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Le projet ne prévoit pas la peine de mort.
La peine la plus grave est la réclusion à
perpétuité. Trois voix seulement se sont
prononcées pour l'introduction àe la peine
de mort.

BULLETIN POLITIQUE
Le dernier grand rassemblement des trou-

pes françaises est suivi d'incidents fâcheux
pour le prestige moral de l'armée. Des ma-
ladresses ont été commises qui sont de
nature à faire tort à l'autorité des chefs et
à la confiance des soldats. Il est à craindre
aussi que l'op inion publique , subissant le
contre-coup de ces incidents, ne conçoive
des alarmes que nous croyons exagérées.

M. Paul de Cassagnac a publié , le23 sep-
tembre , un article d' uue extrême virulence
contre le général Saussier. En voici quel-
ques passages :

Sous la République , on préfère toujours un
imbécile ou une canaille, s'ils sont dévoués
corps et àme au régime actuel.

"Et , ce dévouement, ils doivent le prouver en
se faisant les agents zélés , les instruments ser-
viles du pouvoir.

En haut , c'est le général Saussier , ce type
achevé de la nullité et de l'outrecuidance.

Il est généralissime des armées françaises ,
sans avoir jamais rien commandé et sans
même être capable de monter à cheval.

C'est Saussier Tonneau , comme on appelait
Mirabeau Tonneau le frère du grand orateur.

Gambetta n'eût pas pris Saussier , puisqu 'il
choisit de Miribel.

Il eût cherché, pour commander nos armées
en temps de guerre, une capacité , un talent, et
non point une s-rvilité.

Car, aujourd'hui , pour être générai; en chef
ou commandant de corps d'armée , il ne s'agit
pas d'avoir de la valeur et du talent.

Il faut être à plat ventre devant le gouverne-
ment.

»\près plusieurs jours de réflexion , le
ministre de la justice a prescrit des pour-
suites contre l'ex-député, sous prévention
d'outrage à l'armée française. Chacun con-
vient que ces poursuites sont on ne peut
plus maladroites et que mieux eût valu
laisser passer cet article qui commençait à
ôtre oublié. On fera difficilement passer M.
de Cassagnac pour un ennemi de l'armée.
Outre que son chauvinisme le fait parfois
aller loin , il a donné , pendant la guerre de
1870-I871, des preuves de patriotisme et de
courage personnel que n'ont pas imitées
tous ceux qui l'attaquent. Depuis lors , on
l'a vu constamment sur la brèche , dans son
journal et au Palais Bourbon , pour appuyer
toutes les propositions de nature à fortifier
l'armée française.

Non seulement l'accusation est étrange
étant donnée la personne et les antécédents
duprévenu , mais on fait remarquer encore
qu 'incarner l'a/raée dans le général Saus-
sier, c'est pousser peut être un peu loin la

ceux-là , expérimentés , habitués au commande-
ment et qui encadreront solidement leurs
hommes pendant qu'on laissera les lieute-
nants et sous-lieutenants de réserve dans les
dépôts.

Les organes les plus sérieux sont assez
d'accord sur l'exactitude de ce jugement ,
qui vient , du reste d' une autorité compé-
tente. La situation qu'il dénonce n'a pas pu
manquer d'être aperçue par les militaires
étrangers qui suivaient les manœuvres. Us
eu auront conclu que Ja cohésion àe l'ar-
mée française laisse fort à désirer , et qu'en
cas de guerre , la réserve ne pourrait pas
rendre les services sur lesquels on comptait.
A qui la faute ? Aux officiers de l'armée ac-
tive qui dédaignent leurs collègues en pan-
toufles , comme ils disent?Ne découragent-
ils pas les « semi-bourgeois » qui ne de-
manderaient pas mieux que de se former
au commandement ? Maint journal le pré-
tend , et nous ne pouvons nous prononcer
sur cette question de fait.

La publication des paroles du général de
Cools est fâcheuse par les conséquences
qu'elle peut avoir. Puisqu'il est trop cer-
tain que, faute d'officiers capables et bien
formés , la réserve ne pourrait pas jouer un
rôle bien efficace dans uue guerre , il reste
que la France ne peut compter que sur l'ar-
mée active , et c'est peu. D'autre part ,
les officiers de la réserve , blessés de la pu-
blicité donnée aux critiques qui les con-
cernent , donnent en masse leur démission
en demandant de rentrer dans les rangs.
Souhaitons que cette crise soit de courte
durée.

L'EXPOSITION DE FAIDO
(Notre correspondance du Tessin.)

I
Vos lecteurs connaissent , au moins de

nom , Faido, le chef-lieu de la vallée et du
district de la Léventine. Un joli petit bourg
qui vous sourit d'une façon charmante avec
ses maisons blanches et coquettes se déta-
chant sur Je vert clair des prairies et sur le
vert foncé et sombre des forêts de sapins
qui poussent sur les flancs des montagnes
lépontiennes. Au bas de l'espèce de coteau
où le bourg est assis , le Tessin roule ses
flots écumeux , auxquels viennent se mêler
les eaux pulvérisées do Tune des plus belles
cascades de la Suisse, la Piumogna.

Faido e3t le siège d'une préfecture , d'un
tribunal de première instance , d'un bureau
des taiUites et d'un bureau de conservat3ur
des hypothèques. Il possède eu outre une
prévôté — avec une église assez remarqua-
ble — et un couvent de Pères Capucins ,
qui s'adonnent à toutes sortes de bonnes
œuvres et cultivent aussi la langue alle-
mande et font du tabac exquis.

Les hôtels de Faido jouissent d'une re-
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nommée bien méritée. Car ce joli petit bourg
est , en été surtout, un vrai Curort, qui plait
spécialement aux riches bourgeois de Mi-
lan , de Turin et de Gênes; ils y viennent
passer des mois, beaucoup avec leur famiJJo
entière, pour jouir de l'air pur et oxigéné
des Alpes , et trouvent chez, les habitants
cet accueil cordial qui est le caractère de>
populations alpestres. Dès lors , ne vous
étonnez pas en apprenant que Faido est,
depuis quelques années, doué de la lumière
électrique et, qu 'en fait de progrès , elle mar-
che à la tète des communes tessinoises.

L'Exposition agricole et industrielle qui
vient d'y avoir lieu , et dont j' ai dit un mot
dans ma dernière correspondance, l'a prouvé
une fois de plus.

Cette Exposition est la seconde de ce
genre au Tessin. La première , très bien
réussie, eut lieu à Semione (Val Blenio) en
1892. L'initiative de l'Exposition de la
Haute-Leventine revient à ia Société agri-
cole et forestière du VIII arrondissement.
Le Comité, présidé par M. l'inspecteur fo-
restier en chef Merz, et composé de citoyena
des deux partis , se mit à la besogne avee
uue activité sans égale: vrai est-il qu'il
comptait dans son sein un homme d'une
grande compétence en la matière et d'une
activité extraordinaire , M. l'ancien député
au Grand Conseil Giovacchino Solari.

L'Exposition a été distribuée en six sec-
tions : bétail , animaux de basse-cour et api-
culture , industrie du lait, produits du sol
et branche forestière , machines et instru-
ments, industrie , avec un total de 290 di-
plômes , 45 médailles d'argent , et 160 mé-
dailles de bronze, et 1743 francs de prix en
argent monnayé.

Pour une simple Exposition d'arrondisse-
ment , il peut se faire que la quantité des di-
plômes et des médailles ait étô quelque peu
exagérée. La remarque en a été faite par
plusieurs visiteurs. Mais il faut néanmoins
reconnaître que la plupart — j'aimerais
pouvoir dire la presque totalité — des ob-
jets exposés étaient dignes d'une récom-
pense. La Leventine peut être fière d'avoir
démontré que l'industrie est chez elle très
florissante et que ses enfants sont très la-
borieux et très intelligents.

