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Lord îw Paris, 22 juillet.
8»ir à 11 h 8erin est rentré à Paris hier
ll&n avec V,5' ** aura ce matin un 6ntre-
¦Boise, **• Develle sur la question sia-
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Le g^ Rome, 22 juillet.
fA «onda^ **e ''Osservatore Romano a
hhi rancs jVé à trois mois de prison et
d<u.ié Par a.me»de, à cause d'un article

6lûD6»Ce Journal à l'occasion du voyage*Br6ur Guillaume II à Rome.
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Juillet à Alexandrie du 
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wesence du choléra asiatique.
^, Londres, 22 juillet.

prey jj ^tobre des Communes, sir Edward
!> oli un j ^Pellé, dit qu'il a reçu de Bang-
"Hinw^légramme répétant les termes de
IW "̂  français.

^utfajj,-8 moment , le gouvernement ne
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^çt^' Malgré le désir de l'Angleterre
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c°utinuer la discussion du

tfi8 ^&». Pr°Posera aujourd'hui une
«OtoîT ^pérîaî que Glande versera au
'"la»?6 CûntViv. u.n tiers de ses revenus,
^'W_ ântl0Q aux dépenses impé-
K^ itor,à^ca8 où des *axes spéciales
»W ^er/ft if
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Ça's a '« n»». iltl ^atum français qui lui a
°**tt ?»<»ttS „M: Pavie- L« résident f raa-
SM _ Sv_ T en cas de refus n 8e ren-

é%é
dU Forfait et que le blocus

''A^ldr. Londres, 22 juillet.
î^id* i?* Qui ,  publie une déPêche de Ber-
eajiE>v %w,i Ie gouvernement allemand a
_ H$<  Do,, e deux navires d« guerre à
Sa/W* Ur Protéger ses nationaux.
e* coh5l W tpublie une dépêche de Bangkok
"eiBû '̂  

termes de 
l'ultimatum français

jO* ««S* qu 'il a été remis au gouver-
ShJ&<Wi8 dont la réponse est tou-

U r .  C61 Ce J°urDaJ est'me que k
S .r^lv n se contenter d'une indemnité.
K - ,8>ra i ,1,,ric espère clue lord Duffe-
Hax . ^aw»?8 

sa 
mis,sion > et il ajoute

^'Jft e frln re 8e heurte partout à
a ce8g. ""1UBaB > 8Qn auuuae neu-

""C^etie,, Londres, 22 juillet.
**« le i «.!?'?» l6s Propriétaires de
.yV ̂Présentants des ouvriers a

Sïfe&tlw mineurs ont déclaré
*V<?* salK Pa* accepter une dimi-
^ï^ofte 'qu lis n? voulaient pas
e,V sUite à* .

* pr's fin Cea dècla'
,ations ) la confé-

Âàlt que M A 
Bep,i,1• 22 juillet - '

V^» désài!S. Maltzahn 8e étirerait
5̂ %e.

Q6fia PProuve le projet d'impôt
"Ue,,a ff îMze itung croit cependant qu 'ilcontérence de Francfort.

Berlin, 22 juillet.
Plusieurs journaux ont annoncé qu 'à l'a-

venir on ne nommerait plus de juifs comme
juges. On commence à croire que cette me-
sure est entrée en vigueur , car depuis plu-
sieurs semaines, malgré les recommanda-
tions de présidents de tribunaux, aucun
juif n'a été choisi pour exercer les fonctions
déjuge.

Belgrade, 22 juillet.
La demande de fourrages pour l'exporta-

tion ne faisant qu'augmenter le gouverne-
ment a mis à l'étude la question de l'inter-
diction de l'exportation. Il a fait avertir
officiellement les agriculteurs qu 'ils feraient
bien de ne rien vendre avant que la question
ne soit liquidée.

AUTRES DÉPÊCHES
Berne, 22 juillet.

D'après la Berner Tagwacht , qui mérite
caution , la police bernoise aurait fait un
four complet en prononçant l'expulsion du
sieur Erb, qui aurait quitté Berne il y a
deux ans , et le territoire suisse peu après.

Le jugement des hommea compromis
dans l'échauffourée du 19 juin aura lieu OE
automne. B.

Lncerne, 22 juillet.
Keller a tout d'abord entendu , calme et

tranquille , sa condamnation à mort ; mais
lorsque le greffier a prononcé les mots :
« A mort par décapitation », anéanti , il
s'est écrié : « Jésus !... Jésus ! »

Son défenseur, M. Banz , a annoncé, ce
matin, qu'il allait recourir au tribunal
d'appel. B.

DERNIÈRES NOUVELLES
Conseil d'Etat. Séance du 21 juillet

1893.
On prend un arrêté relatif à la votation

fédérale qui aura lieu le 20 août prochain
sur la demande d'initiative concernant
l'interdiction de l'abattage des animaux
sans étourdissement préalable.

Il est pris un arrêté spécial concernant
le mode de votation de certains employés
de l'administrations des chemins de fer.

LA QUESTION DE L'ARGENT
IV

Nous avons signalé la demande du gou-
vernement italien aux Etats de l'Union
latine. Elle tend à limiter la circulation
des monnaies divisionnaires d'argent (de
2 fr. et au-dessous) aux Etats qui les ont
émises. Ges. monnaies cesseraient de cir-
culer librement au sein de l'Union, elles
seraient, comme on dit , nationalisées. Si
nous en croyons les nouvellistes, la Belgi-
que et la Grèce auraient déjà adhéré à la
proposition de l'Italie. L'on avait fait cou-
rir le bruit que la Suisse mettait opposi-
tion, mais le Palais fédéral a fait savoir
officieusement qu'il n'en était rien , et que
la Suisse ferait comme les . autres Etats de
l'Union. Le sort de la proposition ita-
lienne dépendrait donc de la France.

Que fera la France, et, par voie de con-
séquence, que feront les autres Etats de
l'Union ? Nous avouons l'ignorer. Mais la
France n'a aucun motif de se rendre
agréable à l'Italie au moment où l'on an-
nonce que le flls "du roi Humbert va assis-
ter aux grandes manœuvres de l'armée
allemande en Alsace-Lorraine. D'autre
part , il faut compter avec la haute finance ,
très intéressée dans la question de l'ar-
gent, et surtout avec les Rothschild qui
sont les patrons en Bourse et les intermé-
diaires financiers de l'Italie, moyennant
de belles commissions. Il se pourrait que
les intérêts, engagés en J'affaire, obligeas-
sent la France à se montrer de bonne
composition.

En elle-même, la proposition de l'Italie
ne nous semble pas acceptable. C'est
trop ou trop peu. Nous renvoyons aux
explications que nous avons données sur
la criée monétaire en Italie. On y a besoin
de monnaie divisionnaire, et on ne peut
pas la retenir ; elle ' sort par toutes les

frontières.On espère la conserver en lui en-
levant toute valeur légale dans les autres
Etats de l'Union latine. Mais on ne parle
pas de restreindre la circulation de la
pièce de 5 francs , parce que la Péninsule
a des billets de banque de cette valeur qui
remplacent plus ou moins bien les écus.
Le Quirinal se préoccupe donc unique-
ment de la commodité du peuple italien ,
et nulJement des intérêts généraux de
l'Union latine.

Or, nous ne craignons pas de le dire,
dans l'état actuel des choses, l'Union la-
tine devrait ou refuser ia demande du
gouvernement italien, ou étendre la me-
sure réclamée à toute la monnaie d'ar-
gent , y compris les pièces de 5 francs.
La distinction que l'on propose entre les
pièces de 5 francs et les pièces division-
naires ne se justifie à aucun point de vue.
Si nous consultons les statistiques, nous
voyons que l'Italie a frappé des monnaies
d'or pour 424 millions , mais on n'en voit
pas la couleur , cet or sert pour les be-
soins internationaux de la Trésorerie.
Elle a frappé en outre 364 millions en
pièces de 5 francs , et 202 millions en piè-
ces divisionnaires. Ces dernières se trou-
vent partout sauf en Italie ; quant aux
écus, on compte qu'il y en a 300 millions
à l'étranger ; à peine 60 millions seraient
restés dans la Péninsule. Une pareille
situation fausse complètement tout le sys-
tème monétaire de l'Union latine. La
Suisse en souffre plus que tout autre
pays , puisqu'on estime que les ecus ita-
liens f orment chez nous les deux tiers,
et les monnaies divisionnaires italiennes
une forte moitié de la circulation.

