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que les négociations en vue d'un traité de
commerce russo-allemand sont en bonne
voie.

Trieste, 8 juillet
D'après les dépêches reçues ici, on au

rait constaté plusieurs cas de choléra à
Monaco et à Montecarlo.

Belgrade, 8 juillet.
Le traité de commerce avec la Rouma-

nie et la convention concernant la protec-
tion des marques de fabrique ont été
adoptés, hier, par la Skouptchina.

AUTRES DÉPÊCHES
Berne, 8 juillet.

Des rafles ont été opérées dans la forêt
de Bremgarten, par des patrouilles de ca-
valerie, en suite des menaces contre la
poste de Prienisberg à Berne.

Un certain nombre de rôdeurs ont été
arrêtés et conduits au violon.

Les mesures de sûreté continuent avec
la même rigueur. B.

Berné, 8 juillet.
Pour compléter une dépêche d'hier,

nous pouvons ajouter aujourd'hui que les
six districts consulaires donnent une
augmentation de près de 11,000,000, pour
les quatre premiers mois de l'année 1892.

Aarau, 8 juillet.
La récolte des cerises dans le Frickthal

et à Rheinfelden est une des plus impor-
tantes, des plus magnifiques , dont on ait
gardé le souvenir.

Sur un seul arbre, on a recueilli 7 hecto-
litres de cerises.

Malheureusement, un nommé Waldmeyer
s'est tué en faisant cette cueillette. B.

Cossonay, 8 juillet.
Hier soir , deux employés dé la maison de

commerce Fontanaz-Monnier se sont noyés
en se baignant dans la Venoge.

Dea màJheurs semblables à celui-ci arri-
vent tous les jours , et certains baigneurs
n'en deviennent pas plus prudents. B.

Morat , 8 juillet , 10b.
En ce moment une maison située sur le

territoire de Liebistorf est en flammes.
Cette maison se trouve entre Liebistorf et
Kriechenwyl.

Il y a 10 pompes sur place.
Pas d'autres détails pour le moment.

A PROPOS DES SYNDICATS
Les troubles de Berne et l'affaire de la

Bourse dû travail à Paris servent d'arg-u-
ments aux adversaires des syndicats pro
fessionnels. Cependant , s'ils y regardaient
d'un peu près, ils n'auraient pas de
peine à s'apercevoir qu'ils font fausse
voie. A Berne, en effet, il n'y a pas, que
nous sachions, une organisation syndicale
constituée, et nous n'avons point vu pa-
raître d'autre groupement que celui dit
de V Union ouvrière, union qui réunit
des ouvriers de toutes les professions et
surtout des gens qui n'appartiennent à
aucun métier.

A Paris, il est vrai, ce sont des Syndi-
cats qui ont à Ja Bourse du travail leur
centre de ralliement et la base de leurs
opérations, et ces Syndicats ont bien
réellement la ïorme professionnelle. Mais
ici encore, il y a méprise, car l'organisa-
tion, professionnelle ne se compose pas
ëeùlemeïit d'un syndicat ouvrier , mais
aussi d'un syndicat patronal : c'est par
la coexistence et l'action combinée de
ces deux syndicats qu'une profession est
tiofmàlem'ent organisée. On voudra bien
convenir qu 'il n'y a rien de tel dans les
groupements qui siègent à la Bourse du
travail de Paris. Bien plus , le conflit est
venu dû refus des Syndicats ouvriers
d'observer les prescriptions de la loi de
1884 sur la matière ; c'est donc que les
révolutionnaires et les socialistes pré-
fèrent se mettre en dehors de la légalité ,
parce que, quelque large et bienveillante
qu 'on l'ait faite, elle gône les artisans
des troubles sociaux. En bonne logique,
on devrait en conclure qu'il est utile
d'organiser les syndicats par une loi et
de les astreindre à l'observer. Gn en tire

la conclusion contraire, ce qui dépasse
la portée de notre intelligence.

Dans l'état actuel des institutions et
des mœurs, le droit d'association ne peut
être ni contesté ni sérieusement entravé.
Ce ne serait d'ailleurs pas à nous catho-
liques à demander des entraves dont on
ne manquerait pas de nous charger les
tout premiers. La loi de 1884, que le gou-
vernement français invoque contre les
syndicats irréguliers.a servi, tout d'abord ,
à dissoudre des institutions de patronage
créées par lès soucis et avec l'argent des
patrons catholiques du Nord. A ceux-ci
on a appliqué la loi dans toute sa rigueur ;
vous verrez qu'il y aura des accommode-
ments avec les syndicats ouvriers pa-
risiens

En Suisse, du reste, la matière est ré-
gie par le Code fédéral des obligations
qui assure la liberté illimitée d'associa-
tion. Cela étant, la question qui se pose
n'est pas de savoir s'il y aura ou non des
associations, mais quelle forme d'associa-
tion peut sauvegarder à la fois les droits
des intéressés et les droits de la société.
Que celui qui connaît une autre forme
que celle des syndicats professionnels,
nous l'indique !

Pour les ouvriers, le groupement par
professions est certainement préférable
aux associations réunissant les ouvriers
de toutes les professions. Ces dernières
ne peuvent être <j ue des organismes sub-
versifs et révolutionnaires ; car entre les
ouvriers ainsi groupés, il ne peut y avoir
d'autre lien que la solidarité dans la lutte
contre le capital. Un groupement profes-
sionnel, au contrairej vise principalement
les intérêts des gens qui vivent du métier
en faisant abstraction des intérêts qui
peuvent différer dans d'autres métiers.
Et si, à côté du syndicat ouvrier d'une
profession, vous avez un syndicat des
patrons, et qu'entre les deux syndicats il
se soit établi une commission composée
de délégués mi--partie de patrons et mi-
partie d'ouvriers ; au lieu d'une institu-
tion révolutionnaire, vous avez Une insti-
tution de pacification sociale, telle que la
réclame Léon XIII dans l'Encyclique sur
la Condition des ouvriers.

Sans doute, l'idéal en cette matière ne
sera pas atteint sans efforts et du pre-
mier coup. Soit du côté des patrons soit
du côté des ouvriers, il y a trop d'erreurs
économiques , trop de préventions, trop
d'influences révolutionnaires, pour qu'il
ne se produise, surtout dans les premiers
temps, d'assez vives contestations. Mais
par le contact réciproque, les malenten-
dus se dissiperont peu à peu. Le patron
apprendra à mieux connaître la vraie si-
tuation de ses ouvriers, et ceux-ci, les
concurrences et les circonstances de force
majeure qui pèsent sur la profession. On
a beaucoup fait quand on a amené dés
gens divisés à se voir et à s'expliquer :
c'est la moitié de la réconciliation.

Mais pour que les syndicats produisent
les bons résultats sociaûi qu'on eu peut
espérer, il est nécessaire que la loi les
reade obligatoires. Tant qu'ils seront fa-
cultatifs, ils se recruteront pri'nèipalémènt
partia les éléments turbulents et inquiets
de là profession. Les ouvriers tranquilles ,
qui ne veulent ni faire ni avoir d'en-
nuis» se tiendront en dehors , et les pre-
miers auront leurs coudées franches.
Faites qu'ils participent à la vie et aux
opérations du syndicat, et ils y apporte-
ront un élément de pondération, de mo
dération au moins relative qui f acilitera
la bonne entente avec le syndicat des
patrons .

Les journaux qui, dans ces derniers
temps, ont combattu l'obligation au nom
des intérêts conservateurs, n'ont pas ré-
fléchi qu'un syndicat libre et composé de
préférence des ouvriers ardents et pas-
sionnes ressemblerait à une machine
lancée à toute vapeur et qui n'aurait point
de frein.

