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AUTRES DÉPÊCHES
Berne, 17 juin.

Conseil national. — Présidence de
M. Forrer, président.

Sans attendre la lecture du protocole , le
Conseil national a entamé immédiatement ,
ce matin , la discussion sur les frais d'in-
tervention an Tessin. La Commission
s'est divisée, comme précédemment, en ma-
jorité et en minorité. Six membres sont
pour la remise totale, trois pour la remise
partielle.

Au nom de la majorité , M. Grieshaber
(Schaflhouse) recommande l'adhésion à la
décision du Conseil des Etats , pour sortir
une bonne fois cette question brûlante de la
liste des tractanda.

M. Hœberlin (Thurgovie) regrette de ne
pouvoir revenir en arrière. Le texte de la
Constitution fédérale est formel , et l'on a été
péniblement surpris d'entendre au Conseil
des Etats le gardien suprême de la Consti-
tution déclarer que l'art. 16 est un débris
du passé, une chose surannée et fossile !

Outre le motif constitutionnel , il y a des
raiiions tirées des faits et des circonstances.
Le Tessin s'est attiré l'intervention fédérale
deux années de suite ; on a même mis en
péril le trafic international du Gothard.
Tout nous prouve que l'art. 16 est parfaite-
ment applicable à ce canton dans le cas
présent. S'il y a eu faute de la part de la
Confédération , elle l'expie en prenant à sa
charge les deux tiers des frais ; ce n'est pas
trop de l'autre tiers pour rappeler au Tes-
sin le souvenir de sa guérison. Il faut que
le peuple tessinois sache qu'on ne fait paa
des révolutions sans payer la casse.

Personne ne pourra se plaindre au Tessin.
Il y a eu des coupables dans les chefs et
dans Je peuple. Nous ne méconnaissons pas
cependant que la situation au Tessin s'est
améliorée. Mais est-ce que la Confédération
doit pour cela solder tous les frais ? Est-ce
que l'état de rénovation du Tessin ne vaut
pas 145,000 francs ? Sans doute ce serait
très agréable pour le gouvernement actuel
d'obtenir la libération complète des fiais
d'intervention , mais j'estime que nous de-
vons éviter même l'apparence de faire une
faveur à ce gouvernement parce qu'il est
radical.

Je conteste que la situation ait changé
depuis le mois de mars au point de nous
faire revenir de notre décision. Il est vrai
que la pacification est intervenue ; il est
vrai que le gouvernement Simen a fait
preuve de modération , mais il ne faut pas
oublier qu 'il y a encore dans l'un et l'autre
camp des hommes qui ne sont pas animés
des mêmes intentions et qui pourraient
faire mentir les promesses de M. Simen .

Je maintiens donc mon premier vote :
remise des deux tiers. Par la remise totale
aous irions à rencontre des principes cons-
titutionnels.

M. Steiger (St Gall) se borne à constater
que la décision première de Conseil natio-
nal a été bien accueillie par les populations
st qu 'auern incident n'est intervenu dopuis
lors qui soit de nature à nous faire revenir
de notre détermination.

L'orateur a ressenti une fâcheuse impres-
sion en voyant le travail qui s'est fait, ces
derniers jours , derrière les coulisses. On a
déployé le drapeau du parti. Je déplore ces
procédés et je demande que la votation ait
lieu à l'appel nominal.

M. Gobât (Berne) ne veut pas renouveler
1 argumentation exposée tout au long pen-
dant la dernière session. Après le vote très
remarquable du Conseil des Etats , il espé-
rait que le Conseil national serait unanime
et qu 'on ne retrouverait pas ces censeurs
rigides pour lesquels il n'y a point de pardon.

L'orateur estime que la constitution parle
en faveur de la remise totale ; les circons-
tances particulières dont fait mention l'ar-
ticle 16 existent.

En général le Conseil national s'inspire
de considérations plus généreuses que le
Conseil des Etats ; représentation du peuple ,
il se place à un point de vue plus élevé .
Mais , cette fois , c'est le Conseil des Etats
qui nous fait la leçon ; ce serait peu flatteur
pour nous de nous montrer au dessous du
niveau de l'autre Chambre.

Si la divergence persiste , la question
restera pendante ; elle deviendra brûlante ,
agitante. En n'adhérant pas au Conseil dee

Etats , le Conseil national exposerait la Con-
fédération à des critiques acerbes.

M. Scheuchzer (Zurich) fait le procès des
révolutionnaires tessinois, des luttes vio-
lentes de ce canton, rappelle qu'il a voté
contre l'amnistie, déplore le jugement des
assises. Les conservateurs tessinois, dit il,
avaient été tellement peints en noir que les
jurés impressionnés ont laissé impuni le
coup de force qui avait renversé le régime
conservateur. Dans les précédentes insur-
rections de Genève, Neuchâtel , les insurgés
ont au moins vu la prison. En Argovie ils
ont été très malmenés. Pourquoi n'inflige-
rions-nous pas une petite leçon aux révolu-
tionnaires tessinois ?

Que l'on aille entendre ce qui se dit dans
le peuple. Je propose d'ouvrir une souscrip-
tion pour le cas où le tiers de frais serait
imposé au Tessin. (Rires.) Souscriraient
ceux qui ont des sympathies pour la révo-
lution tessinoise. Ce serait une sorte de plé-
biscite. (L'assemblée devient houleuse.)
. L'orateur conclut en faveur de la propo-
sition de la minorité, et dans le cas où elle
sera acceptée, il propose l'ouverture d'une
souscri ption nationale. (Nouvelle explosion
d'hilarité.)

M. Koch (Thurgovie) se prononce aussi
contre la remise totale , en considération
surtout des mauvais traitements dont la
troupe a été l'objet de la part des émeutiers.

On passe à la votation par appel nominal.
BSll* ILa remise totale est adoptée
pas* 73 voix contre 61.

(Dans le précédent vote , en mars, la
remise partielle avait triomphé par 66 voix
contre 63 )

On voté oui (la remise entière) : MM.
Aeby, Python,- Stock, Wuilleret.

Ont voté non (la remise partielle) : MM.
Grand et Théraulaz.

Le Conseil national discute ensuite le
recours des aubergistes de Sarnen , mais il
ne se trouve plus en nombre pour voter.

La séance est levée à 11 heures et demie.
Ordre du jour de lundi : motion Brunner ,

motion Ador et motion Hochstrasser.

LES HOMMES DD MOMENT
THEODORE CURTI

Les récents débats scolaires ont mis
en relief le nom de M. Gurti.

Ge n'est pas qu 'il eût besoin de l'éclat
de cette discussion pour resplendir.

M. Gurti était quelqu'un et quel que
chose avant d'avoir remué les cendres
de l'art. 27.

Sa notoriété date de loin. Il émergea
du commun des mortels dès le jour , où,
déployant le drapeau de la réforme so-
ciale et du mouvement démocratique, il
parut sur la scène politique.

Homme nouveau dans toute la force
du terme, Curti appartient à la race des
iûitia'eurs. Il n'a pas suivi les ornières,
les chemins hattus ; il ne s'est point laissé
aller au courant des idées en vogue ; il a
ramé, au contraire, contre vents et
marées, dans un moment où l'école dé-
mocratique et sociale n'était qu'à l'état
de rêve, d'enfantement.

Alors régnait le radicalisme autoritaire ,
le fronteeint des lauriers du Kulturkampf.

Certains mots avaient encore toute leur
magie. Syllabus, ultramontanisme, civi-
lisation moderne, empiétements de l'E-
glise , droits de l'Etat , réaction, clérica-
lisme : telle était la menue monnaie débi-
tée quotidiennement parla presse du parti.

Avec cette phraséologie, on conduisait
les masses à l'assaut. Avec ces clichés,
les maîtres du jour croj'aient avoir rem-
pli toute leur mission sociale.

Survint un journaliste nouveau style,
qui fonda la Zuricher Posl. C'était en
1879. Le Kulturkampf ba ttait toujours
son plein , et la politique radicale sonnait
ses anciennes charges , qui commençaient
bien à sentir un peu le démodé.

