
DERNIÈRES DEPECHES
Rome, 2 août.

Un vol important de dynamite a été com-
mis hier, dans un chantier.

Les voleurs seraient des anarchistes.
Paris, 2 août.

On connaît , maintenant 1393 résultats
pour les élections des Conseils généraux.

Sont élus : 1049 républicains et 232 con-
servateurs.

Il y a 112 ballottages.
Paris, 2 août.

Les journaux constatent l'écrasante dé-
faita des conservateurs dans les élections
des Conseils généreux qui avaient lieu di-
manche dernier.

Paris, 2 août.
La Petite République française apprend

que le président du tribunal de Loches a
passé une partie de la journée du 12 juil-
let , entre les débats et le prononcé du juge-
ment, à part avec M. Wilson.

Le journal demande une enquête.
Nancy, 2 août.

Le train-poste de Nancy à Paris a été
pris en écharpe par un autre train de voya-
geurs, au moment de quitter Nancy.

Trois wagons ont été renversés ; mais il
n'y a pas eu d accident de personnes.

Rouen, 2 août.
Une révolte a éclaté à la maison d'arrêt,

parmi les jeunes détenus, sous prétexte
qu'on ne leur a pas permis d'assister à
l'enterrement d'un camarade.

Les révoltés ont blessé les gardiens et
tout brisé dans leurs quartiers. .

Une compagnie d'infanterie a rétabli
l'ordre.

Catane, 2 août.
L éruption de lEfna  semble toucher à

sa lin.
La coulée de lave s'est arrêtée et la fu-

mée est devenue blanche,
Catane , 2 août.

L'éruption de l'Etna vient enfin de ces-
ser.

.Londres, 2 août
Une lettre de M. Gladstone invite aes par-

tisans à assister aux séances de samedi et
surtout de lundi , pour la lecture de l'a-
dresse.

Londres, 2 août.
An dîner de gala qui a eu lieu à Osborne,

l'empereur Guillaume occupait la place
d'honneur , à la droite de la reine.

L'empereur participera aujourd'hui aux
régates.

Madrid, 2 août.
L'envoi de l'escadre espagnole à Gènes, à

l'occnsion du voyage du roi Humbert , est
annoncé officiellement.

Anvers, 2 août.
Une foule énorme revenait de la fête de

Sainte-Anne sur la rive gauche de l'Escaut,
lorsque de violentes bagarres se sont pro-
duites.

Plusieurs personnes sont noyées.
La fermeture de l'embarcadère a été

domandéfi.
La troupe a été appelée potfr rétablir

l'ordre.
Athènes, 2 août.

M. Tricoupis a soumis au parlement un
projet d'emprunt à un taux d'intérêt pou-
vant aller jusqu 'au 8 »/0, pour réduire la
circulation du papier,

Berne, 2 août.
Hier soir , en l'honneur du lor août et

Malgré la pluie , une foule considérable se
Cessait sur les places publiques , pour en-
tendre l'exécution de morceaux et de
«fiants p atriotiques.

On pouvait admirer , brillant dans la nuit ,une grande quantité de feux de joie , alluméssor les hauteurs.
Dans plusieurs cantons, surtout de laouïsse primitive, on a fêté l'anniversaire

fo
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iODdat 'OQ de la Conf édération , par desj eux d'artifice , chants et allocutions patrio-tiques,
Sursée, 2 août.

La fabrique de conserves fondée ici il a
jj ueiquas années vieat d'être vendue à l'en-^n 

et 
acquise par M, le directeur- Gubler ,Pour le prix de 8400.

£n trois ans 250,000 francs dn çartitâl-actions ont été engloutis. '

Bâle, 2 août.
_ Les délégués de 35 sociétés ont décidé de

fêter, comme d'habitude , l'anniversaire de
la bataille de Saint-Jacques.