CONFEDERATION
Rapports Internationaux. — La po-

sition de la Suisse vis-à-vis de l'Espagne
au sujet du traité de commerce est celle-ci :

Notre département des affaires étrangè-
res est en possession de promesses catégo-
riques du ministère Sagasta, par lesquelles
les Cortès et le Sénat ratifieraient le traité
avant le 1er juillet. Il ne lui est point per-
mis de mettre en doute la valeur de ces
pièces diplomatiques , qu 'il se verra forcé
de publier au besoin. Mais jusqu 'ici , les
Cortès seules ont ratifié , et pour une cause
inconnue et dont notre excellent consul
général, M. Lardet, ne peut donner l'é-
nigme, le gouvernement n'a pas cru devoir
tenir sa promesse en nantissant le Sénat de
la question. La raison qu'il avance, à savoir
qu'il serait oblige d'accorder les mêmes
avantages à la France, ne peut se soutenir,
car, par la nature différente des échanges,
ces concessions seraient insignifiantes. Il
faut donc chercher d'autres raisons. Quoi
qu'il en soit, le gouvernement fédéral est
dores et déjà décidé à appliquer à brève
échéance aux marchandises espagnoles
notre tarif différentiel , s'il n'arrive de Ma-
drid aucune nouvelle satisfaisante.

Patentes des -voyageurs de com-
merce. — Pendant le premier trimestre
de 1893, il a été délivré 16714 patentes de
voyageurs de commerce, dont 13603 à des
Suisses et 3111 à des étrangers, 2173 à des
Allemands, 240 à des Français, 141 Italiens ,
90 A-utrichiens, ete. Elles ont rapporté au
fisc une somme de 281,050 fr., laquelle est
répartie entre les cantons proportionnelle-
ment à la population :
D'après la loi fédérale, les cantons ont perçu :

Zurich 40,600 et retiré 32,803
Genève 40,350 » 11,370
Berne 35,150 » 51,033
Neuchâtel 29,500 » 11,181
Bàle-Villè 24,100 » 7,783
Vaud 24,200 > 23,889
Saint-Gall 18,700 » 21,847
Argovie 12,400 » 18,396
Grisons 10,000 % 9,167
Thurgovie 7,650 » 9,985
Lucerne 8,100 > 12,841
SOlotire 6,200 » 3,165
Fribourg 4,200 » ll .léô
Glaris 3,650 > 3,274
Scb-wyz 3,450 » 4,796
Schafihouse 2,550 » 3,596
Bàle-Camp. 1,950 » 5,806
Tessin 1,800 » 11,792
App.-Ext. 1,700 !» 5,071
Zoug 1,650 » 2,195
Nidwald 1/050 » 1,201
Valais 1,050 * 9,473
Uri 750 » 1,625
Obwald 150 » 1,347
App.-Int. 150 » 1,198

La question monétaire. — Une
dépêche, lancée de Rome par une apence
officieuse , annonce que les Etats de l'Union
monétaire auraient répondu négativement
au gouvernement italien qui demandait que
les pièces italiennes ne fussent pl us admi-
ses à circuler dans les autres Etats de
l'Union. Le gouvernement suisse se serait
en particulier prononcé contre cette de-
mande, observant que les trois quarts des
monnaies divisionnaires d'argent circulant
en Suisse seraient étrangères , notamment
italiennes. Il ne resterait en conséquence
au gouvernement italien d'autre ressource
que de frapper du nickel ou d'émettre des
bons fiduciaires.

En ce qui concerne la Suisse, cette infor-
mation est inexacte. Le Conseil fédéral s'est
borné à répondre au gouvernement italien
qu'il démonétiserait les pièces italiennes si
les autres Etat» acceptent la proposition de
l'Italie. '

Cette réponse est correcte, et il est à
souhaiter que l'Italie continue ses démar-
ches. La crise de l'argent ne peut aler
qu 'en s aggravant. Pour le moment , on l'a
enrayée par des procédés de spéculation et
des artifices de publicité. Gn veut faire
croire que l'argent conservera longtemps
encore sa place dans la circulation moné-
taire des Etats de l'Union latine ; c'est que
certains gros établissements financiers sont
surchargés de métal blanc. La Banque de
France, par exemple, a une réserve de
1 milliard 250 millions en argent. Ges éta-



bliasements vont tout doucement se débar-
rasser du métal déprécié , et quand l'opéra-
tion sera terminée, on risque de les voir
changer de position , comme on dit dans le
langage de la spéculation. Ils écraseront
d'autant plus le cours de l'argent qu 'ils
l'ont d'abord soutenu par des moyens facti-
ces. Avis à nos Banques.

NOUVELLES DES CANTONS
Conseil d'Etat des Grisons. — L'é-

lection des conseillers d'Etat MM. Peterelli ,
Buhler , Schmid et Vital a été validée. Le
scrutin pour l'élection du cinquième mem-
bre est fixée au 16 juillet. Sont en présence
les candidats libéraux MM. Calonder , Came-
nisch et Marugg.

Assurance obligatoire du mobilier.
— Le Grand Conseil de Neuchâtel est saisi
d'un projet de loi sur l'assurance obligatoire
du mobilier , élaboré par M. le conseiller
d'Etat Morel. Le projet institue l'assurance
par l'Etat à peu près telle qu 'elle existe
dans le canton de Vaud. Mais on ne croit
pas que la majorité l'adopte. Si l'on est
en général d'accord sur la question de l'o-
bligation , on ne l'est plus sur celle de l'as-
surance par l'Etat, et il est probable qu 'on
laissera aux particuliers le choix de la
Société d'assurance. On sait que c'est le
système qui vient d'être introduit dans le
canton de Fribourg.

La fabrique d'aluminium de Laufien
(Schaflhouse) a suspendu le travail dans sa
succursale de Flurlingen parce qu 'il en ré-
sultait des dommages pour les propriétés
voisines. On cherche , à Laufien , le moyen
d'empêcher , pendant la fabrication, le dé-
gagement de gaz délétères. Jusqu 'à ce qu 'on
l'ait trouvé, l'établissement de Flurlingen
restera en non activité.

ÉTRANGER
L'AFFAIRE DE LA BOURSE DU TRAVAIL

Le gouvernement français vient à peipe
d'en finir avec les désordres du quartier
Latin qu'une nouvelle crise se produit à
Paris à propos de la fermeture de la Bourse
du travail. Cet établissement était le centre
des réunions et le point de ralliement des
divers syndicats ouvriers contitués à Paris.
Mais la plupart de ces syndicats ne s'étaient
pas soumis aux prescriptions de la loi de
1834. Le ministère, poussé par une inter-
pellation de la Chambre, avait résolu de
les faire reùtrés dans la légalité et décidé
qu 'à partir des premiers jours de juillet
seuls les syndicats réguliers auraient accès
à la Bourse du travail. Qu 'est-il arrivé ?
Non seulement les syndicats illégaux ont
refusé de régulariser leur situation, mais
les autres qui avaient observé les prescrip-
tions légales se sont solidarisés avec eux,
et ont retiré leur demande de reconnais-
sance. La conséquence de cette attitude
devait être la fermeture de la Bourse du
travail.

Après avoir retardé la réalisation de
cette grave mesure afin de ne pas la faire
coïncider avec la répression des troubles
du quartier Latin , le gouvernement a formé
jeudi soir la Bourse du travail. C'est à 4 h.
que M. Clémens, accompagné de deux com-
missaires et suivi de 100 agents de la bri-
gade centrale, s'est rendu à la Bourse du
travail pour en ordonner la fermeture. M.
Clément est entré dans la grande salle à ce
moment vide. Un secrétaire de syndicat a
déclaré que devant la force il ne pouvait
que protester. M. Clément est ensuite monté
à l'étage supérieur dans les divers syndicats
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CHAPITRE XIV

ou L'ON REVOIT LE SANGLIER

— Mille francs?... Tu veux donc me
ruiner?...

— Farceur, val...
— Non, c'est impossible...
— Alors, n'en parlons plus... Tu peux t'adres-

ser à un autre...
Bt Je Sanglier essaya de se lever ; mais il re-

tomba lourdement sur sa chaise.
— Tiens, o'est drôle , grommela-t-il, j'ai lea

jambes molles, ce soir... Ah!  mélheurX.. .
voila-t-il pas , maintenant , que je vois trois ca-
rafons... — Tu m'as fait boire un coup de trop,
Bachelier...

Ça n'est pas gentil pour un vieux frère
comme toi.