Nous voyons encore une fois l'applica-
tion du principe bien connu de Gresham :
la mauvaise monnaie chasse la bonne.
Les coupures de 5 francs en billets ûe
banque ont chassé d'Italie tout l'argent ,
et cet argent , à son tour , envahissant les
autres Etats de l'Union latine, en chasse
l'nr.

Il faut donc revenir aux sains principes
financiers et économiques : ou bien l'Ita-
lie, qui a renoncé, il y a quinze ans, au
cours forcé du papier monnaie, renoncera
à le réintroduire pratiquemment au
moyen des billets de banque de 5 francs ,
c'est à-dire qu'elle retirera ces billets de la
circulation, car ils violent l'esprit , sinon
la lettre de la convention monétaire ; ou
si elle ne peut pas retirer ces coupures
dépréciées et cependant seules connues
pour les paiements entre Italiens, qu'elle
accepte aussi pour les pièces de 5 francs
ies restrictions qu 'elle propose elle-même
pour les pièces de 2 francs et au dessous.

Cette solution serait toute dans l'inté-
rêt de l'Union latine, qui doit continuer
la série des mesures au moyen desquelles
elle s'achemine depuis 20 ans vers l'éta-
lon d'or. L'argent est toujours plus dé-
précié. Dernièrement , ii se payait encore
60 deniers l'once ; le voilà tombé à 35 et
même à 30 deniers. L'écu de 5 francs
ne vaut pas même 2 fr. 50. Comment
peut-on espérer garder encore longtemps
un système monétaire pareil ? L'Union
latine sera bien obligée de suivre l'exem-
ple de l'Angleterre, de l'Allemagne et de
l'Autriche-Hongrie. Plus elle tardera ,
plus la crise provoquée par la réforme
monétaire sera intense, et surtout sera
ruineuse pour les petites bourses. Les
grosses banques prétendent le contraire,
et on lé comprend , car aujourd'hui l'une
des principales sources de leurs revenus
est l'agio, la spéculation sur la différence
de valeur de l'or et de l'argent. Dès lors,
il faut ne pas brusquer les choses, et
passer peu à peu , par une habile transi-
tion, du double étalon à l'étalon d'or.

La proposition de l'Italie en fournit le
moyen , pourvu qu 'on l'étende à toutes
les monnaies d'argent, y compris les
pièces de 5 francs. Ces monnaies n'au-
raient plus cours que dans les Etats qui
les ont émises, tandis que les pièces d'or

continueraient à circuler à leur valeur
nominale dans tous les Etats de l'Union
monétaire. Celle-ci continuerait ainsi à
avoir sa raison d'être, elle serait main
tenue, mais seulement pour les monnaies
d'or. A cette solution, la Suisse ne pour-
rait que gagner, car elle est un des Etats
les plus riches de l'Union monétaire.
L'or qui, aujourd'hui, s'en va chassé par
l'argent déprécié de l'Italie, nous revien-
drait et formerait la base de la circulation,
comme en Allemagne. Nous n'avons pas
besoin d'indiquer les immenses avantages
commerciaux et économiques qui en ré-
sulteraient pour notre pays. On n'aura
pas de peine à les comprendre, si l'on se
rappelle le principe de Gresham, rappelé
plus haut , et aussi ce fait que la valeur
des monnaies n'est pas arbitraire dans
le commerce d'échanges, mais corres-
pond à la valeur effective du métal em-
ployé. Un métal déprécié, autant que
l'est l'argent en ce moment, ne peut que
fausser à notre détriment nos rapports
commerciaux avec ceux des Etats voisins
qui ont l'étalon d'or.

CONFÉDÉRATION
Suite des troubles de Berne. — X_ 'In-

telligenzblatt apprend que le corps de po-
lice de Berne a été muni du fusil Vetterli,
modèle 1878, et d'une certaine quantité de
cartouches à balles. Le même journal dit
que le Conseil d'Etat bernois a notifié au
Dr Muller d'avoir à quitter le territoire du
canton de Berne d'ici au 31 juillet. Le pro-
cureur fédéral s'occupe très activement de
l'affaire des expulsions des anarchistes.

La Tagwacht d'aujourd'hui doit publier
une lettre de Henri Bénker , protestait
contre son expulsion du territoire bernoW.
Plusieurs journaux ayant publié des ren-
seignements inexacts ou incomplets sur
son compte, il tient à déclarer qu 'il est en
possesion de ses papiers d« légitimation.
Il ne peut arriver à comprendre comment
le gouvernement bernois a pu faire la
preuve qu'il est un anarchiste de notoriété,
attendu qu 'il a toujours combattu l' anarchie
et les anarchistes. Il ajoute qu 'il n 'a ja-
mais séjourné à Lyon et qu'il n'a jamais pu
faire de propagande en France, attendu
qu'il ne sait pas un seul mot de français. Il
termine en espérant que le Conseil fédéral
soumettra son cas à un nouvel examen,
pour réduire à leur juste valeur les bruits
diffamatoires et malveillants qui courent
sur son compte.

M. Zemp a déposé vendredi matin au
Conseil fédéral le dossier relatif à l'expulsion
des trois anarchistes allemands. Le préavis
du procureur général conclut, qu'il n'y a
pas lieu d'étendre au territoire de la Con-
fédération l'expulsion décrétée par le gou-
vernement de Berne. La question sera
discutée dans la, séa nce d$ mardi prochain.

Monnaies italiennes. — Le Conseil
fédéral publie le communiqué suivant :

« Le Conseil fédéral fait savoir au gou-
vernement italien qu 'il accepte en principe
sa proposition relative à la démonétisation
dans les autres pays de l'union monétaire
latine des pièces divisionnaires d'argent de
frappe italienne , sous réserve d'une entente
à conclure quapt aux détails et â la mise à
exécution de l'arrangement en question. »

Corps diplomatique. — M. yEpli , en-
voyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire de la Confédération suisse à Vienne,
a donné sa démission pour la fin de sep-
tembre. M. M _ni avait été nommé eu 1883
en remplacement de M. Tschudi. Le Conseil
fédéral a accepté sa démission avec remer-
ciements pour les éminents services rendus
par M. M pli.

Arbitrage International. — Les gou-
vernements des Etats Unis d'Amérique et
de la républi que du Chili ont prié le prési-
dent de la Confédération de bien vouloir
nommer un troisième membre pour com-
pléter le tribunal arbitral qui aura à juger
des réclamations soulevées par des citoyens
des Etats Unis contre les autorités chilien-
nes et inversement des ci'oyens chiliens
contre les autorités des Etats-Unis. Le



président du Conseil fédéral a satisfait à son arrestation motivée par son refus
cette demande en désignant M. de Claparède , d'exhiber ses papiers , tondit à coups de
ministre plénipotentiaire de Suisse à Wa- pieds et de poings sur l'agent qui l'avait
shington , comme membre de ce tribunal
arbitral.

Correction du Bhin. — La ratification
de la convention relative à la correction
du Rhin a eu lieu vendredi à Vienne.

Bibliographie nationale suisse. —
Cette utile publication , dirigée par M. le
professeur D ' Graf , vient de s'enrichir d' un
nouveau fascicule. C'est le catalogue alpha-
bétique des plans, de villes et de lieux
habités, des reliefs et panoramas se rap-
portant à la Suisse. Le bureau topographi-
que fédéral a dressé ce catalogue de
160 pages, ce qui est une garantie de
complète exactitude.

NOUVELLES DES CANTON

Grèves. — Le Tribunal correctionnel
du district de Berne a condamné quelques
ouvriers charrons et forgerons , accusés
d'avoir commis des excès lors de la récente
grève, à diverses peines variant de huit
jours à deux mois de prison.

— Les ouvrière ébénistes de Zurich me-
nacent de se mettre en grève, parce que
les patrons ne veulent pas réduire la jour-
née de travail de dix à neuf heures.

Le Conseil d'Etat bernois a accordé
un subside de 5000 fr. pour l'année cou-
rante à la Société économique et d'utilité
publique du canton de Berne.

La direction des finances est autorisée
à organiser l'exploitaion de la tourbe dans
les tourbières de Bellelay, dans le but de
___.(_.'_. _._,_. J _  ._. i ' . '. ' . .. wx..M \ n _  I . - i .  "\ i . ': . 1 Anprocurer uo ia nuci-o JJUUJ. ™ uoouiia ua
l'agriculture.

M. Locher, préfet de Courtelary, est
désigné comme commissaire civil chargé
de servir d'intermédiaire entre la popula-
tion et le commandant des troupe s pendant
le grande» manœuvres de l'automne pro-
chain , notamment en vue des dommages
qui seront causés aux récoltes.