Genève, 2 août.
Au sortir du banquet officiel de la Société

des officiers, qui a eu lieu hier après midi,
on commentait beaucoup le discours de
M. Ador , président du Conaeil d'Etat ,
disant qu'en matière de dépenses militaires ,il y a pourtant une limite qu'il ne faut pas
dépasser , et que, dans le domaine économi-
que ou social , nos autorités ont encore un
vaste champ d'activité.

DERNIÈRES NOUVELLES
Conseil d'Etat. (Séance du 2 août

1892). — On approuve les plans de recons-
truction partielle des églises de Villarvo-
lard et de Cerniat.

— La commune de Bulle est autorisée à
vendre un de ses immeubles.

L'enterrement de M. le juge Suard a
eu lieu ce matin à 8 '/2 heures, à Progens.
Grand concours de la population de Pro-
ges et des communes voisines.

Etaient présents plusieurs ecclésiastiques,entre autres M. le curé Jaccoud , venud'Aumont , le tribunal du district , plusieurssyndics et juges de paix, et plusieurs
députés.

Après la cérémonie, les participants se
sont rendus au domicile du regretté défunt.

L'éloge de M. le juge Suard était dans
toutes les bouches.

Incendie. —- Lundi 1er courant , vers K
heures du soir , un incendie a consumé à
Fétigny un grand bâtiment d'habitation
abritant deux ménages , appartenant à M.
Emmanuel Fontaine. Trois vaches, deux
génisses et quatre porcs sont restés dans
les flammes.

La cause de l'incendie est inconnue pour
le moment.

L'OUVERTURE
de l'Exposition industrielle

rr
Nous n'avons pu donner hier qu 'un bien

pâle résumé de l'allocution de Mgr Deruaz.
Nous avons aujourd'hui la chance de publier
les paroles mêmes du vénéré pasteur , qui
ont produit une si vive impression sur
l'assistance.

Avant de procéder à la cérémonie religieuse
de la bénédiction que l'esprit de foi et le senti-
ment chrétien ont fait demander , permettez-
moi de vous adresser quelques paroles qui
préciseront le sens de cette bénédiction et ré-
véleront la pensée qui s'y rattache.

1. La religion accorde une bénédiction aux
œuvres de l'homme parce qu 'elle reconnaît
dans ces œuvres l'application et la pratique de
la grande loi du travail imposée par. le Créateur
à l'humanité tout entière, loi primordiale, ix
l'observation de laquelle nul ne peut se sous-
traire sans forfaireà son devoir , à sa conscience
et à sa vocation d'homme.

Donnée à l'homme encore innocent comme
une imitation de la vie divine , elle a été impo-
sée à l'homme déchu comme une expiation ,
comme un gage ou un moyen de relèvement.

Le travail ne devait êlre accompli qu 'au
prix de la sueur et de la peine : « tu mangeras
ton pain à la sueur de ton front ». Et cepen-
dant c'était une sentence de miséricorde , car
de ce travail , parfois si pénible , devait venir
le soutien et i'aliment de la vie.

La terre cache et semble dérober les biens
qu 'eile ne renferme cependant que pour nous;
il faut les conquérir par le travail.

Dieu nous livre les objets créés en désordre,
comme un père qui donne à ton enfant un
alp habet mêlé, afin qu 'il apprenne lui-même à
en rassembler les lettres pour en former une
phrase intelligible.

L'homme a eu aussi à se racheter de la faim,
du froid et des autres nécessités de la vie.

Il l'a fait dans tous les temps etsous tous les
climats, en appliquant les facultés dont il a
été doué à travailler les éléments , à manipuler
les matières premières qui ont été mises à sa
disposition.

Et aujourd 'hui , dans cette enceinte , je vois
ces éléments, ces matièbes premières trans-
formés par le travail dé l'homme, accomplis-
sant la loi de Dieu. Je les vois transformés, non

seulement pour les besoins , mais encore pour
les agréments de la vie.