— Ivrogne ! murmura M. Grégoire.
Il reprit plus haut, en se dirigeant vers la

fenêtre :
— C'est la chaleur qui t'aura incommodé.
Au moment où il mettait la main sur l'espa-

qui se sont séparés sans protester , à l'ex
ception de celui des chemins de fer. Au
dehors tout est resté calme au premier
moment , mais bientôt des attroupements se
produisirent et devinrent provoquante.

Les manifestants remontaient du coté des
faubourgs par l'avenue de la République ,
le passage d'ADgoulème et l'avenue Par-
mentier. Un commissaire de police leur fit
trois sommations, en vain. Alors , les agents
et les gardes à pied chargent sabre en
main. Les manifestants essaient d'incendier
un omnibus. Ils brisent les kiosques, les
urinoirs , les baraques , arrachent les jeunes
arbres comptant faire des barricades en-
flammées. Après de nouvelles sommations
la police fait une nouvelle charge avenue
de la République.

On a ramassé 80 couteaux de bouchers
abandonnés par les émeutiers.

L'avenue de la République fut le tliéâtre
de scènes de sauvagerie; deux omnibus
furent dételés et renversés, arrosés de
pétrole et incendiés , pendant que des coups
de revolver étaient tirés des deux côtés.

Une autre bagarre sérieuse se produisit
devant le concert Ba-ta-Clan , boulevard
Voltaire , où les agents allaient être débor-
dés, sans le secours des dragons qui arri-
vèrent et les dégagèrent. La lutte recom-
mença acharnée.

Le commissaire Clément fut renversé par
un croc-en-jambe, mais se releva aussitôt
et arrêta l'agresseur. Un peu plus loin , un
jeune homme tira à bout portant sur M.
Clémenl et le manqua. M. Clément terrassa
le coupable et le remit aux agents ; c'est un
nommé Guichard.

Les manifestants remontent du côté du
Père La Chaise et allument un immense
feu de joie près du boulevard Voltaire.
Plusieurs coups de revolver furent tirés,
un brigadier de police est blesse.

A Belleville , agitation très grande ainsi
qu'au boulevard du Temple.

Les journaux , .racontent que dans la
charge exécutée hier soir devant le théâtre
Dejazet , les agents se sont précipités avec
tant de fureur sur les manifestants qui les
criblaient de projectiles de toute "sorte,
qu'un, gardien de la paix embrocha un de
ses camarades d'un coup de baïonnette. On
craignait que le blessé ne passât par la
nuit.

Quatorze agents ont été blessés dans les
bagarres du voisinage de la rue de la
République.

Parmi les arrestations, on signala celle
d'un Allemand nommé Vesaac, qui tirait
des coups de revolver sur les agents.

Dans la soirée, M. Chincholle, du Figaro ,
pendant qu'il causait avec M. Clément,
devant la Bourse du travail , a reçu deux
coups de crosse dans les reins. Transporté
dans une pharmacie , il a pu , au bout
de 2 heures, regagner son journal.

Vers 9 heures du soir, MM. Mesureur,
Hovelacque et Goblet avec quelques dé-
putés de la Seine et M. Humbert se aont
présentés à la porte de THôtel-de Ville ,
qui leur , a été refusée par le .concierge.

M. Blanc, chef de cabinet du préfet,
leur a dit que l'ordre formel de M. Dupuy
était que les.conseillers municipaux seuls
puissent rentrer à l'Hôtel-de-Ville. 'M.
Humbert a protesté et a demandé que
cet ordre soit confirmé par M. Poubelle,
ce. que le préfet de la Seine a lait.

Les .conseillers municipaux et les dé-
putés ont protesté et se sont retirés au
milieu des acclamations de la foule qui
encombrait la .place de .l'Hôtel-do-Ville
et qui criait : . Vive la République 1 »

A 6 h. trois quarts , une charge fut
opérée place de la République par les
gardes républicains à cheval et dans la
rue Oberkampf par les gardes à pied ,

gnolette , une ombre glissait du balcon jusqu 'àterre, et se faufilant entre les arbustes, ga-gnait , avec une légèreté de gazelle, un massiféloigné.
La fenêtre ouverte , M. Grégoire s'accouda

sur la balustrade de granit et huma-l 'air avec
délices. Un poids-énorme l'oppressait depuis
quelques instants. Dans son âme — peu acces-sible, pourtant , aux remords — s'était abattusoudain, comme un vol noir de corbeaux ,l'essaim des souvenirs accusateurs. Tous sescrimes , tous ses forfaits repassèrent alorsdevant ses yeux, et ce fut — sous,le firmament
sombre où , de loin en loin, entre deuxnuages,
la lune hasardait furtivement un ravon Même ,
— comme une procession de cadavres, comme
un défilé de fantômes, qui tous, ici où là, les
uns à la tête, les autres au cœur,. montraientde l'index une tache sanglante qui éclaboussaitla blancheur de leur suaire. Non pas tous , sansdoute, matériellement parlant , des victimes(un seul homme n'eût pu suffire à un-) - telle
hécatombe) mais, des êtres blessés à mort par
lui cependant , soit au ph ysique , soit au moral ,ceux-ci déçus dans leurs espérances, trompésaans leur sollicitude de parents ; ceux-là trahis
dans leur fidélité d'amis ; d'autres encore, des
maîtres pleins de bonté et d'indulgence, ré-compensés dans leurs bienfaits par la plus
atroce ingratitude; les dernières viciimes ,
enfin , l'épouse et la fille , abandonnées lâche-
ment, volées, dépouillées , réduites à la misère
par l'infamie de cet époux indigne, de ce pèreégoïste.

Un pas d'homme se fit entendre au loin surla route : sans doute , quelque paysan attardé
qui revenait de la foire de Vallet. Un chien de

qui ont mis sabre au clair. Plusieurs
arrestations furent opérées. Un homme.,
blessé d'un coup de sabre , s'évanouit et
fut transporté dans une pharmacie.

En parlant de l'Hôtel de Ville, les dépu-
tés et les conseillers municipaux se sont
réunis, rue Montmartre , 161, et out ré-
digé le manifeste suivant, qui sera publié
aujourd'hui :

Citoyens ,
Les violences gouvernementales continuent.
Après avoir , pendant trois jour s'assom mé des

passants inoffensifs ,. soulevé la foule et l'ait en-
vahir les hôpitaux , ie gouvernement s'attaque
aujourd'hui à la Bourse du travail.

La Ville de Paris avait, sur la demande du
préfet de la Seine, représentant le gouverne-
ment , ouvert la Bourse qui appartient â tous
les travailleurs sans distinction. Toutes les
associations corporatives y trouvaient place,
aussi bien celles qui se réclament de la loi de
1884 que celles qui n'ont pas cru de leur in-
térêt d'y recourir , trouvant dans un endroit
commun un abri suffisant.

Tout à coup, brutalement, sans entendre la
décision de la justice, un ministre vient de
faire occuper .militairement la maison muni-
cipale et en a chassé ses légitimes occupants.

Citoyens,
En face de cette provocation , vos élus voua

adjurent d'opposer le sang-froid à la violence.
Ne tombez pas dans le piège qui vous est
tendu , ne fournissez pas aux ennemis du
peuple l'occasion d'une « journée > . Restez
calmes dans votre force et dans votre droit.

On ose jeter dans une querelle civile l'armée,
défense de la patrie contre l'agression étran-
gère.

Songez à la République et laissez passer les
provocations de ce goût d'un jour qui ramasse,pour s'en servir contre le peuple , les armes de
l'Empire.

Vos élus sont avec vous pour défendre vos
droits.

Le verdict prochain de la France républicaine
vengera Paris.

Vive la République !
Djx-sept députés et cinquante conseil-

lers municipaux se sont reunis vendredi
matin et ont signé ce manifeste qui a été
peu après affiché aux abords de la Bourse
du travail.

Les boulangistes n'ont pas été admis à
signer le manifeste des députés et des con-
seillers municipaux de, Paris et ont protesté
vivement.

La commission executive de la Bourse
du travail a violé outrageusement la loi.
Les travailleurs ne doivent pas s'exaspérer
ni tomber dans les pièges. Ils déjoueront
les complots , se grouperont autour de leurs
syndicats qui resteront debout malgré
tout. »

La commission executive delà Bourse du
travail , dans une réunion tenue jeudi soir
a décidé de chercher un nouveau local
pour remplacer la Bourse.

