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Ua i. Paris, 4 août.
COM! Journaux unanimes déclarent que la
étotih nati°n à mort de Caserio ne peut

j^ner personne.
Pou J-?ry de Lyon a fait son devoir. Il ne
aW» pas être 1uesti0Q de circonstances

Io- a,yon , 4 aoùt.
Casetî j alternent après sa condamnation ,
¦Paul a ^ ramené à la prison Saint-

Uiort !i e^iouriant qu 'il ne craint pas la
Soer « 

(*u i l  le prouvera. Il a refusé de si-
Un . Pourvoi en cassation,

je un pre.tr<? italien qui était venu voir le
Milan critniQo1 est rePafti hier soir pour

«on a
8®rio recevra aujourd'hui la visite de
ue Lyon.

L6 j Londres, 4 août.
âatû) 11A°Urnaux anglais commentant la cou-
per i i '.°n de Caserio disent qu 'il faut frap-
teûtatsP yablement les auteurs de tels at_

de pe^^^eios approuve l'interdiction
Cette dif les déclarations de Caserio.
Pointo^, nse' -dit-il , provoquera le désap-utement des anarchistes.

Le ,. Londres, 4 août.
8ent<j °UveI ambassadeur de Chine a pré-
d'AhcfW 8 lettres de créance à la reinee'eterre.

Le nr, Londres, 4 août.
Sia aiaa^es PibHe une dépêche de Tient-
^ônaîca3u'un édit imPérial fait valoir let
îe c°rée V°Ds de la Chine dans la province
*rm re *" e', ordonne aux autorités de dé-

t0 «s loa navires japonais.
fo., A , . Londres, 4 août.

Il hn aePôcae de Tokio au Times annonce
tes t, Vea? combat en Corée, dana lequelJaponais ont remporté l'avantage.

n„ ,. . Kome, 4 août.
&•> ? continue a envoyer de nouveaux
fT'^s dans la campagne des environs dema où la sécurité puhlique laisse de plusa Mus à désirer.

g. Milan, 4 août.
CW

G
I 8oir an 7^olont cyclone s'est dé-

ïaa&g 8"r la ville , causant de grands dom-
bej^.p ' L'Exposition a particulièrement
tués ?U

VP souffert. Deux ouvriers ont étô
' 4 olesgés.

La Qa Alexandrie, 4 août.
voyag *eWe égyptienne dit que le khédive ,
août aoincognito, arrivera à Paris le 18

fondre» a en8uite Pour quolques jours
Passant na» £uis retournera en Egypte en

v** vienne.
Une W. Chicago, 4 août.

»iotiv6 A > Q a fait explosion sous la îoco-
•Eup ejt u "n train de voyageurs , près de
Çtti se tr wa8on chargé de dynamite,
vpi 8iQe j . ^ait sur une voie de 

garage
h'a Da ' a été défoncé , mais heureusement
QidtérielsTUté' Lea déSâts sont purement

^îero Llmn, 4 août.
^^ l in i i^j8 a38unié la présidence de la Re-lue de Pérou.

Service do l'Agence Berna
l>ang Herieogenbuohsee, 4 août.

ner- p0„Son numéro d'aujourd'hui , la Ber-
Pa P i "cns zei tungde M.Durrenmatt justifie ,
i flemanrt S où notre diplomatie a fait fiasco ,
a •,enrl^eide référendum contre la loi aur

Voic; u ntation de la Sui88e à l'étranger.
Val'on d«« Principaux faits énumérés : élé-
1 lloren-. *vo uo uuuauo [lai i naiio o*esquellL vjolations de frontière pour
J)ée ; v£t?-Ucane satisfaction n'a ôté don-
a^triphJ7A n du drolt international par

oî)ani.W dansl' affaire de Partenau; guerreanière avec la France , etc.
u ^8 nn„ ., Zurich, 4 août.
WoruI\8S)1 d'Etat de Zurich a refusé
r*»ité * I-T? 110 lui avait demandé0 !e
%w_. ,Qe ' Exposition rl'nrcraniaftr nne0 ues objets exposés.
„ CQ *_ .. • .. Olten, 4 août.
?Cc 'de illi * ,'200 gymnastes do la Suisse
pa*tUnm!t i .Bàte e* d'Allemagne sontPour la lôte de Lugano.

U hin.'i . Airolo, 4 août.
. *>U> a M Î r6 fédéral0 vient *<> Partir.
l0,tl ité « t»  re,çuo par" une délégation du

Us ique «t Lr muDi û'palité d'Airolo avec1 » ot détonations de l'artillerie.

Socia me et catno icisie
Nous avons fait plus d'une fois ressor-

tir lô caractère antireligieux et particu-
lièrement anticatholique de la révolution
sociale. Cet aspect du socialisme a étô
mis en lumière par le professeur H. Gos-
tanzi dans son ouvrage récemment pu-
blié : Rationalisme et socialisme. En
vain les chefs socialistes essaient de se
couvrir d'un masque de neutralité ; ils
mentent lorsqu'ils disent que la religion
est pour eux une affaire privée. G'est un
piège contre iequel il importe de mettre
en garde les ouvriers catholiques. Ils font
preuve , pour ce motif, de beaucoup de
légèreté ou de beaucoup de mauvaise foi,
ceux qui parlent d'un socialisme chré-
tien, môme d'un socialisme catholique,
mots qui ne peuvent jamais se trouver
ensemble, car le socialisme, dans son
principe , est le contre-pied de toute
croyance religieuse positive.

Dans son chapitre sur le Socialisme et
l'Individualisme, M. le professeur Cos-
tanzi fait parfaitement ressortir la dis-
tinction radicale existant entre le socia-
lisme et la question sociale ; il démontre
combien grande est l'erreur de ceux qui
confondent ces deux termes.

Dans un autre chapitre, intitulé : « Evo-
lutionisme et socialisme », le môme
auteur expose avec la plus grande clarté
les rapports qui existent entre la doctrine
socialiste et les théories darwiniennes.

Ges doctrines , qui sont si fort, en vogue
de nos jours parmi les masses crédules
des libre-penseurs, ont ôté adaptées par
Marx , par Lassalle et par d'autres au
système socialiste : elles sont professées
aujourd'hui, p lus ou moins exp licitement ,
par tous les modernes « docteurs » du
socialisme.

Nous n'avons pas à croire les socialis-
tes — écrit M. Gostanzi — quand ils
protestent qu'ils repoussent a priori
tout système philosophique, toute notion
abstraite, pour s'occuper uniquement des
conditions matérielles des classes infé-
rieures.

Les socialistes , eux aussi , ont leur
système idéal auquel , en dernière ana-
lyse, ils rapportent leurs doctrines , leurs
projets, leur conduite. Ils ont , eux aussi,
leur « dernier appel » moral et philoso-
phique, leur grande loi, leur théorie de
justification suprême, universelle, — et
c'est Vévolutionnisme. Et c'est précisé-
ment par le substratum commun de cette
doctrine, par l'acceptation de cette nou-
velle donnée philosophique, par l'adhé-
sion générale à cette conception fausse
de la vie, que le socialisme actuel se
rattache à toutes les erreurs dérivant du
rationalisme dont il constitue le dernier
produit , l'extrême et inévitable consé-
quence.

Gomme le protestantisme, le .philoso-
phisme, la révolution politique, le libéra-
lisme et les autres systèmes, qui l'ont
précédé, la révolution sociale qui nous
menace aujourd'hui est essentiellement
ennp,mifi du catholicisme.

Cette thèse est amplement" développée
et clairement démontrée dans le livre du
professeur Gostanzi, non seulement par
un raisonnement solide et des déductions
strictement logiques, mais par l'histoire
des doctrines révolutionnaires , par l'exa-
men objectif et impartial de ces doctrines,
enfin , par les déclarations explicites,
formelles, des chefs du socialisme mo-
derne eux-mêmes.

Un socialiste italien , le député Ferri ,
disait récemment que le socialisme, est
athée. Go n'est pas assez dire.

« La Révolution , a déclaré Proudhon ,
qui savait être logique et haïssait les
hypocrisies, la Révolution est non pas
athée, mais « antithée », — c'est-à-dire
ennemie déclarée de Dieu. Voilà son vrai

caractère, yoilà le point de vue où il faut
se mettre pour étudier la révolution
sociale qui descend en droite ligne de la
révolution politique.

*insi que l'écrit fort bien le professeur
Gostanzi » la Révolution qui aboutit logi-
quement après un siècle et demi au so-
cialisme, n'a point perdu son premier
caractère ; elle ne s'est pas égarée en
route ; elle n'a pas perdu de vue son
premier adversaire.

Au milieu de là multiplicité des erreurs
philosophiques, morales et politiques qui
-ont pullulé dans son sein , elle n'a point
perdu son orientation anticatholique. La
passion négative de la. haine est le seul
lien qu'elle n'ait jamais brisé ; c'est la
seule espèce d'unité qu'elle ait conservée.

