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Vienne, 30 juin.

Le Beustclie Zeitung dit que, sans vouloir
conclure que les relations entre la Russie
et l'Allemagne soient sérieusement refroi-
dies , lo passage clandestin du czarewitsch
à Berlin est cependant un indice assez si-
gnificatif pour juger de la situation politi-
que.

Madrid, 30 juin.
La régente a signé un décret suspendant

l'application des réformes militaires.
Budapest, 30 juin.

Quelques cas de maladie suspecte se sont
produits ces derniers temps , mais on n'est
pas en présence du choléra. Les malades
sont atteints d' un catarrhe stomacal ou
intestinal aigu.

Washington, 30 juin.
On assure que M. Clevaland a décidé de

convoquer le Congrès en session extraordi
naire pour le 14 septembre.

M. Germain a été nommé consul des
Etats Unis à Zurich.

Chicago, 30 juin.
Une planche s'est ôeroulée dans la sec-

tion nègre de l'Exposition. Une trentaine
de personnes sont sérieusement blessées.

Sldney, 30 juin.
D'après des avis de la Nouvelle Guinée ,

le vaisseau de guerre autrichien Catherine-
Elisabeth , portant l'archiduc François-
Ferdinand , est arrivé à Moresby avec
soixante hommes malades de la fièvre.

L'archiduc n'est pas atteint.
Alexandrie, 30 juin.

Hier , 620 décès cholériques à la Mecque,
Il n'arrive plus de pèlerins dopuis plu-

sieurs jours.
Genève, 30 juin.

Un attentat a été commis ce matin à
8 heurea et demie contre M. Pauli , prési
dent du Tribunal civil , par un nommé
Baud , artiste peintre , qui est en procès au
sujet d'une galerie de tableaux. Son aflaire
paraissait devoir mal tourner.

Depuis plusieurs jours , Baud rôdait au-
tour du palais de justice. Enfin , ce matin ,
il s'est approché de M. Pauli et a tiré sur
lui un coup de revolver , qui l'a atteint au
bras.

La balle est restée dans la blessure.
M. Pauli a été emmené immédiatement

à l'hôpital pour y subir une opération.
Baud a été arrêté.

Le Centre allemand
Les récentes élections d'Allemagne ont

fait naître de nombreux commentaires sur
la viabilité du Centre, cette « Tour impre-
nable » qui semblait menacée d'une dé-
sagrégation irrémédiable depuis la mort
de l'illustre Windhorst.

Dieu merci , le groupe célèbre des ca-
tholi ques au Reichstag a bien supporté la
tourmente. La Tour est encore debout
dans tonte sa force.

Néanmoins l'attitude du Centre à l'é-
gard de la nouvelle loi militaire et la
scission qui s'en est suivie ont produit un
instant de désarroi. On s'est demandé si
ce grand parti , sous la nouvelle direction
de M. le Dr Lieber, suivait bien la voie
tracée par les Mallinkrodt , les Windhorst ,
tous ces vaillants qui ont tenu si haut le
drapeau catholi que sur les remparts du
Parlement et daus les batailles du Kul-
turkampf.

La presse calholique allemande n'a pas
hésité longtemps ; elle s'est rangée der-
rière le gros do la fraction ; elle a appuyé
M. Lieber dans son œuvre de ralliement
des éléments catholiques sur le terrain
populaire.

Eu Suisse, on a beaucoup remarqué les

articles de VOdschweiz de Saint-Gall , qui
n'est pas tendre pour Je Dr Lieber et qui
condamne la « nouvelle orientation » du
Centre. Avec la plume originale et alerte
dont il fait un si riche emploi, M. Baum-
berger a suivi jour pour jour.la marche
des événements en Allemagne et il a cru
pouvoir en conclure que le gros du Cen-
tre, sous la direction de son nouveau chef,
avait fait fausse route.

Tel n'est pas l'avis de la plupart des
journaux catholiques suisses, et spéciale-
ment du Volhsblalt de Bàle. Cet organe
catholi que quotidien vient de publier un
article qui a pour auteur , si nous sommes
bien renseigné, M. le conseiller national
Decurtins. Cette origine donne aux ré-
f lexions du Volksblatt une importance
qu'il ne faut pas méconnaître, d'autant
plus que l'article de la feuille bâloise vient
d'être reproduit par un grand nombre de
journaux catholiquesd'Allemagne, notam-
ment par la Germania. G'est ce qui nous
engage à en publier ici une traduction :

« Dans son discours électoral , Lieber a
fait ressortir que le Centre est un parti
politique et non pas un parti religieux. Il
a déclaré que c'est un 'parti constitu-
tionnel.

Pour quiconque a suivi l'histoire du
Centre dès sa formation, cette expression
n'a rien de nouveau . Au contraire,
Windhorst a défini le Centre de la même
manière et il s'est app liqué à bien établir
que son parti était un parti politique.

Fidèle à cette notion , Windhorst a re-
poussé ènergiquement diverses tentatives
qui avaient été faites d'imprimer à la
fraction du Centre une tendance purement
confessionnelle.

La défense des droits de l'Eglise catho -
lique et des citoyens catholiques rentre
tout à fait dans le cadre des principes
que Windhorst a proclamés en général au
sujet des droits constitutionnels des ci-
toyens. Le vieux chef du Centre a défendu
les mêmes droits dans les débats sur
l'expulsion des Polonais , dins la question
de l'abattage, dans la question de l'anti-
sémitisme, dans la question de la Consti
tution de l'Eglise protestante en Prusse.

Dès l'origine du Kulturkampf , il a vu
clairement que les lois de persécution
n'étaient pas autre chose que la violation
et même la suppression partielle des droits
et libertés garantis par la Constitution.

Le grand historien Ranke a déclaré
quo le Kulturkampf était de sa nature
une entreprise réactionnaire. Telle fut
aussi de tout temps l'opinion du Centre.
Ce parti a inscrit , dès le commencement ,
sur son drapeau la défense des droits du
peup le , et ce furent précisément les dé-
putés ecclésiastiques des pays rhénans ,
le Dr Moufang en particulier , qui récla-
mèrent l'allégement des charges militai-
res. Sous ce rapport, le Centre a tenu
fidèlement la promesse faite aux élec-
teurs.

Ainsi- donc, l'attitude actuelle du Cen-
tre répond entièrement à ses traditions.

Personne ne voudra prétendre que les
opinions politi ques du Centre l'aient
empêché de défendre les principes catho-
liques. N'est-il pas considéré par le
monde catholique tout entier comme l'i-
déal d'un parti catholique ?

Si le Centre n'avait été qu'un parti
purement religieux, à quoi aurait-il pu
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kampf ?
A rien ou presque rien. Ce qui a permis

jus tement à cette fraction de faire échec
et mat au chancelier de fer dans sa lutte
contre Rome, c'est l'unité admirable avec
laquelle il a pris position dans toutes les
questions politi ques et sociales.

En France, un grand nombre de catho-
liquos croyants siègent au Parlement , et
il ne leur manque certes ni science ni
esprit. Mais comme ils n'ont jamais pu
s'unir dans les questions politiques et

sociales, ils ne sont point parvenus à
former un parti compact, et leur influence
dans les matières religieuses elles-
mêmes a été nulle.

Au Parlement autrichien , les catholi-
ques croyants formeraient la majorité si
tous les éléments qui remplissent encore
leurs devoirs comme catholiques parve-
naient à s'entendre sur un programme
politico-social.

Ce qui fait précisément la grandeur et
la caractéristique du Centre, c'est qu'il
envisage à la lumière des grands princi-
pes catholiques toutes les questions qui
surgissent. L'histoire ne nous montre
aucun parti qui ait suivi une politique ca-
tholique aussi conséquente, aussi raison-
née qae celle du Centre. Sans s'intituler
un parti confessionnel , le Centre a pris
dans toutes les questions une attitude
vraiment catholique. Rien n'est plus éloi-
gné du Centre que cette politique oppor-
tuniste qui se plie aux opinions mobiles
du jour , qui subordonne les principes
aux succès momentanés , qui sacrifie au-
jourd'hui à telle idole de l'opinion publi-
que , demain à telle autre, qui aujourd'hui
défend et qualifie de mauvais ce qu'il
trouvera bon et combattra demain.

