
DERNIÈRES DÉPÊCHES

Rome, 30 juillet.
Les journaux annoncent qu'il y a eu

deux décès cholériques à Montiglio et à
Asti. Il y a eu aussi quelques cas à Robella.

En réalité, iJ ne s'agit que d'accidents
dus à des indigestions de fruits.

Paris, 30 juillet.
Le Nouvelliste de Lyon prétend qu'un

conflit a éclaté entre MM. Ribot et Bur-
deau.

Ce dernier aurait, sans consulter le mi-
nistre des aff aires étrangères, avisé le mi-
nistère italien que la flotte française ira
saluer le roi Humbert à Gênes, et le gou-
vernement se trouverait ainsi engagé.

Paris, 30 juillet.
Les bruits répandas par certains jour-

naux sur la prétendue extension du choléra
à Paris sont absolument dénués de fonde-
ment.

Paris, 30 juillet.
Il y a eu trois décès cholériques, hier, à

Saint-Denis.
Paris, 30 juillet.

U y a eu 2 décès cholériques à Chantilly
et 2 à Rouen.

Murren , 30 juillet.
Les princes Henri et Frédéric de Prusse

sont arrivés, ce matin, à l'Hôtel des Alpes.
Orléans, 30 juillet.

La grève des ouvriers du canal de Briare
continue.

Les grévistes ont jeté à l'eau une partie
du matériel.

Deux cents hommes d'infanterie sont ar-
rivés hier , dans la soirée.

Les grévistes paraissent disposés à pro-
voquer une grève générale.

Londres, 30 juillet.
Le Flnancial-Neu-S dit qu'une grève de

30,000 ouvriers des filatures d'Oldham est
inévitable.

Londres, 30 juillet.
Le marjage de la princesse Marie d'Edim-

bourg avec le prince Ferdinand de Rouma-
nie aura lieu dans le courant du mois pro-
chain. „„, .„ _iLondres, 30 juillet.

Un membre éminent du parti libéral
assure que si , comme c'est probable , la
Chambre des lords rejette le home rule ,
les libéraux et les unionistes se rallieront
aux gladstoniens. 

Cologne. 30juillet.
La Gazette de Cologne dit que si le pro-

jet d'exposition à Berlin est abandonné ,
«sette décision sera motivée par la considéra-
tion que le grand développement de l'in-
dustrie et de l'art cn Allemagne est re-
connu du monde entier et que , en consé-
que nce, les avantages éventuels de cette
exposition ne seraient pas propor tionnés
aux frais énormes d'une exposition.

Milan , 30 juillet.
Cavalotti retire. définitivement sa candi-

dature à Milan.
Washington, 30 juillet.

La dernière séance de la Chambre a été
tumultueuse. ; , .,

Un député a donné lecture d un extrait
du livre de M. Watson , représentant de la
Géorgie, disant que les membres du pré-
sent Congrès sont constamment ivres , et
qu'ils discutent néanmoins les questions
ies plus graves.

Cette lecture a soulevé des protestations
et des sitfiets.

M. Watson a déclaré que son livre ne
dit que la pure vérité et qu 'il est prêt a
Ifaire la preu ve de ses allégations.

Le tumulte est alors devenu indes-
criptible.

New-York, 30 juillet.
Il y a eu 81 décès par suite d'insolation.
200 «Uevaux sont morts dans la rue.
200 Italiens ont pillé la ville de Star

(Indiana). Des troupes y sont envoyées.
Genève, 30 juillet.

Fète des officiers. — Le Comité central
est parti ce matin au devant de la bannière
fédérale.

Le temps est magnifique , et la VJiiï su-
perb ement décorée.

Genève, 30 juillet.
La ville est splendidement décorée à l'oc-

casion de la fête fédérale des officiers.
11 y aura dimanche matin , à 8 h., dans la

chapelle du Sacré-Cœur , grand'messe et
service religieux spécial pour MM. les offi-
ciers. Le sermon sera fait par M. l'abbé
Charpine.

LOUVERTURE
de l'Exposition industrielle

Demain a lieu la cérémonie de l'inau-
guration de l'Exposition industrielle fri-
bourgeoise. Le chef du diocèse fera des-
cendre sur elle les bénédictions célestes.
Toutes les autorités , toutes les Sociétés et
la population s'associeront à cette fête de
l'industrie. Nous saluerons ce jour ,
comme nous saluons tout ce qui est une
manifestation de l'union entre les citoyens
d'un même pays.

La Société des Arts et Métiers a bien
mérité du canton de Fribourg en prenant
l'initiative d'une entreprise qu'au début
beaucoup estimaient hasardée. Est-ce
que Fribourg a une industrie ? Eh oui, il
a une industrie, et l'on n'aura qu'à par-
courir l'Exposition pour s'en assurer.
Noua sommes trop portés à nous dédai-
gner nous-mêmes. Sans doute, le canton
est agricole avant tout , et l'industrie
n'est pour lui qu'une ressource secon-
daire ; mais, sous cette réserve nécessaire,
sachons reconnaître que nous ne nous
faisions pas jusqu'ici une idée exacte de
nos ressources industrielles.

Nous aurons peut-être à rechercher
pourquoi les essais industriels n'ont pas
obtenu jusqu 'ici tout l'appui nécessaire.
Aujourd'hui , contentons-nous d'inviter le
public à se rendre à l'Exposition ; bien
des surprises l' attendent. 11 trouvera des
produits remarquables sous divers rap-
ports , qui valent , certes, tous ceux que
nous demandons à l'étranger; il trouvera
bien des produits qu'il ne se serait jamais
imaginé pouvoir être fabriqués dans le
canton. Nos artisans sont si modestes, si
dédaigneux de la réclame, qu'on ne savait
pas même de quoi ils étaient capables :
l'Exposition met en relief leurs aptitudes
et leurs mérites. Puisse-t-elle étendre
leur clientèle et faire transformer en
véritables exploitations industrielles cer-
tains petits ateliers trop peu connus.

Aidons-nous, tel sera le point de départ
du progrès dans le domaine de l'industrie.
Persuadons nous bien que les succès des
uns profitent à tous.

A mesure que le travail se développera ,
l'aisance s'étendra , les matières premières
acquerront de la valeur , les capitaux res-
teront dans le pays et y fructifieront ;
quand il y aura du travail pour tous,
même pour les faibles, même pour les
infirmes, la dangereuse plaie du paupé-
risme se cicatrisera. Nous garderons
notre jeunesse au foyer de la famille,
sous l'influence moralisatrice du prêtre,
au lieu de devoir l'envoyer dans d'autres
mili-rfux, où elle perd les pieuses habitu-
des de la maison paternelle, sans d'ail-
leurs retirer de notables avantages ma>
tériels.

Duns ces pensées et avec cet espoir ,
nous félicitons la Sociélé des Arts et
Métiers d'avoir pu mener à bien l'Expo-
sition industrielle cantonale, et nous
souhaitons que cette Exposition donne à
notre canton une impulsion industrielle
qui s'ajoute au développement rationnel
de notre agriculture. Celle ci n'aura
jamais tout son élan, tant qu'il n'y aura
pas à côté un nombre d'industries suffi-
sant pour utiliser ses matières premières,
donner de la valeur $ tous ses produits ,
et fournir un complément de ressquroes.
à la famille agricole, par l'utilisation du
travail des faibles et par l'emploi du
temps laissé libre par les occupations
rurales.