Elle a changé d'aspect , de procédés et
de noms ; elle s'est appelée la Philoso-
phie, la Raison , la Liberté, l'Humanité,
mais au fond elle est restée toujours éga-
lement ennemie de l'Egiise, parce que
celle-ci n'a point cessé d'être son adver-
saire unique, toujours luttant avec succès.

Au milieu de l'égarement des esprits,
au miliou de la décomposition des partis ,
des écoles et des sectes, cette haine s'est
perpétuée comme le lien de famille de
cette funeste génération. G'est ainsi que
nous pouvons dire que le fond et la subs-
tance du rationalisme actuel , du libéra-
lisme qui en est la forme politique, et du
socialisme qui en est la forme sociale, —
ce fond et cette substance ne sont ni la
neutralité religieuse, ni l'indifférence, ni
le règne de la raison , ni le triomphe de
la pensée libre , ni la liberté de conscience,
et "encore moins l'amour de l'humanité,
— autant de prétextes mis hypocritement
en avant par son ancienne malice — ;
c'est un esprit permanent d'impiété qui
essaie de frapper le christianisme dans
son institution vivante, l'Eglise, dans soa
organe vital , la Papauté.

Gela étant , ou voit combien il est im-
possible à des catholiques d'accepter
l'épithète de socialistes. Ils doivent veil-
ler à séparer , en toute occasion , la ques-
tion sociale du socialisme. La question
8ociale, question positive , urgente et tout
à fait digne de préoccuper les hommes
d'esprit et de bonne volonté, non seule-
ment est tout autre chose que le socia-
lisme, mais ce dernier est même l'obsta-
cle à une solution rationnelle de la ques-
tion sociale.

Ils sont nombreux , en effet , les hom-
mes généreux qui se porteraient avec une
grande ardeu r aux réformes nécessaires
pour améliorer les conditions actuelles
d'une partie considérable de la société,
s'ils ne s'étaient pas laissé persuader
qu'en s'intéressant aux questions sociales
ils font œuvre de socialisme, et s'ils ne
repoussaient pas une réforme utile ou
nécessaire, parce que le parti socialiste
a su prendre les avances et l'inscrire sur
son programme.

La distinction profonde qui existe entre
le socialisme et les questions sociales
doit aussi être mise en relief , en toutes
circonstances , devant les ouvriers. Ceux-
ci, quand ils versent dans le socialisme,
sont au fond beaucoup moins socialistes
qu'il ne le semble à la surface. Ils ne
songent pas à faire la guerre à l'Egiise,
mais à améliorer leur condition , et comme
le socialisme a su so donner les apparen-
ces d'un intérôt exclusif pour les réfor-
mes sociales, les ouvriers vont à lui , non
à cause de ses doctrines antireligieuses,
mais à cause de son programme écono-
mique. Le socialisme sait fort bien tirer
parti de ces adhésions, qui au fond ne
sont pas pour lui , et il s'en sert pour les
démolitions reli gieuses.

L'ou comprend aussi pourquoi ies so-
cialistes détestent tant les catholiques
qui , comme de Mun , poursuivent la réa«
iisation d'un programme de réformes
sociales. Si les socialistes étaient sincè-
res, ils se réjouiraient des renforts qui

leur arrivent pour les aider à améliorer
le sort des masses. Mais ils ne le sont
pas, et ils sentent bien que du jour où
les ouvriers trouveront chez les catholi-
ques la sollicitude qu'ils croient en ce
moment ne rencontrer que chez les so-
cialistes, c'en serait fait de leur puis-
sance, car les ouvriers ne sont pas en
général hostiles à la religion , et s'ils
s'aident à combattre ce qu'on est convenu
d'appeler le « cléricalisme », c'est parce
qu'on les trompe.

CORRESPONDANCE DU TESSIN
Le 3 août-189-1.

Saison do fêtes
A tout seigneur, tout honneur. En vous

parlant de fôtes , cette fois , je devrai com-
mencer par la fête fédérale de gymnastique,
qui va s'ouvrir demain â Lugano et qui du-
rera jusqu 'à mardi. Tout fait prévoir un
succès sp lendide. Le nombre des gymnastes
annoncés est d'environ 4000; celui des cu-
rieux , dimanche surtout , dépassera ce chif-
fre de beaucoup. Au Tessin , on n'aura ja-
mais vu un pareil concours. Lugano, qui
n'68t pas une graude ville , s'en trouvera
presque étouffée , j'allais dire écrasée.

Il faut aussi reconnaître que les Luganai*
n'ont rien épargné pour préparer un ac-
cueil qui laisse dans le cœur de ses hôtes
un souvenir ineffaçable. Ils savent comment
s'y prendre , nos bons frères des bords du
Cérésio !

Mais il est d'autres fêtes — ou si vous
voulez des réunions — dont je veux vou»
entretenir , celles de nos sections de la So-
ciété du Pius Verein.

Nos amis de Blenio ont déjà eu leur as-
semblée, il y a deux mois, à Corroneso. Elle
a été bien réussie, sous le rapport de l'af-
fluence comme par le sérieux des débats et
la maturité des décisions. Il n'y a pas lieu
d'on être surpris , étant donné les éléments
excellents dont dispose ce district , spécia-
lement dans les rangs du clergé.

Le 26 juillet , a eu lieu à Sala Capriaesa ,
la réunion dolasection Tesserete Val-Colla.
S'il est permis d'en juger par les attaqués
du Dovere, cette réunion doit aussi avoir
bien réussi.

La section de Locarno a tenu , mardi der-
nier (31 juillet), son assemblée à Lavertezzo,
et j'ai la certitude que cette réunion aura
sa place marquée dans l'histoire du réveil
catholique du Tessin.

Le 9 de ce mois se tiendra à Bodio la
réunion du Pius-Verein de la Leventine.

Il paraî t que là aussi on fera de la bonne
besogne.

COUFEOEBATSOW
LA SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE

des sciences naturelles
(Correspondance particulière.)

La Société helvétique des sciences natu-
relles avait , le 30 et le 31 juillet , sa 77e réu-
nion annuelle. L'assemblée n'était pas très
nombreuse , parce que les prochaines excur-
sions de la Sociétô suisse do géologie et do
la Société françaiae do botanique avaient
empêché beaucoup de membres de prendre
part à la réunion do Schaffhouse. Malgré
ce contre temps , la réunion a montré la
vitalité toujours croissante de la Société et
son grand mouvement scientifique.

Ainsi , dans les sessions générales , il a
été fait six conférences sur des sujets inté-
ressant tous les naturalistes. Dans les séan-
ces des sections, les communications spé-
ciales faites par différents savants ont été
très nombreuses et du pUis haut intérôt.
Par exemple, on a entend u , dans la section
de physique, 14 communications , 9 dans la
section de zoologie et médecine , 3 dans la
section do botanique et uno dans la section
de cbimio. Il serait impossible de faire ici
un compte rendu de toutes les conférences,
malgré Je grand intérêt qu 'elles présen-
taient. Nous renvoyons ceux qui  s'y inté-
ressent aux Archives des sciences naturel-
les, la rédactiou de ce jonrna l  se proposant
da donhor un compte rendo détaillé da
toutes les communications faites dans te3
diverses sections.



Il nous sera cependant permis de men-
tionner une conférence présentant un très
haut intérêt général. Elle a été faite par
M. Raoul Pictet et le sujet en était : le
rayonnement à basses températures et ses
applications en thérapeutique.

Voici ce que nous a appris cet illustre
physicien dans une conférence où la clarté
s'unissait à une science profonde.
. Tous les corps deviennent transparents

pour des rayons calorifiques à basse tem-
pérature (— 85° à — 165°). Les corps
rayonnant vers l' espace froide , il se pro-
duit chez des êtres vivants une action phy-
siologique tort intéressante. L'homme ,
placé dans ces conditions , éprouve en peu
de temps une faim énorme et les fonctions
de la digestion se modifient complètement.
M. Raoul Pictet s'était guéri par ces pro-
cédés d'une maladie d'estomac. Les assis-
tants de M. Pictet travaillant beaucoup
avec ses appareils se plaignent que leur
appétit devient par trop grand. On ne peut
prévoir encore quelles grandes applications
auront ces découvertes.

En dehors de la partie scientifi que du
congrès, nos confédérés de Schaffhouse ont
reçu leurs hôtes avec une cordialité et une
amabilité parfaites. Un beau banquet arrosé
des vins célèbres de Schaffhouse , réunis-
sait les convives, le 30 juillet , à l'Hôtel
Schiff " .

Le 31 juillet , après une journée bien
remplie par les travaux des sections, on
est allô se reposer au château Mœrth , vis-
â-vis de la Chute du Rhin. Cette dernière,
éclairée de feux d'artifices et d'électricité ,
a donné un spectacle uni que dans son
genre.

