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des Etats et directeur du bureau interna-
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On sait que M. Borel fut aussi commis-
saire fédéral 88 Tessifi,

Berne, 15 juin.
Les députés de la Suisse orientale se sont

réunis hier soir pour demander que la Con-
fédération participe financièrement à l'achat
d'une machine à vapeur pour la broderie.

Berne, lo juin.

Le Conseil national s'est occupé , ce ma-
tin , de la pétition de l'Associstion suisse
des boulangers et confiseurs , qui demandent
une loi fédérale sur la vente du pain. La
Commission s'est divisée en majorité et mi-
norité.

La majorité (MM. Kurz, Hàberlin et
Python) propose d'écarter la pétition.

La minorité (MM. Scheuchzer et Cuenat)
veut l'admettre dans les termes suivants :

Le Conseil national suisse,
vu la pétition du Comité central de la Société
suisse des boulangers et confiseurs , réclamant
l'élaboration d'une loi fédérale sur la vente du
pain :

considérant :
1. que dans la session de juin 1887, l'assem-

blée fédérale a adopté une motion qui invitait
le Conseil fédéral à présenter un rapport
après examen de la question de savoir com-
ment on pourrait , par voie législative, com-
pléter pratiquement les prescriptions canto-
nales relatives à la fabrication et à la vente
d'aliments sains et purs , etc. ;

2. qu 'une loi fédérale sur les vivres est à
l'étude auprès de l'autorité compétente ;

3. que la question soulevée par la Société
suisse des boulangers , peut et doit trouver
une solution dans cette loi projetée ,

arrête :
La pétition de la Société suisse des boulan-

gers et confiseurs est renvoyée au Conseil
fédéral pour qu'il en tienne compte.

Après le rapport allemand de M. Hœber-
lin (Thurgovie), M. Python présente le
rapport en français.

Il démontre que la Constitution fédérale
ne donne aucun droit à la Confédération
d'intervenir contre les ordonnances can-
tonales en cette matière. La pétition des
boulangers doit donc être écartée, parce
qu 'on ne peut invoquer aucun article cons-
titutionnel en sa faveur.

M. Ruchonnet reconnaît que les ordon-
nances cantonales prescrivant la vente du
pain par miches ne sont.pas reflet d' ur
simple caprice , mais qu'elles tendent à
prévenir de véritables abus.

Il reconnaît aussi que la Constitution ne
donne aucune compétence à la Confédéra-
tion pour légiférer en cette matière.

Après les discours de MM. Keel (Saint-
Gall), Locher (Zurich), Steiger (Berne),
Scheuchzer (Zurich) et Cuenat (Berne), la
pétition est rejetée , selon la proposition de
la majorité de la Commission , par 78 voix
contre 21.

Ensuite, on aborde le recours des restau-
rateurs des gares.

M. Grand (Fribourg) propose d'admettre
le recours.

Schwyz, 15 juin.

Le P. Justin Gumy, de Matran , a célébré
hier sa première messe dans l'église des
Pères Cordeliers , à Schwytz.

Genève, 15 juin.
Le Comité électoral (municipal) démocra-

tique s'est occupé hier soir des élections mu-
nicipales du 19 juin. Il s'agit de remplacer
M. Louis Court , radical , décédé, au Conseil
administratif.

S'inspirant d'engagements antérieurs, le
Comité a décidé , non seulement de ne pas
présenter do candidat , mais d'appuyer M.
Cardinaux , présenté par les radicaux du
Genevois , qui est peu sympathique aux
radicaux dissidents.

Le parti démocratique n'appuyera pas,
cependant , le candidat radical au poste de
conseiller municipal (M. S. Démolis.)

Mi te MB ïimk
Berne, le 14 juin.

Une bombe bernoise. — Point de quartier aux
actionnaires I — F.chec ù la Suisse romande.
— M. Dufour et les dépenses militaires. —
M. Baud et Tours de Berne.
Le mouvement bernois se dessine. Hier

soir , la députation du canton de Berne aux
Chambres fédérales tenait sa première
séance de groupe. M. Choquard y étail
aussi invité. De cette confabulation intime
est sortie une bombe qui a éclaté aujour-
d'hui au Conseil national. En effet , vers
onze heures , la motion suivante avait réuni
déjà 62 signatures :

Le Conseil fédéral est invité à présenter , à
bref délai , un rapport et des propositions sur
les deux points suivants :

% Quelles sont les mesures à prendre pour
mieux sauvegarder à l'avenir les intérêts de la
Confédération vis-à-vis des Compagnies de
chemins de fer ?

2. Ne devrait-on pas transformer la législation
en ce sens que , dans les entreprises auxquelles
la Confédération ou les cantons sont intéressés
financièrement , chaque action ne puisse parti-
ciper aux votations des assemblées générales
que proportionnellement à sa valeur nominale?

Voilà donc le brûlot par lequel M. Marti
signale son apparition aux Chambres.

Cette démonstration contre les action-
naires du Jura-Simplon a recueilli aussitôt
un nombre considérable d'adhésions dans
les rangs de la gauche. J'ignore quelle a
été l'impression de messieurs les Vaudois , â
la vue de cet assaut bernois qui vient les
surprendre au milieu des laborieuses tenta-
tives de réconciliation et de rapatriement
auxquelles on les a soumis.

Vous avez entendu hier les cavalières
paroles de M. Joos à l'adresse des action-
naires. Cest une gent peu estimée q u i l
faut écraser sous la «souveraineté de l'Etat».
Le Bund de ce soir triomphe comme si la
motion bernoise était déjà sous toit. Il a des
éclats de rire sarcastiques à la pensée de
ces pauvres « droits acquis » qu 'on va im-
moler sur l'autel de la caisse fédérale. On
va faire expier enfin à la propriété privée
l'audace qu 'elle a eue de s'insurger contre
l'hégémonie bernoise , et messieurs les ro-
mands apprendront à leurs dépens qu 'on ne
démolit pas en vain un Marti. M. Joos l'a
dit: Moquons nous des actionnaires , faisons-
leur sentir que notre volonté prime leurs
intérêts et leurs droits.

La discussion de ce matin n'a été mar-
quée par aucun incident saillant. Les diver-
ses rubriques du compte d'Etat pour 1891
ont déroulé leur panorama de chiffres avec
une rapidité surprenante , sans le moindre
heurt ni frottement. Les principaux rap-
porteurs , MM. Abegg, Baud , de Werra et
Dufour , se sont acquittés de leur tâche en
toute conscience , épluchant avec ardeur
les calculs de l'administration , au milieu
d'une assemblée passablement distraite que
cette sarabande de millions intéressait mé-
diocrement. Quelques rares observations ,
frisant à peine la critique , se sont fait jour.
M. de Werra a exprimé le vœu qu'on re-
nonce au système consistant à créer des
postes diplomatiques par voie budgétaire.
M. Dufour , ainsi que ma dépèche vous l'a
appris , s'est fait l'écho des inquiétudes que
suscitent les dépenses sans cesse croissan-
tes de l'administration militaire. A quoi M.
Frey a répondu en donnant des assurances
plus ou moins précises. Toujours est-il que
la défiance est aujourd'hui assez générale à
l'endroit des entreprises du parti militaire.
On commence à trouver qu 'il y a trop de
colonels dans l'assemblée, et il est probable
que le nouveau projet de fortifications en
Valais rencontrera une assez vive résis-
tance.

