normale sur le bateau le Mont-
Blanc était de 6 atmosphères ; on dit à pré-
sent que la pression dans les chaudières du
nouveau steamer qui se construit actuelle-
ment sur le lac Léman sera portée à 12 at-
mosphères. On frémit à la pensée des épou
vantables conséquences d'une explosion
des chaudières de ce bateau avec de si
énormes pressions.

La question de savoir si cet appareil
fonctionnerait bien , n'est pas douteuse ;
car comme je l'ai ditdéj à, en cas d'explosion ,
l'a plâqùë de sûreté seule sauterait ; le
fond de la calotte retiendrait les éclats ,
et la vapeur s'écoulerait tranquillement
par le tuyau d'échappement. Ensuite on
demandera peut-être : l'idée est-elle prati-
que et a-t-elle quelque utilité ? Si on pouvait
taire résoudre cette dernière question à
tous ceux qui ont été lès victimes d'explo-
sion de chaudières , entr'autres au vingt-six
personnes qui ont été cuites vivantes dans
la catastrophe du Mont-Blanc, la réponse
serait unanimement la même et non dou-
teuse.

J'ajouterai encore : Cet appareil est d'une
grande simplicité de construction; pour
les plus grosses chaudières , il n'occuperait
pas plus de place qu'un chapeau d'homme
ordinaire et le coût n'en dépasserait pas
une centaine de francs. Cela ne vaudrait
donc pas la peine de ne pas l'utiliser.

P. M.

FRIBOURG
Pèlerinage à Sachselen et Einsie-

deln. — A l'occasion de l'Assemblée géné-
rale du Pius-Verein à Einsiedeln, le Comité
cantonal despèlerinagesadécidéd' organiser
un pèlerinage aux reliques du Bienheureux
Nicolas de Flue, à l'Ermitage de Ranft , et
à la chapelle de Notre-Dame des Ermites.
La course se fera au moyeu d'un billet
collectif, de III0 classe.

Le prix du billet , aller et retour , est de
10 fr . 10, pourvu que le nombre des parti-
cipants dépasse 180. Pour un nombre infé-
rieur, il serait un peu plus élevé, sans
cependant atteindre 11 francs.

On peut s'inscrire dès ce jour , en dépo-
sant la somme de 10 fr. 10 à l'Imprimerie
catholique , à Fribourg.

Voici l'horaire du pèlerinage :
Départ le lundi 22 août

Fribourg, départ 9 h. 42 matin
Berne, » 10 h. 40 »
Lucerne, arrivée 1 h. 45 jour.

— départ 3 h. — »
Sachseln , arrivée 4 11. 07 »

Mardi 23 août
Sachseln, départ 12 h. 28 jour
Lucerne , » 2 h. 05 »
Goldau , » 3 h. 50 ».
Einsiedeln , arrivée 5 h. 20 soir.

RÇerçredi, séjour aux Ermites.
Retour le jeudi 35 août

Einsiedeln , départ 9 h. 34 matin
Goldau , • H h. 28 jour.
Lucerne, arrivée 12 h. 40 >

— départ 1 h. 45 >
Berne , arrivée 4 h. 58 soir.

— départ 7 h. 20 »
Fribourg, arrivée 8 h. 15 >
Nous engageons vivement les membres

du Pius-Verein et tous nos lecteurs en gé-
néral à prendre part à cette course, qui
réunit les deux pèlerinages les plus popu-
laires dans le canton. Vu le peu de temps
qui nous sépare de la date du départ , on
est prié de s'annoncer au plus vite.

Exposition industrielle cantonale.
— Dans la journée de jeudi 11 août , il y a
eu 383 entrées à 1 fr. , 51 à 50 centimes ,
251 entrées à 20 centimes pour les écoles ,
8 cartes d'abonnement vendues et 49 cata-
logues vendus.

On nous annonce de nombreuses visites
du Valais pour samedi , dimanche et lundi ,
jour de l'Assomption. Nos renseignements
sont confirmés par la Gazette du Valais de
ce jour qui organise une excursion ayant
pour but l'Exposition de Fribourg. Le prix
d'aller et retour individuel depuis Sion est
de 13 fr. 25; -Je bi llet collectif revient à
8 fr. 7.5. Nous leur souhaitons la bienvenue.