Grande et petite propriété. — On
écrit de Berne à l'AUg. Schw. Zeitung :

€ Le morcellement des héritages ruraux a
pour l'agriculture des effets auxquels on n'ac-
corde pas toujours assez d'attention. Là où
les partages ont réduit les champs à des
dimensions telles qu'on peut à peine les
labourer à la charrue , on peut encore , tout au
moins y planter des arbres. Dans la plus grande
partie des campagnes de Lucerne, Berne et
Fribourg, les villages sont petits , et les fermes
réparties presque également dans tout le pays.
Une ferme avec le domaine qui en dépend ,
n'est pas aussi facilement partageable qu 'un
champ isolé. Aussi de vastes régions de ces
cantons , de même qu'une partie du canton de
Vaud , ont-elles échappé au morcellement , dom-
mageable à divers points de vue. Au contraire ,
en Thurgovie , dans l'ancienne campagne saint-
galloise , dans la partie supérieure du canton
de Zurich , le morcellement a peut-être contri-
bué au développement soit de la culture des
arbres fruitiers soit de l'industrie.

« D'autre part , dans une population aussi
vigoureuse et prolifique que celle de l'Emmen-
thal , le système bernois de la dévolution du
domaine patrimonial à un seul des flls (d'ordi-
naire le plus jeune) provoque l'émigration.
C'est ainsi qu 'avec 2,572 habitants seulement ,
la commune de Trub ne compte pas moins de
14,964 bourgeois résidant en Suisse (le Vieux-
Zurich en a 13,819, la ville de Berne 5,475,
Bâle 22,830, Genôve 21,226, le Nouveau-Zurich
29,876). La commune de Schwangau a 963 ha-
bitants et 5,652 bourgeois résidant en Suisse ,
sans parler de ceux qui ont émigré en Améri-
que. Sumiswald compte, en Suisse, 13,748
bourgeois et Langnau 17,484. Ces chiffres sur-
prenants s'expliquent par le fait que, d'après
l'usage du pays, les domaines ruraux ne sont
pas partageables. De là les anciennes difficul-
tés de l'assistance des bourgeois par la com-
mune, de là aussi l'émigration nombreuse , la
fierté de la classe des « paysans » , et le minime
développement de l'industrie. C'est le canton
de Fribourg qui possède , de longue date , la
propriété rurale la moins morcelée. Mais une
bonne partie de ses grands domaines sont
affermés. Dans le canton de Berne, au con-
traire , le paysan propriétaire veutrester paysan
et est lier de l'être.

D'après l'Annuaire de statistique de 1891,
Zurich compte 48 propriétaires de plus de vingt
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FRONDEUSE
Et puis, le plus triste , c'est que Rollande ne

sait à qui parler de son cher marin perdu là-
bas sur les côtes torrides de l'Inde ou de l'O-
cèanio.

Mais c'est une vaillante fille que Rollande , et
après quelques instants de découragement bien
naturel à son âge et dans sa position , elle re-
charge bravement son fardeau sur son épaule.

Tous les matins , elle va puisser à la messe
un peu de courage pour la journée qui va sui-
vre, car elle est devenue plus pieuse à l'école
de Mlle de Stell et de Mme d'Hambre.

Néanmoins , elle demeure sevrée de plaisirs
et elle le regrette un peu : plus de promenades
à cheval , pas de villég iature pendant les brû-
lants mois d'été ; l'omnibus ou une voiture de
louage pour ses courses quotidiennes ; des toi-
lettes simples, et plus de leçons de danse ni de
musique.

Mais nous savons que Rollande avait trop
d'esprit pour être une fille mondaine et fri-
vole ; le plus ou moins de luxe lui importait
peu certaines ; distractions lui manquaient seu-
lement.

Enfin elle accomp lissait sa tâche avec dévou-
aient et conscience ; la folâtre petite frondeuse
d'autrefois était remplacée par une jeune fille

têtes de bétail , Berne 1340, Lucerne 663, Fri- deron , on avait volé l'attelage , char et
bourg 688. L'alliance de la petite culture rurale cheval , d'un agriculteur d'Etagnières, venuet de l'industrie a produit d'heureux effets au marché de Lausanne. Le voleur est undans la Suisse orientale. A Pfafffikon , par ,. ferron do 14 anx nriHnairft deexemple , il y a une écurie éclairée à l'électri- J eu.ne garçon ae 4 ans, originaire ae
cj ^ * ' * Lutry et domicilié à Bottens. Il avait voulu

passer en France, mais n'ayant pu , faute
Union monétaire latine. — On dé-

ment de source autorisée la nouvelle télé-
graphiée de Rome au Berliner Tagblatt et
reproduite par plusieurs journaux suisses,
disant que la Suisse a l'intention de dénon-
cer la convention de l'Union monétaire la-
tine à la fin de l'année. Le Conseil fédéral
ne s'est nullement occupé de cette question
ces temps.

Exposition nationale à Genève. —
Le Comité central de l'Exposition invite
par circulaire lea Comités des 4ô groupes à
faire connaître leur projet de programme ,
ainsi que leur opinion sur l'organisation
du jury, pour le 25 août et le 15 septembre
et jusqu 'au 25 septembre sur la question
de la vente des objets exposés.

KllIetH de chemins de fer. — Les
Basler-Nachrichten annoncent que le gou-
vernement saint-gallois demande au Conseil
fédéral de rapporter la décision autorisant
les Compagnies de chemins de fer à inter-
dire , à partir du lor janvier 1895, la cessi-
bilité des billlets et introduisant le tim-
brage aux stations où ie voyage est inter-
rompu.

Distinction. — Lors des essais officiels
et scientifiques des moteurs à pétrole , es-
sais faits dernièrement à Berlin par Ja So-
ciété des agriculteurs allemands, 28 mo-
teurs étaient présentés au premier essai,
et 21 n'ont plus étô admis à l'essai principal
d'une durée de 60 heures.

Le moteur à pétrole Gnom a été remar-
qué, à côté d'autres grands avantages , par
uno consommation très minime de pétrole
et a de nouveau obtenu un diplôme.

A l'exposition agricole qui a eu lieu l'an-
née passée à Amsterdam, sur onze moteurs
exposés, le Gnom a obtenu le seul premier
prix consistant en une médaille d'or.

Plusieurs moteurs Gnom fonctionnent à
Yverdon , dans la halle de l'exposition pri-
vée de la maison Fritz Marti , de Winter-
thour.

NOUVELLES DES CANTONS
Plainte pénale. —MM. Hadler et Heller ,

conseillers municipaux à Berne , vont
déposer une plainte contre la Tagivacht
qui les a accusés de panamisme à propos de
l'achat d'une propriété par la ville de Berne.

180,000 betes a cornes. — On peut
voir actuellement dans un vaste enclos,
clôturé avec une toile goudronnée , chez M.
Glansman , cultivateur à Anet , pâturer en-
viron 180,000 bêtes à cornes, autrement dit
escargots, qui mangent en^temps de pluie
autant d'herbe, feuilles de choux, choux-
raves, etc., que deux vaches. Aussitôt
« operculés » , ces limaçons seront expédiés
pour Paris.

La récolte des rhododendrons,
avec ou sans racines, vient d'être interdite
par le gouvernement appenzellois. Cette
interdiction provient de ce qu 'un véritable
pillage de ces charmantes petites fleurs
était fait par les paysans, qui allaient
ensuite les revendre aux étrangers dans
les vallées. Les touristes sont autorisés à
recueillir les fleura des Alpes comme par
le passé, mais sans en faire un abus.

Voleurs de chars a Lausanne. —
Samedi , à 10 heu res, sur la place du Chau-

toujours un peu malicieuse , mais toute péné- i depuis peu , a entrepris un traitement nouveau
trée de ses devoirs et de l'esprit chrétien. I pour tenter de guérir ma pauvre amie du mal

Elle devait être récompensée.
Un matin que M. de Kérella élaborait un

compte abstrait qu 'il recommençait pour la
troisième fois , Rollande surgit comme un ou-
ragan , et lui arraehant presquo la plume des
mains :

— Papa !... c'est un miracle I elle est guérie t
elle est comme vous et moi maintenant ! mieux
sans doute que vous et moi !

Et cette annonce plus ou moins claire fut
suivie d'entrechats joyeux.

Heureusement que M. de Kérella connaissait
sa fille , sans cela il eût pu la croire atteinte
de démence.

— Voyons , qu 'est-ce que tu as 1 Explique-toi.
— Je vous dis qu 'elle est guérie ! j'ai reçu

une lettre tout à l'heure.
— Mais qui , elle f Me voilà obligé de recom-

mencer mon addition.
— Oh ! ce que ça m'est égal ! ne put s'empê-

cher de crier Mlle de Kérella. C'est si peu de
chose, un compte à refaire, à côté du bonheur
qui arrive.