Dans une réunion socialiste tenue dans
la soirée de jeudi à la Maison du peuple à
Montmartre , plusieurs orateurs prêchèrent
Ja grève générale,et l'abstention-à la fête
du 14 juillet pour protester contre la fer-
meture de la Bourse du travail.

Le Matin assure que 170 syndicats ont
décidé la grève générale,

-La -place.de la République et les rues
avoisinant la Bourse du .travail avaient
repris vendredi leur physionomie habituelle
dans la journée ; nous n'avons pas encore
des nouvelles de la nuit.

La Bourse du travail est toujours occu-
pée par un bataillon de chasseurs ; nul ne
peut y pénétrer.

Les journaux républicains modérés ap-
prouvent les mesures prises ; quelques-uns
regrettent cependant que le gouvernement
ait montré d'abord de l'irrésolution.

Les journaux conservateurs l'approuvent
également, mais estiment que le procédé
manque de franchise.

aboya , auquel fit écho, tout là-bas dans-la cour
d'une ferme, un autre chien dont la vigilance
inquiète s'aiarmait soudain , et, durant un quartd'heure, un concert rauque d'aboiements necessa de retentir dans la nuit.

Le Bachelier se sentait envahir peu à peu
par un incompréhensible sentiment dé frayeur;même c'était plus qu'un sentiment, — unesensation d'angoisse affreuse qui le pénétraitjusqu 'aux moelles , annihilait toutes ses fa-cultés, comme s'il eût deviné derrière lui laprésence de gendarmes qui l'arrêteraient toutà l'heure, lui mettraient les menottes, et qu 'ileût aperçu , se profilant dans une éclairoie duciel, entre deux nuages échevelés, la sinistresimouette de la guillotine.

Il avait, assisté une fois, étant encoito toutgamin , à une exécution sur la place Viarmes
— laplace de la Roquette de Nantes, — et ,de voir ja planche basculer , le sang jail-lir , dans le panier de tson tomber la tête ,cela l'avait secoué furieusement de la nuqueaux talons , l'avait fait frissonner d'un fris-son aigu et douloureux. Et il ne pouvait serappeler ce spectacle horrible sans tromhlfii*encore, malgré lo sang-froid naturel doublé desceptique forfanterie ; qui était le signe dis-
tinctif de son caractère.

Pour sortir de l'état pénible dans lequol il se
trouvait et chasser les idées lugubres quil'assaillaient en foule, M. Grégoire essaya des'étourdir.

— Eh bien ! Sanglier, fit-il sans se détourner ,tu ne dis plus rien , ma vieille branche ?
Un ronflement sonore répondit seul.
Le nez dans son assiette, le Sanglier dormait

à poings fermés.

Le XIX Siècle a annoncé que leJ ^de dissolution du conseil munieF di
Paris était signé ; mais le mm»"- ,ol
l'intérieur dément ce bruit , et affirme ï
n'a pas songé à prendre cette *nes"r. -J& De

Les divers groupes de la cl-fDL1-r.'**-
pouvaient manquer d'interpeller leyet0e-
nement à propos des incidents de j '̂ /ies
ture de la Bourse du travail. Le_s ° f a 0sé
annoncent que les radicaux aura""?.$$. .
trois demandes d'interpellation - '., auss-
boulangiste Paulin Méry aubert' *'0\ . _ i _ . r . . i _ _  A ' _ _  A A _ _ _ _ ~  ,,„<i . 1 0»\ , _;_\.

de la séance de ce matin , et la ¦•s-us-
ajoute que M. Dupuy acceptera & goUrs "
sion immédiate. Il déclarera que w w:
du travail , a été fermée parce q"16' Dt*î
a dévié de son but en devenant u**
d;agitation. -et re-

Il annoncera qu'il élabore un Y'
glementant cette institution. -, s'e'!

Le conseil municipal de rar
réuni vendredi à trois heures., . $ I»

M. Vaillant a interpellé le Pr6A ,.rSe^Seine, sur la fermeture de la .-*'0 jeu*-1
travail et sur les mesures prise3- ,,., d*
soir, à l'Hôtel-de-Ville contre le*! jo*-"
Paris. M. Sauton blâme à so«
l'attitude du gouvernement. ,.„•¦ $

M. Humbert , président , a ^L^lle ministère a violé la loi en i**1 a &
Bourse du travail. Son disco urs
vivement applaudi. _,na^„Le préfet a répondu que le ^^rment ne pouvait plus tolérer ; p .!1'
révolutionnaire des syndicats, { -̂ j-et*--
la Bourse du travail sera proc»***
rouverte. ,.#!.* %

Suivant le Paris, la Sûreté 80.u iOvry
serait pas sans aprénensionpo u-.,ejé6lr.e-
du 11 juillet , anniversaire de narc**-8 „'
de Ravachol. Il paraît qne les 8r,-e*fl**-e"'
se proposent de manifester ,a ,
ce jour là. »redi, t

Dans la nuit de jeudi à *«%# V
Jean Carrière, président du¦ c°rt par .
étudiants français , qui était Vt6 vi"1!,.police depuis plusieurs jours, a e. ,-•#$
d'une brutale agression. Deux • g *-rs>
qu'on dit être des agents de -0r
lui assénèrent des coups à\Sa- ^tête et même le frappèrent <*e
couteau.

MISSIONNAIRES CATHOUQ-J ĵ
Pendant que l'on célébrait n-*, m

Rome la béatification solennelle ¦ ja '
martyrs Dominicains qui ont con» jji^
en Chine, dix-huit jeunes clercs „y.*'*'̂ sOrdre des Frères Prêcheurs ,.*%*_ . »?;_ -
_ ln nrnvin-a Hn Tnào Sait-t vnS-*' * *n\l*%.— -« £** v . - _ _ . . K- _ i i._  * * w - -"'. l l l  L 1V-* ln V" , 1
avoir achevé leurs études dan9 /-jqviê•> .,
Dominicain d'Avila , se sont ew", u»0 ?0t
Barcelone , comme nous l'apP-rJ, palais*
pêche de cette .ville, à bord «"» f a  ̂
Isla de Luzon, pour se rend? ordr? ;,
sions qui sont confiées à -len philipP -'
Chine, au Tonkin et aux H«s r

UN SCANDALE hoU rg 3>V
. L'élection de.M. Bebel à Straj "^ &&**

né lieu à un scandale. Le prési^ t 
di

^.-j
lice , M. Peichter, a immédiate** e q-*8*j
la société catholique Fedel ita> K ge pour
catholiques n'ont pas voulu vo
Kulturhampflste, M. Petn* p .ite_ *WJ.

Interrogé sur les motifs d°nf!ré les -W .
sion, le chef de la police a pro1 

]0 ,ciergH. r-
tes les plus horribles contre , bbéM 1** .t?
les catholiques. Il a appelé M- 

^ 
in(W6.ar>

Simonis, un « traître ». aa
n0tû_ _ è •", 0i) '

chon », un « bohème » ; il a Dle cler*-i?n**-'*
f i f. -_._n _ _ _ f nn * hi-ifl-And '*> .aihOM ,!)¦
« bande infecte ». Pour -ul t^upeatt fVde Strasbourg sont un « tT TÂs ^Lt *chons , qu 'il faudrait mettre afl

GUer*^>:
ble. » Les députés Wintere^̂ gg^,.