CONFÉDÉRATION
Echos de Glion-Naye

(De notre correspondant particulier)
II

Jtéfiexions. — Discours. — Conclusion.
Une grande entreprise comme celle du

chemin de fer de Glion-Naye ne s'accomplit
point sans qu'il y ait quelque tirage et sans
rencontrer des hostilités. Mais lorsqu'un
pays, comme celui de Montreux , possède
des hommes d'initiative, d'énergie, de per-
sévérance , et un esprit public qui n'est pas
atrophié par les jalousies étroites et les
rivalités de quartier, de telles œuvres
réussissent.

Au début , le projet du Glion-Naye a pro-
voqué le sourire de quelques incrédules et
les critiques des pessimistes, qui ne voient
jamais que le côté fâcheux des choses. Il y
a dix ans, dans un banquet, un artiste fit
circuler un dessin fantaisiste où figurait ,
comme une sorte de rêve, une locomotive
gravissant les rochers de Naye. Ce fut un
éclat de rire de tous les convives.

Aujourd'hui le rêve est réalisé, et la
vapeur transporte déjà des foules sur le
Belvédère des Alpes vaudoises.

Il me reste à vous résumer les derniers
discours du grand banquet de Territet.

M. Dupraz, avocat , parle avec beaucoup de
brio de ce « chemin de fer jeté sur les flancs
de Naye comme un défi ». C'est la première
ligne de montagne inaugurée dans la Suisse
française. Que les temps sont changés! L'ini-
tiateur des excursions alpestres, Tcepfer, s'in-
dignait autrefois contre ceux qui prenaient le
bateau a vapeur pour traverser le lac. Il ton-
naitconlre ceux qui sacrifiaient les jouissances
d'une course à pied aux « inutiles avantages
d'une vitesse stérile > . On était alors aux
origines de la navigation à vapeur.

Que de gens, depuis Tcepfer, n'ont pas récri-
miné contre les inventions modernes mises au
service du grand nombre. Vous allez tuer la
poésie de la contrée , disait-on aux construc-
teurs de la voie ferrée de Vevey à Villeneuve.
Non , la poésie ne s'est pas en aliée , et le
nombre de ceux qui viennent goûter les char-
mes de notre belle nature va sans cesse en
augmentant.

Nos chemins de fer de montagne ne tueront
pas non plus la poésie de nos Al pes. Il y aura
toujours assez de sentiers perdus pour les
alpinistes , mais l'ascension de la montagne ne
sera plus l'apanage de quelques privilégiés.

Nos l'élicitations aux ingénieurs et aux direc-
teurs des travaux. SouslaconduitedeM. Laubi ,
ils ont triomphé des obstacles de la nature et
des difficultés bien autrement énervantes ve-
nant des hommes. Les entrepreneurs que nous
avons choisis sont de notre pays ; ils étaient à
leur début. Mais pour un coup d'essai, ils ont
fait un coup d'éclat ; ils ont répondu à toutes
les espérances du Conseil d'administration. Le
premier coup de pioche a été donné le
10 mars 1891. C'est donc en quinze mois que
cette œuvre grandiose a été accomp lie.

Après avoir remercié les ingénieurs , il fau-
drait songer aux communes. Mais c'est la jour-
née du grand oubli et du pardon (Rires. 11
parait que la Compagnie n'a pas eu à se louer
de l'attitude de certaines municipalités). La
commune de Veytaux , ne l'oublions pas , nous
a offert une collation splendide.

L'orateur rend aussi hommage aux action-
naires et à l'énerg ie admirable de la population
de Montreux.

M. Blsesi, président du Tribunal fédéral,
prend la parole en allemand. Ceux qui ont as-
sisté, dit-il , à cette inauguration , ceux qui ont
vu les splendeurs variées de cette nature se sont
dit! voilà une belle et heureuse entreprise. Et
ma première pensée a été : l'énergie d'un peuple
vaillant a produit ce résultat.

A mesure que nous montions et que se dé-
couvraient à nos yeux ces x'égions solitaires ,
je me disais : voilà l'image du caractère suisse ,
modeste , mais ferme et inébranlable.

Plus haut encore , au couronnement de l'œu-
vre, lorsque je voyais pette nombreuse société
attacher ses regards vers l'immensité des ho-
rizons , la poésie me sembla avoir vaincu tout
à fait le prosaïsme et je me dis : qu 'elle est
belle notre patrie !

Puis , examinant les choses de plus près,
assistant aux entretiens intimes, entendant les
conversations engagées entre toutes paa per-
sonnes rapprochées par Jes, circonstances,
voyant ceux que la vje de chaque jour a fait
deij adyersairès, groupés ensemble dans une
paciijque cQtnmunauté , échanger le verre de
l'amitié, je ine sqis redit enco,ro; quelle est
belle notfe patrie i

Absorbé par ces pensées , j'ai fait un rêve. Il
me semblait que j'étais eu présence d'un

chaos, d un désarroi des hommes et des choses.
Les gens allaient et venaient sans se voir , sans
se saluer. Tout à coup le son du clairon
retentit dans les vallées , et des feux sinistres
roug issent les montagnes. Alors tout ce monde
se lève et s'écrie : la patrie est en danger !
Oublions pour elle toutes nos querelles.' Vive
la patrie I

L'allusion contenue dans ce toast du haut
magistrat n'a point passé inaperçue.

M. Laubi, ingénieur en chef de la ligne,
remercie le Conseil administratif et son pré-
sident de l'hommage qui lui a été décerné. II
le reporte sur les hommes qui l'ont soutenu,
sur les ouvriers, etc.

M. Valloton, banquier , salue les représen-
tants présents de la presse étrangère et natio-
nale. II espère que messieurs ies journalistes
emporteront de cette journée un souvenir
agréable. La presse contribue puissamment au
succès des entreprises utiles ; les écrivains sont
les hommes du jour , ils portent au loin ot
avec l'instantanéité de l'électricité les idées,
les nouvelles , les échos de nos manifestations
patriotiques.

Nos remerciements spéciaux aux représen-
tants de la presse étrangère. Puisse le souve-
nir de ce beau jour passé au bord de ce lac et
dans nos Alpes les engager à revenir ! Quant à
la presse de notre pays, sans distinction de
partis, nous la prions de nous conserver ses
sympathies. Aux journalistes mon toast.

M. Bonnard, rédacteur à la Gazette do
Lausanne. Ai-je bien entendu? Un toast à la
presse ! C'est le premier que j'ai jamais ouï
depuis que je fréquente nos fêtes nationales.
Il y a généralement pour ces hommes da jour,
comme on vient de les appeler, plus d'épines
que de fleurs. Est-ce que M. Valloton pense
vraiment tout le bien qu'il a dit de nous?
Nous passons pour des gens indiscrets , indé-
licats, qui parlent d'un tas de choses dont ils ne
connaissent pas le premier mot (rires). Et
voici qu'aujourd'hui , au lieu de ce portrait
chargé, on nous ditribue des fleurs. Vraiment
nous sentons nos épaules fléchir!

Vous alJez rentrer dans vos familles, mes-
sieurs. Quanta nous, journalistes , nousdevroiis
d'abord nous asseoir devant des rames de
pap ier blanc et trouver des adjectifs à la hau-
teur de Naye /'rires). Je me sens accablé
devant cette tâche. Comment décrire tous oes
azurs , toutes ces merveilles de notre riche
nature ? Nous vous prions de nous soutenir ,
mesdames et messieurs, et de suppléer à notre
sécheresse par les images que vous puiserez?
dans votre imagination. Suppléez par vos;
entretiens au sein de vos familles a î'insuffl-
sance de nos récits.

