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Berne, 25 juin.
Co matin , le Conseil national a repris la

discussion sur la participation à l'Exposi-
tion de Chicago.

La Commission, par l'organe de M. Gros-
jeaii; persiste a refuser au Comité des da-
mes la subvention qu'elles demandent.

M. Richard et M. Ruchonnet défendent
chaleureusement la cause de l'exposition
féminine. Néanmoins le subside est refusé
par >38 voix contre 28, et on décide ensuit©
de maintenir définitivement cette décision
par 66 voix contre 24.

Dans ces conditions le CoDseil des Etats
a jugé prudent de battre en retraite et de
supprimer le crédit au Comité des dames,
afin que l'entente puisse se faire entre les
deux Conseils sur la participation de l'hor-
logerie à l'Exposition de Chicago.

La session est close sans autre incident.
Berne, 25 juin.

Aujourd'hui , dans l'après midi aura lieu
la cérémonie de la pose de la première
pierre du musée dit national.

Berne, 25 juin.
Certains journaux ont annoncé, en Je

regrettant, que le Conseil fédéral ne pren-
drait pas position vis-à-vis des motions
Brunner et Ador. Cela est inexact.

Nous savons au contraire que MM. Ru-
chonnet et Zemp étaient chargés de faire
connaître son opinion , dans le cas où ces
motions auraient été discutées.

Saint-Gall, 25 juin.
Lu grève des tailleurs est terminée,

grâce à un arrangement amiable intervenu
entre les patrons et les ouvriers.

JVyon, 25 juin.
Pondant la nuit dernière, un crime épou-

vantable a été commis au village de Luins.
Un nommé Merminot a pénétré dans la

chambre de deux jeunes filles , les sœurs
Burnet , dont une avait refusé la demande
en mariage faite par cet individu.

Merminot a de nouveau insisté, mais
sans succès. La jeune fille lui a déclaré que
ses avances étaient inutiles.

Alors , le misérable saisissant une hache,
s'en est servi pour assommer les deux sœurs.

Lo meurtrier s'est ensuite fait sauter la
cervelle.

Ai'th (Sehwytz), 25 juin.
L'assemblée générale du chemin de fer

Arth Rigi a appelé à la présidence de son
Conaeil d'administration , M. Scholder.

En remplacement du colonel Sulzer , dé-
cédé, le banquier Grob a été nommé mem-
bre du dit Conseil d'administration.

MM. Scholder et. Grob sont Zurichois.
Genève, 25 juin.

Hier soir, par 31 voix sur 34 votants , le
Conseil municipal a élu aux fonctions de
conseiller administratif, M. François Cardi-
naux (radical-libéral), qui n'avait pas
obtonu le quorum exigé par la Constitution
aux élections du 19 juin.

Tous les groupes ont voté pour M. Cardi-
naux, à l'exception de quelques conseillers
radicaux dissidents.
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Berne, 24 juin.

La bourrée de la dernière heure. — Le pro-
gramme de la gauche. — Les négociations
commerciales. — La brodeuse à vapeur. —
Français fédéral. — Soleil couchant et déclin.
Les Chambres ont tenu aujourd'hui deux

séances. Les loisirs et les lenteurs des pre-
miers jours se transforment, vers la fin , en
un surmenage fiévreux. On force le mou-
vement de la machine avant le repos pro-
longé auquel elle sera condamnée d'ici à
décembre. Malgré cette accumulation sou-
daine de vapeur, il n 'y a pas de risque que
la locomotive parlementaire saute. Elle a
les lianes solides ; la seule mésaventure qui
peut l'atteindre , c'est de périr d'inanition
lorsque l'initiative constitutionnelle et lé-
gislative du peuple lui aura soustrait une
bonne part de son souffle et de son pres-
tige.

Lu présente session laissera peu de con-
solation à la gauche et peu de traces dans
l'histoire. Elle s'est ressentie du travail de
transformation et d'épuration qui s'opère
depuis quelque temps au sein des partis
politiques suisses. La gauche, plus que tout
autre groupe , cherche sa voie et elle croit
l'avoir enfin trouvée dans le programme po-
litique et social que vous avez publié au-
jourd'hui.

La partie de ce programme qui nous in-
téresse le plus nous catholiques, c'est l'ap-
plication ou plutôt la déformation de l'arti-
cle 27 de la Constitution dans le sens de la
« neutralité confessionnelle » de l'école pri-
maire ; c'est aussi la phrase où il est dit
qu 'on défendra et maintiendra les « institu-
tions libérales » de la Confédération contre
les . empiétements de l'ultramontanisme. »

Nous pouvons donc nous attendre sérieu-
semant à un mouvement offensif contre I é-
cole chrétienne et contre les libertés reli-
gieuses des catholiques. Il ne faut pas s'en
effrayer outre mesure , mais un homme
averti en vaut deux et il sera bon que les
conservateurs suisses soient en éveil. Un
peu de lutte ne peut nous faire que du bien ,
et nous ne serons pas fâchés de revoir les
beaux jours de 1882-1884, où la gauche fé-
dérale reçut une série de coups foudroyants.
Il y aura cette différence qu 'avec l'initiative
nous pourrons tirer des conséquences p lus
positives de nos victoires et poursuivre ,
l'épée dans les reins, l'ennemi en déroute.

Du reste, la gauche aura préalablement
ane question d'existence à vider. Continuera-
t-elle à ôtre maîtresse au parlement et au
sein du pouvoir exécutif le jour où la
représentation proportionnelle et l'élection
du Conseil fédéral par le peuple seront à la
base des « institutions libérales » de la
Confédération ? Voilà, croyons-nous, le ter-
rain sur lequel se livreront les plus pro-
chaines batailles. Toute la question est de
savoir si les plans agressifs de la gauche
lui seront d'un grand secours dans cette
campagne , car , évidemment, c'est en signe
de calliement qu 'elle arbore la vieille ban-
nière du Kulturkampf.

Las débats de ce jour , soit dans la séance
du matin , soit dans celle du soir , ont porté
sur trois objets principaux :

l°;L'état des négociations commerciales
aveo la France ;

2" La brodeuse à vapeur de la Suisse
orientale ;

3" L'écusson des monnaies suisses.
Ainsi que ma dépêche vous a permis de

le constater , on a perdu peu de paroles, au
Conseil national , sur les relations commer-
ciales avec la France. Après les rapports
de la Commission et la déclaration du
représentant du Conseil fédéral , l'unanimité
de l'assemblée (88 voix) a confirmé les
pleins pouvoirs donnés au Conseil fédéral
en janvier dernier et a admis les conclu-
sions c\n message.

A relever les déclarations de M. Kunzli,
qui a exprimé l'espoir de voir l'entente
s'effectuer avant le 15 juillet. S'il en devait
êtro autrement , les Chambres seraient con-
voquées à l'extraordinaire vers la fin juillet
ou au eomrueneement d'août , pour aviser
aux mesures extrêmes à prendre,

Au Consej! 4es fîtats , Ja question a été
traitée dans la séance de relevée. Cette
assemblée l'a enlevée d'une manière plus

expéditive encore. Un rapportdeM. Zweifel,
Isaïe (Glaris), et tout a été dit. M. Droz n'a
pas eu la peine de renouveler ses explications.