Véloclpédle. — Gottiieb Muller, col-
porteur , originaire de Langnau, qui avait
été jeté à terre et maltraité par la machine
d'un imprudent veloceman , près de la gare
de Sonceboz, vient de succomber à ses bles-
sures à l'hôpital de Saint Imier.

— Dimanche, un jeune homme de Corgé-
mont, Fritz Fuchs, charron , est tombé d'un
vélocipède entre Courtelary et Cortébert et
s'est fracturé la jambe droite. Le pauvre
garçon est resté là près de deux heures. Il
a été relevé enfin par des passants et trans-
porté à son domicile.

Condamnation à mort. — Le Tribu-
nal criminel a condamné à la peine de mort,
le nommé Keller, qui avait tué sa servante
enceinte de ses œuvres , et qui avait ensuite
mis le feu à la maison pour détruire le ca-
davre. Le Tribunal a alloué 4,000 francs de
dommage» intérêts à la mère de la servante
assassinée ; mais on sait que Keller est en
faillite.

A. propos de coups. — La direction
de la police cantonale de Berne s'étant
émue des faits relatés dans une lettre
publiée par quelques journaux, à propos
de l'arrestation, à. Thoune, d'un individu
qui aurait été roué de coups à son arrivée,
a fait procéder à une enquête sur cet
incident. . '*. ' , ••Il résulte du rapport de la police de
Thoune que le délinquant , un vagabond
nomnîé Eugène Muller , au moment de
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CHAPITRE XX
DANS IA CHAMBRE JAUNE

En sortant de la chambre jaune — la] cham-
bre du crime ! — où il était resté enfermé pen-
dant deux longues heures, le faux M. Grégoire
fut pris soudain d'une inquiétude.

« Si pourtant , songea-t-il, Fil-de-Fer et le
Sanglier ne s'étaient pas tués dans, leur chu tel...
S'il leur restait assez de force pour sortir du
puits? > ' . , . _ , . _ ' . , , „ „Ces craintes étaient d'autant plus naturelles
que le Bachelier avait souvent entendu parier,
dans le pays, d'un souterrain qui devait exister
aous la tour aux hiboux et dont l'issue abou-
tissait â la rivière. .

Très soucieux , Fancien forçat descendit 1 es-
calier et sortit du donjon.

Quelques minutes après, il y rentrait , por-
tant une longue et mince échelle de cordes,
deux crampons eu fer et.les instruments néces-
saires pour les sceller dans le mur.

Une foi» cette opération terminée, le misé-

arrêté, et le blessa grièvement à la jambe.
Un citoyen ayant voulu prêter main-forte,
fut également maltraité par Muller. Ce
dernier , conduit dans la salle d'arrêt , se
mit à hurler de telle sorte qu 'un attrou-
pement se forma devant le local. Il refu-
sait de se lever et se roulait par terre.
C'est alors qu'un gardien lui app liqua un
ou deux coups de pied.

L'agent qui a procédé à l'arrestation
de Muller porte encore les marques des
coups reçus.

Accidents. — Un jeune Allemand
nommé Krause , âgé de dix-huit ans et ori-
ginaire de Francfort , s'est tué en descen-
dant du Titlis. M. Krause était en séjour
à Engelberg.

— Bes ouvriers occupés à terminer la
couverture d'une maison en construction
à la rue de la Gare, à Langnau , avaient
placé lundi une longue échelle contre la
façade de ce bâtiment. Cette échelle , mal
assujettie, culbuta et tomba sur le sol avec
un violent fracas. Plusieurs personnes fu-
rent atteintes et grièvement blossées. Au
nombre des blessés se trouve le proprié-
taire de l'immeuble lui-même. Un peut
garçon, fils d'un employé de chemin de fer ,
a eu le crâne fracturé ; son état est dé-
sespéré.

— Un grave accident est survenu 2e
14 juillet dans le voisinage de Sargons
(Grisons). Le fils de M. Candrian , régent
à Sagons, et un jeune valet de ferme, sur-
pris par un violent orage, avaient cherché
un refuge dans une anfractuosité de ro-
cher. Mais la foudre atteignit le rocher
qui s'écroula et écrasa les deux malheu-
reux sous ses décombres. On n'a retiré
que deux cadavres.

Communes -vaudoises. — Le montant
des fortunes communales vaudoises est de
53 J/a millions, et la fortune des Bourses
des pauvres de 114 /a millions. 267 commu-
nes sont imposées ; ie produit des impôts
communaux est de 2 */2 millions. Les com-
munes ont distribué, en 1891, pour 1,231,142
francs de secours, soit à peu près 5 fr. par
habitant en moyenne (9 fr. 61 à La Vallée,
8,77 dans le Pays-d'Enhaut, 7,02 dans le
district d'Aubonne , 6,35 dans celui de Cos-
sonay, 2,53 dans celui de Grandson). De
1882 à 1891, les communes ont distribué eu
secours 11,822,595 francs , soit en moyenne
1,182,259 francs par année.

Syndicats professionnels et ap-
prentis. — Jusqu 'à ce jour , les syndicats
professionnels suivants ont été officielle-
ment investis de la mission de surveiller
et de protéger les apprentis de leur pro-
fession : Boulangers et confiseurs du canton ,
ouvriers repasseurs et remonteurs du
Locle, ouvriers repasseurs et remonteurs
de la Chaux-de-Fonds, maîtres coiffeurs de
Neuchâtel , maîtres coifleurs de la Chaux-
de-Fonds , fabricants et ouvriers faiseurs
de ressorts de la Chaux-de-Fonds , faiseurs
d'échappements du Locle et des environs,
patrons graveurs et guiliocheurs et ouvriers
graveurs et guiliocheurs du Locle, Société
horticole de Neuchâtel et du Vignoble ,
ouvriers monteurs de boîtes de Fieurier
repasseurs, démonteurs et remonteurs de
Colombier , faiseurs d'échappements de
Cobombier et environs , décorateurs du
Locle, patrons confiseurs et pâtissiers du
canton , patrons et ouvriers f aiseurs de
secrets de la Chaux-de-Fonds ; ouvriers
typographes de la Chaux-de-Fonds.

rable ouvrit la trappe , déroula son échelle —
solidement fixée aux crampons par des an-
neaux — dans ie trou béant à ses pieds, et ,
ayant eu soin d'attacher sa lanterne sur sa
poitrine, de manière à ce qu 'elle ne pût entra-
ver ses mouvements, il s'engagea résolument
dans le puits.

Arrivé au dernier échelon , ii regarda en ba3.
Le sol était tout proche , à cinq pieds au plus ,
mais il était couvert d'eau. Alors, se suspen-
dant par les mains, Vatrin se laissa glisser
doucement jusqu 'à ce qu 'il sentit le tond. Puis
il lâcha l'échelle et , détachant sa lanterne , se
mi; -n devoir d'inspecter minutieusement le
puits, i

Ses pieds buttèrent conlre Une masse inerte :
il trébucha , se baissa et reconnut le cadavre
affreusement mutilé du Sanglier. •

— En voilà toujours un qui n'en reviendra
pas, murmura-t-il , mais l'autre,,. Fil-de-Fer i...
Où donc est-il ?...

A mesure qu 'il avançait dans ses investiga-
tions, son anxiété devenait plus grande.

Une sueur froide perlait sur son front, ses
dents claquaient de terreur.

Carcassou avait disparu.
11 s'engagea dans le souterrain , courbé vers

le sol où sa lanterne jetait une lueur blafarde
qui faisait se profiler , tout le long des Par °̂ s
chisteusea et jusqu 'à la voûte , son ombre dé-
mesurément agrandie.

Déjà , là-bas, du côté de la Sôvre , une raie
blanche indiquait l'entrée du souterrain , quand
M. Grégoire aperçut à ses pieds un objet bril-
lant. 11 se baissa , prit l'objet , l'approcha de sa
lanterne.

NOUVELLES DU MATIN

Angleterre. — Le Daily News se féli-
cite du retour de lord Dufferin , â Paris ; il
ajoute que l'absence de lord Dufferin était
une protestation contre les attaques dont
il fut l'objet. La leçon ayant été comprise,
l'ambassadeur rentre à son poste.

Le Standard estime qu'en renvoyant lord
Dufierin , à Paris , l'Angleterre reconnaît la
gravité des affaires de Siam.

À l'occasion de l'inauguration du port de
Dower , lord Dufferin a prononcé un dis-
cours où il fait ressortir en termes chaleu-
reux les aimables qualités de la nation
française. Ce discours fut très remarqué.