Radical , lui aussi , M. Curti adopta
néanmoins un langage qui n'avait rien de
la fanfare belliqueuse et de l'airain fêlé
du Kulturkampf. Il fut le premier , dans
le camp de nos adversaires, qui fit sentir

l'inanité des ritournelles dont le vieux
libéralisme berçait le peuple. Il rompit le
charme. Sous sa plume classique certains
procédés de polémique furent ridiculisés
et l'on commença à comprendre, dans les
milieux démocratiques, que les sonorités
creuses ne nourrissent pas indéfiniment
une société ébranlée dans ses hases éco-
nomiques. L'ouvrier , l'homme du peuple,
à qui on servait depuis si longtemps, en
guise de pain , le nrouet de la cuisine
kulturkampfiste, sentit tout d'un coup
que son appétit n'était pas satisfait.

Curti eut le mérite d'éveiller dans ce
monde populaire la conscience plus nette
de ses vrais intérêts.

Zurich est devenu sa patrie d'adoption
comme homme politique.

Mais il est d'origine saint-galloise. La
riante cité de Rapperswyl, à cheval sur
deux lacs, l'a vu naître et grandir.

Il a vécu cependant plus près de Zu-
rich que de Saint-Gall. Pour se rendre à
l'Athènes de la Limmat, il n'avait qu'à
traverser une nappe d'azur. Du côté de
Saint-Gall , la montagne lui barrait le pas-
sage. Plus tard , ce fut le libéralisme qui
le rejeta vers Zurich !

Après avoir puisé aux Universités alle-
mandes cette culture qui a fait de lui le
plus policé des démocrates, M. Curti vint se
fixer d'abord à Saint-Gall, où il prit la di-
rection de la Sanht-Galler Zeitung, or-
gane du parti libéral. Il ne se trouva pas
dans son élément.

Il retourne en Allemagne et il entre
dans la rédaction de la Gazette de Franc-
for t .  Il avait à peine vingt-cinq ans.

Au bout de six ans, formé à cette école
de première classe, il s'établit à Zurich,
où il crée la Zuricher Post, organe du
parti démocratique. .

L'orientation qu'il donne à sa politique
attire l'attention. Les catholiques savent
gré à ce libre-penseur des coups qu'il
porte à la fureur anti-religieuse du ra-
dicalisme.

Une coalition lui ouvre les portes du
Conseil national dans l'un des principaux
arrondissements saint-gallois.

Dans cette assemblée où les vieux par-
tis se livrent bataille , il devient l'initia-
teur d'un nouveau groupe, le chef d'une
école.

A peu près seul d'abord , il voit grandir
peu à peu le petit contingent démocrati-
que : les Locher , les Vogelsànger, les
Scherrer-Fùllemann, les Risch viennent
lui prêter main forte. Comme quantité,
c'est faible, mais c'est assez pour modifier
en mainte occasion la physionomie géné-
rale des constellations parlementaires.

Une étonnante érudition , une grande
perfection de langage, un fond solide
enveloppé d'une forme séduisante, une
finesse d'allures et une souplesse de tac-
tique peu commune lui ont fait une place
marquante dans le Parlement.

Il est le gentleman de la démocratie !
On a peine à se représenter en lui le
pionnier de la « barbarie » socialiste.

Sa conception du futur Etat social est
cependant hien différente de la nôtre.
Avec ses tendances centralisatrices pro-
noncées, avec ses doctrines monopolaires
qui visent à une certaine collectivité offi-
cielle, il ne se doute pas peut-ôtre qu'il
prépare un nouveau césarisme.

Au physique, M. Curti a la finesse de
son intelligence. Figure spirituelle, traits
réguliers, presque délicats, teint rosé et
frais. Un peu chauve. Ne porte qu'une
moustache de petit calibre.Taille moyenne,
élancée.

Quarante-cinq ans.

CONFÉDÉRATION
Jura-Simplon. — En réponse à une

pétition du personnel des trains, le Conseil
d'administration a voté une allocation sup-
plémentaire suffisante à porter au budget



de 1893, pour améliorer , par voie budgé-
taire ordinaire , la situation du personnel
le plus méritant, en le faisant passer dans
nne classe supérieure.

TOURELLES DES GANTOIS
Taux de l'intérêt. — Les représen -

tants des maisons de banque etde crédit se
sont réunis dimanche en conférence à Aarau ,

- sous la présidence du chef du Département
des finances. Ils avaient à examiner la ques-
tion de la réduction du taux de l'intérêt en
faveur des agriculteurs éprouvés par la sé-
cheresse. On avait proposé d'abaisser de
4 à 3 °/0 le taux de l'intérêt des dettes
hypothécaires. Cette proposition a été re-
jetée comme peu pratique et ne répondant
pas au but qu'on se proposait ; il est difficile ,
en effet , de faire le partage entre les
paysans obérés et les propriétaires plus
ou moins aisés.

En définitive, les différentes maisons de
banque et de crédit se sont déclarées prêtes
à contribuer pour une somme de 45, 000
francs aux achats de fourrage que l'Etat se
propose de faire. Ces achats atteindront le
chiffre total de 200, 000 francs environ.

Fourrages. — Trois vagons de foin , en
dépôt à la gare de Payerne, ont été vendus
en mise publique , le 12 juin courant , par
l'office du président du tribunal de Payerne.
Ce foin a atteint le prix exhorbitant, pour
notre localité, de 20 fr. les 100 kilos.

La quantité vendue s'élevait à 157 quin-
taux métriques en 3 lots. A en juger par le
nombre des miseurs, une bien plus grande
quantité de foin aurait trouvé des acqué-
reurs à ce même prix.

Course militaire. — La section fran-
çaise des officiers valaisans (et les officiers
du landsturm qui voudront bien s'y joindre)
fera les 24 et 25 juin la reconnaissance des
passages conduisant entre Riddes et Marti-
fuy, de la vallée du Rhône à la vallée de

agnes et à celle d'Entremont.

ÉTRANGER
Elections au Reichstag
Nous groupons ici tous les détails qui

nous sont connus sur les résultats de la vo
tation du 15 pour le renouvellement du
Reichstag allemand.

Il faut noter que les résultats connus
jusqu 'à présent sont surtout ceux des cen-
tres industriels. La physionomie générale
de l'élection pourra être sensiblement mo-
difiée lorsqu'on connaîtra les résultats des
districts ruraux. Toutefois il parait dès
maintenant établi que le gouvernement ne
trouvera pas au Reichstag une majorité
pour le projet de loi militaire.

Le point le plus caractéristique que l'on
puisse relever jusqu 'à présent est, avec
l'augmentation des voix socialistes , la dé-
faite des libéraux, lesquels perdent 17 man-
dats et en perdront probablement davan-
tage, laissant sur le carreau plusieurs de
leurs chefs.

Voici pour Berlin quelques chiffres qui
rendront sensible le mouvement électoral :

Les socialistes font 150,977 voix , en aug-
mentant de 24,600 voix sur l'élection de
1890. Libéraux 58,060 voix ; diminution de
16,946 sur 1890. Conservateurs 46,937 ; aug-
mentation de 12,470.

Berlin. — Le scrutin a été fermé sans
incident. Le nombre des votants a été plus
considérable qu 'en 1890. Les socialistes ont
déployé une activité extraordinaire. Les
femmes et les enfants avaient été mobilisés
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' CHAPITRE VIII
NOUVELLE INCARNATION DE BALTHAZAR

CARCASSOU

Lorsque Fil-de-Fer eut joué à Placide , pour
se débarrasser de lui , le tour que l'on sait , il
se dirigea, en côtoyant toujours la Sèvre, vers
un immense rocher qui se dressait à quelque
distance, sur le versant du coteau.

Ce rocher, couvert de mousse, émergeait
d'un fouillis d'arbustes et de plantes sauvages
qui en cachaient presque complètement la
base. Après 8'être assure que personne ne l'é-
piait, Balthazar , écartant les branches qui en-
travaient sa marche, entra délibérément dans
le taillis. Parvenu au pied de l'énorme bloc de
granit, il se baissa un peu et , saisissant une
lourde pierre plantée debout contre le rocher
comme un menhir , d'un vigoureux effort il
parvint à la renverser. Alors parut une exca-
vation profonde dans laquelle il descendit en
so courbant. C'était une grotte souterraine,
une sorte de caverne creusée dans le sol , d'en-

pour distribuer les bulletins et les circulai-
res. Seront élus au premier tour , seulement
MM. Singer et Liebknecht avec des majori-
tés écrasantes. Dans les autres circonscrip-
tions , les ballottages sont certains.