Nous touchons donc bientôt à la fin de
cette laborieuse campagne des traités de
commerce. Au milieu de la guerre économi-
que qui est déclarée entre la France et les
autres Etats de l'Europe , le petite Suisse
ne s'est pas mal tirée d'affaire.

La question de la brodeuse vapeur se
présente, sans doute, à bon nombre de vos
lecteurs sous l'aspect d'une énigme.

Voici ce dont il s'agit. L'industrie de la
broderie dans la Suisse orientale traverse
une crise extraordinaire. Cette crise s'est
accentuée par la scission qui s'est produite
au sein de l'Union des brodeurs , corpora-
tion qui était parvenue à étendre ses rami-
ficationssurlesdiverses régions où fonction-
ne l'industrie de la broderie ; Saint-Gall,
Appenzell , Vorarlberg, etc. Dans un livre
consacré spécialement à cette institution
éminemment sociale et protectrice des inté-
rêts tant patronaux qu'ouvriers, M. Baum-
berger, rédacteur de l'Ostschweiz, a ex-
posé dans tous ses détails et dans toute son
économie le fonctionnement de ce syndicat
libre , image et modèle des nouvelles cor-
porations modernes.

La rupture de cette association par les
fabricants autrichiens , a jeté une grande
perturbation dans l'existence industrielle
de la Suisse orientale. On se rappelle les
diverses phases de cette crise, qui a provo-
qué un grand nombre de manifestations et
d assemblées.

Or , aujourd'hui , un nouvel élément de
ruine menace l'industrie suisse de la bro-
derie. Un spécialiste, M. Saurer, d'Arbon,
a inventé une brodeuse à vapeur, une
machine ingénieuse qui remplacerait les
doigts agiles de l'ouvrière. Pour cette in-
vention , M. Saurer a pris des brevets dana
plusieurs pays, pour une valeur totale de
cinq millions. Le brevet américain, à lui
seul , vaut 600,000 francs.

L'industrie de la broderie allait donc,
grâce à cette machine , s'implanter en Amé-
rique, et c'était peut-être le coup de grâce
de l'industrie suisse. On craignait surtout
qu'un consortium ne se formât à l'occasion
de l'Exposition universelle de Chicago,
pour acquérir le brevet.

Devant l'imminence de ce péril , le syndi-
cat des brodeurs a résolu d'acheter à la
maison Saurer le brevet des Etats-Unis ,
pour le prix de 600,000, payable en quatre
versements de 150,000 francs, jusqu 'à la fin
de l'année 1893.

Les gouvernements de Saint-Gall , Thur-
govie, Appenzell et Zurich sont disposés à
venir en aide au syndicat pour cette impoiv
tante acquisition et ils viennent demander
à la Confédération d'y concourir aussi.

Telle est la question qui a été débaftn©
aujourd'hui dans les deux Conseils. Je vous
ai communiqué par dépêche la décision du
Conseil national. Mais j'ai eu soin de modi-
fier quelque peu la rédaction du texte offi-
ciel , qui est un réjouissant spécimen dô
français fédéral. Jugez-en :

Il ost ouvert un crédit de 150.000 fr. au plus
au Conseil fédéral qui, après étude préalable
de la situation , serait destiné à sauvegarder
les intérêts de l'industrie de la broderie suisse.

Cette rédaction saugrenue a passé telle
quelle dans le projet de la Commission du
Conseil des Etats, et elle serait devenue
définitive , si M. Qdier , de Genôve, ne l'avait
arrêtée au passage.

La décision du Conseil des Etats diffère
légèrement de celle du Conseil national.
En voici le texte, corrigé par M. Odier :

Le Conseil des Etats,
prenant en considération la situation extraor-
dinairement difiicile où se trouve actuellement
l'industrie suisse de la broderie,

Arrêta .'
Un erëdit de 150,000 fr. au plus est ouvert

au Conseil fédéral , qui , après étude préalable
de la situation , l'appliquera à sauvegarder les
intérêts de l'industrie de la broderi e suisse,
pour autant que les cantons, les communes ei
les associations Industrielles et commerciales
intéressés auront fourni une contribution qui
devra s'élever pour le moins au double de
l'allocation fédérale.

M. Hohl (Appenzell-Extôrieur) voulait
adhérer à la décision du Conseil national.
Le projet de la Commission a prévalu par28 YQi X centre 7,



La forme de l'écusson des monnaies
suisses a donné lieu à un débat héraldi que,
dans lequel M. Richard s'est distingué.
L'honorable Directeur de l'instruction pu-
blique du canton de Genève a une diction
pure, un verbe abondant et classique, une
verve pétillante. Il a été mordant à l'adresse
du Conseil fédéral , qui annonçait vouloir
choisir la forme espagnole pour notre
écusson national. Il a aussi relevé l'art de
la gravure héraldique , pour laquelle il
revendiquedugoûtetunecertainegénialité.
L'inscription Confœderatio helvetorum lui
plaît , quoiqu'elle ait été critiquée par les
puristes. C'est peut-être du mauvais latin,
dit-il , mais c'est du bon Suisse. Et puis ,
pourquoi toujours cette couronne de lau-
riers,qu i  rappelle les Césars et les conqué-
rants ? Que ne dessinons-nous des couronnes
de chêne ou des guirlandes de fleurs des
Alpes ?

M. Gobât a voulu faire de l'esprit dans
la mème question , mais la délicatesse de
M. Richard lui manque. Il critique la tôte
de l'Helvétia , qui lui parait trop grosse;
puis il se pose en admirateur de la plastique
féminine, en termes que n'eût pas désavoués
M. Zola. Il y a eu quelque étonnement dans
l'assemblée à l'ouïe de ce langage , dans la
bouche de celui qui , l'autre jour , attaquait
la. moralité des Congrégations' religieuses.

A la fin de la séance de relevée du Con-
seil national, on a traité diverses questions
de chemin de fer , sur lesquelles on a en-
tendu les rapports de MM. Geilinger et
Grand.

Long débat sur le recours du gouverne-
ment de Saint-Gall contre la décision du
Conseil fédéral qui laisse la Compagnie du
Nord-Est libre de construire à simple voie
le tunnel de l'Albis. M. Grand propose , au
nom de la Commission, d'écarter le recours.
C'est ce qui a lieu.

Pendant ce temps , les derniers rayons
du soleil couchant pénètrent sans entrave
dans la salle. Ils produisent d'étranges
effets de lumière sur toutes ces têtes en
mouvement. Une gerbe d'or et de pourpré
se jette dans les superbes favoris de M.
Hilty, qui se tient debout près d'uno co-
lonne , et ce jeu d'Alpenglûhen le fait res-
sembler plus que jamais à un docteur de la
loi dictant des préceptes.

• Là session ' se termine dans ces reflets
du soleil à son déclin, et U me semble que
quelque chose des anciennes constellations
s'en va aussi avec cette dernière période
parlementaire. C'est en vain que Ja gauche
cherche à se redorer sous les feux d'un
nouveau Kulturkamp f ; elle n'empêchera
pas que son astre ne se couche derrière les
montagnes d'un passé qui ne reviendra
plus.

