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DERNIèRES DéPêCHES
., Rome, 8 août,

or», syndicat s'est formé pour soutenir les
t0J?rs de la rente italienne,
. t'a Riforma dit que ce syndicat disposeue cent millions , dont la moitié sont versés.

Paris, 8 août.
Le bruit court qae le ministre Ribot

^rait une entrevue en Suisse avec M. de«lers.
Paris, 8 août,

p ^
e second fils du président Carnot entre-

T »,? a ^e x& septembre un voyage auxinaes, en chine et au Japon.
Madrid, 8 août.

\\yrâ déPêcbe de Saint-Sébastien signale«ue légère indisposition de la régente.
Edimbourg, 8 août.

soir? à̂
rince de Naples a assisté dans la

le r_w Un banquet qui lui était offert pari C8iment des Higbiander.
Buenos-A yres, 8 août.

8uerr >r
4 it COUrt que le ChiIi déclarera la

nient t | .'a Bolivie , parce que le gouverne-
la nno?-? 'v 'en a reconnu aux congressistesHUa»té de belligérants.

Y, Cannes, 8 août,
dans lV^°à incendie de forêts s'est déclaré
tarQS d o K ^e dite californienne. 2 J/2 hec-
vj]ja„ bois sont déjà détruits. Plusieurs
servit^

11
* gravement endommagées, l'ob-/atoire est réduit en cendre ,un croit-à la malveillance. Deux indivi-dus suspects ont étô arrêtés.

Douvres, 8 août.
. L'escadre de la Manche est partie ce
J?atin pour Portsmouth , afin d'y recevoir
escadre française.

Saint-Pétersbourg;, 8 août.
l'an \ ro'- "^e Serbie a assisté, hier dans
lixTôs-midi , aux exercices des troupes à^asnoïô Sélo.
di£f re? avoir dîné chez le grand-duc Wla-
ensiii; 1 ,est allé au théâtre et est revenuUe 4 Saint-Pétersbourg.

- Saint-Pétersbourg;, 8 août.
drale îi0i de Serljie a visité hier la cathé
vent AI  s Saints-Pierre et Paul et le cou
^dirit 

Xanderno\vski, où il a reçu la .bé
b0urg du métropolitain de Saint-Péters

T Genève, 8 août.
cUeiii

S
j £afrons charpentiers refusent d'ac-

°ttvriers 7SQ pr APositions du syndicat des
Lundi ^

grève-est inévitabie.«ncu 900 ouvriers suspendront le tra-

DERNIERES NOUVELLES

SSipSSSS
*W • 8 ,ndls de m ars, juin et août et do
*' Premier ïf "Tf*a" ̂  Wit ieupremier samedi de chaque mois.

>C VSSAfe. » -*¦
hefitie;; t ~ A v}enne - on assure que les
te,nce « lanc ,sont en tractations avec le
V°n dan?nant d-e Liechtenstein pour la créa-
<l'ut\e m"- sa minuscul e capitale de Vacluz,
Daco •ifltî82n de -' eu semblable à celle de Mo-
ntrât « - rem P'acer cette derhière dont le
de Monan p,re le 16 avril 1892 et que le prince

On 0ff 
ne vcut Pas renouveler.

tot>t,ribi. ;„ "u P"nce cie Liechtenstein une
^'tant,, An :xnnue]le de JO millions et les
d'iniPôt. a Prin cipauté seraient exempts
d'Ando?.r„en-d qu< ? le Grand Conseil de la vallée
Priétaire» ' /  ??'' s uaient adressés les pro-ï-efusé u s

rt fe Monte-Carlo , a définitivement
qu°i ils SP ^„*n , de concession. C'est pour-ot- sont rabattus sur Vaduz.

BULLETIN POLITIQUE
Cherbourg;, Cronstadt, Moscou. —.

Russes et Français rivalisent d'entrain
dans les manifestations de sympathie réci-
proque. Après les fêtes de Cronstadt et de
Saint-Pétersbourg, l'amiral Gervais , accom-
pagné d'une délégation d'officiers et d'une
délégation de sous-officiers de la flotte , s'est
rendu à Moscou , où cos représentants de la
France ont été reçus avec enthousiasme
par les autorités et par la population. Les
Français répondent à ces démonstrations
en saisissant tous ies prétextes de manifes-
ter en faveur des Russes. De Cherbourg à
Marseille , on n'entend que crier : Vive la
Russie !

Ces entraînements, d'aucuns diraient ces
emballements, naissent spontanément d'une
situation et la caractérisent. En France
comme en Russie, le patriotisme , autant
que la diplomatie , fait sentir le besoin de
s'unir pour la défense commune. Le pauvre
droit public moderne se résout dans l'énu-
môration des régiments, des canons, des
vaisseaux, et dans la portée et la rapidité
du tir des armes de guerre !

Nous ne dirons pas qu'il y ait un traité
formel d'alliance entre Paris et Saint-
Pétersbourg ; nous ne le croyons mème pas,
bien que des journaux aient donné à M.
Flourens le mérite de l'avoir négocié et
conclu. Mais si les traités écrits sur par-
chemin ont peu de valeur, au jugement de
lord Salisbury, la communauté des intérêts
est un indissoluble lien d'union. Les Russes
et les Français en sont là.

Les Etats de la triple alliance ont protesté
de leurs intentions pacifiques ; la Russie et
la France, en se rapprochant , affirment l'in-
tention de maintenir la paix. Le premier
ministre d'Angleterre a déclaré que telle
est bien la physionomie de la situation , et
pour lui , le programme de cette paix se
résumerait dans le maintien des réparti-
tions.territoriales actuelles. A Saint-Péters-
bourg, on répond en basant la paix euro-
péenne sur le respect des traités existants.
Aussitôt, voilà les journaux parisiens qui
^°

udent : 
Si la Russie veut maintenir lestraités , y compris celui de Francfort , enquoi son programme diffère-t-il de celui de

Ï-F- x- hance > qui veut empêcher toutemodification aux répartitions territoriales
existantes ? Le czar laisse donc l'Alsace à1 Allemagne ?

L'observation est d' une frappante jus-tesse. Mais ni la Russie , ni le cabinet an-
glais n'avoueraient , même si c'était leur
plan , l'intention de remanier la carte de
l'Europe. Qu 'on ne croie cependant pas à
de la duplicité dans le langage du czar et
de lord Salisbury. L'intérêt est la règle des
actions. Or , la Russie doit avant tout s'op-
poser à toute violation du traité de Berlin
dans la presqu 'ile balcanique. L'Angleterre
sur le Danube , l'Allemagne. sur les bords
du Rhin , l'Italie sur les bords du Tibre , ne
sauraient consentir à une modification des
répartitions territoriales. Le maintien du
statu quo est donc l'intérêt commun de
toutes ces puissances. La dupe de cette po-
litique , c'est la France , qui voit s'éloigner
le jour où elle pourra prétendre reconqué-
rir l'Alsace ; la victime, c'est le Saint-Siège,
qui voit consacrer par l'Europe sa situa-
tion si précaire et si douloureuse. Crispi
était , lui aussi , dans la vérité des situations ,
en prêtant à la France l'intention d'ap-
puyer les revendications du Vatican ;
malheureusement, la République des Frey-
cinet et des Carnot est trop sectaire pour
servir un intérêt religieux , même lorsque
cet intérêt est avant tout f rançais. Et c'est
pourquoi les prétendues révélations de
1 ex-premier ministre Crispi , ne sont , au
jugement de tous , qu'un pitoyable roman.

La crise financière en Italie. ' —L'unité italienne devait amener la prospé-
rité matérielle de la Péninsule. C'était le
grand argument des adversaires de l'ancien
état de choses. Ce pronostic , comme tantd autres de la politique révolutionnaire ,ne s'est pas vérifié. Lès populati ons sontdans une misère noire ; le gouvernementmanque d'argent et n'a môme plus de créditauprès de j u i f s  ; les banques ou font ban-queroute , ou ferment leurs guichets, ourestreignent leurs opérations. Le prince«orghèse vient d'être victime de cette situa-
ï 0ILet de 8es ProPres imprudences. Il vientoe déposer son bilan , qui boucle par 24 mil-
^«

S-id -,actif et 37 millions de passif: undéficit de treize millions !
Le prince Borghèse est un des membres

de l'aristocratie romaine qui s'étaient ral-
liés au gouvernement spoliateur , au mépris
des liens de reconnaissance qui devaient
lui faire, à défaut du sens religieux, un
devoir de la fidélité. L'Agence Havas, par
une cruelle ironie, reproche au Pape de
n 'avoir pas aidé le prince Borghèse à liqui-
der honorablement sa situation. C'est sans
doute une manière adroite de dire au roi
Humbert ce qu 'il aurait dû faire. Les traî-
tres ne sont pas payés par ceux qu ils ont
trahis , mais bien par ceux qui ont profité
de leur trahison. Le Quirinal aurait été
habile en payant les dettes du prince en
déconfiture ; mais le Quirinal tient à ses
millions qui sont plus sûrs que l'avenir de
la dynastie, et puis , si le roi devait combler
les déficits de ses sujets qui font banque-
route , fous les milliards des Rothschild
n'y sauraient suffire.