— Mais à qui arrive ce bonheur , réponds ,
pour l'amour de Dieu !

— Eh ! mais, à Thécla de Stell , à Yves , ô
moi , à vous I

— Comment? à moi aussi ?
— Eh ! oui , j'espère que vous vous associe-

rez à notre joie.
— Je m'y associe. C'est bien , va t'en mainte-

nant , que je termine ce maudit travail. Si je
comprends un mot à ce qu 'elle me raconte !

— C'est pourtant bien compréhensible. Vous
savez qu'Yves Trennec, docteur en médecine

d'argent , acquitter les droits d'entrée , il
abandonna le char, conduisit le cheval à
Orbe et le fit abattre par l'équarisseur en
lui laissant la peau en échange de la somme
de 10 francs.

Le précoce bandit est à l'Evêché. Et d' un.
Mardi , on dérobait , sur la Riponne , char

et cheval. Le voleur n'est pas encore pincé,
mais on est sur ses traces : à Gollion , il a
cherché à se défaire de l'attelage dérobé. Il
en exigeait 600 fr. , on lui en offrait 400, le
marché ne put se conclure. Inquiété par
les recherches de la police, le malfaiteur
s'enfuit abandonnant le char et le cheval
qui furent séquestrés. Mercredi la femme
du propriétaire avisée de ces faits se ren-
dait à Cossonay et rentrait en possession
de son bien.

Protection des animaux. — Le tri-
bunal de police du district de Morges a
condamné hier un domestique de campa-
gne qui , ayant brutalisé une vache et
l'ayant battue à coup de pelle ronde , lui
avait coupé un tendon. La condamnation ,
sévère, mais juste , a été de deux mois de
réclusion et de 200 fr. de dommages-
intérêts.

Forces motrices de l'Areuse. — Le
conseil général de Neuchâtel a renvoyé
à l'examen d' une commission une demande
de crédit de 872,600 francs en vue de l'uti-
lisation des forces motrices de l'Areuse
pour lesquelles de grands travaux ont déjà
été entrepris. Ces nouveaux travaux con-
sisteront dans la construction d'une usine
électrique au Pré-au-Clées, la création d'un
chemin de trois mètres de largeur de l'u-
sine à Boudry, les installation» nécessaires
(conduite aérienne) pour le transport de
l'énergie électrique à Neuchâtel et son
transport également à Boudry, pour per-
mettre la traction électrique du régional
au Vignoble , le réseau des lignes dans la
ville de Neuchâtel , qui seront en partie
aériennes , et en partie souterraines, sui-
vant les quartiers, enfin toutes les installa-
tions nécessaires à la distribution de la
force et de la lumière en ville et chez les
particuliers.

Les travaux à exécuter sont de deux ca-
tégories bien distinctes , les travaux élec-
triques proprement dits et les autres tra-
vaux (construction de l'usine et du chemin
d'accès.) Lea premiers sont devises à une
somme de 609 mille francs , non compris
toutefois un certain nombre de travaux
pour lesquels la commune devra traiter
ultérieurement avec la maison Alioth. Le
coût des seconds est évalué à 263 mille
francs. Les travaux électriques seront exé-
cutés à forfait par la maison Alioth , les au-
tres par divers entrepreneurs. Ces travaux
achevés, laville de Neuchâtel aura à sa dis-
position une force de 12,000 chevaux effec-
tifs et l'éclairage public sera fait par 317
lampes à incandescence.

Théâtre populaire. — On annonce
que dans le courant de septembre aura
lieu , au Mail , à Neuchâtel , un « Festspiel »
en onze tableaux : La Suisse antique, dû
à la plume de M. Numa Langel , publiciste ,
à Courtelary. Le décor naturel que le lac
de Neuchâtel lui même donnerait à la
scène, ainsi que la forêt au milieu de
laquelle elle se trouverait placée , serait ,
certes, le great attraction de cette épopée
histori que , qui obtint jadis un si grand
succès au théâtre de la Chaux-de-Fonds.

affreux qui la défigurait !
— Oui , eh bien î
— 11 a pleinement réussi. Thécla m'écrit:

t Je ne suis pas une beauté , ma chérie , je n'ai
pas ta peau satinée et lisse , mais , grâce à ce
cher Yves , je suis regardable ; je n'ai plus que
l'air d'une personne qu'a éprouvée la petite
vérole, et de loin , avec un nuage de poudre ,
on n'aperçoit même pas les traces. •

Comprenez-vous , maintenant , papa , pour-
quoi je suis si heureuse ?

— Oui . oui , j'ai compris celte fois , et je par-
tage ta joie ; tu féliciteras ton amie de ma part ,
dit mollement M. de Kérella. Et maintenant ,
fais-moi le plaisir de mo laisser seul , j'ai trop
à travailler pour me mettre à causer.

Rollande quitta le cabinet de son père ;
assez choquée de son peu d'enthousiasme pour
la grande nouvelle :

— Il ne la connaît pas , pensait-elle , il ne peut
donc s'intéresser à ma chérie , que relative-
ment. Vite , écrivons à cette heureuse Thécla ,
puis à tante d'Hambre qui s'en réjouira pour
sûr, elle !

Au déjeûner qui réunit le père et la fllle , M.
de Kérella crut devoir secouer ses préoccupa-
tions habituelles pour entretenir Rollande de
l'événement survenu chez son amie.

Rollande ne se fit pas prier pour entrepren-
dre le panégyrique de Mlle de Stell , non avec
une exaltation qui eût fait sourire M. do Ké-
rella , mais avec une émotion qui le captiva.

Pour la première fois , Rollande dépeignit sa
triste enfance à Kérella , les mauvais traite-

ECOL.ES DU MANITOBA
On écrit du Canada que la question dea

écoles du Manitoba va probablement entre
dans sa phase finale. On vient de nou
annoncer, qu 'à la demande pressante
gouvernement fédéral , dont le Prem',.
ministre est un fervent catholique , le g°u

àvernement local du Manitoba conaeni
amender sa législation sur les école s
manière à faire disparaître les ju stes gne
des catholiques.

NOUVELESJDU MATIN
France. — Au début de la séance J|vendredi matin , le Congrès nationa l « °

Sociétés françaises de géographie, réun 
^Lyon , a décerné la présidence d'honneur

M. de Claparède , président de la Société «
géographie de Genève , auquel M. >e °
teur Hamy, de l'Institut , président du 

^^grès , cède la présidence effective °e
séance. M. de Claparède remercie. H 111S' ]a
sur les liens nombreux existant entre
France et la Suisse sur les terrains scien
fi ques et autrea. _ jnfl— Le tribunal correctionnel de la °~ ^a condamné par défaut Cornélius Her*
cinq ans de prison et 300 fr. d'amende p 

^chantage à l'égard du baron de Reinac"
de la Compagnie du Panama. . veI1.— Une violente explosion a eu l'eU Lj0
dredi après-midi à Lyon dana un ma£ -t G
de la rue des Feuillants. Elle a été Pr0°,aCépar un obus de la guerre de 1870, I 1 

a
comme curiosité sur une cheminée. 

^ ^teu plusieurs blessés, dont un mortelle*11
Les déffâts matériel* aont importants . ,.

— A la séance de vendredi matin e
Cour d'assises de Lyon , les mêmes me,*eD c0
d'ordre sont prises que jeudi. L'an"! 

^6.
est ouverte à neuf heures. Le solda1¦ „
blanc , qui était à l'hôpital de Cette a?eC 0
serio, entendu comme témoin , déclare H f
Caserio lui avait dit qu 'il tâcherait ce > 

^le président Carnot, parce qu 'il aV u s0\u.désigné par le sort. Caserio nie a°B
ment. . , , i0

L'audition dea témoins est terminée, ._
procureur-général a prononcé son rêq .
toire. Il a commencé par rappeler le vo}i e
de M. Carnot à Lyon. Son meurtrier n «v
.. .. ..i ....vi A ._ . . ,_,, ....' . ... . _ , . , ,  :i nat anarCllI '1 'y . -. i. W U - I  '- u CIUUUUO M i ' .U ' I M , I I  UO. «**•*"-- «fl.
Le procureur blâme ceux qui , dans le* ,,-,
pération de la première heure, se son»'
vrôs à dea violences à l'égard des Ital» 6**
qui habitent Lyon. j

Caserio, dit-il , appartient à cette secte,
ce ramassis de malfaiteurs , qui poursuive'
comme des fauves , à travers la société
vilieée , la ruine des chose8, la mort de8

bje3
dividua , et qui menacent le8 plus h unii fl
comme les plus puissants. Contre les tau {
il faut se défendre. On dira : « Si M. b^\iavait survécu , il aurait pardonné . » -(6
Carnot eat mort; notre devoir est a» 1
justice. droit

Caaerio a commis un crime °° .. ce
commun dont l'horreur s'aggrave' . ul]
qu 'il a plongé dans la douleur t0 . 0jj.
peuple. L'anarchie n'est pas un Par .Mot
tique ; c'est une entrepriae de destr nar-
et de mort. La républi que comme la rn 

orter
chie, ont le même devoir , celui à'WP ,re,
la même rigueur à terrasser cette ny g|
Au nom de la liberté , de la civilisation tÉ
de l'humanité , il faut faire un acte de n*
et exemplaire justice. (Vive émotion "
les tribunes.) lfl;^L'avocat de Caserio, M. Dubreuil , a P1d. ei
l'inconscience et les germes hérédité'
qui ont engendré chez Casorio des trou»
intellectuels. _««_<

ments que lui infligeait sa bonno alleni» p
sans compter les autres domestiques, eL xcia
la divine bontéde la pauvro déshéritée , *"teur
l'infirme , apparue comme un ange consoi' et
dans cette vie d'enfant dépourvue de jo*
de careasea. «ét^Pour la première fois aussi , M. de »• g0n
comprit aes propres torts , son aband°^'u,.ait
indifférence envers la petite fille qu ll ,f i\ _ é d°
dû aimer et garder près de lui , et la n"
son existence de viveur. ,„u paï"

De ce jour , Rollande qui s'en demano-' ,u3
vement la raison , vit son père deven' rCia
intentionné auprès d'elle et elle en *e
Dieu.