CONFÉDÉRATION
Une confiscation de montres. — Le

secrétaire de la Société intercantonale des
industries du Jura , M. James Perrenoud ,
communique aux intéressés le fait suivant :

La douane anglaise a récemment confis-
qué un envoi de montres suisses dans les
circonstances que voici :

Un fabricant suisse a expédié à une
maison de Londres des montres avec ca-
drans d'émail sur lesquels se trouvaient le
nom ' 'e la dite maison et l'inscription Swiss
made , que la loi anglaise exige en pareil
cas. Mais cette dernière inscription n'avait
pas été passée au feu , comme le nom de la
maison ; elle avait été ajoutée , après émail-
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Le coup du lasso.
Le Préfet connaissait les incidents qui

s'étaient passés au parloir et au courant des-
quels l'avait mis le Père Mesmin pendant les
vingt minutes qu 'avait duré l'attente de l'en-
trepreneur. Cependant , comme dans un Jésuite
il y a presque toujours un fin diplomate , il ne
laissa pas soupçonner ce qu 'il savait.

— Expliquez-vous , monsieur , dit-il d'une
voix froide.

Lefèvre raconta sommairement ce qu 'il appe-
lait le guet-apens organisé par Philippe
Rocheron.

— L'architecte conclut-iJ , vous a fait inscrire
sous le nom de Jean Darcier un enfant qui n 'a
aucun droit à porter ce nom. Il a; fait appren-
dre un rôle à ce gamin et il vient de le lui
faire jouer. Il a surpris ma bonne foi sous le
coup d'une émotion causée par une ressem-
blance, à la vérité, fort grande. U veut arriver

lage, probablement peinte à la gomme et
séchée à la lampe ; elle pouvait être enle-
vée, en frottant vivement les cadrans avec
un linge.

Les autorités anglaises ont vu une inten-
tion de fraude dans ce mode de procéder et
elles ont estimé que si l'incription en ques-
tion pouvait être enlevée aussi facilement ,
elle n'était destinée qu 'à tromper la vigi-
lance de la douane.

Bien que le fabricant suisse ait déclaré
avoir agi de bonne foi , en suivant les or-
dres de son commettant, le fait n'en a pas
moins été considéré comme une contraven-
tion au Marchandise Marhts 'act du 23
août 1887 et passible des pénalités prévues
par cette loi.

Chasse. — M. Buhlmann , député au
Grand Conseil de Berne , a élaboré , avec
l'assentiment de la direction des domaines ,
un projet de loi sur la chasse qui a pour-
base le système régional et qui vient d'ôtre
publié.' M. Buhlmann évalue à 630,000 fr.
l'avantage économique qui résulterait po ur
la Suisse de l'introduction du système 'ré-
gional. Le fermage en reviendrait aux com-
munes municipales , dont le territoire forme
la région et cela en proportion de la super-
ficie.

lourïstew de marque. — On annonce
que le ministre de la marine d'Italie vien-
dra passer ses vacances 1 Genôve.

NOUVELLES DES CANTONS
v ete de secours mutuels. — La So-

ciété cantonale vaudoise de secours mutuels
célèbre chaque année une fête dans l' un
des chefs lieux de district. Cette fois , c'est
le tour d'Avenches, où la f ête aura lieu les
9 et 10 juillet.

Casino de Berne, .— Lundipassé avait
lieu, sur l'initiative du Leist de la Kessler-
gasse, une assemblée de délégués de tous
les Leist (sociétés de rues) de la ville fédé-
rale.

Il s'agissait de s'entendre au sujet de
l'emplacement du nouveau Casino de la
ville.

A l'unanimité , il a été convenu que cet
édifice devait se construire sur l'emplace-
ment occupé actuellement par l'Université ,
qui ne répond plus aux exigences du pro-
grès et qui devra être transférée ailleurs.

Une commission , chargée de s'entendre à
ce sujet avec les autorités communales, a
été nommée. Celle ci fera rapport dans une
assemblée ultérieure.

Collégiale de Berne. — Le 25 courant ,
la Société pour l'achèvement de la collégiale
Saint-Vincent aura sa grande assemblée
annuelle au Casino.

Il s'agit dans cette séance d'examiner le
rapport de gestion et les comptes pour
l'exercice 1891-92 et le budjet pour 1892.

Un modèle du dôme, exécuté sous les
ordres de l'architecte sera exposé au Casino
pour la circonstance.

lînl'sints pauvres de Berne. — 270 en-
fant pauvres de la ville de Berne vont bien-
tôt partir pour les vacances à Rueggisberg,
Hasle et Butschel.

Malheureusement , comme on doit comp-
ter I tr. 50 par jour et par entant et que
les vacances durent trois semaines, il est
nécessaire de faire un appel au public géné-
reux, car le comité ne possède que la moi-
tié de la somme exigée, soit environ 0,000
francs.

à faire reconnaître l'enfant dont il se sert,
pour le véritable Jean Darcier, lequel est mort.
Itocberou compte, à l'aide ûe cette manœuvre ,
mettre la main sur un héritage d'un million
qui revient à mon flis Maurice. L'architecte a
bien combiné son plan en faisant admettre
son protégé dans ce Collège. Il comptait sur
Suelque incident semblable à celui d'aujour-

'hui. Il espère aussi sans doute que mon ûls
et le prétendu Jean Darcier , se trouvant dans
la même maison, auront des occasions de se
voir , qu'ils se lieront d'amitié et que cette
affection aidera aux projets pervers formés
par Rocheron. Je n'entends pas prêter le flanc
à ces machinations et je ne veux à aucun
prix que mon fils risque de devenir l'ami du
protégéde cetarchitecte intrigant , de cet enfant
porteur d'un faux nom , à propos duquel écla-
tera tôt ou tard une affaire scandaleuse.

Lefèvre se lut , croyant que le Préfet des
études allait lui répondre. Mais le Jésuite ,
bien qu'ayant parfaitement compris où tendait
le discours de son interlocuteur , se contenta
de demander :

— Ceci entendu , que désirez-vous?
— Je pense, mon Révérend Père , qu 'il suffit

de vous exposer ce qui s'est passé, pour que
votre conduite soit toute tracée. Il me semble
qu'une maison, d'une réputation aussi sévère
que la vôtre, ne peut conserver plus longtemps
un enfant qui a été inscrit sous un faux nom
et dont la présence donne lieu à une scène
pareille à celle qui vient de se passer au
parloir .

Le Préfet des études réfléchit quelques ins-
tants en silence, puis il prononça lentement
ces mots, en les pesant avec prudence :

Mordu par un cnat. — Un jour de la
semaine dernière, un chat ayant pénétré
dans un magasin de la rue de l'hôpital à
Berne, sauta dans les vitrines et s'y démena
comme s'il était enragé , sans qu 'on parvint
à se saisir de lui ou à le faire sortir. Un
inconnu survint , aida à donner la chasse à
l'animal et réussit finalement à s'en empa-
rer , mais non sans recevoir des morsures à
une jambe et à un bras. Les deux membres
enflèrent immédiatement. Le propriétaire
du magasin crut devoir se borner à con-
seiller au pauvre diable d'aller consulter un
médecin et comme l'inconnu déclara ne pas
posséder les moyens pour payer les soins
d'un docteur , on laissa partir le malheureux
avec ses dangereuses blessures, qui auront
probablement pour conséquence la plus ter-
rible des maladies : la rage.