CONFÉDÉRATION
PÈLERINAGE BOURGUIGNON

à Notre-Dame de Lourdes

PAR PARAY-LE-MOXIAL , IÎORDEAUX ET RETOUR
PAR LYON

Les pèlerins suisses désireux de se join-
dre à ce pèlerinage à Paray-le-Monial doi-
vent s'inscrire immédiatement afin que le
Comité des pèlerinages puisse s'entendre
à temps avec la Compagnie du Paris-Lyon-
Méditerranée pour le trajet de Genève à
Paray-le-Monial et de Genève à Lyon.

Départ de Genève le 1er septembre à
11 h. 25 m. (heure de Paris). Arrivée à
Paray-le-Monial à 8 h. 37 m., soir. Dépari
le 2 septembre à 2 h., soir par train spécial.

Retour le 8 septembre. Arrivée à Lyon
le 9 septembre à 6 h. 37m., matin. Arrivée
à Genève à minuit.

Prix des places de Genève :
lrû classe 150 francs.
.2° classe 104 francs.
3° classe 74 francs.

A la condition que 40 pèlerins s'annon-
cent d'ici au 15 août.

Les billets seront délivrés plus tard.

Congrès de g;éog;rapl»ie. — Le con-
grès international de géographie se réunira
à Berne lundi prochain , sous la présidence
de M. le Dr Gobât. Il comptera plus de 500
membres et sera clos la veille de l'ouver-
ture de la fête séculaire. M. Stanley, l'illus-
tre explorateur africain , ne pourra pas y
assister, par suite de l'accident qui lui est
arrivé à Murren.

Le programme de l'ouverture du Congrès
est définitivement arrêté. Après les saluts
de bienvenue de MM. Droz , conseiller fédé-
ral et Dr Gobât , conseiller d'Etat et prési-
dent du Congrès , les thèmes suivants
seront traités : Prise de possession de l'A-
frique par los missions chrétiennes d'Eu-
rope et de l'Amérique du Nord : M. Turst.
— La patrie primitive des Karaites : M. de
Steinen. — Voyage au Tibet : prince Henri
d'Orléans. — La carte de la terre à l'échelle
de 1:1,000,000 : Dr Pench, de Vienne. —
La carte de l'Afrique , à l'échelle de
1:2,000,000 : M. de Lanoy de Bissy, chef
de bataillon du génie à Epinal. — Le canal
de Nicaragua , et les chemins de fer des iles
de la Sonde : MM. Aquila Stout et Echout,
délégués de la Société géographique de
New-York.

Le Congrès s'ouvrira lundi : il comptera
plus de 500 membres.

L'Italie ct le Simplon. — Des lettres
de Rome, adressées à la Correspondance
politique, tiennent pour inexacte la nou-
velle d'après laquelle le gouvernement ita-
lien se montrerait disposé à contribuer en
partie au?: frais du percement du Simplon.
Personne ne saurai t demander au cabinet
italien actuel , déjà forcé par les circonstan-
ces à prendre pour principe la plus stricte
économie dans toutes les branches de l'admi-
nistration , et qui vient de réduire notable-
ment le budget des travaux publics , de con-
tribuer à une entreprise qui n 'ofl're d'ail-
leurs- qu 'un intérêt absolument secondaire
pour l'Italie. Si le cabinet précédent , qui
n'avait pas encore apporté dans ses dépenses
la même réserve, a déjà dû formuler un
refus à ce sujet , à plus forte raison le cabi-
net actuel y est-il absolument tenu.

Cortège historiquede Berne. (Com.)
Ce Cortège figure toute l'histoire de la ville

de Berne. Il s'étend par allégorie depuis
la fondation par Berthold de Zœhringen
jusqu 'à l'époque contemporaine , compre-
nant aussi lachute de l'ancienne Républi que.

Le douzième siècle ouvre la marche, en
tête le duc, sa femme et son fils, l'ours
vaincu, puis Kuno de Bubenberg, architecte-
constructeur de la ville, chasseurs et nobles
des environs de Berne.

Puis la brillante cohorte du duc Pierre
de Savoie, accompagné de la noblesse de
Berne et de troubadours.

L'époque de Rodolphe de Habsbourg est
la plus riche. On verra les premières luttes
de la ville contre les seigneurs et Rodolphe ,
la défaite de la Schosshalde où le fanion
bernois fut héroïquement sauvé, les braves
qui sauvèrent l'indépendance.

Un groupe allégorique figure le qua-
torzième siècle; il représente surtout les
institutions charitables de l'ancienne Berne
et les personnes qui l'ont comblée de leurs
bienfaits.

L'époque glorieuse sera refaite par le
groupe figurant la bataille de Laupen
gagnée sur la noblesse. Cortège très impo-
sant de guerriers, en tête le chef Rodolphe
d'Erlach.

L'entrée de Berne dans la Confédération
clora le puatorziôme siècle.

L'entrée à Berne du roi Sigismond , ac-
compagné du duc de Savoie, commence le
quinzième siècle.

Puis l'époque des guerres de Bourgogne
avec tous les héros du temps. Ensuite la
personnalité remarquable de Manuel et ses
contemporains , représentant le seizième
siècle , et , spectacle intéressant , le mariage
de Jean de Steiger avec Madeleine Nœgeli.

Au dix-septième siècle on aura une re-
présentation de la guerre de 30 ans. Ensuite
le défilé des Abbayes avec leurs anciennes
insignes.

Le dix-huitième siècle donnera une idée
des tristes guerres étrangères. Enfin le
groupe final donnera en petit, la manifesta-
tion des diverses contrées du nouveau
canton de Berne , avec leurs produits, leurs
industries et leur culture intellectuelle.

MM. Nydegger et Baumgart , éditeur à
Berne ont publié un superbe album du
cortège , long do 6 mètres 50, où l'on voit
défiler tous les principaux groupes. C'est
le pintre Robert de Steiger qui a dessiné
le cortège. L'album est sorti des presses
de la lithographie Kemmerly et Lips. Il
est en vente au prix de 2 fr. dans les prin-
cipales librairies de la Suisse, et nous le
recommandons aux amateurs du pittores-
que et des souvenirs historiques.

-Les socialistes bâlois et les réfé-
rendum. — Les démocrates-socialistes de
Bàle ont décidé d'appuyer ênergiquement
le rejet de la loi sur les tarifs douaniers.

Les socialistes se proposent aussi de de-
mander en temps et lieu le droit au travail
par la voie de l'initiative.

Le même parti , dans son assemblée d'hier
soir , a décidé de soutenir le plus active-
ment possible le mouvement référendaire
contre l'achat du Central. De leur côté les
conservateurs bâlois ont déjà officiellement
déposé des listes de souscriptions et de-
mandent par circulaire que les signatures
soient recueillies le plus tôt possible. On
regarde comme certain que le chiffre des
30,000 signatures nécessaires sera facile-
ment atteint.

Nouvel armement militaire. — Ce
sont les IIIe et Ve divisions qui auront
l'honneur d'être armées les premières du
nouveau fusil. On les distribuera au furet
à mesure des cours de répétition de batail-
lons. Les 23 bataillons qui composent ces
deux divisions seront entièrement pourvus
du nouveau fusil à la fin d'octobre.

Quant aux munition s , la fabrique fédé-
rale de Thoune sera en mesure de livrer
pour la mème époque à chaque bataillon
de la 111° division , 50,000 cartouches char-
gées et 35,000 cartouches à blanc ; à chaque
bataillon de la V° division , 50,000 cartouches
chargées et 28.000 cartouches à blanc.