La complainte de M. Hauser sur la situa-
tion financière de la Confédération , a paru
assez étrange dans la bouche d' un directeur
dea Finances. Ce n'est pas en Italie qu 'on
verrait le ministre du Trésor crier famine
avec autant de franchise. Il est vrai qu 'il
faut préparer l'opinion à de nouveaux mo-
nopoles. La Confédération ne met on lu-
mière ses déficits actuels que pour mieux
frapper à la porte du contribuable suisse.
Il faudra bien que le peuple.se saigne ,'pour
payer les belles tours blindées du Gothard

et le palais aux cinq millions qu on va con-
struire pour l'embellissement de la ville de
Berne. Mais le peup le voudra-t-il ? M. Baud
en doute. D'un ton plein de malice , il dit
qu 'il ne faut pas vendre la peau de l'oura
avant de l'avoir tué. En tout cas, avec sa
taille de géant et sa voix de stentor, l'ho-
norable député vaudois serait capable de
faire passer un mauvais quart d'heure à
l'ours de Berne. C'est à mani sans doute
qu'il songeait en tenant ce langage plein
d'à propos , au moment même où circulait
la fameuse motion bernoise.

CONFÉDÉRATION
Décès. — M. Eugène Borel , ancien

conseiller fédéral, directeur du Bureau
international des postes, vient de mourir
à Berne à l'âge de 57 ans.

Jura-Simplon. — Le National Zei-
tung publie ce qui suit au sujet des indem-
nités réclamées à la Compagnie du Jura-
Simplon à la suite des catastrophes de
Mœnchenstein et de Zollikofen :

242 voyageurs ont été atteints par la
première de ces catastrophes ; de ce nom-
bre 71 sont morts et 171 ont été blessé».
Huit demandes d'indemnités pour cas de
mort ont été réglées à l'amiable pour une
somme totale de 23,416 fr. ; cinq autres
demandes , relatives à des cas de mort éga-
lement, ont ôté partiellement réglées
moyennant payement de 43,253 fc. Pour
58 cas de mort, le règlement de l'indemnité
n'a pas encore été effectué, le chiffre de
cette indemnité n'ayant pas encore été fixé
dans le plus grand nombre de ces cas, at-
tendu qu 'on attend le jugement des tribu-
naux sur la question de négligence gravé.
Dans quelques cas, on réclame à la Compa-
gnie des dommages-intérêts s'élevant jus-
qu 'à 75,000 fr. , d'où naîtront sans doute des
procès, le Jura-Simplon se refusant à faire
droit à de pareilles demandes.

Des demandes d'indemnités formulées
par 170 blessés , 88 ont été réglées par
91,955 fr. 11 a étô fait droit partiellement à
10 de ces demandes , pour un chiffre de
8,496 fr. A la fin de février, 72 demandes
restaient à régler.

A Zollikofen , le nombre des morts était
de 18 et celui des blessés de 118. Jusqu 'au
10 février , 10 cas de mort out été réglés
par 88,446 francs , 8 restent en suspens.
Des 118 demandes en dommages-intérêts
pour blessures , 94 se trouvaient réglées le
20 février par 91,137 francs.

Il résulte des chiffres ci-dessus que jus-
qu'ici la Compagnie du Jura-Simp lon a
payé environ 350,000 fr. en indemnités.

Il est bon de rappeler que les deux catas-
trophes se sont produites sur l'ancien
réseau du Jura-Berne.

Assurances. — Les gares des chemins
•ie fer suisses ont été pourvues , pour la
saison actuelle de voyages , d'appareils au-
tomatiques pour l'assurance contre les
accidents. En y jetant une pièce de 10 cen-
times , on obtient une police d'assurance
qui assure contre les accidents pendant un
voyage d' un jour et demi , soit en chemin
de fer , soit sur bateau à vapeur. L'indem-
nité en cas de mort est de 5000 fr.; en cas
de blessures graves , de 2500 fraucs. Pour
une incapacité de travail passagère, l'indem-
nité est de 2 fr. 50 par jour.  La compagnie
d'assurance sur la vie de Bàlo a pris en
mains cette entreprise.

NOUVELLES DES CANTONS
Procès en calomnie. ~ La presse

radicale exploite contre M. Reichlin , curé
catholique de Zurich , une condamnation
pour atteinte à l'honneur , qui vient d'être
prononcée contre lui , à la requête de la
tenancière d' un établissement publie. "

Voici eu quelles circonstances le fait
s'est produit :

M. le curé Reichlin reçut un jour uue
lettre d'une veuve de Sigmaringen, lui de-
mandant confidentiellement si sa fille était
bien placée dans un établissement dont elle
donnait l'adresse. M. le curé répondit que
cette maison ne jouissait pas d' un bon



renom. La mère vint à Zurich et montra
la lettre confiée à sa discrétion , sur quoi
la tenancière de l'établissement déposa con-
tre M. Reichlin une plainte en calomnie.
La plainte fut soutenue par M. l'avocat
Forrer , conseiller national , qui conclut en
demandant trois ans de maison de force ou
de prison et 3,500 fr. d'amende. Mais le
tribunal n'admit pas la calomnie et se
contenta de condamner l'auteur de la lettre ,
pour atteinte à l'honneur, à 300 fr. d'amende,
200 fr. d'indemnité, et aux frais, ce qui est
déjà sévère.

Il faut remarquer que M. Reichlin n'étant
pas reconnu par l'Etat comme curé de
Zurich, n'a pu se prévaloir d'avoir agi en
cette qualité.

Centenaire de Bâle. — Voici le pro-
gramme des fêtes des 9 et 10 juillet pro-
chain :

Samedi 9 juillet.
6 h. — Diane. Salve de 22 coups de canon.
8 h. — Réunion des autorités , sociétés et

des étudiants à Bàle Campagne et Bàle-
Ville. Formation de deux cortèges.

8 J/a h. — Rencontre des deux cortèges
fliii* lft viouY nnnt rvifip._-.nrfl dft h i f tnvf tnne
prononcés par les représentants des deux
parties de la ville.

9 h. ~ Cortège en commun jusqu 'à la
cathédrale. Sonnerie des cloches et salves
d'artillerie.

9 Va h. — Cérémonie dans la cathédrale.
Après midi. — Première représentation

du « Festspiel ».
8 h. - Réunion sur la place de fête (quai

du Rhin). — Réjouissances, illuminations ,
concerta.

Dimanche 10 juillet.
6 h. — Chorale sur la tour de la cathé-

drale. Salve de 22 coups de canon.
Après midi. — Deuxième réprésentation

du « Festspiel ».
6 h. — Cortège historique. Départ de la

place de fête.
8 h. — Réunion sur la place de fête.

Réjouissances, illuminations , concerts.
Les heures exactes de représentations

seront indiquées spécialement.

Réglonal-Saignelégier-Chaux- de-
Fonds. — H n'y a pas moins de 620 ins-
criptions pour les places de chef de gare,
chefs de station , aiguilleurs, chefs d'équi-
pes, etc., qui avaient été mises au concours
dernièrement. Et la Compagnie n'a besoin
que de 32 serviteurs.

Ligoe - Lausanne - Fcltallens - Ber-
cher. — L'assemblée générale des action-
naires du Central vaudois aura lieu le
samedi 25 juin , à 10 heures du matin , au
collège. A l'ordre du jour figurent : 1° Rap-
port du Conseil d'administration. 2° Rapport
de MM. les commissaires-vérificateurs.
3° Votation sur les conclusions de ces rap-
ports. 4« Nominations statutaires.

Disparition. — Un jeune enfant de
huit ans, Alexis Narbel , demeurant à Petit-
Collonges près Lausanne, a disparu depuiB
lundi à 2 heures.

Cet enfant s'était déjà échappé l'année
dernière pendant huit jours. Il avait été
retrouvé dans un village du canton de Fri-
bourg, où de bonnes gens lui avaient donné
un abri.

Pèlerinage. — Le pèlerinage cantonal
de Lucerne â Sachsein est fixé au 12 et
13 juillet. Le soir du premier jour , il y
aura une cérémonie avec prédication dans
l'église de Sachsein , en l'honneur du Très
Saint-Sacrement.

Le lendemain , visite au Ranft et à la
nouvelle chapelle de la Mère de Dieu , au
Flueli.
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Les braves cœurs.