ÉTRANGER
CHRONIQUE GENERALE

L'affaire Burdeau-Drumont. — La
sévérité des assises, ou plutôt de la cour
présidée par M. Mariage , amène à M. Dru-
mont des sympathies qui lui viennent de
tous les camps politiques. Nous avons cité
lés appréciations de divers journaux ; au-
jourd' nui nous donnerons des extraits de
la correspondance parisienne d'un journal
radical , le National suisse, de la Chaux-
de Fonds.

Beaucoup de personnes , sans être aussi vio-
lentes que M. Drumont , font remarquer cette
particularité bien signilicative, c'est qu'aussitôt
après lé prononcé du j ugement, qui a si fort
irrité plusieurs jurés, ces derniers rédigèrent
spontanément et à l'unanimité un recours en
grâce, ce 'qui , dit-on au Palais, ne s'est jamais
fait à la suite d'un procès de presse.

Je ne crois pas que la haute banque , qui est
conduite ici par la banque israélite , soit fort
satisfaite de tout ce qui se raconte et se col-
porte depuis quelques jours , bien que la plu-
part des journaux observent à propos de tout
cela un silence qui , dans les circonstances
actuelles , peut parfois être appelé un silence
d'or. Tout le mondé convient aujourd'hui
d'une chose, c'est que celui qui pourrait allu-
mer la lanterne de Diogène afin § d'éclairer
certains dessous de la haute banque , rendrait
un signalé service au pays. Mais allumer cette
lanterne , sans se brûler comme M. Drumont ,
voilà le difficile ! I! y a une grande différence
entre des bruits qui circulent de bouche en
bouche , à la Bourse , dans les rédactions de
journaux , dans les burean x des agences de
publicité , dans les salons, dans les clubs, dans
les cafés et les restaurants , et des accusations
imprimées en noir sur du blanc dans les colon-
nes d'un journal.

C'est cette grosse différence que M. Drumont
n'a pas comprise bu n'a pas voulu compren-
dre , et c'est pourquoi , aujourd'hui condamné ,
il expie ses témérités. Pendant toute la durée
du procès Dvumont-Buvdeau , la haute banque
ne se sentait nullement à l'aise. Elle est sortie
victorieuse de l'aventure. Mais ce que dit Dru-
mont , bien des gens le croient , ou , du moins ,
il y a beaucoup de gens qui pensent comme
Drumont , sans toutefois partager ses haines
anti sémitiques , qui , chez lui , sont devenues
une manie. Seulement , comme chacun en fait
la réflexion , fournir , à propos de certains
agissements dont on n'ignore point l'existence ,
une preuve formelle et qui soit juridiquement
valable , c'est là fe difficile , — le rara avis, —
et c'est pourquoi la haute banque est. sortie
blanche comme une colombe du grand procès
qui vient de se dérouler et qui marquera dans
l'histoire de la fin du dix-neuvième siècle. La
cour d'assises s'est prononcée , mais le public ,
malgré l'arrêt par elle rendu , ne croit pas à
cette blancheur immaculée. Le souvenir de
Daniel Wilson lui gâte cet arrêt.

Une interpellation parlementaire est an-

Si je ne me trompe , vous me demandez le
renvoi ûe Jean Darcier en vous appuyant sur
des motifs persoanels et sur des raisons de
famille Nous ne pouvons entrer dans ces
considérations. Nous avons pour but de donner
aux enfants qui nous sont confiés , uno solide
instruction et une éducation chrétienne . Jean
Darcier répond à nos soins et contente pleine-
ment ses professeurs et ses surveillants. Noua
n'avons aucun motif de le renvoyer. D'ailleurs ,
en aurions-nous, que nous ne nous déciderions
à une mesure aussi grave qu 'après y avoir
mûrement réfléchi. Nous ne consulterions ,
pour le faire, que notre conscience ; nous ne
prendrions avis que des maîtres de l'enfant, et
jamais , au grand jamais , nous n 'écouterions ,
dans une question d'une telle importance , les
avis d' une personne étrangère à Ja direction
du collège.

— Vous refusez d'accéder à ma demande?
s'écria Lefèvre.

— Nous ne pouvons même pas en prendre
note.

— Dans ce cas, c'est donc mon flls que je
retire de cette maison , etje l'emmène à l'ins-
tant même.

— Vous êtes libre de disposer de votre flls
comme vous le jugez à propos , monsieur.
Vous nous l'aviez confié , vous le reprenez ; en
cela vous êtes complètement libre. Permettez-
moi cependant de vous donner un avis: Ne
craignez-vous pas de prendre en ce moment ,
sous le coup de l'émotion , une décision que
vous pourriez regretter plus tard ?

— Je ne regretterai qu 'une chose, répondit
Lefèvre avec emportement, en pensant à la

noncôe. Pour la prévenir et dispenser att
moins le ministre de la justice d'avoir a
répondre à des questions embarrassantes,
le président des assises, M. Mariage, parait
décidé à entamer des poursuites contre M-
Drumont :

Ces poursuites , si elles ont lieu , écrit-on an
National suisse, pourront amener un joli ip'
broglio. Voyez-vous d'ici l'attitude de ces
douze bons bourgeois , jurés hier , témoins au-
jourd'hui , et appelés à déposer sur ce qui s'esl
passé dans la salle de leurs délibérations , lors
du procès Drumont-Burdeau.

Ces douze bourgeois se retrancheront-ils der-
rière le secret professionnel? Et, en pareil cas,
que devient la faculté donnée à l'accusé de
faire la preuve?

Enfin , si ces douze bourgeois ou quelques-
uns d'entre eux se mettent à causer, le minis-
tère public ne les déférera-t-il pas à la j ustice
correctionnelle ? On sait , en effet , que la loi
exige que le secret le plus absolu soit garde
sur les délibérations du jury.

Trôs compliquée toute cette affaire , comm e
celle du renouvellement'du privilège de la
Banque de France qui lui a donné naissance

NOUVELLES DU JOUR
France. — Le capitaine Mayer , qui a

été tuô en duel par le marquis de Mores,
était âgé de trente-trois ans. Il exerçait
depuis deux ans les fonctions d'inspecteur
d'études à l'Ecole polytechnique , où il avait
conquis l'affection générale par son amabi-
lité et ses brillantes qu'alités . Après sfl

mort , le corps a été transporté au domicile
de ses parents. La douleur de la famille est
navrante ; son frère a été mandé dans la-
soirée par lo procureur de la république ,
avec lequel il a eu une assez longue confé-
rence.

Le marquis de Mores a été arrêté ven-
dredi soir à six heures, à son domicile , 263,
boulevard Pereire , où il se trouvait avec
ses deux témoins, MM. Guérin et de La-
mase. C'est M. Goron lui-même qui a exé-
cuté contre lui le mandat d'arrêt décerné
par M. Couturier , juge d'instruction. Le
marquis de Mores a été amené au dépôt â
sept heures.