Amis et ennemis doivent reconnaître
que le Centre est bien le parti qui s'ap-
puie le plus sur les principea , dans tout
l'Empire allemand. Aussi ne trouvons-
nous ni justes, ni fondées les critiques
que l'on a fait entendre contre lui.

Est-ce bien à nous, est-ce bien aux
hommes qui défendent les droits du peu-
ple contre un militarisme insatiable, à
faire des reproches au Centre ? Vraiment
nous ne comprenons pas comment , à
notre point de vue démocrati que, on peut
combattre l'esprit démocratique qui veut
se faire jour au Parlement. Cela se com-
prend de la part d'un Landrath prussien
en service pu hors de service ; mais cer-
taines phrases qui vont d'elles-mêmes
dans la bouche d'un officier prussien ,
sont une véritable énigme sur les lèvres
d'un répub'icain suisse.

Non , le Centre demeurera aussi pour
nous , calholiques suisses , l'idéal d'un
parti politi que qui sait ce qu'il veut et où
il va , d'un parti qui , sans se nommer un
parti religieux , s'inspire totalement des
principes catholiques, sur lesquels il a
édifié toute sa politique. »

Notre correspondant d'Allemagne nous
transmet les données suivantes sur la
composition du nouveau Reichstag.

Les ballottages sont tous liquidés sauf
trois, et comme ce petit reliquat ne peut
plus influer sur le résultat général , les
chiffres suivants indiquent la situation
assez exacte. (Les chiffres entre parenthè-
ses désignent le nombre des députés qui
n'ont pas appartenu dl' ancien Reichstag.)

Centre 93 (37). Auparavant 105.
Conservateurs 72 -.39). Auparavant 68.
Parti de l'empire 25 (14). Auparavantl8.
Nationaux-libéraux 49 (27). Aupara-

vant 42.
Union libérale 12 (4).
Libéraux progressistes 24 (8). Ces deux

groupes réunis comptaient auparavant
68 députés.

Parti populaire du sud 12 (5). Aupara-
vant 10.

Démocrates-socialistes 44 (14). Aupa-
ravant ce groupe comptait 36 membres.

Guelfes 7 (2). Auparavant 10.
Polonais 19 (4) . Auparavant 16.
Antisémites 16 (8). Auparavant 6.
Ligue des paysans de Bavière 3 (3).
Alsaciens 7 (2). Auparavant 10.
Irrôguliers 10 (6). Même nombre qu 'au-

paravant.
De ce tableau il ressort que lo. moitié

du Reichstag est composée d'éléments
nouveaux. Maints noms connus .ont dis-
paru de la liste, par exemple MM. Huene,
comte Ballestrém , Stœir.el, comte Prey-



sing, etc., du Centre ; Dr Bruel , l'intime
de Vindhorst , du groupe des Guelfes ;
Stcecker, prédicateur de la cour,du groupe
des conservateurs; il a été abandonné
cette fois par les catholiques. Sont élus
deux fois : Bebel , socialiste ; Trœger,
progressiste ; Ahlwart, Werner et Zim-
mermann , antisémites.

Tous les calculs faits jusqu 'à ce jour
pour savoir s'il y a majorité pour ou
contre la loi militaire, sont inexacts. On
compte les antisémites et les Polonais
parmi les partisans du projet , alors que
ces deux partis lui sont pour la moitié
hostiles.

Dételles supputations ne peuvent avoir
eu général aucune valeur , attendu que le
projet ne sera certainement pas présenté
au Reichstag dans la même forme que le
précédent. Si l'on fixe la durée du service
à trois ans et si les dépenses ne sont pas
mises à la charge de la classe moyenne,
la loi militaire sera évidemment acceptée.
Dans le cas contraire , elle sera tout aussi
certainement rejetée.

Il est d'ailleurs bien manifeste que le
chancelier Caprivi est en présence d'un
Reichstag vraiment neuf. Avec une telle
proportion de forces fraîches qui ne ju-
rent nullement sur le vieux programme
(c'est le cas, par exemple , pour les
nationaux-libéraux), il est très probable
que l'attitude des principaux vieux partis
se modifiera plus ou moins.

Li GLDTDBB DIS GBUDBB
Berne, 29 j uin.

Débats précipités. — Brusque clôture. — Objets,
renvoyés. — Une présidence à vapeur. —
Physionomie du Parlement actuel. — Ce que
sera le nouveau. — Coup d'œil rétrospectif.
Il était temps de finir. Le Parlement

devenait nerveux et surmené. Ce qu 'on a
englouti de tractanda dans les deux ou
trois dernières séances ! Et malgré cette
hâte fiévreuse, la séance de ce matin , qui
ne devait être qu'un simple exercice de
lecture des secrétaires, s'est trouvéeenvahie
par un reflux de projets attardés. On a
sorti des cartons toute une série de conces-
sions ferrugineuses , entr 'autres celle de
Gimel-Bière Apples-Morges, pour laquelle
M. Grand a présenté le rapport de la Com-
mission permanente des chemins de fer.
D'autres objets étaient encore à l'ordre du
jour ; on les a légués à la prochaine légis-
lature. Les deux Conseils n'ont pas pu se
mettre d'accord sur le recours du soldat
Low. Le Conseil national ayant maintenu ,
par 52 voix contre 21, sa première décision ,
c'est-à dire admis définitivement le recours ,
le Conseil des Etats s'est donné le temps de
réfléchir jusqu 'en décembre.

La motion Jeanhenry est aussi mise en
quarantaine. Les Schafïhousois seront donc
tranquilles pendant six mois, et le juge
d'instruction Lotti pourra continuer à ad-
ministrer la schlague à ses prévenus jus-
qu'au temps des frimas. D'ici là , les larmes
de MM. Favon, Jeanhenry, Stockmar et
autres héros humanitaires auront le loisir
de sécher , et ces grands philanthropes de-
vront ouvrir leur cœur à d'autres infor-
tunes !

Ce n'est pas la faute de M. Forrer si le
Conseil national n'a pu absoudre sa longue
liste de tractanda. Elle ne comportait rien
moins que 68 objets. L'actif président a
mené les délibérations avec une rondeur
peu commune ; sous son empire , les ques-
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La Nuit du Crime
Maxime JUILLET

CHAPITRE XII

CE QU'IL Y AVAIT DANS LA POCHE
DU PARDESSUS VERT-OLIVE

— Que signifie ce rébus? fit à mi-voix Bal-
thazar. Y aurait-il quelque rapport entre le
bouton arraché au pardessus et ce commence-
ment de lettre , ou plutôt de certificat 1 Voilà
un mystère qui a peu de chance d'être éclairci...
Oh ! mais , qu'aperçoia-je 1

Et Balthazar , se rapprochant du juif , lui
montra sur le papier une pluie de taches mi-
nuscules , d'un rose décoloré.

— On dirait du sang, dit Ephraïm.
— C'est certainement du sang... Eh bien ,

petit père, on fail dans ton Capharnaum des
découvertes intéressantes... Tu ne te souviens
pas du particulier qui t'a vendu cette défroque?

— Ma foi non... Il y a bien longtemps qu 'elle
est dans ma boutique , et, ce qui m'étonne ,
c'est qu'elle n'ait pas encore été dévorée par
les mites.

tions de l'ordre du jour se succédaient les j sont d'accord à dire que le motionnaire a
unes aux autres à pas précipités ; les com-
missions étaient ôperonnees , les orateurs
sentaient qu 'une main vigoureuse était
prête à les arrêter sur le chemin dea
digressions; la durée réglementaire des
séances était observée rigoureusement et
môme dépassée. En un mot, la discussion
n'a pas connu la maladie de la langueur ;
la lecture du protocole elle-même était
souvent écourtée, et lorsque le secrétaire
français mettait trop de lenteur à traduire
les paroles de la présidence, M. Forrer
prenait sa place et donnait , en son langage
saccadé , la version française de son alle-
mand hérissé.