XYII
UNE FIN CHRÉTIENNE

. ofe ll «"
Suivie de sa fidèle servante, Mlle Ao^

e^°
dirige à toute vapeur aur Paria. Yves *,. aigU»
lui a recommandé d'éviter la grande t¦ .f g»
et la fati gue , mais elle a trop hâte de rev
chère petite sœur Rollande. . ,,_„ fil 16

Elle sait qu 'elle va trouvor la ie
Â̂^ a

; i i. I I... «!in> reQB' i„apresque ueureuse auprès u uu y^-~ ,_ ..tg pi";
pour elle bon et affectueux, elle ne û°^ .jïer vô
que l'union tant désirée de Rollande ei «
Mardick s'accomplisse au premier jo ui- ^ \eLa voilà arrivée à l'hôtel de Kérella u e) ,0
père et la fllle n 'habitent plus qu 'un ôtag ir
sonne ; une femme ép lorée vient lui ou r(,ce.

— Ah ! Mademoiselle Rollande ne Pe"ameU"
voir en ce moment ; nous sommes si
ceux 1 suivrel.



hei-Wai.Quelquea survivants du Koioshinh,
officiers et marins étrangers, sont attendus
à Shanghaï.

— D'après une dép êche japonaise , il ré-
sulterait d'une déclaration écrite par le ca-
pitaine et le second du Kowshing que le
capitaine, menacé de mort par les Chinois ,
réunit sur le pont tous les étrangers et se
jeta à l'eau avec plusieurs d'entre eux dès
que les Japonais ouvrirent le feu. Lea Chi-
nois tirèrent sur eux ; mais la plupart pu-
rent être recueillis par une chaloupe j apo-

Caserio l'a interrompu plusieurs fois et a la flotte chinoise mouillée devant le Wai-
Protesté. Le président a menacé do l'expul- hei-Wai.Quelquea survivants du Koioshinh,
??r et de continuer les débats sans lui. officiers et marins étrangers, sont attendus

dan*
ïio

' lmPassible ou cynique, n'a cepen- à Shanghaï,
y!" Paa Pu retenir ses larmes lorsque — D'après une dépêche japonaise , il ré-
•«ocat a parlé de sa mère. sulterait d'une déclaration écrite par le ca-

lirtPrès la Plaidoirie , Caserio a demandé à pitaine et le second du Kowshing que le

lit Uu factum dans lequel il exposait ses capitaine , menacé de mort par les Chinois ,
é t l f - J*  °our a accepté. Cette lecture a réunit sur le pont tous les étrangers et se
eît ¦ Par l'interprète italien. Le factum jeta à l'eau avec plusieurs d'entre eux dès

DrL 8 et monotone. Après la lecture, le que les Japonais ouvrirent le feu. Les Chi-

£ 
"cureur a requis de la cour l'interdition nois tirèrent sur eux ; mais la plupart pu-

ya reproduction totale de ce factum. rent être recueillis par une chaloupe japo-
aa.r.L'.'îry e8t entré ensuite dana la aalle de naise.
r "ènbérationa et en eat revenu au bout Etats-Unis. — Le Comité du Sénat dé-
° cinq minutes avec un verdict déclarant clare infondée l'accusation portée contre

dit <*10 coupable d'assassinat avec prémé- M. Carlisle au sujet de la rédaction des ar-
'lation. Le verdict est muet sur les cir- ticles du tarif concernant les sucres.
"̂ tances atténuantes. — Un grand incendie a éclaté dans lea

OC
1 .Président a lu l'arrêt condamnant chantiers de bois à Chicago. Il y a eu qua-

la TI10 à mort- Caserio a crié : « Vive tre morts et sept pomp iers ont étô blessés.
«évolution sociale ! Vive l'anarchie ! » Deux mille ouvriers sont sans travail.

audience a été lovée sans incident. ==
mZ^6rvB - — A- la Chambre dea Com- ErE»l!!£&.ni t$$t&
<w^8' mr Edward Grey a annoncé ven s ÎÎSOUUBVlâfedi r Edward Grey a annonce ven- g IPWVWHM
Ja Pon ^

Uo la guerre entre la Chine et le 
°'a £«»* déclarée > mais le gouvernement Université. — Il y a quelquea jours ,
d i coi,io au?un6 autre nouvelle que celle notre j 0urnal annonçait le départ de Fri-
claré «n 86i du Kowshw0- Le Japon a dé- bourg du Révérend Père Boisdron , profes-
der tt „P0,»anément qu il était prêt à accor- sour de t^^gie à runiverèité. Nous avona
8'U es?V éparatlon com Pjèîe à * Angleterre aujourd'hui encore U n autre départ à signa-
eu t 0Pt

prouvé 1ue les °fficiers japonais ont ler c-e8t colui de M _ le Dr Rensing, profes-
La rti« . , ,.., i x  • seur de droit romain.

irlaMs ! x^
10n, du iblU ,8UI\les tenanciers n a été rappelé (ian8 gon pay3) 0ù la con-

Qiaiio évinces esi acuevee aui a^wu-
iri a^

le.nt3 des députés ministériels et

G«2P/?niasne- ~ D'après la Nouvelle
'eurs A de ï All emagne du Nord , lea croi-
se t* 

-*lec°andrine , Arcona et Marie, qui
deot a

)
.
UVeut actuellement sur la côte occi-

se Pfi
a'5 de l'Amérique , ont reçu l'ordre de

J'Asio 8ur le théâtre de la guerre de
deg l^entale pour protéger les intérêts

uati0naux allemands,
leg ftv accident a eu lieu à Leke pendant
secti^er?iee8 des minea de la 

troi8ième
Anw .̂ 'artillerie de marine. L'artilleur
bles»A l a été noy6» et l'artilleur Moriak ,

' ai8nèvement.
Un atto 

n
+daut la nuit  de 5eudi à vendredi>

Lorc ii T at à la dynamite a été commis à
e°Kin i. auteurs ont fait descendre un
d'uUe ^Pli 

de dynamite par le 
soupirail

Le8 dom
76- I l s  ont allumé ensuite la mèche.

Proppi^ a8ea sont peu considérables.JLe
â qm feJ.3

r6 offre une prime de 300 marks
*otp| .L c°uvrir les coupables,

l'arciji ,) "e-Mougrie. — Le cercueil de
aprè s.̂ ."?.Guillaume a été transporté jeudi
Puiai; ' au mi'ieu d'un concours de po-
glisfi A C0D8id érable , de la Hofburg à l'é-
C6n » 8 Capucins , où l'empereur , les prin-
t, ~ Léopold de Bavière et Frédéric de
^°ûenzollern , les archiducs, les perSOnna-
2~.8 de la cour , lo corps diplomatique , les
""bistres , le corpa dea généraux ot des dô-
Ati \tion8 attendaient le cortège funèbre,
de PA 

la bénédiction donnée par le prieur
cUeii re des chevaliers allemande , le cer-
eii»i U ôtô descendu dans le caveau de l'é-

ïtau8 GaP«cins.
latifg A — 0n dément tous les bruits re-
da ppQ ^

ne 
action judiciaire contre le 

jury
quea fr.;!8 de !a Banque romaine, dont quel-
corro^^bres , dit on, se seraient laissé

On iu. moyennant finance.
térieup ifr .* aussi que le ministère de l'in-
**? publier lnterdit à l'ex-questeur Pelzani
8'tion 8 0 , Ul1 mémoire relatif aux perqui-