La lutte a été vive dans la 2" circonscrip-
tion où déjà , en 1890, M. Virchow avait été
presque battu par les socialistes. La police
n 'a pas pris de mesures spéciales , mais la
garnison est consignée. Le comte de Ca-
privi est venu en petite tenue voter ainsi
que le ministre de l'intérieur et le comte
d'Eulenbourg.

Dans l'après-midi , on donnait à Berlin
les chiffres suivants : Centro 38, conserva-
teurs et parti de l'Empire 19, nationaux-li-
béraux 12, socialistes 16, parti du peuple 6,
Alsaciens 5, Polonais 3, union libérale 1,
antisémite , Danois 1. Ballottages 113. Total
215 résultats connus sur 397.

L'agence Dalziel reçoit par Francfort
(5 h. du soir) une récapitulation absolument
différente de celle qui nous est transmise
par Berlin , et nous la donnons à titre com-
paratif:

« Sur les 140 premiers résultats connus ,
sont élus définitivement : 22 socialistes , 22
députés du Centre, 7 représentants de la
Vollispartei de l'Allemagne du Sud , 3 na-
tionaux-libéraux , 4 conservateurs , 2 Polo-
nais , 2 libéraux, 1 membre du parti de
l'Empire , 1 antisémite.

« Sont en ballottage : 54 socialistes , 36
nationaux-libéraux , 21 libéraux , 16 conser-
vateurs , 9 antisémites, 8 députés du Cen-
tre , 4 représentants du cartel libéral et 4
de la Vollispartei.

« La décision définitive sur le projet de
loi militaire resterait entre les mains du
Centre. >

D'après une autre dépêche de Berlin ,.de
8 heures du soir , on connaîtrait 276 résul-
tats. Sont élus : 32 conservateurs , 52 du
Centre, 13 nationaux-libéraux, 5 du parti
de l'Empire , 2 du parti du Peuple libre , 19
socialistes, 3 antisémites, 8 Polonais , 6 Al-
saciens-Lorrains, 1 Danois.

135 ballottages donl 63 nationaux-libé-
raux, 72 socialistes, 12 Union libérale , 24
du Peuple libre, 41 conservateurs, 25 du
Centre, 5 Polonais, 4 agriculteurs, 1 Alsa-
cien-Lorrain , 2 antisémites.

A Strasbourg, après la proclamation du
résultat , les socialistes et les protestataires
ont fait une manifestation à la Taverne al-
sacienne. Plus de 2,000 personnes étaient
rassemblées dans la rue devant cet établis-
sement. La police a fait quelques arresta-
tions et, aidée de patrouilles militaires , elle
dispersa Ja foule qui opposait de la résis-
tance. Il n'y a pas eu de blessés.

Voici maintenaint les détails principaux
signalés par le télégraphe.

A Hambourg, sont élus les socialistes
Bebel dans la lr0 circonscription , Dietz dana
la 2° et Metzger dans la 3°. — A Breslau,
sont élus les socialistes Tutzauer à Breslau
est, et Schcenlaub à Breslau ouest. — A
Kiel, le socialiste Leugin est élu. — A
Hirschberg (Silésie), le progressiste Barth.
— A Marbourg (Hesse), l'antisémite Bœc-
ken. — A Bonn, le candidat du Centre M.
Spœhn. — A Munster, le candidat du Cen-
tre M. Herrmann.

— Les socialistes sont en ballottage à
Magdebourg, Posen et Bielefeld.

A Munich, M. de Wollmar, socialiste, est
élu.

A Lauchau, le socialiste Auer est élu.
Les socialistes et les antisémites sont en

ballottage à Dresde-Altstadt, Dresde Ville
et Dresde-Neustadt. — A Chemnttz (Saxe),
M. Schippel , socialiste, est élu par 22,253
voix contre M. André , partisan de la loi
militaire , 8,989, et M. Klemm , antisémite ,
4,816.

viron dix pieds carrés et dans laquelle Car-
cassou, obligé de se plier presque en deux pour
y pénétrer , pouvait se tenir debout sans aucune
gêne.

L'ex-forçat connaissait à merveille le pays
pour l'avoir autrefois habité, pendant sa jeu-
nesse, et c'est lui qui avait découvert cette ca-
chette dans laquelle il déposait alors ses en-
gins de pêche et de braconnage.

Après avoir allumé une lanterne sourde ,
Fil-de-Fer jeta sur une table sa balle de colpor-
teur, puis, ouvrant nne malle pleine de costu-
mes, de fausses barbes, de perruques, il se mit
en devoir de se transformer des pieds à la
tête.

Un miroir ébréché était suspendu dans un
coin. C'est là qu 'il se grima , après avoir préa-
lablement rasé ses moustaches.

Un quart d'heure plus tard , Balthazar avait
complètement changé de physionomie.

Ce n 'était plus l'être quasi-fantastique, ap-
paru , sur les bords de la Sèvre, au père Bru-
neteau et à Maurice Gérard , ni le colporteur
qui effrayait si fort Placide.

Le Méphistophélès , noir comme l'aile du
corbeau et jeune , avait fait place à un commis
voyageur blond d'une quarantaine d'années,
barbu et portant lorgnon. Au lieu de la blouse
bleue du marchand ambulant , une jaquette
marron. Il y a mieux : Fil-de-Fer n'était plus
Fil-de-Fer : un paquet de ouate, habilement
appliqué au creux de l'estomac , le dotait d'un
commencement,! d'embonpoint qu 'i eût achevé
de dérouter le policier le plus habile.

L'ex-forçat compléta son travestissement en
s'insérant dans un vaste ulster qui lui tombait
jusqu 'aux pieds, puis, après avoir jeté un

A Cologne, il y a ballotage entre le can-
didat national-libéral (11,682 voix) et son
concurrent conservateur (18,702 voix). —
A Dittauen, où M. Ueteberg, libéral , a ob-
tenu 6,070 voix et M. Wœntig, national-
libéral , 6,564 ; il y a ballottage. — A Aix-
la-Chapelle , les cinq députés du Centre sont
réélus. Seul parmi eux, le prince d'Aren-
borg est partisan de la loi militaire. — A
Lubech, il y a ballottage entre un national-
libéral (7,030 voix) et un socialiste (7,390).
— A Ludwigsbourg, ballottage entre M.
Ammacher , national-libéral , et M. Euler ,
conservateur. — A Brunsioich, le candidat
socialiste est élu. — A Bochum, il y a bal-
lottage entre M. Hammann , national-libéral ,
et M. Buchs, conservateur. — A Hanovre,
ballottage entre M. Meister , socialiste
[19,524 voix), et M. Winterberg, national-
libéral (10,220). — A Elberfeld , ballottage
entre un socialiste et un antisémite. - A
Gruenberg, ballottage entre M. Munckel ,
libéral , et M. Beuchel , conservateur. — A
Hagen, ballottage entre M. Richter et son
concurrent socialiste.

A Coblenz, le candidat du Centre est élu.
— A Heidelberg, M. "Weber , national-libé-
ral , reste en ballottage avec M. Erbe , libé-
ral. A Bayreuth, ballottage entre un libéral
et un national-libéral. — A Munich, lr0 cir-
conscription : Ballottage entre le candidat
du Centre et le candidat socialiste.

A Brème, le progressiste Siegen est élu
contre un socialiste. U y a encore ballottage
entre progressistes et socialistes à Hagen ,
circonscription représentée jusqu 'ici par
M. Eugène Richter , à Dantzig, Lubeck,
Halle, Zittau (Saxe), Furth (Bavière), Wies-
baden.

A Cassel, ballottage entre un conserva-
teur et un socialiste ; il y a en outre ballot-
tage entre socialistes et nationalistes-libé-
raux à Hanovre ville , Offenbach , Halber-
stadt, entre un clérical et un socialiste â
Cologne.

A Stettin, il y a ballottage entre un libéral
et on socialiste. — A Dantzig, M. Rickert,
progressiste-indépendant, est en ballottage
avec un socialiste.