Si nous avons eu nos joies dans cette journée,
nous avons eu aussi nos déboires. Quelques-
uns d'entre nous, profitant de la présence de
M. de Freycinet , ont voulu porter sur le terrain
des Alpes cette indiscrétion qui est une de nos
vertus. — Que pensez-vous , monsieur le mi-
nistre , de la neutralité de la Savoie ? — Je pense
que c'est délicieux d'être ici aujourd'hui. —Que dites-vous des fortifications de Saint-Mau-
rice? — Ce que j'aime le mieux sur ces hau-
teurs , c'est la tome de chèvre. (Hilarité pro-
longée).

Oui , messieurs, la presse a besoin de vos
consolations

Je porte la santé de ceux qui suppléeront
par leurs récits oraux à l'insuffisance de nosdescriptions.

M. Lussy, de Stans, entrepreneur , porte
en bon français la santé du Conseil d'adminis-
tration , de l'ingénieur Laubi et des action-
naires.

M. Henri Taverney, membre du conseil,
remercie les délégués du Jura-Simplon et de la
Compagnie générale de Navigation. Us ont par-tagé avec nous les joies que nous a procuréesla vue des hauteurs, des pâturages , des vieuxmanoirs, témoins d'un autre âge. Us transmet-
tront leurs impressions autour deux. Montoast à ces délégués et à tous ceux qui s'inté-
ressent à nos alîalres publiques.

M. le colonel Ceresole. C'est au nom d'uneCompagnie en deuil , dont je suis le représen-
tant , que je vous parle en ce moment. Je man-querais à mon devoir si jo ne faisais pas uneallusion douloureuse au dramequi s'est déroulé
tout à l'heure au milieu de nous. Oui , ellessont belles les conquêtes industrielles; oui»elles célèbrent de beaux triomphes, les triom-phes de l'humanité intelligente et courageuse.
Toujours est-ii que des heures de tristesseviennent nous obliger à modérer lç, langage denos succès.

Vous ne m'en voudrez pas, messieurs, si j'aijeté une note sombre dans l'allégresse de ce
jour. Je vais parti? de là pour souhaiter un
succès constant à cette entreprise du Glion-
N.aye, qui va mettre les jouissances pures et
saines de la montagne à la portée d' un nombre
immense d'homines, de femmes et d'enfants. '

Au milieu, àe l'activité industrieuse de JafouriniUère humaine , il est bon de penser a.ceux qui ont succombé, et sous l'impression
d'un souvenir douloureux , je veux boire ail'avenir de cette éclosion nouvelle d'eeuvresi.dirigées avec économie et sécurité qui, sadonneront Ja main , œuvres o^ |e j fu.iiic est



fier d'être conduit si haut, ou tout est bien francs pour primes d'assurances, dont 6 à
co?dl}it. 7 millions vont en France, tandis que lesJe lève mon verre vers le ciel avec le vœu Compagnies suisses n'opèrent que peu ouque ces montagnes si belles ne soient jamais • t P p ^ ° F
ensanglantées par des catastrophes (applaudis- p i„ °?° „£t„?y ¦ . •« _
sements prolongés). En admettant que le chiffre des assuran-
„ „ . ., , . , ,,, _ J__,_ ces suisses des Compagnies françaisesa.'U&ïïft-sx-SiMfSîK r£rar;sr,fepaî ,i6 d,' tot.'nés origines vaudoises. Il a senti une vieille de. Ieurs assurances et que les assurés

fibre le chatouiller dans cette belle journée et suisses participent aux bénéfices sur la
il lui a semblé qu'il se retrouvait sur un même base que les Français, il en résulte-
terrain national.

En France, continue l'orateur , j'ai assisté à
l'inauguration d'un funiculaire. Je vois d'ici un
de mes compatriotes sourire. Ce n'est pas à
Paris, monsieur, c'est à Rouen. 11 y avait a cette
fête deux ou trois ministres. Lorsqu 'on fut
Îarvenu à la station de Bon-Secours , le maire

e cette petite commune prononça un discours
très simple, et en terminant ilpoussa cedoublo
vivat qui m'a étonné : Vive la France ! Vive la
Suisse !

Comme ce maire avait raison ! Oui , vous nous
donnez l'exemple, messieurs ; vous marchez de
l'avant , et de même que le maire de Bon-
Secours je veux m'écrier : vive la Suisse ! Au
point de vue hygiénique , c'est un service que
ce pays nous rend , en facilitant l'accès de ses
montagnes. Lorsque nous sommes fatigués, et
lorsque, après avoir bu beaucoup d'eau de Selz,
nous pouvons enfin nous échapper , nous ve-
nons chez vous. Quelles traversés n'oublierait-
on pas lorsqu 'on se repose près de ce lac
Léman, dans le plus beau coin du monde, au sein
d'un air pur. Nous en devenons plus forts pour
les difficultés à venir. Cette hygiène morale ,
C est à vous que nous la devons, . est, pourquoi ,
comme directeur de l'hygiène publique , en
Yoya'pjt .nos hommes d'Etat, nos artistes , nos
écrivains réparer au milieu de vous leurs
forces , je dis comme ce bon maire de Bon-Se-
cours : vive la Suisse ! (Cris nombreux : vive
la France !)

M. Julien Du hoche., banquier à Montreux ,
dit que le nouveau chemin de fer sera une
source de richesse pour Veytaux ; il remercie
la Compagnie du Glion-Naye d'avoir rendu aux
vieillards la montagne de leurs je unes années.

M. de Meuron, avocat et syndic de Vey-
taux, termine cette fête oratoire par un dis-
cours plein d'humour et d'une grande élégance
de langage. Il tire des initiales du Glion-Naye
G.-N. une série d'interprétations symboli ques.
Faisant allusion aux démêlés qu'il a eus avec
l'avocat de la compagnie , il a rappelé que M.
Dupraz a pu le prendre au début pour un gros
naif , mais il a dû se raviser ensuite lorsque la
commune de Veytaux a présenté sa racture :
</are la note ! Aujourd'hui tous les malenten-
dus tombent; chacun rend liomtnage au génie
novateur du Conseil d'administration et s'ac-
corde à dire que le Glion Naye est le révélateur
de Ja grande nature.

Il ne nous reste plus qu 'à dire à ceux
qui aspirent aux vastes horizons : Allez à
Naye ! Le prix de la course aller et retour
est de 10 fr. Il y a des rabais pour les :
excursions en société.

Les assurances snr la vie. — Au
moment où l'on a pu craindre de voir
échouer les négociations commerciales avec
la France, le Berner Tagblatt témoignait
en ces termes le mécontentement du public
suisse :

« Une quantité de voyageurs de com-
merce français parcourent notre pays pour
prendre des commandes de vins , étoffes ,
articles de modes, etc. Les grands maga-
sina parisiens , tels que le Bon Marché , le
Printemps , le Louvre et d'autres encore ,
expédient par la poste des milliers de prix-
courant aux familles suisses pour engager
nos femmes à faire des achats. Est il sage
cependant de les écouter , d'envoyer notre
argent à Paris au détriment des négociants
et artisans de notre pays , aussi longtemps
que la France ferme quasiment les portes
à nos produits ? Non , le devoir de la con-
servation personnelle et l'honneur exigent
que nous restreignions nos achats tant que
le gouvernement français ne conclut pas
avec nous un traité de commerce conve-
nable. »

Le lagbiatt est habituellement plutôt
sympathique a la France. Son accès de
mauvaise humeur aura cédé devant la con-
clusion d'un arrangement commercial. Il
reste cependant des considérations ci-dessus
que le public suisse ne doit pas favoriser
les entreprises étrangères au détriment de
celles du pays, surtout lorsque ces derniè-
res présentent des avantages manifestes
sur les entreprises similaire? d'Etats voi-
sins ; c'est le cas, en particulier , des assu-
rances sur la vie , dont le développement
est constant.