L'opinion du notaire avait été tout d' abord
défavorable aux Rocheron , mais les déclara-
tions de Philippe étaient si nettes, les noms
des témoins qu 'il affirmait pouvoir recon-
naître l'identité de Jean Darcier, étaient si
nombreux , que M0 Léveillé hésitait maintenant
et se demandait lequel des deux , de l'archi-
tecte ou de l'entrepreneur , se trompait ou
voulait le tromper.

En tous cas, il était de l'intérêt de Jean
Darcier , s'il vivait encore , il étai't de l'intérêt
de son héritier , s'il y avait lieu à succession ,
il était même de l'intérêt du notaire , que
toute cette affaire fut tirée au clair le plus
promptement possible. M" Léveillé répondit
donc à Rocheron ;

— Monsieur , les circonstances sont trop gra-
ves, et le conseil que vous me demandez , est
trop important , pour que je veuille vous

Le transport des pèlerins se fera en trois
trains spéciaux de la Compagnie du Brunig.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE
Les élections administratives de

Borne ont lieu le 19 de ce mois. Des dix-sept
conseillers catholiques sortants , quatre sont
des conciliateurs, mais dont les idées ne
correspondent plus avec la politique si
ferme et si loyale du Saint-Siège. Faut-il
les accepter sur la liste catholique? Ou
faut-il présenter des candidats décidés ï
L' Unione romana a longuement discuté ce
cas. D'aucuns opinent que ce serait plus
prudent de ne pas les éliminer ; d'autres,
que ce serait plus logique de ne pas lès
prendre. On finira par trouver la combi-
nazione : à savoir reprendre les quatre et
choisir les autres parmi les catholiques les
plus dévoués au Pape. Parmi le autres se
trouveront M. le marquis Crispolti , le nou-
veau président de l' Unione romana, et M.
le commandeur Tolli , ex-président du cer-
cle de Saint-Pierre , appartenant , lui aussi ,
au comité de 1* Unione. Au lieu de présenter
dix-sept candidats , l' Unione romana n'en
présentera que dix , soit que les candidats
manquent , soit par prudence, afin de ne pas
effrayer les libéraux.

Tout ce système de participation , on le voit ,
offre des équivoques et des contradictions.
Que serait-ce, si le Pape supprimait le ne
eletti, ne elettori ? Ge serait une confusion,
une anomalie autrement déplorable.

Les anarchistes français ont décidé
de tenir un second meeting le 18 courant
pour l'apologie de la propagande par le fait.

L'enquête qui se poursuit à Saint-Etienne
a révélé que les anarchistes - étaient cons-
titués en associations pour piller les habi-
tations et fabriquer de la fausse monnaie
d'argent et d'or. Les fonds ainsi recueillis
devaient servir à la propagande anarchiste
et pour venir eu aide aux prisonniers.

Des mesures de précautions spéciales
sont prises en vue des assises de Montbri-
son. Tous les gens suspects qui se rendront
dans cette ville avant l'audience seront
arrêtés.

Marienthal.— L'Univers, a fait connaî-
tre un bref pontifical érigeant en basilique
l'église de Marienthal , célèbre lieu de pèle-
rinage alsacien. A cette occasion , Mgr l'évê-
que de Strasbourg a adressé à ses ouailles
une lettre pastorale, où il constate que
partout en Alsace, sur de hautes collines ,
au fond de paisibles vallées ou au milieu de
plaines fertiles , de nombreuses églises ont
été élevées en l'honneur de la sainte Vierge.
La premiôre place appartient au célèbre
pèlerinage de Marienthal , fondé dès le
XIII» siècle. Sur la prière de Mgr Frizten ,
le Pape Léon Xlll a daigné distinguer cette
église entre toutes les églises du diocèse,
en l'élevant au rang d'une basilique. Mgr
Frizten invite tous les fidèles à assister â
cette belle fôte et il veut qu 'en ce même
jour tout le diocèse soit de nouveau consa-
cré à Marie.

Le prince de Hohenlohe , accompagné de
la princesse Elisabeth , s'est rendu mardi à
Marienthal , où il a visité l'église. La famille
de Hohenlohe va quelquefois à Marienthal ,
pour y visiter le couvent des carmélites.
Dans la chapelle du couvent on trouve plu-
sieurs dons du statthalter.

Afrique occidentale. — L'Indépen-
dance belge vient de recevoir des nouvelles
graves de ia côte d'Afrique. Un conflit
s'est produit entre les autorités françaises
et les agents du Congo belge.

Le steamer Ahassa, venu d'Anvers , a

indi quer au pied levé une ligne de conduite à . sans paraître donner raison ni à l'entrepreneur ,
suivre. Je veux y réfléchir. Revenez me voir ni à l'architecte.
dam. huit jours. — Ah ! fit-il au bout d'un moment , j'ai trouvé

Le notaire , demeuré seul après le départ de ce moyen... Il sera concluant. Et si l'un de ces
Philippe et de sa mère, s'établit à lui-mêmela deux hommes essaie de me tromper , il sera
situation de Jean Darcier : terrible pour lui... Ma foi ! Tant pis ! La vérité

— Deux opinions sont en présence.
M. Lefèvre dit que son beau-fils est mort ,

que son acte de décos n'a pas été dressé au
monieut même, mais qu'il Ve fera établir à
l'aide d'un jugement , jugement pour lequel il
cherche actuellement des témoins ayant
assisté à la catastrophe.

Mais — il y a un mais — ce monsieur Samuel
Epivent dont M. Rocheron vient de m'appren-
dre l'existence, possède , prétend-il , l'acte de
décès de l'enfant , acte qui forcément , aurait
alors été dressé à l'époque même de la mort.
Il y a entre les paroles de M. Lefèvre et celles
de ce monsieur Epivent une contradiction qui
peut , à la vérité , n'être qu 'apparente , mais
qui mérite néanmoins d'être prise en consi-
dération.

D'un autre côté , M. Rocheron prétend avoir
sauvé Jean Darcier. Il se déclare prêt à prou-
ver l'identité de son protégé par de nombreux
témoignages. C'est bien jusque-là , mais cet
architecte peut avoir, malgré ses protestations
de désintéressement , un intérêt caché à jouer
le r$\e de protecteur. Uu million : c'est tentant.

Les voies judiciaires dureront , Dieu sait
combien de mois , si n 'est d'années , et , d'ici là ,
lVnfant , s'il existe encore, aura le t«mps de
mourir de faim, comme le disait tout à l'heure
Mmo Rocheron. Il faut que je découvre un
moyen de faire éclater la vérité promptement ,

pris, à Dakar, cinq cents Sénégalais recru-
tés pour les travaux du chemin de fer du
Congo, moyennant bonne rétribution. Les
autorités françaises se sont opposées à
l'embarquement et ont fait occuper par des
spahis le fort de Dakar ; elles ont fait
rebrousser chemin aux Sénégalais et ont
même retenu pendant quarante-huit heu-,
res à Dakar les deux agents recruteurs.

Ces deux agents ont dû s'embarquer sur
un autre bâtiment qui amenait à Dakar un
groupe d'officiers se rendant à Kotonou
pour établir les baraquements destinés aux
troupes françaises attendues vers le mois
de septembre.

Les autorités françaises accusent les An-
glais d'avoir récemment vendu six mille
fusils aux Dahoméens.

NOUVELLES OU JOUR

Rome. —- L'Osservatore romano com-
mente les derniers articles de la presse
française sur la distinction qu 'un catholi-
que doit obéir au Pape dans le domaine de
la foi , mais reste pleinement libre de ses
actes quant aux affaires de politique inté-
rieure de son pays. L'Osservatore déclare
que le Pape est non seulement infaillible
en matière de foi et de mœurs, mais qu'il
est aussi juge indéfectible à propos de ce
qu'il faut faire ou ne pas faire, afin d'har-
moniser l'œuvre de l'homme et du citoyen
avec la foi et les mœurs.

France. — Mardi à la Chambre des
députés, M. Ooirand a interpellé sur la
situation de la Banque d'Algérie. M. Rou-
vier a répondu que la situation de la ban-
que est excellente. La Chambre a adopté,
par 324 voix contre 50, un ordre du jour
prenant acte de la déclaration de M. Rou-
vier.

