
Rome, 27 juillet.
Les feuilles libérales prétendent que la

Turquie et le Vatican se seraient mis d'ac-
cord pour la constitution d'un patriarcat à
Constantinople , duquel dépendraient tous
lQ8 catholiques sujets de la Sublime-Porte.

Cette nouvelle est inexacte.
Les négociations entre le Pape et le sultan

ont un autre but. Suivant les provinces , le
gouvernement français ou l'empereur d'Au-
triche demandent à la Sublime-Porte le
"érath d'investiture pour les évêques insti-
tués par le Saint-Siège.

Le sultan voudrait se débarrasser de
cette ingérence étrangère, et ie Pape ne
peut évidemment pas refuser de négocier
directement avec lui les nominations,
comme il le fait avec tous les autres chefs
d'Etats pour leurs pays respectifs.

Paris, 27 juillet.
On mande de Strasbourg que le gouver-

nement alsacien et les autorités militaires
allemandes ont procédé à une enquête
parallèle, au sujet de la violation de fron-
tière par un détachement de cavaliers
allemands et de leur apparition sur le terri-
toire français.

Il résulte des premières notes que la
violation est incontestable.

Des officiers isolés et non en service
commandé auraient voulu , par bravade ,
faire fouler le sol français par leurs chevaux.

Le coupables seront mis aux arrêts pour
violation de frontière , que cette violation
soit volontaire ou non,

Paris, 27 juillet.
Les journaux publient une lettre du lieu-

tenant Mizon , maintenant que la Compa-
gnie du Niger a voulu le faire massacrer,
lui et sa troupe.

Pans, 27 juillet.
D'après une dépêche de Strasbourg à la

Petite Presse, l'enquête allemande a dé-
montré que" les officiers allemands ont
franchi la frontière française sans aucune
intention.

Loches, 27 juillet.
M. Wilson renonce à son appel devant la

cour d'Orléans.
Fiers (Orne), 27 juillet.

L'usine Fremont a .été détruite par un
incendie. •

De ce fait , .1,000 ouvriers 1 sont mainte-
nant sans travail.

Versailles, 27 juillet .
L'affaire du vol de dynamite vient au-

jourd'hui devant le tribunal.
De grandes précautions sont prises , en

prévision de toute éventualité.
Lyon, 27juillet,

On fait courir le bruit que, pendant les
manœuvres d'hier, au camp de laValbonne ,
plusieurs balles auraient été tirées sur le
colonel et un commandant.

Toutes les armes ont ôté visitées et on a
fait déshabiller les hommes , pour s'assurer
si quelqu 'un d'eux cachait des balles ; mais
aucune preuve n'a pu être établie.

(Sous toutes réserves) .
Saint-Pétersbourg, 27 juillet.

Les visites sanitaires sont continuées
pour prendre toutes les mesures propres à
éloigner le choléra.

Dans une maison princière , l'inspecteur
a trouvé ('intérieur dans un état de mal-
propreté repoussant.

Les'domestiques ayant voulu intervenir
ont été condamnés à trois semaines de
Prison.

Londres, 27 juillet.
Le Daily-News parlant du Maroc , dit

que .lord Salisbury a eu tort de ne pas cher-
cher â gagner la confiance de la France et
de faire des coquetteries avec la triple
alliance, car tout désaccord entre la France
et l'Angleterre se répercute sur le globe
entier.

Sofia , 27 juillet.
Les quatre condamnés à mort dans l'af-

faire Beltscheff ont été pendus dans la ma-
tinée. Ils ont montré beaucoup de courage
et de résignation.

Karavelolï a crié : Vive la Macédoine I
Milaroff , Popof et Georgevitsch ont crié :
Vive la Bulgarie.'

New-York, 27 juillet.
II fait une .chaleur intense aux États- Unis,

^es orages se multi plient.
Une famille de neuf personnes s'est noyée

ppès de Wheeling.
^ans la Virginie Occidentale , une trombe

a détruit plusieurs ponts 3ur la voie ferrée.
Un incendie a éclaté dans la forêt ayoi-

sinant Bay-City (Michigan) et a gagné la
ville , où il a détruit quatre hôtels, deux
églises, une cinquantaine de magasins et
un grand nombre de maisons, en tout
300 édifices.

Les pertes sont évaluées à un million de
dollars.

Glion, 27 juillet.
Temps splendide.
M. de Freycinet s'est décidé à monter .au

sommet de Naye avec le train d'inaugura-
tion.

Madrid, 27 juillet.
On dément officieusement que le minis-

tre de la guerre concentre des tro.upes à
Malaga , en prévision de troubles au Maroc.

Christiania, 27 juillet.
La motion présentée au Storthing par la

droite et la gauche tendant à demander au
ministère Steen de rester à son poste , a été
adoptée à l'unanimité, sans discussion.

Bruxelles, 27 juillet.
Un incident fort remarqué s'est produit

au Sénat belge.
Jusqu 'ici, le bureau était formé par des

membres .de la majorité.
Or , hier , M. Dupont , sénateur libéral de

Liège, a étô élu vice président , par 54 voix
contre 9.

Saint-Moritz, 27 juillet.
Le maradjah de Baroda est descendu à

l'hôtel Kurhaus avec une nombreuse suite.
Zurich, 27 juillet.

Les actionnaires zuricois de la Banque
fédérale , qui , depuis longtemps , achetaient
des actions dans le but de posséder la ma-
jorité pour le transfert à Zurich du siège
de l'établissement , annoncent aujourd'hui
qu 'ils sont en possession de cette majorité,
de sorte que le transfert sera certainement
voté.

BULLETIN POLITIQUE
La presse officieuse italienne doit être

contente. Elle a posé la question de la neu-
tralité suisse, et cette question est plus que
jamais discutée. Après les organes de la
Consulta , voici venir lesorganes de M. Ribot .
Le Petit Journal vient de publier un long
interview de son rédacteur, M. Judet , avec
M. Frey, directeur du département mili
taire fédéral. M. Frey a parlé, en 'somme,,
dans le même sens que le président de la
Confédération s'était expriméàla cantine du
Tir fédéral de Glaris. La Suisse restera
fidèle à sa neutralité et les précautions
qu 'elle prend n'ont pointd' autre but que de
la faire respecter. Elle ne se lie à personne ,
n'entre dans aucun pacte , tient la balance
égale entre toutes les puissances voisines.
Que si elle était attaquée par l'une de ces
dernières , la Suisse se dêfeudrait et , natu-
rellement ,,elle accepterait les concours qui
lui viendraient du dehors. On ne dit pas ce
qui arriverait après.

Les fermes déclarations de M. Deucher
ont obtenu l'.assentiment de tout le monde
en Suisse, ot elles ont fait bonne impression
à l'étranger. En les répétant sous une autre
forme et avec son tempérament spécial ,
M. Frey a été dans son rôle. Peut être
pourrait on contester l'un ou l'autre point
de ses réponses à M. Judet , supposé que
celui-ci les ait fidèlement rendues. Si nous
en croyons le Petit Journal, le directeur
du département militaire fédéra) ne verrait
dans la neutralité suisse qu 'une combinai-
son créée en 1814 et 1815 par les grandes
puissances dans leur avantage exclusif,
sans que la Suisse l' ait demandée et en tire
un réel profit . Nous croyons que les actes
du Congrès de Vienne et les travaux histo-
riques sur , les commencements ,,dé ce siècle
contredisent ce point de vue. Il serait dif-
ficile de contester que les, délégations suisses
auprès des alliés n 'aient pas demandé la
neutralité de notre 'sol '; il est également
certain que l'extension de la neutralité
belyétique à la Savoie du Nord fut le cou-
ronnement (les actives démarches de Pictel
de Rocliemont.