Plus mélancolique encore que d'habitude
cette clôture de session. C'est une législa-
ture qui meurt. Le Conseil national a ter-
miné son existence trisannuelle. Il s'en va
rejoindre dans les caveaux de l'histoire ses
quatorze devanciers. Dans trois mois, une
nouvelle assemblée sortira du bain popu -
laire. Sera-ce un rajeunissement î- J'en
doute. Le Parlement reviendra presque
semblable, avec le même plomb dans l'aile ,
avec les mêmes signes de caducité , ayec la
même majorité remplie de dôairs , riche
d'intrigues et animée peut être de mauvais
desseins, mais impuissante et déséquilibrée ,
cherchant par de faux fuyants à esquiver
les solutions justes et fécondes.

Lea délibérations actuelles des Chambres
tendent de plus en plus à entrer dans les
détails arides , dans les exiguïtés de la cui-
sine administrative. Elles perdent de leur
amplitude. C'est une conséquence néces-
saire de la multitude d'affaires que brasse
aujourd'hui la Confédération. Cela provient
aussi du fait que l'on évite les grands tour-
nois de principes , où la gauche s'est brûlé
si souvent les ailes. Des hauteurs do la mé-
taphysique politique et confessionnelle, on
est tombé de plus en plus dans le terre-à-
terre des questions pratiques et matériel-
les, dans le pot au feu journalier , où se
prépare la soupe budgétaire , militaire ,
agricole , ouvrière. Qu 'on se rappelle lea
longs débats sur la loi concernant l'amélio-
ration de l'agriculture , sur la loi postale ,
sur le rapport de gestion. Certes, nous ne
nous plaindrons pas de l'attention que les
Chambres vouent aux diverses branches de
la prospérité nationale.

N' oublions pas toutefois la discussion in-
téressante qu'a soulevée la motion scolaire
de M. Curti , bien que les orateurs se soient
bornés , pour la plupart , à effleurer bien ti-
midement le côté brûlant de la question.
Nous avons eu ausai , dana le développement
dea motions Brunner et Ador , un écho des
anciennes batailles ferrugineuses. Le pro-
jet d'organisation du Landsturm a été traité
avec une certaine ampleur au Conseil des
Etats. Puis les frais de la casse au Tessin
nous ont valu un petit retour vera le paya
où fleurissent l'oranger et les révolutions ,
avec variations émollientes exécutées par
MM. Simen et Schenk, qui ont rivalisé de
notea attendries et de roucoulements aima-
bles. ,On a demandé l'oubli pour le passé et
l'on a proclamé close et enterrée à jamais
l'ère des révolutions ! On n'était pas encore
au 16 juin ; le tocsin n'avait pas sonné à
Berne et le Kàfigthurm , ce Jacquemart de
la ville fédérale , cette Bastille bourgeoise ,
présentait aux passants paisibles sa façade
antique , aux grillages épais, sa porte deux
fois séculaire que la hache du prolétaire
n'avait pas encore secouée !

La motion Aeby nous a transportés dans
les sphères d'une autre crise, plus générale
que celle du bâtiment, la crise agricole
engendrée par la sécheresse. Lea paysana
sont patients , ils ne demandent pas leur
pain les armes à la main. Maia on ne les
oublie paa pour autant. Tous les journ aux

— Voyons , en scrutant ta mémoire tu ne
trouverais pas?...

Ephraïm réfléchit pendant quelques minutes,cherchant à rassembler ses souvenirs.
— Tout ce que je me rappelle , c'est que je l'aiachetée , il y a une vingtaine d'années , et , si je

me souviens de l'époque, c'est qu 'elle m'a été
apportée le lendemain du jour où fut commis
un crime qui fit alors beaucoup de tapage...l'assassinat d'un gentilhomme. Oui , c'est cela...
voilà que ça me revient... c'est près de Clisson
que la chose sest passée... Mais tu étais trop
jeune alors pour avoir entendu parler de cet
événement...

— C'est ce qui te trompe. Et, justement parce
que j'étais jeune quand on me l'a raconté,
tous les détails en sont restés profondément
gravés dans mon esprit. Le gentilhomme
assassiné s'appelait le comte de Saint-Gilles,
et les quelques mots écrits sur le papier à
lettres que je viens de découvrir , me prouventque l'auteur du crime et l'individu qui t'a
vendu ce pardessus ne sont qu'une seule et
même personne.

— Qui le porte à croire?...
— Mais, vois donc le texte de ce certificat :« Je soussigné, comte de Saint-G... >— Ce n'est pas une preuve. Le mot déchirécommence par un G, il est vrai, mais peut

être tout autre que Gilles.
— Il n'y.en a pas moins là une fortelprésomp-

tion , étant donné surtout la coïncidence de
l'assassinat du comte avec la vente de ce vête-ment.

— En tout cas, il y a trop longtemps que le
crime a été commis pour que l'auteur en puisseêtre retrouvé.

trouvé un bon accueil auprès des autorités
fédérales ; la Confédération s'est engagée à
seconder lea cantons dans leur initiative , et
si la crise se prolonge , elle prendra elle-
même les mesures commandées par la
situation.

En prononçant la clôture de la session
au Conseil national , M. le président Forrer
s'est exprimé en ces termes :

Nous sommes arrivés à la fin de la session
et selon les prévisions humainesjnous sommes
assemblés aujourd'hui pour la dernière fois
pendant cette période.

Malheureusement , nous n'avons pu liquider
tous nos tractanda. Nous les transmettons à la
nouvelle législature. Nous avons pu mener à
terme, au Conseil national , deux lois impor-
tantes , celle concernant l'amélioration de l'a-
griculture et celle sur la régale des postes.

Je prie les présidents des commissions qui
ont à préparer des projets pour la prochaine
session , de s'acquitter à temps de leur tâche.
Les deux Conseils de la Confédération pourront
de la sorte travailler dans toute la mesure de
leurs forces dès la première session de la légis-
lature prochaine.

Dans peu de jours , je vous enverrai un ta-
bleau récapitulatif imprimé des affaires trai-
tées dans cette session. Je m'abstiens donc au-
jourd'hui de celte revue de nos travaux.

Messieurs , après avoir eu l'honneur de pré-
sider ce Conseil pendant trois sessions, je vous
décerne pour tout ce temps le témoignage d'un
travail trôs assidu et je constate avec une sa-
tisfaction particulière que je n'ai jamais été
dans le cas de prononcer un rappel à l'ordre.

En revanche, je voua prie d'attester une
seule chose, c'est que j'ai diri gé les débats avec
impartialité et sans considération de personnes.

Je vous souhaite un bon retour dans voa
foyers et je déclare la session close.

Selon les prévisions humaines ! M. For-
rer a raison de réserver les décrets de la
Providence. Qui sait si les événements
n'obligeront pas les Chambres à se réunir
encore une fois avant les élections généra -
les d'octobre !

CONFÉDÉRATION
Corps diplomatique. — M. Pcrson-

Cheney, ministre des Etats Unis à Berne , a
remis jeudi ses lettres de rappel au prési-
dent de la Confédération.

•Journaux étrangers. — U en est de la
« mauvaise » littérature comme du phyl-
loxéra ; toua lea efforta pour s'en débar-
rasser ne servent pas à grand'chose. Ainsi,
malgré le vote récent du Conseil national ,
not s ne sommes pas près d'en finir avec le
Petit Journal.

Pour parer au coup qui lui a été porté ,
il va installer à Genève une succursale
avec des presses colossales. Les clichés se-
raient expédiés depuis Paris. U n'entend
paa perdre les 50,000 numéros qu 'il débite
journellement en Suisse : les bénéfices sont
trop considérables.

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral
a prolongé, de deux mois le congé de M.
Ruchonet, qui est toujours au Signal de
Chexbres. Le mieux continue, et chacun
espère que l'honorable magistrat pourra ,
en septembre , reprendre son poste.

La convalescence de M. Lachenal est
très lente et toute visite est écartée ; l'état
de l'œil malade exige des soins délicats et
incessants.