Alors , s'approchant de. la tajj * d«J^V(
avala , coup sur :coup, trois '« ,{à <-"•- .
puis , retournant au balcon , se
une vieille chanson du pays '•

Jamais je n 'oubliera» _ \\e,
La fllle au coupeurae v . _
Jamais je n'oublierai Jé M . .%La fille au coupeur f ._, et f ae "¦ flMais il s'interrompit soua-' <,-•<- oDc© B

tout prôs de .lui, sous le J"-. f°"
_.*_ ._ . ,  < ¦,,;, _ _ *_ _ _ _ —  _ui  fl. P i _ .. ..;pll. .

nom , son vrai nom : « Vatï '-* * pe .̂ j -eg**r
L'ex-forçat se pencha , **¦%,jube**1" nAlors, il alla chercher .uD *'a 

••ae."-ade nouveau : rien ! ,.ne ** a \_ \ ¦< seBahI c'était sans doute u' &_ \_f; ,  voi* uune imagination de son espi- oandI »* enoi»
11 allait fermer la fenêtre. ' 0e0tye. t^

fit entendre de nouveau, » c uO •• amais cetto fois plus forte •*¦ - pe»"
périeux : « Vatrin ! Vatrini ! »} „s fo *

_ n , i »  aat.o._ nue je <*ev * ^„nt. Ha
le faux M. Grégoire. . sUr 3°% fus'U-

Une sueur froide perlait dre gw
^ ̂instant, l'idée lui vint de P- Ma,s, S» .nCo^.,

de descendre dans l*l»*A ̂ rtrai^Jt.bûche était dressée et qu « s-- l l"
coD»-ïi«-

l'épiât dans l'om^„Toisina««-,!V. „â^
SS^-ffire^-̂¦£-&&&&&&*- "i i.se fit entendre pour la ^e)



IOûIB seraient des « vauriens ; » etc. etc.
u,p'u.me se refuse à transcrire ces ama-
so peichter annonça même pour
__ _? iun Kulurkampf tel qu'il fera
ïïw -Ie boire et le ranger » à cette"âme bande cléricale. »
»v/n* telle situation . ajoute la Gazette
gwre de Cologne, crie vers le ciel. »-M» commentaire.

UVELLES DU MATIN
<07»„. ee* — Le Sénat a repoussé par
CàaJ?1* contre 27 le projet adopté par la
k . y tQ et établissant des sanctions péna-
e8 8\,

Ur. l'application de la loi de 1884 sur
'S'a ni - ats ouvriers.. Le Sénat a repoussé
^'«sieurs fois ce 

projet ,
t fait

ej "lagne. -— Le chancelier de Caprivi
léclarar ant le Reichstag d'importantes
illiêg o,.0113, -•• a dit°.ueles gouvernements
¦"""m'as réâuit -ears demandes premières
LU'iia ont ^Pter le compromis Huene, parce
icoQoJj Pfis en considération la situation
'aut Pas et aussi Pour en finir " I- - ne
Pféci-jQ ^le l'Allemagne perde un temps
î^tr anoû L I"*! peut être mis à profit à
la*,.. .*>e<\ f .  j - ,:_ J . „ i„ ___. .„;_ AVe**ir ôl re d^sir d'assurer la sécurité ,
•'•"••ûej- t -'honneur de l'Allemagne doit
iav°ir si î1"6 autre considération. Quant à
5°a km 8ervice de deux ans sera ou
H "-tatoi*. par la loi' c'est une question
?eux a

re Plutôt théorique. Si le service de
. 0|**,era • e de bons résultats, il ne se
• ^Pprinf -'-'U' ais un gouvernement pour, le
'•" suf-j ^r . et si, au contraire , il se montre
i ""é dn ^ n'y aura Pas un Par'-- agsez
^Qir , -?. Patriotisme pour vouloir, le main-
"0ttvèaii mesures , financières que le
","•8^ Projet rend indispensables 

ne 
sont

"•tot . *-diatement nr^nr.H^4A<lal1 'R«ir*.h'ttaQ^
a| le gouvernement a voulu les sou-
' a une étude approfondie et que la
? militaire ne pouvait attendre. Il
Gable que l'impôt sur les opérations¦"Se sera augmenté, car il faut que
*ges pèsent sur les épaules lea plua¦•*• On fera aussi en sorte de ne
•"gerdavantagel'agriculture.Le chan-"• terminé par un appel aux repré-
t8 du peuple allemand , qui ne mar-
fout pas à la patrie ce dont elle a
Pour pouvoir regarder l'avenir avec

6s les discours de M. Payer, du parti
^Ple 

de 
l'Allemagne 

du 
Sud , et de

'"''•ûecht, démocrate-socialiste, contre
)?lutaire , et ceux de M. Manteufîel ,
Ate> r » et M * Stumm, du parti de
a"*»lôh n faveur de la loi , la suite de la
evi*'6^ a ^ renvoyée à samedi à

le czar
a
/*

sadeur de Russie a annoncé
'ératrino ,tcb- visitera l'empereur et
-. Jce en retournant à Saint-Péfers-

ii-edf ?» ' ,"*"*" I)a **s la nuit de jeudi. à
é un'o A 

alayeurs de Madrid ont pro-
gardû • n"eu*© d'une certaine ̂ gravité.
»b| Clvils ont été blessés.
•%'-iij*y ~ Le traité de commerce qui
is 'éràR amment signé avec l'Angle-
1 sê i *18a -a SkouP("htina au cours
bleoufl0!

1 .ac'tue*-e* Par contre, il .est
'¦fient _ , tpaité russe-serbesoit déposé
On ._.. -a"session d'automne.

¦¦3MiW ?̂ ° 
de source officieuse que

, Stion J reine Nathalie n'ont pas
?%. n. « venir Pour ' le moment en
"TéainL xeront Jusqu 'à nouvel ordre
c «idence en pranCe.
'^'on-înr" L!{naéPendance Belge publie
^aat

at.e8 dépêches du Congo. Le com-
'aii ^abft a a repoussé une attaque
V ^'W C01ltre la station de Stanley-

ain a"H a pris 12° barils de Poudre.
ea A

6 at-U.t!1"" autre télégramme, le capi-
ii'j i abe 8 n

ac,lavagiste Jac*iues a repoussé
ee a't «s?-^9 du Ta**ganika , avant même
\%f 8 "'e rejoint par l'expédition de

¦inn e _l, me télégramme à l'Indépen-
. -" de ^

l
Qe 

confirme l'attaque de la sta-
: Cilef ^uley-Falis. 

Le chef de la 
station,

.{" t ieg Oobock , a repoussé victorieuse-
fîtat J\rabe8 * La victoire des troupe*

%* complète.
a8t (,échMnts' — UQ terrible ouragan
u'i"?°--i<5la t 8UP Pomeroy dans l'Iowa.
si* y à l5v la ville a eté détruite.' On dit
^^.̂

morts 
et 200 blessés.

Ul^el du Simplon
(W (Suite et fin.)
._\ ' àlic.i "'"aliser. nous riiv!>-(.nn un am.

ldé auCun?ld6rable
' Puisqu 'il ne serait

Réussi*. I garantie à la Confédération î
,6te urs <Uo un e***Pi'unt, il faut offrir
!é*"ateUl. i?a-"anties solides et un intérêt
; Cesd eu*-- he,ï.pFunt de la Compagnie
î*-fédé?nX«uondrtion *--
P'^l-actinn- P10ssèc*e à pou près la moitié
[iPar ce fTH a?J .  Com^saie. Elle se

es Sctirm» '• déb-tnce des dettes avec
'Hie Etat aires -l' "ans nk,"îans Pe*"**re son crédit complè-
1 confi!ui e,ratte-nte a l'honneur natio-

eri faillite Ion «e pourrait la laisser'-"te , car, en fait, quoique indi-

rectement , elle manquerait à ses engagements.
Du roste, rien de plus facile à la Compagnie ,
d'entente avec le gouvernement fédéral , de ré-
tablir l'équilibre entre les recettes et les dé-
penses. De toutes les industries, c'est dans celle
des chemins de fer, surtout pour un grand
réses u, qu'il y a plus de facilités de réduire
les dépenses , soit par une diminution des
trainn, soit sur l'ensemble de l'exploitation.

Peut-on craindre qu'à un moment donné , la
Compagnie puisse être amenée à ne pas remplir
ses engagements par suite d'une guerre , de
l'effondrement du tunnel ou de quelque cala-
mité publique, Une pareille supposition ne
Saurait ôtre admise.

Pa:- toutes ces considérations , on peut ad-
mettre que l'emprunt est garanti par la Confé-
dération.