Le succès de l'Exposition va tous les
jours en grandissant. La Revue de Lausanne
et le Journal de Genève ont de magnifique-
articles.

Le matin à 7 h. '/_ . visite des Ecoles su
périeures de filies de Lausanne , 180 élèves;
ensuite arrivée des écoles de Torny-Middes
et de Treyvaux.

Visite dû roi Milan de Serbie (voyageant
sous le nom de Takogo), avec une nom-
breuse suite.

L'Exposition a été honorée également de
la visite de M. Ruchonnet , conseiller fédé-
ral , ot de M. Steiger, conseiller d'Etat de
Berne. Ces Messieurs se sont déclarés très
satisfaits de la belle organisation et de la
beauté des produits exposés.

MM. Bielmann avocat , délégué du Comité,
de réception et Genoud , commissaire de
l'Exposition , sont allés è, la gare rencontrer
M. Ruchonnet.

Da Glion-IVaye à Montbovon. — On
écrit à la Feuille d'Avis de Vevey :

La Compagnie du Glion-Nayé devrait —
ce qui n'est pas difficile — établir , depuis
la station de Jaman, un bon sentier ou che-
min qui rejoignît celui d'Allières aux
chalets des Cases par exemple ; tout en
étant beaucoup moins rapide il abrégerait
d'au moins vingt minutes le trajet et enga-
gerait certainement biep des touristes à
choisir cette ligne pour se rendre au Pays
d'Enhaut.

Le hameau d'Allières qui se trouve à
moitié chemin entre lé col de Jaman et
Montbovon se compose de six à huit chalets
quel que peu distants les uns des autres , au
milieu desquels se trouve une auberge rus-
tique portant l'enseigne à la « Croix de fer »
ténue par la famille Morand , gens affables
et hospitaliers. La consommation y est
bonne et les prix modérés; douze personnes

peuvent au besoin y trouver asile pour la
nuit.

De ce hameau à Montbovon , trajet que
l'on fait aisément en cinq quarts d'heure,
lecheminestdéjàsensiblementmeilleur.sur-
tout depuis le pont de la Latte où il devient
môme très bon et peut être parcouru en
char.

Les personnes qui voudraient se rendre
soit à Rossinières , soit à Château-d'Œx à
pied , feront bien , pour abréger }a route , de
prendre lé chemin à droite à l'endroit où
se trouve un in îicateur. Il conduit par la
grange aux Raves et le Ruisseau-Rouge sur
la grande route du Pays d'Enhaut, laissant
Montbovon à gauche.

Je me résume en disant qu'en, marchant
d'un pas ordinaire on peut facilement faire
le trajet de la station de Jâman à Montbo-
von en deux heures et trois quart ; un bon
marcheur mettra demie heure de moins.

A.narcliisme. — Nous avons dit que le
Conseil fédéral a décidé d'expulser un anar-
chiste français arrêté à Chàtel-Saint-Denis.

Voici le texte de l'arrêté du Conseil fé-
déral :

« Le Conseil fédéral , sur le rapport du
procureur-général de la Confédération on
date du 2 août;

« Vu les pièces annexées, d' où, il résulte
que le citoyen français , Paul Guibert,, Alias
Meyer , Alias Richard , né en 1837, se disant
toùràtour médecin , vétérinaire, journaliste
et peintre , actuellement détenu à Berne ,
menait une vie errante et vagabonde en
Suisse, sous différents noms, sans papiers
de légitimation ;

« Qu 'il a été arrêté à Châtel-Saint-Denis,
le 10 juillet 1892, pour cause de propagande
anarchiste ;

« Qu 'il a été trouvé porteur de deux pa-
quets de grisoutine, de deux paquets de
capsules fulminantes et d'un, paquet de mè-
ches ;

« Qu 'il se dit partisan de la propagande
par les actes, se déclarant solidaire de Ra-
vachol , récemment condamné en France ,
et qu 'il exprime le regret d'être trop lâche
pour l'imiter ;