La presse française a pris feu tout à coup
pour la neutralité suisse j mais nous aime-
rions qu 'elle s'éprit d'une égale ardeur pour
la neutralité du Chablais et du Faucigny,
car c'est là que risque de se trouver plus
tard la plus grosse difficulté pour nous et

ce n'est pas le point de vue développé par
M. Frey qui améliorerait notre situation.
Si la neutralité a été instituée à notre avan-
tage, nous pouvons ne la défendre qu'au-
tant que cela nous profite ; mais nous n'y
pourrions pas renoncer si c'était une obli-
gation imposée à la Suisse pour l'utilité
générale de l'Eui'ope.

Quoi qu'il en soit du but réel de la neu-
tralité suisse, la France parait y voir au-
jourd'hui un avantage, ce en quoi elle n'a
peut-être pas tort. La Suisse couvre sa
frontière , de Delle à Chambéry. On ne peut
pa? évaluer à moins de 200,000 hommes les
forces qu 'elle devrait immobiliser pour la
garde de cette frontière. Ainsi, par un re-
tour des événements, ce qui avait été fait
en 1814 pour entraver une offensive éven-
tuelle de la France, lui devient désormais
une précieuse ressource défensive. Les
organes officieux du ministère français ne
nous marchandent pas les compliments ;
ils supposent volontiers que notre neutra-
lité est une gène pour la Triple alliance,
et les criailleries de la presse italienne
justifieraient au besoin cette appréciation.

Aussi, n'est-il pas surprenant qu 'un re-
porter ait profité de la présence du général
de Waldersee à Engelberg pour l'intervie-
wer au sujet de notre neutralité , dans ses
rapports avec les combinaisons stratégiques
de l'Allemagne. Le général a répondu de
manière à écarter tout soupçon de mauvais
dessein à l'égard de notre pays, mais de
manière cependant à justifier les précau-
tions et les armements de la Suisse. Notre
armée n'est plus , a-t-il dit , une force à dé-
daigner. Il a protesté des bonnes disposi-
tions de l'Allemagne à notre égard , dispo-
sitions dont on se tient si assurés à Berne,
qu 'on n'a pas songé à élever des fortifica-
tions du côté où passerait forcément une
armée allemande traversant le nord de la
Suisse pour contourner les Vosgeu et Bel-
fort.

Ainsi , voilà qui est au mieux : l'Allema-
gne respectera notre neutralité , et la
France considère cette même neutralité
helvétique comme un boulevard à l'une de
ses frontières. Peut-être que cet enthou-
siasme dont on s'est ' épris pour la Suisse
sur les, bords de la Seine, n 'est pas sans
quelques rapports ^iveç la signature de la
convention commerciale. Les Chambres
françaises suivent une politique protection-
niste, et elles ont déclaré à plusieurs re-
prises ne pas vouloir faire de concessions
sur le tarif minimum.

Cep.emlaçit le ministère nous accorde des
réductions sur un très grand nombre de
rubriques. Comment parer une opposition
cér.tîiiue dé la majorité qni es.t au? mains
de M. Méline? En montrant que la Suisse
est une amie dont il faut savoir cultiver
les bonnes dispositions , et que la neutralité
helvétique assure à la France des avanta-
gés militaires qui valent bien quelques sa-
crifices dans un tarif douanier. Telle est ,
croyons nous, la portée réelle des articles
de la presse officieuse française ; M. Judet
et M. Frey s'y sont aidés de leur mieux et
ils ont bien fait.

CONFÉDÉRATION
Tir fédéral.. — Les recottes du tir fédé-

ral de Glaris sont restées bien au dessous
de celles du tir de Frauenfeld et des prévi-
sions budgétaires , dit le Bund. Au stand
les recettes brutes ont cependant atteint le
chiffre respectable de 600,000 francs. Les
chiffres suivants montrent en outre que les
tireu rs n 'ont pas été moins actifs aux ta-
bles de la cantine qu 'au tir. Ils ont en effet
absorbé la viande de 33 bœufa et de 41
veaux , plus 14,300 saucisses, 12,000 cerve-
lats, 260 quintaux d'autres produits de là
charcuterie , 600 jambons , 107 quintaux de
pain et 53,896 petits pains. Pour arroser
tout cela , i la  été débouché 105,000- bouteil-
les de vin.de fète ordinaire et 10,000 bou-
teilles de-vin d'honneur.

Ce qui permet' le mieux de sectaire une
idée de la fréquentation de la fète, c'est la
vente des cartes de fète. Or, les résultats
de cette vente sont de 1.8,000 francs (Chiffre
voua) inforieuc-i à ceux de Frauenfeld et
de 7000 fr. au dessous des prévisions du
budget. Il va sans dire qu 'on ne peut pas
encore établir un compte général exact.
Cependant, étant donné le temps défavora-

ble , le résultat de l'entreprise ne peut pas
être considéré comme entièrement mauvais
et le montant des souscriptions du capital-
actions ne sera pas le moins du monde
perdu en entier. Seules les pertes de Glaris
et d'une série de particuliers dans d'autres
communes seront passablement grandes.

NOUVELLES DES CANTONS
Chambre de réfrigération» — Il

paraît que M. Waiter, brasseur à Bienne ,
a l'intention d'installer un local de réfrigé-
ration à l'usage des bouchers , hôteliers, etc.
On sait que ces établissements rendent de
précieux services en été pour la conserva-
tion ,.par basse température , des viandes et
autres produits alimentaires s'altérant ra-
pidement s'ils ne sont pas maintenus à une
grande fraîcheur. Genève est une des pre-
mières villes qui a établi une chambre
réfrigérante et, en présence des excellents
services obtenus , d'autres villes ,ont immé-
diatement suivi son exemple, Paris entre
autres, qui a fait étudier sur place l'établis-
sement de Genève.

Lourdes responsabilités. — Le rap-
port du conseil d'administration de la Ban-
que fédérale qui vient de paraître contient ,
entre autres, les points remarquables sui-
vants :

« Le directeur général et les membres de
l'ancien conseil d'administration sont soli-
dairement responsables des pertes consom-
mées et éventuelles , qui se chiffrent par
7,482,000 francs.

« Le directeur général et les membres de
la direction , le directeur de Saint-Gaii et
éventuellement, les membres du comité du
comptoir de Saint Gall , ainsi que le délégué
du consoil d' administration sojit dôoJarôs
solidairement responsables du dommage
causé par raffaire.Stuizenegger.

« L'ancien directeur de Bàle et éventuel.-
Iement les membres du comité sont solidai-
rement responsables des pertes occasion-
nées par les avances à la Société générale,
avances dont le directeur de Berne n'.ay.ait
pas été informé.

« La question judiciaire est réservée
contre la direction générale . ©jt !'anci,en
conseil d'administration en ce quiçouceriie
les pertes éventuelles que .pourrait causer
la participation de la Banque à la ligne du
Sud-Est suisse. »

Locomotive routière. — On fait ac-
tuellement à Thoune d'ii.téressants essais
avec une locomotive routière , de fabrication
anglaise, pour le transport de l'artillerie de
position. La machine qui porte le numéro
2985, ce qui montre qu'il ne s'agit pas d'une
nouveauté , sert à la fois de gruô et de loco-
motive. En présence d'une Commission
d'officiers supérieurs et de techniciens, la
machine a parcouru l'Allmend cohduifè-paf
son mécanicien anglais, qui la manœuvre
comme on manégerait un cheval.; elle mar-
che à toutes les allures, tourné dans un
rayon de 4 mètres, s'arrête court , repart
au commandement. Elle pèse 12 tonnes et
déploie une force de huit chevaux.