Sociétés de consommation. — Di-
manche a eu lieu à Baden une réunion de
70 représentants de sociétés de consomma-
tion de la Suisse romande. Il y a été jeté
les bases d'une union fédérale de ces sociÔ
tés ; des règlements à ce sujet ont étô
adoptés ; ils prévoient en particulier reta-

pas mécontent de mon emplette, car il est bien
entendu que le papier m'appartient , comme le
pardessus.

— Parbleu ! que veux-tu que je fasse de
cette paperasse ? Si je pensais qu 'elle pût
compromettre un camarade , je .la brûlerais
sur-le-champ, car en somme, si je n'admets
pas — entre nous soit dit — tout ce que font
les académiciens, il n'en est pas moins vrai
que c'est grâce à eux surtout que je gagne del'argent.. . Mais , il y a vingt ans, l'Académie
n'existait pas. Au surplus , il en eat passé del'eau sous les ponts , depuis vingt ans ! Ah I il

auoptes ; us prévoient; en particulier i eta- conduisait aea vacnes a ¦» 
l̂ __5>-'\ ri '- ___—_____, * —,___-̂ ^^ ' ffl •!.

— Qui sait?... Quoi qu 'il en soit , je ne suis i soupçonner qu 'au centre de l'°"£ient , à„(. f° '(pas mécontent de mon emplette, car il est bien région dont les sites provo quei .iSis0e.; »^entendu que le papier m'appartient , comme le ! leur droit peut-être , leur entnou» voV"0<
pardessus. cureraient, à chaque tournant o¦ y0ç° p '

— Parbleu ! que veux-tu que je fasse de poètes, aux peintres , aux ninsicw " ^<{} e-
cette paperasse ? Si je pensais qu 'elle pût ailleurs si souvent recherchée C0Q\°
.compromettre un camarade , je .la brûlerais coupler des rimes, de broyer a" M °.vsur-le-champ, car en somme, si je n'admets d'assembler des sons. . ._ fei\ Ai** flSpas — entre nous soit dit — tout ce que font Ne prenons pas le chemin a» tf1 f f ét0 ,eles académiciens , il n'en est pas moins vrai nous-en à l'antique diligence, ° t''e-i t>p 1,r,,qque c'est grâce à eux surtout que je gagne de core, si noa moyens nous le per"- -' olls *TstiC!
l'argent.. . Mais , ii y a vingt ans, l'Académie quelque landau confortable qui ' * ?" cf „,n existait pas. Au surplus , il en eat passé de au trot régulier de deux vigo"1 gUr i A »v
l'eau sous les ponts , depuis vingt ans ! Ah I il à travers les prairies verdoyant'* • IO »' ^»
y a belle lurette, je t'en réponds , que J'affaire des coteaux qui baignent tou1 .nr of ^ e ; tde 1 assassinat du comte de Saint-Gilles est j leur cours sinueux , avec des . [a J^ul^tune affaire « classée >, comme disent ces ! souples de couleuvre, la Sevio. J,« do
messieurs de la justice... | ia Sanguèze ; cette dernière f^i pou

Tout en causant, les deux hommes étaient le plus souvent sous un rtaedu c0$' p c- e»-'n.montés dans la chambre du brocanteur. Ils les cimes se rejoignent en berce s,iB' jl,se'*
s entretinrent encore , pendant une demi-heure , se contempler dans l'eau mo'û raiJt es ..de sujets et d'autres , pui3 Balthazar prit congé qui semble dormir , tant son co -jiiJj'it,d Ephraïm en lui donnant rendez-vous pour le sible. . „ (--eStra -a. CJei,lendemain matin. De Nantes à Vertou , r'f cotf i»e0

t vo?*V
CHAPITRE XIII

LES CHRYSANTHÈMES

Plus Maurice Gérard parcourai t les environsde Gorges, plus il trouvait de charme à cette
contrée pittoresque qui se déroule autour deClisson , dans un diamètre d'une dizaine delieues.

Beaucoup de gens s'en vont bien loin , aux
extrémités de la France ou même à l'étranger,
pour admirer des paysages renommés, sans

blisaement d' une atation centrale à Bà*
d où les marchandises soront expédie"
toutes les sociétés.

NOUVELLES BEB CANTON
T PS sé* 0:

J_es troubles de Berne. — H -J '/JU I
ces du Grand Conseil de Berne , aw^ 0a
et demain , seront assez i n *̂ re.?sa ¦ gtat sof
entendra un rapport du Conseil ° - 0utre
les troubles de Berne. On annonce ^e
deux interpellations. La Preml %lts &* '<de députés campagnards , n-^

c0
^
nent a •%longanimité dont le gouverne»1 . sur '0ii>

vis-a-vis dps menées socialistes. roU g*
de l'exhibition continuelle du drape « i{ i
dana les rues. Us demanderont a» r

^ 
¦„¦

des mesnrfis nlns rio-mireUSeS ,. hef'
socialistes, comme le désire le Pe 

£ra suf
nois. La seconde interpellation P" eU -je»
les circonstances dans lesquelles
la naturalisation de Wassiliefî-

. ,.1-j  fle'
Caisse volée. — Nous ayons 

^menti la nouvelle qu'une caisse & AO
mite avait étô découverte à l*J .isSm
Berne. Voici le fait qui a donnéi n« jt ete
à ce bruit alarmant : Une caisse p6r
expédiée de Genève à Berne par aï -c
sounages suspects ; on l'a °,u ,,-eiie &.\précaution, mais il s'est trouve q»_ „M0
tenait non de la dynamite , niais."',̂ voie-s'
nombre d'objets qui doivent avoir

eïp lo-
Explosion. — Jeudi matin. uD

(OJr o a»
sion a eu lieu à Berne, au la b0J gDz éW'
la régie de l'alcool , où Je docteur £bic p w
occupé à distiller de l'alcool. L ».'* qui f f ,
feu;  il se produisit une ex p los'" , . a e.;,
fut pas très violente ; le docteur ^ s \i&f '
blessé aux mains et aux pieds, » ^étlie
sont brûlés. Par bonheur , le î

la?°bora*0' ;qui se trouve toujours dans le .»* el*,t ?''
ftt.ait vidA aiiti-AmAnt. rflXDlOSl0" „„l!e>,
beaucoup plus grave. Par une ¦> aV gi
coïncidence , le chef du labora*o£g fi J)ijrenouvelé hier , au département .0„ 'an-
ces, sa demande pour une insta»
un local isolé. _,

Exposition des tlmb^'P^rVïL'on sait que la Confédéral ion * resm
36,000 exemplairea d'une carte o ^< .
dance de 5 centimes , d'un dessin , »i ^o .
l'occasion de l'Exposition internai' ^timbres-poste à Zurich , et du cinq 0f%i
anniversaire de l'introduction de < *<*'-\ »
poste. Ces cartes- correspondaP£ce*jv,1V.
être livrées au public au prix de 3' .g ,a y^par le Comité de l'Exposition ; tf

e --eD--e 8.
culation s'en est emparée et eI-eS(-avaI*'a.y
couramment 7 francs et même jà épu e.

On annonce que le Comité &° °Lv&%
la provision de ces cartes-corr K *JV I"%I
Or , d'aprèa le Grutli, il n'en «°6 oOO %public que 22,947 ; on sait 9"e

oPj]iie s, \vdestinées aux Sociétés de tllB„art 7.o0°'n^li en resterait donc quelque Pj\ qui rfl *!f >-
caparées par on ne sait qu, '-rt oOO &'' M
sentent déjà une valeur de „e&eW ei

l sMi
leur qui ne peut manquer d aue f l  

¦ g ô e,
core par la spéculation. Le £ •ncor re!j '$avec raison contre ce procède c0g /,
demande à savoir où se trouv aj t au 

^cartes et pourquoi on les s0 lorir *Vob'
blic , qui a le droit de les actinies- y t
valeur nominale, soit pour 5 cet g. ,eS
servation nous parait fondée,
sont exacts. ______ t i,-eu 'e '

De grandes régates aur
juillet à Lucerne. a<sj t

' A r-aV<-8 ^VAccident. — On mande %indscUifl; "
marchand de bétail nommé 

^
ontag^

conduisait des vaches à la ^^^\«t

A vertou , reiicu-"";-—-- ..¦•¦ i»~ i\ws'',\tC i
dès lors, par petites; ««!" %«» J?tWft-en ayant soin de n' oublier

^
* te pa r y8 A

cun hameau , car chacun a sa v j  regr
exerce sa séduction spéciale g*\ellJ ps * tr&-
de telle sorte qu 'on *J.g&nor*%*tflo 0%r
ter la magie du df ' J^», o» ' ,n g *
fasciné qu 'on est de noui _ .„ m
plus loin , par un autr e o
veilleux. (A snivf



Ŝ A
308
/

03
'1 

un C0U P de corne dont il eat
WfiranSJ quelques heures de terribles

Po&Q
r*nase- — Mardi après-midi , un

Û63 p J86 al8acien . d'environ 400 person-
' <•%_ \l amvé a Mariastein , et y a passé
PiW0; rs ' Mercredi soir a eu lieu unecession aux flambeaux.