Comme local de l'Exposition , on choisit
le Palais communal , choix fort heureux,
car cet édifice est aménagé de telle sorte
qu 'on l'aurait dit bâti tout exprés pour
cette destination. Il s'élève sur la grande
place , presque à côté de l'ex-hôtel Prince
de Galles, dernièrement acquis par l'Etat
pour y placer les bureaux publics , jusqu'ici
disséminés un peu partout. Au milieu de
la place , pour la circonstance, M. Bazzi
Erminio , propriétaire de l'hôtel Faido près
de la gare, avait construit une lontaine très
pittoresque , dont le jet vigoureux , retom-
bant en une pluie menue de gouttes vapo-
reuses, donnait l'illusion de se trouver dans
le jardin public d'une ville.

N'ayant pu aller à Faido que le 25 sep-
tembre , je n'ai pas vu l'exposition du bétail
qui eut lieu le samedi et le dimanche
précédents. Mais on m'a assuré qu'elle fut
extrêmement intéressante et fort belle. Le
jury trouva qu'elle aurait pu faire bonne
figure même sur la place de Schwyz et de
n'importe quel autre grand marché suisse.
Chose très réjouissante, si l'on considère
que l'industrie du bétail est l'industrie
maîtresse de l'arrondissement et de la vallée
entière , et qu'il est de toute nécessité qu'on
la cultive avec intelligence et avec succès.

Pour les autres branches , il nous faut
entrer dans le Palais communal , dont l'ac-
cès nous est indiqué par une charmante
pépinière de plantes alpines , disposée avec
soin et goût par M. l'inspecteur forestier
Giachimo Cattaneo, à qui le jury a décerné
en récompense la médaille d'argent.

Bt nous voilà dans l'enceinte de l'Expo-
sition. (A suivre) . .

CONFÊDÉRATiOn
Chronique des élections nationales

M. l'avocat Scherrer, à Saint-Gall , an-
cieu président central du Grutli , a décliné
la candidature que lui offraient les Grut-
léens dans le 2m0 arrondissement de Zurich.

Les conservateurs du canton de Zoug



«ont décidés à confirmer au Conseil natio-
nal M. Hediger, député actuel.

Une dépêche de Willisau aux Basler
Nachrichten annonce que M. le conseiller
national Hochstrasser décline une réélec-
tion. Nous aimons à croire que cette nou-
velle n'a pas de fondement. La droite per-
drait en M. Hochstrasser une force jeune,
originale, et très indépendante des in-
fluences ministérielles fédérales.

Une correspondance d'Argovie a la Na ¦
tional-Zeitung dit que la candidature offerte
à M. Welti dans l'arrondissement du Frick-
thal est une grossière manœuvre , en vue
d'évincer le candidat socialiste et agraire
Jâger , qui est en même temps l'homme des
vieux-catholiques et des radicaux extrêmes.
Si M. Welti était porté, dit le correspon-
dant , il serait combattu à la fois par les
conservateurs-catholiques qui veulent sau-
ver M. Widmer, et par les radicaux qui
entendent élire M. Jâger. Il pourrait aussi
arriver que les partisans de M. Juger por-
tassent en même temps M. Welti , et c'est
alors M. Baldinger ou M. Ursprung qui en
pâtirait.

Une lettre de Bellinzone à la National-
Zeitung dit que, si les radicaux n'ont pas
propose une liste de compromis dans l'ar-
rondissement du Nord , c'est qu 'ils ne sa-
vaient pas avec qui traiter ! Le parti cor-
riériste et le parti respinien revendiquent
tous deux l'hégémonie conservatrice !

C'est là une plaisanterie d'un goût dou-
teux.

D après la Berner Zeitung, le parti con-
gervateur de la ville de Berne n'entrerait
en campagne qu'avec une liste de trois
noms conservateurs : MM. Steiger, Murait ,
Zeerleder.

Si nous en croyons une correspondance
de Y Anzeiger, les conservateurs soleurois
seraient disposés à entrer en campagne
avec une liste composée de MM. Kully,
Gisi , Hammer et Furholz. Ils appuieraient
donc le mouvement ouvrier, tout en com-
battant la candidature radicale de Brosi.

M. Ruffy et les Bernois. — Nous
avons sous les yeux l'article de VIntelli-
genzblatt de Berne , dirigé contre la candi-
dature de M. Ruffy. Il va beaucoup plus
loin que ne le laissait entrevoir la Berner
Zeitung.

L'auteur de cet entrefilet pamphlétaire va
jusqu 'à dire qu 'il s'agit de l'honneur du
canton de Berne, que M. Ruffy devrait avoir
assez de tact pour ne pas se laisser porter ,
que son existence sera difficile à Berne,
que l'honneur bernois est au-dessus de la
discipline de parti , que Ja députation ber-
noise aux Chambres fédérales devra écou-
ter, en cette affaire, la voix du peuple ber-
nois plutôt que de suivre les convenances
de la gauche, etc.

Que les députés bernois votent pour le
candidat de leur cœur , c'est leur affaire ;
mais qu'on vienne d'avance dire à un futur
conseiller fédéral que la population de
Berne, au milieu de laquelle il devra vivre ,
lui fera la vie dure , c'est un peu fort.

Au vu de ces prétentions, chacun se de-
mandera si l'heure n'est pas venue de pro-
voquer une revision constitutionnelle pour
le transfert du siège des autorités fédérales
dans une autre ville suisse.

Marche de la représentation pro-
portionnelle. — Le vote du Grand Conseil
de Zoug décidant d'introduire dans la
nouvelle Constitution zougoise le système
de la représentation proportionnelle pour
l'élection des membres du gouvernement ,
ses députés au Grand Conseil , et des con-
seillers communaux , suscite les applaudis-
déments de YOstschiceiz. Le journal saint-
gallois félicite l'autorité législative du can-
ton de Zoug, et la cite comme exemple au
peuple de Saint-Gall , qui a rejeté, comme
on sait, le Proporz émané de l'initiative
des conservateurs.

Le 5 octobre , dit notre confrère de Saint-
Gall , sera un jour d'honneur dans les an-
nales de l'histoire zougoise. L'histoire se
souviendra des autorités et des partis qui
ont mis la main à cette œuvre de paix et
de progrès. Elle se souviendra du canton
qui a précédé dans cette voie tous les can-
tons de la Suisse allemande et a frayé le
chemin vers l'une des plus importantes
réformes de l'avenir.

Avant de partager le lyrisme de l'Ost-
schtoeiz, nous attendrons les effets de cette
réforme électorale dans le canton de Zoug,
tout en admettant que cet exemple réagira
favorablement sur le mouvement de l'idée
proportionnelle qui est posée dans les can-
tons de Soleure, Lucerne, et qui , sans doute ,
fera sa rentrée à Saint Gall.

Prisons. — La Société suisse des pri-
sons, qui s'occupe essentiellement de la
réforme pénale et pénitentiaire , va tenir,
à Saint-Gall , les 9 et 10 octobre courant, sa

XVIII 8 session et fêter , en même temps,
son 25e anniversaire de fondation.

Notre canton y sera représenté par MM.
Schaller, président du Conseil d'Etat , et
Léon Buclin, greffier du Tribunal ean tonal.

Les questions à discuter sont les sui-
vantes :

1° Les prisons préventives, leur état et
leur amélioration. — Rapporteur : M.
Hartmann , du pénitencier de Saint-Gall.