A Brandenburg, ballottage entre agra-
rien et socialiste. — A Géra, M. Wurm ,
socialiste. — A Detmold, M. Riekehaum,
conservateur, est élu. — A Colmar, ballot-
tage entre M. Ruhland , député sortant , et
le candidat alsacien M. Friess.— A Schaum-
bourg Lippe , ballottage entre conservateur
et libéral. — Nordhausen , ballottage entre
libéral et antisémite. — Mansfeld , M. Blœ-
cher , conservateur, est élu. — A Solingen ,
ballottage entre national-libéral et socia-
liste. — A Pforzheim, ballottage entre
socialiste et national libéral.

A Ribauvilliers, l'abbé Simonis est défi
nitivementélu. — A Strasbourg-Campagne ,
M. Rœstetter , national libéral est élu. — A
Schelestadt , M. Pochlmann , Alsacien-Alle-
mand , est élu.

Le prince Alexandre de Hohenlohe est
élu par 13,085 voix. — A Gœttingen. ballot-
tage entre un guelfe et un national-libéral.
— A Hambourg, ballottage entre un natio-
nal-libéral et un socialiste. — A Kœnigs-
berg, ballottage entre un socialiste et un
national-libéral. — A Tilsitt, ballottage
entre un conservateur et un libéral. — A
Zwichau, un socialiste élu. — A Wolfen
buttel, ballottage entre un conservateur el
un socialiste. — A Cobourg, ballottage en-
tre un libéral et un national-libéral. — A
Reuss, un socialiste élu. — A Speier , bal-
lottage entre un national-libéral et un so-
cialiste. — A Erlangen, ballottage entre
un progressiste et un socialiste. — A Worms,
M. Heyl , national-libéral , élu. — A Wei-
ma*-, ballottage entre un conservateur el
un socialiste. — A Lippe-Detmold , un na-
tional-libéral élu. — A Carlsruhe, ballot-

coup d'œil circulaire à l'orifice de la grotte , il
sortit , remit en place la pierre qui dissimulait
l'entrée de sa cachette , et , les coudes au corps ,
au pas de course , enfila le sentier conduisant
au bac.

Un quart d'heure plus tard ,?il arrivait au
village de la Gelinière où il connaissait , tout à
l'entrée du bourg, un fermier qui possédait
un excellent cheval.

On sait maintenant quel était le conducteur
du cabriolet qui avait si fort intrigué M. Gré-
goire.

CHAPITRE IX
TOUJOUBS DANS LA NUIT

A onze heures juste , M. Grégoire arrivait
sur la place Bretagne. La foire y battait son
plein. De tous côtés éclataient les musi ques dea
baraques, orgues à vapeur , fanfares des cir-
ques , des théâtres , des musées de cire , que
traversait l'aigre boniment des pitres s'essou'f-
flant , s'exténuant pour amuser la foule des
badauds , arrêtés bouche béante devant les
toiles des ménageries , les draperies où s'éta-
lait , en lettres gigantesques et polychromées ,
l'éloge des femmes torpilles , géantes, mons-
tres, toutes l'attraction mystérieuse des concerts
tunisiens , marocains , des tirs, des panoramas
et des galeries de criminels célèbres.

Jouant des coudes, le châtelain de Saint-
Gilles traversa l'allée principale où la foule
compacte des curieux rendait très difficile la
circulation , puis, tournant brusquement à
gauche, il s'enfonça dans une allée située au
coin de la place.

tage entre un national-libéral et un. s
liste. - A Altona, M. Rohnie, soc*__ 

A
élu. — A Kempen, un catholique « ___ A
Sarrebrùch, un national-libéral

^ 
•

Aix la-Chapelle , un catholique e'":ioDaUs-
MM. de Bennigsen, chef des »"" tei de

libéraux ; Payer* chef de la Volkspaj « y.
l'Allemagne du Sud , et rantisé»»»^.
wardt sont réélus dans leurs circ</
tions. ^niioiie*

11
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Sont réélus : M. Fusangel , catiio'»^ Lie.
dépendant : M. Bœken, antisémite,
bermann , libéral indépendant. ia nar"
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na liuuBiomauuu oui giu«— ,, Y_ V̂ °progressiste, car la réélection de »u.

Richter est douteuse. «arturs <j,n
Quoi qu 'on aitdit , la date del °u^' re #

nouveau Reichstag, elle n'est Pas , j,coUrs d"
d'elle, pas plus que le texte du a\»>
trône. > ;mroéi^ "

Le projet de loi militaire sera '̂ g re_
tement déposé. Au cas ou le Ke"lgjoB ,. '
noncerait à nommer une G°.m A -iS cv&'
l,A!iirût»nûmûnt onnonl ût»QÎt ,4* . ..txtx.
&4 J - - . 4 . 4  I I 4 - 4 L 4 4 . 4 4 V  OVVOf >V1 «" 

3̂ "̂ *immédiate et renoncerait au>
jets de loi restés en souffrance- ,flgt p

Le Conseil des ministres ne
hp0 jts re.'J'

occupé des élections. Tous les DT ^go- '
tifs à l'abandon de certains pr0J%Braf»i*;
sont dénués de fondement. Ve' ° e &r *
ment ne s'est pas encore prono jeg re-
différents moyens de se proco'r .gatio» <""
sources nécessaires à la réorg8*1
l'armée. 

^LE SUFFRAGE UNIVERSEL EN * aDise» *
Les socialistes autrichiens ° z< flar

pour dimanche, à Vienne, » ]'erflP"L'
bourg, Lecbern et autres viIle

^nt dis6",,;
des meetings en plein air oùseï ^gf dé''
les moyens de rendre possible a
le suffrage universel. t jjeu 4U .

A Vienne , notamment, auro»»' .eiie» v
tre réunions ; il est à craindre * .Q ]8 ,ui-
soient bruyantes et qu 'en son^^r*»»1'
ne se passe pas avec calme cou1UD 434, [ i t L V j y. _ I L 4 _ . 4L J V 4, \_4L4l44 \s  -* - 
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de cette année. ^-«ss5*****5̂

FRSBOUBS
Réforme du Crédit. — 

^
apP

01"' 
Se-leur Vonlanthen a préparé un j e P»l

rla réforme du crédit et les ter^effa
in 

f 'e
ment, rapport qui sera discuti- jeie Bui -
l'assemblée des délégués de la b°£onclusl
des Arts et Métiers. Voici les
de ce rapport : J P̂"

1. Joindre la note à la livrais o" atatio âUtra vail acheté (travaux complets et J'̂ feBie0t!i
a. Rabais de a à 4 «/» Pour les P" • «». caf ta isaeaai  v» pour w» *¦- je

comptant. ,.pgie'°e
3. Introduction générale des r^e ,cS

comptes trimestriels. .ue»' "4. Rabais de 2 à 3 «/. pour p?1"- e _ t
deux mois qui suivent la livra 1„,1osem eSiï,oei>-

5. Provision de 6 % pour f u ''ol_ _ aie co™
retard , du montant de lanote> çre -
sation de la perte subie. ,„ ia Sode; «gtes

6. Adoption des principes ae ; de « débl .
ditreform , c'est-à-dire élabor ai  ̂

d e»
noires » faisant connaître les oUi
teurs mal intentionnés et léger- créo JV[sso-

7. Etablissement de caisse %0yen ujell e5
achats et ventes en commun a» indu s"
dations. — Création de Haï» 1'0 

n(a r»lit( :
(Gewerbehallen.) H coniP' c0u»'-

s. ordre et régulante «Xvori«e\.iïôi>s- i.tsde l'artisan. Introduire et fav°' seç»l0\jiiet-
spéciaux de comptabilité dansi » 

^ 
(je*

9. S'abstenir , autant que V0SSi p0u
de change. . j, P& «U

10. Se servir des organes f
e ,0pos >° _

faire connaître et défendre les i; N écu t!" leu »>
précèdent et pour en faciliter !•¦ jég f  ,,.,<>;

11. Eventuellement , appel »»- réla^' r Ie
au moyen de pétition en vue l ^iaie
et la promulgation d' une l°i »x
crédit. ___^*̂ ^̂