Huit Compagnies françaises d'assurances
sur la vie opèrent actuellement en Suisse
(4 se sont retirées depuis leur concession
datant de 1886). Ces huit Compagnies opé-
rant chez nous sont toutes des Sociétés par
actions, dont quelques-unes répartissent à
leurs actionnaires des dividendes exagérés,
tandis que les parts aux bénéfices se rac-
courcissent de plus en plus. C'est ainsi que
la Compagnie d'assurance générale distri-
bua en 2890 (nous basons nos données sur
les chiffres indiscutables publiés par le
Bureau fédéral des assurances) à ses ac-
tionnaires le 120 o/0, le Phénix le l00 <y0,
l'Union 175 fr. par action , la Nationale
816 fr. par action. Les actionnaires des
Compagnies françaises ont perçu en total
pour l'année 1890 8,438,000 fr. La Suisse
paie annuellement à l'étranger 12,000,000

rait que les premiers paieraient aux ac-
tionnaires français pour l'année 1890 une
somme ronde de 450,000 fr.

Dans l'intérêt du bien-être de notre pays,
il est profondément regrettable que notre
population ne consacre pas plus d'attention
au rapport du Bureau fédéral des assuran-
ces. Un économihiste suisse distingué nous
disait récemment : « La France bat, depuis
une dizaine d'années , monnaie sur notre
dos, sans même remercier. Voulons-nous
lui servir encore plus longtemps d'enclume?»
Nous disons avec lui : « Non. >

NOUVELLES DES CANTONS
Banque fédérale. — Les actionnaires

des cantons orientaux de la Banque fédérale ,
réunis vendredi matin en une assemblée
nombreuse , ont décidé â l'unanimité de
proposer à l'assemblée générale du ' 20 août:
1° le transfert du siège dé la banque à Zu-
rich ; 2° le changement du titre de la ban-
que ; 3° la réorganisation de l'administra-
tion intérieure. De plus , ils veulent être
représentés dans le conseil d'administration
par cinq membres de la Suisse orientale ,
nommés par un comité qui est ' dores e1
déjà chargé de poursuivre jusqu 'à leur réa-
lisation les décisions de vendredi.

Décès. — M. Hippolyte Etienne , ancien
inspecteur fédéral des fabriques , est mort
vendredi après midi à Neuchâtel , à l'âge
de 61 ans.

Délégation. — La Société de géogra-
phie de Berne a désigné, pour la représen-
ter au jubilé de Christophe Colomb à Gênes,
M. le coQ8eillernational Gobât , M. Haj fliger ,
de Berne, M. Henri Moser , de Schaffhouse ,
l'explorateur bien connu.

Touristes de marque. — On nous
écrit "de Lucerne :

La princesse Blanche d'Orléans, fille du
comte de Namur, vient d' arriver à Lucerne
pour un séjour d'un mois. Elle est âgée de
32 ans. C'est une personne douée d'une
très grande piété et distinguée par sa taille
et sa beauté. Elle vient de louer une villa
non loin de la cathédrale Sain't-Lôôdègar.

Elle a fait une visite à la modeste cha-
pelle des RR. PP. Capucins.

Une nouvelle victime du pétrole.
—- Dne domestique de Zurich voulut se
servir de pétrole pour allumer son feu. Le
liquide enflammé se répandit sur ses habits.
La jeune fille eut la présence d'esprit de
courir dans la chambre de bains , de se
placer dans une baignoire et d'ouvrir le
robinet. Elle parvint ainsi à s'éteindre ;
mais elle avait aux jambes et au ventre des
brûlures si graves qu 'elle a dû être trans*
portée à l'hôpital où elle est morte après
12 heures d'indicibles souffrances.

Militaire. — Les cadres du lazaret de
campagne n° 2, composé de 30 officiers et
30 sous-officiers , arriveront à Payerne
lundi 1er août prochain : la troupe qui aura
un effectif de 160 hommes, suivra ' lo ven-
dredi 5 août , ainsi qu 'un détachement du
train de 30 hommes et 40 chevaux. Licen-
ciement le 18 août au matin. MM. les offi-
ciers seront logés à l'hôtel de l'Ours et à
l'hôtel de la Gare, la troupe au 1er étage de
la caserne et dans le local de gymnastique.

— On parle beaucoup à Berne de la
dureté avec laquelle a été traitée hier la
lro compagnie des artificiers (colonel Orelh ,
capitaine Eggenschwyler) dans sa marche
de Thoune à Berne. Les hommes, par cette
chaleur torride, tombaient le long de la
route. Les plus vigoureux prenaient par
le bras les défaillants.
La troupe fit halte à la Schosshalde , et là

les civils purent constater l'état pitoyable
des soldats , dont un dut être transporté en
fiacre a la caserne. Pour punir les hommes
d'avoir mal marché, tous furent consignés
et ceux qui sont tombés en route sont con-
signés pour le reste du cours.

Accident mortel. — Dimanche , l'amo-
diateur de la montagne de Ravevez f Ville-
neuve) se rendait en Naye avec son domes-
tique Dupertuis , âgé de 64 ans , originaire
du Sépey. Après avoir visité les travaux de
Naye et bu quelques verres à la cantine et
au chaletdeSotodoz.ilsvouVarent descendre,
à 4 heures du soir, par l' un des couloirs se
dirigeant du côté de la vallée de la Tinière ,
afin de rejoindre leur chalet par le travers
de la montagne. Malgré sa déclivité , ce cou-
loir n'offre par de danger pour un homme
habitué à la montagne. Lemaître précédait
son domesti que d'une cinquantaine de pas,
lorsque tout à coup il le vit rouler et pas-

ser comme une flèche à côté de lui , pour
s'arrêter inerte un peu plus bas.

On supposé que Dupertuis à buté contre
une pierre , qu 'il est tombé la tête- la pre-
mière , que celle ci a porté contre un ro-
cher, et qu 'étourdi , Dupertuis aura roulé.
La mort a été immédiate.

ÉTRANGER
GHRO^.QUE GENERALE

I.'élection présidentielle en France.
— Le journal le Matin a annoncé qu'il se
formait dès maintenant à la Chambre une
très vive opposition contre la réélection de
M. Carnot à la présidence de la Républi que.

Le Matin ' dit que ce sont les radicaux
qui organisent ce mouvement, et il prétend
qu 'ils obéissent à cette considération , qu 'il
est contraire aux règles du régime répu-
blicain que les pouvoirs du président soient
perpétuellement renouvelés.

Il est certain dès maintenant que MM.
Carnot , Jules Ferry, de Freycinet , Floquet
et Brisson seront les candidats de la pro-
chaine élection présidentielle. Mais la lutte
se circonscrira entro les deux premiers
personnages.

lia peur des anarchistes. — Les
statistiques prochainesdevront tenir compte
d' un nouvel élément dans le dénombrement
de la population parisienne : nous voulons
parler de tous lçs magistrats et de tous les
fonctionnaires errants que la pusillanimité
dés propriétaires d'immeubles réduira bien-
tôt au vagabondage.' Hier , on annonçait , en
effet , qu 'un commissaire spécial avait reçu
congé de son propriétaire et qu 'un commis-
saire nouvellement nommé dans un quar-
tier de Paris ne pouvait trouver à se loger :
les concierges ne lui montraient même pas
les appartements disponibles.