La machine a soulevé quatre pièces de
12 cm. et leurs affûts , en batterie sur l'All-
mend , les a déposés sur la plaine, en a
formé une sorte de tr^in et les a promenées
le plus facilement du monde à'travers la
place jusqu 'à Thierachern et jusqu 'à l'au-
berge Auf der Egg '.

On se demande si , avec une pareille ma-
chine , on ne pourrait pas, remplacer de
nombreux attelages. Les essais ne sont
d'ailleurs pas définitifs.

Catastrophe du « Mont-Blanc. » —
M.' le oomte Palluat de Besset et sou beau-
frère , M. le marquis d'Humières , qui ont
perdu cinq membres de leur famille ' dans
la catastrophe du Mont-Blànf i, ' à Oûçhy,
intentent une action ,en dommages et inté-
rêts contro la Compagnie générale de navi-
gation , du l;ic .Léman-

Us ont chargé de ce soin M?. il fii^inj, ' .a^Ar '
eat conseil du consultât général ' de Ffsnç^:'
à Genève, et membre du Conseil des Etats» ' '

Attentat. - La Schweizer.FrptepreMp
annonce que samedi matin on a tiré ¦§§ ¦- ,



sieurs coups de fusil sur le train express
venant de Baden et de Brugg. Une enquête
est ouverte.

Mœnchensteln. — Dans la séance te-
nue lundi par le Grand Conseil de Bàle-
Campagne, M. Schmidt a interpellé le Con-
seil d'Etat au sujet de l'enquête judiciaire
faite sur la catastrophe de Mœnchenstein.
M. Rebmann a ¦répondu que le gouverne-
ment aurait entre les mains, à la fin du
mois, la consultation demandée à M. Reut-
lisberger, ingénieur à Turin. La procédure
pénale pourra donc commencer très pro-
chainement.

Accident.— Lundi soir , vers dix heu-
res ,. M. Burrows , trois demoiselles En-
gelhart , et la gouvernante de celles-ci ,
nommée Anna Lorge, âgée de trente ans ,
originaire de Saint-Joseph (Missouri), fai-
saient une promenade en canot sur le lac.
Le courant entraîna le canot contre un pi-
lier du pont de fer de la Reùss. Le canot
sombra ; les demoiselles Engelhart se cram-
ponnèrent au pont et furent sauvées. M.
Burrows fut sauvé par Mm8 Martin , pro-
priétaire de l'Hôtel Rœssli , laquelle a fait
preuve d'un grand héroïsme. M"6 Anna
Lorge, entraînée par le courant , se noya.
Son corps n'est pas encore retrouvé. Elle
était arrivée à Lucerne lundi.

Accident. — Dimanche , au Champ-du-
Moulin , un jeune homme de Noiraigue
(Neuchâtel) , M. Coulin , président de la
Société de gymnastique de cette localité ,
voyant que son chien, auquel il faisait pren-
dre un bain dans l'Areuse, était emporté
par le courant, se précipita dans la rivière
pour lui porter secours. Malheureusement
le courant le gagna à son tour et il lui fut
impossible de regagner la rive. On entendit
ses cris d'appel , mais il avait déjà disparu
quand lé secours arriva. Cela se passait en-
tre 5 et 6 heures du soir. A 10 Va heures ,
le corps n'était pas encore retrouvé. M.
Coulin était très aimé à Noiraigue.

Incendie. -  ̂Lundi à 5 heures du matin ,
un incendie a éclaté à Bàle dans la fabrique
de rubans de soie de MM. Drudinger et Cie.
Le feu , qui menaçait de prendre une grande
extension, a commencé dans les water-
closets, mais il a pu être rapidement éteint.
Le toit seul de l'établissement a été brillé,
mais les dégâts causés par l'eau sont consi-
dérables. Une grande quantité de soie et de
rubans ont été endommagés.

D'après les Basler Nachrichten, le si-
nistre serait dû à la malveillance. Les
soupçons se sont portés sur un homme de
peine renvoyé depuis cinq semaines et qui
se trouvait depuis lors sans domicile. Cet
homme s'est présenté le premier au bu-
reau de police pour annoncer le commen-
cement de l'incendie. On a trouvé sur lui
un rpvolver de fort calibre entièrement
chargé. 

Expropriation. —Vu la demande d'un
groupe de propriétaires de la commune de
Conthey, qui veulent établir un réservoir
au lieu dit Trente-Pas, montagne de Lar-
sey, rière Conthey, dans le but d'irriguer
des montagnes et mayens de cette com-
mune , — vu l'art. 531 du code civil , — con-
sidérant au 'il v a analogie complète entre
ce réservoir et un canal d'irrigation , étant
donnée la destination du réservoir , — vu
les art. 2 et 3 de la loi de 1887 sur les ex-
propriations , — considérant les avantagea
considérables de l'irrigation pour une por-
tion notable de ce territoire;; —¦ le Conseil
d'fîtatadéclaréd' utilitépubliquel' expropria-
tion du terrain nécessaire pour rétablisse-
ment de ce réservoir.
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Si le collégien est le fils de l'un et le neveu
de l'autre, il vont me donner l'ordre de les
conduire chez le pharmacien le plus proche
pour le faire soigner. »

Mais pas du tout ! Le méridional regarde
encore tout autour de lui pour reconnaître si
niiftlou 'un les avait vus ou pouvait l'entendre ,
et il me dit tout bas : « Conduisez-nous rue
Beaubourg, à l'hôtel de Nevers >

— Rue Beaubourg ! A l'hôtel de Nevers ! que
ie m'écrie. Faut vous apprendre que cet hôtel
est l'un des plus mal fréquentés de Paris, et
qu'il contient plus de voleurs et d'assassins
que d'honnêtes gens. « Allons ! Pas d'obser-
vations! que me riposte l'homme. J'ai bien le
âroit d'aller où je veux. En route et vive-
1 

N'y avait rien à répliquer. Je fouette Poivre-
6 

ÏWtle »anège rue de l'Abbé-de-1'Epée, au

M. Joseph Bruttin, notaire à Bramois,
est nommé membre et président, de la com-
mission chargée de taxer le terrain et le
projet d'exécution des travaux devra être
soumis au Conseil d'Etat.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE

Expédition an Spitzberg. — Le na-
vire français la Manche a quitté le port de
Leith, en Ecosse, mercredi matin , à desti-
nation du Spitzberg. Il est commandé par
le capitaine de vaisseau Bienaimé, et a à
bord M. Pouchet, professeur au Muséum ,
M. Rabot , qui a fait déjà plusieurs voyages
dans le Nord de l'Europe , et M. Gratzl ,
officier de la marine autrichienne , ayant
fait , en 1882, partie de la mission autri-
chienne qui a séjourné quatorze mois à
Jan-Mayen.

La Manche doit se rendre directement à
Jan-Mayen, puis revenir directement de
Jan-Mayen , à Tromsce en , Norvège , et, après
quelques jours de séjour , repartir de
Tromsce pour le Spitzberg.

Mais il est possible que , si les circons-
tances ne permettent pas l'accès de Jan-
Mayen , la Manche aille tout droit au
Spitzberg et cherchât de nouveau à gagner
Jan-Mayen avant de revenir à Tromsce,
puis en France.

A Jan-Mayen , si l'état de la mer et des
glaces le permet , débarquera un certain
nombre d'officiers et de matelots avec des
provisions pour un mois , afin de parer à
tout événement.

Mais le séjour que feront ceux-là sur l'ile
sera très court : vingt-quatre oh quarante-
huit heures. Pendant ce temps , la Manche
croisera autour de l'île , qui n'a pas de
mouillage. Si le mauvais temps survenait
subitement , il faudrait s'éloigner et reve-
nir ensuite.