C'est à ce point ^éciîA°̂ASquartier connu à Nantes sous n0 trf Véi»;
chix. A l'époque où se P.a0sn

s 
cua ng é ft ueUf etquartier — qui depuis a "'" -,..»$ -anti *vm-qu 'une agglomération ^'L^JP!sales, infectes , sur lesquelles b pfl i' u,>ffet

là , des cours immenses habitées J; 9£>O«
lation interlope qui vivait on s r* uSe, >• .,
ment , grouillant tout le joui * „** cies
le fumier , couverte de vero»»* tf'y.,j >itoU>'
poussante autant de cours u[ 

fc ^\s0. . n0l'on aurait cru voir revivre ^.0ye»,v
Baietf,n

u
eSmalandarins et loqueteux du >» >t aJ'borg»L

Les boutiques étaient sales' ba jret s coU cB
aspect misérable. Beaucoup; do c )Sse^eui
dont les vitres couvertes d »e * l > pa ç d*
de crasse ne laissaient W» eI,coi Jffl0 , o
nn 'nno Inmiàno  avare, atténue ,fl!U eI> 1 ..Atl"'
rideaux de calicot rouge qu» le H»a
curieux et abritaient contre t b0„ge eî »
des passants les habitués de c étr jj ie

Au centre môme du quarf&aie 'gôt élg.
fût perdu dans V****** *̂ V^ÏÏ de'cu »
se repliant les unes sur les-» capi 'fajt »_*>%
gies, tantôt rétrécies pai '°contr»S" aHté-A <
chitectes de jad is que ne ^.ciP

^
, e

arrêté de la police ni de pa^s geoX d^milieu du chemin, e^iggeau t0.r verd»,r
inégaux , serpentai un ru.sg(fl „te,
lequel croupissait une ea"tilen tieis-
exhalant des miasmes pes»



~~ Ou î°n. cantonale de Fribonrg.
6îenmiJ bien nous communiquer un
iMrXrfi6 des Rapports sur l'Exposition
sortir d cantonale de 1892, qui vient de
'"Jounvi p.resse > et qui sera mis en vente
kxm\.:- tteme au prix de 50 centimes
^ centim 11 par la poste contre envoi de
âu^ ',m?8 en timbres-poste à la Direction
foiwremdustriel cantonal). Les rapports
4»tri ,„ n volume de 130 pages, enrichi
V8 *

ombreux clichés-
ĵ , . ]r °uvons d'abord le Rapport du

A . BiE8̂ 116 Par son président M. le Dr
^'iipa!, Ga rapport mérite d'être lu et
s'intére^ +

exPosants et par tous ceux <*ui
ûotfg 8Sent à l'avenir des métiers dans
^f cha • Les rapporteurs indiquent
6ûr'8(}o e 2r°upe et pour chaque caté-
^ ohLpro,luit s les qualités < t  les défauts
B^.. J elS GYrwsoA» Tl ». « X., o«».„« A o„_'"«are B. 7™w' " y. a "«««""«y « °r
Pa?«8fln à méditer dans les soixante
: "VieZ^Pport 

du 
Jury.

lf J'ÊXHOBV ^® ie rapport snr la marche
6 de la • où 1,on peut 8e faire une

?,0tQtQi8aio!Otnme de travail fournie par les
riû̂ Msa Cl»argées de l'organisation de
] • a rén ^" Gen0U(j > commissaire gé-
i. > 2i08j Q 'eus Jes renseignements uti -

^ 
oup

ept 4Ho i8 recit jj eg cérémonies de
,'fixDo« -'»du J°ur officiel et de la clôture8°Qt textu ii • Les Pfiucipaux discours

!8t cotonUt ment reproduits. Le rapport
ÏÏP&ies n» par ies clichés d'après photo-s'tion 3 Principales salles de l'Expo-

p8S Pie?»]***8 de fourrages. - En suite
p°»sei| u P°uvoirs votés par le Grand
« ""ùissiA Gonseil d'Etat a constitué une
Tailler d '& 80tt8 *a présidence de M. le
c* achats A * -^eby, pour faire au dehors
j Vtfa !? fourraSes destinés à parer à
î^ere fourraSe8 du pays causée par

Net
8 

?
ne conférence faite à Bulle , M.

eWfW 8énieur agricole , a indiqué les
lojg^ts par la Commission. Ce sont :

3ftri„ Wa 8ons de foin provenant de la
6s' lin e prix de 17 fr - 50 les 10° ki,os -pap „J* »oin appelé Mohar qui est fourni

3,1 % géminée spéciale qui ressemble
6st f0 • A.u point de vue chimique, ce foin

Poin f ^t aussi bon que le nôtre , mais au
P»isùii 'VUe Phys»que , il diffère totalement ,
t^etoft ?

st tres gros8ier - Il faudra néces-
^ttsf^, le llacner> ainsi i1 pourra avan-
ie „,me»t servir de base ou de complé-
ft *6ÏÏimaÏ8« S0D > etc- P°u r l'alimentation

?" Pr >x da
3
!0?8 de Pail,e . dont 20 -wagons

8s 100 kii«! fr - 50 et 30 wacons à 8 fr. 50
'don c avant»» S prix sont abordables ; il y
wocurer. 8e Pour l'agriculteur de s'en

"° l6fi
»L ĉ « l7f!8îî!ls.de tourteaux de sésame
fr 8 faitfis 1Q0kilos. Depuis les acqui-
ï&Prodffi pap ''Etat , une hausse s'est
ta trôs recorn^

Up 
cet art'de. Le tourteau

CNne &an?éet ne nuit  nullement à
CS^acat

Dl
'lcation du fromage. Il suffit

ÏSi8 »&lta0i,neUemeDt' c'est-à-dire
PaR>e à '?"lû de tourteau à donner à
Pla> 3 ki?n.ne p«ar 'our ne doit pas dô-
LSt io °8' -.8 kilos de tourteau rem-
W 'J. «u wlde foin : l'avantage à se
fi-3 kilos ffi au est considérable, puis-
*5N»eîo i "ur

>u cotitent 51 cent,
JS*- fr 7-klT,0& de fo:n , au prix actuel ,
d0 ! Pas nJ^ 'J-l va sans dire que l'on ne
î «W. »r SOa bétail exclusivement
4o>ifi ' ,comme complément il faut
C69» Jï* U? peu de paille ou de foin.
w,l00 Sîg?US

T d0 maïs eQ g^ins à 16 fr .
t fst °!.La va leur alimentaire du
^^K^L^? 

celle 

dtt tourteau.
O» de lng dJt fa're concasser le maïa
»>on il6.00 ou 60 et. les 100 kil™ . t.'nti.
C!e : on rîii18 8e ,ait de la manière sui-
C J00 iu*,an B® l0 kilos de farine maïs
ïCuneb n^n-

d f U bouilla nte, ce qui
C>c rn2,Ullh1 épaisse ou bien on l'em-

â^èrenfiS??6 3Vec de la paille ou du
W 10 L^ent humecté.
C0h, l(1(J kit^

0ns d'or8e en g^ins à fr. 16
«a î hdÀ " L org6 concassé est très re-
lV?ieur Pour, le bétail et les cheveaux ,

è,0l»e. nutntive équivaut à celle de

"fip^ auv8008 son de froment à fr. 14.
. !$«, 0.1 e.m.ent au prix des autres ali-

«t rlô anoiv.A u son G8t plus élevé- Ce son
7o f.0t»nu bo n

pai> M ' le chimiste cantonal

'-fc'&CS tnombi-e de wagons de son
Q8?4 » d» ll*\ ce8t-àdire que tous les
ï ft" prix f̂ 'S'e s'y retrouvent (son el
OelaxW 15- 50 les 100 k.
kH sk et m^3?0?8 

àG drôcheg séchées
Hh ont Kl1 fr - 

 ̂
les 10

° k
g- 

Ces°Uf tea„ la meme valeur nutritive que

ÎO8 comrn^i est Po^é àlaconnais-
W0vi»CS«Sî.que le Comitécantonal
V ««n b uïeSf

n
à
t8 Pour f°urrages a

Xèr 319 Fnbourg, rue Saint-
tb "/e

e
a

d'adre88er les commnnications au
Secrétai™*u Comité cantonal,«-'. BONNY.