Quels que soient les prétextes dont on
colore tout ceci , il y a une raison générale
et commune à ces incidents de la vie so-
ciale : c'est la panique causée par les atten-
tats des anarchistes. L'honorable M.Quesnay
de Baurepaire et d'autres magistrats du
parquet furent les premiers punis pour leur
audace à combattre « les propagateurs par
le fait ». On a raconté leurs tribulations ,
nous n'avons pas à y revenir. Il était assez
via uant devoir les magistrats qui défendent
îâ société, et notamment les propriétaires ,
contre les entreprises des anarchistes , mo-
lestés dans la tranquillité de leur vie par
ces mêmes propriétaires , et pour la plus
grande satisfaction des anarchistes. Ceux-
ci devaient être décidément bien fiers de
réduire le « bourgeois > , l'éternel ennemi ,
à servir leur propre rancune. Révérence
gardée , c'était le troupeau aidant les loups
à taquiner le chien de garde , jusqu 'à lé
frire mourir enragé. Quel spectacle pour le
philosophe !|

Au ftneenslaud. — Mardi , a eu lieu à
l'Assemblée législative , à Brisbane , la se-
conde lecture du bill du gouvernement
présente par le premier ministre sur Sa-
muel Griffith sur l'organisation politique
de la colonie de Queensland.

D'après ce bill , le Queensland formerait
trois provinces, celle du Nord , du Centre
et du Sud , avant chacune sa législature et
son pouvoir exécutif. Le gouvernement
oentral dit : des provinces unies serait cons-
titué pour l'exécutif pour un gouverneur
et un Conseil exécutif , comme cela a lieu
à présent , pour le législatif par 2 Chambres ,
l'une nommée parles législatures des autres
provinces , l'autre par les électeurs euro-
péens des trois provinces.

Le premier ministre a fait ressortir l'ur-
gence de ce bill en présence des efforts des
Ligues séparatistes du Nord et Centre
Queensland qui ne visent à rien moins qu 'à
la formation de colonies complètement in-
dépendantes du Queensland actuel.

Il a fait ressortir en passant le danger
qu 'offrirait cette dernière solution pour la
Fédération australienne projetée. Enfin il
a fait remarquer qu 'il avait modifié son
premier projet d'une manière importante
et propre à satisfaire certaines objections
proposées , en laissant aux futures provin-
ces le droit de fixer à leur gré les tarifs de
douanes.

NOUVELLES DU JOUR
France. — Le Soleil , examinant la ques-

tion du commerce extérieur de la France,
constate qu 'en somme, depuis l'application
du nouveau tarif douanier , les ventes d'ob-
jets fabriqués ont diminué , et les achats de
produits manufacturés étrangers ont aug-
menté. Il y a là , dit il , une indication donl
on devra tenir compte dans les futures con-
ventions commerciales.

— Les maires et adjoints d'une soixan-
taine de communes de la Seine et de Seine-
et-Oise se sont réunis jeudi à l'hôtel Ter-
minus afin de protester contre l'empoison-
nement de la Seine et de contraindre la
villt. de Paris à jeter ailleurs que dans l'eau

destinée à l'alimentation de la banlieue tou-
tes ses immondices. Il a été décidé qu'un
comité serait formé pour résister par tous
les moyens aux agissements homicides de
la ville de Paris.

— Le Figaro constate, à l'occasion des
élections des conseils généraux, que le
mouvement des candidats catholiques vers
la république s'est accentué. Il constate
aussi que, de leur côté, les républicains
sages et réfléchis abandonnent l'àpreté de
leurs polémiques habituelles et affichent
des professions de foi aussi modérées dans
les termes que dans le fond.

Angleterre. — M. Stanley, interviewé
par un rédacteur de l'agence Dalziel , a dé-
claré qu 'il ne retournerait probablement
pas en Afrique , où il n'a plus rien à faire.
Il s'est livré en outre à de vives attaques
contre les expéditions antiesclavagistes et
contre la presse française, qui soutient le
lieutenant Mizon dans sa polémique contre
lord Abérdare. '

Allemagne. — La Gazette de Cologne
et les autres journaux ' favorables à M. de
Bismarck réclament maintenant d'une fa-
çon ouverte la retraite de M. de Caprivi , à
cause de la mollesse de son attitude à l'é-
gard de l'ultramontanisme.

Italie. — Vendredi , le train de midi 50,
venant de Pise, s'est rencontré sous le tun-
nel entre les gares de Brignole et de Prin-
cipe , qui sont les gares de Gênes , avec un
train de marchandises. Le choc a été terri-
ble. Sept personnes , appartenant au per-
sonnel de la compagnnie, ont été blessées ,
dont deux très gravement. Les voyageurs
sont sains et saufs.

— L'éruption de l'Etna continue à être
très activé. Le cratère lance des pierres ,
des bombes et des cendres. Lé courant
oriental de lave n'augmente pas. On espère
que le courant de lave est sur le point de
s'arrêter.

— La Capitale enregistre le bruit que de
graves difficultés auraient surgi au sujet de
l'envoi d'une escadre autrichienne à Gênes.
On craint que le jour où la flotte italienne
rendrait la visite reçue, des manifestations
irrédentistes ne puissent avoir lieu 'à Pola ,
à Trieste et-dans les autres ports autri-
chiens de l'Adriatique.

Russie. — Le ministre de l'intérieur est
autorisé provisoirement jusqu 'au 1er janvier
1893, à ordonner la fermeture des débits de
boisson des campagnes , s'il se produit des
troubles ou que l'existence de ces établis-
sements nuise à la situation matérielle des
paysans.

— La foire de Nijni Novgorod sera fer-
mée beaucoup plus tôt que d'habitude. On
a constaté que Je nombre des visiteurs et
des marchands était inférieur d'un tiers à
la moyenne habituelle.

Quelques cas de choléra ont été constatés
le long du Volga au-dessus de Nijni-Novgo-
rod. On affirme qu 'il s'agit du choléra nos-
tras. Par contre , le choléra asiati que a fait
son apparition à Kharkov.

Jusqu 'au 27 juillet , neuf cas de choléra
et six décès ont été constatés à Orenbourg.

On mande de Batoum à l'Egyetertès que
plus de 40,000 personnes se sont enfuies de
cette ville à cause du choléra , et qu 'il en
meurt 250 par jour. Le choléra sévit sur-
tout dans le quatier turc, parce que les
musulmans , qui sont fatalistes, ne font rien
pour combattre l'épidémie , et que la pous-
sière,.̂  saleté et les changements de tem-
pérature rendent vaines toutes les mesures
prises pour désinfecter la ville.

Afrique. —, D'après des nouvelles par-
venues à Hambourg, Enfin pacha serait
complètement maître de l'Afrique équato-
riale.

FRIBOURG
Nominations eeclésiastiques. — M.

l'abbé Marmier succède à la cure de Neyruz
à M. l'abbé Nissille , dont il a été le zélé
auxiliaire pendant sa longue maladie.

M. l'abbé Porchel est nommé curé de
Corbières , et M. l'abbé Meyer, à Gletterens,
est nommé curé de Crôsuz.

M. le juge Suard. — La Haute-Veveyse
vient de perdre un de ses hommes les plus
considérés. M. Pierre Suard , juge au Tri-
bunal de la Veveyse, est décédé hier à l'âge
de 76 ans.

Excellent conservateur et très religieux,M. Suard faisait honneur à la commune et
paroisse de Progens , où il a été syndic du-
rant de longues années , si nous ne faisons
erreur. C'était un homme de bon conseil ,d un jugement sûr , d'un caractère calme,
mais ferme. U jouissait d'une grande estime
ûans toùt le district , et ce n'est que par un
concours de circonstances déplorables qu 'il
Centra pas au Grand Conseil il y a une
vingtaine d'années, malgré les suffrages
d'un grand nombre de citoyens et la consi-
dération générale qui l'entourait. Mais il
ne rechercha jamais les honneurs, tout en
se dévouant à la chose publique et à la cause
conservatrice et catholi que.