Le but de l'expédition à Jan Mayen est de
faire des observations , mais surtout de vé-
rifier l'état des approvisionnements laissés
sur l'île par la mission autrichienne en 1882.
Le but de cette mission autrichienne était
de concourir à une grande étude interna-
tionale sur le magnétisme terrestre. (La
station assignée à la France à cette époque
était le cap Horn).

Au Spitzberg, la Manche, selon toutes lea
prévisions , visitera seulement les bords de
la côte occidentale , qui est très montagneuse.

Le but du voyage au Spitzberg est de
faire des observations , de rapporter des
collections d'animaux (ils sont nombreux
au Spitzberg : rennes , renards , oiseaux,)
et surtout des collections de fossiles dont
on connaît plusieurs gisements, en particu-
lier dans le Bellsund , l'Isfjord et Kings bav.

Le parti onvrie. en Angleterre. —
La création d'un parti o» rier est un des
faits le plus intéressants qui se dégagent
des élections anglaises de 1892. Il n'existe
pas encore en tant que parti politique re-
connu , mais il est probable que les pro-
chaines élections générales verront son
avènement. Ce qui l'a empêché de faire en-
tendre sa voix cette fois ci , c'est le manque
d'organisation; mais , dans quelque temps
on y aura remédié. Les Associations ou-
vrières existantes offrent tous les éléments
nécessaires à une prompte et sérieuse or-
ganisation , et les ouvriers anglais ont fait
leurs preuves comme administrateurs. On
peut donc être sûr que , lors d'un nouvel
appel du pays, Je parti ouvrier jouera un
rôle politique important et que les conser-

bord du talus de l'ancienne pépinière , s'était
accompli très rapidement. Je n 'étais pas resté
arrêté peut-être plus de deux minutes , montre
en main,

Arrivés rue Beaubourg, mes clients degaen*
dent et tirent l'enfant de la voiture et l'appe-
lant encore : « mon fils > et « mon neveu », et
en se lamentant sur sa maladie. Le petit ne
remuait toujours ni bras , ni jambes , et il
paraissait plus moût que vivant.

Durant le trajet son costume avait ôté
chàD2é. On lui avait enlevé sa casquette de
collég ien Ct on l'avait remplacée par une autre ,
en vieux drap saiô , qui s'enfonçait sur sa tête
nar devant et Dar derrière , tellement qu 'on
n'apercevait plus ni son fpqnt ni ses olieveijx.
On lui avait noué, aur lo côté droit de la ligune ,
un mouchoir en bandeau qui lui oouvpait
l'œil , la moitié du nez et la joué. Par dessus
SOB veston d'uniforme on lui avait passé une
grande blouse pgire , comme en portent les
compositeurs d'impulmeciis. pjnfjn il n 'était
plus reconnaissais.

Les deux hommes le transportèrent dans
l'hôtel , puis , au bout de quel ques minutes , ils
revinrent tous les deux. Le méridional me mit
dans la main sept francs, deux francs pour
mon heure et cinq francs de pourboire.

Le grand me saisit le bras, le serra avec
force et me dit à l'oreille : « Cocher , j'ai le
numéro de ta voiture. Si tu tiens à ta peau , tu
garderas pour toi ce que tu as vu aujourd'hui.
Si tu bavardes , je te retrouverai et je te
réglerai ton affaire. Maintenant , file I >

Je ne me le fis pas répéter et j' enlevai
Poivre-et-Sel d'un coup de fouet.

vateurs et les libéraux lui feront des avan-
cés.

II y aura d'ici là un mouvement d'opi-
nion , un travail d'organisation et une com-
pétition entre les deux grands partis exis-
tants qui seront bien curieux à observer et
l'on verra un nouvel élément entrer dans
la politique intérieure anglaise.

Le procès de Bochnm. — Lundi , a
commencé, devant la cour d'assises de Bo-
chum (Westsphalie), le procès, dès long-
temps attendu , contre le Commerzienrath
Barre , directeur des usines de la Société
métallurgique de Bochum , et contre 18 em-
ployés de la Société, accusés d'escroquerie ,
de fraude, de falsification de documents et
de recel.

On se souvient que c'est le rédacteur
Fussangeldela Westfœlische Volhszeitung,
journal catholique , qui a dévoilé les faits
graves dont on accuse non seulement les
subalternes , mais le directeur lui-même
d' une Société universellement connue, un
homme qui a été jusqu 'à présent estimé et
honoré d'une manière exceptionnelle.

Fussangel, qui prétend connaître depuis
longtemps les faits dont on accuse Baare
et consorts , les a dénoncés à la suite d'un
procès en diffamation qui lui a été intenté
parce qu'il avait osé se plaindre dans son
journal de la Commission d'impôt , qu 'il
accusait de partialité et d'avoir taxé environ
50 personnes ayant de très grands revenus
à environ l/ 3 de ce qu'elles auraient dû
payer.

Fussangel fut puni de 5 mois de prison ,
parce qu'il avait, parait il , exagéré les
faits. Entr 'autres, Baare était un des plus
acharnés plaignants , lui qui a reconnu lui-
même avoir 280,000 marks de revenus et
de ne payer que pour 30,000 d'imp ôts
directs , tandis que Fussangel lui donnait
300,000 marks de revenus et l'accusait de
ne payer que pour 25,000 marks d'impôts.

Ce petit écart à la vérité valut à Fussan-
gel la peine qu 'il subit dans ce moment ,
mais voyant le peu de bonne foi et le peu
d'esprit de conciliation de Baare, il l'accusa,
par l'intermédiaire de son défenseur , en
plein tribunal des faits pour lesquels Baare
a maintenant à répondre.

Les admnistrations de chemin de fer,
avant d'accepter une livraison de rails, les
f ont examiner pièce par pièce par un ins-
pecteur spécial. Les pièces trouvées défec-
tueuses se sont pas acceptées, et doivent
être refondues. Les pièces acceptées sont
timbrées avec un poinçon spécial.

C'est pour avoir raccommodé au moyen
d'une soudurespéciale , afin de n'avoir pas
besoin de refondre le rails refusés par les
inspecteurs de plusieurs compagnies , en-
tr 'autres une compagnie suisse , et d'avoir
cherché à cacher les endroits raccommodés
en les traitant au moyen d'acides favorisant
une oxydation superficielle , puis d'avoir
timbré les pièces avec un poinçon falsifié
que les 19 inculpés , à leur tète le directeur
Baare, se trouvent sur lo banc des accusés.

On comprendra facilement l'importance
de ces fraudes , et l'on peut se figurer quels
désastres aurait pu amener la brisure d'un
seul de ces rails réparés superficiellement.

Comme comble , Baare a essayé de faire
publier dans les journaux qu'il a pu s'atta-
cher, que cela se pratique partout, dans
toutes les usines du monde.

Les accusations de Fussangel ont été
formulées il y a treize mois déjà ; il les
continua dans son journal ce qui lui attira
37 procès en diffamation de la part de Baare ,
procès tous encore en litige à cause de
l'instruction contre le plaignant.

Il a fallu , avant l'ouverture de l'instruc-
tion de cette scandaleuse affaire , que l'opi-
nion publique s'en mêle, il a fallu que lea

Voilà ce que j'ai vu , bourgeois , aussi vrai
que le jour est le jour.

Un moment j'ai eu envie d'aller tout racon-
ter à la police ; seulemen t vous comprenez , à
cause das amures de la Commune , j'ai pas osé
y aller. Y a ma femme et les mioches...

Pourtant , j'avais ça sur le cœur et quand
j'ai vu votre circulaire, je me suis décidé à
venir vous trouver. ,Te guis venu tard parce
que je ffle rappelle les menaces du grand , qui
ma  tout l'air de n'en être pas à son coup
d'essai en fait d'assassinat.