Touristes de marque. — M. le D ?Rein-
kens , l'êvêque des vieux-catholiqu es alle-
mands , séjourne depuis la fin do juillet à
Thoune. On annonce qu'il souffre depuis
quel ques jours d'une grave inflammation
dés poumons, sans toutefois que son' cas
soit désespéré. M. Reinkens a eu la visite
de M. le prof. Dr Sahli , de Berne.



NOUVELLES DES CANTONS
Le danger national â Genève. —

Une polémique a surgi entre le Journal
de Genève et le correspondant genevois du
National suisse. Ce dernier avait signalé
une désaffection vis-à-vis de la Suisse, dans
le canton de Genôve, par suite des aggrava-
tions douanières et de l'augmentation de
la population d'origine française que l'on
ne s'inquiète pas assez de s'assimiler. Le
Journal de Genève avait protesté contre
ces appréciations trop pessimistes et bles-
santes pour le patriotisme d'un canton
confédéré.

Le correspondant du N ationa l suisse
répond :

Le Journal n'admet pas que le sentiment na-
tional soit. affaibli p.hp.z nous. Franchement il
ne pouvait pas , il ne devait pas en convenir.
Si je réponds , c'est que je crois qu 'il faut re-
garder le danger en face et non imiter l'autru-
che qui , dit-on , croit pouvoir échapper à son
ennemi en cachant sa tête dans le sable. Or les
faits sont les faits. Je veux être bref.

Depuis une vingtaine d'années , nos institu-
tions fédératives se transforment de plus en
plus dans un sens unitaire et fiscal. Genôve
souffre profondément de cette modification.
C'est incontestable.

Une autre transformation s'est accomplie
chez nos voisins de France , également depuis
vingt ans. L'empire , que nous détestions à
Genève, a été renversé et remp lacé par un gou-
vernement républicain qui semble aujourd'hui
définitivement établi. A la haine a succédé la
sympathie.

N'y a-t-il pas, dans ces deux grands faits,
pour ceux qui connaissent la situation plus
difficile faite à notre canton par sa position
topographique, de quoi donner à réfléchir 1

Il y a plus. Actuellement l'immigration est
à peu près égale à la population nationale et ,
alors que la marée étrangère monte constam-
ment dans notre canton , l'élément indigène
diminue. Cet état de choses ne fait qu 'empirer.

Or, vis-à-vis de cet envahissement, les Gene-
vois sont profondément divisés. Nos luttes de
partis n'ont aucune trêve, et la presse locale
l'ait de la polémique toute 1 année, à propos de
tout et à propos de rien , avec une âpreté
égale.

Les catholiques romains qui comptent envi-
ron 3000 électeurs sont intransigeants et s'obs-
tinent à réclamer, avec leurs églises, l'abolition
des lois de 1873. lls participent peu à la vie
nationale. La classe aristocratique et bourgoise ,
patriote, mais étroite , évite le contact avec le
reste de la population et prétend représenter
seule les traditions genevoises. Quant aux
radicaux, auxquels le pouvoir devrait appar-
tenir puisqu 'ils ont le nombre pour eux , ils
sont malheureusement très divisés sur les
questions de personnes.

Voilà l'attitude <me nous prenons vis-à-vis
d'une pénétration étrangère continue et absor-
bante. Que deviendrions-nous si la situation
extérieure était telle qu 'en 1798 ?

La cohésion nous fait défaut. La préoccupa-
tion des Genevois, sans distinction de partis ,
devrait consister à resserrer les liens d'une
communauté qui a grandement contribué au
développement de la civilisation moderne, à
rechercher les moyens d'entraver sa dimiuu-
tion et son éparpillement , à faire en sorte que ,
autant que possible, chaque enfant du pays
puisse prendre place au banquet de la vie.

Un tel programme, â la fois national et
social, devrait , semble-t-il, rallier tous les
Genevois qui ont à cœur l'indépendance de
leur vieille République.

Nous croyons que le National exagère
singulièrement le danger , mais que ce
danger existe réellement, quoi qu'en dise
le Journal de Genève. L'invasion par les
étrangers de villes frontières comme Bàle
et Genève, et de contrées presque enclavées
dans les Etats voisins, comme Schaffhouse
et le Sottocenere tessinois, n'est pas sans
présenter de sérieux inconvénients. Ils se
sont déjà révélés dans le Tessin méridional.
A Genève, on commence à les ressentir ;
Bâle est moins exposé, à cause de l'hosti-
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L'HOMME

CENT MILLIONS
Paul VERDUN

— Allons donc ! Ce n'est pas possible....
— Je vous l'affirme. Sa découverte est

relatée dans le procès-verbal de la perquisition
que j'ai faite à votre domicile ; procès-verbal au
bas duquel plusieurs témoins oculaires votre
femme; ont apposé leur signature. La présence
de cette clef cbez vous, sur le meuble qui vous
est le plus familier, devant lequel vous passez
la majeure partie de votre existence , est une
nouvelle preuve de votre culpabilité, une
Pri

U 
Comme

b
nrce

e
ùe clef se trouvait-elle sur

mon bureau ? s'écria Marchand. Qui 1 y a mise?
Car, enfin , elle n'a pu y venir toute seule !

— Evidemment , non. Elle ne peut avoir été
déposée à cette place que par voire femme ou
par vou«. Expliquez-moi sa provenance ?

— Je ne le puis pas,

lité irréductible des deux éléments, l'Alsa-
cien et le Badoi3, qui l'envahissent.

Genève agira prudemment en facilitant
la naturalisation des familles sédentaires;
Jusqu 'ici, on a repoussé systématiquement
les catholiques-romains et c'est un tort.
Pour les attacher à la Suisse, il suffirait
de respecter leurs droits religieux.

L'accident du port de IVeuchîltel.
— L'enterrement des trois victimes de la
catastrophe de dimanche soir a eu lieu
jeudi , à 3 heures de l'après-midi. La foule
des participants était énorme. On peut dire
que toute la population a tenu à témoigner
sa sympathie à la famille si cruellement
éprouvée.

Les trois corbillards étaient littéralement
cachés par les couronnes et les fleurs.

A deux heures, un service funèbre avait
eu lieu dans la maison mortuaire, auquel
assistaient seulement la famille, les pa-
rents, les amis particuliers ainsi que les
employés de la maison.

Au cimetière, M. le pasteur Du Bois a
encore adressé quelques paroles de sympa-
thie et d'exhortation, puis a terminé cette
lugubre, mais touchante cérémonie, par
une prière prononcée sur la fosse commune
dans laquelle venaient d'être déposés les
trois cercueils.

Alcoolisme. — Un journal lausannois,
rendant compte des affaires portées devant
le tribunal de police , assure qu 'au cours
d'un procès qui s'est terminé par la con-
damnation à quatre mois d'emprisonnement
du prévenu , on a entendu , mardi, un témoin
avouer qu 'entre quelques jeunes gens on
avait bu 7 litres d'eau-de-vie , dans l'après-
midi du 24 mai dernier ! Cela se passait
dans un village des environs de Lausanne.

Presse. — M. Gisi, ancien juge canto-
nal à Bàle-Gampagne, actuellement rédac-
teur en chef de la Berner-Zeitung, entrera,
au mois d'octobre, à la rédaction de la Na-
tional-Zeitung.

Il sera remplacé e la Berner-Zeitung par
M. le Dr Geiser , rédacteur du Berner-Land-
bote, à Herzogenbucbsée. '

Affaire Scazziga. — Mmo Scazziga,
femme de l'ancien caissier de la Banque
cantonale, est renvoyée devant le tribunal
sous l'inculpation de recel.

Les suites d'un accident de chemin
de fer. — Les nommés Ferdinand Wyss,
de Wangs, conducteur de machine, et
Bolsterli, conducteur de train , tous deux
employés du Gothard , ont comparu hier
devant le tribunal de Lugano sous l'incul-
pation d'avoir été la cause de l'accident de
chemin de fer survenu le 2 août 1890, à
Melano, sur le lac de Lugano ! Accident qui
avait coûté la vie au conducteur Antonioli ,
de Taverne, et les voyageurs y avaient couru
un grand danger.