ïtus .sj es par lui chez Tanlongo.
hn artieio

6, ~~ ^e Nouveau Temps, dans
que la p f  c?naidéré comme officiel , déclare
de l'auWSie ne permettra pas l'aliénation
Pareme"?°mie de la Corée, ni aucun acca-
terpe Sy du territoire coréen. L'Angle-
pation o - a tenir compte de cette considé-
coréen'ui 

e"° ne veut pas que la question
Itu8sie 

engendre un malontendu avec la

ca^ ' 
^

a,eu jeudi à Saint-Pétersbourg 30
w^olla i

Pa et 33 décè8'C^°léra • — ^'n1 nouveaux cas de
^i p0w f2u,t été constatés à Maestricht, ce
lui semhi nombre à treize. L'épidémie,
Présente suivre le cours de la Meuse,
sUr iu.;i.Un certain caractère de gravité:
sept QM z, Personnes atteintes dimanche,
A L«* 8ra

U
r,
C
?0mbé le J°ur môme-

o vaient es fètes de gymnastique , qui

*
a°ût ont

V
2IP lieu à Maestricht du 4 au

te^f.,:.' .u"t été aimiiTiiiaa à «na rlntia indé.
^'uee. --—" —

SircS**11*' — A Jumilla , province de
A ta de , ? l ncendie a détruit  de grands dé-
5? Plusi«l ms et d'alcools. Les pertes sont
°'e a d7,urs. millions. A Malaga , un incen-
v?JacQnt 'rui t le collège et trois maisons
CessésI. * Plu8ieurs pompiers ont été

^ûVowe efoiseur esnae-nol non Juan, a été
ea esC!̂  

orôe P°ur suivre les opérations
• CW« chinoise et japonaise.

lleI1e deV JaPon. — Une dépêche offi-
^Semern

llon ;Tsin annonce que dans l'en-
„achan t e"tre Chinois et Japonais à
?,ût été Vil

S 27 et 28 Juillet , les Japonais
^mea P0US8és avec une Perte de 2000

^angw?1
?

61, le Wuchang est arrivé à
' L** passager» déclarent avoir vu

fiance du parti conservateur catholique lui
réservait d'importantes fonctions.

Le départ de cet homme distingué cau-
sera à Fribourg des regrets unanimes.

Dans une réunion d'adieu , présidée par
M. le Recteur de l'Université et M. le Direc-
teur de l'Instruction publi que , ses collègues
ont spécialement exprimé à M. le professeur
Rensing leur reconnaissance pour les nom-
breux et importants services rendus.

M. le Dr Rensing a été, en effet , pour
l'Université, parmi lea ouvrière de la pre-
mière heure. Et comme tou8 ceux-là , il ne
s'eat pas contenté d'apporter à l'œuvre nais-
sante le tribut d'un enseignement très pro-
fond et fort goûté parmi les étudiants ; il
portait de plus un très grand intérêt à
l'Université, et il a travaillé, dans sa sphère
d'activité et d'influence , avec beaucoup d'ar-
deur à son développement. Il faisait une
propagande continuelle dans son pays et
dans toute l'Allemagne, propagande qui
nous a amené, chaque année, de nombreux
étudiants.

M. le professeur Rensing, par sa cour-
toisie et son amabilité , s'était attiré, dans
notre ville , de nombreux amis qui regrette-
ront vivement son départ.

Nous croyons savoir aussi que le Souve-
rain-Pontife , en témoignage des importants
services rendus à l'Université par M. le
professeur Rensing, va lui conférer une
dignité spéciale. C'eat en même temps une"
nouvelle preuve de la erande avmoathie
que Léon Xlll  porte à notre Université.

Nous sommes sûra que M. le professeur
Rensing n'oubliera pas cette œuvre, et qu'il
cont inuera, comme par le paaaé , à travailler
à son développement. En lui exprimant
notre reconnaissance et les regrets que
nous avons de le voir quitter Fribourg, noa
vœux de prospérité l'accompagnent dans sa
nouvelle carrière.

Les conséquences de la béclieresse de 1893
U est intéressant de connaître les pertes

subies par le district de la Singine ensuite
de la sécheresse de l'année dernière.

Voici à ce sujet dea données comp lètes,
tirées du recensement du bétail en 1893 et
en 1894.
Recensement dn bétail de la Singine

1884—1894
Chevaux Bovidés Menu bétail

1894 1893 1891 1893 1894 1893
Allerswyl 112 114 1211 1318 742 881
Bœsiugen 188 135 1176 1345 800 1078
Brunisric'd 16 15 254 . 283 178 187
GuiQ ' 316 326 2860 3143 1526 1762
Chevrilles 38 42 874 • 417 210 228
Hchciu'ied 60 61 594 634 433 527
Oberschrot 46 45 889 428 853 371
Planfayon 36 41 604 658 355 490
Plasselb 87 36 289 825 831 820
Dirlaret 42 43 511 670 808 409
St-Antoine 132 123 1102 1230 776 843
St-Sylvest. 28 33 834 855 267 883
St-Ours 123 123 1070 1199 673 729
Tavel 66 70 537 641 400 375
Tinlerin 13 18 165 210 115 164
Uberstorf 110 117 1171 1271 789 921
Wunewyl 67 68 620 744 870 463
Zumholz 6 9 166 187 91 129

Total 1885 1419 13,427 14,858 8723 10,210
Année
1892 1888 14,546 10,316
1891 1387 14,348 9284
1890 1590 15,041 8622
1889 1374 13,840 8493
1888 , 1422 13,785 10,402
1887 1448 13,885 10,628
1886 1508 13,266 10,635
1885 1520 13,086 10,416
1884 1476 12,221 9433

Ces chiffres nous prouvent que le nombre
des animaux a non seulement été arrêté
dans aa progression habituelle , mais qu 'il a
étô réduit  pour les chevaux au chiffre de
1891 (1,387;, pour lea bovidés à celui de
1887 (13,385) et pour le menu bétail à celui
de 1890 (8,602). Vis à vis de l'année précé-
dente ce district a diminué de 34 chevaux,
1,431 bovidés et 1,487 têtes de menu bétail ,
et, en admettant 300 fr. comme valeur
moyenne pour chaque tête de gros bétail
et 20 fr. pour chaque pièce de menu bétail ,
nous obtenons une réduction en valeur
réelle de 439,500 fr. pour le gros bétail et
29,700 fr. pour le menu bétail , ce qu i donne
un total de 469 ,240 francs.

La somme ci-dessus énoncée n'indique
pas encore la perte totale subie par les
agriculteurs singinois. Chacun sait que,
voyant arriver la calamité et reconnaissant
la néceasitô absolue d'y porter remède, le
gouvernement de Fribourg s'est obligeam-
ment prêté à secourir le8 agriculteurs, en
achetant différents fourrages et en les met-
tant à disposition des communes et de»
sociétés d'ao-riculture au prix coûtant ; les
conditions de paiement ont été fixées le
plus avantageusement possible ; il n'y avait
aucun intérôt à payer pendant une année,
soit jusqu 'au 1er juillet 1894, terme qui a
encore été prolongé juaqu 'au 15 du même
mois; aprèsquoi , courtunintérêtde3 ,%%•

Toutes les communes du canton , à peu
d'exception près, mais essentiellement cel-
les de la Singine, ont profité de cette fa-
veur. Ces dernières ont acheté pour 168,437
francs et les sociétés d'agriculture pour
21.425 fr. de fourrages, ce qui fait une dé-
pense extraordinaire de 189,862 fr. Nous
disons extraordinaire, car les agriculteurs
singinois n'ont pas fait tous les approvi-
sionnements de fourragea auprè3 de l'Etat ,
mais ausai ailleurs et en admettant les
fourrages achetés ailleurs, comme équiva-
lant aux achats ordinaires des autres an-
nées, la somme payée ou due à l'Etat, doit
être considérée comme dépense extraordi-
naire et ajoutée à la moins-value sur les
bestiaux. Donc la perte de la Singine, pro-
venant de la sécheresse de 1893, peut être
évaluée approximativement à 659,102 fr.

Société vétérinaire. — Le 29 juillet
dernier , la Société des vétérinaires fribour-
geois a eu sa réunion annuelle à l'auberge
de la Fleur-de-Lya, à Rue. Les tractanda
étaient assez nombreux et importants. Le
sujet capital à traiter fut le projet de loi
fédérale sur le commerce des bestiaux.
Ce projet de loi ne connaît pas d'autres ga-
ranties que celles qui résultent des conven-
tions écrites pasaées entre les partiea.

Le canton de Fribourg possède déj à de-
puis 1881 une loi sur la matière, qui con-
corde entièrement avec le système de ga-
rantie adopté par le projet de loi fédérale.

On se rappelle encore avec quelle joie a
été saluée cette loi par toute notre popula-
tion agricole. Et les expériences que nous
avons faites avec notre loi , depuis 13 ans,
sont de8 plus satisfaisantes. On n'entend
personne désirer une loi avec des vices
spécifiée. U n'y a plus de tracasseries ni de
procès coûteux ci devant si fréquents.