« Que, d'après ses dires à une personne
habitant Genève et réputée par lui anar-
chiste, la grisoutine trouvée sur lui devait
servir comme moyen de propagande ; qu'il
en a même offert à cette personne ;

« Sur la proposition conforme du procu-
reur-général et du département de justice
et police ;

« Faisant application de l'art. 7 de la
Constitution fédérale ;

« Le Conseil fédéral arrête :
<r 1° Guibert est expulsé du territoire âe

la Confédération.
« 2° Le présent arrêté sera transmis au

gouvernement de Berne pour qu 'il çn fasse
part à l'intéressé éii lui donnant lecture de
l'art. 63 du Code pénal fédéral.

3° Le département fédéral de. justico et
police est chargé de l'exécution dn présent
arrêté. »

._ 0 _» .

Franchise de port. — A teneur de
l'autorisation donnée par le Conseil fédéra/ ,
en date du 22 octobre 1874, la franchise de
port est accordée en faveur des incendiés
de Fétigny (Fribourg), pour tous les dons
jusqu 'au poids de 5 kg. (y compris les en-
vois d'espèces et les mandats - poste) qui
leur seront adressés. Cette franchise de
port s'étend aussi aux correspondances re-
çues ou expédiées par les Comités de se-
cours institués pour la répartition de ces
dons.
EGLISE DES RR. PP. CAPUCINS

à Fribourg
Dimanche 14 août , à 4 heures , assemblée

des FF. Tertiaires suivie de la Bénédiction
du T.-S. Sacrement.

Semaine catholique. — Voici le som-
maire du numéro qui vient de paraître :

I. Assomption de la Sainte-Vierge. —
II. L'Association universelle de la Sainte.-
Famille (Suite et fin). — III. Conversions
célèbres. — IV; Echos de la clôture de
l'année scolaire. — V. Bonne nouvelle. —
VI. Faits divers. — VIL Variétés : Le petit
homme rouge des Tuileries. (Suite et fin).
— VIII. Pèlerinage à Sachseln et aux
Ermites. • 

^^
M. SOUSSENS. rédacteur.

Liquidation d été
est ouverte pour notre assortiment d'étoffes
de robes el de manteaux pour dames. —
Enorme choix depuis les étoffes les plus
simples jusqu'aux plus élégantes de tous
genres — Grand Rabais , donc exces-
sivement bon marché. — Echantillons et
expédition franco.

WOBMANN S0EHN E
à Bâle (643)



DERNIÈRES DÉPÊCHES
Calanca , 3 Italiens qui fabriquaient de la
fausse monnaie.

ï-i-tbonne, 12 août.
On assure que le choléra a fait son appa-

rition à Lisbonne.
Bessègeg (Gard), 12 août.

Une terrible catastrophe s'est produite
hier aux mines de Salles-Gagniers. Huit
ouvriers ont été tués à la suite de la rup-
ture du cable de la cage.

Simla, 12 aeût.
Le bruit court qu une rencontre a eu

lieu entre les Russes et les Afghans.
Berne, 12 août.

En fait de mesures éventuelles contre le
choléra , le Département de l'intérieur a
déjà préparé, il y a 8 jours , une circulaire
aux autorités cantonales et aux bureaux
frontière ; cette circulaire est accompa-
gnée d'un règlement très sévère, basé sur
ceux de 1884 et 1887, mais plus sévère en-
core.

Le Conseil fédéral n'a pas pu en délibérer
aujourd'hui , parce qu'il n'était pas en nom-
bre.

Iterne, 12 août.
La direction du Jura-Simplon a nommé

chef du Bureau du contentieux, M. Arsène
Niquille , actuellement préposé aux pour-
suites pour le district de la Gruyère.

Bellinzone, 12 août.
"£Le gouvernement a délégué le président
du Conseil d'Etat , M. Rusconi ,pour visiter
l'Exposition industrielle du canton de Fri-
bourg.

Lucerne, 12 août,
Le Comité central de l'Association suisse

de Pie IX portera à la présidence centrale
de cette Société M. Rodolphe de Reding,
en remplacement de M. WirzAdalbert , qui
décline une réélection.