Le procès de M. Burdeau contre M. Dru-
mont est venu mardi devant la cour d'assi-
ses. M. Drumont déclare qu'il avait seule-
ment des preuves morales contre M. Bur-
deau. M. Magnin déclare qu'il n'a jamais
donné d'argent à M. Burdeau. M. le baron
de Rothschild proteste énergiquement con-
tre l'article de la Libre Parole, M. Bur-
deau lui a demandé uniquement des rensei-
gnements pour faire son rapport.

— M. Atthalin , juge d'instruction , est
rentré mardi matin du Havre. L'anarchiste
Bricou, qu'il y a interrogé, a refusé de
faire aucune révélation. Mais certaines in-
dications établissent avec une quasi-certi-
tude que Bricou et sa temme sont les au-
teurs de l'explosion du restaurant Véry.
Bricou , qui a essayé de se suicider en se
jetant sous les roues |d'un camion , a été
consigné à la disposition de la justice à
l'hôpital du Havre. Un mandat d'amener a
été lancé contre sa femme.

— M. de Freycinet , parti de Chamonix
lundi , a inspecté la frontière par une pluie
battante ; il a pénétré en Suisse par Valor-
cine pour pouvoir déjeuner. Il a offert dans
la soirée un diner au préfet , aux membres
du conseil de revision et aux autorités
locales. Il est parti mardi matin pour An-
necy.

Autriche-Hongrie. — Un grand mé-
contentement règne à Vienne dans les gau-
ches, à cause d'une série de mesures anti-
allemandes prises par le gouvernement. On
se plaint surtout de certaines nominations
de fonctionnaires. Une démarche collective
des gauches réunies et du parti national
allemand a été décidée. Le Comité des
gauches réunies a déjà conféré pendant
plusieurs heures avec le ministre Kuen-
burg.

— r.e comte Taafie est malade.

avant tout !

XIII

Le Revenant.
Huit jours après l'entretien entre le notaire

de la rue de Grenelle et Rocheron et sa mère ,
Philipperevint voir M8 Léveillé et lui demanda:

— Avéz-vous trouvé un moyen pour faire
reconnaître l'identité de Jean Darcier avec
mon protégé, sans entamer de procès et sans
attendre un jugement rendu par les tribunaux?

— J'ai trouvé un moyen excellent qui rem-
plira tous vos désirs. Avant de vous l'indiquer
— ici l'officier ministériel concentra toute
l'attention de son regard sur le visage de son
interlocuteur pour voir s'il allait trahir par
émotion quelque désappointement , — avant
de vous l'indiquer , je tiens à vous avenir
qu 'il détruira complètement soit les assertions
de M. Lefèvre , soit les vôtres . Ce moyen est
une arme à deux tranchants qui peut blesser
celui-lè. même qui l'emploiera. Ea tenant la
conduite que je vais vous indiquer , la vérité
se manifestera d'une façon éclatante , soit en
faveur de votre opinion , soit contre elle.

Le notaire s'arrêta un instant pour donner à
Rocheron le temps de la réflexion , puis il lui
posa cette question :

— D'après la Deutsche Zeitung, l'empe-
reur d'Autriche recevrait M. de Bismark
le 20 juin à Schœnbrunn.

Allemagne. — Malgré les démentis
officieux , la Gazette de Voss maintient que
le gouvernement ne présentera aucun pro-
jet militaire dans la session d'automne du
Reichstag.

— A la suite de l'enquête sur les agisse-
ments des guelfes dans le Hanovre des
poursuites ont étô intentées contre 32 clubs
guelfes et contre 65 personnes.

Italie. — Une note de source officieuse
dit que le roi et la reine d'Italie partiront
dans le courant de la semaine prochain
pour Potsdam, via Suisse.

Belgique. — Les dépêches de mardi
parlent des opérations électorales pour la
Constituante ouvertes dans toute la Belgi-
que. Partout l'affluence des électeurs a été
énorme. De nombreux ouvriers ont été
autorisés à chômer. Des groupes d'ouvriers
parcouraient Iss rues de Bruxelles avec
des pancartes et des drapeaux.^

A Ath , il y a eu de violentes bagarres
entre catholiques et libéraux.

Selon les renseignements recueillis sur
le dépouillement déjà fait , le succès de6
libéraux à Bruxelles est assuré.

Les catholiques ont été réélus à Alost
^Dinant , Bruges Louvain , etc. Les libéraux

l'emportement probablement aussi à Char-
Iflroi

Espagne. — On annonce de Madrid que
la frégate Victoria est partie pour Alge"
siras avec ordre de rester devant Tanger-

— La situation s'est légèrement amélio-
rée à Barcelone ; la ville est calme.

Portugal. — Le journal officiel publ '0
un décret réduisant provisoirement , j u»*
qu'à résolution définitive des Cortès, leb
intérêts de la dette extérieure à un tiers.

Russie. — Le bruit court que les nota'"
nations aux postes diplomatiques vacant'
k l'étranger auront définitivement lieu e1*
automne. On attend aussi pour cette ép°"
que la retraite de M. de Giers.

Maroc. — Depuis lundi , plusiers eng»'
gements ont eu lieu dans les environs J»1"
médiats de Tanger entre les troupes au
sultan et les Kabyles révoltés. La fus*11*,:
a duré toute la nuit .11 y  a ea de noinbreu-
morts et blessés. Malgré de fortes Pe,?"jÀ!
les troupes du sultan avancent dans 1 îflv*;
rieur du territoire d'Anghera. Les abord s
de Tanger sont gardés.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Libf -T ie-

Rome, 12 juin 1893
Les vacances delà semaine de Pentecôte ay»1*

suspendu les audiences pontificales aux «tf"
naux préfets et aux prélats secrétaires »=
Congélations, le Saint-Père en a profité P° u
se procurer le délassement de présider, »c.
credi, à une belle séance de poésie et de &UDA0que sacrée que les élèves du Séminaire u
Vatican sont venus donner en son bonne"
dans la salle Clémentine du palais apostoni ,
n„4.n ina nn/.hit-i ot nersnnnnrrps H A la COUii :
y remarquait révoque de Riéti , Mgr Bortu^
que lé Saint-Père venait de recevoir d aoy jt
en audience particulière On y remarq u dli
également une députation de chanoine s Jp
Chapitre de Saint-Pierre , duquel relève- _
Séminaire du Vatican. Le célèbre m*v0 av
Capocci avait pris place à l'harmonium ,veS {-
l'accompagnement des morceaux de c^^Ust*0
cutés avec l'assistance également du ï°
Meluzzi. ihué, o'1Sur le programme qui a été distr»-> j eS
lisait une inscri ption latine indi quant " aien t
élèves du Séminaire du Vatican °°' ^

Après cet avertissement , voulez-vous e
employer ce moyen ? philipP 0'_ Si je veux l'employer ? s'écria [,ni

c/qu°
Assurément ! J'affirme à nouveau tou 

^u,e.
ie vous ai appris lors de notre dern»* 0u
vue. Mon protégé est Jean Darcier ei ", feSte
autre. Je désire que la vérité se m* pl -e
d'une façon éclatante, suivant votre y g le _,
expression , et j' userai pour cela ae i»
moyens nécessaires. Je ne craiin» 

 ̂
w

lumière. Je puis , sans vanité , «"* voir . ,
témoignage d'avoir accompli m0" , d'inii»1.1' ,Je n 'ai aucun motif pe rsonnel a f g J f l
contre M. Lefèvre, je ne désire P» peu ven t
A » mn i maia si les intérêts de Jean »»* ..r e»
être sauvegardés sans Q^ '/I'Zes, 1̂ 1souffre , tant pis pour lui ? Ses répo» • m-on
je l'ai vu sur son chantier de çw ga
enlevé tous les scrupules que J*ui* é^ale '•
der, de ie ménager. Que la veru
plus tôt possible ! . bonne ft»,P Si M. Lefèvre est un ,'iomme de 