Il y aurait en outre une garantie hypothé-
caire sur tout le réseau de la Compagnie.

lo En premier rang d'hypothèque :
a) Sur Je tunnel et la ligne du Valais

(vallée du Rhône) de . . . 129 kilom.
ô) Sur la ligne Berne-Lucerne , de 84 »
Total en premier rang sur . . 213 kilom.
2° En rang d'hypothèque postérieur aux

dettes actuelles sur 7G5 kilom.
Ligne du Valais et tunnel

Les recettes nettes de cette ligne seule avec
le tunnel suffisent pour payer l'intérêt de
l'emprunt.

En admettant un revenu brut de 30,000 fr.
par kilomètre sur la ligne du Valais, on a les
produits suivants :
Tunnel , longueur-tarif

40 kilom . . . .  à 30,000 fr. = 1,200,000
Saint-Maurice au tun-

nel côté nord 96 kil. à 30,000 fr. = 2,880,000
Saint -Maurice-Bouve -

ret 23 kil. le >/ 3. . à 10,000 fr. = 230,000
Revenu brut de la ligne du Va-

lais fr. 4,310,000
à déduire frais d'expl. 45 »/0 fr. 1,939,500

Reste net fr. 2,370,500
Ee retranchant de ce produit

net de 57 millions par . . . 2,280,000
Reste un boni de fr. 90,500

Berne-Lucerne 84 kilomètres
Sans ne rien exagérer, on peut bien admet-

tre pour cette: ligne un rendement net de4,000 francs par kilomètre , on à une recettede33(i,000 francs, laquelle , ajoutée au boni ci-dessus de 90,000 francs, donne un excédent derecettes disponibles de 426,000 francs qui seraitversé dans le fonds de réserve.
En calculant le revenu brut de la ligne duValaia seule à 40,000 fr. par kilomètre , le ren-dement net , tunnel majoré compris, serait de3,260,000 francs. Après paiement de l'intérêt,il resterait disponible unmillion et avec Berne-

Lucerne 1,336,000 fr. Les calculs ci-dessus ne
concernent que le produit net des lignes hypo-
théquées en premier rang. En ajoutant la ma-
joration qui se produirait sur le restant du
réseau de 765 kilomètres,-la rendement,per-
mettra d'attribuer un dividende important aux
actions ordinaires.

Nous croyons qu'un syndicat peut se former
pour prendre ferme cet emprunt hypothécaire
4 % d'intérêt au cours de 86 >/ ¦] «/- . 'C'est
d'après ce taux qu'ont été faits les calculs de ce
projet. La souscription à cet emprunt peut-être
considérée comme assurée ; 4 «/_ au.cours de
86 >/_ % et émis à 94 %, par exemple, donne
un revenu de '/* % aux créanciers. . .

Pour faciliter la souscription et éviter à la
Compagnie un chômage de capitaux, la libéra-
tion des titres serait échelonnée en cinq années,
soit 20 o/o par an.

Itfotes et observations diverses
En calculant pendant les premières-années

un rendement brut de 30,000 francs par<kilo-
mètro pour le tunnel et la ligne du Valais.jus-
qu 'à Saint-Maurice , on reste en dessous de la
réalité. Le tunnel et la ligne du Valais compte-
ront la même recette kilométrique. Tdut 'le
trafic du tunnel se-rétrouvera jusqu 'à Saint-
Maui'ica, parce que entre ces deux points il n'y
a pas de bifurcation. - • ¦ 

Le tunnel principal du Gothard a une recette
brute de 60,000 francs par kilomètre. En comp-
tant la moitié , soit 30,000 francs pour le Sim-
plon ,.nous n'exagérons rien.-Il a été admis une
dépense de 45 % des-recettes nouvelles pour
frais d'exploitation. Dans tes «omptes de - la
Compagnie il y a déjà los frais d'exploitation
de Brigue à Saint-Maurioe et au Bouveret. -Ce
•45 V* isera plus que suffisant pour-couvrir les
frais d'exploitation. La vallée du Rhône a peu
de pente, mais de longues lignes droites. Il est
•à obsurver que les -dépenses n'augmentent pas
proportionnellement aux recettes. Plus celles-
ci seront importantes , plus le rapport des dé-
penses aux recettes diminuera. Les frais géné-
raux ne subiront aucune augmentation sensible.

En perçant le Simplon , cette règle trouvera
son application. La Compagnie aura les moyens
de pourvoir à toutes les exigences que réclame
un service d'exploitation pour une ligne inter-
nationale. 

Si lu force électrique peut être utilisée dans
l'expl oitation des chemins de fer , la Compa-
gnie du Jura-Simplon pourra adopter ce mode
de traction. Il en résultera une 'diminution de
dépenses, Conséquemment une augmentation
des recettes nettes en faveur des actionnaires.

Fribourg, 18 décembre 1892.
J. P. RENEVBY , avocat.

FRSBOURG
Musée industriel cantonal (ancien

hôtel de Zcehringen). — Les établissements
professionnels subventionnés par la Confé-
dération sont soumis chaque année â des
visites faites par un inspecteur fédéral.
Pour notre canton, cet inspecteur est M.
Tièche, architecte, à Berne. Or , voici ce

qu'il écrit au sujet de notre Musée indus-
triel :

« L'établissement a pris l'année dernière
« un développement très satisfaisant et ré-
« pond aux besoins. Les objets achetés ont
« été judicieusement choisis. La bibliothè-
« que a été l'objet d'une grande sollicitude ;
« il a été acheté pour 1,599 fr. 84 de livres
« y compris 421 fr. d'ouvrages achetés avec
« le subside fédéral ; bon choix. »

Cea observations constituent un nouvel
éloge pour notre cainton et ses autorités.

- Du 1e* avril au 30 juin , le Musée indus-
triel a reçu les objets suivants :

I. liions, lo Du Musée pédagogi que , Eri-
bourg : ' "Hariéjol : l'Espagne sous Ferdi-
nand lor • Perrens, La civilisation florentine
du XIII * au XVJo siècle ; Corroyer. L'archi-
tecture romaine ; id., l'architecture gothique ;
Mavard, Les Boulle ; Ranselie-Kauss i
Hœekel-Vorlagen ;. ltlttek Statistischgeogra-
phische Leitfaden fiir Schulen ; — 2o Du Dr
Hunziker, â Zurich : Journal de l'Exposi-
tion de Zurich en 1883 ; —• 3° De la Sociélé fri-
bourgeoise des Arts et Métiers : Fribourg et
Ses environs ; — 4° De M. Genoud , directeur ,
un ancien cliché (bois du XVII e siècle) ; — 5»
Du conseil administratif de la ville de Genève ,
TureUini : Utilisation des forces motrices du
Rhône , avec atlas ; — 6o Du Département fédé-
ral des douanes : Statistique du commerce
suisse pour 1893, premier trimestre ; — 7o De
la Direction de l'Instruction publique : Une
applique en fer forgé.

II. Achats. Gruyère illustrée, fasc. 1890,
91 , 92 ; un rouet ; une collection de serrurerie
ancienne.

III. Dépôts, lo De M. Binz , à Berthoud :
une collection de porte-monnaie et de poches
en cuir ; 2o De la Société fribourgeoise des Arts
et Métiers : les coins de la médaille de l'Expo-
sition 1892 ; 3o De M. Bournoud , à Clarens: une
cape tournante pour cheminée.

Nous profitons de cette occasion pour
rappeler au public que le Musée est ouvert
gratuitement tous les jours sauf le lundi,
ûe 8 heures du matin à midi et de 2 heures
a 6 heures. Le local est aussi ouvert le soir ,
de 8 à 10 heures, les mardi, jeudi et samedi,
et le dimanche, de 10 heures à midi.

Fréquentation dès écoles secon-
daires. — Nous avons noté hier, d'après
les résultats de l'examen pédagogique des
recrues l'automne dernier , que, si le can-
ton de Fribourg n'arrive pas tout à fait en
bon rang, il faut l'attribuer au nombre re-
lativement inférieur des très bonnes notes
(1 ou 2 sur plus de deux branches). Ce sont
naturellement les jeunes gens qui ont suivi
une école secondaire qui ont les meilleures
notes ; or , Fribourg est sous ce rapport
presque au dernier rang.