— Le Standard croi t savoir que le rapport
sur le bill du home rule sera lu à la Cham-
bre le 7 août et que le gouvernement insis-
tera pour que la discussion en troisième
lecture ne dépasse pas quinze jours. En ce
qui concerne la discussion dans la Chambre
des lords , un certain nombre de pairs sont
d'avis qu'elle devra être interrompue cha-
que fois à l'heure du dîner , et on calcule
que de cette façon , les débats dureront une
quinzaine environ. D'autres membres de la
Chambre haute désirent au contraire s'en
aller au plus vite, et l'on prévoit que la
discussion ne durera peut être pas plus de
huit jours.

— A la suite d'une réduction proposée do
25 % sur les salaires, le congrès des mi-
neurs réuni à Birmingham , a décidé que
tous les mineurs, môme ceux qui soront
dans les houillères et dont les patrons n'ont
pas annoncé la réduction des salaires, de-
vront donner avis qu'ils ne renouvelleront
plus les engagements actuels. Le congrès a
nommé une députation qui aura une entre-
vue avec les patrons de Londres.

— Une affection contagieuse se propage
dans toute l'ile de Guernesey et atteint les
personnes de tous les âges. Les enfants
surtout sont éprouvés; plusieurs déjà en
sont morts , quelques-uns en moins de trois
jours. L'affection a presque tous les symp-
tômes d'une épidémie cholériforme et a
probablement été importée d'Angleterre où
elle règne dans plusieurs villes. Le service
de santé n'a point fait encore de déclara-
tion officielle ; mais la population ouvrière,
dont les soupçons sont éveillés, prend toutes
les précautions.

Bussie. — On annonce que le gouver-
nement allemand a accepté la proposition
de la Russie de continuer à Berlin les né-
gociations pour le traité de commerce
russo-allemand en se réservant d'en fixer
la date, et en déclarant que si les deux
pays sont disposés à quelques modifications ,
on maintiendrait les exigeances essentielles
fixées au mois de mars.

Espagne. — La commission du Sénat
s'est occupée du rapport sur le traité de
commerce hispano-suisse déjà voté à la
Chambre.

La résolution définitive est ajournée à
une prochaine réunion qui aura lieu inces-
samment.

Aucun désaccord n'existe parmi les mem-
bres de la commission , et on a des raisons
de croire que le rapport demande l'adop-
tion.

Le ministre des affaires étrangère qui
assistait à la réunion , donna toutes les
explications nécessaires sur le traité.

Siam. — Les trois navires français au
centre de la rade de Bangkok sont toujours
prêts pour commencer l'action. Leurs feux
sont allumés, les hommes ont la position
de combat, et on pointe ies canons aussitôt
qu'une canonnière siamoise vient à passer
devant eux soit en montant , soit en descen-
dant la rivière , même lorsque le gouver-
neur siamois donne avis de passage pour

Un cri de rage et de frayeur tout à la fois
jaillit de sa poitrine.

— Je suis perdu ! s'exclama-t-il. Ah I j'avais
bien raison de me défier de ce Maurice Géra rd...
Imbécile que je suis de ne pas avoir commencé
par me débarrasser de lui!... Maintenant , je
n'ai plus qu 'à fuir... Demain matin, les gen-
darmes seront ici...

L'objet qui motivait cette explosion de colère
et de désespoir était un médaillon , celui que le
comte Rémy avait , on s'en souvient , montré
un soir au vieux passeur.

Vatrin considéra un instant, avec une expres-
sion de haine indicible , la miniature qui repré-
sentait le comte assassiné , puis il mit le mé-
daillon dans sa poche et rebroussa chemin. 11
n'avait pas de temps à perdre et jugeait inutile
de pousser plus loin ses recherches. Ce qui
avait dù se passer lui apparaissait maintenant
d'une façon très nette : Maurice Gérard, qui
connaissait évidemment l'existence du souter-
rain , s'y était trquvé au ipQœent de la chute
de Carcassou et avait sauvé celui-ci.

L'ex-forçat rentra promptement dans le don-
jon au moyen de son échelle de corde , referma
la trappe et monta dans la chambre jaune où
il avait caché d'importantes valeurs.

Hien avait été changé dans cette chambre,
depuis la sinistre nuit du 27 octobre 18... — la
nuit du crime ! Les mêmes lourdes tentures
jaunes fleurdelisées {iqttajept le long- des murs,
masquant complètement la porte d'entrée et la
porte de la bibliothèque : au centro •". lapièce, le même secrétaire en cha»- s .i* t ,
même fauteuil en cuir - e Covào^™*l

[^était assis 16 comte , au moment où le meur-trier levait son cassetête pour le frapper...

détruire les soupçons, suivant [JJJjKï
ment conclu avec M. Pavie, le repre»»
de la France. . . , èg dési-

Le gouvernement siamois est w aveC
reux de se maintenir en bons ter"J cofl .
la France et fait de son mieux P0U

1Jber té
vaincre M. Pavie de ce désir , mais sa _

& ]a
de négocier est restreinte par sui frafl .
pression exercée par les __ - _\o**si
Çaises- . . mTnanâantla

— Le mandarin siamois, con»"1"' riemen-
région de Khone, a envoyé uû v jant de
taire an r.anitai-ne français, Ie.."... o ïè-
cesser le feu. Le capitaine Vil'.1*1 

^
js

pondu qu'il était sans instruit1"" ^
it fait

qu'il cesserait le feu dès qu'il lu» ,° ois. 0"
remise des forts élevés par ,es. j* répo0se
ne sait pas encore quelle a été J» j^me8
du mandarin. En attendant , 3cw reD for-
viennent de partir de Saïgon V°Je %.i\oii-6 '
cer la colonne qui opère dans l'ile ° oBnuaD-
Ces troupes seront placées sous l°
dément d'un lieutenant colonel. ^légr»'

— Les Siamois ont coup é le D1
phique entre Bangkok et Saïgon. 

^
_,

FRIBOURG
Société fribourgeoise d'éducation

— , été
Pour répondre au vœu q« ^lant e*

exprimé, au nom du corps «Sionf.
des amis de l'éducation , nous aliop sUr »f
un court résumé des discussion* blée ûB
deux rapports présentés à 1 Ass
Morat. ê{ dep ulS

L'un de ces rapports déjà P ptt être
l'année dernière et qui » *v* «ver, »YÏdiscuté par l'assemblée d 'V^lLeWt.
trait à l'influence que le c0,rA8

0cation Ç
ooo apyoïti a exercer sui * \jt] [e  UOi'" k.
élèves en dehors des classes, w ajt f ?
institutrice à Montet (Broye); * a $.*
sente sur cette question un « <*» s cev
obtenu les éloges bien mérités ae
qui ont discuté les conclusions.

Voici ces conclusion •' {( ,ue
I. L'influence en général est mcenà ĵ of

l'instituteur a sur le cceur de l'enfan^ 
,.

e #
se faire sentir à l'école et en dehois o ^m

II. Inf luence relig ieuse et moraie »
teur doit: ., àe-f

a) Inculquer la niété aux enfant»; «je , ,,
heure , surtout au moyen du bon e* 0**-e^TeSb) Assister très régulièrement ¦*a:u_ _ $%#paroisse , et, autant que possib'"- ><j# fl
exercices religieux , où il s'eft'orccra -re«élèves par son recueillement. „iurs Pv0? «àc) Puiser dans la religion les se,,j (,neroent
dont il a besoin pour remp lir u " . ._ tjs
noble mission ; i,ruyan «àb»'d) S'interdire les assemblées Ç» ; les 

^danses, les courses nocturnes , eV,[i,ie; ''\.«;
rets et les cafés, autant que PfL5 m»rÇ U-
quenlation abusive des foires <* oartie«y
l'amour de la toiletta. o.o.i est d 11 *
ment pour l'institutrice. fos-e) La prudence exige. . .̂n^ ^es V

1» Qu'il reste étranger aux m"¦" ..„ ;
sions politiques ; -,.ronsPeC V1

2o Qu'il parle et agisse avec eu 1- son (&~
S». Que. sa famille se distingue SVée0*

d'ordre et de propreté, de travail e"
de paix et d' union. , ¦¦.àe : à d"III. L'influence intellectuelle f Z Sp ^B

a) L'exemple de l'amour de W j»
l'étude : . ._ nt "Snti-reuiue ; .„ .„ ev.oloP'

b) La répression du vagabond»
^ 

dev c>
paresse qui nuisent au progrès ev
pement intellectuel de l'enfant- cera. : oioii5.