2° L'assistance des familles des détenus
par les Sociétés de patronage. — Rappor-
teur allemand : M. le doyen Kambli de
Saint-Gall. — Rapporteur français : M.
Léon Buclin , greffier , secrétaire de notre
Société de patronage des détenus libérés.

Ces trois rapports viennent d'être publiés
en une brochure de 75 pages, imprimée par
H.-R. SanerlîP.nder et. C,»o A Aarau.

Tunnel du Simplon. — La conférence ,
convoquée par le Conseil d'Etat de Fri-
bourg, des cantons de la Suisse romande
intéressés au percement du tunnel du Sim-
plon , s'est réunie hier , vendredi , à l'hôtel
Terminus , à Lausanne.

Berne était représenté par MM. Marti
et Stockmar ; Fribourg, par MM. Thérau-
laz et Chassot ; Vaud , par MM. Ruff y ef
Decoppet ; Valais, par MM. de Torrenté et
de la Pierre ; Neuchâtel, par M. Morel , et
Genève, par M. Richard.

M. Théraulaz présidait , et M. Bise, chan-
celier, tenait le procès-verbal. Aprôs avoir
entendu les explications fournie» par MM.
Ruchonnet et Dumur , directeurs du Jura-
Simplon , sur le projet de convention passé
avec le groupe Sulzer et Cie , les délégués
ont échangé leurs vues sur l'attitude qu 'il
y avait lieu de prendre dans la nouvelle
phase où semble devoir entrer la question.

Ils ont étô unanimes à reconnaître les
avantages du nouveau projet , les excellentes
conditions techniques dans lesquelles il se
présente et en référeront à leur gouverne-
ment respectif.

L'impression .générale est qu 'un grand
pas a été fait en avant et que l'œuvre sem-
ble enfin tendre à une création plus ou
moins prochaine.

momwMJÊB OE^ cmrm-m
Collège d'Einsiedeln. — Le collège

dirigé par les savants Bénédictins d'Ein-
siedeln a commencé sa nouvelle année sco-
laire le 5 octobre. Il comprend 271 élèves,
dont 190 internes. Le lycée est fréquenté
par 60 élèves.

I»a procédure civile à Liucerne. —
Dans sa séance d'hier , le Grand Conseil
lucernois a adopté à une grande majorité
l'article du projet de revision de la procé-
dure civile supprimant la réplique et dupli-
que des avocats.

Argent confisqué. — Il est interdit
aux Italiens de transporter ou d'envoyer
de la monnaie d'argent au-delà de la fron-
tière. L'exportation de cette monnaie donne
lieu à une spéculation assez lucrative pour
ceux qui s'y adonnent.

Dans la nuit de mardi à mercredi , une
voiture venant de Côme arrivait , peu après
une heure , à la barrière de Ponte Chiasso.
Soupçonnant qu 'il s'y trouvait cachée de la
monnaie d'argent, les douaniers italiens
firent descendrelesdeuxhommes qui avaient
pris place dans la voiture. Ils découvrirent ,
en effet , dissimulée sous le siège du cocher,
une somme de 14,900 francs en argent.
Pendant leurs perquisitions , un des voya-
geurs avait réussi à prendre la fuite , l'au-
tre a été arrêté ; c'est un commis milanais ,
nommé Carlo Pozzoli.

Vingt minutes plus tard , arrivait une
seconde voiture avec deux hommes égale-
ment. Chacun de ceux-ci avait sur lui 7000
francs en monnaie d argent. L un est un
pianiste , M. Caccia , l'autre , un mécanicien ,
M. Biffi ; tous deux originaires de Milan.
Ils ont été arrêtés.

Les 28,900 francs confisqués ont été portés
au Tribunal de Côme, où se trouvent déjà
40,000 francs de monnaie d'argent , qu'un
autre Milanais avait tenté récemmeut de
transporter de l'autre côté de la frontière.

Commencement d'incendie. — Un
locataire du N° 14 de la rue de la Demoiselle ,
à la Chaux-de-Fonds, jeta dimanche soir son
cigare allumé dans un crachoir , puis sortit
pour la soirée. A 11 heures , les autres lo-
cataires, qui .depuis quelques instants,étaienf
intrigués par une odeur de roussi , aperçu-
rent le feu aux combles dans le logement
abandonné. On accourut , on enfonça la porte
de l'appartement du locataire absent , et au
moyen d'un hydrant on parvint assez rapi-
dement à éteindre le feu. Le cigare avait
mis le feu au crachoir , et de là les flammes
avaient gagné la paroi d'où il s'était pro-
pagé dans toute la pièce.

Avis aux fumeurs.

Coup de foudre. — Pendant l'orage de
lundi , la foudre a frappé lo grand peuplier
de la place de la Motte, à Rolle. L'arbre a
été frappé non pas au sommet , mais à
plusieurs mètres au-dessous. Des branches

et des morceaux du tronc ont été projetés
à la distance de 40 à 50 mètres sur les toits
voisins ; d'autres ont atteint des fenêtres
dont les vitres ont été brisées. Le fluide a
laissé une large plaie en spirale sur le tronc
du peuplier.

JLa seconde de «Julia Alpinula. —
Une nouvelle représentation du drame his-
torique de M. Ribaux aura lieu demain
dimanche , à 12 '/2 lieures, à Avenche3.

En cas de renvoi , pour cause de mauvais
temps, les gares seront avisées dès 7 heures
du matin.

La douce température dont nous jou issons
depuis deux jours promet cette fois une
belle journée. On pourra mieux juger de
la mise en scène et des décors sous l'éclat
d'un ciel d'azur. Quant au drame lui-même,
le mérite en est reconnu par tout le monde.

ETRANGER
L'ARMÉE ALLEMANDE EN ALSACE

Depuis le 5 octobre , la nouvelle organisa-
tion de l'armée est entrée en vigueur dans
toute l'Alsace Lorraine. Chaque régiment
d'infanterie a reçu une 13e et une 14° com-
pagnie dont l'effectif a été prélevé sur celui
des douze autres compagnies.

Le 14 octobre , jour de l'arrivée des re-
crues , les deux nouvelles compagnies auront
chacune 190 hommes présents et 20 hommes
détachés aux différents services.

Par suite de la nouvelle loi militaire , la
levée des recrues, pour la place de Metz ,
augmentera la garnison de 7,892 hommes.
Cette garnison pour Metz et ses environs
sera donc de 37,907 hommes,, non compris
la division indépendante de cavalerie.

LETTRES DES ETATS-UNIS
m

(Suite et fin.)
Indianopolis , IS  septembre 1893.

Washington diffère de toutes les villes
américaines et même de toutes les capitales
du monde. Une seule peut offrir une dispo-
sition semblable de rues, partant toutes
d'un point central , le Capitole , c'est Caris-
ruhe, dans le Grand-Duché de Baden. La
ville de Washington fut créée commo capi-
tale , et , dans la pensée de l'architecte, un
ingénieur français, le major Lonfant , et de
Washington lui môme, elle devait se déve-
lopper du coté opposé à ce qui a été fait
réellement. C'est pourquoi le Capitole
tourne le dos à la ville et montre sa plus
belle façade aux splendides parcs qui sont
au nord. Dans aucune ville du monde on
ne trouve des rues aussi larges qu 'à Wa-
shington ; la plupart sont ornées d'arbres
de tous genres. Il y a à Washington 21 ave-
nues qui portent les noms des divers Etats
de l'Union. La Pensylvania-Avenue , la plus
belle, a plus de 45 mètres de largeur.