-En Suisse, -sur 100 recrues 19 ont fré-
quenté des établissements d'instruction su-
périeure (soit autres que l'école primaire),
savoir : 1. Genève 42 sur 100 ; 2. Zurich , 41 ;
3. Bâle-Ville 89 ; 4. Zoug 27 ; 5. Schaflhouse
26 ; 6. Lucerne 25; 7. St-Gall 23 ; 8. Thur-
govie 22 ; 9. Glaris 21 ; 10. Soleure 20 ; 11.
Grisons 19 ; 12. Tessin 19 ; 13. Nidwald 16 ;
14. Argovie 16; 15. Appenzell Rh. Ext. 15 ;
16. '"Neuchâtel 14 ; 17. Schwyz 13 ; 18. Bàle-
Campagne 13 ; 19. Uri 12 ; 20. Berne 10 ;
21. Vaud 10 ; 22. frlbours 8 ; 23. Valais 8;
24. Obwald 7 ; 25. Appenzell Rh. Int. 4.

Admettons qu 'il ne faut pas exagérer la
portée de cette constatation au point de vue
du r< crutèmènt ; le petit nombre 'des jeunes
gens vraiment instruits est regrettable soua
d'autres rapports , surtout au point de vue
de l'amélioration de notre agriculture.
Seuls les cultivateurs qui ont reçu une
bonne instruction sont capables de suivre
avec fruit une expérience et d'en tirer
profit.

Lit*.-* ordinations au sacerdoce auront
lieu à Fribourg, dans la chapelle du Sémi-
naire , lo dimanche 23 juillet , à 8 heures. La
prêtrise sera conférée aux six lévites qui
ont reçu le diaconat le 26 mars, à savoir
MM. les 'àbbés Colliard , d'àttalens ; "Ducret ,
de Promasens ; Kaiser, de Subingen ; La-
êhe'nal, de Carouge ; Pilloud , de Chàtel-
$aint-Dënis et S.chulér, de Steiner. Nous
recommandons, dit la Semaine catholique,
aux prières de nos lecteurs ces futurs mi-
nistres des autels.

Nouvelles ecclésiastiques. — M.
l'abbô Julien Favre est nommé vicaire à
Asspns (Vaud) et M. l'abbé Frédéric Speiser ,
de Bàle, remplira les fonctions de chapelain
à Tavel.

. Nouvelle ecclésiastique. — L'assem-
blée bourgeoisiale de Bulle a décidé , mer-
credi soir , de proposer comme candidats à
.la cure do Rulle :
MM. Dr Alex, professeur , à Fribourg ;

Depierraz , curé à Colombier ;
Dr Fragnière, professeur , à Fribourg.

Cour d'assises. — Aujourd'hui ont
lieu , au château de Bulle , les débats dans
la causé de Moret Eléonore , prévenue d'a-
voir , au mois de mars dernier, jeté un
enfant dans la fosse à purin , pour se ven-
ger ûe son maître , demeurant à Albeuve.

Cette fille , ayant été, il y a quelques
années, en traitement à l'hospice le Mar-
sens, elle y a, après l'aveu de son crime.

de nouveau été mise en observation ; de là
le retard dans le jugement de cette triste
cause.

« Les débats révéleront , dit la Gruyère,
si nous avons affaire ici à une personne
atteinte de folie fort dangereuse pour son
entourage , ou à un être bien dépravé , puis-
que cette fille est prévenue d'avoir, il y a
quelques années, commis un crime identi-
que. »

Accident mortel. —- Mardi dernier,
le nommé Elie Gremaud , d'Echarlens , âgé
d'une cinquantaine d'années , était occupé
à débarrasser des nombreuses pierres le
pâturage des Vervélanes-Dessus , dans la
vallée du Motélon. Une des nombreuses
pierres qui se détachent presque à chaque
instant des rochers qui dominent ledit
pâturage vint frapper si malheureusement
ce pauvre homme à la tête que le garçon
du chalet le trouva sans vie. Le corps de la
victime a été conduit à Echarlens mercredi
soir.

Assurance dès fourrages. — On
nous informe que la Compagnie d'assurance
contre l'incendie le Phéwiéc, prenant en
considération que, par suite de la disette
des fourrages qui existe cette année , les
agriculteurs seront obligés de faire des
achats assez considérables de tourteaux,
maïs et autres denrées fourragères pour
alimenter leur bétail cet hiver , avise ses
assurés que ces produits seront considérés
comme remplaçant le déficit en foin et re-
gain garanti par leur police d'assurance
contre les rixes d'incendie.

Elle leur fait toutefois observer que, si
la valeur de ces nouveaux produits dépas-
sait la somme déjà assurée sous cette ru-
brique , l'excédent pourrait être garanti au
moyen d'un simple avenant d'augmentation
en s'adressant dans ce but aux agents de
cette compagnie. (Voir aux annonces).

Service postal. — Noue avons reçu
des plaintes très fondées au sujet de l'ho-
raire de la poste d'Estavayer à Sallavaux
par Saint-Aubin. La poste part d'Estavayer
quelques minutes avant l'arrivée du train
venant de Fribourg ! Nous apprenons que
la préfecture de là Broyé n'a pas attendu
que les journaux s'en soient occupés , pour
chercher à remédier à cet état de choses.

Dès le 3 juillet , M. le préfet a prié le
Conseil d'Etat de bien vouloir faire au plu*
tôt des démarches auprès du Département
fédéral des postes, en vue d'obtenir une
amélioration dans le service postal .

Le gouvernement s'est empresse de faire
droit à la demande de la préfecture de la
Broyé. Espérons qu 'il sera donné incessam-
ment satisfaction aux communes intéressées.

Feu d'artifice. — M. J. Heuscher,
pharmacieu chimiste , à Bulle , tirera ce soir,
samed i , vers 9 */2 heures , un brillant feu
d'artifice sur la cime du Moléson.

Conférence. — Dimanche 9 juillet , con-
férence de M. Berset , secrétaire agricole , à
Cormérod, dès 2 */a heures après midi , sur
la crise agricole. (Communiqué.)

Sous-officiers. — Dimanche matin
9 juillet , tir à 400 mètres à Garmiswyl.
Exercice obligatoire pour les sociétaires
concourant à la fète fédérale.

Départ du local à 8 heures précises.
Dimanche après-midi d'une heure à

6 heures, dernier tir militaire à condi-
tions. Tous les militaires y sont cordiale-
ment invités. LE COMITé.

BIBLIOGRAPHIE
L'Europe illustrée No. 167-168. Morat ,traduit de l'allemand par Louis Gauthcy.

Avec 26 illustrations par G. Roux et une
carte. Zurich , Art. Inst. Orell Fussli , librai-
res-éditeurs. Prix 1 fr.
Comme on le sait, Morat est intéressant à

deux points de vue. . Cette ancienne et cepen-
dant si riante petite ville a une importance
historique que rappelle ses murs d'enceinte
formidables , ainsi que ses portes encore debout
et en partie en bon état. Puis' cette ville a desi charmants environs , qu 'elle devient de
plus en plus une stasion recherchée par
beaucoup de personnes qui ont besoin de sereposer et .de se. faire du bien. On'y trouve
en ville des logements agréables , mais c'est
en sortant des portes et en visitant les ravis-sants points de vue qui l'entourent et les
nombreux endroits historiques qui se trou-vent à proximité , que l'on apprend à apprécier
véritablement les avantages de Morat comme
station climatérique. \_n feuilletant' ce petit
ouvrage et on en considérant les charmantes
gravures , on aura une idée de l'attrait spécialqu 'exerce cette .ville et cette contrée, et ,onobtiendra la conviction que Morat ost loind'ôtro la moindre , entre les nombreux endroits
de cure de la Suisse.
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se recommande pour des fournées.
(1126) Jeanne BTTEK,

265, Porte de Berne, à Fribonrg.



Ebénistemsculpture
Meubles de style pour salon et salle à

manger. — Réparations.
IiïJTHY, sculpteur. Ateliers : Rue
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de Joseph Baspail, à Paris

Produit un courant électrique suffisam-
ment puissant et assez de fluide magné-
tique pour guérir les névralgies, le
rhumatisme, les douleurs et toutes les
maladies (l' anémie, la paralysie, etc.)