Fribonrg et ses environs. — Il existe î Providence lui avait confié. Il nous indique et
depuis quelques années un petit Guide des
étrangers à Fribourg et dans les environs.
Le bureau des Arts et Métiers vient de le
compléter pour l'offrir aux Délégués de
l'Union suisse des Arts et Métiers qui vien-
nent prendre part à l'assemblée de demain.
On y trouve le programme de cette réunion ,
et en outre un supplément , où M. Genoud-
Peier a réuni des renseignements sur noa
écoles professionnelles et secondaires , sur
le service des eaux et les installations élec-
triques, sur les ateliers d'accumulateurs
électriques â la gare et sur les brasseries
de Beauregard et du Cardinal.

Collégiale Saint-Nicolas

Dimanche, 18 juin
Fête commémorative

de la "bataille <ie Morat
A 9 heares, messe basse, pas de sermon.
A 10 heures , office solennel, sermon à

l'Evangile , Te Deum et Bénédiction du
Très Saint-Sacrement.

Monsieur Jacquos Krattinger et sa
famille , Madame Marie Progin et sa
famille, Madame Anna Niedegger , sa
famille , ses belles filles , ont la douleur
de faire part de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur père,

Monsieur Joseph KRATTINGER
décédé à Fribourg, le 15 juin.

L'enterrement aura lieu dimanche
18 juin , à 1 heure de l'après midi.
Maison mortuaire , 70, Neuveville.

îR. i. r»

BIBLIOGRAPHIE
Vie de saint IVicolas, évêque de Mvre,patron de la jeunesse , par J. Laroche. Un Volin-8» de x-414 p. Paris , librairie Bloud etBarrai. En vente à l'Imprimerie catholique àFribourg.

En 1886, Ja -Revue de la Suisse catholique(livraison du mois d'août , p. 794) a signalé à
.'attention de ses lecteurs une Vie de saint
Nicolas , déjà due à la plume aisée et élégante
cle M. Jules Laroche. Ce charmant volume ,chose facile à prévoir , fut bien accueilli du
peuple ; les organes les plus autorisés de la
presse catholique ont décerné à l'écrivain des
éloges bien mérités. En présence d'un tel succès,
l'auteur a compris que , loin de délaisser son
saint de prédilection , il devait l'étudier encore
plus attentivement afin d'améliorer le beau
monument littéraire que sa piété et son érudi-
tion lui ont dédié. Pendant plus de six ans, M.
Laroche a donc, cherché des documents nou-
veaux, contrôlé ceux qu'il connaissait déjà et
interrogé tous les livres — il en cite environ
125 — qui fournissent des renseignements sur
l'évêque de Myre. Non content d'exécuter celte
vaste besogne , il a pris son bâton de pèlerin et,
il s'en est allé voir de ses yeux tantôt un vieux
manuscrit égaré dans la poussière d'une biblio-
thèque , tantôt d'anciens tableaux représentant
quelque épisode de l'histoire du thaumaturge ,
tantôt quelque église placée sous son vocable.
Non seulement Rome a retenu pendant de lon-
gues journées le patient investigateur , non
seulement Bari Iura montré Jes ossements
sacrés de ce serviteur de Dieu et le fameux
miracle de la manne , mais Fribourg même a eu
lc don de raturer et de lui plaire , puisqu il
parle avec connaissance de cause des reliques
que possède notre Collégiale et qu 'une gravure
reproduit fidèlement ce magnifique sanctuaire.

Ces détails prouvent assez que M. Laroche
s'est comme passionné pour son héros. 11 a
voulu faire une œuvre complète , aussi définitive
que possible , vraiment savante sans cesser
d'être populaire. N'ayant négligé aucune source
d'informations , n'ayant dédaigné aucun avis
sage et aucune remarque fondée , il a conduit
à bonne fin sa louable entreprise. L'ouvragequ 'il nous offre aujourd'hui est vraiment
achevé. C'ost comme une délicieuse surprise
réservée au monde des lecteurs, surnrisp. hien
digne de saint Nicolas si habitué à étonner
et à réjouir. C'est une Vie réellement neuve ,bien distincte de la première édition , car elle
est plus développée sur la p lupart des pointset renferme des chapitres entièrement inédits.
Aussi notre honorable confrère a-t-il reçu déjà
de justes félicitations do la part de vénérésprélats et déjuges compétents.

Bien des choses, en effet , sont capables dccharmer dans ce volume si soi gneusement pré-pare. D'abord , M. Laroche ne se laisse point
aveugler par son amour envers saint Nicolas.
11 sait et il applique les règles de la critiquehistorique. Dans une savante Introduction
d une trentaine de pages, il discute la valeurdes sources consultées et répond aux objec-
tions soulevées autour de tel document ourelativement à un détail quelconque. Cette
méthode offre un double avantage : le lecteurconnaît l'importance des témoignages invoqués
et I écrivain n'est pas exposé a gêner la marchedu récit par d'arides dissertations.

Un autre mérite de cette Vie, c'est que saintNicolas n'est pas soustrait du milieu où sonexistence s'est écoulée. Sans oublier son sujet ,
J!?. f hagiographe promène son regard sur

• uP n.'e générale et nous explique le théâtreou i évêque de Myre a joué le noble rôle que la

les personnages qui l'ont entouré , et les cir-
constances qui l'ont favorisé ou contrarié, et
l'état des églises d'Asie au lendemain de la
dernière persécution. En remettant ainsi son
héros dans le cadre qui lui convient , il l'a
rendu plus captivant et plus majestueux.

Ce qui plait aussi dans ce livre , c'est le ton
varié qui le distingue. Tantôt l'auteur raconte
simplement ce qu 'il a appris, tantôt il laisse
parler les témoins d'un prodige qu 'il rapporte ,
tantôt il cite une tradition populaire dans le
langage naïf du vieux temps ; ici il signale les
légendes et les complaintes qui ont traversé
tant de siècles; là il interprète la signification
d'un tableau ou d'une peinture ; ailleurs il nous
fait assister à une belle manifestation en l'hon-
neur du grand pontife de la Lycie, plus loin , à
l'aide d'une gravure — on en compte treize
hors texte, — il rend plus intelligible une page
ou l'autre dc son livre. De la sorte la lecture
est facile, agréable et instructive.

Ce qu'il convient aussi de louer , c'est le soin
avec lequel M. Laroche accompagne son héros
à travers les temps et à travers les lieux,
double voyage aussi long que compliqué. Peu
de saints sont l'objet d'un culte aussi universel
et aussi persévérant. Cette Vie nous cn fournit
mille preuves, et c'est encore là une excel-
lente manière d'inspirer la confiance envers
ce serviteur de Dieu et de rendre le volume
plus attrayant. En. parcourant cette partie de
l'ouvrage , chacun pourra se convaincre que
l'écrivain a correspondu avec de nombreux
historiens de plusieurs pays pour vérifier jus-
qu'aux moindres détails et n'oublier aucun fait
de quelque intérêt.

Comme chacun le suppose, le style est à la
hauteur du sujet traité. On parle bien de ce
qu'on aime : Pectus esl quod disertos facit.
Dans des circonstances solennelles , en présence
de foules considérables, M. Laroche a déjà
prononcé dc beaux panégyriques de saint Ni-
colas. Dans le calme de son presbytère , il a
retrouvé toute son ardeur et toute son élo-
quence. Ceux qui ont l'avantage de le con-
naître ne seront pas étonnés de constater dans
cette publication tant de vie et de verve, tant
de charme et de naturel : tel homme , tel
écrivain.