Voilà ce que j'avais à vous apprendre. Vousvoyez que ça valait la peine d'être écouté. Je
risque ma peau en vousaid ^ntU retrouver le
collégien , VQIJS en tiendrez comp te pour la
ïiicoinpe(i8« que voua avez promise sur la
e\rcul?âïe. et que vous me devez maintenant-..

Je compte aussi , monsieur , que , quoi qu 'ilarrive par la suite, vous vous arrangerez pour
que je ne sois pas mis ejj rapport avec la
police.
- 2e tiens toujours ma parole, répondit

gravement Rocheron. Soyez sans inquiétude ft
ce sujet.

Maintenant il vous reste à compléter les
renseignements que vous m'avez donnés, car
vous avez oublié de m'indiquer certains détails
très importants.

Quand l'enfant a été descendu de votre voi-=
ture à la porte de l'hôtel de Nevers , avez-vous
remarqué s'il respirait ? Vous l'aviez remarqué
lorsqu 'il y avait été placé. Hapeieg vos sou-
venirs.

Le cocher chercha dans sa mémoire.
— Non , monsieur , répondit-il , je ne me

rappelle paa l'avoir vu respirer.

journaux de l'opposition demandent et ob-
tiennent la démission d'un ministre qui
écrivait à un procureur chargé de l'accu-
sation :

« Songez qu'en chargeant une personna-
lité comme B. et en accusant la société mé-
tallurgique de Bochum de falsification des
poinçons de contrôle, voua ri8quez d'amener
la ruine d'une contrée entière et de nuire
à la renommée des uaines allemandes. »' L'opinion publique , disons plutôt la jus-
tice , foulée aux pieda par un ministre même,
a fini par prendre le dessus, et l'on est
impatient de voir la fin de ce procès, qui , à
en juger par le dossier volumineux et le
nombre des accusés, durera plusieurs jours.

NOUVELLES DU JOUR
France. — Le Journal des Débats, par-

lant de la brochure italienne aur la neutra-
lité suisse et àes articles du <r vieux Suisse »
publiés par la Gazette de Francfort , cons-
tate que les Suisses ont repoussé avec
dédain ies insinuations qui leur étaient
faites. Il conclut en disant :

« Ce n'est pas en France que paraissent
de pareilles publications , car nous ne nous
contentons paa d'aimer la nation suisse,
nous la respectons. »

Le Petit Journal dit que la conduite
irréprochable de la Suisse fait à la France
un devoir de mettre loyalement sa main
dans la sienne , en la remerciant , parce-
qu'elle s'enferme rigoureusement dans son
indépendance intégrale et parce qu'elle ne
8e livre à personne , ni à la France, ni à
aucune autre pui8sance.

— Le comité franco-russe pour les se-
cours aux victimea du choléra et de la di-
sette a fait une nouvelle démarche auprès
de M. Loubet pour le prier d'intervenir
auprès dea grandea sociétés de crédit de
Paris, afin .d'organiser une émission de
bons à lots qui permettrait d'envoyer
promptement en Russie un secours d'un
million. M. Loubet a promis son concours.

— On mande de Brest que, dana des
manœuvrea navalea qui ont eu lieu dans la
nuit de lundi à mardi , un torpilleur a coulé
à la suite d'une collision. L'équipage a été
sauvé.

— L'épidémie cholérique qui s'est décla-rée à l'asile des aliénés de Chartres est endécroissance.
— Sur mandat du juge d'instruction duHavre, la gendarmerie de Fécamp vient

d'arrêter un individu soupçonné d'être l'au-teur de l'incendie de l'usine soi-disant bé-
nédictine de Fécamp, (elle appartenait à
un juif) qui a eu lieu en janvier dernier.

— Le Conseil municipal de Paris, dans
sa dernière séance, a voté l'échange des
portraits de Napoléon III et de l'impéra-
trice Eugénie contre le sabre d'un vain-
queur de la Bastille.

Allemagne. — Les Hamburger Na-
chrichten, parlant des ovations fait es au
prince Biamarck , diaent que c'eat une puis-
sante protestation des Etats de l'Allemagne
du Sud contre le mauvais traitement infligé
à l'ancien chancGliar.

Italie. — La direction générale des
douanes vient de publier le tableau dumouvement commercial italien de puis 1882Il en résulte que le chiffre le plus élevé desexportations a été atteint, en 1876, où il aété de 1 216,814,713 fr . Ce chiffre est allôensuite toujours ftTi diminuant , au point
9™

en -,7- ' lp-s exportations ont été de300 millions inférieures à celles de 1876.
— C'a croit à Gênes que la viaite du roi

n aura pas lieu avant le 20 aoùt. Depuis la
note publiée par le 1 emps, les Génois croient

^.TT.1'3 » ont donc tué durant le trajet! s'écriaPhilippe. J
Pendant que vous alliez de la rue de l'Abbé-cie-i Lpée à la rue Beaubourg, vous n 'avez pasentendu des cria à l'intérieur de votre voitureou quelque bruit suspect?
— Non , monsieur , je n'ai rien remarquéd extraordinaire pendant que j 'étais en marcheIl est vrai que ma voiture est vieille et qu 'ellesonne la ferraille , ce qui m'aurait empêchéd entendre le tapage que mes clients auraientpu faire, s'ils en ont fait.
- Quand l'enfant a été descendu de voiture ,avait-il les bras et les ja mbes raides ?-Non, monsieui-, au contraire, sa téfe Siro-tait de droite et de gauche , et son corr.s étaitcomme un chiffon mouillé *— Avez-vous remarqué sur lui d«s tachesde sang, pu des traces de violence ?— Je n ai rien remarqué de semblable Maisvous connaissez la rue Beaubourg vous savez

n,S» CUe eSt P">f°«"fc . étroite , sombre
2.»U&K î°m.mes a,rri\és' ̂  jour commen-çait déjà à tomber. Les becs de gaz n 'étaientencore allumé s «i sur les trottoirs, ni dans l£boutiques. C'est déjà bien beau d'avoir vu ce.que j ai vu I..,

Quant à savoir si l'enfant était blessé ouavan reçu un mauvait coup, je ne peux rienvous apprendre là-dessua. 3e vous ai Alt qu'ilavait été habi lé de vêtements qui le rendaientméconnaissable et qui l'enveloppaient desépaules jusqu 'aux pieds, qu 'il avait une vieillecasquette enfoncée sur la tête et qu 'il portaitun bandeau qui lui cachait la moitié de lafigure.
(A suivre.}



que l'arrivée de la flotte française est cer-
taine et font de grands préparatifs pour re-
cevoir les nombreux étrangers qui accour-
ant à cette occasion. D'après une autre
"j ersion , le voyage du roi à Gênes semble
décidément ajourné après les fêtes de Li-
vourne. Le roi suivrait l'itinéraire Livourne-
sPezzia-Gênes, où il se rendra probablement
Par mer. escorté de la Hotte italienne. Rien
nest encore positif. Toutefois la date dû
quatre août eat définitivement abandonnée.

On croit à Rome que le8 navirea de guerre
réunis à Cadix pour les fêtes de Christophe
Colomb ae rendront enauite à Gênea , les af-
faires du Maroc prenant une tournure pa-
cifique.

— Un violent incendie a éclaté à Rivoli ,
Pfès de Turin. Douze maisons de campagne
°nt été détruites. Les pertes sont évaluées
à 60,000 francs.

— L'éruption de pierres et de . fumée de
l'Etna a augmenté, ainsi que lés rumeurs,
ka pluie de cendres continue. Lundi soir ,
J" tremblement de terre a été constaté , à
Mijjco.

, Hnssie. — La foire de Nijni-Novgorod
s ouvrira mercredi. Le nombre des cas de
toléra a été de vingt-neuf le 24 juillet . On
confirme que l'épidémie est en décroissance
* Astrakan.