Le gouvernement français a l'intention
de proposer à la Chambre la création d'une
caisse générale pour venir en aide aux vic-
times des orages , de la grêle , des inonda-
tions , etc. Cette caisse serait alimentée par
une augmentation d' un centime par franc
du produit des quatre contributions.

— Les anarchistes stéphanois ont décidé
de publier un manifeste intitulé : Au peuple
pour déclarer que Ravachol sera vengé par
tous Jes moyens.

— On signale la circulation à Paris de
faux billets de banque décent francs de la
Banque de France de l'émission 1887. Il est
très difficile de les reconnaître à première
vue, tant leur ressemblance est parfaite
avec ceux de la Banque de France.

Allemagne. — Le roi et la reine d Ita-
lie sont partis vendredi , à deux heures
trois quarts pour Dresde : le couple impérial
les a accompagnés à la gare du Wildpark ;
les souverains se sont embrassés à plu-
sieurs reprises , ainsi que l'impératrice ei
la reine. Le couple grand ducal de Bade, la
princesse héritière de Suède, les comtes de
Caprivi et Waldersee étaient présents à la
gare. 

Le roi et la reine d'Italie sont arrivés à
6 h. 10 à la villa Strehlen , à Dresde. Lo
roi , la reine , les princes et les princesses
de Saxe étaient présents à la gare. L'ac-
cueil a été très cordial.

— De Vienne à Salzbourg, le prince Bis-
mark a voyagé en train express. A Salz-
bourg l'attendait un train spécial envoyé
par le gouvernement bavarois. Il est arrivé

scène du parloir , c est de ne pas avoir pris
cette décision vingt-quatre heures plus tôt.

Le surlendemain de ce jour , l'entrepreneur
reçut par la poste deux lettres . La première
venait de maître Léveillé , le notaire de la rue
de Grenelle. Elle était ainsi conque :

» Monsieur ,
<t Au " mois de septembre dernier , vous

m 'avez adressé, au nom de votre i)Js Maurice,
héritier de son frère Jean Darcier , que vou s
présumiez décédé, une opposition m'enjo'-
gnant de conserver entre mes mains les arréra-
ges des titres de rente constituant la fortune
dudit Jean Darcier , ce que j'ai fait.

c Des incidents s'étant produits , tendant a
prouver , contrairement à votre opinion , l'exis-
tence de votre beau-fils , je désire vous entre-
tenir etje vous prie de passer à mon étude un
de ces matins , dans le plus bref délai possible-

i Agréez, etc... J

Lefèvre fut atterré en lisant cette lettre.
C'est un coup de Philippe Rocheron. pensa-t-

il , il a été trouver le notaire et lui a raconte
l'incident qui s'est passé au collège de Vau-
girard. Me voilà dans de beaux draps I ¦ .

Un proverbe veut qu 'un malheur n 'arrive
jamais seul. Voyons l'autre lettre. Elle aussi
m'apporte sans doute une mauvaise nouvelle-

La seconde lettre était de Boucher , Ventre-
preneur de Normandie.

(A suivre.)
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l'enfance (alignée après ses jeux sc eoucle
Cessons son do'me respecté.

Pourquoi donc ce respect , et d'où vienl qu 'on l'admire
Plus qu'un objet de prix ? Dois-je enfin vous le dire !
Depuis quatre cents ans , il est resté debout :
Aux injures du temps , aux vents , à h temp ête,
Comme un muscle d'acier, ferme, il a tenu tète,

Jusqu 'à nos jours dominant tont ,
Contre les Bourguignons , Charles-le-Tenieraire ,
leur m-gmim ât!, la Suisso était en guerre.
Les deux camps'à la fois, touchés des mêmes feux ,
Allaient au champ d'bonneur , comme à l'entrain des fêtes
Ayant enlre leurs mains, leurs armes blanches prêtes, '

la haine au cœur, l'ardeur aux yeux.
tes Suisses à genoux, u pied de km taières,
Adressaient au Seigneur leurs ferventes prières :
< Dieu, Maitre souverain , contemp le-nous du Ciel ,
< Mm te Mî mx, Unis noire eslnpma:
i Tes desseins sont formels , que ton droit favorise

< M élw i'mtmr ftsteml —
( Nous irons au combat rangés sous ton égide ,
< Sauver notre pays. Si ta clarté nous guide,
i fin 'ifflrorie k inps, si nous sosi-iss Ymqti.m
< Viens à notre secours , ce qui plus nous console,
i Pour saint , nous portons , te mystique symbole,

< Ta croix divine sur nos cœurs. >
Les Bourguignons sortant du banquet de 1 orgie,
La nuit , la tète en feu , menant joyeuse vie ,
Disaient avec mépris : < Eh ! là-bas, voyez donc,
« Ces fanfarons courbés, on plutôt cette horde,
( Qui , tremblante de peur , pleure miséricorde ,

< À ge/wtix (fassde f î tes  ? » —
i Nous leur ferons goûter la pointe de nos sabres.
« Ce soir, ils danseront dans les rondes niàcabres
( Cette valse des morls. Un linceuil les attend
< Pour recevoir leurs corps. Dessus leur même fosse,
< Nous viendrons leur chanter quel ques couplets de noce

« Tels qu'on en chante chez Satan. —
i Que psul celle phalange à l'allitude fière 1
< Leurs os seront mêlés de boue el de poussière ,

« Et uos neveux riront d'un rire de dédain ,
< En foulant sous leurs pieds cette terre hardie.
( Non à tort ils diront ; c C'était une patrie ,

c Où des manants volaient leur pain, i
Le ciel était-'alors ' couvert d épais nuages ;
L'horizon menaçant annonçait des orages,
l'onde fine d'abord à torrents s'affaissait ,
Quand soudain nn éclair parut entre deux nues
U-èsith kim voir ses immilês sues. ' .

Un rayon de soleil naissait,
Ce rayon convergent par un effet magique.
Sur . les fronts ennemis tombait en ligne obli que,
Tellement qu 'ils étaient dans la difficulté
De viser devant eux. A l'abri de ia tance,
Les soldats de la Suisse , attendaient en silence

Que le signal fut projeté.
Partant du camp helyète , un murmure s'élève,
la voix d'un chef répond el solennelle et brève :
i flurrah , braves enfants , je vous guide , en avant, i
Ce ne fut qu 'un seul choc, une affreuse mêlée ,
Où Charles terrassé, du fond de la vallée ,

Ne put en ressortir vivant ,
Os se. Mil loagteisps ; eawgaeillis è. glaire,
Les Suisses à grands pas, contents de lenr victoire,
Retournaient triomp hants , remerciant le Ciel
De les avoir sauvés. Peu d'entre eux sur le nombre ,
Revinrent sains ct saufs, laissant l'ennemi sombre

Rendre le restant de son. fiel.
Cc n'est pas lout encore , au déclin de .la lulte ,
11 fallait annoncer des Bourguignons la chute.
11 fallait à Fribourg porler ces quelques mots :
( Les Suisses sont vainqueurs , acclamez leur courage
< À nos costéëtés moseei M message,