Terminons cet article par l'invitation ordi-
naire : Prenez et lisez ! Personne ne sera déçu
ct chacun , ayant lu , s'efforcera de provoquer
des imitateurs. Ce livre plaira aux familles
chrétiennes et procurera de salutaires jouis-
sances pendant les longues soirées d'hiver —
la saison du passage de saint Nicolas — 11
mérite aussi que nous le recommandions à
trois catégories de confrères : à ceux qui pré-
sident au choix de beaux volumes pour les
distributions de prix , à ceux qui organisent ou
dirigent des bibliothèques populaires , enfin à
ceux qui administrent des paroisses placées
sous le patronage du grand évêque de Myre.
Les uns et les autres, en répandant cette ma-
gnifique Vie, honoreront cet admirable héros
et contribueront à la diffusion de son culte.
Plus tard , à la veille du 6 décembre , chacun
se souviendra que donner cet ouvrage comme
cadeau de saint Nicolas , ce sera tout à la fois
être agréable à un enfant ou à un ami , accom-
plir un acte de piété envers le grand thauma-
turge et se ménager à soi-même la faveur de
sa nrotection. J. G-

Observatoire météorologique oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Juin I 111 121 131 141 151 161 171 Juin
257,0 E- ET 725,0
720,0 E- E- 720,0
715,0 ' =- =~ 715,0
710,0 EEr-- Il _ I I I  =- 710,0

mr VINS -M
Par suite de grands achats faits direc-

tement auprès des propriétaires , je puis
livrer à des prix excessivement avanta-
geux des vins de bonne qualité,
blancs et rouges, du pays et de l'étranger.

Echantillons franco sur deniande ; fu-
taille à diposition. f 1028/539)

Alexandre GRANGIER ,
rue de la Préfecture, 182, ÏFrlhonrg,

Simon CRAUSAZ
îngënienr, géomètre

a l'honneur d'informer ses clients qu'ha-
bitant , dès ce jour jusqu'en automne, la
ville de Bnlle, la correspondance doit
lui être adressée dans cet endroit , en
évitation de retards. (983)

MISES PUBLIQUES
L'hoirie de Madame veuve Mivelaz

exposera en mises publiques , jeudi 22 juin
courant , à 9 heures du matin , l'immeuble
situé à la rue de Lausanne, en cette ville ,
sous le N" 121. (538/1026)

Rendez-vousdes miseurs en dite maison.

Location de talus
Le receveur d'Etat soussigné exposera

en location , par voie d'enchères en mises
publi ques, le lnntli 10 jnin courant ,
dès 2 heures de l'après-midi, en son
bureau, rue de Ja Préfecture, à Fribourg,
la fleurie en foin et regain des talus que
l'Etat possède entre l'ancienne et la nou-
velle route de Berne , depuis la propriété
du Saumon jusqu'au Milchgœssli d'une
part , et ceux en amont de la nouvelle
roule de Berne, situés entre le sentier
Poflèt , les crêtes de talus et le Milch-
gœssli de l'autre, hormis les parties
plantées eu pins et sapelots et les zigs-
zags. On pourra , cas échéant , louer à
part le plateau situé au basdeszigs-zags.

On peut prendre connaissance des con-
ditions de mises au bureau du receveur
d'Etat soussigné.

Fribourg, le 6 juin 1893. (1038)
Le receveur d'Etat

du district de la Sarine :
C. Monney. .

A v andra faute Remploi, une
V CU Ul C z lther-Harpe,neuve,

avec ses accessoires, Je tout à un prix
modéré. S'adresser à M. Joseph BA-
VAU D , scieur , à Montagny-les-
Monts. (1034)

Pour cordonnier
A vendre, faute de place, une machine

à coudre en bon état. S'adresser au
N° 118, rue de la Sarine, Fribourg. 1038

Uli U6ll1cUlde nière. ^adressera
Mme Charles NEUHAUS, rue de Lau-
sanne, N° 117, fribonrg. (1040)

A lftimr au N° 67» Grana'Rue,
lUlli»! un joli petit logement

de 2 chambres et cuisine, et des cham-
bres meublées. (1024)

Â LOUER
le 2mo étage de Ja maison N° 8é, nie du
Pont-Suspendu, comprenant 4 chambres,
une mansarde, cuisine et accessoires
(eau à la cuisine). Entrée le 25 juillet.

S'adresser à Giller, Julien, Bureau
N° 21, Ghancelleried'Etat , ITribonrg. «B

MARLY, près FRIBOURG (896)
Traites à tonte heiire

AGRÉABLE SÉJOUR DE CAMPAGNE

I/hygiène partout
PILE ELECTRIQUE

Médaille mystérieuse
de Joseph Ragpail, à Paris

Produit un courant électrique suffisam-
ment puissant et assez de fluide magné-
tique pour guérir les névralgies, le
rhumatisme, les douleurs et toutes les
maladies (l' anémie, la paralysie, etc.)

La fréquence de son emploi ue nuit
jamais ; bien au contraire , puisqu'elle
fortifie le système nerveux, elle donne de
la vitalité et rétablit la santé affaiblie.

Prix de la médaillé (avec le mode
d'emploi) Fr. 3, 5 et 10 (suivant la gran-
deur). (880)

Dépôt pour le canton de Fribourg :
Ch. IiAPP, droguiste, à Fribonrg.

Offre de place
Une maison de commerce de la ville de

Fribourg demande une comptable. On
préférerait une demoiselle ayant été dans
l'enseignement. Inutile de se présenter
sans les meilleures références;

S'adresser par écrit à l'Agence fri-
bourgeoise d'annonces , à Fri-
bourg. (1029/540)

Hôtel-de-YilIe de Gruyères
agréable séjour d'été. Centre d'excursions
Cuisine soignée. Prix très modérés.

Se recommande. (990)
Victor DAFFLON
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Les soussignés ont l'honneur de porter à la connaissance

târmS de l'bonorable public qu'ils ont établi dans leurs magasins,
.IgCw ĵ!^, près 

Saint-Nicolas , un

W ATELIER DE RÉPARATIONS
/^l» 

pour vélocipèdes et machines à coudre¦ 
|C GRAND ASSORTIMENT (878/476)
%* T de Bicyclette® IVew-JEfca/pidL

y^TX . ECHANGE ET VENTE DE VÉLOCIPÈDES USAGÉS
f  \- K y \  Machines à coudre pour familles, tailleurs et tailieuses syst. u APF„

^F'-°P̂ %^i MACHINES A COUDRE POUR CORDONN1ER8 ET SELLIERS

_i; mai, Baur S Cie, Fribourg
"VXItf de ̂ ITI JSkXa

TONIQUE
ANALEPTIQUE

RECONSTITUANT
te Tonique le plus énergique

que doivent employer
les Convalescents , les Vieillards,
les Femmes et les Enfants débiles

et toutes les personnes délicates.

Le V ATST «a© "\71_A__ est l'heureuse association des médicaments les plus actifs Bl o 'S *pour combattre Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, il T S 2
r^tr^£,le^„

;l D.lari:hée atonique , l'Age critique, l'Etiolement, les longues Bl '  « I SConvalescences, etc. En un mot, tous ces états de langueur, d'amai grissement, d'épuisé- Sfl 5 -, Sment nerveux auxquels les tempéraments sont, de nos jours, trop fatalement prédisposés. I 2 "~ **
LYON — Pharmacie J. VIAL , rue de Bourbon, 14 — JLTON | f, o. W

JL. Eggor, comestibles , tTW _ W __£_"__  en 'laçons depuis  90 cent. — Les flaconsv.«. * ,,c„»lf .. IJ i f'.lCi ri *?»¦"»¦*¦ ~ ' * '»»

Grandvillard (Hte-Gruyère)
BOTBL-PEISIWÂSIL-IR

Ouverture le 15 juin
Truites et laitage. Voitures à volonté.

PRIX MODÉRÉS
(864) Jaquet-Dariaux.¦¦ Bains et douches.

(926)

ElénisieàsGulpiure
Meubles de style pour salon et salle à

manger. — Réparations.
JLIJTHY, sculpteur. Ateliers : Rue

des Forgerons, N° 181, Fribonrg. "5

GRAND CIRQUE CENTRAL
Direction : STRASSBtJRGER

Samedi après-midi, à 4 heures
REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE

pour les enfants
Ire place, 40 cent. — IIe place, 30 cent.

— IIP place, 20 cent., à prix réduits
seulement pour les enfants.