^ 
au

s'estimera heureux d'êtrei «V"ril n'au* '
contraire , il est de mauvaise tou 

 ̂
W

qu 'à s'en prendre à lui-même du
surviendra. . ., „„,„,„ YOus le "éS t Pa_ Qu'il soit doncfait comme vo Lea

Voici le moyen que je VO»8 fbleS, domff,
témoignages de tous les gens j oss^ ,e
tiques ayant servi la mère <w visiteur »
amis de sa famille ou de la ™ dr0„t ja© »'
concierges, médecin etc. ne ême.
le témoignage de M. Lefovre

(/_. suivi e.)



wtmt ?ce pour exprimer au Saint-Père leurs
«lnn <?SÎ^ 

recoi>naissants , à l'occasion du
pn nl ^u 'ls en avaient reçu et consistant
tnipTt ?artle des Précieuses collections d'his-
V-iti«^

aturell ° 1
ui figuraient à Imposition

r\tl i / ' t* dont l'autre partie a été donnée
pffpt i XI11 au Séminaire de Pérouse. En
avpp s, ASS P°ésies. leurs chants ont exprimé
i w,,„< u.r ,cette reconnaissance émue envers
iSiii rta Môcène des bonnes et des fortes
!PII« ô^n m?me temPs <lu'ils ont témoigné de
™:";"M à correspondre à sa protection , àSeconder Ses désirs nVvtnmmpnt. A£ OP oni cnn.
înnnpiu tSage réforme de la musique sacrée, à
Si A 

tr
t>

v-aille activement la sacrée Congré-
clam,» v* Rlt -8- ç"a été enfin , comme le pro-
«oût AJ î?f cp,ption du programme, Un avant-
an J.,hfil ! ?Squi auront lieu dans huit mois,

Comm! épif°Pal de Léon XIII.
¦lumi P««prépaPatl<>n â ces fêtes> H y a eu
de la w;e !eiilaine , la cérémonie solennelle
r3aintin^

nt
at'I0n de la crypte de l'église de

•lestinla hl? aux Preli di Castello , qui est
Pontife L on Ie sait à être offerte au Souverain-
;iaup pQCOmme don j ubilaire du monde catho-
'PI -PP c, , Vaste crypte , construite à fleur de
donnai!? f°ndements mêmes de l'édifice et
eamfa * ià par ses belles nefs, sa double
¦'léift m - HCces

' ses colonnes , son premier autel
,.„J .,irls en Place, un» ù14P. H O la hasilioue oui
de en r^

e
Lauiessus. était ornée de festons et

supérieur 3 déoor ant aussi tout le chantier

accomniu /aire une idée des travaux déjà
lé chantiL PU1S les neuf mois qu'est ouvert
suffi, rt'Vn i- de l'église de Saint-Joachim, il
étaient -.r 1 quer 1ue les fondations , si elles
551 m{.i,.l gnées > auraient une longueur de
de 1 m ?n quo

' profondes de 12 m., larges
12 2nrim"- . ' eHes ne cubent pas moins de
Çidou A 

6 ' °r . comme l'a dit M. l'abbé Bru-
S. Em ,

an?, l'acte de la remise de la crypte à
prochain o ardinal-Vicaire, « jusqu'en février
paseOflf?' x mo's D0US restent, et nous n 'avons
;i la toit,m tpes cubes à bâtir avant de parvenir

Sénérooiu * 
porte à espérer, pour peu que la

en aide i i s catholiques continue de venir
ceuv rp direction des travaux, que le gros
seraipif u m°ins de l'église jubilaire du Pape
cér&n, "evé à point nommé. En attendant , à la
Vj Ca?îonie du 9 courant, S. Em. le Cardinal-
à la n a exPrimé le désir et l'espoir de venir,
d-a* proch aine fête de Saint-Joachain , au mois
ihno augurer lui-même leservice du culte
»o m Cette beUe et vaste crypte, à laquelle il
va A.anque Plus que l'enduit des parois et qui
l'ach^e 

la 
Première église de Prati, j usqu'à

P.w_uvea>ent de la hasiliaue supérieure. La
''empn?n -e du 9 courant a été aussi particuliè-
Porsnnno1,mpo,rtante par l'empressement des
HwuT8 du Corps diplomatique à répondre
faite rt'v „°n- que M. l'abbé Brugidou leur avait
M. le P

y *ste. On y remarquait LL. Exe.
sadeur d' i l  • Revertera-Salandra, ambas-
Pidal .Ii '¦riche-Hongrie : M. le marquis de
zer mu,, .assadeur d'Espagne ; M. dé Schloe-
•uinistlp }te de Prusse ; M. le général Vêlez,
chargé % ,%90l°nibie ; M. le comte de Monbel ,
l'absence 5aires de l'ambassade de France, en
ainsi que t ^ambassadeur M. de Béhaine .
1%_^_ *. i '  ̂ '.Ollt IA ïM^»i_irt«r.v-r.ï A n  l'umKncfi iwlft  ¦ e\o

ven Us "x attachés des ambassades et légations ,
lem- mj,r.ur représenter leur ambassadeur ou
que les "istre absents. Cela permet d'espérer
dront a,?a°̂ vernements et les chefs d'Etat vou-
ciales \ y contribuer par lei^rs offrandes spé-
Léon Yii t

acl'èvement de l'église jubilaire de
^eine Am<ii- effet < on annonce déjà que la
d'envoyé i de Portugal , à qui le Pape vient
«lever dana i  K,ose d'or, se chargera de faire
tel de Siii. , nouvelle église le splendide au-
!asa:s!J^nt-Joachim. V.

FRIBOURG
réPondre°U

H
V-ant daus l'impossibilité de

car tea d p f .̂ ptement aux nombreuses
'iUes de t 

a'icitations qui me sont parve-
nue Sers joutes les parties du canton , je
adresser m 

I,0r2aQe de la presse pour
Magistrat 6S ^Us v^s r6merciemen'8 aux
cistes et ai't Sociétés

' corPorations> publi-
ainsi qu>à ^

tre
s personnes bienveillantes,

de la Sin»^8 ûclèles électeurs du district
syni pathie d 

e' ^u* m'ont exprimé leur
uelle. aQs cette circonstance solen-

Berûe. l e i R -  •0 15 jui n 1892.
H. SCHALLER,

Président du Conseil
des Etats Suisses.

Répliqae ' —»- 
avons le retrr^ " Confédéré »• — Nous
^¦fédéré nn- ,e ne pouvoir concéder au
V,rt6l-Saint nBn - Cercle démocratique de
n^tal Tmf0

Qls 80it u« Cercle gouver-
cn» e8teraient »!,?08 lecteu rs de la Veveyse
Cession J,v%81nousfais ions une semblable
J«0crati que „°U8 diraient que le Cercle dé-
t ?n Pour i' o«* u? centre d'union et d' ac-ver, té - 

t opp 0sitlon radical t , 
t j

Le fajf n ,
J!Prouve ri en '̂  reçoit pas le Confédéré
ÎS_ d*à« lea viu he confédéré a des abon-
cS; ^ais il n 'il68 et

t dans le district du
sfe8nes ,et Ch^

Po?ut.pf aToir dans ^
!v ab|irait d«q , i 1 n est ^u un bour

S- I'
h?0emp| e? oùf! cTl*S radicaux à Rue - Par
len d> infmrf •uyères« «uon  se garderait
^

nn - On «S?&Pe le •)°urfl al de M. Biel-
ÎÎ9  ̂dansT

ta
a
t6

K aussi ^ence du Con-

confédéré doit laisser au Journal de

Fribourg la situation d'organe des radicaux
non citadins. Lui n'est pas un organe de
l'opposition cantonale, mais un organe in-
tercantonal , ou , si l'on aime mieux, fédéral ,
campé à Fribourg.