.< Que l'écho le dise aux échos. >
La distance à frandiir était considérable.
De toutes parts on mande un homme infatiguable.
Qu'il parte sans retard Un pâtre sort des rangs ,
ll avait les pieds nus el te! qu'un cerf agile ,
Prend le plus court chemin qui conduit à la ville

Sur do la force de ses lianes.
Au moment de parlir , en ces lieux il détache
La branche d'un tilleul au moyen dc sa hache. ;
Puis il court tant qu'il peut , l'espace d'une nuit ,
OS son (feroir k tient, s. reposant . peine ,
Heureux de commenter la nouvelle certaine ,

Que la victoire le conduit.
Haletant , expirant , avant l'aube il arrive,
Las et n'en pouvant pins , chargé de la missive.
Les habitants veillaient au seuil de leur maison ,
Attendant anxieux , graves dans leur relraite ,
Qu 'on vînt leur annoncer la gloire ou la défaite

La fin des maux , la guérison.
i Fribourgeois , nous avons chassé la bêle fauve,
» L'honneur est satisfait , la Républi que est sauve
» Je me suis dévoué ,; sans reproche , je meurs ,
t Emportant avec moi l'amour de ma patrie ,
i Je sois un de ses fils , je lui devais ma vie.; < Pourquoi répandez-vous des pleurs 1 >
Frappé par le Destin , mais le sourire aux lèvres ,
Il nargue la Utw, les plus cruelles lèvres.

Jleaiiaaz son ôerim. souffle, en exlase ravi,
11 se mirait JUII «eux, où son âme sublime,
Se détachant du sol, vers ia plus haute cime,

A la mort posait le défi.
A la place où mourut le héros de l'histoire ,
le t-ineas ée tilleul es gage ùe moite
Fut planté. Depuis lors, il parle à l'avenir.
Les tout petits enfants le montrent à leur mère.
Fribourg dit aux passants : < Cet arbre , on le vénère ,

( Prosternez-vous pour le bénir. >
Alexandre BovRaoi_i

FRIBOURG
Contre les mauvaises lectures. —

Notre ville est privilégiée par l'abondance
et le mérite de la prédication. Nous avons
eu le mois dè Marie prêché à Notre-Dame
par le R. P. Coconnier , et au Collège , par
le R. P. Berthier , deux orateurs dont l'é-
loge est dans toutes les bouches. Mainte-
nant, c'est le mois du Sacré- Cœur, qui réu-
nit les fidèles dans la vaste église des Cor-
deliers, pour entendre la paroJe de M. Du-
noyer, Rd curé de Cressier. Le prédicateur
ne sacrifie rien à la phrase. Son éloquence
est faite de fortes pensées solidement en-
chaînées et mises en relief par un style à
la fois simple , clair , précis , et par une pa-
role élégante et agréable qui attire et sou-
tient l'attention.

Hier soir, en raison de la fête du Sacré-
Cœur, la foule était encore plus nombreuse,
si possible , que d'habitude. Longtemps
avant 8 heures, on ne pouvait plus trouver
de place dans les bancs. Mgr Déruaz a bien
voulu présider la cérémonie, entouré des
RR. PP. Cordeffers , et de presque tout le
clergé do la ville.

M. Dunoyer a traité un sujet grave et
brûlant , et , comme on dit dans la langue
du jour , palpitant d'actualité , la question
des mauvaises lectures.

L'orateur a commencé par établir les
principes de la morale et fixer les respon-
sabilités de la conscience par rapport aux
mauvaises lectures.

Il n'est jamais permis, dit il , de lire les
ouvrages contre les mœurs. Quant aux
livres des hérétiques, M. Dunoyer rappelle
les censures de l'Eglise qui frappent ceux
qui les lisent.

Il cite le trait de saint Paul , jetant au
feu , sur la fin de son séjour à Ephèse , tous
Jes vieux livres de paganisme ou de magie
que possédaient les chrétiens néo convertis.
Entrant dans le vif de son sujet , le prédi-
cateur nous montre les ravages des mau
valses lectures sur l'esprit et le cœur, sur
la foi et les mœurs.

Comment, s'écrie-t-il , qualifier lo fidèle
qui achète, prête ou parcourt ces livres,
ces journaux malfaisants ? C'est un enfant
révolté qui ferme l'oreille anx avertisse-
ments et aux supplications de l'Eglise, sa
mère. C'est un enfant ingrat et pervers qui
prodigue son argent , ses félicitations et ses
encouragements à ceux qui l'outragent , la
persécutent et la calomnient.

Quant auxromans , M. Dunoyer en flagelle
la lecture avec énergie : Dis moi qui tu
fréquentes et je tè dirai qui tu es, dis moi ce
que tu lis etje te dirai ce que tu penses. Il
cite fort à propos les paroles de Jean-
Jacques Rousseau : Jamais fille chaste n'a
lu de romans.

Comment concilier l'amour , la pratique
et l'estime de nos devoirs domestiqués avec
la lecture assidue du roman ? Accoutumés
à vivre dans un monde imaginaire et idéal.
le lecteur ou la lectrice se trouvent déso-
rientés dans le monde réel , c'est-à-dire,
dans le monde du devoir , des difficultés , des
peines et des assujétissements de chaque
jour. Plus rien dans leur intérieur qui cor-
responde à leurs chères illusions tant ca-
ressées dans le roman. De lâchez les enfants
le dédain sourd ou manifeste de l'autorité
paternelle. De là, au foyer conjugal , les
épouses incomprises , les humeurs si facile-
ment incompatibles , l'émancipation du de-
voir et le divorce des cœurs.

L'orateur adjure avec émotion les pères
et mères de famille de chasser de leurs
demeures cette peste domestique , d'écarter
des mains de leurs enfants et de leurs ser
viteurs ces livres empoisonnes. En retenant
ces' livres et cet abonnement , vous porterez
devant Dieu tout le poids de la responsabi-
lité du présent et de l'avenir.

Nous espérons que M. Dunoyer voudra
bien communiquer au Bulletin de Saint-
François de Sales le texte de cet important
discours , dont nous ne. pouvons tracer ici
que les grandes lignes et un bien faible
résumé. .

FÊTE DE SAINT LOUIS DE GONZAGUE
¦Mardi , le Collège Saint-Michel a fêté le

patron de la jeunesse. Un office solennel a
été célébré par Mgr Kirsch , assisté de
M- le chanoine Gœtschmann et M. Laib,
professeur.

Plusieurs élèves du Collège ont eu, ce
jou r M, Je bonheur de faire leur première

communion ; tous leurs condisciples se sont
approchés de la Sainte-Table et ont offert
un spectacle touchant. Le sermon de cir-
constance a été prononcé en termes élo-
quents par M. le coadjuteur de Saint-Léger
qui a brièvement redit la beauté, l'impor-
tance et la sainteté de ce jour béni.

Après l'Office , dans la grande salle du
Collège, une séance académique a été don-
née par lacinquièmelittéraire qui a retracé,
avec un charme nouveau , les vertus de
l'angélique Louis de Gonzague. Aussi de
vifs applaudissements accueillirent chacun
des jeunes orateurs. On a également beau-
coup apprécié les morceaux de musique ef
de chant.