Sion, 12 juillet.
En suite de l'accident de chemin de fer

du 3 août 1887, qui coûta la vie au ban-
quier Victor de Werra , on sait que le tribu-
nal avait condamné l'ancienne Compagnie
Suisse-Occidentale-Simplon, en admettant
le cas de négligence grave, à une indemnité
de 45,000 fr., en faveur de la veuve et des
enfants.

Hier , la cour d'appel a écarté à l'unani-
mité l'accusation de négligence grave, et
réduit l'indemnité à 37,000 f ranes.

Faites faire vos meubles de style e*
vos réparations à (1077)

l'atelier d'élbénisterie
rue des Forgerons, 181, Fribonrg.

TOMBOLA DE L'EXPOSITION
Billets à 1 franc. — Les personnes qui

veulent en acheter ou en prendre en dépôt ,
pour les revendre au détail , sont priées
de s'adresser à M. Emery, 239, rue de
Romont. — Remise du 8 % pour l'achat
au comptant par 100 billets , du 5 % Pour
les dépôts. (1266/681)

AYLS & RECOSIM ANDATION
Le soussigné informe son honorable

clientèle de la ville et de la campagne
qu'il vient de transférer son logement et
ses ateliers rue du Musée (Varis),
N° 171. (1263)

Se recommande :
A _,  -OTJIBETY,

peintre et gypseur.

Un ouvrier-maréchal
cherche une place, à partir du 12 sep-
tembre prochain, de préférence à la
campagne. S'adresser à l'Agence «ri-
bourgeoise d'annonces , à Frl-
beuri. (1265/680)

A VENDRE
au centre de la ville, une belle maison
bourgeoise, trois étages et quatre fenê-
tres de façade ; grand jardin. Prix :
30,000 francs. Deux autres malsons
de 15,000 et 12,000 fr. S'adresser à M,
Pierre Dëchaneas, à l'hôtel des
Chasseurs, Fribourg. (1224)

On offre à vendre
une maison de bon rapport , au centre
des affaires, avec magàsiu .bien achalandé.
S'adresser à l'Agença iritoonir-.
geoise d'aniionçefe>

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)

MEDAILLE D'OB
A L'EXPOSITION UNIVERSELLE
H 8164 L PARIS 1889 (1082)

AVIS AUX AGRICULTEURS
Le soussigné avise le public qu'il con-

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

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

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

(1176/638) Buffe t de la gare.

Magasin de meubles
Au Bon Marché

FRIBOURG, 7, Stalden, 7, FRIBOURG
Meubles et literie en tous genres.
Trousseaux complets à tous les prix.
Travail soigné de ma propre fabrica

tion (pas d'articles de fabrique).
Prix les plus réduits

Se recommande : (260/118)
.Pierre Brugger,

'menuisier et ébéniste.

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

S'adresser à Mrae Mahing-Fuchs,
Solothurnerstrasse, 47, Bâle. (1250)

Une personne '*___£_?%_
travaux de ménage, désire place
dans famille honnête.

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

S'adresser à l'Agencé fribourgeoise
d'annonces, Fribourg.

Avis aux Chasseurs
Beau choix de fusils de tous les cali-

bres. Fermeture centrale et entre les
chiens. Spécialités de fusils avec le
nouveau canon schok-boret à longue
portée et garantis à l'essai.

Echantillons à disposition et munitions.
S'adresser à M. Pierre Déchanez, à
l'Hôtel du Chasseur. (1186/644)

DENTISTE
"V. NOUVEAU

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

Un jeune homme
parlant les deux langues, sachant soi-
gner les chevaux, désire se placer
comme domestique. — S'adresser à
l'Agence fribourgeoise d'annonces
Fribourg. (1230)

T n (Pnrniitïa faftarala Assurance des chevaux et du bétail
Ua uaimilw ICUCHMC. con tre la mort, résultant de maladies et d'acci
dents. Fondée en 1865. — Indemnités payées, fr. 4 ,700,000.