A Washington , les maisons sont toutes
rouges et basses (un ou deux étages), tan-
dis que les édifices du gouvernement , de-
puis le Capitole jusqu 'au monument Wa-
shington , sont en pierre d'un gris clair ou
d'un blanc mat.

Le Capitole est l'Hôtel du gouvernement.
C'est un édifice de toute beauté. Situé à 30
mètres au-dessus du Potomac , il a une lon-
gueur de 229 mètres et une largeur de 37
et .99 mètres. Sa superficie est de 1 Ha 40
ares. L'édifice , tout orné de colonnes de
style corinthien , so termine par une cou-
pole centrale en fer de 87 mètres de hau-
teur. Au-dessous de la coupole, se trouvent
des figures allégoriques représentant les
arts , le commerce et l'industrie.

Depuis la coupole , on a une magnifique
vue sur la ville et les environs. Par contre ,
l'intérieur de l'édifice central , de forme cir-
culaire, et tout grand qu 'il soit, ne dit rien.
C'est nu.

En ce moment siège, au Capitole , le Sé-
nat. J'ai voulu voir à l'œuvre les représen-
tants du plus puissant peuple du monde.
Laissez-moi dire d'abord que los locaux
occupés par les Chambres suisses sont bien
mieux organisés et avec plus de luxe qu 'ils
ne le sont au Capitole de Washington. Par
contre , au Capitole, les tribunes sont bien
plus grandes qu 'à Berne. Au Sénat , on
discute l'abolition de la fameuse loi Sher-
man. Un seul groupe politi que est présent ,
les démocrates. Le sénateur Tohpin (In-
diana), de la parole et du geste , adjure ses
collègues de ratifier le vote du Congrès.

Au Congrès, il y a 370 députés ; mais la
séance n'est pas encore ouverte , et les di-
gnes représentants de la nation arrivent
l'un après l'autre. En attendant la séance,
ils se balancent mollement dans leurs ro-
kingehairs, les jambes sur leur pupitre ;
l'un savoure un Havane ; un autre fume
une cigarette ; un troisième prend , dans une
boite d'argent , une pincée de tabac qu 'il...
mâche, tout en contemplant un tas de
« Reports » qui lui sont parvenus depuis le
dernier vote. Des enfants font une distri-
bution de motions tout fraîchement impri-
mées, et m'en remettent même un exem-

plaire , sans se douter que, tout en suivaj
avec beaucoup d'intérêt les travaux actuel*
de la Chambre des représentants , je au
suis qu 'un visiteur accidentel. „.„„/>

Le Capitole est ouvert à tout le monde.
On entre dans les bureaux, dans la tnoiw
thôque , dans les salons , et l'on est très «ue
reçu. Un député du Michigan , voyant aa^
boutonnière une rosette avec ia 

co„_
blanche , engage avec moi un bout a ,
versation et finit par me deDian , étonnéordre j'appartiens ; il parait assez 

sjf.ne
lorsque je lui dis que c'est mon olorsque je mi aïs que ces" »¦ -- .. ajors
distinctif comme « Suisse ». Il m^f rraée àe
observer que la croix suisse est lor
cinq carrés égaux, et ne com pre» .j j .
l'allongement que l'on a donné aux-j" „nS|
Ions. Car les insignes sont très com
ici ; tout le monde en porte. pr ja

J'ai été très étonné de voir travers e
principale rue de Washington par u*L„jent
cession de nègres maçons. Tous j ei.
noirs , du premier au dernier. Au Pj ' j_ei
rang, la fanfare, puis la Bible °i 

^s
portée par deux candidats , ensuite' e
porteurs de cierges, puis la bannie» J ...
fniïf 1û TK\YYI u 1 .f\t\r,,f\ Ot T »nne Vil cl»»» _ L-C...» «V» LLKILLL »» _V»Ut,° _ -_ . _ --.- " > fà3X* »F.-, en tablier vert , par degrés ; >¦ , bijer
tablier simple, sans décor ; 2e degré, l .....
avec l'agneau ; 3e degré, tablier a* etc
gneau et lo livre ; 4e degré, écharpe»' . de
Ceci me rappelle que , visitant la » ° s'y
Philadelphie ouverte , hier , au PUE. -',«. e's
ai vu , en grand , les portraits c'e . Jar-
Washington , Dr Benjamin Frankh1,».
quis de Lafayette, etc. nrési'La Maison-Blanclie, résidence "u ĵ)jêu
dent des Etats-Unis , est située ?u.Ic..jre.
d'un parc que ma plume ne saurait de 

^Le bâtiment est en pierre blanche a» , un1 „J« J. O -„1, J 11„,.f1tlt. C !„cuiuuuciue ue o .uiuiiiius a i u' .\Uo • »°
portique demi-circulairo en &vVl .»J _ 3S
public est admis à visiter une ,„aijelle
salles , décorée en style grec et dans u.L ^0a,
se trouvent les portraits de Wash^&...,a.
de Jefferson , de Lincoln et de M
shington. , eilUx

Non loin se trouvent , outre les , rK-
édifices de la marine , de la guerre, ° „sS o
tat, la colonne Washington , grande »1 e
de pierres de 159 m. de hauteur. Ly ^é-
de forme carrée, a 17 m. de côté àl

^
eD-

rieur, et à l'intérieur 7 m. 75. Vn » .^.
nnim no—•«! OH TinllHl» f t ' ciit OÏrifl l'A C» _»»>»< K l  J»»»l .l.i»»»' **" .»— -».»»» ». —V»»»»*»»*» - .̂  (,(,

nutes le sommet du monument . ^.(giit
comprend pas pourquoi on a entassé?• ._ .,,.
de pierres et dépensé 1,300,000 av
(G Va millions de francs). ,. -afa-

M. de Claparède , ministre suisse. ' e;  jeshington , est en ce moment en S°' u du
me suis néanmoins rendu au P°r,]»,nt de
ministre Q Street (car les rues a'l^rcs»
l'Est à l'Ouest portent des noms de g._,
A, B, C, etc., celles allant du Nord a" ja
des numéros), et j' ai eu auand me v0i
bonne fortune de rencontrer M- ...kse-
chargé d'affaires de la Confédération b' ap.t
M. Tavel , jeune encore , est un cl m (]0
homme ; il est de Payerne, a bcauco ,Jlt
connaissances à Fribourg, et est tr63 sA.ue
à Torny et dans les environs, où » P
une propriété. „r un

Nous avons quitté Washington , P o0 v
express limitecl, à 11 h. 35 du f '.' giie»'
Cincinatti , où nous sommes arrivés a de
res du soir , après environ 19 J'̂ L-d Ies
train. Nous traversons tout d'à»' de
lll-llto illiu^lianjoù »JUI  ll kt i l l^—- ,iQl»w
bien intéressant , comparés à n0S

fôr êts de
montagnes suisses ; beaucoup de [ de Yir-
hauts pins. La campagne de I'E'a petites
ginie semble bien misérable : ceiles de
maisons .en bois , plus petites qu e .- obi"
l'Etat de New-York ; le long du »eUJgndan'
qui coule boueux et sale, sont "^J-jbreû*
de belles prairies et l'on voit de n" ... e»-
ses meules de foin et de paille. DaP
virons on cultive surtout du ma»'s- c0 de

Cincinatti est le centre du corn™' > p to
rnnfist WnnAAo.or» 177S nM.P, Vl' »e ,. H'eSt
aujourd'hui environ 300,000 habit a" rues,
une bien belle ville , avec de la»'», métal-
beaucoup d'air. Outre les industr .u..e sur
lurgiques , on fait ici de la seu V
bois à la machine A~res» ina^.J'étais habitué à voir des ne?r0mènent
ici on trouve des Chinois. Ils ^.J bleu , uns
dans les rues en blouse et j i"P . sur le dos-
tresse de cheveux leur tom ba» t jes pan-
Pour toute chaussure , ils P0Lnstructio»is'toufles en étoffé. Quant au* Ç ^ 