Si nous ne sommes pas revenus sur F. et
sur J., c'est que le Confédéré n'a point con-
testé l'exactitude de nos assertions. Nous
avons dit que F. était le chef du parti bien-
publicard dans la Gruyère ; qu'en cette
Qualité il a lutté contre nous, la main dans
la main avec les radicaux aux élections de
1886, et qu 'il s'apprêtait à en faire autant,
s'il ne lui était pas arrivé malheur, aux
élections de 1891.

Quand à J.,  il n 'était ni f onctionnaire ni
employé de l'Etat, et le gouvernement ni
ne l'a nommé, ni n'avait à le surveiller , ni
ne pouvait le révoquer. Le Confédéré, qui
n'a rien contesté de cela, ne peut donc pas
arguer de notre silence, car "c'est lui qui
s'est tu.

SOLENNITÉ DE LA FETE-DIEU

Collégiale de Saint-Nicolas

Messes à 4 >/s. 5. 5 'A, 6, 6 </a, 7 heures.
Office pontifical à 8 heures, suivi de la pro-

cession.
A 3 heures, vêpres solennelles, bénédiction

rin Saint-Sacrement.
PENDANT L OCTAVE

A 5 '/s heures , messe et bénédiction.
A 7 '/a heures, office et bénédiction.
A 6 </i heures du soir, vêpres, compiles et

bénédiction.

Ordre de la prpeession de la Fête-Dieu
«-•i-e. lfr» U» -V~o*«JBfct> ri_Y*>fV) \' (p\Kf

Lacroix de la paroisse; ' i 1 / .
Les garçons de l'Orphelinat ; *Y- fl- f*
Les écoles primaires des garçons ; ĵL'Ecole professionnelle ; ! ...
Les filles de l'Orphelinat ; VA W^
Les écoles primaires des filles ;
Les écoles, l'orphelinat et le pensionnat des

Sœurs de Charité .
Les enfants de Marie de la Providence;
Les écoles et les pensionnats des Sœurs

Ursulines :
Lo pensionnat de la Visitation ;
Les enfants de Marie de Saint-Maurice ;
La fanfare du Collège ;
Les élèves du Collège ;
Sociétés académiques avec couleurs et ban

nières ;
Le Convlct thèologique ;
MM. les professeurs de l'Université ;
Les Rlt. PP. Capucins ;
Les RR. PP. Cordeliers ;
La musique de là ville;
La Soeiété de Sainte-Cécile ;
La croix dû clergé ;
Les séminaristes ;
Le clergé de là ville ;
Les révérends chanoines de Saint-Nicolas ;
Les thuriféraires et les fleuristes ;
Le célébrant portant le Saint-Sacrement ;
Les membres de la Confrérie du Saint-Sacre

ment, rangés sur deux rangs à côté du dais;
Les autorités cantonales dans leur ordre nié

rarchique ; ,
Les autorités communales;
Le conseil de paroisse;
La Congrégation du B. P. Canisius ;
Le Kathol. Gesellenverein ;
Le Cercle d.e la Coneordia ;
Un petit peloton de soldats ;
Les fidèles , d'abord les hommes, puis les

femmes, rangés autant que possible quatre de
front.

Parcours de la procession : De Saint-Nicolas
par la rue des Chanoines à l'hôtel de Zœhrin-
gen , Grand'Rue, rue de la Préfecture, j  usqu'à
la rue de Morat , des Cordeliers, place de Notre-
Dame, Saint-Nicolas.

En cas de mauvais tempe, le matin , la pro-
cession aurait lieu , si possible, à 2 heures de
l'après-midi et serait annoncée à 1 heure au
son de la grande cloche cle Saint-Nicolas.

Nécrologies. — On nous annonce la
mort de M. Pittet , Rév. curô de Châtel-
Crésuz.

M/Pittet, Jacques-Joseph-Dominique, est
parti jeune encore. Né à Chapelle (Broyé)
le 17 mars 1848, il fut ordonné prêtre le
20 juillet 1873. Après quelques mois de
vicariat à Bottens, il fut appelé à desservir
la paroisse du Chàtelard de 1874 à 1885. Il
fu t  ensuite chapelain à Vuisternens-devant-
Romont , et enfin cure de Chàtel-Grésuz.
Partout il se fit aimer par son caractère
serviable et admirer par sa,piété. Sa santé
était mauvaise depuis plusieurs années.

-— M. Karth , ancien instituteur de Villars-
sous-Mont, vient de mourir à Neirivue à
l'âge de 42 ans. Il était paralysé des jambes
à la suite d'une chute faite .dans la monta-
gne. M. Karth était un chrétien instruit et
solide.

Aggression — Mardi matin , à six heu-
res, M. le conseiller national Stock , à Mo-
rat , fut réveillé en sursaut par un bruit
effrayant venant de la chambre de sa sœur.
M. Stock se précipita dans cette chambre.
Un fou , nommé Hîenni , y avait pénétré,
avait renversé la sœur de M. Steck et l'a-
vait à moitié assommée. M. Stock saisit le
fou à la gorge et réussit à lui faire lâcher
prise. La victime a reçu des lésions inté-
rieures sérieuses. Htenni a été rémis.-a

la police. Il était interné à la maison des
aliénés de la Waldau , d'où il s'était déjà
échappé plusieurs fois ; il avait déjà précé-
demment tiré des coups de revolver contre
une personne qui ne fut pas atteinte. Il est
boulanger de son métier et originaire de
Morat.

An Vanil-Noir. — Deux personnes
qui sont montées, fa semaine dernière, au
Vanil-Noir , ont pu constater que les colo-
nies de marmottes sont en voie d'accroisse-
ment soit en Paray, soit au Creux des Com-
bes; plusieurs nouveaux terriers se sont
formés. On aperçoit souvent des marmottes.
Les terriers du versant occidental , de la
Dent de Folliéran aux Morteys, sur terri-
toire fribourgeois , paraissent en revanche
abandonnés.

Malheureusement pour les marmottes ,
deux aigles gitent dans les rochers voisins.
Un peu après leur départ , les excursion-
nistes, ont vu ces oiseaux s'abattre sur le
sommet du Yanil.

Exposition ornithologique de Fribourg

Liste des numéros gagnants
31 134 187 212 238 293 305 317

415 447 457 461 506 545 577 622
635 636 615 649 ' 669 679 718 772
790 6'01 S65 8S3 885 897 899 1030

1051 1080 1082 1083 1103 1198 1202 1235
1247 1264 1290 1291 1308 1329 1346 1383
1388 1411 1424 1437 1440 1499 1542 1576
1597 1608 1624 1643 1644 1615 1655 1675
1709 1756 1769 1807 1837 1856 1893 1901
1923 1958 1978 1985 2023 2031 2041 2089
2228 2241 2314 2375 2398 2399 2408 2416
2443 2503 2514 2579 2583 2584 2608 2614
2626 2653 2734 2744 2771 2772 2862 2898
2973 3053 3114 3116 3135 3163 3250 3272
3294 3309 3323 3336 3341 3370 3371 3441
3489 3507 3554 3562 3607 3630 3662 3723
3766 3774 3780 3792 3828 3853 3869 3872
3931 3958 4052 4066 4073 4096 4152 4182
4219 4238 4260 4283 4355 4382 4385 4401
4408 4127 4511 4544 4504 4569 4575 4601
4610 4650 4655 4677 4730 4796 4807 4811
4807 4869 4894 4912 4930 4960 4980 505S
5115 5118 5178 5239 5253 5293 5312 5350
5397 5425 5459 5506 5541 5564 5570 5587
5589 5601 5684 5698 5713 5764 5779 5900

Houille. — On a découvert dernière-
ment à deux mètres de profondeur , dans
l'ancienne carrière de Marsens, exploitée
par M. Gillard , entrepreneur à Bulle , up
banc de houille de bonne qualité de 10 à 15
centimètres d'épaisseur. (Fribourgeois.)