S'adresser , pour renseignements et prospectus , à la Direction suisse, à Neuchâte,
ainsi qu'aux agents. (352)

A L'OCCASION DE L'EXPOSITION
Le soussigné rappelle à l'honorable public et particulièrement aux exposants et

visiteurs de l'Exposition , qu 'ils trouveront à toute heure à l'auberge de l'Aigle-Noir,
à Fribourg, table ouverte et bonne consommation, à des prix très modérés.

Se recommande : (1173)
JOS. MU-LHATTSEK, tenancier.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Txxiles a. ©_-_aTboite___a.eri.t

Les tuiles servant pour les constructions de l'Exposition industrielle cantonale de
Fribourg sont a vendre à très bas prix. (1227/665 v

Elles seront livrables après la clôture de l'Exposition , soit vers fin septembre.
S'adresser à MM. HOGG et STABLES, marchands de bois, à Fribourg.

Caisse de rentes suisse
A ZURICH

La plus ancienne Compagnie d'assurances de la Suisse. Fondée en 1857
' <n .gf -SO- i n» i -

Situation :
Assurances sur la vie, 90,000,000 fr. Assurances échues, etc., payées 36,000,000(1" ,

Fonds social , 30,000,000 fr.
Fonds de bénéfices actuels, 4,700,000 fr. Bénéfices répartis , 2,780,000 fr.

I__e Tbénéfice total est réparti aux assurés
Le bénéfice peut ôtre encaissé à volonté de la manière suivante , soit

En rente bénéfice , s'élevant à Page-terme à environ 100 % de la prime, ou
En dividende progressif: la prime est réduite après trois années révolues, selon

toute probabilité, de 3 % par an , ou enfin
En Bonus, c'est-à-dire qu'à partir de la troisième année, la somme assurée s'ac-

croît annuellement de 2 °/ft.
Conditions d'assurances libérales

Les versements anticipés à valoir sur les primes futures perçoivent, dès le jour
du versement , un intérêt de 4 °/0.Paiement immédiat et sans formalités spéciales des sommes assurées. — Rapports
de gestion clairs et complets. Les assurés nomment eux-mêmes le Gonseil d'admi-nistration de 25 membres.

Les statuts, prospectus et rapports sont délivrés gratuitement par M. €. 3?. Dn-
commun, agent principal , à Fribourg, et MM. H. Gutknecht , maître secondaire, à
Morat ; Nicod, instituteur , à Cudrefin ; Fortuné Masset , agent d'affaires, à Estavayer;
Alexandre Pilloud , Hôtel des Trois-Rois, à Châtel-Saint-Denis; Albert Tanner,
comptable , à Bulle ; Léon Forney, géomètre, à Romont. (1239)
m______________m__m_m________w____m_w ^_rfm h%,mi.iamimvma_mui_mm

Un nouvel assortiment I Vif V p-Vp-I I vient d 'arri>er cùez E*(1196) de -Potages M k i f  __\ **___ E_| _| Menlians-Wyss, rue de Lausanne

PRÉPARATION AUX EXAMENS DE RECRUES
Dans la maison Orell Fussli,

éditeur , à Zurich, a paru et est en vente :

MX IlOïïiS SI? IMM
par PEBl&IAKB & GOÏ.AZ

iSTouvello ©dltio-o. revu© ©t axi.gn-_.©x_-l<-.e
PRIX : 60 centimes.

(Edition avec carte coloriée de la Suisse, 1 fr. 20.) (1252)

Instruments de musique
MM. Cretenoud frères avisent les sociétés et amateurs de musique qu'ils ontouvert, rue de Romont , à l'ancienne forge Bernardt , un atelier de fabrication etréparations d'instruments de musique, en cuivre, en tous genres. Réparations

promptes et soignées. Prix très modérés. (1211/652)

ÉLOGE FUNÈBRE
DE SON EMINENCE

LE CARDINAL GASPARD MERM ILLOD
DU TITRE DES SS- NÉRÉE ET ACHILLÉE

X.TLT A FRIBOURG LE 5 _\_CA-I 1893
AU SERVICE DE QUARANTAINE

PAR

MONSEIGNEUR R0VÉRIÉ DE GAJ3RIÈRES
Évi-QUE DE MONTPELLIER

En vente à l'Imprimerie catholique
Prix : 40 centimes.