» BIJ
il n'y a rien de remarqua» • 

ro]li0j (pu-
bien beau pont suspendu - u ¦ 

fq-iboU 1»3
relie la ville de Cincinatti à ses i-
do l'Etat de Kentucky. , . -,,rson»e

Une journée pour visiter les J£ante> et
que je dois voir est plus que ,sm

^ 
desCeii-

je me rends à Indianopolis , ou , preii.'er
dant de la gare, je rencontre 

^ 
c)ja.

vrai Indien que j' aie encore v u .  
c,.eVOux.

marrés d'or , figure rose, ion ,, UIie
noirs tombant épars sur les e_- c est
plume rouge au s0,m™^ianopO'is 

que l'on
bien un Indien. C'est à tnd \

a
i
n
0°1'C'est aussi à

réunit tous les blés du centre, y a] des
Indianopolis que se trouve . dustrl es
Etats-Unis. Une des .era

p
n
n
de

c
S
onserves de

d'Indianopolis est la mise en cons
la viande de porc attarder da-

Mais je ne ^P^ do la 
ville vers

vantage etje vous par.ei ai u



Quelle accourent, à tour de rôle, tous les
^«Ples 

de 
l'Amérique , la ville du monde

la v u" a le pIus gl01>ifi é Christophe Colomb,
..Vl|le de Chicago. Pour se faire connaître ,
"e a inventé la World' s Pair (foire uni-verselle). L. G.~

FRIBôûRGT
tHection paroissiale
.Nous rappelons aux électeurs catholiques
is' '& ville de Fribourg qu 'une votation a

eo demain dimanche 8 octobre , pour le
^Placement de M. Sudan , conseiller pa-
riai décédé.
. Un grou pe de citoyens ont pris l'initiative

Proposer la candidature de

M inerao o -TT^n"«. -Udu n r._n__ i __,y
Lucien conseiller communal

î^
fait ement qualifié pour ces fonctions,

*r U ôtait directeur de la fabrique, à une
P?que où les attributions du conseil pa-
issial étaient remplies par le conseil com-

j ,?nal, et l'église et la sacristie de Saint-
'cplas ont eu fort à se louer de sa

^'citude.l"ous engageons les électeurs à se rendre
fta?CPutm > Dien tlue la candidature de M.

'zo ne paraisse pas devoir être combattue.

Conseil d'Etat. — Séance du 6 octo-
w»iS9s - — M- Bichsel , Fritz , de Sumis-
Hta (fi erne), domicilié à Viliars-Jes-Moi-
ïjj> .Porteur d'un diplôme fédéral de vété-
k »air°» est autorisé à exercer son art dans

^Qton.
"oîh ^" G'c°t > ingénieur , du Landeron , est
Pn-T16 ingénieur-adjoint du bureau des0fl t8 et Chaussées,
àin ^' ^œSer > François, taxenr-suppléant
ta. arrondissement (Sarine), est nommé
j» *e _r de cet arrondissement , et M. Bise-
. 6tQV. f.rtmmissairn-nrnftnt.fiiir. i\ "RVihm.r.c.
*' nommé taxeur-supplôant de ce même

"Tondissement.¦— Sont encore nommés :
, M. Bruuisholz , Eugène , d'Essert , institu-
er de l'école de Kueyres-Saint-Laurent.
j ,,". Gaudard , César, tit., instituteur de
^ole de 

Courtepin.
\'f Ç \  Jaquet , Edouard , tit , instituteur à

,°'o des garçons de Courtion.
fof" 'v enoud , Etienne , dit Glasson , garde-rie, du triage de Teysachaux.

inauo. S*"aj-d Sé.j..naire diocésain a
H Coë. ,é son année scolaire le 3 octobre.
•tout Q 37 J 6unes lévites du sanctuaire ,
sujSg^ 

^ouveaux. 
La plupart sont d'origine

fy'ion 0n compte aussi quelques Alsaciens.
pei i;15 P°»r que tous correspondent à l'ap-au divin Maître.

3. *G bonne idée. — A l'approche du
hrr», naire du B. P. Canisius , ia Fret-
nQn a

er'ZeUuna émet une idée à laquelle
VOM 

n- *
us ,associons de plein cœur. Elle

bini-cft- q? on Procédât à une sérieuse res
de w -!on s Principales églises de la ville
de SX- ?ïr g* ?* notamment de la collégiale
Comiv! NlC0las> Elles en ont certes besoin ,
a et* oa sr lt ' l'intérieur de Saint-Nicolas
gea ;COrop è eœeHt mutilé parles replâtra-peu intelligents du siècle dernier.

bué?ecôs- — Dans la liste des prix distri-
"Mar^tte année à l'école des Beaux-Arts à
8ène îil8» un de nos compatriotes, M. Eu-
soj] f|„ 'S3ile . fils de Joseph , dit de la mai-
a, /. "Sure deux fois. Ca jeune homme qui
t>ri _ e dernière déjà , remporté deux
p 0,*' revient cette année avec le 2° prix
5sh - i sectîon de l& fgure .  Il est encore
°«Xième accessit dans le cours de dessin9r°.phique.

j, ^ouvelle forme d'exploitation. — On
•Hon8 s'.8'Qa 'e un nouveau moyen de battre
w-?.naie » ingénieusement inventé pour ex-¦̂ ter 

la 
crédulité et la vanité du 

public.
Ut».8,8 industriels de notre canton ont reçu
&*-a„. de Bruxel,es > signée M. Schmidt ,
d' i_n^nt , qui leur fait des oûres au nom
des A Académie universelle des Sciences et
rai , eg|*8. industriels. « Notre délégué-géné-
tûent et ' dit ' nous si !?na,e votre établisse-
lièrem Vos produits d' une façon particu-
*'on „ nt élogieuse. Sur sa recommanda-
861. ô0 

Q Comité a décidé de vous propo-
se)]- J?®6 membre de l'Académie univer-
^édaiii VOus décerner le di plôme et la
,_ *'"° de première classe. Il vous suffit
Wot ?l l r l e  bulletin d'adhésion annexé

^ 
statuts et me le retourner. »

,tié<l„- iïnod,e|e du dip lôme est superbe , la
l'un n. ,, trôs alléchante. Le Comité donne
Hn J: . l'autre gratuitement , mais... il y a
-t jj f

a'8--- le droit d'entrée est de 25 francs
ï-Uftiii * Payer en outre une cotisation an-B|»«' de 30 francs.

' ire Partie d'une Académie est fort agréa-

ble; seulement, rien n'indique que celle
qui lance les circulaires que nous avons
sous les yeux, ait été autorisée et recon-
nue , comme l'exigerait la législation belge.

Incendie d'un clocher. — Pendant
l'orage de mardi matin, vers 9 */ _ heures,
la foudre est tombée sur le clocher de
l'église du Châtelard et a communiqué le
feu au bois qui soutenait la croix. Pendant
plusieurs heures, la croix a vacillé et empê-
ché les pompiers d'agir avec vigueur
contre l'élément destructeur. Enfin , un
coup de vent a fait tomber la croix et l'on
a pu construire en hâte un échafaudage ,
d'où les tuyaux des pompes ont projeté
l'eau sur le foyer de l'incendie. Le feu n'a
pu être éteint que vers 3 heures. Les dé-
gâts sont évalués à 3000 francs.