^tS"^
6 

do 
Bepn«af — Les élus de

anu-n,* J0?' rien réP°ndu à la lettre leur
du c0^

n.t leur nomination. Le président
Paroig"8®*1 8uPérieur a prononcé jeudi des
d'a»i. 5 assez violentes contre la manière

"w catholi ques-romains de Bernex.

6yaQSiSabIte* — La seance de la Société
Jeudi 3u.e de Genève a été interrompue
Pasteur -S- Par *a naort subite de M. le

"' *vives.

We^i ,ài^endle allumé par la foudre mer-
fQ\a \Z nu it a détruit à MoUondins (Vaud)
''Hôtevrtft̂ r ,nt*- : la maison de ferme de
, frèreg\, 'e> la fromagerie et la maison
a Ur -'am-ft al*on - 0n a craint un instant
o Pi être n *-,e communale, qui cependant
ir é >' on S6rvée - Le mobilier a pu être
t Cs Qui o *5ar *e néanmoins de quelquea
okS Poinno jPaient restés dana lea flammea.
\, Q(- et P e Rovra y> Chavannes-le Chêne,
v 2ary sn ?uier» Lémoret et Prahins, puis

•h sin/ î arrivées promptement sur le

NOUVELLES DU MATIN
V f jr» _ _ 

Î5c'-Wt
<
i_'" ~~ La Chambre a discuté sans

p a ¦Wnv_ro-iefc de loi re,atif aux Pétroles
p ^Poj-f a?:6 -e projet de la commission
hT""6. QUA i notaiameut l'admission tempo-
la 9lîî and £0uvernement combattait. Sur
, .qaestin A gouvernement, on réserve

ni 8'Qen primes pour les graines
r°les fi f 8- L'ensemble du projet sur les

~— £,a l8"- adopté , puia la séance est levée
* ^ f hv 0nce annonce quo le comptoir
i Lv0n Ai  e de l'or et de l'aI*gent en bar-
¦ U1 I a aui<lua a suspenau ses paiements
i ali&iA p0rn Ptoir est très connu à Paris

â lotûh de matièrea d'or et d'argent
i 3 Paii euaes industries. La suspension

a bai n*s serait duo , selon la France,e'l'act 88e constante de l'argent. Le passif
--" jy ' ue sont pas encore connus.

\\ a 6, "cellier , archevêque dô Besan-
r8 r epri sUQe attaque d'apop lexie ; il n'a

ct-aqui i^°nnaiasance. On attend sa mort».- !t "-fant.
ïL^lin *_

p Meyer, déposant devant
xaJ on était déclaré que dopuis le 5 mars,
h a ï  ' *• lui o\enu le trouver chaque se-
n..,.. depuis _ ïr^muniaua nlusieurs lettres
àv' P^tendaft rt5ane de Ia C"amDre, et
Qu_Q

«8leterre « jpr°venir de l'ambassade
taw M- MevA» otamment Ja fameuse liste
ParVn Juin I N  y011111* Pas garder- plus
tpi,: 1 ambasi_i r ton » fie disant soupçonné
^^S***

w] * 
M. Meyer de dé-

*te fut bpSu qV1 lui en avait remise. La
-Vfation de M •*°/ton - aya?t entendu la
. 4 ajoute* •' Meyer , a dit qu 'il n'avait

86*lCa 
nen à con tredire.

ai â °
ût

?rk
n

rt_n~- Les troubles de Pirma-
Cft̂ autT n" a?P°" mercredi un caractère
font es ruA 0 « es de socialistes parcou-«MS ea bri 8eaVf 0féPaDt d0S ™» ™™-
d'«Di ,0voquan( \, es Vltres des magasins,
Ci es CIL68 commerçants. Aujour-
-'OM 1"-* ae„ fgenes ont été envahies et
¦Haï.*?- Le, „, auCOU P <ie peine à rétablir
COM la fouio f *  Princ'Pales sont barrées
%T« à n? ,  des socialistes a rompu les
1»lètï8 tl,Ou De«

eU
r
r
f r6prif ej3- ffla,gré 1> arri -

«! .et 4omo _ La P°Pula tion est très in-
•%£ StPT

n-ande de nouveaux renforts.
%H> S Z & u J V' las Syciété catholique
h..lttt» ». . été d i s - inn fA nn,, n iri-I-t;  J-_l'U i; - Ma i 1.,; , , ""-' t"-"" «IWIOU UU UB8

-i'llclUe. iUl interdisent de s'occuper de
luJ^le,
l* c^0uVu„Le brui t répandu à l'étranger
e8UiNnt,v,rnement italien aurait dénoncé

4(-?'°IttS!-tt*
de la ''g"6 latiQe monétaire

Ho^'lsi "tt ent faux.
"enl^la oie mini stro du Trésor l'a an-
^ l'r?1 entwi bro' le gouvernement ita-
CQP aVHio o 1eQ négociation avec les Etats
l!-tin>8 ni

m°n(?taire latine , au sujet de
t» ^onïisP.08lt«ons concernant la circu-
lhSu air9,
-Su. de cn^T 

es 
négociations pour un

'C% Xerce russo-allemand n'ont
l 'a^j ^riS"68^- 1̂1 mi'ieu du mois de
î°C>te dé iLla r,éPon8e dé l'Allemagne ,
^'̂ Ber

3
^

6116 la 
Russie a proposé

v^^ r̂
anMw6

'
iiTOd

-
> 

°vln'e8t p
e
a8

e
ftn

rA-UemaSne à cette tavi-
SuJ'̂ Ueii-, I.d8. encore narpeniiA r.'ontr__
^L °e que la R ^f^'œum est différée ,-̂ e8oClati »aR ua8ie ait reconnu
KM

1* ̂ amb-ï'*
61,0

^*1 sans résultat
Si>,4 inte rnAii Un déPuté> M- Puissant ,
Laj°Urn 1> a W i6P £tt 8uiet de la ques^N£ema -*U • ii »M- beernaert demande
fe' fctM 6 8e renn °utee ^

ue la conférencefHftUni s
r
0
6
Jt

m
n
ra fir -août à Bruxelles.*^Portttajïîlî BgjJ;«ede pren.

Siam. — Le Times a publié une dépê-
che de Bangkok , disant que les Siamois
prendraient de grandes mesures de précau-
tions et de défense sur la côte, lls auraient
coulé trois vaisaeaux à l'embouchure de la
rivière pour en réduire l'entrée. L'amiral
français est attendu devant le banc de
Bangkok.

FRIBOURG
La candidature Bielmann

Nous avons déjà raconté comment le
groupe de la gauche des Chambres fédéra-
les avait fait choix de M. l'avocat Biel-
mann , comme candidat à l'une des sup-
pléances du Tribunal fédéral. Le Confédéré
nous déclare qu'il n'en savait absolument
rien , et nous le croyons volontiers. M.
Bielmann est d'une louable modestie sur le
terrain juridique , et ses confrères appré-
cient l'empressement avec lequel il sait
provoquer et suivre leurs conseils , pour
peu que le cas soit embarrassant. Cette
modestie est une qualité trop rare et trop
remarquable pour que nous ne la signalions
pas avec les éloges qu 'elle mérite.