La ligue des paysans Zurichois. —
La dissension semble se mettre dans le cé-
lèbre Bauerbund. Hier une assemblée de
250 agriculteurs, réunis à Wiedikon , a pro-
testé contre la campagne entreprise par le
roi des paysans Keller contre la loi de réu-
nion. Le président de l'assemblée — un
membre du Comité central — a même dé-
claré que vis-à-vis des machinations irrégu-
lières de M. Keller, il se voyait obligé de
donner sa démission de membre du Comité.
Ses paroles ont été accueillies par des ac-
clamations enthousiastes.

Cela vous est très difficile , je le conçois, i tout à l'heure à la bonne de la remettre à la
Allons! Marchand , vous voilà pris! Avouez
que vous êtes l'assassin de René Bernard.

— Jamais ! répondit le romancier avec force.
Aujourd'hui , comme hier , comme avant-hier,
je répète : je suis innocent de la mort de mon
voisin. Je le redirai demain, après-demain ,
toujours! Je suis la victime de circonstances
inexplicables, je paie pour un assassin , ou
pour des assassins inconnus, qui ont peut-être
machiné ces circonstances afin de me faire
paraître coupable en leur lieu et place. Ni de
près , ni de loin, je n'ai trempé dans ce meutre.

— Alors , expliquez la présence de la clef de
la victime sur votre bureau.

Marchand resta silencieux , il cherchait dans
sa mémoire.

— Je crois me souvenir... fit-il.
Le juge l'interrompit , en demandant d'un

ton moqueur :
— Peut-être avez-vous aussi découvert cette

clef dans l'enveloppe qui contenait les dix
mille francs !

— J'y suis maintenant ? s'écria l'écrivain. Je
me souviens... Vos paroles me rappellent les
circonstances dans lesquelles j'ai trouvé cette
clef et je l'ai rapportée chez moi.

C'était le lendemain de la découverte de
l'enveloppe aux dix-mille francs. J'étais des-
cendu demander à la concierge si elle avait vu
la veille au soir quelqu 'un entrer dans la mai-
son. En remontant l' escalier , je vis sur le
palier, dans l'angle formé par le mur près de
ma porte , une clef tombée à terre. Je la ramas-
sai pour qu'elle ne s'égarât pas. Je rentrai et
la posai sur mon bureau. Je me souviens
même que je me fis cette réflexion : » Je dirai

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 7 août.)
Paris. — Le ministre de la guerre vient

d'adresser à tous les chefs de corps une
circulaire confidentielle leur enjoignant de
s'informer, pour chaque officier de la ré-
serve ou de la territoriale : 1° s'ils repré-
sentent en France des maisons étrangères
fabriquant du matériel de guerre ; 2° s'ils
appartiennent à des maisons fabriquant du
matériel de guerre pour l'étranger. La
conclusion de cette enquête serait la mise
hors cadres de tous les officiers faisant
partie d'une de ces catégories, sans s'in-
quiéter autrement de leurs antécédents,
de leurs services et de leur parfaite hono-
rabilité.

— Le Figaro déclare que l'extrait de la
lettre du prince de Bismark, qui a paru
dans le Figaro du 5 août, lui a été commu-
niqué par son service spécial de corres-
pondance russe.

— Une bagarre assez sérieuse a eu lieu
ce matin entre une quinzaine d'agents gar-
dant un chantier et des terrassiers. Les
agents ont dégainé ; un agent a été griève-
ment blessé et il a été procédé à plusieurs
arrestations.

— On télégraphie de Naples au Journal
des Débats, le 6 août : A l'occasion de l'an-
niversaire de la czarine, la colonie fran-
çaise a offert au commandant de la corvette
russe Uzales, actuellement dans le port de
Naples , une statuette de bronze ; un lunch
a eu lieu à bord de la corvette ; des toasts
ont été portés au czar et à M. Carnot.

Rome. — En ce moment on ne s'occupe
à Rome que de la catastrophe financière
du prince Borghèse, qui vient de quitter
l'Italie.

Voici la situation exacte du prince : actif
vingt-quatre millions , passif trente-sept
millions ; déficit treize millions. Dans l'actif
on n'a pas compté le musée et la galerie de
tableaux.

Le prince a laissé à Rome, pour la liqui-
dation de ses comptes, le commandeur Gia-
comelli. L'on sait que ce prince avait adhéré
au nouveau régime.

— L'état major général italien croit qu'il
eat ïtfeceasavre. te fortifier le mont Chaher-
ton à la frontière française pour pouvoir
paralyser une action éventuelle du côté du
fort français St-James. Le ministre de la
guerre n'a encore rien décidé à cause des
frais énormes qu'occasionnerait l'exécution
d'un tel ouvrage et à cause des difficultés
qu 'il y aurait à établir des voies d'accès.

Milan. — On ignore eucore si le Congrès
international de la propriété littéraire
pourra se tenir à Milan en 1891. La muni-
cipalité , manquant de temps pour recevoir
dignement les délégués, voudrait fixer la
réunion à 1892.

Gènes. — Le navire chilien Présidente
Pinlo est parti dans la direction de l'ouest.

Londres. — Les lords de l'Amirauté
ont conféré à Portsmouth avec l'amiral
Clanvilliam. Us ont voté une somme de
2000 livres sterling; en faveur du comité
des officiers de marine chargés de l'organi-
sation de la réception de la flotte française.

— Le Daily News apprend du Caire que
des pèlerins ont été mis en quarantaine à
For, le choléra s'étant déclaré parmi eux ;
plusieurs cas mortels ont été constatés ;
toute la côte est soigneusement gardée
pour empêcher l'entrée des pèlerins en
en Egypte.

concierge. » Mais je causai avec ma femme et
j' oubliai la clef qui resta là , jusqu 'au moment
où vous l'avez découverte. Vous voyez que
rien n'est plus simple !

— Evidemment! rispota Queyrat d'un ton
railleur. Rien ne serait plus simple , si René
Bernard n 'avait pas élô assassiné, et si cette
clef n 'était pas précisément celle de son appar-
tement. Mais , dites-moi , vous qui trouvez
réponse à tout, — réponse plus ou moins
habile, il est vrai! — expli quez-moi nourauoi
vous aviez un revolver chargé caché au fond
d'un tiroir de votre bureau ? Il est probable
que vous l'avez emporté dans votre visite chez
votre voisin. Vous ne vous en êtes pas servi ,
parce que vous avez réfléchi que la détonation
donnerait l'éveil , et parce que le couteau japo-
nais vous paru plus commode à l'accomplisse-
ment de votre crime. Voilà ce que nousapprend
une déduction logique des faits qui ont précédé ,
accompagné et suivi le meurtre. Voyons main-
tenant votre explication à vous.
i — Elle est bien simple. L'hiver dernier , j'eus

l'occasion d'aller fréquemment en soirée. Ces
réunions se terminaient à une heure tardive
de la nuit .  Je ne trouvais pas toujours une
voiture pour me ramener chez moi , et j'étais
obli gé de traverser à pied le Champ-de-Mars ,
l'Esplanade des Invalides et des avenues déser-
tes, réputées comme dangereuses. C'est alors
que j'achetai un revolver pour me servir de
porte-respect. Depuis ma dernière sortie , il est
resté dans le tiroir où vous l'avez trouvé.

— 11 était enfermé sous clef, comme un objet
compromettant qu 'on veut cacher!...

-- Je l'avais mis sous clef par prudence.

Berlin. — La blessure dont souffre l'e»"
pereur nécessite encore de graves ménage-
ments. Son médecin lui a conseillé de n«
pas rentrer immédiatement à Berlin. I1
séjournera donc une quinzaine à Kiel. L«
souverain n'assistera pas, ainsi qu 'il l'avait
annoncé, aux manœuvres de cavalerie»
le 28 août, à Bremberg.

— Hier la Société africaine-allemande a
constitué une société de chemins de fer po°r
l'est africain-allemand (ligne de l'Usambara)
Le capital provisoire souscrit est de 2 ffl' 1
lions de marcs.

sch werin. — Suivant un bulletin d au-
jourd'hui , l'état de santé du grand-duc esl
défavorable ; il a des crises d'asthme nef
veux et ses forces diminuent considéra
blp.mfint.

Saint-Pétersbourg. —De riches miD flS
de mercure ont étô découvertes sur la ligDÊ
du chemin de fer du Donetz, près de la sta-
tion de Chazapetowo.

Moscou. — Le grand-duc Serge Alexa"'
drovitch a reçu l'ordre de la Légion d'ho"'
neur.