Accident. — Deux ouvriers travaillant
sur la r.o.ute de Massonnens à Berlens , onl
failli être ensevelis soiis un eboulement de
terrain , lundi après midi. Grièvement bles-
sés au pied , ils ont été transportés à Bulle ,
mardi matin.

Le décanat de la Valsainte, la pa-
roisse de Crésuz Châtel , M. Alexan-
dre Pittet et ses enfants, M. Jean
Pittet à "Rue et Mmc Florentine
Crausaz née Pittet à Villeneuve
ont la douleur de vous faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
de faire en la personne de

Monsieur Dominique PITTET
RÉVÉREND CURÉ DE CRÉSUZ-CIIATEL

décédé le 14 juin 1892 muni des
secours de la religion.

Les funérailles auront lieu à
Crésuz vendredi , 17 juin , à 9 heures.

*V ï: 3R*

M. SoussEtis ,rédacteur.

Observatoire météorologique ûe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
BAROMETRE

Juin | 9| ÎOJ 111 l~l I3! 14l 15l JulD

-E 725,0
JL 720,0
- 715,0

~
_ = 710,0
¦¦5 Moy.

| 705,0
" = 700,0

710,0 =3
Moy. ?"
705,0 £ _
700,0" ~

695,0 ~ I 1 \ "El 695,0-^yiiiuiii iniiiiiii -d ^THERMOMETRE (Centigrade)

Juin l è f ï d \  U{ r2\13\l4\15\ Juin
7li.matjiH 10 11 . 11 16 16 14 1317 h. malin
l h. sùirl 20 23 27 22 16 14 18 1 h. soir
7>'h- soir I, 14 15 , 20 18 18 18 . 7 h. soir
Minimun.1 10 11 11 16 16 14 Minimum
Miiimuml 20 23 27 22 ' 18 ' 18 Maximum

-mt. ¦_

D'intérêt général
Le cons. méd. int. prof. Dr Virchow a déjà ,

à diverses reprises, démontré l'importance des
reins et du foie. Leur position centrale dans le
corps et leur étroite connexion avec l'estomac
donnent à ces organes une importance parti-
culière. La statistique démontre que le 60 pour
cent des cas de mortalité proviennent des ma-
ladies dès reins et du foie.

Ces maladies peuvent avoir été les causes
directes ou indirectes de la mort. Indirectes
sont , par exemple, les maladies du cœur, des
poumons, du sang et du système nerveux.
Celles-ci se manifestent par les symptômes sui-
vants : Inflammation de poumons, paralysie
du cœur et des poumons , empoisonnenipnt du
sang, rhumatisme, hydropisie, jaunisse , ca-
tarrhe vésical et inflammation , la pierre , etc.
La santé de l'homme dépend de la santé des
reins et du foie.

S'ils fonctionnent normalement , l'homme
jouit d'une bonne santé. Si, par contre, ces
organes importants manquent de remplir ré-
gulièrement leurs fonctions , tout l'organisme
humain est détraqué, il devient malade. Par
contre, on a déjà souvent" signalé que la
Warner Safe Cure est le meilleur médicament
pour rétablir les reins et le foie quand ils sont
malades et guérir les nombreuses affections
morbides qui en dérivent.

En vente : (711/411/123)
A la pharmacie Schmidt , à Fribourg ;pharm.

E. Jambe, à Châtel-Saint-Denis ; pharm. Gol-
liez, à Moral ; pharm. Porcelet, à Estavayer ;
pharm. G. Faust ei pharm-, Kœbel, à Sion ;
Pharm.E.Taramarcaz,kSembrancher;pharm.
de Chastonay, à Sierre ; pharm. Carràux, à
Monthey ; à la pharm. du Jura , à Bienne;
pharm.-A Nicati, à Lausanne ; pharm. Queb-
hard , à Neuchâtel ; pharm- Rouge , à Rerne ;
pharm. Zinlgraff, à Saint-Biaise ; pharm.
Kramer, à Porrentruy ; pharm. Feune, à De-
lémont ; en gros chez C.' Richter, phàrm. et
drog., à Kreuzlingen (Thurgovie).

THS&ÏIÏHsB nBIUmttlIeardtiFnfitui
2 B11 *B^èT'l fcj>iTTi et ¦"?•«<"«. M«« d «
JlMiVÎJlJrflIV mi*Il 1 T"9 et d'Eiltom,e >

KSHBffllSBpHHBH Embtrru Qsitriqa*
Ïïîj4__l*u__t. Acje-é^u Sang. CoojtipiUea. I« 26 tomlt* Pà'*\

MON SAVON PREFERE
De cent produits rivaux , j'ai fait l'expérience
Mais c'est au seul savon du Congo superfin
Que je demanderai ce parfum d'élégance
Que répand , ô Vaissier , ton cosmétique fln.

Savonnerie Victor YaiSsie'r, Paris.

ON DEMANDE A LOUER
pour le 22 février prochain , un bqn
do m aine d'environ 100 poses.

S'adresser à Dongoud, huissier , à
Bpe. (938/516)

ÔB » C©Çdn de Villars-les-Joncs à
la Grand'Rue uue

toile de char
La rapporter contre récompen^Q §u $»v-
dinier de Villors-les-Joncs. (044)

Patronage du Pius-Verein
demandes de places :

Plusieurs jeunes filles du canton, âgées
de 17 ans, cherchent des places comme
aides de ménage, femmes de chambre
ou bonnes d'enfant.

Une fille française, de 32 ans, comme
aide de ménage.

Une jeune fille de 19 ans , parlant les
deux langues, comme bonne et aide de
ménage.

Une fille de 30 ans, avec d'excellents
certificats , comme cuisinière"ou femme
de chambre, dans un où deux mois.

Une jeune fille allemande, de 16 ans,
pour n'importe quelle occupation.

Une fille de 30 ans comme demoiselle
de compagnie, ou de magasin/oji '' cais-
sière , pour l'automne.

Un jeune homme d,e 30 ans, sachant
les deux langues , pour un. bureau d'a-
vocat ou 'de notaire. :

Un jeune homme de 16 ans, allemand
et orphelin , pour un bureau ou magasin.

Un fromager cherche une place pour
le mois de septembre.

Un jeune homme comme cocher, por-
tier ou charretier.

S'adresser à M. l'abbé Kleiser,,
directeur du Patronage, Canisiushqus, à
Fribourg, "par écrit ou personnelle-
ment tous les mardis et. samedis dç
il heures à 1 heure.

Avis médical
lie Dr Bei:rinfils .Châtel-Saint-Denis)

sera fixé à Romont dès le 10 juin 1892,
maison Widmer-Melller.

Consultations avant-midi, le. jeud i ex-
cepté.' " (916/503)
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DIPLÔMÉE A L'EXPOSITION NATIONALE A ZUEICH, ANNÉE 1883

Dans notre

LIQUIDATION DE LA SAISON d'étoffes garanties pnre laine, p* habillements, d. largeur
ainsi que des '• '.

NOUVELLES ÉTOILES DE PRINTEMPS EX D'ETE
nous en offrons à trè8 bon marché et mentionnons par exemple quelques-uns de nos centaines d'articles :

Rayon d'étoffes pour habillements de dames Rayon d'étoffes lavables
par aune par mètre . -. . par aune par mètre

I Foulé, Rayé et Carreaux, double largeur, laine pure — 75 1.25 Foulards d'Alsace, en très bonne impression et nouveaux dessins . — ai — 10
g Lawn-Tennis, double largeur, laine pure — 85 1.45 Foulards d'Alsace de première qualité, en très bonne impression et
| Cachemirs, Mérinos et Nouveautés, double largeur, laine pure. . —60 1.05 nouveaux dessins ' ,'• / ' ' '  — 

on ck1 Drap ; Foulé, double largeur, laine pure, 42 couleurs —75 1.25 Zéphir Battiste et Madapolam d'Alsace, en meilleures qualités . . — 39— 00
jj Carreaux, double largeur, pure laine, fantaisie —80 1.45 Draps en coton brut et blanchi, pr.de 80 cm de larg. , en meili. qualités — 17— a»
g Nouveautés Loden et sanglier, double largeur i.45 2.45 Rayon séparé d'étoffes d'habillements pour messieurs
j . Draps anglais en 60 couleurs . . ~ *> T Z5 Buxkin, Velours et Cheviot, près de 140 cm. de largeur 1.45 2.f
I Carreaux et Loden-Rayé en très bonne qualité - 9o 1 25 Kammgarn, Elbœuf et Loden, près de 140 cm. de largeur . . . .  1.95 3.2o
I Draps de dames, étofe très solide .

o . 
_ 75 1 25 Demi-laine bernois, drap uni , noir et en couleur 2.85 4.8?