Le gouvernement l'honora de sa confiance
en l'appelant aux fonctions d'assesseur, puis
de juge au Tribunal de la Veveyse. '

La mort de M. Suard sera vivement res-
sentie dans le district si foncièrement con-
servateur de la Veveyse. Le défunt laisse
heureusement des fils qui sont les dignes
imitateurs de ses exemples et les héritiers
de sa foi intègre, de ses vertus domestiques
st publiques.

Ce n'est pas sans douleur pourtant que
nous voyons disparaître , en rangs serrés ,
la génération conservatrice d'autrefois , les
hommes qui incarnaient au milieu de la
société présente les mœurs simples , les
'Paditions chrétiennes et ies solides vertus
i'une époque où l'on ne connaissait pas le
tourhillon d'idées, les séductions qui entrai-
ent notre génération actuelle dans des
chemins souvent périlleux.

Puisse la jeunesse de nos jours s'inspirer
les souvenirs et des exemples de ses devan-
ciers qui ont soutenu si vaillamment l'orage
i- Sonderbund , qui ont été lé rempart du
régime conservateur fribourgeois dans les
Phases critiques qu 'il a traversées depuis
ttbe vingtaine d'années et dont il est sorti
triomphant , grâce à ce puissant noyau de
v|eiJles familles campagnardes trempées
dans le creuset de la lutte et d'une solide
éducation chrétienne.

R. I. P.

Ecole Vogt. — Les examens de l'école
vogt ont eu lieu mercredi 27 août, dans la
grande salle de l'écoJe primaire , en pré-
sence d'un auditoire nombreux et sympa-
thique, composé en grande partie des pa-
tents des élèves et des personnes qui s'in-
wessent à la culture de la musique dans
^otre ville.

Le nombre des élèves réguliers a été pen-
dant cette année scolaire 1891-1892 de 41
élèves qui , presque tous, ont été appelés à
OA . . " . _  14- .. . . \  \ . . . '. , ¦ , . . . - , , , .  , . . , ¦ _  i _ A \ T 7 J -» produire , soit CUIIOUU ï OUIOUI ou..- m»».-
dueJlement , à cette séance d'examen.

Nous avons éprouvé un vrai plaisir à en-
tendre et à voir fonctionner ces escouades
de j eunes violonistes , flûtistes, etc., âgés
de 7 à 10 ans pour les cours inférieurs et
dp io à 16 ans pour les cours supérieurs,
exécutant avec précision et entrain les
exercices d'ensemble de la méthode.

Les résultats obtenus sont vraiment très
bons ; grâce au travail intelligent et dévoué
des professeurs, ainsi qu'au zèle des élèves ,
nous avons assisté, deux heures durant , à
un charmant petit concert qui nous a révélé
plusieurs solistes qui promettent pour l'a-
venir.

Dans un court exposé, Monsieur le Direc-
teur a constaté la marche régulière et pro-
gressive de l'école Vogt , ainsi que les ser-
vices réels et sérieux rendus par elle à la
<-'ause de la musique dans notre ville de
eribourg : * -

Fondée en 1876, l'école Vogt a clôturé sa
*Q° année d'existence ; par son activité, les
différentes Sociétés philharmoniques de no-
tre ville continuent à progresser. Fribourg
116 compte pas moins , aujourd'hui , de onze
Sociétés de musique qui toutes font preuve
de leur activité;, signalons surtout les nom-
breux concerts de notre vaillante musique
de Landwehr , les exécutions des Sociétés
de chant , des fêtes cantonales , de' l'Orches-
*pe et du Chœur de Saint-Nicolas pour les
Cesses en musique.
.Prochainement encore, à l'occasion de
"Exposition industrielle , nos différentes
sociétés de musique donneront dans la'càn-
tine , pendant l'Exposition, plusieurs con-
Certs ; c'est vous dire combien l'école Vogt
Mérite d'être encouragée et soutenue.
. •*-« nom du Gomité , Monsieur le Direc-
J,6ur exprime à nos hautes autorités : le
^nseil d'Etat , le conseil communal , la
Cambre des scolarques, ainsi qu'aux So-
rtes de musique et de chant, les senti-
ments de profonde et vive reconnaissance
Pour les généreux subsides qu 'elles accor-
**e,nt à l'école Vogt ; sans cette sollicitude
„lle ne saurait subsister, son fonds.financier
r"'. encore beaucoup trop faible pour pour-
J°jr aux dépenses que nécessite une telle
Reprise.
..^e Comité ose espérer qu'elles voudront
«ien continuer leurs faveurs à l'école Vogt
Rassurer ainsi par leur protection l'avenir
a« cette'utile institution.
. **-a séance d'examen a été terminée par
couverture Tancrède de Rossini , enlevéeavec brio par les élèves de violnn du courssupérieur.

t. ^
os,Mon Industrielle. — Les car-tes d abonnement pour toute , la durée de^exposition sont en vente depuis jeudi ,»u prix de 5 francs.

Vo„.0U8 rappelons que l'Exposition est ou-
Pl 

rte chaque jour d'œuvre de S heures àneures. Les dimanches et jour de fête,«Ue s'ouvre à 9 heures.
1 jvnx d'etl<;rée pour les jours d'œûvre :

Pour les dimanches : 50 centimes.
la^oiS 

au
" deasoua de 12 ans paient

leur^P^^^^7»116 est 
invitée 

cha-our eusement à décorer.

Le château de Greng, prés de Morat, ( TUT. TT i rrrnftf IMPART i WMpropriété de M. le comte de Pourtalès , vient JJTJ l lAUlEi  llTll UftlAIIVî
d'être loué par M. le Dr Pachoûd , directeur
démissionnaire de l'asile de Cery. Il veut y
installer une maison de santé à l'usage des
personnes atteintes de maladies nerveuses
ou mentales.

Ménagerie.—Une collection d animaux
féroces est toujours chose instructive à
voir. Celle qui est installée sur nos Grand' -
Places sous le titre de Ménagerie continen-
tale mérite certainement d'être vue : elle
renferme une quarantaine d'animaux, gé-
néralement beaux , parmi lesquels six lions.
Plusieurs types de ces félins sont superbes.
L'établissement possède en outre des ours
blanc et brun , de hyènes, loups , léopard ,
etc.

L'éléphant est f ort bien dressé. Rien
n'est plus drôle que de voir la massive bête
les quatre pieds sur un cuveau renversé,
tourner au son d'un harmonica à bouche,
dont l'élégant danseur joue lui-même.

Le travail .e domptage est intéressant ,
et nous ne pouvons que recommander à
tous une visite à la Ménagerie continen-
tale.

Médecine. — Nous lisons avec un sen-
sible plaisir dans les journaux genevois que
M. Rodolphe Nicod , de Bottens, membre de
la Société des Etudiants suisses, vient d'être
appelé, pour l'année 1892 93, aux fonctions
d'assistant de physiologie, à la disposition
de M. le professeur Scniff , pour le service
du laboratoire de la Faculté.

Quand on connaît la réputation univer-
selle du professeur Schiff dans le monde
scientifique , on comprendra la distinction
à laquelle a été élevé notre ami. On se
rappelle que M. Denis Oberson avait déjà
occupé ce poste l'année dernière : ils vont
bien les anciens élèves de notre Collège ;
qu 'ils vivent !

Itaccalauréat-es sciences. — Nous
apprenons ""avec" "plaisir que "MM. Fraisse
Isaac et Jambe Charles ontsubi avec succès
leur examen de baccalauréat.

Nos félicitations.

INDULGENCE DE LA P0RTI0NCULE
Mardi 2 août.