IV. L'inf luence matérielle s e^
1 0fessiu

a) En faisant estimer toutes les r 
^principalement celle d'agriculte»' ' lUS °

b) En se livrant soi-même aux ..,ec-
petitjardin -, . oUr \%t _^c) En se montrant obligeant- P" gCr (S1
tions à donner sur la tenue d u« 

^^plantation , etc.) ; __--~____î̂ i<i
——i -Tr^:a' rr',t ._..

M. Grégoire prit , dans un Wf, de Pfp
poa

secrétaire , un portefeuille goB"etoUi'nft
11 le mit dans sa poche et se .,,,«.&*• .Ksortir. dan s } ÊVcBcUn homme se tenait debout ^in &de n»
ment de la porte , soulevant de ' i\ff - siatf '
les tapisseries jaunes semée? âl.0i^%eior» e '
d'argent , braquant de la m^ n d'«n ..
direction du Bachelier , le e»V. étraDgiec

L'ex-forçat pâlit affreuse 1» voix
- Malédiction ! fit-il àa°aét^à ' ̂ oo^-ntpar la terreur , - Maurin, -.Z%e S *f\
- Non. nas Maurice 0-̂ ù&*ï__%**e*;

jeune homme , — mais W ; flUi fut ' nie dal '
Gilles, le fils de rhom«o?J£ à Parel ,..,,,,assassiné dans cette chai»01- .t ge w°
il y a juste vingt ans ! ,., n6 pouva 

0.M. Grégoire comprit «° iV0dace- nire, «??".d'affaite que par un coup d a
£ u.stoir . ,,..

-Eh ! que m'importe Œr^JL8, ef $ e•aifiiirrflt.il or, Assavant à a" ,ivern e-,• it <
- Au lieu de me conter oes

 ̂
}, se ^t

quez-moi donc plutôt comme î 
e?

.
vous vous trouviez iw. <* paredW *'̂  

«
appuya sur ces deus. mo s).» ft leB sera
M. le comte Rémy de Sain* .^v
vole«r ? , 0 i réoliqnaR oSe v"i V_ Trêve d'insolence) *W V r̂

pV' ide la just ice est venue- 
^ 

n i**̂ ^
l'assassin v^rin , l ~„vniV enfin •-»
£alè>";-s Vatrin , va recevou
ae ses crimes... ,,.

(A su



Doui.fwi ta.nt des promenades scolairesi "iu tan e une série d'observations instructives,
est 'ntn con. cours des parents et des autorités
lut Saire dans l'œuvre de l'éducation. Il

a) iassurer ce concours :
relative. entretenant avec les parents des
T<ttlïe .empcemtes de Poétesse et de bien-

$.}?_ sî montr''mt pleins de déférence et^bpeet envers les supérieurs ;
en U,i !î sec°ndant le prêtre dans la paroisse,
îortw* ¦ ant t0ute confiance et en se con-tant a ses sages directions ;
Ww" ,m,sPirant un profond respect pour
W^Ue du TH'iUl' A (las naranis i3n_ r_ _ _ -»,_ .

4 **l\ «1 i v . **-"-*'-' t/ .*>d.*S**.-/**<j  •se.'-r-J iiH .fr l .J

e )P _ les supérieurs ;
•> .__). ¦ ,co?tinuant à s'intéresser aux élèvesCernés de l'école,

s'occun *P Î'0WS diverses. L'instituteur doit
tanepsf f , s enfa-nts dans toutes les circons-
J* de leur vie :

ont âni.0^ 
es 

"visiter et les consoler lorsqu'ils

c> p?"!1' en aide aux plus indigents ;
caï'actt.no F des récréations pour étudier le

il) pei.mdes enfa«ts ;
dro itaUï ?" oreille aux faux rapports ; faire

o) iL„ PJaintes jusies ; combattre l'égoïsme ;
%»4s Q\£ I les enfants *• la politesse et aux
élïanceiv » d°ivent à leurs camarades , aux
J'I- sLl̂ ^i^ds. . _
"' "eille» uance - i ous ies enianis seront

alï mauv ^P^cialeuient ceux qui sont exposés
a) iQs '̂8 exemples. L'instituteur doit :

"aïs la <,„,,l'vei 'ler avant les classes et entrer
i b> Exero 6 avant eux !

rePo3 • un e rigoureuse vigilence pendant

°ient à 'i?61' 1\*e les élèves rentrent immédiate-
d) naijj Maison à la sortie des classes ;

Soi-iûpm_, _ - .v les enfants à saluer ; répondre
ej E '?f à eur salut ;

"lent à ïïr,.''ordre , l'attention et le recueille-h _ , « 8 se 'les vacanaS perdre de vue ses élèves pendant
oi i '. ""Stades et. in_ .iip .n_t

Mifeï L aiî l élève l'âme. Il est trôs utile d'ins-
°î ia.io 8 des morceaux religieux ou pa-
b) js*es ;

§63 da-ĵ ?- ̂ sserons ici sous silence les avanta-
?s b0j  Dlb 'iothôques. Il suffit de rappeler que

1ère p. es ,'ectures forment le cœur et le carac-
" Enr U ^ lluP0rte de les favoriser ;

I"! Snn. rer d'une tendre sollicitude les élèves
Hjauçv exP°sés à se laisser entraîner par les

3, aises compagnies ;
Uad sanctuaire de la famille est inviolable ;
le c* Partout ailleurs l'éducateur sera le père,"«seilier , le bienfaiteur de la jeunesse.
jj ^Près la lecture de ces conclusions,
i. ' ' insnopfonr soA.nnHairo Pi.nnl_, n «.>;„
y<3 3__ _ ir , ~~w _._.*._ ~ .,. -,.,. o pua

vatin Ie Premier Pour appuyer l'obser-
lwMue l'éducation ne peut se faire sans
qUe j?.P'e du maître. Il signale l'inf luence
**. JJ ĵ tateur peut continuer à exercer
7C0CR« ves après l'émancipation de
?ans «L a c°ntinuant à s'intéresser à eux
lûfl ae en^œ6nt critique de la vie, qui

M. JecurÀ r °u en mal sur tout ''avenir. .
^commando ^

an
y' iûsP6ttteur primaire,

juentation H a<1 corps ensei8nant ia fré-
aoterira îI ^traites libres données à

^tt corna ' tirerait que la surveillance
ït ___ t yûseicrnant s'étendît snr lus ron.
!tt* oonr» A 66 des jeunes gens astreints
«âge des «n? réPétit-ou , et sur le vagabon-
des ,Z ;?uts> trop ordinaire dans cer-
nait VT, - 8 du canton. L'instituteur
^^£

îÏÏ^
à

<mpôeher
le e°ùt

Î^Ove au
e

ft
P
^
,aJ,v,

' "rep*̂ 01"* primaire,
lin«titntaL i,-a PP°rt demande beaucoup à
kl?S fans 8a cla8se et aQ «eh»".
*.aut qu 'il î?îeur ne Peut Pas tout faire, il
î.tt «0npn,.»o j "ecoûdé- I I a  surtout besoin
ltés cnm " de,s Parents et aussi des auto-

8Uer tÀ li™ ?^
le8 ^i devraient le rensei-

v.:{*. là «ï. eo
^
eant , le mieux appuyer.

'?aire w
a?0,ne Morel , inspecteur pri-

« **Vig H2 8ur la Polit esse obligatoire
i0Btiqùfto 8 ra,̂ torités taQt civile8 qu 'ecclé-
>a 'eeant 8- ,L l Ustituteur doit être très
irPPorf,?1 prêcher d'exemple sou» ce
,, l6tte '-i£ ,M°rel ne comprend pas qu'on
nSe 0béJ,?tttorité- II faut ex'8er de l'élève
*éim_ 1 fiance Pouctuelle , exacte et im-

K Q ^
(Bravos.)