Il était donc bien évident que M. Biel-
mann ne pouvait pas avoir eu connaissance
préalable de la candidature qui allait être
posée par ses amis de la gauche, et que s'il
en eût été informé à temps, il se serait
empressé de les engager à reporter leur
choix sur un autre candidat. Aussi à
Fribourg, ne comprenait on rien à ce qui
venait de se passer à Berne , lorsque le
Genevois est venu donner le mot de
lénigme.

M. Favon, qui a été le promoteur de la
candidature Bielmann , s'est hâté d'écrire à
son journal que la gauche l'avait posée
pour « donner un témoignage de sympathie
à ces vaillants radicaux de Fribourg qui
luttent avec tant d'énergie et de constance.»
C'est bien cola. Les capacités et les services
de M. Bielmann comme agent électoral ne
sauraient être contestés; on a voulu los
mettre en relief et les récompenser par la
nomination à un siège de suppléant au
Tribunal cantonal.

Maintenant chacun comprend , ce qui ne
veut pas dire que chacun approuve. Il y a,
en effet , de ces esprits mal faits, même à
Fribourg, qui estiment que pour une nomi-
nation au Tribunal suprême de la Confédé-
ration , les services électoraux ne doivent
pas être suffisants et ne doivent surtout pas
dispenser de titres juridi ques sérieux.

M. Bielmann doit évidemment partager
cette conviction , puisque le Confédéré
nons assure que < les considérations politi-
ques jouent un rôle secondaire » quand il
s'agit de nommer un juge ou un suppléant
au Tribunal fédéral. Ce ne peut être
que par une distraction et faute d'avoir re-
vu les épreuves que le Confédéré a pu
laisser passer un passage de sa correspon-
dance de Berne, où l'on nous annonce que
la candidature Bielmann sera posée de nou-
veau et finira bien un jour par triompher.
Cela , c'est surprenant et l'on n 'y comprend
plus rien.

Hlalgré l'évidence, le Confédéré af-
firme de nouveau « qu 'il existe parmi les
ultramontains , une Ecole qui fait profes-
sion de socialisme chrétien >.

Nous répétons que cette Ecole nous est
totalement inconnue, bien que nous sui-
vions le mouvement « ultramontain » d' un
peu plus près et d' une manière un peu plus
compétente que ne peut le faire une suc-
cursale de l'Alpina. Un ultramontain qui
serait socialiste- chrétien, ce serait à peu
près comme la solution de la quadrature
du cercle. Léon XIII ayant , comme sea pré-
décesseur , condamné le socialisme, on dé-
sobéit au Vicaire de Jésus-Christ en faisant
profession de socialisme, et dès lors on
n'est plus ultramontain.

C'est pourquoi , nous réitérons au Confé-
déré la demande que nous lui avons déjà
faite: Dites-nous où et quand des ultra-
montains ont fait profession de socia-
lisme ? Le journal radical ne peut évidem-
ment pas justifier son accusation, que nous
avons bien le droit de déclarer calomnieuse.
Le Conrédéré trouvo le mot un peu gros,
et nous n'en disconvenons pas ; mais auasi
quel plua sanglant outrage peut il faire à
un catholique que de le présenter comme
en révolte contre les enseignements du
Saint-Siège?

A PROPOS D'UN INDUSTRIEL
Monsieur le Rédacteur,

Vous avez publié , hier , une lettre signée
« 57 citoyens de la Neuveville », protestant
contre la manière de faire d'un industriel
qui emploie, à titre provisoire , une machine
à vapeur.

Vous me permettrez quelques explica-
tions.

1. Renaeignements pria , la machine à
vapeur installée en pleine rue , à la Neuve-

ville , remplace trèa provisoirement un
moteur électrique qui est en construction
dans les ateliers de la Compagnie électrique
de Genève. Ce moteur est attendu«chaque
jour , et l'on comprend qu 'un fabricant,
dont l'industrie est en pleine prospérité,
n'interrompe à aucun prix sa production.

2. Vos honorables correspondants espè-
rent que la police locale « avisera sans plus
tarder et permettra aux habitants de la
Neuveville de respirer le même bon air
que les bien chanceux habitants des autres
quartiers. » Nous avouons que cette fumée
de houille eat désagréable ; mais que di-
raient vos correspondants s'ils se trouvaient
à Tôss, à Winterthour , à Œrlikon , à Zurich
mème et dans un grand nombre de localités
de Ja Suisse centrale et orientale, où le
nombre des cheminées conduisant une fu-
mée acre et noire est considérable ? Ils
ômigreraient peut-être.

Ne soyons pas fâchés de voir dea indus-
tries se développer. Sachons supporter les
petits inconvénients qu'elles apportent par-
fois, et regrettons autre chose que 1' « acre
fumée > et notre dolce fa r  niente incom-
modé , regrettons qu 'il n'y ait pas à Fri-
bourg cent cheminées à vapeur ou moteurs
électriques. La ville et les particuliers
dépenseraient beaucoup moina pour l'as-
sistance d6s pauvres.

Un ami de l'industrie.

Vente de terrain. — Dans sa séance
du 27, le conseil communal de Fribourg a
vendu , à un de ses membres , un terrain
aitué au Boulevard (auciena Etangs), et
dont on avait demandé l'affectation à une
place de gymnastique, pour remplacer celle
des Grand'Places, destinée à disparaître
prochainement. Cette décision du conseil
communal est vivement criti quée par une
partie de la population , et l'on nous écrit,
entre autres choses, ce qui suit :

Veuillez , Monsieur le rédacteur , poser à qui
de droit cette simple question :

Les conseillers communaux de la ville de
Fribourg ont-ils été nommés par les électeurs
pour défendre et favoriser au sein du conseil ,
leurs intérêts pers onnels, comme cela a été
le cas entre autres pour quelques-uns dans la
séance de mardi dernier, ou bien ont-ils été
nommés dans le but de travailler pour le bien-
dire général de toute la population , si ce
n'est de la partie dont ils sont les élus ?

Quelle que soit la réponse qui sera faite ,
nous promettons à vos lecteurs une explica-
tion avec les points sur les i.

Accident. — Jeudi après-midi , Made-
moiselle Hirsig, gouvernante chez M. le
pharmacien Golliez , a eu une attaque d'a-
poplexie en prenant un bain , elle est morte
dana l'eau. Elle était originaire de Neu-
châtel.

BIBLIOGRAPHIE
JLaënnec. —¦ Notice historique par le Docteur

EMMANUEL LALLOUR . Deuxième édition avec
des notes par le Docteur GUERMON-PREZ , pro-
fesseur à l'Université catholique de Lille ;
membre correspondant de la Société de chi-
rurgie de Paris et de l'Académie de médecine
de Belgique. Un volume in-12 de 96 pages,
illustré d.e nombreuses gravures.
Broché : 50 cent. Cartonnage chromo : 75 cent.

Cartonnage fantaisie : 80 cent. Cartonnage pa-
pier cuir : 85 centimes.
Lettre d'approbation de Mgr Baunard

Lille, le 30 septembre 1892.
Monsieur le Professeur,

J'ai la joie , en rentrant aujourd'hui chez moi
après quel ques jours de vacances , d'y trouver
les bonnes feuilles d'une notice sur Laè'nnec ,
l'immortel professeur chrétien à qui la science
médicale doit la découverte de l'auscultation ,
à qui la religion doit de si beaux exemples de
foi el de Yertu.

En rééditant cette trop courte notice du doc-
teur Lallour, vous l'avez enrichie de notes si
abondantes et si intéressantes ; de plus vous
l'avez illustrée par toute une galerie de por-
traits et de gravures d'une si belle venue , que
vous 1 avez laite votre en la rajeunissant. Et je
ne saurais dire si. ce charmant éorit , tel qu 'il
est présentement , est plus redevable au père
qui l'a composé et signé, qu'au parrain qui
vient de l'adopter pour lui faire cette nouvelle
et meilleure fortune.