Egaré. — Un manuscrit gros in folio
intitulé Thésaurus Meâicinœ par Bieder-
mann a disparu depuis quelque temps de
la Bibliothèque des PP. Capucins de Fri-
bourg. La personne qui l'a emprunté est
priée de l'envoyer ou de l'apporter au Père
Bibliothécaire du couvent des Capucins.

Nous prévenons en même temps la public
quo vu la grande difficulté de faire rentrer
les livres prêtés , et qui s'égarent par né-
gligence, le couvent, par ordre des supé-
rieurs, ne prêtera plus aucun livre.

Le Bibliothécaire.
Apiculture. — Section de la plaine.

— Les sociétaires sont convoqués en as-
semblée, sur le dimanche 8 courant , à 3
heures du jour , à Jolimont , près de la gare
de Fribourg.

Tractanda :
Reddition des comptes ;
Renouvellement du Comité ;
Hivernage des abeilles ;
Propositions éventuelles.

LE COMITî
Navigation à vapeur. — Le service

des bateaux à vapeur est repris depuis le
6 octobre à la station de Portalban.

(Communiqué.)
•» ¦>» 

Grande Congrégation latine de la
Sainte Vierge. — Dimanche, 8 octobre ,
à 6'/o heures du soir , dans la chapelle de
Saint-Ignace , réunion mensuelle.

Dimanche 8 octobre
Dédicace de la Chapelle de Lorette
10 heures. Messe chantée.
2 » Sermon.
3 » Vêpres à la chapelle.
8 heurea du soir. Feux d'artifices.

Le Recteur de Saint-Jean.

Q-sorvatci. e météorologique ûe Fribourg
BAROMÈTRE

Oclobre I Ie'1 2 | 3| 4| 51 61 71 Octob
•357,0 _-- =~ 725,0

720,0 =r- =- 720,0
715,0 =" Ë~ 715,0
710,0 _- i ' ' • 

¦ 
=j- 710,0

Moy. *¦ ,i i 
__ Moy .

705,0 =-— | li i il || _T" 705.0

THERMOM èTRE (Centigrade/
Octobre , j 1"! 2| 3| 4| 5| 6( 7[ Octob.

7 h. matin I 9| 71 7 7 UI l l l  11 7b .matiu
7h. soir 12 9 8 11 12 17 17 lb . soir
1 h . soir 91 91 7 12 101 10| 7 h soir
¦Economie domestique.—Nous croyons

ôtre utile à nos lecteurs en leur signalant un
oxcellent remède annoncé dans noire journal
et concernant les maladies de poitrine ou des
voies respiratoires : G'est le bi-phosp tiate de
chaux préparé par des religieux, les Frères
Mariâtes ; l'usage de cette solution en atteste
chaquo jour la sérieube efficacité dans les bron-
chites chroniques , les catarrhes invôlérés , la
phtisie tuberculeuse au premier et douxième
degré, améliorant considérablement J'ôtat des
malades au troisième. Puis, la scrofule , le ra-
mollissement et la carie des os, l'hydropisie e.
les autres maladies qui ont pour cause la pau-
vreté du sang, la débilité , surtout chez les en-
fauts et les jeunes gens à croissance rapide, y
trouvent un remède souverainement répara-
teur. Les célébrités médicales eu font le plus
grand éloge, en raison de sa composition assi-
milable pour les estomacs les plus fatigués.
Les professeur», et en général los personnes qui
font un grand usage de la parole trouvent dans
son emploi un puissant adjuvant.

Dépôts pour la Suisse : À Genève : M.
Bousser, 108, rue du Rhône. — A Fribourg :
Alfred Pit'et ; Schmidt - Muller ; Boéchat-
Bourgknecht. Thurler et Kœhler. — Està-
vayer : Porcelet. — Momont : Gustave Comte ;
Gavin à Bulle ; E. Jambe , à Chàtel-St-Denis —
Martigny Ville.-Ch. Morand. - ¦ Sio n ."Xavier
Zimmermann. — Saint-Maurice : Louis Itey.
— Monthey : Carraux, pharm. ; Orsières ;
Eph y ne Joris.

V«.»ir aux annonces : Les grands
Magasins du « Printemps de Paris ».

la Raisins du Piémont, jaunes dorés
La caissette de 5 kilos, 3 fr. 25.

Raisins bleus du Tessin
La caissette de 5 kil. Fr. 2.25

» 10 » » 4.—
Pêches , 5 kilos, Fr. 2.75.

le tout franco contre remboursement.
(1358) Morganti , frères, La.an«

ON DEMANDE
une sommeliere, parlant le français et
l'allemand, pour un Café-Restaurant de
la ville de Fribourg. Bonnes références
sont e_igé>îs.

S'adressera l'Agence f_ ibonrgeoise
d'a-ntoncea. (1669/S52)

Négociants sérieux, possesseurs d'un
commerce industriel important et d'excel-
lent rapport , vont , pour cause de santé,
remettre prochainement leur succession
à une demoiselle sérieuse et connaissant
à fond les affaires , ayant étô jusqu'à ce
jour leur collaboratrice.

On désire, par conséquent, trouver pour
cette personne, comme

Associée commanditaire
une dame veuve ou une demoiselle pou-
vant disposer d'uu capital de 20,060 (r.,
pour lesquels les meilleures garanties
seront accordées.

Affaires avantageuses et agréable exis-
tence sont assurées.

Adresser les offres de suite, sous
M 1367 F, à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vog ler, à Fribourg. (1642)

Cafi - Restaurant k UM
Tous les samedis

Tripes à la Lyonnaise
Tous les jour s (1672)

Escargots à la choucroute

v ente juridique
Vendredi 18 octobre, dès 9 heures

du matin , _ 'Of__ c~ des f a i l l i t e s  de la
Sa» lue vendra aux enchères publiques ,
à Sainte-Appoline : la fabrique de pâtes
alimentaires , divers objets mobiliers, tels
que : chars à ressorts et à pont , brouette,
harn ais, hache-paille, traîneau , bascules,
chamois, moule, outils, vitrine, armoires,
horl oge .bureaux , coffre-fort ,copie lettres ,
fusil flobert , revolver , couvertes de
cheval , lits, literie, habillements, quantité
de caisses et de sacs vides , etc ,, etc. 166i

YEME _ ,
1S_I£«BLE$

L'hoirie de feu Georges Zwick , en son
vivant brasseur, à Fribourg, vendra en
mises publiques , à Vauberge des Trois-
Cœurs (Neuveville), le d octobre pro-
chain , de 2 à 3 heures de l'après-midi,
les immeubles qu'elle possède à la Planche
inférieure, au lieu dit Oelùerg, soit pré de
8 poses 346 perches <31 ,914 mètres),
taxés 4,750 fr. Les conditions seront lues
avant les mises. Pour renseignements,
s'adresser au tuteur M. A. Kody,
relieur , à IPriboars.. (1666)

gggjgr* Le soussigné
membre de la Société d'horticulture, avise
l'honorable public, désireux d'établir de
bons vergers productifs, qu'il possède
dans ses pépinières, poiriers , pommiers ,
pruniers, cerisiers, griottiers, noyers,
coignassiers, abricotiers , etc., en haute
tige, pyramides, espaliers et cordons
formés et productifs ; des meilleures va-
riétés pour le canton et les contrées voi-
sines, poiriers et pommiers à cidre ,
groseilliers à grappes et épineux, fram-
boisiers remontants, arbres et arbustes
d'oraement , rosiers , tiges et touffes.