Pu '.ii? s ^
ndî iustituteur, trouve quelque

a toiWP'*fes les critiques dirigées contre
&è o' 6' du moins s'n s*à£it de la càmpa-
Ptft^> e n 'est pas tant cela ou 'il tent m.
a toik*{ mais. c e8t le mauvais goût dans

* U 'fe«î? c-̂
ntre le(

ïuel n faudrait réagir.
^uts, »„ i* aussi 8e Préoccuper des en-
?al 5toWreux dans les viUes. qui sont
i?8tftnw "' mal haussés ; le devoir des
ï?s'c0hS e,st de les S18fl aier aux aûtori-
^Ue 8 T % ,ales et aux autorités ecclésias-
?0Qtrfe .l_e erFé de la vine-de Fribourg se
Sté8orift .f ,  ^uéreux pour donner à cette
assura Wlfants des habits et de la

5 ê si i.̂
11

®^©, iDStituteur, fait obsorvftr
2?*' môm« ft?î.1ur 8e montre Parfo»s hési-
te 8°Qs d» o-,.Ib î,e' c'est Parce ^u 'il a dea
x>ux QTtndve de «'être pas soutenu

A i'abb
q
é
Ul «a ont le devoir.

ft«« j t Pas niiû °Pnep» professeur , ne vou-
W du rann«Li on donne à certains passa-
S? «eraSP2 C6tte P°rtée ' *** v™-**-
Î2?6 dans £*Ponsable de tout ce qui se
iw8aMHtL „ ' Poaaté- n y :a ^'autres res-

K d«vaD?f,0lt devant l'opinion, soit sur-
b„*t. l6 °J Ja conscience.
Wlû>aire a°oi

3ne Tschopp , inspecteur» voudrait que l'instituteur fût

mieux fixé sur l'étendue de ses droits , en
ce qui concerne l'école de perfectionne-
ment. Le maître exercera une grande in-
fluence sur la jeunesse émancipée de l'école,
s'il peut faire introduire dans les paroisses
des associations de jeunes gens, comme il
en existe partout dans la Suisse allemande.

M. Pf o g ln , inspecteur secondaire, ne
croit pas que l'action du maître puisse
s'exercer pour la répression du vagabon-
dage. Ce sont précisément les vagabonds .
qui lui échappent. Mais il appartient aux
autorités communales d'être sévères et de
faire appliquer les lois contre le vagabon-
dage. Une commune de la Gruyère n'a eu
qu'à le défendre, et les enfants ne sont pas
allés , cette année, chanter le 1er mai de
maison en maison.

Sur ces observations , la discussion sur
le rapport de Mlle Collaud a été déclarée
close, et l'assemblée a abordé la seconde
question des tractanda.

JLa Société d éducation fera célébrer
dans l'église des RR. PP. Cordeîiers, jeudi
prochain , 27 juillet , à 9 henres, nn office
de Requiem pour le repos de l'âme de M.
le chanoine Schorderet , son fondateur.

Si nous avons tardé à remplir ce pieux
devoir, c'est que les membres du Comité
actuel ont ignoré jusqu 'à ce jour le nom de
celui qui fut le réel initiateur de notre
Société et en attribuaient la paternité à
M. le chanoine Wicky, auteur de l'appel
convoquant les instituteurs, tous les amis de
l'éducation , à la célèbre réunion du Lycée.

Il se vérifie que la première pensée de
fonder notre Association est de M. Schor-
deret qui , jeune alors , s'est adressé aux
hommes d'influence, d'expérience et de
dévouement, pour amener le groupement
en un seul faisceau du corps enseignant
fribourgeois et de ses amis.

La reconnaissance et la justice exigent
donc un pieux et solennel Mémento pour
celui qui fut notre Père et demeurera, nous
en avons l'intime consolation , notre pro-
tecteur et ami dans les Cieux.

R. I. P.

Ualverslté. — Les doyens nommés par
les professeurs des facultés respectives
sont : pour la faculté de théologie , le
R. P. Mandonnet ; pour la faculté de droit ,
M. Gottofrey ; pour la faculté des lettres,
M. l'abbô Gremaud.

Les délégués choisis sont : pour la fa-
culté de théologie, le R. P. Esser; pour Ja
faculté de droit, M. le Dr Lcerkens ; pour la
faculté des lettres, M. Biichi.

Ecole secondaire de Fribourg;. —
Nous avons sous les yeux le compte-rendu
de 'l'école secondaire des jeunes filles de la
ville de Pribourg pour l'année scolaire
1892-1893, avec le programme des études
pour l'année 1893-1894.

Cet établissement a été fréquenté cette
année par 60 élèves régulières et 52 béné-
voles.

Le tableau des notes est précédé d'un
rapport de M. le coadjuteur Quartenoud ,
directeur de l'Ecole. Nous y trouvons , sous
une forme exquise et très littéraire , des
réflexions forts opportunes sur la mission
ïe la femme dans la société moderne. *

M. Quartenoud traite, en particulier , une
question très discutée actuellement, le côté
professionnel de l'éducation féminine.

Qu'allons-nous faire désormais, dit-il ,
dans le domaine de l'enseignement prati-
que? Allons-nous créer des cours nou-
veaux ? — Non ; il suffira d'améliorer en-
core lo fonctionnement de ceux qui existent
et d'attendre l'éclosion des projets qui se
forment, nous dit on, pour établir une
école professionnelle de travaux féminins
sur une base large et complète. L'Ecole
secondaire est toute préparée pour être le
centre et le foyer de cette création nouvelle.
Les idées des pays allemands sur l'éduca-
tion dos femmes gagnent peu à peu la
partie romande de notre patrie et on pourra
bientôt dire des Fribourgeoises ce qu'un
grand journal français , dans un article
trop fantaisiste, il est vrai, affirmait de la
Suissesse, en général :

La Suissesse est une femme pratique. Même
dans la classe riche, la jeune.fille est habituée
à se servir elle-même. C'est elle qui fait sa
chambre ; elle s'habille et se coiffe seule ,- elle
repasse son linge. L'économie, le ménage, les
soins domesti ques , voilà son élément, voilà où
elle triomphe.

Poussant le tableau jusqu 'à la caricature,
le même journal continue en disant :

< Oh l qu 'elle est pratique ! Sa conversation
ne roule que sur le garde-manger et la garde-
robe. Paysanne, c'est elle qui calcule ; petite
bourgeoise, cest encore elle qui calcule ; bour-
geoise riche , aristocrate, elle calcule toujours ,
et son mari est certainement beaucoup moins
fort qu 'elle. Elle calcule jusqu'à la mesquine-
rie, jusqu 'à l'avarice. Sa gloire , c'est la caisse
bien remplie, les armoires bien remplies , la
cave et le grenier bien remplis ; elle n'aime pas
à employer ce qu'ello a ; elle ménage , elle mé-
nage ; elle n'aime du luxe que sa possibilité. >« Aimez-vous Ja tranquillité ronflante du
foyer, tenez-vous à avoir votre linge bien blanc
et vos ptats cuits à point , désirez-vous . ne
point avoir les oreilles rebattues de frivoles

conversations , faites-vous bon marché de Pelé- s gnons de peine des saules non loin du
gance, préférez-vous la bonne conscience ma- j barrage de la Sarine. Il réussit à tromper
térielle du bien-être à tous les miroitants dia- ; ja vigilance du gardien et à prendre la clefmants de la poésie féminine, — épousez une s ^es champsSuissesse. > It ga»nQ ies b0is ^e la Glane où il se

Toute cette injuste ironie est pourtant
salutaire, car elle avertit d' un danger. Il
ne faut pas oublier que la nature humaine
se peut définir : une intelligence servie par
des organes. L'éducation des femmes ne
consiste pas à les convertir en bonnes à
tout faire. Il serait également peu sensé
de partager l'enthousiasme absolu de M.
Edouard Petit qui , dans un livre paru l'an
passé , écrivait : « L'école de cuisine, c'est
l'écolo de l'avenir. » C'est déjà presque trop
de dire avec la Comtesse Olga, la délicieuse
moraliste, dont le récent livre fait fortune ,
que « le fourneau , où s'apprêtent les bons
¦plats , est le cœur du ménage ». L'idéal est
dans i'équilibre.

•J- iK. le Dr (irciuaud. — Un cortège
extraordinairement nombreux a accompa-
gné <-e matin au cimetière les restes de
M. le D1 Louis Gremaud. On y remarquait
un cortain nombre de campagnards , des
ouvriers, qui avaient profité de la coïnci-
dence avec le jour du marché, pour rendre
les derniers devoirs au médecin dont ils
avaient pu apprécier l'habileté et la bien-
veillance. On remarquait aussi les drapeaux
de plusieurs Sociétés. Le drap mortuaire
disparaissait sous le nombre des couronnes
offertes par des amis et des clients du
regretté docteur. La Cécilienne a exécuté
le beau morceau de Lacrymosa, de Vogt,
au cimetière et à Saint Nicolas.

M. le Dr Gremaud faisait partie de la
Commission cantonale de santé. Malgré sa
jeunesse, 34 ans, il s'était acquis la réputa-
tion d'un très habile praticien. U laisse une
veuve avec un enfant de quatre ans, et la
mère inconsolable qui l'a élevé dans les
sentiments de piété simple mais solide, qui
le distinguaient.