Enfin , M. le grand Vicaire Pellerin a clô-
turé la séance par un discours intéressant.
Il' a adressé ses compliments aux jeunes
élèves et en particulier à leur dévoué profes-
seur , M. le chanoine Perriard.

Avec quelle joie, nous aimons à passer
des heures aussi agréables !

Sauvetage. — Dimanche 19 courant ,
vers 5 heures du soir , de jeunes enfants
s'amusaient sur la pointe du port d'Esta-
vayer. Par un faux mouvement , le garçon
Z..., âgé de 10 ans , tomba dans lé lac très
profond en cet endroit et se noyait. Le
jeune Maitre , âgé de 12 ans, fils du proprié-
taire de l'hôtel de l'Ancre , voyant le danger
que courait son ami, se jeta à l'ëau et après
bien des efforts parvint à sauver d' une
mort certaine le jeune Z.

Il rentra chez lui pour changer de vête
ments ; ses parents émus lui parlèrent du
danger qu 'il avait couru. Il répondit tran-
quillement : L'on m'a Men sauvé moi,
lorsque je me noyais ; pourquoi ne sau
verais je  pas les autres ?

Noas ae roulons point demander pour ce
jeune brave la médaille de sauvetage, qui
ferait, si bien sur sa poitrine , mais nous
sommes persuadés que l'Autorité cantonale
saura récompenser son courage et sa belle
conduite. C.

Messieurs Lôon et Cyprien Martin-
Wicky, Monsieur et Madame Zurkin-
den-Martin et leur famille, Mademoi-
selle Maria Martin en Russie, Mon-
sieur et Madame Schnarberger-Martin
Madame Corpataux-Martin , Monsieur
et Madame François Martin , à Yevey,
les f amilles Wicky, Zurkinden, Du
mollard et Morard , font part à leurs
parents , amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent de l'aire
en la personne de -

Monsieur Pierre MARTIN-WICKY
leur père , beau père, grand' père ,
frère , oncle et cousin , décédé à Bénie
dans sa 62° année, muni des secours
de la religion.

L'enterrement aura lieu lundi ,
27 courant.

Départ du convoi funèbre , Stalden ,
N° 2, à 7 Vi heures.

L'office aura lieu à Saint-Nicolas , à
8 V2 heures. Cet avis tient lieu de
faire-part.

Ti. 1. E».
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La famille Bourgknecht , à Fribourg, 1

a la douleur de faire part de la perte S
qu'elle vient d'éprouver par la mort de B

Madame Marie-Anne STUDER
NÉE BOURGKNECHT

décodée le 25 juin , dans sa 83° année. S
L'enterrement aura lieu à Ecuvil- |

lens, mardi 28 juin , à 9 heures du 1
matin. Le présent avis tient lieu de m
faire part.

lEt. I. I>.
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Le seul objet qui plaît toujours
Lorsque, nous dit lo.Snge , on a connu . Ja vie,
On quitte ses plaisirs sans le moindre regret;
Mais le surfin savon du Congo Tri ple'Extrait ,
Est digne ,en tous les temps.d'exciter notre envie.

Savonnerie Victor Vaissier, Paris.
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i
L'Office d'anniversaire pour le re-

pos de l'àme de

Monsieur GRAUSER-CHOLLET
" aura lieu lundi matin , à 8 heures , à
l'église de Saint-Maurice.

JE*,, r. JE*.
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I/assemblée annuelle de la Société fri-
bourgeoise d'éducation aura lieu le 7 juillet
prochain à Estavayer.

La participation du personnel enseignant
de la Gruyère est rendue difficile par le fait
qu 'il n'y a pas correspondance entre les
trains de Bulle-Fribourg et de Fribourg-
Estavayer. Pour faire la course d'un jour ,
il faut nécessairement avoir recours aux
voitures pour une partie du trajet.

Les instituteurs de Bulle se sont préoc-
cupés de cette situation et ont décidé d'or-
ganiser la course de la manière suivante :

Départ de Bulle à 3 Va h. du matin , en
break.

Arrivée à Fribourg pour le train de 6 h. 10
via Estavayer.

Au retour , départ de Fribourg pour Bulle,
à 8 h. du soir.

Les intéressés qui voudraient faire le
voyage de cette manière sont priés d'adres-
ser leur inscription à M. Morand , institu-
teur à Bulle , d'ici au 1*' juillet.\ . ..

lia rennton des mères chrétiennes
aura lieu à l'église Notre-Dame k l  i/ _ l\.,
lundi 27 juin 1892. Sainte Messe, indulgence
plénière aux conditions ordinaires , pour
les membres de l'Association.

Sons-officiers. — Dimanche 26 cou-
rant , tir à prix et à répartition au revolver ,
aux Neigles. Commencement du tir à
1 heure.

Les amateurs sont cordialement invités.
(Communiqué.)

M. SOUSSENS, rédacteur.

A LOUER
pour le 25 juillet prochain , nne maison
agréablement située près du centre de la
ville, comprenant rez-de-chaussée, un
étage avec jardin , terrasse en plein midi.
Vue splendide. S'adresser au bureau de
l'Agence fribourgeoise d'annonces
Fribonrg. (958)

AVIMRECOMMANDATION
Les soussignés avisent l'honorable pu-

blic de la ville qu'ils se chargent de
déménagements et de transports de pianos.

Se recommandent Pierre Dafflon et
Jean Bœriswyl,35, rue dee Alpes , 35.

(965)

Un jeune homme sérieux
de 15-17 ans peut entrer de suite comme
appreuti dans un bon magasin de den-
rées coloniales de la ville. S'adresser à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Fribourg. H 776 F (976)

Deux jeunes messieurs
cherchent une chambre confortable.
Ecrire sous chiffres T. A.., poste restante,
Fribonrg. (982)

Demande de place
Un jeune homme ayant servi pendant

plusieurs années en France, cherche une
place de
valet de chambre ou employé
dans une maison de commerce. S'adres-
ser à l'Agence fribourgeoise d'an-
nonces, à Fribonrg. (1500)

Le Docteur Roesly
s'établiraprochainementàCliatel-Saint-
Denis. O. L. 953 (954/525)

On obtient un teint frais et une

JJ^ Peaii tendre et blanche 5J
et on fait disparaître sans faute les
BB Taches de rousseur BB

par l'emploi quotidien du
Savon an lait de Lys de Bergmann

de Bergmann et Cie, à Dresde & Zurich
Prix d'un morceau : 75 cent.

Chez MM. Thurler et Kœhler, h, Fribourg ;
à la Pharmacie Porcelet, à Estavayer.
Seulement véritable avecla marque déposée :

Deux mineurs (981 )

Oïl demande
de suite une bonne cuisinière et une
femme de chambre. S'adresser chez Mm8
Joseph de Bœmy, 201, rue de l'Hôpi-
tal , Fribonrg. (989)

J'achète comptant
plus cher que qui que ce soit

LES ANCIENS TIMBRES
¦HB - 1843-1864
SK§jS8 si possible sur lettres
pHÈjM Poste locale , Rayon , Helvetia, etc
|uj|ffj ainsi que les collections entières

gil A. CHAMPION
.«¦¦¦...¦¦TiTijpjl GENÈVE 237

flf A lTrtfl Location. — Echange.
Ul II IU 11V Vente. Accordage,
¦ ¦¦¦HI mm Magasin de musi que et
™ ¦¦¦¦¦ wiw instruments en tous genres.
OTTO KIRCHOPP 8°»

114, rue de Lausanne, à Fribonrg.