-- L'émigration des habitants d'Astra-
kan, Tsaritsine, Saratov, Samara, Kazan
Qt autres villes du Volga grandit dans des
Proportions désastreuses. A Tiflis , on
h arrive pas à loger lea dizaines de mille
hommes qui y ont fui de Bakou et dont la
Majeure partie campe actuellement à ciel
ouvert. On évalue à près de cent mille in-
dividus le nombre des émigrants de la ville
de Bakou et de ses f aubourgs. Par crainte
de désordres publics que font pressentir
les di8position8 de la population , on vient
d'envoyer un bataillon d'infanterie à Sa-
toara. Le peuple a'y montre surtout hostile
aux médecine, qui aont positivement ter-
rorisés et dont la plupart auraient déjà
quitté la ville, par double peur du choléra
et de l'émeute, si l'autorité n'employait aon
influence à les y retenir. Les,marchandises
asiatiques envoyées à la foire de Nijni-
Novgorod sont désinfectées à Bakou et à
Ou Zoun-Ada , sous la surveillance de fonc-
tionnaires de la douane.

— De nouveaux troubles ont éclaté à
Sreduaïa , près d'Astrakan. Une pharmacie
a été saccagée par la foule affolée. Le
pharmacien et sod aide ont été tués.

L'état de siège a été proclamé à Nijni-
Novgorod pour toute la durée de la foire.

Le nommé Zallariew, instigateur des
des premiers troubles d'Astrakan, a été
condamné à la déportation.

Belgique. . —: Dans l'affaire des explo-
s>oa_s anarchistes de Liège du 1er mai, huit
Prévenus ont été condamnés de vingt- cinq
a&8. de travaux forcés à troia ana de priaon ;
six ont été acquittée.

-— On s'attend à voir le gouvernement
Interpellé avant la fin de la aession ex-
traordinaire aur les difficultés que rencon-
tre en ce moment au Congo le commerce
belge. L'émotion est très grande parmi les
Industriels et commerçants qui ont entre-
Pris des affaires au Congo et qui aujour-
d'hui rencontrent beaucoup de difficultés.
°u parle même de procès.

JGspaene. — L'état de siège sera levé
ieuo'j à Barcelone. Les trou pes sont consi-
stes à Pontevedra et Santander.
-- En prévision de bruaques complica-

tions au Maroc , le miniatre de la guerre
0rganise une division complémentaire à
Malaga , prête à entrer immédiatement en
campagne et pouvant être transportée à
ceuta dans un délai de deux jours. Un
soryice de pigeons voyageurs entre Ceuta,
Melilla et Malaga est établi. Les pigeons
0t>t franchi la distance en moins de quatre
heurea.

lVorvè«e. — La droite et la gauche se
s°nt unies dans la séance de mardi après
'û'di du Storthing pour présenter une pro-
position demandant au ministère Stein , vu
la nécessité de mettre fin à la crise dans
yatérèt du pays, de rester à son poste et
"ajourner la question des consulats. Le roi
approuvant cette solution, on peut considé-
rer la crise comme terminée.

Etats-Unis. — La police de Pittsburg
ûst convaincue que l'attentat contre M.
Frick est le résultat d'une conspiration
anarchiste très vaste. La conspiration au-
rait des ramifications dans plusieurs villes.

—• La chaleur est intense aux Etats-Unis ;
les orages ae multiplient. Un incendie a dé-
duit les trois cents maisons et édifices de
eay-City (Michigan).

FRIBOURG
<j «2colenoi-,.maled'Hanterive.— Lundi
j , J'Uiep a eu liea la clôture des cours de
Xûm°le ^«nale. Da^s la matinée, les cours
^°yen et inférieur oni eji un examen sur

les principales branches du programme;
M. le directeur de l'instruction publique ,
les membres de la Commission des études,
MM. les inspecteurs de Gruyère et de la
Broyé y ont assisté, et ont été très satisfaits
des résultats obtenus pendant cette année
scolaire.

Dana l'apréa-midi a eu lieu la cérémonie
de la distribution des prix, sous la prési-,
dence dé M. le conseiller d'Etat Python ,
qui , dans une courte allocution, a donné
d'excellents conseils à nos futurs institu-
teurs.

Les étudiants du cours supérieur, au
nombre de 15, subissent depuis mardi lea
examens pour être admis au stage.

57 étudiants ont fréquenté l'Ecole nor-
male pendant Cannée 1891-1892 ;. la plupart
se destinent à l'enseignement.

Bsiccalauréat-ès lettres. — MM. Di-
nichert , Eugène, de Morat , Feune, Adolphe ,
de Delémont , et Hartmann, Antoine, de
Fribourg, étudiants au Collège Saint-Michel,
ont subi avec succès les épreuvea du bacca-
lauréat.

Nos félicitations.

Anx Etudiants suisses. — La section
cantonale des Etudiant8 suisses fribourgeois
aura sa réunion annuelle dans la charmante
ville d'Estavayer, lundi 8 août prochain.

Une messe basse sera dite, avec allocu-
tion , à l'arrivée du train de 8 heures. A
8 3/t heures commencera la séance, où des
tractanda importants seront mia à l'ordre
du jour. A midi , un joyeux banquet cimen-
tera la fraternité.

Les Etudiants auisses fribourgeois n'ont
point démérité de leurs prédécesseurs, mais
il ne faudrait pas croire que lea sagea direc-
tion de leurs membres honoraires leur
aoient devenues inutiles. Aussi, nous con-
vions instamment Messieurs les membres
honoraires et les membres actifs à se trou-
ver au rendez-vous du 8 août prochain.

PROGRAMME
8h. . . Réunion de tous..les . Etudiants

auisses à la gare d'Estavayer.
8 V4 h. Messe et allocution.
8V 4 h. Séance.

11 Va h. Banquet.
3 h. Réunion familière.

Toutes les personnes qui désirent-parti-
iper au banquet sont priées de s'annoncer
isqu 'au 4 août au- soussigné. - . .;

Lé président de la section .cantonale.:.;
U. BERSET, lie. endroit. "

•; Accidents. — Dans .la journée 'de _di- ;.
manche, le plus jeune des.fils de Jean Pipoz , -
à Charmey, un garçon âgé de JO ans , s'est
tué au Petit-Folliéran en allant cueillir des
edelweiss.

— Dans la même journée , des jeunes gens
de La Tour cueillaient des edelweiss au
Varvalàne, au-dessus de Grandvillard. Une
pierre sedétàchaet vint frapper gravement
à la tête le nommé S. qui , heureusement,
quoique étourdi , a pu se retenir au maigre
gazon , sans cela la passion des edelweiss
aurait fait une victime de plus , .

— Lundi soir, M. Nicolas Gex, représen-
tant à Bulle de la maison Freymann.et
Weber , à Vevey, rentrait avec sa femme.de
Charmey à Bulle. Dana un des contours de
la route de Bataille, la voiture verse et on
relève M. Gex .agonisant et aa dame, égale-
ment gravement contusionnée. Transporté
chez lui , M. Gex n'a pas tardé de rendre le
dernier soupir, laissant une veuve dont l'é-
tat inspire bien des craintes et quatre
enfants en bas âge.

— Samedi dernier , un fâcheux accident
est arrivé à M. Alexis Geinoz, de Neirivue,
charpentier chez M. Louis Piguet , au
Brassus. Occupé avec son patron à recou-
vrir à neuf une grange à Vers-chez-le-
Maître, il a glissé au bord du toit et a fail
une chute de 7- mètres par laquelle il s'est
cassé une jambe ; il souffre également de
quelques lésions internes, mais son méde-
cin a bon espoir dans dans, sa guérison.