_ue drapeau blanc flotte depuis jeudi
dernier sur la prison de Tavel , ce qui
signifie qu 'il n'y a pas un seul prisonnier.
Un boa point à la Singine._-___ _ ——

Un recours écarté. — Par un arrêté
en date du 4 juillet , le Conseil fédéral a
écarté un recours de M. Antoine Brugger ,
à Fribourg, contre une décision du Conseil
d'Etat de notre canton lui interdisant la
réouverture d'une forge dans l'ancienne
maison Lottaz, maison qui fait l'angle des
rues de Lausanne et du Musée.

Le conseil communal de Fribourg avai t.
dans sa séance du 12 avril 1892, autorisé
la réouverture de cette forge en faveur de
M. Antoine Brugger; mais M. l'avocat
Egger recourut de cette décision auprès du
Conseil d'Etat , au nom de M mo Gendre-
Daler, propriétaire de 'a maison contiguëtoù -se trouve le magasin des machines
Singer. D'autres voisins se joignirent pos-
térieurement à ce recours. .

Par arrêté du 23 août 1892, le Conseil
d'Etat déclara fondé le recours de Mme Gen-
dre-Paler et consorts. M. l'avocat Bielmann
adressa alors au Conseil fédéral un recours
de droit public contre cet arrêté , au nom de
M. Antoine Brugger. C'est ce recours qui
vient d'être écarté par le Conseil fédéral ,
avec une.longue série-de considérants très
solidement motivés.

C'est une rude leçon pour le conseil com-
munal , convaincu de n'avoir pa» suffisam-
ment veillé à la sécurité , à la propreté et à
la salubri té d'un des quartiers les plus
populeux, l'un de ceux ou la circulation est
le plus active et le mouvement des affaires
le plus important.

Tolérance. — Le Murtenbietér de ce
matin interprète à sa façon le discours
prononcé à l'assemblée du Pius-Verein de
Courtion par M. de Montenach. Il n'ost pas
vrai que l'orateur ait représenté nos con-
fédérés protestants comme fes ennemis de
notre prospérité morale et matérielle. l i a
déclaré, au contraire , que le voisinage de
nos confédérés protestants est un motif
de plus pour nos populations catholiques
de ne point s'endormir, de donner le bon
exemple, afin que ces confédérés ne puissent
pas reprocher à nos croyances de ne pas
f ormer de bons citoyens.

M. de Montenach est donc bien loin d'a-
voir eu la pensée d'excitei" séà auditeurs
catholiques contre nos voisins protestants.
Le Murtenbietér a mal compris.

En fait de tolérance , qu 'il tâché lui-même
de donner le bon exemple. Ce n'est pas de
notre camp que viennent lès excitations
confessionnelles ; quand le Mtirtenbieter
ceasera-t-il lui-même ses cfameirrs contre
« l'ultramontanisme » le « jésuitisme » et
autres manières d'exprimer lecatholioisme ?

Si vous voulez un chef d'œuvre de respect
pour la religion de la grande majorité du
peuple fribourgeois , lisez le feuilleton du
Confédéré sur le Pape.

Evasion nianquée. — Ces jours passés,
P., Autrichien , détenu de la Correction à
Fribourg, coupait avec d'autres compa-

journe jusqu 'à la nuit ; puis il se dirige sur
Matran, où il entre par la fenêtre dans
une cuisine ; il cherche à pénétrer dans
les appartements , afin de faire main basse
sur des habillements, le costume de correc-
tionnel n'étant pas de nature à favoriser
une fuite. Mais le propriétaire se réveille
et le coquin doit quitter la place en y lais-
sant les souliers qu'il avait préalablement
ôtés.

Des gendarmes de Fribourg firent une
longue battue et parvinrent le lendemain ,
vers 3 heures aprè3 midi , à arrêter le vo-
leur entre le gros et le petit Bugnon au-
dessus de Matran.

Sous bonne escorte , le coquin dut re-
tourner à Matran pour prendre ses souliers ,
puis il fut rendu à la maison de correction.

Monsieur Léon Bovet ; Monsieur
Théobald Bovet ; Mademoiselle Léon-
tine Bovet ; Monsieur et Madame
François Fasel et sa famille ; Madame
Veuve Haering et sa famille ; Monsieur
Jules Jasger-Hasring et son enfant;
Madame Veuve Progin Hœring et son
enfant; Madame Veuve Fasel Des-
ponts ; fa famille Wyss ; Madame
Haury ; Monsieur et Madame Giess
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher père , beau-
frère , oncle et cousin ,

Monsieur Théodore BOVET
Professeur de danse

décédé dans sa 64" année, après une
douloureuse maladie.

L'enterrement aura lieu dimanche
23 courant , à 2 heures après midi ,
l'office funèbre lundi 24 juillet , à
8 % heures, à Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire , rue de Lau-
sanne, 73.

Le présent avis tiendra lieu de faire
part.

"R-. I. ï»

Société suisse des Commerçants
Section de Fribourg

Tous les membres sont priés d'as-
sister à l'enterrement de leur regretté
collègue,

Monsieur Théodore BOVET
Professeur de danse

qui aura lieu dimanche, à 2 heures
après midi.

Domicile mortuaire , rue de Lau-
sanne, 73.

Changement de domicile
La soussignée avise son honorable

clientèle qu'elle a transféré son atelier
de couture dans la maison N° 219, rue
de la Préfecture.

BUF " On prendrait des apprenties.
Louise Berehtold,

(1186) couturière.

Une jeune fille £st C
me de chambre dans une famille de
Romont. (1190)

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

ON CHERCHE A LOUER
pour de suite, dans le quartier du Bonrg,
une chambre non meublée pour y établir
un bureau , de préférence au rez-de-
chaussée.

Adresser les offees à J'Agence fri-
bourgeoise d'annonces, sous chiffres
A, 1189 F.

A la demande générale
Samedi, dimanche et lundi

dès S heures du soir

GRANDS CONCERTS
au Gafé du Fau'ôon

par le célèbre (1183̂
QUATUOR MILANAIS

Invitation cordiale. [Entrée libre.



BAINS DE BONN
Près Fribourg (Suisso) Ouvert 15 Mai

Voitures à la gare de Guin
Charmante et romantique station ther-

male à 15 minutes de la gare. Merveilleux
effets des eaux , soulagement et guérisons
en quelques jours. — Agréable séjour de
repos calme et bienfaisant. — Promenade,
forêts , ombrages , cours d'eau, pêche facile.
Table recherchée, cave des mieux fournies ,
truites et poissons divers à toute heure.
Jeux variés. (838/458)
pDJY TABLE D'HOTE 1™classefr.b50/ par jour , chambre.
JL XtlA > 2me > > 3>50( pension et service,

(SERVICE DIVIN A LA CHAPELLE)
L'on ne vantouse pas le dimanche.

dÊjkgjÈ ^ Jkaque brillante
feÉsvftalja pour parquets et
Ŵ&k  ̂ planchers de

c? SB T̂^WIsi. H ̂ ^TPP"CP*S PW V̂'PVf II

FRANÇOIS CHRISTOPH
Zurich — Berlin — Prague

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

Ge produit remplacera les vernis et
cirages pour parquets qui sont si peu
durables et surtout si pénibles à em-
ployer. Il y a de la laque colorée (brun
et jaune) et de la laque pure et inco-

. lore. La qualité de sécher instantané-
ment rend l'emploi de cette laque
indispensable aux hôtels , bains, hôpi-

¦tflutv , p ensions, etc. : . . > - ¦  . -¦¦. .
Colis postaux pour environ 2 méd.

appartements, 13 francs de port.
FRIBOURG:  (90)

X. DELAQUIS

I/hygiène partout

PILE ÉLECTRIQUE
, Médaille mystérieuse

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 nuil
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.I-.APP, droguiste, à Fribonrg.

An rfoftiafldp un apprenti sel
Ufi UClUd/IlUC iieP de confiance.