Pour ma part , Monsieur , je ne saurais assez
vous remercier d'avoir offert ce modèle à la
jeunesse de notre Faculté catholique de méde-
cine. Et c'est j ustice après tout. Lnënnec noua
appartient tout particulièrement , parce qu 'il
y eut en lui de plus haut et de meilleur : la
foi. Jl est donc doublement un ancêtre pour
cette Association celtique de nos étudiants , ses
compatriotes , à qui vous avez dédié ces lumi-
neuses pages, et qui se réclament de lui au
double titre de Bretons et de chrétiens.

Ni vous , ni eux , ni nous, ne pouvons oublier
d'ailleurs que Laè'nnec a eu chez nous sa jour-
née de fête et d'hommages , avec l'inauguration
solennelle de son buste dans Ja salle du Conseil
de votre Faculté, dont son image inspirera les
pensées et les actes.

Enfin — et soyez-en tout spécialement re-
mercié — c'est pour notre Université catholi-
que de Lille un précieux honneur que l'écrit
destiné à faire revivre cot homme de science
et de religion , se couronne par la mention
filiale que vous y faites de l'Institut dont toute
l'ambition serait de voir dans sea enfants de
fidèles imitateurs d'un tel serviteur de la
science et de son Dieu.

Recevez donc , Monsieur le Professeur , en
mon nom et au nom de tous nos collègues et
élèves, la nouvelle assurance de mes sentiments
très reconnaissants et dévoués.

Signé : BAUNARD.
En vente à la Société de Saint-Augustin , à

Bruges , et à l'Imprimerie calholique , à Fri-
bourg.

La maison Thévoz et C"> , à Genève , entre-
prend la publication d' une 3rae série de repro-
ductions des principales couvres de nos musées
et de nos artistes. Cette série paraît sous le
même titre que les deux précédentes : Nos ar-
tistes , mais elle a un format plus grand du
double de celui des premières reproductions.
Cela permet aux éditeurs, on le comprend
aisément , de reproduire les plus grandes toiles
et de Je faire dans de magnifiques conditions.
Cet ouvrage, dont Ja valeur est incontestable,
formera un riche portefeuille de salon. Il pa-
raît en livraisons de dix planches par trimes-
tre. Voici le sommaire de la première :

Les nayades. Combat de centaures, A.
Bœcklin. — Loups en campagne , La forge ,
E. Girardet. — Vieux -ménétrier Grison. —
Le meunier , son f i ls et l'âne, F. Hodler. —
L'ambulance , Castres. — Vieux pécheur , Bo-
cion. — Vieille Picarde , Th. Roll. — Landes
du Médoc, Baudit. — La réparation , E. Men-
tha. — La falaise , G. Gastan .

En vente chez tous les libraires et éditeurs.

observatoire météorologique oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Juin | 241 251 261 271 281 291 30J Juin
S-".» |- §- 725,0
720,0 S- j§* 720,0
715,0 f- |- 715,0
710-° __d lil I Mil lil II =- 7>o,o
fe ^ I ~ M°7*70-> ,0 — .. =- 705,0

THERMOMèTRE (Centigrade)
Juin |24[ 25| 261 27| 28| 29| 30| Juin

7 h. matin 14| XI | 3 131 13! 15, 16 7h.malin
lh. soir 18 16 22. 28 26 Ht ' 27 lh. soir
7 h. soir 151 14| 19 17 21 211 7 h. soir

PRENEZ GARDE
à ce que vous consommez. En prévision d'épi-
démies , les Comités de salubrité do la Suisse
allemande et d'Allemagne avaient rendu obli-
gatoire le Purificateur d'Air, système
Delaigue , pour la bière , le vin et le cidre. Cette
mesure vient d'être renouvelée en présence du
choléra.qui  s'annonce. Le laboratoire cantonal
de Genève a expertisé ce filtre d'air , et voici
ses conclusions :

L'air comprimé filtré par le procédé Delaigue
présente les qualités suivantes :

1° Il ne renferme plus de traces de corps
solides ; Z " il a perdu l'odeur fétide des mias-
mes; 3° il ne contient plus de traces de fer-
ment, ni de bactéries , microbes , etc., qui
pourraient être nuisibles à la. santé des con-
sommateurs.

Par conséquent , exigez le Purificateur
d'Air dans les débits de boisson.

Pour les détails , s'adresser à M. Léon Phili-pona , à Fribourg, qui enverra prospectus et
renseignements. (1019/532/163)

ïNotr*e de D0S étdf-
¦ I || .| fes de Mai-

LiQuidation SSSJ¦ mi laine , co-
ton et mousseline-laine a commencé
et offre l'occasion d'acheter des
étoffes, élégantes à un prix énormé-
ment bon marché. Echantillons sont
expédiés franco aux particuliers. 782

Wormann Sohne, Bâle

PETITES GAZETTES
En fait de sport , voici un excentrique Italien

qui propose d'aller à pied de Gênes à Buenos-
Ayres, en des conditions fort peu aisées, puis-
qu 'il partirait sans un sou en poche. Ce sports-
man d'un genre spécial est le comte Guido
Castellani. Départ le 8 de ce mois à 6 heures
du matin, les pbclies vides , sans bagages. De
temps en tenips, il enverra à' un journal une
correspondance qui lui sera payée au taux de
28 fr. l'une, mais seulement en cas où il attein-
dra son but. Si quelqu 'un est disposé à lui
tenir compagnie, son ou ses compagnons de
route devront se trouver dans la même pénurie
d'argent et de bagages, être âgés de 25 â 35 ans
et de robuste constitution , L'itinéraire est :
Trieste, Budapest , Kieff , Tobolsk , Anadirsk,
détroit de Behring, San-Francisco, Mexico , Pa-
nama , Bogota , Arequina , Buenos-Ayres.

LE TOUR DU MONDE GRATIS. — Le journaliste
danois Wiren , engagé par le journal Danebrog,
pour faire le tour du monde sans dépenser un
sou , vient d'arriver à Hambourg, sa dernière



station , après avoir réussi dans son expérience.
Il a quitté Copenhague , comme nous l'avons
annoncé , le 15 septembre 1892, et a visité Lon-
dres, d'autres villes anglaises. New-York, Chi-
cago^ San-Francisco, You.oh.a.tna» Hong-Kong,
Saigon , Singapore et Hambourg, et n'a littéra-
lement rien dépensé.

Ce qu 'on ne lui accordait pas gratuitement ,
il le gagnait par le travail. Toutefois , afin de
ne pas être arrêté comme vagabond , il s'était
muni d'une lettre de crédit de 25 livres ster-
ling, qu 'il n'a pas entamée.

CoNCunnENCE. — un fait bizarre vient de sc
passer à Oppeln , en Prusse. Des boulangers ont
élé condamnés à l'amende pour avoir vendu au
prix dc la taxe municipale des pains dépassant le
poids fixé. Le tribunal des Echevins avait vu là un
acte de concurrence déloyale. Naturellement , les
boulangers condamnés ont recouru , et bien leur
en a pris , car ils ont été acquittés.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Résinoline » la- Claire
¦MB NOUVELLE HUILE «m

pour enduire et conserver les parquets
de hois dur et les planchers de sapin , les
escaliers en hois, etc.

S'emploie surtout pour les planchers
des locaux où l'on-circule beaucoup, tels
que :

Cafés-restaurants, Brasseries, Maga-
sins, Bureaux, A teliers, Salles d'école,
Corridors, ete.

Empoche la formation de la poussière
pendant le halayage.

Emploi facile. Hygiène. Succès ga-
ranti. Bon marché. Certificats à déposi-
tion.

Dépôts : A Fribourg, chez M. Emile
VERMOT, ancien hôtel national , au
1er étage. Agence générale pour le canton
de Fribourg.

A Bulle, chez M. Lonis Treyvaud,
épicier. (283)

DEMANDEZ PARTOUT les
COGNACS TEILLIARD

t en Bouteilles d' origine •Procédé de rcctlllcatlon breveté
Qualités spécialement recommandées

Qualité la bout, la y, bout,
•*!_• 2.50 1.50

tarait 3.— 1.75
•iii-j-ii-i-à- 3.50 2.—
• 4.— 2.25
• • 5.— 2.75
• • * 6.50 3.50

Qualités supérieures sur demande
Concession, dc la mar<|. p- le G110S
ECESSINGER, QIOVANNA & 0"

& GENÈVK
«nie cl Chais, Avenue d'Ain

\ 1 ATI pi» pour le 25 juillet , le rez de-jfi 1UUC1 chaussée de la maison
N° 31, Grand'Rue.