Notre loi consacrant le système de la li
berté dea contrats écrits, en matière de
garanties des vices rédhibitoires dans le
commerce dea animaux domestiques, n'a
pas jeté la moindre perturbation dana notre
commerce de bestiaux et n'a, par consé-
quent , porté aucun préjudice à la réputa-
tion de nos marchés aux bestiaux. Les
marchés se concluent aussi promptement
qu 'auparavant. On ne demande jamais pour
une bête bovine, et très rarement pour un
cheval , une garantie d'un tel ou tel vice.
Maintenant on regarde de plus près les
animaux et c'est une garantie contre la
tromperie. Sous le règne du concordat de
1852 sur la matière, le vendeur se trouvait ,
pour ainsi dire , à la merci de l'acquéreur
improbe. La «ûreté du droit était pour lui
des plua illuaoires.

Vu tout cela , la Société des vétérinaires
fribourgeois s'eat prononcée à l'unanimité
en faveur du projet de loi fédérale concer-
nant la garantie dans le commerce de bes-
tiaux. La promulgation d'une telle loi fédé
raie ne peut être que saluée avec plaisir.

Cette très importante question terminée,
l'assemblée a encore liquidé les différentes
affaires prévues par los statuts. L'ancien
Comité a été confirmé, M. Strebel, père,
comme président, et M. Michaud comme
secrétaire caissier.

Après quoi , un diner exquis attendait
l'assemblée, dîner qui fait honneur à l'art
culinaire des cordons-bleus de l'hôtel. L'as-
semblée s'eat vu honorée d'une députation
du conseil communal de Rue qui a offert
d'excellents vins d'honneur. Cette autorité
a de plus mis à la disposition des membres
de la Société des voitures pour les recon-
duire aux gares de Vauderens et d'Ecu-
blens. Aussi la Société des vétérinaires ex-
prime-t-elle au conseil communal de Rue
ses vifs et sympathiques remerciements.

Un membre du Comité.

Vevey-Bulle-Thonne. — La Commia-
sion d'experts qui vient de revoir le tracé

et les devis a été indiquée d'une manière
erronée par les Journaux. Les ingénieurs
nommés par les cantons étaient MM. Sto-
ckalper, pour Fribourg, Pinnischodi , pour
Vaud , et Bôguelin , pour Berne.

Leur rapport n'est pas encore connu.

Visite de l'Exposition d'Yverdon.
— Les personnes qui désirent accompagner
nos différentes Sociétés, dimanche, 5 août ,
à l'Exposition d'Yverdon , sont informées
qu 'elles trouvent de8 billets de III6 classe
aller et retour, auprès de M. Léon Genoud-
Peier, juaqu 'à ce soir samedi 4 août. Dé-
part du train de Fribourg pour Yverdon
6 h. 37 du matin. A 9 h. %, il y aura une
mease à Yverdon , à laquelle la Landwehr
jouera quelques morceaux de son riche ré-
pertoire. (Communiqué.)

BIBLIOGRAPHIE
Lettre encyclique de Sa Sainteté

L.éon XIII aux patriarches, aux primats,
archevêques et évoques du monde catholique
sur l'étude de la Sainte Ecriture. Texte latin
et traduction française , avec notes margina-
les. Brochure iu-8o de 60 pages. Prix 0-50 fr.
L'encyclique sur les études bibliques venge

les saintes Ecritures des attaques des uns et
des parades maladroites des autres ; elle met
fin aux regrettables discussions qui se sont
élevées sur les limites de l'inspiration des
saintes Ecritures que certains apologistes ti-
mides restreignaient aux points de dogme et
do morale : Roma locuta est , causa finita est.
Mais comme ce minimum de confiance , pour
ne pas dire cet amoindrissement de foi , procé-
dait soit d'une insuffisance thèologique , soit
de l'oubli  de la tradition , soit de l'appréhension
que la science historique ou physique ne vînt
à contrediro le texte sacré, le Pape profite de
l'occasion pour tracer aux exégètes le8 règles
dont ils ne doivent pas s'écarter dana l'étude
des saintes Lettres, la préparation et les dis-
positions qu'il y faut apporter. Ce grave docu-
ment remettra en honneur cette branche trop
négligée des sciences ecclésiastiques , et l'on ne
pourra plus dire avec le Père Didon que les
créants sont plus ardents à combattre la Bible
que les croyants à la défendre.

En vente au siège de la Société de Saint-Au-
gustin à Bruges et à l'Imprimerie catholique à
Fribourg.

PETITES GAZETTES
VERTE VIEILLESSE. — L'hôpital de Brescia

recevait ces jours derniers la visite d'une bonne
vieille comptant cent quatre hivers, Rosa
Gennari , qui venait de faire seize kilomètres
à pied.

Rosa Gennari avait passé plusieurs semaines
à l'hôpital ct était retournée chez elle parfaite-
ment guérie, mais en arrivant elle s'était
aperçue qu 'elle avait oublié son chapelet. Et
c'est pour chercher cet objet de piété qu 'elle
était retournée à pied do son village à Brescia.

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE 
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M. SOUSSENS , rédacteur.

Questions importantes pour tons
Etes-vous sujet à des indigestions , maux

d'estomac, flatulence et maux de tête ? Si oui,
prenez du » Warner Safe Cure >, qui ne man-
que jamais de faire disparaître ces symptômes.

Souffrez-vous de maux dans le côte droit ,
sous les omoplates, de goût amer et huileux
dans la bouche ; avez-vous la langue chargée,
des points noirs devant les yeux, des vertiges,
des nausées ? Signes certains que le foie est
inactif.

Dans ce cas, prenez du «Warner Safe Cure » ,
qui est un puissant fortiÛant du foie et un
remède certain contre ces indispositions.

Etes-vous atteint de douleurs rhumatismales,
de gonflements des articulations? Un effet
connu de l'impureté du sang. Alors , recourez
au « Warner Safe Cure > , le seul remède effi-
cace , que des milliers de personnes dans tous
les pays ont essayé.

Avez-vous des somnolences le jour et des
insomnies la nuit?  Des sensations cuisantes?
Des douleurs dans les reins? L'épiderme chaud
et sec? La respiration courte et des maux dans
le dos ? Perte d'appétit et de force, amaigrisse-
ment? Des sédiments dans les urines? Un gon-
flement des chevilles ou du corps?

S'il en est ainsi , ces organes importants , les
reins, sont malades. Ne perdez pas de temps.
Procurez-vous et prenez du Warner Safe Cure,
un remède infaillible pour ces maladies, ainsi
que le prouvent des milliers de témoignages.

En vente à la pharmacie F. Schmidt , à BTi-
bourg; pharmacie Jambe, à Châtel-St-Denis ;
pharmacie Porcelet , h Estavayer. (1287)

Nos heureuses compagnes
Da?is les siècles anciens , quel ques fois.une fée
Pouvait vaincre le lemps et sauver ses appas ,
Maintenant chaque femme, au Congo parfumée ,
Reste telle toujours , /leur qui ne passe pas.

E. Buy, au savonnier parisien V. Vaissier.

786,0 |- §-

720,0 E- 3-.

715,0 =- ET*
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Aussi nourrissants qu'économiques les Potage» à la ml- = La bonne ménagère n'oubliera pas non plus l'excellent Con- £ Pour PJ*P?rer instantanément un
^ d0

j rnte perfectionnés par Maggi, préparés à l'eau seulement, E centré Maggi, dont quelques gouges rendent exquis tout 
^ 

sommé 
dé 

cieiis: 
et 
J^^âe tf**

font parfaits. Ils sont en vente , richement assortis, dans tous = bouillon et tout potage. I.e * flacon» de 90 cent, sont rem- = meilleux que 1 extrait de via* 7}
les magasins de comestibles et d'épicerie, à 10 cent, la tablette E plis de nouveau à 60 c. et ceux de 1 fr. 50 h 90 c. - rf , ¦fYrîîSïriM et nharmactes.
de 2 bons potages. = En vente dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles , drogueries et pnarmaoïc».

HORS CONCOURS Exposition universelle Paris 1889 MEMBRE DU JURY _m^Mm0B----«
,,
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L'office des poursuites de Parrondisse-
A vendre de gré à gré :
Un petit domaine d' environ 2000 per-

ches (180 ares), consistant en vergers,
champs , vigne, proximité route du Stand.
Terrain à bâtir. Jolie position. Eau sur
propriété. Conviendrait à un jardinier ou
pour pension. H 8791 L (1375)

Un petit domaine d'environ 1500 per-
ches (140 ares), consistant en vigne
abritée , pépinière, pré, champs, forêt à
châtaignes. Joli point de vue. Eau à
portée. Facilités pour l'avoir sur pro-
priété. Proximité route de Chiètres.

S'adresser à M. Emile Dupertins , gérant
d'immeubles (au Rocher), Bex, Vaud.