S'adresser àl 'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (1068)

SSldDIl II ttiffKEIS
A loner 2 ou 3 chambres meublées

dans les environs de Fribourg.
S'adresser à l'Agence fribourgeoise

d'annonces, à Fribourg. (H 01) ,

LES

SOINTT TRANSFÉRÉS
Rue Saint-Pierre, 321

| LOTERIE I
S AUTORISÉS MB AERKTB DU GOUVBBNBUBNT DU 22 F&VEIBB 1893 ¦

6 Siriu di 1,000,000 de billets chacane donnant 6,447 lots ei 8 tirages I
ÉMISSION __ >___ X_J__ 1" SÉRIE

Ie" TIRAGE : 18 «JANVIER 1894 1
Donnant ois  Z.OTS répartis comme suit :

Ca tro» lot do 50,000 fr. — Ua gros lot de IO.OOO tt.
1 lot da 5,000 fr. I G lot. da 1,000 fr. I IO lot» da SOO fr. H

50 Iota da IOO | IOO . SO | 750 . SO ¦ __sTous les Iota sont payables en argent B o '
Le montent  en eel dépoli i U Beaune de l' _ttt qui le dél ivrer , eux tUntnte. | -*

RÉSUMÉ DES LOTS AUXQUELS CONCOURENT LES BILLETS DES 6 SÉRIES I ^TO 6MB LOT 200BOOOfr " I |
Un gros lot de 100 ,000 fr . B O
Sept gros lots de 60,000 fr. H !2

1 lot de 30,000 fr. 11 lots de 10,000 fr. B "—'
16 lots de 5,000 50 » 1,000

HO » 500 1, 150 » IOO
OOO » 50 4, BOO » SO
Le. Iletee 4ee numéroe geinente eeront tdretieee tretultemer-tl toue let porteur» de bl'ltte. ¦

L* Billet : Tri» franc , joindre 10 centimes pour le retour
Adresser mandat on timbres-poste à fll. RICHARD à Fribourg (Suisse).

lis dunanJu contre remboursement pour te tirage sont acceptées jusqu'au 15 Janvier. I

AVIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné, ci-devant tenancier du Café des Grand'Places, a l'avantage de

porter à la connaissance du public de ia ville et de la campagne qu'il a repris dès
ce jour le

Café de la Banqne, à Fribonrg
RUE DE ROMONT, 252

Il se recommande au mieux à son ancienne clientèle, comme aussi à toutes les
personnes qui voudront l'honorer de leur confiance , assurant à tous une consomma-
tion de premier choix.

Service prompt et soigné. Billard. Salle pour familles et sociélés. Piano.
(595) "'" • Aug. HOFER.

p?3 Gomme meilleur moyen de
oo combattre avec succès la mau-
"•«r—< vaise influence de l'alcoolisme,
*oj3 je recommandé aux agriculteurs
p _3 et artisans mon

J=> VIN ARTIFICIEL
ïS de raisins secs»
pv"j - analysé par les chimistes des

: cantons de Berne, Fribourg, Neu-
««5* chatel, Vaud , Valais, Argovie,
q^ Soleure et Lucerne, qui le recom-

<-—3 mandent comme boisson raffraî-
p=j chissante, saine et bon marché.
^> Les nouvelles installations de
g=j la fabrique me permettent de li-
j?g vrer, cette année-ci, un vin bien

^^ fermenté, et reposé qui contient
»-—} les mêmes principes qu'on exige
qj idu vin naturel.

Le prix de mon vin artificiel
co est : 25 fr. le blanc et 28 fr. le
,p^ rouge les 100 litres franco toute

f —j gare suisse contre remboursement
"̂  Mes vins artificiels s'emploient
prj facilement pour coupage de vins
-S étrangers et pour mélange avec
:S les cidres.
5S Les envois se font en fûts de
SL, 100, 120, 150, 200, 300 et 600 li-
r§ tres et en caisses de 10, 20, 30 et
p^ 

40 litres. Par caisse, le prix est
de 50 cent, ïe litre, verre et em-

'°s3 hallage compris. — Les fûts doi-
*ap vent être retournés franco gare
S Morat, — Echantillons gratis
<S sur demande. f401/203)
.& Oscar BOGGEN,~r~-\ Fabrique de vin artificiel , à la Rive, Morat.

À vendre la maison N° 129
RUE DE LAUSANNE.

Pour renseignements, s'adresser
à Ch. JTmgnière, taxeur, rue de
l'Hôpital. (1165)

MÉDAILLE D'ARGENT
pour briques en ciment

DE LÀ FABRIQUE DE MONSÉJOUR
FïfclBOTJR»

EXPOSITION DE 1892'

/$ 0 ^T<̂\ /£- ^*\k!°*\

!̂ î «fel§=Fp

j .|§| ft? § S ffî  f§
\____ m\_____ m' m̂t _\ y - i i r_ .
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 lea pièces sitôt finies. En
un mot , demeures chaudes, solides, saines
et à bon marché.

Avec 600 fr. (Je ces briques (grande di-
mension), l'on fait les murs d'unejvilla 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-
sions diverses, etc., s'adresser à la dite
Fabrique. (997)

WB M MRlLW
On trouvera , au moulin de Bres-

sonnaz, près Moudon, de l'orge et du
maïs à. bas prix. (1170)

ATTENTION!
Le tirage de la loterie en faveur de

l'Eglise S.-Carlo, à Biasca,

avec primes de 100,000 iW®
suivant l'arrêté du gouverne^'.
Tessin du 23 juin 1893, a été àèW"
ment fixé pour le mois de février. . j8>Pour informations et achats de j» 

^s'adresser au Comité S.-Carlo, à D61

zona, ou à ses représentants.
15 primes :

1 prime à Fr. 25,000
4 primes à » 5,000

10 primes à » 1,000 ,-Q
seront payées sur place ; les autres , -
lots, pourront être expédiés par la P
aux vainqueurs. flra

A la fin de l'année courante, »
publié sur les principaux journ aux »

^suisses, ainsi que sur quelques-uns 
^pays limitrophes, le jour du tirage> jgg

ensuite, sur les mêmes journ aux»
numéros gagnants. t0é-

Le Comité S Carlo, Bellinzona, w*
die des lots partout franco contre r

^gj
boursement ou paiement anticipé. I* .

SOMMERTHEAT^
in

Bûrglen
Sonntag, den 23. Juli 1893, NaclH«ilta0 3

er
Gastspiel des Berner Sommet &tî

Sensations Novitât! SensationB $0

Direhtion : Paul Blasel.

HEIMAT
Scbausp iel in 4 Aklen m H. Sudermann

Repertoirslilck des Kœnigl. Gartnertt esfer s 11 «™"6"- 
^Lessing-Theaters in Berlin upd des Dealschen Volfcstneawn»

Prelse der Plœtze : 
^Sperrsitz Nuraeriert Fr. 1-SO. — Saal Fr.

Galerie 50 Cts.

Anfang der Vorstellung 3 Uhr NacIiB""^-

CAFÉ DES GftANintACP
FRIBOUR G tflr à

Le soussigné a l'avantage de V,^ c de
la connaissance de l'honorable P" -g dès
Fribourg et environs, qu'il a te-%.and '-
ce jour le Café-Restaurant des jeUjc »
Places. Il se recommande au t et
assurant que, par un service PL ^oix»
soigné et des consommations de i 

^
ut-

il saura mériter la confiance qu
cite. aL

5-îtfer.
A. Baggenbass-Sch»»^

m&m s ïf S ^
munie de bonnes recommandât^ ^,. et
chant coudre, ainsi que racc0D1]aDs v**6
repasser, cherche à se placer u
petite famille. jï. K»

Adresser les offres sous cnmic^ jgg)
poste restante, Fribourg. JL-̂ *^'

__\\\\\__________ WS^^^
12 ouvriers charpe»*1**

10 ouvriers menui»ier
^é

Entrée immédiate. Travail ĵLce _%
Ecrire sous P 8833 L, **»} 9yer, ^

publicité Haasenstein et * °M8»i) ___-~-»
0/»iVIVl_(» » .__—"̂ "̂

10 ouvriers menui»**""̂
Entrée immédiate. TravaU f af eîice _*
Ecrire sous P 8833 L, **»} 9yer, ^

publicité Haasenstein et ^°Ki8-*\) __^-
sanne. __ -̂ _̂_m__ \i

iit- Ê̂OH^ ĵws *»
très belles, à fr. 3.80 0° ot. ^5 kilos, contre remboursen t .ng»11̂ .

Guis. Anasta»i°'^-'^ à-̂ rvaDde ¦

Un jenne ' homme f f if pf r
deux chambres bien wf u p ».exte. (A-
rence au quartier de Saint-*' ^e v

Adresser les offres à i»* à *r

bourgeoise tVamnon»*- " A 05) _^.UVUI gDUI»» «» »•»»—- (11' '_^0*̂honr* —rTlc7^^
p-

guTcae^^^-
Sommelies™ ^Bons certificats. Offres sou^

^

,

à l'agence de publuaté W (1188)
Vogler, à Fribourg .