Église des RR. PP. Cordeliers

Lundi : Premières Vêpres à 3 »/4 heures.
Mardi , à 9 heurea : Office pontifical célébré
par Sa Grandeur Mgr Deruaz. Sermon
français à l'Evangile. — A 3 Vi heures,
Vêpres solennelles.

Du 31 juillet au 7 août : Bénédiction de
semaine à 8 heures du soir , excepté le let
et 2 août où la bénédiction sera donnée
après vêpres.
' Du . 1 juillet  au 1er novembre , tous les

dimanches et jours de fête, Messe basse à
10 Va heures.

EGLISE DES RR. PP. CAPUCINS
à Fribonrg

A 5 h., 5 Va b-. et 6 heures : Messes bas-
ses. 8 heures : Sermon allemand et Office.
A 2 heures: Vêpres conventuelles ; 2 */<j'h.,
Sermon français et Assemblée publique du
Tiers Ordre suivie de fa Bénédiction da
Très Saint-Sacrement ot de la Bénédiction
papale.

Tous les fidèles qui s'étant confessés et
ayant communié prieront aux intentions
du Souvôrain-Pontife , peuvent gagner cette
indulgence autant de fois qu'ils visiteront
une église de l'Ordre de Saint-François
depuis Jes premières Vêpres (l or aoûj) jus-
qu 'au coucher du soleil le jour de la fête
(2 août).

_
¦

Les familles Suard , à Progens , ont
la douleur 'dé faire part à leurs amis
et connaissances de la perte Cruelle
qu'elles viennent d'éprouver en la
personne de

Pierre SUARD
JUGE AU TRIBUNAL DE CHATEL

décédé le.29 juillet , dans sa 76° année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Progens,
lundi , 1er août, à 8 */s heures du
matin.

TR. I. I*.

Petite poste" • __z
M. J- T- à P. — Reçu 12 fr pour votre abon-

nement à la Liberlé pour 1892. Merci.
M- SOUSSENS,' rédacteur.

PïJF1®;LEAU PRT ™Mesdames, ne restez jamais indifférentes
Au délicat p a r f u m  du Congo si vanté :
Ce précieux sawwvousfaitmieuxquedesrentes ,
Car il conserve en fleur votre chère beauté.

Savonnerie Vaissier, Paris.

à toutes les personnes faibles, délica-
tes, anémiques, nous conseillons ' la^cure
du véritable Cognac ferrugineux Col-
liez, recommandé depuis 18 ans comme ré-
générateur fortifiant.
• Refusez les contrefaçons et exigez dans les
pharmacies et bonnes drogueries le Cognac
Golliez à la marque dee deux palmiers.! Dépôt général : Pharmacie Golliez,
Morat. (349/181/59)
.' f^-r t r r  _____

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

" ~*  ̂w^www "
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THERMOMETRE (Cenigtraie)

PnjriW h Feat-sa-Ogoa
Lundi , 22 août 1892, de 2 à 5 heures

du soir , à l'auberge du Bry, à Pont-en-
Ogoz, il sera exposé en location , par voie
de mises publiques et pour le terme de
six années , le beau domaine de Pont en-
Ogoz avec maison d'habitation, granges,
écuries , remises, moulin , scierie et mé-
canique à battre.

La mise aura lieu soit en bloc soit par
lots comprenant , le'premier, le domaine;
le deuxième, le moulin , et le troisième,
la scie avec mécanique à battre.: Les adjudicataires pourront entrer en
jouissance immédiatement après les mises.
' Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Menoud, à Bnlle. (1182)

à louer , .de ; suite un cafè , 'pttil hôtel , ou
prasserie en ville ou aux environs.

S'adresser à Conus Corbaz , Hras-erie
vaudoise, Madeleine , 16, Lausanne, qui
indiquera. ' (1185;

Une personne
honorable , connaissant tous les travaux
de ménage, se trouve à disposition pour
journées et remplaçante de cuisinière à
partir du " icr août."S'adresser chez M. *
Gady, rue de Romont , à Fribourg. ^

1184j

Une maison de Ier ordre , en Sicile ,
demande des (1181),

VENDEURS
pour le détail sérieux .en Suisse pour vins
siciliens de fine qualité. — Forte provi-
sion.. — Bonnes référence-, indispensa-
bles. — S'adresser sous H 6075 M à
Haasenstein et Vogler, à Milan (Italie).

Avis aux Chasseurs
Beau choix de fusils de tous les cali-

bres. Fermeture centrale et entre les
chiens. Spécialité» de fusils avec le
nouveau canon schok-boret à longue
port ée et garantis à l'essai*

Echantillons à' disposition et munitions.
S'ad>"esser à M- Pierre Déchanex, a
l'HÔtel du Chasseur. (1186/644)

E. VER.MOT •
est transféré à l'HOTEL NATIONAL , 1er étage, à FRIBOURG

M. Vermot annonce qu'il représente la Fabrique snisse de Meubles, '
J. Perrenoud et Cie, à Cernier. Albums de meubles et Echantillons
de tissus pour Dames et Messieurs à disposition. (1187/645)

PENSION KUENLIN
Mar!}, près Fribonrg (928)

Truites à toute heure

ON DÉSIRE
mettre un enfant en nourrice à Fri-
bourg ou dans les environs.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (1180/643)

m«OMMAlàTP
Le soussigné informe l'honorable pu-

blic qu'il vient de s'établir aorlpgrer-
rhabilleur. Il se charge de tous les
genres de réparations d'horloge'rie
et "bijouterie. Travail prompt et
soigné. Se recommande : (1139)

Charles Minguely»
à 13el_àux;

Bonne occasion
868?** A vendre, faute d'emploi, une

très bonne chienne courante, franche du
renard et chassant parfaitement seule.

S'adressera l'Agencefribonrgeoise
d'annonces, à Fribourg. (1141)

On obtient un teint frais et une
gf. Peau tendre et blanche *3g|
" et on fait disparaître sans faute les
BB Taches de rousseur j__g|

par l'emploi quotidien du
Savon aa lait «le JLys de Bergmanii

deBergmann etC'% à Dresde «S: Zurich
Prix d'un morceau : 75 centi

Chez MM. Thurler et Kœhlér, à Fribourg ;
à "la pharmacie Porcelet , à Estavayer.
Seulement véritable avec la marque déposée :

Deux mineurs (981)

A vendre
une MAISON NEUVE, avec jardin ,
au quartier Beauregard. Prix 5,500
francs ; excellentes conditions de paye-
ment . S'adresser à Çigrrft Bseris.wy.1,
au dit lieu. ' (1129)

Parmi les premiers aliments que l'ou
peut donner à un malade

le jJ ?>Yiel>ac}-s. <^Le> pliait
est celui qui est le plus.agréabje.à.prendre
et le plus facile à digérer '; avec des qua-
lités nutritives de premier ordre il consti-
tue pour les convalescents et les enfants
une nourriture saine etexquise. En vente
à la boulangerie Bessner-Schirmèr, à Fri-
bourg, seule fabrication pour tout le can-
ton. ' I (1S1/8S) E114 F

Une importante maison de com-
merce de Genève, actuellement en pleine
prospérité , mais désirant donner encore
plus d'extension à ses ail'aires , cherche
un commanditaire avec apport  de iiO à
£50,000 trancs. Garanties sérieu-
ses peuvent êlre données et conditions
avantageuses seront faites. Off res a veo
nom et adresse sons chiffres II 5.820 X
à MM. Haasenstein et Vog ler, d Ge-
nève. (Ilc6j

VINS D'ITALIE
SIMON L É V Y , CHAUDS-FONDS

Rouges et blancs, 1er choix , de 35 k
40 f r . Thectol., suivant qualité , pris en
gare de Rolle ou Ghaux-de-Fonds. Envoi
d'échantillons franco sur demande. (*103)



JjNoirvelles coiis truc tions de

Machines a battre à bas et avec manège
EN 24 DLFFÉBENTES INSTALLATIONS

recommande la (1094/591)

Fabrique de Machines agricoles
FREY, Urères, Fribourg.