La fréquence de son emploi ne nuit
jamais ; bien au contraire, puisqu'elle
fortifie le système nerveux, elle donne de
la vitalité et rétablit la santé affaiblie.

Pria; de la médaille (avec le mode
d'emploi) Fr. 3, '5 et 10 (suivant la gran-
deur). (880)

Dépôt pour le canton de Fribourg :
Ch. JL AFP, droguiste, à Fribonrg.

MÉDAILLE D'ARGENT
pour briques en ciment

DE LA FABRIQUE DE MONSÉJOUR
FBUSOUBEG

EXPOSITION DE 1892

/ $^Jy ^- \  / ^"« \̂

Ces briques, de plus en plus appré-
ciées, offrent à la construction des avanta-
ges inconnus jusqu 'ici.

Réduction du prix de transport , salubrité
des locaux, absence complète d'humidité,
faculté d'habiter les pièces sitôt finies. En
un mot , demeures chaudes, solides, saines
et à bon marché.

Avec 600 fr. de ces briques (grande di-
mension), l'on fait les murs d'une villa ou
maison genre de ce dessin, de deux beaux
logements de 4 pièces chaque.

Ces matériaux sont aussi très appréciés
à la campagne, où ils remplacent avec
avantage et économie les constructions et
réparations en bois.

Pour tous autres détails, prix, dimen-
«ions diverses, etc., s'adresser à la dite
Fabrique. (997)

On demande sa-ffSE*
S'adresser àl 'Agence fribourgeoise

d'annonces, à Fribonrg. (1068)

¦ ŒZTï p - cnevai-neure. — «ombreuses références. 30 moteurs installés en £iiSuisse romande depuis 8 mois. - Prospectus. - Certificats à disposition. (485) B
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GlXUÉBOjy & AMBEIW, constructeurs, Vevey
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LE BHEMX
Compagnie française d'assùraiices sur la irie

OPÉRANT EN SUISSE DEPUIS 8A FONDATION
— ->-n__j_ _ -___r_M ^—— 

Extrait du Compte Rendu des opérations de la Compagnie pendant l'année 1892
à l'assemblée générale des actionnaires, le 27 avril 1892

Assurances réalisées Fr. 55,158,770 —
Rentes constituées » 947,122 80

Capitaux en cours au 31 décembre 1892 > 537,139,574 82
» > 31 décembre 1891 . . . . . .  » 528,658,890 97

A-ugmentatioiiL au 31 tléecmlare 18ï»S . . . . . .. . . Pr. 8,480,683 85Rentes en cours au 31 décembre 1892 ; . Fr. -4,863,(510 05
» » 31 "décembre Ï891 . . . . ; . . i> 4,1'61,648 15

.\ugm«»t-.ttion au31 déceiubve 189* Fr. 691,961 90Sinistres payés en 1892 . . . . .  Fr. l:3,15i,6âÔ «0
Les sinistres payés par la Compagnie depuis son origine s'élèvent à Fr. 137,952,248 57

RÉSERVBfS :
Ail 31 décembre 1891 Au 31 décembre '1891Itéserves sociale, de prévoyance, etc . . . . .  . Fr. 4,003,000 — Fr. 3,700,000 —Réserve pour risques en cours > 198,310,462 16 » 183,568,541 93

. . .„ Fr. 202,313,402 16 Fr. 187,268,541 93Augmentation an 31 décembre 1898 > 15,044 ,920 23

VALEURS APPARTENANT A LA COMPAGNIE :
Obligations des actionnaires , ; . . . . . . . . . . .. .  . Fr. 3,200 000 Immeubies situés à Paris. » 55,433|796 86
Rentes sur l'Etat frrnçais , » 20,929,209 28Nues-propriétés et usufruits . , -. . . ; > 1,417,850 17Actions et obligations de chemins de fer français . . . . . . . . .  s> 83,898,158 48Actions Banque de France i . . . . . ..  . > 916,578 15Obligations Gaz, Eaux , Crédit foncier , etc > 11,772,586 45Caisse, Banque de France , Avances sur contrats de la Compagnie. . . . > 8,719,644 32Prêts hypothécaires et de Villes eu Ffance . . . . . . . . .. .  » 21,716,462 49

Fr. 208.001.286 17
Ces valeurs, tontes de premier ordre, flgurept au Bilan au prix moyen d'achat..Calculéeaux cours du 31 décembre 1892, elles présentent une pins value de pJus de vingt millionsde francs.
Aux valeurs appartenant à la Compagnie , il convient d'ajouter :

Primes échues au 31 décembre et non recouvrées . . . . . . . . .  Fr. 2,900 ,126 35Agents divers, solde numéraire. . . . . . . . . . . . . . .  > 1̂ 374,511 15Intérêts <jchus au 31 décembre et non . recouvrés » 1,795,851 45Loyers échus au 31 décembre et non recouvrés. . . . . .  . . . .  . . » 603,346 40Compte de Report sur Rente française 4 '/a pour cent et Banque de France . » 1,626,146 80
Actif de là Compagnie au 31 décembre 1893 . ; . . . .  Fr. 216,303;268 32

Les capitaux en cours de la Compagnie, en Suisse, s'élevaient, au 31 décembre 1891, à50,990,534 fr. (voir Rapport du Bureau fédéral page XXXV).
Aucune des Compagnies françaises , allemandes, anglaises et américaines n'a un chiffre aussiélevé de capitaux en cours.
La Compagnie a payé à ses assurés, en 1892, 1,952,342 fr. 70 pour leur participation dans lesbénéfices.
Les Actions de la Compagnie, dont Je prix moyen était, en 1892, de 26,000 fr., sont cotées au-jourdhui à 31,000 fr.
Ui© copapte-rendLia . détaillé des opérations de la

Compagnie au 31 décembre 189» , est à la disposi-
tion du public dans toutes les agences de Suisse et
au siège social , "Paris.

"¦¦ III m nulnMiXninii !!•** ¦¦ —
Agents généraux à Fribourg :

MM. WECK & AFJKY, bananier*.

©n demande, pour de sj*'*e\ - es
bonne sommelière, connaisse
deux langues. Inutile de se Prôse
sans de bonnes recommandations' _f ge

S'adresser àl'Àgence friboB"̂
d'annonce», à Fribonrg. .-.A

(Timbre pour réponse). jL>*--*'

PÊGHES mï
du 1er choix, en caissettes de o ^ 

ur.
3 fr. 75, expédie franco contre re*»""
sèment. (ll*6>

«ins. Anastasio, __^t_ r̂.

wr AVIS
Le soussigné informe Phonora ""*6 i

tèle de l'anberge dn Sa***fJ)ii-
Fribonrg, ainsi que ses amis f  -_\
naissances , qu'à partir de ce Jou
dessert le dit établissement. .. «re*

Consommation et restauration . e '
mier choix. (1117/584)

Corbond, Béat, propr*^^,

 ̂
J Gomme meilleur n**̂ }*»-

QQ combattre avec succès i!i,-s0,
-*=rH vaise influence de l'a-^JW-3
tao je recommande aux agrlCU
,p-- _ \ et artisans mon .

VIN ÀRTIFlC^.
de raisins *3̂ s de*

analysé par les cbin*18 -^eu-
cantons de Berne, Fribou]:°20vi*,>
châtel, Vaud , Valais, .flco*»'
Soleure et Lucerne, qu" Je raffr3''
mandent comme boisson' r6j){i.
chissânie, saine et bon » . ̂

Les nouvelles installa11
^ 

A .
gg la fabrique me perm*-tten -D ].$

 ̂ vrer , cette année-ci, u? ĵ -tie**'
ç  ̂ fermenté, et reposé <IU1 

eJjg-
Z__ \ les mômes principes qu u

«3 du vin naturel. . -M&
Ê3 Le prix de mon vin *» ,,, V
cjS est : 25 fr. le blanc et *° i(0
§ rouge les 100 litres fr*n<%<*-î/gsj gare suisse contre rembo*^./^i*"*

Mes vins artificiels s'*f 6 *fios
-—j îcttijiciucu*. puui UOUp***' ire **"

^
S étrangers et pour mél**11--
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