— Au banquet donné hier en l'honne"'
des marins français, le gouverneur a poiy
le premier toast à l'empereur et à l'imp*'
ratrice. Des hourras éclatants ont répond 11'
et la musique a joue trois fois Thym"9
russe. Le bourgmestre a porté ensuite v .
toast à M. Carnot , et ses paroles ont xW
accueillies aux cris de : « Vive la France ! "
Trois fois la Marseillaise a été jou ée-
Après des toasts au grand-duc Serge, â
l'amiral Gervais et à la flotte français*
l'amiral Gervais a pris la parole pour «*'
primer le regret que M. Carnot n'ait P&5
pu être témoin de l'accueil fait aux mari»8
français. L'amiral , au nom de la France
boit à la santé du czar, de la czarine, <*"
grand-duc Serge et de toute la maison i"1"
périale. D'enthousiastes acclamations re-
tentissent. L'amiral termine m hiivant à '8
ville de Moscou , qui reçoit ses hôtes ave"
tant de cordialité.

Le bourgmestre répond par un toast à }s
prospérité de la France. Encore une foi 9'
l'amiral remercie de la belle réception f
dit : « L'attention du monde entier est fixé'
sur vous et sur nous. En France, tous les
cœurs sont remplis des meilleurs senti-
ments pour la Russie. Je bois à la sainte
Moscou , au grand peuple russe, au czar »<
et , ayant vidé son verre, l'amiral l'a brisé-

Le général Tchernaïeff dit : « L'histoire
nous a rapprochés , nous sommes amis. J 0
"bois à la France, à son armée, à sa flottë- *

L'amiral Gervais , prenant encore "\fois la parole , dit : « Instruite par le &r
heur , la France rassemble ses forces ; mais»
forte de son unité, forte de l'amitié d'un
grand monarque, elle est calme, elle re-
garde avec confiance dans l'avenir.

Les derniers' toasts ont été portés aus
généraux et aux soldats russes.

Vienne. — Une lettre adressée du Vati-
can à la Correspondance politi que assure *
contrairement à l'article de M. Crispi , qB*
la France n'a jamais rien entrepris p«iBÏ
empêcher une réconciliation du Vatican
avec le Quirinal , et qu'il n'y a jama is eu
échange de vues relativement à un dépari
éventuel du Pape de la ville de Rome.

— Les difficultés entre la Porte et la So-
ciété d'exploitation des chemins de &'.
orientaux ont été complètement aplanies !
les chemins de fer payeront trois miUi"1"
de francs.

l»esth. — La Chambre des député* f.
accepté le paragraphe 2 concernant la r [
forme de l'administration. La gauche e.
l'extrême gauche ont voté contre. La tr<"'
sième lecture aura lieu demain.

Vrague. — Près de neuf mille perf fnés ont pris part au congrès des in?'itu '

Emmanuel aime à fureter dans les or i"3, %mon revolver se fût trouvé dans un tir""
ouvrant à volonté , l'enfant eût pu s'en empaï
et... un malheur est si vite arrivé !..

Queyrat n 'insista pas. 11 reposa la clef M*place, et tira un bijou qu 'il montra auss1^
Marchand. -

— Connaissez-vous cette épingle d'or à télÊ
d'émeraude ?

— Non. ».
— Rappelez vos souvenirs, consultez vot£

mémoire... insista le juge en observant a tteD
tivement la physionomie de son prisonnier- ,Mais aucun trait du visage de l 'homme %
lettres ne trahit une émotion quelconque P'/J'
dant qu 'il tournait et retournait  l'épingle er.v*
ses doigts. Ce fut d'un ton calme, et nxèW
indifférent , qu 'en la rendant au magistrat"
dit :

— Je n'ai pas souvenir d'avoir jamais vu Çbijou. En tous cas, il ne m 'a jamais apparie*1*;,
Queyrat sembla sur le point de question"**

encore le romancier, mais il se retint , et Pru
nonca à demi-voix : . .

— Non ! Remettons la suite de l'interrogat»"
à tout à f'heure. Cela vaudra mieux ! hfl iIl ordonna au greffier de lire le procès-ver"'1
de l'entrevue. -, ftMarchand le si gna; après quoi , le juge d'i"^
truotion dit au garde munici pal : ^n— Vous allez reconduire le détenu dan? * *
cachot de la Souricière , et vous l'y garder*»
ma disposition.

Et il recommanda : „„g— Vous m'entendez bien. 11 ne faut P** «" j
ce prisonnier retourne avec les autres à M'a*"

(A suivre-)
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Urs tchèques, qui a accepté à l'unanimité Département fédéral des postes chef de bu-

non so'uti°n contre les écoles confession- reau à la filiale de Fribourg.
feo * 

Un inst'tuteur croate a porté un Nos félicitations.
jatn PayS SlaVe °Ù le S0leil ne Se couclie -e~ 

• « i * , Une vache qui en fait des siennes.
fcZT "8'- ~ Une altercation, qui a —Jeudi  soir deux agriculteurs conduisaient
bord H ,, 6n ri

?e sariglante, est survenue à une vache à pabâttoir de notre ville. Arri-
se ronMquebot,'4'/nôaca entre deB col°?! vé au coude du Varis , l'animal devenu fu-.» rendant en A fri mm Piticiaiirs nnt AtA «i«.™ *_.»* >. _.- ;,.*..- „_,. a..-.lu, 

a"' en. étriqué. Plusieurs ont ete rieux tolttt à coup se jette sur ses conduc-
ventinr,' A / 1X Q  a pm fin ^âce à l'inter- teurs et les renverse, puis continuant ses
inSiii6 eux cents soldats dG, la garde exploits se jette à fond de train dans la rue
l'4wX T1

qui se sont rendus à bord de de Morat, rencontre près de la tour un
hwTv autre détachemeni stationne jeune homme, se précipite sur lui et lui
<&L - de marine» attendant l'arn- casse une jambe. Au sortir de la porte , la
ton, à « Prf sonniers» qui seront conduits vacile au comble de la fureur , se rue sur
4 «té si À lien. Le départ àe YAmbaca M- l'archiviste Schneuwly qui peut se

suspendu. garer à temps et en est quitte pour quel-
le.. _ *̂ * " ques légères contusions ; de là continuant
««IRONIQUE GENERALE sa course folle , elle gravit la pente de la

Poya où M. Maeder, boucher , aidé de quel-
ÎA^cendie 

de l'hôpital de 
Brest. —

Un v? « de Brest a été détruit mardi par\lTat incendie.
aoune n* a pris dans *es combles où per-
îv%t I jo ^fa-it et qui servaientàemmagasi-
comm. - Ux matériel. On croit qu 'il a étô
'les I îué Par des flammèches sorties
l'a», binées des machines à vapeur de

arsenal

H_M fe" était très violerLt- Aussi l'incendie
con •J>p'8 rapidement des proportions très
Un7idérables. Il a duré de une heure à
"jS usure et demie.

tes f
n. ant quelque temps on eut des crain-

_>.v_ p?s sérieuses et on a donné l'ordre deCouv oa«'eus«s tst on a uoniie i oruru uo
t'on H

r '? toiture P°ur arrêter la prooaga-
W feu - Plusieurs bâtiments compre-
C _tquatre saIles ont été brûlés, à l'exep-

D« ^^e-chaussée.
ïeuv -trava 'Heurs ont été blessés. L'un
WiB A\S était ave«turé trop près de l'in-
l!n ^, 

a été a moitié asphyxié par la fumée.
toiuban f6 ouvrier s'est cassé la jambe en

cathnir èpe Régînald Collins, chapelain
cem36.,de l'armée anglaise, a été ré-
SiK ,e"E élu mfimh™ An SAtiat.rifl l'TInivflr-
la 're dan e- Ce brave P pètre est popu-
qu'ji a ^

8 .w>ute l'armée depuis l'héroïsme
|e Soudnrf 0yé à la bataille de Tofrek dans
e Piccnri'- ,^ occasion de sa nomination,

suivante - y PUDlie la note intéressante
de Rome' \Ge prêtre militant de l'Eglise
"•lue par ĝ

SÉ 
aussi distingué par sa 

science
!angues , p c°urage. Il possède à fond neuf
guerroyé enn

tant ios cin 1 annéos qu 'i1 a
s'est telles %ypte et dans le Soudan , il
^abiqiiè nt rendu maître de la langue
hp io, que dans un concours organisé
vaient au torités militaires et auquel de-
n, l11 Dronrlpo noi-f (AII. 1«„ „pfi„;„ „_
'«IDnar. , f  C . v""° ,oa uiuuiora eu