Exposition industrielle cantonale,
Fribourg. — MM. les exposants qui n'ont
pas encore envoyé leurs objets, sont avisés
que le jour d'ouverture de l' exposition est
fixé à dimanche 31' courant, et que
tout doit ôtre mis en place pour aamedi
aoir. Plua de 500 cartes d'ouvriers ont été
distribuées jusqu 'à ce jour.

(Communiqué. )

Ménagerie. — On nous annonce la pro-
chaine arrivée à Fribourg d'une galerie
zoologiqpe des plua . intéressantes, la Mé-
nagerie continentale, qui s'installera sur
les Grand'Places. L'établissement renferme
une collection variée et complète d'animaux
exotiques; il a, en outre, daris son person-
nel , un dompteur et deux dompteuses dont
on dit Je plus grand bien.
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i Ee Foyer .domestique Journal pour la
Famille, paraissant tous les samedis. — Un an :
6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frères éditeurs,
Néuchàtèi.

Médaille d'honneur de la Sociélé nationale,
d'encouragement au bien.

Sommaire du n» 30: A propos déjeunes filles :
H. Pfeiffer. — La vie (poésie) : M. le Beaumont.
La recherche du bonheur , acte en vers pour
jeunes filles: D. Mon. — Mademoiselle Fou-
Rire, nouvelle (suite) : Ad. Ribaux. — L'ile de
fer : J. Grandjean Roux.. -— Variété : Conseils
à utiliser en temps de.pluie. Vendredi. — Car-?
net ùe la maîtresse de maison : Rustica. —
Graphologie. — Jeux d'esprit. — Solutions
du n» 28.
• Couverture : Un voyage extraordinaire, avec
illustrations (suite). — Echos de partout. —
Annonces. •

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

Album national suisse. — Dans la
39rao livraison de l'Album national suisse, nous
trouvons les portraits des personnages sui-
vants : De feu Alfred Zûricher, un vrai Ber-
nois dans toute sa nature ; à 'Henri Schaller ,
conseiller d'Etat du canton de Fribourg, et
d'un Valaisan qui a occupé une place éminente
dans les ordres religieux, le père Antoine Jo-
seph Anderledy, décédé l'été dernier, comme
général de l'ordre des Jésuites. Les Grisons y
sont représentés par le conseiller national ,
André Bezzola, de l'Engadine inférieure, le
canton de Zurich par le conseiller national
Louis Forrer, et Bâle par un de ses conseillers
d'Etat. le Dr Ernest Brenner . qui fait aussi
pa rtie de l'Assemblée fédérale. Nou s y apprenons
aussi à connaître le directenr du futur musée
national suisse, Henri Angsl , de Regensberg,
canton de Zurich. Le dernier des portraits,
tous trôs bien réussis, de cette série, est celui
du poète Frédéric Henri Oser, dont les chants
sont très goûtés par nos sociétés de musique
et de chant.
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.. Madame .Elise Betschen et sa fa-
<mille ont la douleur d'informer leurs
amis et connaissances que

Monsieur Jean BETSCHEN
MAITRE-MEUNIER ,

|eur-.bien-aimôiépoux , père et grand'-
père est subitement ¦ écédé,lè 25 juil-
let 1893,:'après M Jxeùres du soir, à
jl'âga.de 5.6 ans.
» L'enterrement aura Heu jeudi; le
!|8 juilletjiÀ I; heure de l'après-midi,
plaison mortuaire : 115,Rue duPont-
| '-Suspendu. !" (1155) ;
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fini» WWIMH.i >M.MIH»llli i | l l l l i l l l _ l i l  ik  llil lllllli 'W li"

M. SOUSSENS, rédacteur.

Observatoire météorologique oa Fribourg
Lea observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, I et 7 h. du soir
RAnnMFTRP : -,

Juillet | 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| Juillet

72o,0 -z-. ___= 725,0
720,0 =-. '¦ :  «Jî 720,0
715,0 |_ j 

¦ __Z 715,0
710,0 _̂_ .n ni lil l n i | JE 710,0

THERMOMETRE (Cmigtrade)

Juill et | 211 -22| 33j 24 l 251 26 1 2?l Ju^et
îh.matin 9 10 11 10 l l l  14 11 7 h. matin
1 h. soir 12 12 18 22 20 21 23 1 h. soir
7 b. Boir n 12 12 18 15 19 7 h. soir
Mfnintuo ) <3 10 II  iq l l l  14 . Minimum
Mixinium 13 13 18 22 20. 21 Maximum

NOUVELLES DU JOUR
-r- Lisez-^moi le journal ? Que dit-il de nouveau?
Et l'ami complaisant , commençant sa lecture :
— JI n 'est rien de meilleui1, pour blanchir la fi-

[gure,
Qu 'un bon débarbouillage au savon du Congo.

Savànnerie' Vaiisi&r, Parts.

\ vis médical
Oh. BROILLET

Méd«cin-lei'ti- .te (1144)
absent Un l"r au 15 août

Ba]»JaUB -Mil̂ Ê
une propriété de rapport et d'agrément, •
située à 3 kilomètres de Fribourg.

S'adressera l'Agence fribourgeoise .
d'annonces, à Fribourg. (1137)

AVIM RECOMMMMTIII
J'ai l'honneur d'aviser l'honorable pu- .;

blic de la ville et de la campagne que j 'ais3
repris le (1120)

CAFÉ-RESTAURANT DE LA GARE
Rne de Romont, N° »3«.

Je me recommande à l'ancienne clien-
tèle ainsi qu'à tous ceux qui voudront bien||
m'honorer de leur visite. Service prompt i- _
et soigné et consommation de premier-;
choix. Vve Arnold Grivet.

Uni mûlm Msur
S'adresser à M. Raggenbass, Ave-

nue de Jolimont. H 1060 F (1146)--

' /mf êSsÈk ¦ I'àque brillante ;

flf^S<$f3 Polir parquets et
^ÉÈÎ W planchers <le

Frais CEEISTOPH
Zurich — Berlin — Prague

reconnue la meilleure pour vernir les
parquets , planchess , galeries , esca-
liers , meubles, a l'immense avantage
d?être privée de toute odeur et de sé-
cher à mesure qu'on î'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 laqué pure et inco-
lore. La qualité de sécher instantané-
ment rend l'emploi de cet te laqu e indis-
ipe nsable, hôtels, bains, hôpitaux, pen-
sions, etc.

; Collis postaux . pour environ 2 inéd.
appartements , 13 francs de port.

: Dépôt h FribourgjX ' DE
lii-A-C^UlS, et dans les pharma-
cies Golliez , à Moral, Porcelet à Es
ta,vayer, Martinet à Oron. Junod à
Avenches. (6751

VINS D'ITALIE
SIMON LÉ VY, ' CHAUDS'-F0tflfe(*

Rouges et blancs, 1er choix , de 35 ,à
40 f r .  Phectol., suivant qualité , pris ;

éh '
gare de Rolle ou Chaux-de-Fonds. Envoi,
d'échantillons franco sur demande. («oa)

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

belle maison, récemment construite, de
plusieurs logements rapportant "le 7 pour ,
°/0 net. S'adresser a M. Grolimond , agent
d' affaires , qui peut aussi offrir d'autres
beaux ..logements en location. (948)

Une veuve désire se placer pendant
l'exposition dans un hôtel pour faire la
cuisine ou pour faire les chambrçs. Elle
irait aussi en journée. S'adresser Neuve-
ville, 14. H 105E F (1143)

Aux Ménagères !