Il se charge des plantations et taille
d'arbres fruitiers , etc. ; création de jardins
fruitiers et d'agrément. L'honorable pu-
blic est assuré que les arbres que je livre
sont, acclimatés et non de provenance
étrangère, comme ceux fournis par les
marchands de notre canton. (1967/851)
Louis Brasey-Brulhart , jar.dinr-pépiniériste

à Font, près Estàvayer. 
COMMANDEZ vos meubles et vos

réparations à J_. Luthy, sculpteur ébéniste,
rue des Forgerons, 181, Fribourg. (1671)

Vins à emporter
blancs vaudois et rouges de France,
depuis 60 cent, le litre. Rabais par provi-
sion , chez Ch. Neuhaus, rue de Lau-
sanne, Fribourg. (1656/848)

A mm m A LOUER
à Sorens, au centre du village, un joli
domaine de 16 V_ poses, soit 5 hectares
95 ares. Entrée à volonté. S'adresser au
notaire (1658/850)

JLônis Morard, à Bulle.

pour le 1er janvier prochain , à Bulle ,
dans la Grand'Rue, un grand magasin
avec logement.

S'adresser au notaire MOBASID, à
Bulle. (1657/849)

(.Tl (-£< -.-•.* uneDOrme» sachant bien
vil U-our. coudre et repasser.

S'adresser à Madame de JLanderset,
à Tillars-sur-Olâne, (1665)

©ccisroi
A vendre un tricycle et une tricyclette,

en bon état , à trôs bas prix ; rue de
Lausanne, 97.

A la même adresse , on demande comme
domestique un jeune homme ayant fini
ses classes. (1660)

Un jeune homme %* C_H;
Suisse française , désire entrer comme
apprenti chez un tailleur catholique, de
préférence ea ville. Entrée à volonté.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonceg, à Fribourg. (1652)

WA LOUEE
pour le 22 tévrier 1894, l'Hôtel et les
Bains de Garmiswyl, à 40 minutes
de Fribourg ; beau jardin , parc et écurie
avec remise. Situation ravissante. Con-
naissance des deux langues indispensa-
ble.

Adresser les offres jusqu'au 15 octobre
prochain , à M. J. Brulhart, Directeur,
ou à M. B. Vonlanthen, contrôleur , à
Villars -les-Joncs, près Fribourg. 162

AVIS AU PUBLIC
Le soussigné avise l'honorable public

qu'il vient de s'établir à la boulangerie
N° 18, Grand'Fontaine, Fribourg.
Je m'empresserai , par de bonnes mar-
chandises , de contenter les personnes
qui voudront bien m'honorer de leur
confiance. (1650)

Albert MABTI,
ancien premier ouvrier à la boulangerie

BESSNER.

A VENDRE
Un beau domaine, à 15 minutes de

Fribourg, 15 poses de terrain , 2 corps de
bâtiment , maison de maître , verger, etc.,
en outre une petite propriété de
4 poses, à proximité de la ville , ainsi
qu'un domaine de 3 poses, à 5 minutes
de Fribourg.

Uu grand domaine de 106 poses,
dont 12 poses de forêt , 2 corps de bâti-
ment situé à 1 V2 heure de Fribourg et
10 minutes d'une station de chemin de
fer. Pour tout facilités de paiement.

En outre, on demande à louer un
domaine de 30 à 60 poses. Bonoe garantie.

Achat et vente de titres. Placement
hypothécaire.

S'adresser à Ad. BONGARD, rue de
Romont , Fribourg. (1588)

Demande d'emprunt
On demande à emprunter en premier

rang, sur bonnes h ypothèques , des som-
mes de 10,000 et 20,000 fr. S'adresser
à Ad. BONGARD, rue de Romont,
Fribourg. (1647)

un beau mobilier de salon style Louis XV.
S'adressera T Agence fribourgeoise

d'annonces, à Fribourg, sous chiffres
A. 290 F. (1670)

(Timbre pour réponse.)



HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
FRIBOURG

Bonne cuisine bourgeoise. Consommation de 1er choix. Spécialité de fondues fri
bourgeoises et neuchâteloises. On prendrait des pensionnaires avec ou sans chambre
Prix modérés. (825/1612)

Se recommande, François GAUDERON, propriétaire.

Salon de Coiffure pour Dames et Messieurs
Dès ce jour , notre magasin de parfumerie et ganterie, ainsi que nos deux salons

de coiffure pour Pâmes et Messieurs, sont transférés dans notre maison, rue de
Romont, 250. (1594/811)

Se recommandent au mieux à l'honorable public de la ville et de la campagne ,
Monsieur et Madame A. MIVEI_ A___.

B

ATTIS
â Messieurs les collectionneurs

Grand choix de timbres-poste
Vente , achat , échange.

Se recommande (1534)
Emile Trechsel , nég.

106, rue du Pont Suspendu, Fribonrg.

VINS BLANCS ET ROUGES
à. emporter

Delaquis, négociant , Fribourg,
rue de Romont. (1529)

(1626)

J -E»______£___3

GRANDS MAGASINS _>I7

NOUVEAUTES

Envoi gratis et franco
du catalogue général Illustré, renfermant
toutes les modes nouvelles pour la SAISON
.'HIVER, sur demande affranchie adressée à

MM. JULES JfiLUZOT & C,E
PARIS

sont également envoyés franco , les échantillons
de tous les tissus composant nos lnirnenses assor-
timents, mais bien spécifier les genres et prix.

Tous les renseignements nécessaires à la bonne
exécution des commandes ,ainsi que les conditions
d'expédition , sont indiqués dans le Catalogue.

Maison do réexpédition a BALE, 3, S'-Albananlage.

la Rafsi-iis du Piémont, jaunes doré
La boîte de 5 kilos, à 3 fr. 25.

I5.visi.iN du Tessin, bleus
La boîte de 5 kilos, à 2 fr. 25.

> 10 » 4 fr.
Ch_taigi.es

belles , 10 kilos, à 2 fr. 90,
franco contre remboursement. (1639)

Morganti. frères, Lugano.

M%BEB
Mlle Pauline Bussard , modiste ,

Grand'Rue, 15, a le plaisir d'informer
son honorable clientèle et les Dames de
Fribourg et environs* qu'elle vient de
recevoir de Paris un beau choix de cha-
peaux modèles et fournitures haute
nouveauté. (1636)

Demande de domestique
Pour une cure près de Fribourg, on

demande une domestique.
S'adresser à l'Agence fribourgeoise

d'annonces, à Fribourg. (1643/-39)
LE Dr R. VERREY

Médecin-Oculiste , à Lausanne
Ancien méd.-adjoint â l'Asile des Aveugles
reçoit , 2, avenue Agassiz , de 2-4 h. (sauf
mercredi), Clinique particulière à Bois-
Cerf, Route d'Ouchy, dirigée par des
dames françaises catholiques. (1648/845)

:/.. '"J " ' .. ' __ . - ._ . . ! .. » -_¦ , _.. _ ..: . . . .  , ' . . -. . _ _ _ _ -„.,*_ richement assor i »
Aussi nourrissants qu'économiques les fotagei. a ia minute perfectionnes par juaggi, prépares a reau seulement, sont panaits. us soin c V t ^„__centr<& 3»»»* '

dans tous les magasins de comestibles et d'épicerie, à 10 cent, la tablette de 2 bonspotages. — La bonne ménagère n'oubliera pas non plus l'excellent <uo _.̂  
^ ^ c p0ur

dont quelques gouttes rendent exquis tout bouillon et tout potage. __e_ flacons de 90 cent, sont remplis de nouveau à 60 c. et ceBXde J ,  * (1600)
préparer instantanément un Consommé délicieux et réconfortant , rien de meilleur que l'Extrait de viande Bïaggi, en rations à 15 et à iu ce .