Oea» 8ne' cest lui qui remporta avec
vain 0up d 'llonneur la prime offerte au
^J'queur. « Le Père Collins », disait un
<jVA re général, « vaut à lui seul tous les
fiCj ^

ues 
Missionnaires protestants 

». 
L'of-

jj e|ai 
qui parlait ainsi du courageux cha-

«A r" .u'êtait autre que lord Wolseley.
Portrait *

t en terminant le Piccadilly, le
îabieauv Père Collins était un des rares
^ ti"iv^ppendus aux murs des bureaux
Vdres du général lorsqu 'il habitait
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"P Ies banques. -—
Publie uni éro du 5 courant, le Confédéré
h?tions d«« £?PPesPondance sur les délibé-
,éD»ssiorTLlla,mbres fédérales , concernant
^- son a,?£? blllets de ban que, qui révèle
t es afiairpo ' ?u une ignorance complète
?'• ^ Con«nU

i £lus in*»8û© mauvaise

^
GonseS na 

de
1 

Et*ts a adhéré au vote
d °Us trouvonl 1 lT 21 voix contre 19-e député, ^thfr

118 la majorité les noms
«es «„". es catholiques at dnn* io ^i„_...;( A

^Ŝ ^SKjsê:
^'artiPiL „ 

e e"fu,n-I! iffnore donc que
>* KL

C,?"StltUtlonnel doit nécessaire-
Caf ton 8 

e S0Umis au vote du Peuple et des

lÛ̂ \tIT^ lw ^°
US avons affaire àVeUt f?w"?.rl adversaires et qu 'il fist. cn.,.

t auncile de discuter avec eux !

5*ûs a B;™!?8,.~ La commune d'Estavan-
^.Uoflt , 'Iau6uré ses hydrantes le dimanche
n 6Ur df. ,pr<Vsence de MM. Reinert , ingé-
M ^Ste in ^'.'C'ôté Roll , à Gerlafingen ,

d'un ; '"fmeur, du conseil communal
, Ces hvd reux public -
« savoir. ^

ant°
s sont alimentées par un

? 5°0 n>*tt °̂ '000 fitres > distant d'envi-
Ih ^ssa?!Tï* ÎV m»%e-
ĥ nieurs*,*°rt *>»n réussi. Au dire des
r' chaqiin phr^ents- la colonne d'eau lancée
ly de Vnti' ante atteint plus d° 30 mè-
**com-s en ol ̂ .Ce sera donc un puissantaa Cts d'incendie.

^¦Uont à̂ 
~
^ n '"° vouve Elise Clément, de
eribourg, est nommée par le

ques hommes courageux, parvient enfin à
l'arrêter et met fin à l'épouvante des pas-
sants en abattant la vache sur place. — On
prétend qu 'elle^ aurait été rendue furieuse
par les agaceries d'un garçon boucher. Si
le fait est vrai , il serait bon , pour éviter
le renouvellement de pareilles scènes , de
donner à ce jeune homme un avertissement
dont il se souvienne à l'avenir.

Maladies contagieuses du bétail. -
Le Bulletin fédéral pour la deuxième quin
zaine de juillet signale des cas de charbo
symptomatique à Saint- Sylvestre, à Saint
Ours et à Plasselb (Singine) ; à Semsale
(Veveyse) ; à Cerniat , à Pont-en Ogoz et
Broc (Gruyère). 8 bêtes ont péri , 32 son
sous séquestre. Le charbon sang de rat
s'est manifesté à Ueberstorf et à Planfayon
3 betes ont péri , 11 sont suspectes.

Le Bulletin fédéral signale en outre
1 cas de morve a Cugy où un cheval a péri ,
et de nombreux cas de rouget de porc , à
Morat , à Preschels, â Courtion , à Misery
(Lac) ; à Planfayon (Singine) ; à Siveriez
(Glane) ; à Fribourg, à Corserey, à Autigny,
à Chénens (Sarine). Au total 24 porcs ont
péri , 73 sont surveillés comme suspects.

Eglise des RR. PP. Capucins.

Dimanche 9 août , assemblée des Frères
Tertiaires , à 4 heures du soir , suivie de la
bénédiction du Très Saint-Sacrement.

BENEDICTION DE SEMAIN E

Eglise de Montorge
Du 9 au 15 août , à 4 3/s h. de l'après-midi.

I L '

anniveraire du
Colonel de BUMAN

aura lieu à Belfaux, le mardi 11 août , 1
à 9 h. 45, soit immédiatement après 1
l'arrivée du train de Fribourg.

R,.- I. T*.
W,-n^mnmtœmmammam>miimxmmi — 11 -..jf!

REMERCIEMENTS
La famille Bovard remercie toutes

les personnes qui ont bien voulu lui
donner un témoignage de sympathie,
à l'occasion de sa très douloureuse
épreuve', en assistant aux funérailles
de

Monsieur Louis BOVARD

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU l«r AU 31 JUILLET

Delpech , Maria-Gabrielle , fllle de Jacques-
Ignace, de Fribourg. — Ruffleus , Jean-Louis ,
fils de Louis-François , de Crésuz. — Maradan ,
N. N. mort-né (masculin), fils d'Etienne-Al-
phonse, de Cerniat. — Mœhr , Frédéric-Joseph-
Emmanuel , fils d'Arnold , de Fribourg. —
Kolly, Catherine, fllle de Pierre-Joseph , de
Fribourg et Treyvaux . — Barbey, Louis-Phi-
ippe , flls de Jean-Edouard, de Morlon. —Meuwly, Anne-Marie, fllle de Jean , de Saint-Antoine (Tavel). — Miihlemann , Anna , fllle debamuel , de Seeberg (Berne). — Dossenhach ,Albert-Victor , flls de Jean-Gaspard , de Brem-garten (Argovie). — Schaller, Christine, fllleue l-rançois, de Bœsingen. — Codouret , Rose-Blanche-Séraphine , fille d'Ulrich, de Cottens.

r^.fialer-J'iles-Louis, fils de Lucien-Félix , de
SrPglf, Uens - — Gauthier . Eugénic-PhiVip-
' «»; \»« a° L°u 's-AH' rad , de Rueyres-les-Prés.-Heichlen.Jeanne-Célina .fllledeJean-François ,
t\u L 

r5,up-de-Trême. - Sàiwtfj» , Jacques
7W M

C1'- Ul3 de Ringgcnberg (Berne). -'
,i™ ^

lise' flUe de Jean-FÊédéric, deCluimloi-le-Creux. - Gross, Elise , fll ' e doJoseph-Arnold , de Fribourg. - AudersetMari^Marthe-Êaure.fllled'A]lxandre-Phil[ppe;de Cressier-sur-Morat. - Gasser, Bertha, fillede LéouLoms, de Guggisberg (Berne). - Losey,Fernand-isidore, flls d'Alfred-Josep h, de Mon-bôrget. — Wohlhauser , Alphonse-Aloyse. fils

d'Aloyse-Jacob, de Saint-Antoine et Heiteuried.
— Bœriswyl, Emma-Angèle, fille de Josep h , de
Fribourg et Tavel. — Trezzini , Louise-Marie,
fllle de Martin , de Sessa (Tessin). — Maradan ,
Jean-Louis , fils de Théophile, de Mannens-
Grandsivaz. — Phili pona , Anne-Marie-Sophie,
fille de Jean-François-Casimir, de Hauteville. —
— Fasel, Pierre-Alfred, fils de Jean-Martin , de
Tavel. — Gfeller, Anne-Marie , fille de Samuel ,
de Worb (Berne). — Blanc, N, N. mort-né
(masculin), fils de Michel , de Fribourg-Charmey-
Corbières. — Noth , Edouard , fils de Peter , de
Zumholz (Dirlaret). — Metzger , Germaine , fllle
de Jean-Ulrich, de Miinchweiler (Thurgovie).
— Diesbach , Joseph-Pierre, fils d'Urs-Victor,
de Wunnewyl. — Muller, Marc-Jules, fils d'Eu-
gène, de Fribourg.