Ce soir, samedi, à 8 heures

REPRÉSENTATION IES MMES
Entrée de toules les dames du p ersonnel

FBOGBAKHE BRILLANT

Dimanche,Ies 2 dernières représentations
AWIKS MIDI 4 HEUBB3-BT SOIH 8 IIEUKKS

Le cirque est nouvellement installé
avec des bancs très confortables. (1039)
Invitation cordiale. La Direction.

fllt -
|5-8
¦e ""w °

Au QUINA
SUC DE VIANDE

PHOSPHATE DE CHAUX
I Composé des substances I  ̂ a .
. absolument indispensables ¦ ,§ « §

àlaformation et au développement _| a..g g
de la chair musculaire | _ £ <R.

etdesSystèmes nerveux et osseux. || ~ « *.
, ..._ . ,,= ~~~: , ... 9 l.s ?

§. N - §

PUTE COMIMIE il 1ER
Le conseil communal de Montagny-les-

Monts offre en location l'établissement de
la « Pinte communale » à Cousset, pour
le terme de 5 années.

Cet établissement , servant de buffet de
gare, et comprenant , à part la pinte,
jardin , plantage, grange, écurie et poids
public , se trouve placé sur une voie de
communication des plus importantes. Par
sa situation exceptionnelle et sa vaste
clientèle, il offre à un preneur intelligent
et sérieux un bénéfice assuré.

Les mises auront lieu lundi 19 juin,
à 2 heures de l'après-midi, à Cousset.

Moatagny-les-Monts,le30mail893.
Par ordre : (1032)

Le Secrétaire communal.

/€ff §fe\ IJaque brillante
/feK?2_Pi3§§o\
yfe p.Wc. fO P©ur parquets et
^^^^W 

planchers de

FRANÇOIS OffiTUffl
Zurich — Berlin — Prague

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

. Ge produit remplacera les vernis et
cirages pour parquets qui sont si peu
durables et surtout si pénibles à em-
ployer. Il y a de la laque colorée (brun
et jaune) et de la laque pure et inco-
lore. La qualité de sécher instantané-
ment rend l'emploi de celte' laque
indispensable aux hôtels , bains, hôpi-
taux, pensions , etc. ¦

Colis postaux pour environ 2 méd.
appartements , 13 francs de port.

F R I B O U R G ;  (90)
| X. DELAQUIS I

Donnez seulement
""-Mats et souris
le Heleolin
qui les tue infailliblement. InofTensif pour hommes
etanimaux domestiques. En boites à i l'r. et 1 fr. 75,
chez «F. A. lUeycr et Brender, rue de
Lausanne, 148, à Fribourg. (794)

UNE JEUNE FILLE
25 ans , demande une place pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser à
Mlle Moëdinger, rue des Al pes, 42,
Fribonrg. (1027)

f \  Le véritable /*^

lOGNAC FERRUGINEUX bOLLîEZ i
recommandé par de nombreux médecins , est reconnu depuis 18 ans commeB

la préparation ferrugineuse la plus digeste et la pius active contre : ¦
Anémie __m\è»is____ Réparateur des forces 9

Pâles couleurs Wi%W$§k Reconstituant
Manque d'appétit iKIlffl'JP Ile-générateur

Migraine &W&M& ™ . pour, a •*- ___, IEpuisement *SP*^gP Tempéraments aftainns g
Mauvaises digestions uamKtmmr x Convalescents
Crampes d'eltomac mçS RIÇUE Personnes délicates

*" lIMJStt. Vieillards, femmes débiles |
Récompensé dans les expositions universelles et internationales. Seul véri^^1

avec la marque des deux palmiers. Dép ôt général: Pharmacie GOLLIEZ, tëorat ""H
vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les : ** i

Pharmacies Boéchat et Bourgknecht, Cuony, Esseiva , Pittet, Schmidt , Tn" A a
Kohler, à Fribourg; Gavin , Rieter, Sudan , à Bulle; Robadey, à Romont ; f j ?
Châtel ; Porcelet , à Estavayer. (740/^» '/ 

^

f Moteins à pétrole ordinain et à S8* j
H la
î£ Construction trèa ___fl ,yp , _

m HMOM simpleetrobuste, §È_^^^^P> B¦ VrtlWIVI ne demandant  au- -Wz^ài-__^_^_M_̂ -̂ î n\

_ olument aura et irréprochable. Aucun organe délicat. — Toules les pièces m°": ^e ï" _j
i'i et frottantes sont enfermées dans le socle de la machine , par conséquent à l'8"*, , un" ¦
BB poussière. Elles marchent continuellement dans l'huile , ce qui donne au « GJ.yrfu o1,?' fg
| durée plua grande que celle de tout autre système. — Consommation garanti 1* ie i'é- gï

i}£ teur à gaz 0.0 à 0.9 mètres cubes, et du moteur à pétrole , 0.3 à 0.6 litres de pjL jiés e° S
am clairage ordinaire par cheval-heure. — Nombreuses références. 30 moteurs H15 ,̂ 5) "g
¦ Suisse romande depuis 8 mois. — Prospectus. — Certificats à disposition. v Tgj

M GILLIÉRON & AMREIN, constencteure, V^5' Jf
__fi_) f__wis

/ ¦\U'KaË7fc-msi\l____ ?KWÈ?,\Wm'x\w

^  ̂ de FrilDourg- ^^t»
AUTOKIS&B PAB AUUKTl ï  DU G0UVE8MEMENT OU 22 FÉVRIER 1893

6 Séries ds 1,000,000 de billels chacune donnant 6,447 lois en 8 tirages S
ÉMISSION 1533 X-A. X" SÉRIES

ft" TIRAGE S iS «JANVIER 1894 1
Donnant OIS __ OT8 rêparlls commo suit :

Dn gro» lot do SO.OOO fr. — Un ero» lot do 10,000 fr.
1 lot d* 5,000 fr. I 5 lots ds 1,000 fr. I 10 lot» de SOO fr.50 loU d» IOO | 103 > 50 | 750 > 20 s-*Tous les lots sont payables on argent C>

L» monfr . l  «» nldipxul t /« Banque de rciat qui le dillirert tux tumnlt. S
RÉSUMÉ DES LOTS AUXQUELS CONCOURENT LES BILLETS DES 6 SÉRIES ~

Un gros lot do 100 ,000 fr. $2Sept gros lots de 60,000 fp, -ïi lot do 30,000 fr. il lots do IO.OOO fr; """'te lots da 5,000 BO » i OOOHO » BOO 1, 150 » IOO600 » BO 4,500 - 20
Lei llelei dee numini _ _lix _ nti liront adreiséet _ r_iuinm.nli  (qui lei portion do ùl 'leti. _tLe Billet  : Vit franc, joindre 10 centimes pour le retour

Adresser mandat on timbres-poste à IU. RICHARD à Fribourg (Suisse), a -^
tes drnwnto contre remboursement pour ce linge sont acceptées jusqu 'au 15 Janvier, B 

^^^-^

HOTEL-PENSION BU MARÉGHAL-FERRAE CHAK^
Cuisine soignée. Prix modérés. Truites. Bonne écurie- &i$\y

(i\xVX\ "O -t=_-rx.-_t -n *<__T__-_ï_6'-*^' —^^

HEB1ILL1

111MEIL
l'exposition industriell© cantonale - g0

Fabrique spéciale d'articles de 
^ ês PlateS

Malles pour dames depuis fr. 12. — Malles pour domestiques. M*
pour messieurs. Malles d'officiers. j e voyaÂ te sGrand choix de valises depuis 3 fr. — Valises à soufflets lattes. Sacsi u de &#. 

^cuir. Sacs de montagne. Sacoches et sacs de dames. Plaids et courit» erBiet
Mon nouvel outillage perfectionné avec force motrice électrique w

vendre à des prix défiant toute concurrence. /nnrirAi)Se recommande avec considération : (9J zIï_r
F. JjV»i ^ kécira}t -̂

Fribonv ĵ rôiJt -̂ ^T^eo]
A B  Ol IPb BOSSBT, vétérinaire,^ g 

ju in 

^L.UUCLK pour service militaire do clienf e^é.
un grand et beau local au centre de la 2 août , avise son honorau 

^ à JJ
ville , pouvant servir de bureau ou ma- GJLIXOUD AT, véZ 'ms les vf j f a)gasln. S'adresser N» 71, rue des Epou- artères (Vaud _ se ™£%%e. à Ru*- ^ses. (1500) disxna.tiaM'Wtel-de- Viue>