S'adresser N° 60, rue de Lausanne,
Fribonrg. (909)

A Innpr pour le -1" août' une cûam-21 lUUCi bre meublée au centre de la
ville.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (Ï097)

WR

Blanchissage de toile
GARANTI SUR PRÉ (1099)

Dépôt chezFr. GUIDI, ruedes Chanoines
N° 121 (près Saint-Nicolas) N° 121

Z-vsriëbsiGk. de Malt
riche en principes nutritifs, se recom-
mande surtout aux personnes auxquelles
un travail sédentaire rend la digestion
difficile.

LE PAIN DE MALT
contenant les mêmes principes , offre un
aliment délicat et des plus agréables.

En vente boulangerie Bessaer-Schirmer,à Fribourg. (145/78)

0JEVfUK
.***'"' &À.ÂUEN.

Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris
ou blanchis, la couleur et la beauté naturelles.
H fortifie et embellit la chevelure

Chez les Coiffeurs et Parfumeurs.
Fabrique: -6 Rue Etienne Marcel , Paris.

Se trouve à Fribourg, cJiez M. Mivelaz, 72,rue de Lausanne, et chez M. Egger , 77 rue de
Lausanne. (1520)

j -tode _e Me J.-U. VAUJJAUA , notaire, a iiionon-ies-uams (tite-savoie)

À vendre par enchères volontaires
Le 20 juillet 1893, â 2 heures de l'après-midi

Eu l'élude de M» YAUDAUX , notaire , à Thonon
En deux lots, le bloe réservé, les

CI-APRÈS DÉS1GN13S, COMPRENANT :

VASTES CONSTRUCTIONS
avec belles caves et beaux greniers

G R A N D S  J A R D I N 8
cours, préaux et dépendances

le tout d'une contenance de 11,775 mètres superficiels , constituant le magnifique
établissement du collège Saint-François de Sales, situé à Thonon-les-Bains.

1" lot : Il consiste en un vaste bâtiment d'une superficie de 570 mètres, compre
nant : rez-de-chaussée, 4 étages , avec cave et grenier, formant 51 pièces dont plu-
sieurs trôs grandes peuvent être facilement subdivisées ;

La contenance totale du 1er lot est de 9,865 mètres.
2e lot : Il consiste en un grand bâtiment d'une superficie de 228 mètres , compre-

nant : rez-de-chaussée, 2 étages, cave et grenier, formant 19 pièces ,*
La superficie totale du 2a lot est de 1910 mètres.
Ges deux lots sont contigus et ne forment qu'un seul mas.

MISE A. PRIX :
Premier lot ' . '.' " . 100,000 fr.
Deuxième lot 25,000 »

Outre les Charges

Le bloc sera , réservé et remis aux enchères sur le montant des adjudications
partielles.

Pays magnifique sur les bords du lac Léman. Station balnéaire à proximité de
Genève et Lausanne. Chemins de fer et bateaux à vapeur.

On peut traiter avant les enchères. Facilités de paiement.
Pour tous renseignements, s'adresser à M' J.-C. VAUDAUX , notaire à Thonon-les-

Bains, dépositaire du cahier des charges. H 4682 X (988)

CHARME^~(CÎFMyère>
Hôtol-Pension Ii Sapin

à 11 km. de Bulle, sur la route BuUe-TJt-Oirae
OUVE RT TOUTE L 'ANNÉE

Séjour agréable , vue splendide , air pur. Bonne pension. Prix modérés.
Se recommande, (1030) Lonis BURTSCHER.

DE LA SUISSE FRANÇAISE
POUR 1894

Sortira de presse fin juill et
En raison de son grand tirage , il se recommande aux négociants et aux commerçants*

PKIX mm ANNOUCXIS
Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page 20 ir. — Un hui-

tième de page 15 fr. La ligne ou son espage 80 centimes.

Les annonces sont reeues au bureau de l 'A gence fri-
bourgeoise d'annonces, \% Grand'Rue , à Fribourg.

"Xj ksXs **^̂
f  En Trente à X' «Imprimerie catholique» <ff
I &X fi , P&fi g f ÉLU I
L D E  

U COMPAGNIE DE JÉ SUS |
le r*ère Joseph JENNER »

DE LA MÊME COMPAGNIE ff
PB1X : 1 franc S

WV mr-ir- ii II* M II i m ir~_rl,ïr nr ni—in-ntuimm _¦¦¦ — m _îT

fe SBËtW V W instrumeDls en \o\» #°

OTTO KiaCHHOFf
114, rue de Lausanne, à Fri»^,

Bfi  ̂ Chaque dimanche 0
A 4 HEURES PRËCISK *

CONCERT D'ORGl
à Villarvolard

AU BÉNÉF-C*- BE Jj'ŒOVBE
Prix d'entrée : SO oenti»^,

A lnnpr à des personnes tr;ïlUUCr ieS, le 2° étage, r"e
Lausanne , N° 144. S'adresser a u» '
sin. (H°°l

En vente à l'Imprimerie catholil1

Ouvrages de Mgr de SW
La p iété et la vie intérieure ¦' ™° $

fondamentales, 0.35. — Le reD""
ment, 0.50. „d

i il"**La grâce et l'amour de Jésus, 2 vo*-
L'union à Jésus ou le chrétien vi- 

^vant en Jésus nf
Jésus-Ghrist n)J esus-unnsi j,-
Une petite Sainte j|
La Passion de N.-S. Jésus-Ghrist p
Le bon combat de la foi j?
A ceux qui souffrent $
Aux apprentis ç
La confession
Causeries sur le protestantisme $

d'aujourd'hui . n}\
Grosses vérités ||
Hommageauxjeunescathol. libérau*
Instructions familières ou lecture» (

du soir, 2 vol. (
La divinité de Jésus-Ghrist
La piété ensei gnée aux enfants
La Sainte-Vierge dans l'ancien j

Testament
La Sainte-Vierge dans le nouvea» g

Testament «,
J_a lampe ûu samt-sacremeiu .,
La religion enseignée aux pet. enfafl*^
La très sainte Communion
La foi devant la science moderne
La Révolution
La Confirmation
La Présence réelle
Le Sacré-Cœur de Jésus \-/,
Le Souverain-Pontife *vl
Le séraphique saint François ï-.
Le dogme de l'Infaillibilité . 0-}
Le Tiers-Ordre de Saint-François M
Le Pape est infaillible 0-t
Le Denier de Saint Pierre 0-1
Les ennemis des curés (J.|f.
Les trois roses des élus 0-jjj
Les saints Mystères oV 0-%
Les merveilles de S. Anne d'Auw 0f
Les Francs-Maçons {<*
Les merveilles de Lourdes G-'J
L'Ecole sans Dieu O-**,
L'Enfant Jésus OS
Mois de Marie 0-e
Prêtres et Nobles .uS ,j
Réponses aux objections les P û- ,

répandues 0- j
Tous les huit jours m
Venez tous à Moi .,. 0;3
Je crois 0.50 Le Coocil» M
La liberté i.- Les P&*Iue8 0-J
La Messe 0.50 L'Egh-30 °U
Le Pape 0.10 L'Enfer 0- '
Le Mariage 0.15 Prie-Dj e"i m
Conseils pratiques sur les ten ta' m

» » sur la confesag J

NOTICE StTl^l

évêque d'A»»ff
par l'abbé J. DU»-©*9 v

CURÉ DE GIVISIEZ _ && W
Avec une lettre d'approbati^

seigneur Isoard , évoque d'Au .
EN VENTE A çQ\<0 /

L'IMPRIMERI E CATH !̂__-̂ gg{

L'HISTOIRE R 0^par ~M.gr V- * 4§0 f "
Un grand volume in-80 J^aVUre8-

illustré de plus de W"$v**-
Prix * broché * » »?