Dépôt au magasin de fers Ed. Wassmer, près Saint-Nicolas.

WÊT CHANGEMENT DE DOMICILE
Le soussigné prévient son honorable clientèle de la ville et de la campagne et le

public en général, que, depuis le 25 jui llet , il a transféré son Magasin de Parfu-
merie, Ganterie et Salon de Coiffure du Pont-Muré à la Grand'Bue, ST° 9,
(Maison Esseiva), à Fribourg. (1140)

J. FOBLLER,
Coiffeur-Parfumeur.

Commerce de vins fins en bouteilles
. . GARANTIS NATURELS 

Beaujolais. — Moulin-à-vent. —- Thorins.
ifliMO r-r% A MA A. IO . — Santenay. — Gorton. — Pommard. —
VIIHO r rîAPlV'™^ ¦ Chambertin. — Bordeaux rouge et blanc . —

* Châbles. — Tous des années 1881-1884.
....•n AI iioOPO Schaffhouse. — Dézaley. -r Fendant du
VlINo 0UI00E.O l Valais. — Neuchâtel , etc.

Pria) très modérés. — Livraison à domicile à partir de 6 bouteilles.
Se recommande : A- Wiggler-ODubois,

(1157) Villa ottomane.
TéLéPHONE: TéLéPHONIE

Bras imwm mm m, mm
t -Les cartes d'abonnement, valables pour toute la durée de l'Exposition , sont
en vente au prix de 5 francs, auprès de M. F. Butler, caissier , à la Banque
populaire. H 1088 F (U83)

BAINS DE BONN
Près Fribouriï (Suisse) Ouvert 15 Mai

P Situation agréable et romantique à 15
minutes de la gare de Guin. Climat doux
et; salubre. Promenades, forêts , ombra-
ges; jeux divers, etc. Table abondante ,
cave des mieux fournies, truites à toute
heure; personnel dévoué, soins'et égards
particuliers, envers les personnes souf-
frantes , qui se trouvent à l'aise comme
dans leur famille. Les prodiges de ces
eaux, justifiant de plus en plus l'ancieû
proverbe (qu'aucune maladie ne leur ré-
siste) donnent à cet établissement une
valeur qu'on peut dire incomparable et
en font une véritable station pour le retour
de la santé ou comme séjour d'agrément,
de repos et de calme. H 616 F (764/435)
"OTA-V • Tahle d'hôte , I'« classe, 4 fr. 50.
JTX JLA. • * . . *. » •  gwe classe, 3 fr. 50

.. Pension, c)iam. re et service.
SERVICE mm ï _ iwm, wm ï \_ m. d« ouïr

(1010)

Calicot rouge
pour drapeaux, oriflammes et décorations,
depuis 30 cent., le mètre. Par pièces
27 cent. '.Au: magasin F. Jteger, Tue
de Romont , 258, Fribourg. (««/*»)

Brevet annoncé dans tous les Etats et déjà concessionnè dans plusieurs pays

Café ëe> Malt

avec goût et arôme du café en grains
la meilleure, la plus appréciée et la plus salutaire des additions au café

et en outre la moins coûteuse.
Le café de Malt pur est une boisson délicieuse, principalement ponr femmes,

enfants, personnes anémiques, nerveuses, ete.
|>ft
^

I t-t-Hg&i- 'jMi- .ii.iil -i.^Jji. Recommandation principale
H *»^r""'^̂ °""S!*^= à̂™'̂ ffl§' j§ P°ur Ba Préparation :

__ & 
' 

^^^-^kf^ fl' ^ 
Moudre les grains et laisser bouillir au moins

|j || **"" fjg Éjgiglra *iMD|| fe Ne se vend jamais en vrac , mais paqncts
11 \tW_ MB 11 H d'origine, avec la marque déposée comme

Il fe M, » *. I Prix- -' ftS ,8W<$Jt-_s m ¦« *»i W.II.«U. <_., i. f., *, pcf»,, t» flan*- I J» _ _ ' _. ¦ / *38 «.,« d.-.-._<_ «,__„ mm ¦ ¦ ¦**¦ » o,15 » » 100 gr.

Il _̂^__ _ -̂ .  ̂ ||i| L'essayer, c'est l'adopter pour toujours
jl jf^^lJa^SïiaKg^w'̂ ^^l^ Se vend chez les meilleurs épiciei s et
fôwww^^w^^wwwwmtm' droguistes.

FRANZ KATHREINER'S NACHFÔLGER (383)
Vilhelm et Brougier

Berlin — Munich — Vienne — Zurich

Les mieux assortis en Instruments d'Optique-I-U-
netterîe. Baromètres, thermomètres, p ose-liqui-
des , etc. Jumelles , longue-vues. Instruments , Contellerîe,
Rasoirs , Affûtages (aiguisages). Ciseaux en tous genres.
Articles «le voyage divers. Fantaisies. Nouveautés.
Pièces à musique. Objets sculptés. Article en laque.
Exécution de lunettes ordonnées par MM. les Docteurs-
Oculistes (de n'importe quelle ville), aux prix les plus
réduits. Tous nos articles sont de première fabrication.
Nous faisons toutes les réparations, défiant toute concur-
rence. (682/390)

JL. DALFR et Cie, Opticiens, 60, rne de Lau-
sanne (à côté de l'Evêché).

Fribourg, Fournisseurs de MM. les professeurs et étu-
diants de V Université.

LE G RAND BAZAR FRANÇAIS
T'0, rue de JL-axisanne, 79

prévient le public de la ville et des environs qu'il continuera encore quelques jours
sa grande liquidation , rue de Lausanne, 79.

Les personnes soucieuses de leurs intérêts sont priées de continuer à profiter
du sacrifice que le

GRAND BAZAR FRANÇAIS
79', rue de Lausanne, 79

offre à sa nombreuse clientèle. (1158/627)

SUR LES GRiND'PLYCES, A FRIBOURG
près de l'Exposition industrielle

LA

MÉ3STAQEHIE
Continentale ^éQ/ -̂ &^

vient d'arriver à Fribourg

Celle-ci est des plus riches en animaux féroces de toutes*
sortes et de tous pays.

Représentation d'ouverture le dimanche 31 juillet
à 3 heures de l'après-midi

avec le concours du célèbre dompteur suisse Jean Zuber, de Wattwyl (Saint-Gall).
renommé par ses talents dans l'art de dompter les lions, et de la dompteuse suisse
Bertha Seluer, de Andweil , renommée dans ses travaux avec les fauves de toute
espèce.

On verra aussi l'éléphant-clown-mnsical, spécialité dans son genre/, dressé e*
présenté par la dompteuse Miss Iduna.
Ouverte tous les jours de 10 heures du matin à 10 heures du soif

Grande représentation et repas des animaux, tous les joura , à 4 et 8 h. du soir.
Les dimanches et fêtés , trois représentations, à 4, G et 8 h.

ENTRÉE : Premières, 1 fr. — Secondes, © f r. 80. — Troisième, O t r- 50,
LES ENFANTS EN-DESSOUS DE DIX ANS PAIENT MOITIÉ PRIX
Arrangement spécial pour les écoles conduites par les régrents.

Se recommande pour de nombreux visiteurs : (1160/642)
IA »IRE€TïON.

On achète aux plus hauts prix les chevaux à abattre.