IB DITlffl
Ayant l'honneur de représenter cet

établissement , lep lus ancien de la Suisse,
primé dans plusieurs expositions avec
médailles d'or et qui s'est acquis une
juste renommée par le bon goût et la
bonne qualité de ses produits , je puis
fournir des parquets à des prix très mo-
dérés. — Chalets et Kiosques.

Marchandises de première qualité et
garantie , franco pose. Echantillons à dis-
position . , (659)

P. DÉCHANEZ,
hôtel du Chasseur, à Fribourg.

PENSION KUENLIN
Marly, près Fribonrg (928]

Truites à toute heure

Avis de rente
A vendre, dans le haut de la ville, une

belle maison, récemment construite , de
plusieurs logements rapportant le 7 pour
°/o net- S'adresser à M. Grolimond, agent
d' affaires , qui peut aussi offrir d'autres
beaux logements en location. (948)

Une première tentative de vente juridi-
que du très renommé et très vaste

HOTEL FUS ll GALLES
y compris le mobilier, les remises, écu-
ries, vergers, jardins qui en dépendent ,
le tout situé dans la meilleure position
de Faido, aura lieu sur place , le deu-
xième dimanche de juillet (le 10) pro-
chain, aux enchères publiques et sur la
base d'une très modeste estimation.

Les chapitres y relatifs y sont visibles
près du soussigné, curateur de la masse
de concours. (957)

Faido (Tessin), le 12 juin 1892.
G-. Martini, licencié en droit.

Pour chevaux
On vendra dorénavant à l'Hôlel du Gi-

bloux, à Villaz-St-Pierre, de l'excel-
lente bourre d'avoine à un prix très
avantageux. (980/540)

Joson Jaqnat, aubergiste.

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

A tfonrlr>a plusieurs bons chiens
YU1IUI D truffiers garantis.

S'adresser O. M. 584 à St-VIttore
(Grisons), poste restante. (961)

r\» Le véritable r\ •

UOGNAC FERRUGINEUX bOLLIEZ
recommandé par de nombreux médecins , est reconnu depuis IB ans comme

la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus active contre :
Anémie __m^Ain__&4 Réparateur des forces

- _. Pâles couleurs §F/fâf â&m Reconstituant
Manque d'appétit ^rffflsi*!? Régénérateur c-

Anémie __ttm&* ja&L. ivcparaieur ue» îurue»
« Pâles couleurs §F/fâf â&m Reconstituant

Manque d'app étit I<fc$ffl3r|7 Régénérateur o
Migraine ^__m_̂ /ÊMê „, , v°ll _ __ > - _.¦*.

Epuisement tSSKH-slg» Tempéraments affaiblis fl
Mauvaises digestions MâB n(1r nFF.RRinllF „ Convalescents
Crampes d'eftomac "gjf Pannes délicates*¦ utruott. Vieillards, femmes débiles
Récompensé dans les expositions universelles et internationales. Seul véritable H

avec la marque des deux palmiers. • Dép ôt général: Pharmacie GOLLIEZ, Morat., En p|j
vente en flacons de fr. 2.50 et S fr. dans les: Hl

Pharmacies Boéchat et Bourgknecht, Cuony, Esseiva, Pittet, Schmidt , Thurler et
Kohler , à Fribourg; Gavin, Rieter, Sudan, à Bulle ; Robadey, à Romont , Jambe, à
Châtel; Porcelet, à Estavayer. (346/178)

^OTEN" de TTXAXil U
TONIQUE

ANALEPTIQUE
RECONSTITUANT

Au QUINA I S ^SUC DE VIANDE S •§ :
PHOSPHATE DE CHAUX II 1|

Le Tonique le plus ênergiqu.
que doivent employer

les Convalescents, les Vieillards
les Femmes et les Enfants débiles

et toutes les personnes délicates

Composé des substances
absolument indispensables

à la formation et au développement
de la chair musculaire

et des Systèmes nerveux et osseux.
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Le "VXrxr de VTA T .J est l'heureuse association des médicaments les plus actifs
pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, los Gastrites,
Gastralgies, la Diarrhée atonigue, l'Age oritigue, l'Etiolement, les longues
Convalescences, etc. Eu un mot , tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuise-
ment nerveux auxquels los tempéraments sont, de nos jours, trop fatalement prédisposés.

ZiYON — -Pharmacie J. VIAIL, rue de Bourbon, 14. — L.YON

HOTEL-PENSION DU MJWJUITFEBUNT, CHARMEY
Cuisine soignée. Prix modérés. Truites. Bonnes écuries.

H 690 F (861) I». Brixnislaolz-Remy

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Nous nous permettons de rappeler à nos Sociétaires que les versements aur

leurs parts au capital social , opérés jusqu'au 30 juin, participeront dès le
1er juillet 1892 aux bénéfices.

Les demandes d'admission en qualité de sociétaires sont reçues à nos guichets,
où l'on peut se procurer des exemplaires des statuts et rapports de gestion, ainsi
que tous les renseignements désirables.

Fribourg, 10 juin 1892. H 726 F. (921) La Direction.

BONNE OCCASION
A vendre, pour cause de transformation , la devanture du magasin N° 144, rue d0

Lausanne, soit devanture en chêne, porte au milieu et 2 vitrages de chaque côté»
glace 1.80 m. haut , sur 1.10 m. large, socle en marbre, encadrement en molasse,
piliers entre la porte et vitrageé en molasse, colonnes sculptées, longueur totale àe
la devanture, 4.80 m. sur 3 mètres haut. S'adresser, pour renseignements, a
M. Claude Winkler-Guériq,, avenue de la Tour-Henri, Fribourg. H 676 F (859)

FORETS A VENDRE
On offre à vendre les immeubles ci-aprôs désignés :

Commune de Lossy :
495 Bois derrière Lossy. Forôt déboisée, 19 ares 80 cent.
496 Ratzahnou. » » 61 » 11 »
497 Genièvre. » » 4 » 72 »
490 La Faye. » » 17 » 37 »
Art. Commune de Givisiez :
150 La Faye. Forêt déboisée, 34 ares 65 cent.

Pour voir les propriétés , s'adresser au forestier, Jacqnes Gendre, à Lossy, et
pour conditions de vente an soussigné.

Fribourg, le 20 juin 1892. (990)
Er. Buman, rue de la Préfecture , 209.

RÉCITS BIBLIQUES
par le E. P. BERTHE, Rédemptoriste

L'exemplaire, IO cent.
VOLUMES PA.RUS :

Abraham. — Joseph. —- Moïse. — Satil. — David. — L'Enfant dè Bethléem. — Le

Prophète de Nazareth. — Le Complot des Pharisiens. — Le Procès de Notre-
Seigneur. — Le Drame du Calvaire. (La Vie de Notre-Seigneur est complète).

Chaque Récit biblique forme nn opuscule de 64 pages In-18 illustré, solldeavec nne couverture de conïenr.
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