Bulletins de lois
A vendre la collection complète, à basa

prix. S'adresser à l'Agence t r ibunr -
geoise d'annonces, Friboarg. («21)

COFFRE-FORT
encore en bon état , est à vendre à hon
marché. , M 8818 Z >(H6?', •

'Offres sous chiffrê  3124,*̂
' -

Rodolphe mossfe , Zupieii.

iintv6 (1015]

donne un goût exquis à tout potage I
Il êsten vente chez5l0 V0ResBner-SeliIp_riipr



MBr^Choixd'ètoffesleplusricIlB-îfcB ^  ̂ 1 Dépôt le plus rlohe de» oouîeotionsp dames

DIPLOMEE A L'EXPOSITION NATIONALE A ZURICH, AOTÉE 1883
: —; ; " »i !—

Dans notre

LIQUIDATION DE LA SAISON d'étoffes garanties pnre laine, pr habillements, d. largeur
aujsi que des A x,

NOUVELLES ÉTOFFES I3E I^RIISTEIVI^S ET D'ETE
nous en offrons à très bon marché et mentionnons

Rayon d'étoffes pour habillements de dames
par aune par mètre

Foulé, Rayé et Carreaux, double largeur, laine pure — 75 125
Lawn-Tennis, double largeur, laine pure. — 85 1.45
Cachemirs, Mérinos et Nouveautés, double largeur, laine pure. . — 60 1.05
Drap Foulé, double largeur, laine pure, 42 couleurs — 75 1.25
Carreaux, double largeur, pure laine, fantaisie. . —80 1.45
Nouveautés Loden et Sanglier, double largeur 1.45 2.45
Draps anglais en 60 couleurs '.' . . ,  —45 —75
Carreaux et Loden-Rayé en très bonne qualité — 9.5 1 25
Draps de dames, étofe très solide -r- 75 1 25
Mousseline laine, étoffes pour Bal et Société — 7 6  1.25
Printemps-Beige, uni et fantaisie . . . . . .. . . . . . .  — 27 — 45
Etoffes pour Jupons et Moirée en très bonne qualité — 45 — 75
Flanelles Exford, très riches assortiments d'échantillons — 40 — 65
Etoffes pour garnitures en Velours, Soie et Peluche 1.75 2 95
Etoffes de confection avec 10, 15 et 20 % de rabais. (Envoi direct d'échantillons).

Nous invitons à venir visiter notre immense dépôt.

PREMIERE MAISON D'EXPORTATION SUISSE
Centralhof OETTIMCHEK & CIE9 ZCKECH Centralhof

P,S. Toutes les qualités d'échantillons d'étoffes ponr habillements de dames, messieurs et garçons, présents dans nos magasins, seront envoyés snr demande directament et ffanco

? SIMÉDAIIXES MM * JF &1 MÉpAILIiES|

EXTRAIT DE VIANDE BOUILLON CONCENTRÉ PEPTONE DE VÏAIMDÈ 
^r pour améliorer potage*, sauces et légumes, ponr préparer instantanément nn consommé aux malades, aux convalescents, aux Pe^*"n?* gg.

p aux̂ *«A8 ii donne pins de force -nutritive et goût ou bouillon excellent et fortifiant. indispensa~ faibles et à. ceux qui soutirent cle i estomac, uts w
t excellent. ble à tout ménage. plus nutrltifet le plus digestti aliment. \vx>} 

^k Représentants pour la. Suisse : BOff l Y, H0LL1NGER & Cie, BALE 0

*pGOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOGS
** \*

% € € A Ë Ï % m  s
l CONSOLE A MUSIQUE %
\ ______ .« .. ¦ . _ » _ . ., ,_- . . .  #»$1 Magnifique meuble, jouant 24 pièces (3 cylindres) S
§ AVEC MANDOLINE ET HARPE g
g Toute «neuve g
W ¦. . _ y* **«¦ A^ PRIX REDUIT «
*% f^
>ï S'adresser à la (1147) g

g Librairie de l'Université, à Fribourg. g
*# w
********************************************************** '%£**

AVIS AU PUBLIO j|§| rx
L'honorable public de Fribourg et des environs est informé _^n[f ^ ^K A

Ménagerie continentale
Arrivera prochainement à Fribonrg

Cette ménagerie compte au nombre des pl^s .Tich<}S'.<iui (existent actuel tement «t
renfermé des fauves du monde entier , domptés par les célèbres dompteur et domp-
teuse suisses. — Pour de plus amples renseignements, consulter les affiches..

LA DIRECTION,
On achète aux .plus .hauts pri?c les chevaux à abattre. (1154)

ar exemple quelques-uns de nos centaines d'articles

Rayon d'étoffes lavables
par aune par mètre

Foulards d'Alsace, en très bonne impression et nouveaux dessins . — 27 — 45
Foulards d'Alsace de première qualité, en très bonne impression et _

nouveaux dessins : • • • * on «KZèphir Battiste et Madapolam d'Alsace, en meilleures qualités . . — S y — ot>
Draps en coton brut et blanchi, pr. de 80 cm de larg., en meili. qualités — n — tu

Rayon séparé d'étoffes d'habillements pour messieurs
Buxkin, Velours et Cheviot, près de 140 cm. de largeur 1-45 2.45
Kammgarn, Elbceuf et Loden, près de 140 cm. de largeur . . . .  l.vto *¦&
Demi-laine bernois, drap uni , noir et en couleur *-°2 *-°2
Eberhaut et Turntuche, étoffes laine et demi laine ' -. — l'„

Sur demande de nos nombreuses collections d'échantillons en étoffes pour Ha-
billements de messieurs et de garçons, elles seront envoyées directement et
franco par la maison. ,

Nous attirons spécialement l'attention des institutions, sociétés et reyenaeurs
sur les prix réduits de notre liquidation. (8'°)

m* rois t wiik ï MM ém
§§ ĝ| 

ET DE
U GORGE H|||| ï

^^̂ ^  ̂

Poudre 

et Pâte dentifrice antiseptiques ^s^pF
L'emploi journalier de ces préparations préserve de la carie et des maux de dents ,

dP? inflammations catarrhales de la bouche et de Ja gorge ; tl combat avec succès lo
mlwaâf haS En vente à Fribonrg, chez JIM. Soéclmt et Bonrgknecht ,
pSZcims Ze brochure, contenant des rapports scientifiques , gratis au dépôt.

À -̂ o-n rl -rP tW HOMME MARIÉ
¦ —L *-.. V tî-LXLl-X X-J sérieux , grand travailleur , désire une

une MAISON NEUVE, avec jardin , place de jardinier-cocher ou dejaa-
au quartier Beauregard. Prix 5,500 dinler-eoncïerge, à partir de janvier
francs ; excellentes conditions de'ilpaye- 1893. S'adresser sous H1059 F à 1 agence
ment. S'adresser a JPierre Bseriswyl, de publicité Haasenstein el Vogler, a
au dit lieu. (1129) Fribourg. (1445)

¦«ESSÈ* MACHINES A YAPEUR %3S,̂ im
Expo-nées '̂̂ STL 

Machines verticales avec
, . i n i  t. - „ iDjuSpli^ chaudières verticales.dans notre halle de machines- fj\SJ|p|p
avec entrée libre à toute per- igjj ^m|4 (Locomoteurs)

sonne que cela intéresse. J w| No i 2-3 chevaux.
Meilleures références à 'H§iii niyiîfl •* 2 5_7

Machines horizontales .. <"; \ 
Avantages »

de toutes les grandeurs jHKm07hfc Construction solide et simple,
depuis 10 ch evaux. ; marche régulière , silencieuse
Garanti» pour la bonne œW  ̂

et économique. Ces machines
marche. Bonne exécution. J» _ occupent relativement peu de

Bon rendement. ¦¦ «mSB âWJB*' - place..
Des locomoteuTs des quatre numéros ci-dessus, ainsi que des machines horizon-

tales jusqu'à 30 chevaux de force se trouvent toujours en magasin ou sont livrables
à bref délai. H 4086 Y (763)

l?a;bricrae de machines à Berne