MARIAGES

Missbach , François , brasseur, d'Ebvingen
(Baden), et Rauss , 'Marie-Anne-Françoise, d'E-
pendes. — Monney, Joseph-Apollinaire , em-
ployé au chemin de fer, de Rueyres-Treyfayas,
et Herren , Caroline, ménagère, de Mtihlberg
(Berne). — Verdon , François-Nicolas , comptable ,
de Dompierre, et Thévenaz , Marie-Françoise,
de Bullet (Vaud). — Diesbach , Urs-Victor," ma-
réchal , de Wunnewy l , et Grivel , Marie-Alber-
Uue, cuisinière, de Chapelle (Promasens). —
Richoz, François-Xavier , cafetier, de Fribourg,
et Speck , Anne-Catherine, de Zoug. — Marion ,
Joseph-Cyprien , cocher, de Les Friques, et
Collaud , Marie-Madeleine-Célestine , cuisinière ,
de Saint-Aubin. —- Kowalski, Jean-Joseph , né-
gociant , de Fribourg, et Mass, Ida , de Basel-
Augst (Bâle-Campagne). — Reynold , Félix-
François , fumiste , de Fribourg, et Zurkinden ,
Marie-Marguerite, lingère, de Fribourg, Guin
et Wunnewyl. — Nuoffer , Marcel-Claude-Nico-
las, tonnelier , de Fribourg, et Daffion , Marie-
Hélène, de Fribourg et La Tour-de-Trême. —
Fasel, Jacques-Christophe , tailleur , de Guin et
Tavel , et Dévaud , Marie-Louise , tailleuse , de
Porsel. — Limât , Louis-Joseph , maitre-froma-
ger, de Bréti gny-Saint-Barthélemy (Vaud), et
Berset, Ida , de La Corbaz. — Tschannen , Gott-
fried , boulanger , de Wohlen (Berne), et Spring,
Elisabeth , cuisinière, de Belp (Berne). — Ham-
mel, Ambroise-Damase, journalier , de Pelit-
Lucelle (Soleure), et Wœber, Anne-Julie, cui-
sinière, de Villaret (Barberêche). — Chassot ,
Raymond-Hubert , employé au chemin de fer,
de Fri bourg, e t J ungo, Marie-Céline, de Fribo urg
et Gnin.

DÉCÈS

Hofmann , N. N. (masculin), de Riiggisberg
(Berne), 11 heures. — Rauss , Pierre , de Fri-
bourg, 67 ans. — Maradan , N. N. mort-né
(masculin), de Cerniat. — Wicht , Jean-Louis ,
de Fribourg, 3 semaines. — Bœtti g, Marie-
Julien-Henri , de Ufhusen (Lucerne), 54 ans. —
Helfer, Anna , née Roos , de Fribourg et Cordast ,
67 ans. — Crausaz , Adrien-Louis, de Trey
(Vaud), 23 ans. — Trefzer , Dorothée, née Wol-
lenbœr , de Wigs (Grand-Duché de Baden),
89 ans'.' — Aeby, François-Xavier-Pierre-Stanis-
las , de Fribourg, 86 ans. — Griini g, Rosine , de
Biirgistein (Berne), 5 semaines. — Menoud ,
Pétronille, de Cottens , 65 ans. — Zimmermann ,
Marie , de Lottenbach-Weggis (Lucerne), 72 ans.
Zurkinden , Antoine-Philippe , de Fribourg,
73 ans. — Egger, Ulrich , de Bonnei'ontaine
(Praroman), 77 ans. r- Mùhlmann , Anna , de
Seeberg (Berne), 4 jours. — Frey, Grottl'ried ,
de Klingnau (Argovie), 61 ans. — Scheller ,
Edouard , de Redelfingen (Berne), 5 mois. —
Schmid , Louis , de Herzenach (Argovie), 5 ans.
Flucki ger, Victor , de Hergiswyl (Lucerne),
15 ans. — Genoud , Marie-Barbara , de Cerniat ,
52 ans. — Juglet , Marie-Louise, religieuse, de
Laurenau (France), 36 ans. — Gilgen , Louise ,
de Rueggisberg (Berne), 14 ans. — Piller ,
Alphonse-Aloyse , de Fribourg et Planfayon ,
i mois, 8 jours. — Vonlanthen , Edouard , de
Saint-Ours et Chevrilles , 7 ans. — Enzeros ,
Maric-Victorine , de Niederbuchsitten (Soleure),
9 semaines. — Gillard , Marie , de Fribourg,
73 ans. — Kessler , Jules-Jean , d'Alterswyl ,
3 -'A mois. — Jœger, François-Thomas , de
Fribourg, 72 ans. — Clerc, Charles-Joseph , de
Corpataux , 52 ans. — Losey, Fernand-isidore ,
de Montborget , l jour. — Egger, Rose José-
phine-Charlotte , de Dirlaret , 9 >/2 mois. — Co-
chard, Marie-Augusta , de St-Mavtin, 17 i/a ans.
— Bapst , AdeJine, de Saint-Ours , 14 mois. —
Piller, Jean-Joseph , de Saint-Ours, 3 mois. —
Bieri , Marie , d'Escholzmatt (Lucerne) , 70 ans.
— Chaupoux , Catherine-Agnès , de Montagny-
les-Monts, 61 ans. — Blanc N. N. mort-né
(masculin), deFrïbourg, Charmey, Corbières. —
Zurkinden ,Marie, de Fribourg etGuin , 81 ans.
— Perroulaz , Léon , de Fribourg, 26 ans. —
Magnin, Ernest-Joseph , d'Estavayer-le^Gibloux,
6 semaines.

M. SOUSSENS, rédacteur.

La débilité générale
et la lassitude du corps ont dans tous les cas
pour cause un dérangement des fonctions des
organes digestifs. Une forte constitution ne
peut être obtenue que quand les organes di-
gestifs fonctionnent et avec régularité. Les
soi-disant remèdes fortifiants, tellement en
usage , ne produisent qu 'un effet passager et
n 'éloignent pas Ja cause primitive de la débi-
lité.

Pour rétablir le fonctionnement régulier de
ces organes et par conséquent acquérir la forée
dans tout le corps, la Warner's Safe Cure est
le seul remède qui soit chaudement recom-
mandé par tout le mondo.

On peut se procurer la « Warner's Safe Cure >
à 5 fr. la bouteille à la p harmacie Svhmidt, à
Fribourg; pharm. E. Jambe , ix Châtel-Saint-
Denis ; pharm. G. Faust et pharm. Kœbel , à
Sion ; pharm. de Chastonay, à Sierre ; pharm.
Carraux, k Monlhey; à la pharm. clu Jura, à
Bienne; pharm. A Nicali, ix Lausanne; pharm.
Rouge, à Berne ; en gros chez C, Richter,
pharm- et drog., à Kreuzlingen (Thurgovie).

(824/482/95)

Convertures de lits, de che- I
H -vaux et de bétail sans défaut à I

• •'{ J\ fr. HT»,  rouge, graud teint , pure laine, i
| à t  fr. 95 franco à domicile par le dé- I

I

" pôt de fabrique «Hclmoli ct Oie, Zn- S
pich. — N.-B. Echantillons de toutes E
les qualités jusqu 'aux plus belles (jac- I
quard et poil de chameaux) franco par g
retour. (1096/613) |

Préférable à la fortune
Mesdames ne restez jamais indifférentes
A l'attrait naturel du Congo si vanté ;
Ge précieux savon vous fait mieux que des renfes,
Car il conserve en fleur votre chère santé

Savonnerie Victor Vaissier, Paris
ilir.<l<_|> f it  A Y ct SAOSIl!R,S5, ruo Tnjiiu. ï.yon

AVIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné a l'avantage d'informer

l'honorable public de la ville et de la
campagne qu'il vient d'acquérir le

/SSP| PAPIER A CIGARETT E

IzJ UgUàf ' PARIS- liYOUi - ANVERS g
^  ̂ co,

La pies reclierciiêe ûans tout le monde
BOUT sa floncrar, solidité et pureté.

Cafi-Bsatanraat ii la Gis
ainsi que la charcute rie y attenante.