P T A Ty rîy Vente. Accordage.
A Jlbilil U J» Magasin de musi que et¦SBB1 ww instruments en tous genres.

OTTO KIÏfcOHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribourg. 1376

M. iarmija de Lyon
sera à la foire avec son grand choix de
lunettes et pince-nez, boîtes pour montres
et papeteries fines. H1757F (1374)

CLINIQUE |
ponr les défauts de la prononciation |

DK

Mademoiselle J. ABRECHT
Bubenbergstrasse , 3

<=< BERNE >=>
Le 15 août , ouvert, d' un nouveau cours ||

Prospectus gratis
RÉFÉRENCES :

M. le prof. Dr VALENTIN , Theaterplatz , I
8, Berne; M. le doct. en méd. LUSCIIER , |I
Erlaehstrasse, 28, Berne. H3429Y (1378) |
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MISES PUBLIQUES
Le mercredi 8 et jeud i 9 août, dès

9 heures du matin au soir , de toutes les
marchandises restant au magasin C>7,
rue de Lausanne. H1768F (1380)

des chaises ordinaires et lits de
fer d'occasion. — S'adresser II©tel du
Chasseur. H1766F (1379)

C. BROILLET
MÉDECIN - CHIRURGIEN - DENTISTE

Absent jusqu'au 25 août i32û

I>iro.a__ao_h.e et Lundi
au Café des Trois-Kois, donné par
les frères Chanson d'Avenches. (1381)

rwr* PêCHES ou ABRICOTS
premier choix , les 5 kilos , à Fr. 3.75.

Salamis de Milan, 1" qualité , le kilo,
à Fr. 3.40, franco contre rembourse-
ment. H 2002 0 (1237)

fîlus. Anastasjo , Lasauo.

HOTEL DU MOLÉSON, FLAMATT
Les amateurs de bon poisson trouveront toujours de la bonne truite fraîche de la

« Taverna ». ^ 1̂ 62 F (1319)
Se recommandent au mieux BA.TAfcJL.IA , frôres.

Jardin oiïibragé. — Téléphone.

ment de la Sarine fera vendre, à la salle
d'attente du tribunal , à Fribourg, le
6 août 1894, dès les 2 heures de l'après-
midi, un cor, un violon , un écrin avec
flûte , un pupitre à musique, fleurets avec
gants, pendule , glace, tableaux et livres
divers. H 1590 F (1308)

ta casse ie fin ee saura
je vendrai , au prix de facture, mon grand
choix de tailles , blouses pour dames et
fillettes , plus une grande quantité d'arti-
cles d'été, soit robes et chapeaux d'enfants,
jupons de dames , maillots , gants et bas,
ainsi qu'un grand stock de laine et coton.

Se recommande au mieux,
H1715F (1357) Mario ECESLÏ.

PHARMACIE
Un jeune homme fort et robuste, de

17 à 18 ans, pourrait entrer comme
domestique dans une pharmacie du can-
ton. Inutile de se présenter sans de bon-
nes références.

S'adresser , sous chiffres O 1640 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
à Fribourg. (1307)us wmm

On achète toujours les
anciens timbres-posle, aux
prix les plus élevés.

(1224) A. EODY.
Commerce de timbres

Favorisez l'Industrie nationale
en demandant partout le savon des
Alpes, équivalant des meilleures mar
ques marseillaises, adopté pour la four-
niture des hospices cantonaux du canton
de Vaud. (729)

Jules BORNET, négociant
Grand'Rue , 54, Fribourg, Grand'Rue, 54

dépositaire princi pal ponr le canton de l'ribourg ¦

Mardi 7 août, dôs 9 heures du
matin , il sera exposé en vente aux en-
chères publiques , sous l'autorité du pré-
sident du tribunal de la Sarine , au local
de la Justice de paix , au Mouret : une
quantité de marchandises , telles que :
étoffes diverses , laine, mercerie, boug ies,
fleur de soufre , denrées coloniales , pas-
tilles , etc., etc. H1726F

Il sera aussi exposé en vente divers
habillements , savoir : robes, jupes , man-
tille, tabliers, chapeaux, ainsi que mon-
tres en or et en argent. (1361/723)

Un horloger
capable et sérieux, 25 ans , connaissant
bien le petit volume et désirant apprendre
le rhabillage au complet , cherche une
place dans un magasin d'horlogerie de
bonne réputation.

Adresser les offres , sous H 2000 F, à
l'agence de publicité Haasenste in el Vo-
gler , à Fribourg (Suisse), (1318)

EN FACE DU TEMPLE HÉFOR.MË
Arrivée d'une grande quantité de marchandises à des prix déliant toute c-on

^rence. Vous y trouverez : toiles coton , mi-fil et fil en toutes largeurs et q rg
linges de table et de cuisine, linges et draps éponges, bazins et damasses, "̂  ture s
en fil et en coton , coutils, crins et laine3 pour matelas, plumes et duvets , cou»
en laine et en coton, descentes de lit , tapis, etc. 

^^Venez visiter, et vous serez convaincus des prix exceptionnel e

avantageux. H 1649 F ^ f *Q,
268, RUE DE ROMONT, »**?

En face du Temple réformé _^-

« „ jjjidi,
Il sera exposé aux enchères , mardi 7 août prochain , dès 2 heures aPre ,flCt. ctt

dans la grande salle de l'auberge des Grands 'Places, nne villa située e n i  8ll
Jolimonl, et comprenant : au rez-de-chaussée, 2 chambres, cuisine et vôran à
.. ?¦.__ ._ . tr -i !.«.«- .,-. . . , ;¦, . . _ «t irirandi • on KA<>.nr.ri. P. r.hnmhrp .s fit ffaletas, -t
i' eiage, u cuamuioo, vuioiuo o. .«.«•««_... , ...* «« -, — - ^ nOUY<*^
chaque étage ; 3 bonnes caves voûtées. Grand local au rez-de-chaussee, K -ar,
servir comme atelier ou éventuellement être transformé en habitation. ** rger-
écurie, poulailler , buanderie avec eau. Jardin d'agrément , jardin potager et {p
Surface de toute la propriété, 1500 mètres carrés. Agréable situation Vuej nuĵ ,
que. Pour tous renseignements, s'adresser à BI. Kaggenbass, Café «>s 

^Places , Fribonrg. \*J- —<

VEftTE PAR VOIE D'ENCHÈRES POBUQ^
de la belle propriété G-ainiutrd , à Tinterin, m®rC!jL*
8 août prochain , de 2 à 4 heures de l'après-midi , à la pinte de *
terin. , „ **

Pour renseignements, s'adresser à ML FAS®^, prépose aux w
liteS, à Tavel. H1679F (1333/708) .

T JO.TTTDATÏON
Pour cause de changement de domicile, on trouvera en liquidation , avec &

rabais du prix de facture, /~S-

au MAGASIN DESSIBOUî1̂
Rue du Pont-Murô, F&SBOSJK&

quantité de draps, rideaux, robes , toile , nappages, literie, etc, etc. ^s-à-^
Dôs le 25 août , les magasins seront transférés à la rMeTT̂ £^onV1^ô;7o2)

de la succursale des postes et télégraphes. H 1000 b (ldlfl—--̂ j

54 Récompenses, dont 16 Diplômes d'honneur et 14 Médailles d'or
55 ANNÉES »E SUCCES !ï!

'" A L C O O L  DE M E N T H E  ^

Bien supérieur â tous les produits similaires et le seul véritable
Infaillible contre les indigestions, maux crestomac , u« >»«, «» mui , uc «£., ~- „„

dv^mterie et la cholérine. Quelques gouttes dans un verro d'eau sucrée forme*
bofsso* délicieuse , hygiénique , calmant instantanément la S01f et assainissant l ea^ tf

Excellent aussi pour les dente, la bouche - et les soins de la toilette. C'est un f ^i O)
aouverain oontre le choléra. Exiger le nom DE BICQLES. Ho599X \"°ZLg4

PM m*y!fKl-™--**?*« g™» « mm irniniiiii—i-*—- —— ____, ^ . —il I.

nÛCTfr ffTnfîCl supplémenta ires de 1800 f r .  par an offerts à toute Pers2îJpatioJJ
t>M\l]Jvivl!iO pendant ses moments de loisir , se chargerait d'unei O"- ^34/)
facile et agréable. Ecrire sous A 16167, à Expéd. Nebelspalter, ̂ ^viczl -̂--^l

ÉlUl ll 'milill Ĵ*»»̂ *»™""''̂ '™"»̂  ̂ A

liquidation irrévocable de toutes les marchandises se trouvant encore en ma

Beaux draps, Flotteurs, Pèlerines

Confections pour hommes et garçons, Chemise-

Faux cois, Cravates, Foulards, etc. .

GBANDB K/ÉX> CJOrFïOTVgï>^s'
;|
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