Mousseline lame, étoffes pour Bal et Société - 75 1.25 Eberhaut et Turntuche, étoffes laine et demi-laine , — 75. 1.2»
Printemps-Beige, uni et fantaisie — 2 7 — 4 5  Sur demande de nos nombreuses collections d'échantillons en étoffes pour ha-
Etoffes pour Jupons et Moirée en très bonne qualité — 45 — 75 billements de messieurs et de garçons, elles seront envoyées directement et
Flanelles Exford, très riches assortiments d'échantillons — 4 0 — 6 5  franco par la maisonEtoffes pour garnitures en Velours , Soie et Peluche . 1.75 2 95 NoU s attirons spécialement l'attention des institutions, sociétés et revendeurs
Etoffes de confection avec 10, 15 et 20 % de rabais. (Envoi direct d'échantillons). sur les prjx réduits de notre liquidation. (870)

Nous invitons à venir visiter notre immense dépôt.

PREMIERE MAISON D'EXPORTATION SUISSE
Centralhof OETTMTC^Elt & CIE? ŒUJ&ICffil Centralhof

P.S. Toules les qualités d'échantillons d'étoffes ponr habillements de dames, messieurs et garçons, présents dans nos magasins, seront envoyés snr demande direchmeut et franco.
I • . - .... i.i.atf

3M I ' Wf tf f  Location. — Echange.
I A lu I I  \ Venle- Accordage.

I HBHMl U M Magasin de musi que fit1 ¦¦¦¦¦ ™ w instruments en tous genres.
OTTO KIRCHOFP 809

14, rue de Lausanne, à Fribonrg.

Vins de Hongrie, choix, blancs
Grande quantité à vendre pour

cause d'évacuation de magasin, au
prix 33 fr., — mis en gare de desti-
nation franc de port et de droits, en
pièces originales. S'adresser, sous
chiirre O 302» F, à ORELL FUSSL.I,
annonces, Zurich. (835)

fln demain rip pour ie 20 juillet
Ull UGIIia-l tUG undomestiquemuni
de hons certificats , sachant soigner et
conduire les chevaux. S'adresser à l'A-
gence fribourgeoise d'annonces.

(929)

A tlPnHrP une propriété de rap-
VCliill C port et d'agrément , si-

tuée à 3 kilomètres de Fribourg.
S'adressera F Agence fribourgeoise

d'annonces, à Fribonrg. (910)

en verre noir, rouge et mi-blanc,

dames-jeannes
bouchons

articles de caves
offrent aux prix les plus réduits

Vœgeli-Haab & Cie, Zurich
M 7700 Z Fabrique de bouteilles (797)

On demande
des ouvrières pour le tricotage à la
marchine, chez (931)

M. F. Anthonioz,
Place Notre-Dame, Fribourg.

lin mnnçippir désire une bcmne
Ull IllUnolCUl pension bourgeoise
si possible avec chambre. S'adressera l'A-
gence fribonrgeoise d'annonces, à
Fribourg. «941)

A louer pour le 25 juillet
le 1er étage de la maison N° 144, rue de
Lausanne. S'adresser N° 54, Grand'Rue,
au Magasin. (H 578 P) (701)

Ij aque brillante
ponr parquets et

planchers de

FRANÇOIS CHEISTOPI
Zurich — Berlin — Prague

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

Ge produit remplacera les vernis et
cirages pour parquets qui sont si peu
durables et surtout si pénibles à em-
ployer. Il y. a de la laque colorée (brun
et jaune) et de la laque pure et inco-
lore. La qualité de sécher instantané-
ment rend l'emploi de cette laque indis-
pensable, hôtels, bains, hôpitaux, pen-
sions, etc.

Collis postaux pour environ 2 méd.
appartements, 13 francs dé port.

Dépôt à Fribourg, ac. I>E-
LAQUIS, et dans les pharma-
cies Golliez , à Moral, Porcelet à Es-
tavayer, Martinet à Oron, Junod à
Avenches. (675)

LES BATIMENTS
servant à Y Exposition industrielle canto-
nale à Fribourg, sont à vendre dès octo-
bre prochain, par mètre courant ou en
bloc. S'adresser à M. Bodevin, charpen-
tier, à Fribourg. H 715 F (906)

VÉRITABLE HUILE

pour parquots at p laaolLon en sapin
Marque « Çonservator »

Dépôt général chez
François GUIDI , à Fribourg

N " 121, rue des Chanoines (904)

Grâiidv^làrd (H^eroyèrê)
:Mhtiî i'

OUVERTURE LE 1" Ji,xJ
Truites et laitage. Voitures à volonté.
(864) Prix modérés. • ¦

H 694 F JAQUJET-»CKIAUX I

PArtroMTOFUMu-ûMmuM-,
Rue de la Préfecture, SO. — Rue de Marché, 49

Bière de la Brasserie Beauregard
DE FRIBOURG

Tirée directement du tonneau
DÈS DIMANCHE 12 JUIN

(924) Kod. BOTH, propriéta ire

BONNE OCCASION
A vendre, pour cause de transformation, la devanture du magasin N8 144, rue

Lausanne, soit devanture en chêne, porte au milieu et 2 vitrages de chaque co
glace 1.80 m. haut , sur 1.10 m. large, socle en marbre, encadrement en «notas fl
piliers entre la porte et vitrages en molasse, colonnes sculptées, longueur totale 

^la devanture , 4.80 m. sur 3 mètres haut. S'adresser , pour renseignements,
M. Claude Winkler-Guèrig, avenue de la Tour-Henri , Fribourg. H 676 F 1°

f f l k  HIÈ1 te mi le la 11 *m
B[M^ 

ET DB LA 
GORGE 

Ŝ ^
^HéÉP  ̂ Poudre et Pâte dentifrice antiseptiques ^gjgP^
L'emploi journalier de ces préparations préserve de la carie et des maux de la

des inflammations catarrhales de la bouche et de la gorge ; il combat av?G£„eCliU
mauvaise haleine. En vente à Fribourg, chez MM. Boéchat et Bourg*» t _
p harmaciens. Une brochure, contenant des rapports scientifiques , gratis au^-F^

,

Un nouvel assortiment I W "W # V f_ ï  I vient d'arriver che*

(935) de Potages • ¦k i f i lClCl l J— K—*•

HUT* Les mises de mobilier
de Mmo Yve Neuhaus-Wicky sont
renvoyées à plus tard et n'auront pas lieu
le 17 juin. (942)

A vendre à bBS prlx «¦"P0**"il VcllUl C ger à trois trous, très
'-onomique. S'adresser à l'Agence de pu-

bv ' Haasenstein et Vogler, à Fri-
Micits H 741 F (939)
bourg.

Si vous consultez votre médecin il vous dira que le %

BITTER FERRUGINEUX | I
.OE-ESTJVLBIR, "g

est le remède le plus apprécié dans l'anémie, g" |
M 7955 Z pauvreté de sang, etc. (8°6) 

m£jg JË

oraigiminBiwf-fT™™'™aM,*°"— |

Avis aux campagnards
onû rue d e

On trouve au magasin , *•> >
Romont , Fr&oiirg : . d0g

Belles farines pour Jf Pa,n
prix modérés. rét é.

Tourteaux de Sésame pilé,. P 
^Se recommande : ,. 

^ 
puioud.