SOLUTION

de Bl-Phosp hate de Chaux
DES FRERES MARISTES

de St-PAUL-TROIS-GHATEAUX (Drôme)
Prêparê par M.L.ARSAO,pharm. de P" cl.

à MONTELIMAB (Drôme)
Cette solution est employée pour com-

battre les bronchites chroniques, les ca-
tarrhes invétérés , la phtisie tuberculeuse
à toutes les périodes, principalement au
premier et au deuxième degré, où elle a
une action décisive et se montre souve-
raine.—Ses propriétés reconstituantes en
font un agent précieux pour combattre
les scrofules , la débilité générale, le ra-
mollissement et la carie des os, etc., et
généralement toutes les maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang, qu'elle
enrichit, ou la malignité des humeurs,
qu'elle corrige. Ella est très avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d'une
complexion faible et délicate. Prix : 3 f r .
le demi-litre, 5 fr .  le litre. Economie de
5 % 8ur tes produits similaires , solutions
ou sirops. Pour plus de détails sur les
bons effets de ce remède, demander la
notice qui est expédiée franco.

Dépôt général pour la Suisse cbez :
J. BOUS&ER & Cie

GENèVE, 108, RUE DU RHôNE, 108, GENèVE

Vente au détail dans les pharmacies :
Alfred Pittet ; Boéchat et Bourgknecht ;
Schmid Muller ; Thurler et Kœhler, à
Fribonrg; Gustave Comte, à Romont ;
Gavin, à JBnlIe; Porcelet, à Estàvayer ;
_.. Jambe, à Châtel-Saint-Denis. (1649)

-Ën ia MOITMI.
Nous offrons des fleurs d'épeautre

première qualité, des fleurs , de fro-
ment, ainsi que des farines pour
pain de ménage (de blé du pays),
son, remoulage, farine d'engrais,
maïs, tourteaux, etc., le tout à des
prix très avantageux. (1585/808)

Ve Bessner-ScMrmer
magasin de farines ,

rue de la Préfecture, N" 205,
et boulangerie des Arcades.

On prend aussi en échange du
froment , du seigle ou du moitié.

RAISINS
Raisins du Tessin Ia rouges (Americana),

3 caissettes ensemble, environ 13 kilos ,
expédient a 4 f r  contre remboursement.

(1624) I-otar- et Cie, Lugano.

€#€ïtià€S
(Marques réputées)

Ï^HXJ-idCS importés
KIRSCH VIEUX

Grand choix de thés
cliez (1528/785)

Jean KAESER, à Fribourg

C L e  
véritable f\

OGNAC FERRUGINEUX bOLLIEZ
recommandé par de nombreux médecins, est reconnu depuis 18 ans comme

la préparation ferrugineuse la plus digeste et la pius active contre :
Anémie x^i_ta:=*_. Réparateur des forces

Pâles couleurs W^__w Reconstituant
Manque d'appétit J<B8 _̂? Régénérateur

Migraine 2MZ&MP -, , pou_ _• __«_
Epuisement «Pt# Tempéraments affaiblis

Mauvaises digestions .,.„„»n„.„ml(k „.„_??T__^_„__
Crampes d'eltomac "«Kg* ^SSS^SS&T I
Récompensé dans les expositions universelles et internationales. Seul véritable H

avec la marque des deux palmiers. Dép ôt général: Pharmacie -.LUE, Morat . *"¦
vente en flacons de lr. 2.50 et 5 lr. dans les: m̂

Pharmacies Boéchat et Bourgknecht , Cuony, Esseiva, Pittet , Schmidt , Tbu 
^ à

Kohler, à Fribourg; Gavin , Rieter, Sudan, à Bulle ; Robadey, à Romont; J*
Ghâlel ; Porcelet , â Eslaavver. tfW *'™ —

Médaille d'argent à l'Exposition industrielle cantonale Fribourg lW

TIMEIB, IPEISSI ET ET TO ME CHlp A ¦
H. Hager, Morat

FRIBOURG, RUE DE LAUSANNE, 93
Teinture de Vêtements entiers ou décousus de Dames et Messie0*'*'*
Teinture de laine en écheveaux, de coton et de sole'.
Teinture de morceaux d'étoffe sole, laine ou coton (vieux ou nenf»'' er et
Teinture de bas de laine ou de coton en noir diamant (pouvant se *a

ne déteignant pas.) jja ( o"
Nettoyage chimique à sec, des plus fins costumes de sociétés, de

de théâtre.:
Lavage en blanc ou crème des grands rideaux de fenêtres. p oo1"
Lavage et désinfection des couvertures de lit en laine ou en cotoH. V

particuliers, Hôtels, Pensions ou Hôpitaux.
Installation de lor ordre pour le décatissage et l'apprêt de grands coup

ou restes d'étoffes pour Dames et Messieurs. ,,*
Exécution prompte et à prix modérés. (1651/ 

Au QUIE.A
SUC DE VIANDE

PHOSPHATE DE CHAUX

TONIQUE
ANALEPTIQUE

RECONSTITUAIT
Le Tonique le plus énergique

que doivent employer
les Convalescents , les Vieillards,
les Femmes et les Enfants débiles
et toutes les personnes délicates-

Composé des substances
absolument indispensables

à la formation et au dé veloppement
de la chair musculaire

et des Systèmes nerveux et osseux.

que doivent employer W^^^SnuiNfr ^̂ ^W 
absolument indispensables m ^.g «

les Convalescents , les Vieillards, W^̂ ^̂ |̂ Ĵ^®^M' à la formation et au développement Sg| g f* f"
les Femmes et les Enfants débiles '̂ ^̂ ^fi^̂ ^̂ g/' de la chair musculaire H "" S _
et toutes les personnes délicates. ^^MMJM &)<Jyr etdesSystèmes nerveux et osseux, m» _ "t a

Le ¦"_' _»_>_ " ci© VIA.! - est l'heureuse association das médicaments los plus actifs (SB ^ -_ 5pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, ' g g -3 gGastralgies , la Diarrhée atonique , l'Age critique, l'Etiolement, les longues ËBj 
^ 8JConvalescences, etc. Eu un mot , tous cos états de langueur , d'amaigrissement , d'épa_e- BS _ ¦? .»

ment nerveux auxquels los tompéramonts sont, de nos jours , trop fatalement prédisposés. f V jj * p,
LYON — PJuirmacie J. VIAMJ, rue de Bourbon, 14 — JLTOJf i l̂

Grand. -dU-pot clo »,

FOURNEAUX INEXTINGUIBLE
à circulation d air et à ventilation g >

Système reconnu le meilleur pour appartements , magaS
établissements , écoles, etc.

GRANDE ECONOMIE 
^F0III111X H CATXtf**

EN FONTE ET EN TOLE
Tuyaux de Fourneaux

E. WASSM:̂nouveau magasin de fers , FKIBOUK** •-"""'

¦ .-k __n__ r __,?i <_ r___oWBU^1 A3_ Sa Sa BB El .__3 MB-I __ ~_U BW >J_L_f_k l̂ wJL/tJPw__l ____ _ TS ê
• COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCE CONTRE LES ACClPE

Capital social : 3Pr. 3.750 ,000.-
Réserves fii-1892: » g.360,000.- ŷ

Assurances individuelles contre les accidents de toute nature, avec ou
boursement de primes. Assurances de voyages.

Assurances collectives, aux conditions les plus favorables. _(,•,
Agence principale pour le canton de Fribourg : '

F. DUCOHt-UN, 119, rue des Chanoines , FRIBOUB»* loca iités
où on trouve sans Irais renseignements et prospectus. Agents dans toutos' \J^__*-*"