L'établissement réparé à nenf sera
ouvert à partir du samedi, 7 août cou-
rant. (1099/616)

En promettant de faire tous les efforts
possibles pour satisfaire ses honorables
clients en leur servant des vins naturels ,
d'excellentes liqueurs, de la bonne bière
et la meilleure consommation ; se recom-
mande :

Fi*. Missbach-Rauss,
brasseur,

au Café-Restaurant de la Clé,
sur la Planche, FriSjourg.

pouvais chambre meublée
chauffer ; jolie vue. Uue de la Préfecture,
1S4, au quatrième. (1083)

UNE FÂHILLK DB SOLEFRE
désire placer son fils , âgé de 15 ans et
fréquentent le gymnase, dans une bonne
famille bourgeoise de la ville de Frihourg
ou de la campagne, et cela pendant les
vacances (mois d'août et septembre).

Adresser les offres à M. le profes-
seur Dr Hess, à Fribonrg. (1100)

IÎ1VT IfUlViilî /i W sous de trôs favo"
Ull f Siliwwilal râbles conditions
de paiement, une parcelle de terrain
pour bâtir, à proximité de la gare. S'a-
dresser par écrit sous chiffre H 981 F à
l'agence de publicité Haaseiastein efe
VogJer, à Fribonrg. (1087)

VINS EN GR OS
chez i. OBERSON CRAUSAZ, à R0M0NP

"Vins 'blancs et ronges
du pays et de l'étranger (804)

Spécialités de vins en bouteilles

LIQUEURS NATURELLES

A VENDEE
au centre de la ville de Fribourg, nne
maison de bon rapport avec Brasserie
jouissant d'une bonne clientèle. Favora-
bles conditions de paiement. Entrée à vo-
lonté. S'adresser à l'Agence fribour-
geoise d'annonces, rue des Epouses ,
71. à Fribourg. (1091)

Une jeune flll e
de la Suisse allemande désirant appren-
dre la langue française cherche une
plaee dans le canton de Fribourg, do
préférence dans uu magasin. Elle accejv
terait aussi d'être bonne d'enfan ts ou
d'autres occupations dans un ménage ca-
tholique. S'adresser à l'Agence fH-
bourgeoise d'annonces, à Fribonrg
(Snisse). (1086/609)

£A SOVSS1GISÈB se recommande
pour journées et raccommodages à Ja
maison. (906)

Joséphine Aebischer , Neuveville, iYQ 49.



1° un hôtel-pension en pleine pros-
périté ; 8° quelques montagnes ; 3° des
domaines de 10 à 30 poses , avec bâti-
ments en bon état et dont plusieurs sont
en un seul mas. Un certain nombre de
ces domaines possèdent beaucoup d'ar-
bres fruitiers . Fontaines intarissables.

S'adresser à Fierre l>êchanez, cour-
tier, Hôtel-du-Chasseur, à Fribonrg.

(1014/572)

f
&&&$̂ &&ê-&&&&&Mï̂ &^&^&.&&l?

... Vient de paraître : (1041) \t
COMMENT

IL FAUT VIVRB |
Avertissements et conseils

s'adressant aux malades et aux
gens bien portants

pour vivre
d'après un hygiène simple et

raisonnable et une thérapeutique
conforme ù la nature

FAK

Sébastien KNEEPP
curé à Wœrishofen (Bavière)

Seule traduction autorisée par
l'auteur.
JE^YXX . : "broclié 3 ir*. 50

» relié 4 lr*.
LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ

!| Fribourg (Rue de Lausanne, 121) f
•s __r, ' ' ' '' ' Ift*.i Grand rabais aux revendeurs g<
.̂̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂ ï^^^^^f^^mmimm.
Un jeune homme de 14 à 16 aus pour

entrer tout de suite en apprentissage chez
un coiffeur à Zoug.

Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Pour renseignement s'adresser sous

chiffre O D 239, à Orell, Fiissli, an-
nonces, Xong. (1093)

liiiâtii ilii« st OIJëE
des meubles en magasin, rue des Epou-
ses, N" 69. On y trouvera encore ; un
ameublement de salon, plusieurs
lits, matelas en crins , divans, cana-
pés, fauteuils, stores, etc., etc.

Pour débarrasser le local avant le 12
août courant , tous ces objets seront ven-
dus au quart de rabais, sous de favo-
rables conditions de payement. (1082)

Ch. Hierholt.2, tapissier.

MEDAILLE D'OK
A L'EXPOSITION UNIVERSELLE

P/UWSJ 889 .(325)

Magasin de meubles
Au Bon MarcM

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

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

Se recommande : (349/195)
JPierre Brugger,

menuisier et ébéniste.

H_-HMM__^__»B_BBBH-H_ f̂flaB_BaE-__B__H_3^^

Aussi nourrissants qu'économiques, les Potages complets de Maggi préparés à l'eau seulement, avec addition d'un peu de beurre frais, sont exquis. Us remP1* .
avantageusement les légumes frais et sont en vente, richement assortis, dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles, à 10 centimes la tablette, pour 2 potage*5- -̂

Nouveau magasin de fers
E. WÂSSiER, Fribourg

Machines agricoles ;
Machines à coudre ;

Balances et bascules ;
Fournitures pour bâtiments ;
l Fers pour constructions ;

Tuyaux en fer étiré ;
Machines à saucisses ;

Pompes à purin. (993)

Tle TON Water Wnur
i|p O v EAU DENTIFRICE

^WL PJ 
du lir Webbs

f f ^ ^ ^ ^i J Ê M Â i  soulage instantané-
çWÊ$Ê$%Ê$xWI&âÂ\ ment et d'une manière
durable les maux de dents, conserve les
gencives et éloigne la mauvaise odeur de
la bouche. Se vend à 2 lr. le flacon chez
Charles .Lapp, droguiste , à Fribourg.

(562/329)

_Pfi nT TPTTP*î pour bâtiments , en
UuUJjl llU-t tO poudre et broyées à
l'huile. — Vernis divers. — Grand choix
de pinceaux. (649/373)

DROGUERIE P.-A. CHRISTINAZ
Rue de Lausanne,

134, à, FRIBOURG

E» VENTE PARTOUT

Grande Médaille d'or 1._,. -. 
¦ 

»—«_.-, • 'O

Exposition universelle ^
-^ PARIS J889. >̂-

AU Y1GNOBLE
134, RUE DE LAUSANNE , 124

FRIBOURG
Vins rouges et blancs , garantis natu-

rels. Importation directe. Prix de produc-
tion : 45, 50, 60, 70 et 80 centimes le
litre. — Prix réduits pour grandes quan-
tités. (1049/592)

Sirop de brou de
préparé par Frèd. Golliez, pharmacien à Morat. 16 ans de succès et les fltf*
les plus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif pour re^
placer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants : Scr°'
fuie, Rachitisme chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du S&*$
Dartres, Glandes, éruptions de la peau, feux au visage, etc. J

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable au goût) s
digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par excellence pour touW
les personnes débiles, faibles, anémiques. # ,

Pour éviter les contrefaçons demander expressément le Dépuratif GollieZ
la marque des deux Palmiers. (1407/758)

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
DÉPOTS : Dans toutes les pharmacies de Fribourg et Bulle : Robadef'

Bomont ; Porcelet , à Estavayer ; Stajessi , à Bue ; Martinet , à Oron.

V ENT de VIAXi
TONIQUE

ANALEPTIQUE
RECONSTITUANT

te Tonique le plus énergique
que doivent employer

les Convalescents , les Vieillards,
les Femmes et les Enfants débiles
et toutes les personnes délicates. ifiSHn

Le 7̂"IT»tf" OLe "VIAXJ est l'heurouso association dos médicaments les plus actifs
Ëpur combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites,.astralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etiolement, les longuesConvalescences, otc. En un mot , tous cos états do langueur , d'amai grissement , d'épuise-ment nerveux auxquels les tempéraments sont , do nos jours , trop fatalement prédisposés.

JLYON — Pharmacie JT. VIAL, rue ae Jtoiirbon, 14 — JLYOxV

USTENSILES DE M ÉNAGE
PBÏX aÉ»XJïTS (10̂

Nouveau magasin de fers
E. WASSiER, Fribourg

A. COTé r>E s^iisrT-rsrïooLÂ

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
SÉB. KNEIPP

AVIS c£ CONSEILS PRATIQUE^
POUR

VÏVRB EJIN" _J30IN"_NE3 ©AIVT-ÉJ
ET

G U É R I R  LES MALADIES
PRIX : 3 FR. SO

noix ferrugineux

Au QUINA
SUC DE VIANDE

PHOSPHATE E CHAUX
I Composé des substances

absolument indispensables
àlaformation et au développement

de la chair musculaire
et des Systèmes nerveux et osseux.