Ainsi a été observée la loi divine du travail
.et c'est de l'accomplissement de cette loi que
sont venus tous ies progrès accomplis, toutes
les découvertes réalisées.

La religion honore et bénit ceux qui les
enfantent et les propagent. Elle applaudit à
tout ce qui contribue au bonheur de ses en-
fants. Elle consacre toutes les illustrations.
Elle sollicite les grâces et les bénédictions
divines sur ceux qui les accomplissent

II. S'extasiant devant les choses merveilleu-
ses opérées par sa science, son activité et son
travail, l'homme est tenté de répéter la parole
de l'antique orgueilleux: C'est notre main
puissante qui a fait toutes ces merveilles.
Quis noster Dominus est )  Et qui est notre
Maître et Seigneur ?

La religion lui rappelle qu 'il n'est qu'ouvrier ,
agent organisateur, et que c'est de plus haut,
c'est-à-dire de Dieu qui l'a établi , que lui vien-
nent l'intelligence qui conçoit, les grandes
aspirations, la volonté et la force qui exécutent,
ainsi que la domination qu 'il exerce sur les
éléments.

Et si la Providence permet parfois ces terri-
fiantes et douloureuses catastrophes qui sèment
la désolation et où s'exerce la puissance des-
tructrice des éléments que l'homme croyait
avoir domptés , n 'est-ce pas peut-être pour lui
rappeler sa faiblesse, sa fragilité native et lui
redire qu'il n'a qu'un pouvoir de délégation.

La religion demande donc à Dieu pour
l'homme, qui doit être l'ouvrier de Dieu ,
secours , aide, inspiration, vig ilance et force ;
car pour l'homme , Messieurs , créer c'est avoir
reconquis par le travail un des bienfaits du
Créateur, et la science, l'industrie, l'art, le
génie n'enfanteraient nulle merveille si Dieu
ne l'avait préparée , enfantée dès l'origine
parmi les œuvres de ses mains.

De là encore cette attention qu'à tous les
âges et dans le cours des siècles la religion a
vouée aux sociétés, aux corporations ouvriè-
res. De là cette sollicitude à prendre en mains
les intérêts des travailleurs , toul en les diri-
geant dans la pratique fldèle de leurs devoirs.

Léon XlII , le glorieux Pape actuel , n'est pas
intervenu dans ces questions par une conduite
nouvelle , mais en présence d'une autre situa-
tion et en tenant compte des transformations
accomplies , il fait l'application des mêmes
principes et montre la même sollicitude pour
l'ouvrier.

Enfin là bénédiction est donnée pour le bon
usage du produit du travail. La religion
déplore les excès et condamne les abus de la
jouissance. L'histoire nous montre la déca-
dence des pleuples qui avaient le plus grandi
par le travail , lorsqu 'ils ont cessé d'user de
leurs richesses selon les vues de la Providence.

Nous solliciterons particulièrement les béné-
dictions divines sur les magnifiques produits
du travail qui nous sont exposés.

Daigne le Dieu des sciences et dés arW bénir
et féconder le travail !

Qu'il bénisse ces Sociétés formées pour
inspirer , diri ger et soutenir le travail !

Qu'il bénisse les ouvriers ! Qu 'ils soient à la
direction ou à l'exécution matérielle des pro-
jets, des desseins formés, tous sont ouvriers et
accomplissent la loi divine.

Qu 'il bénisse les magistrats , prodiguant à
ces manifestations de l'intelligence et de l'acti-
vité humaine leurs encouragements et donnant
eux-mêmes l'exemple d'un persévérant tra-
vail. Ils ont été honorés de la confiance de
leurs concifoyeus qui Jes ont préposés à la
direction de la chose publique. A eux aussi
s'applique le sens de la parole que la religion
adressait aux chefs des peuples dans les âges
de foi : reçois cette couronne , signe d'honneur
et de courageux travail.

Que la protection divine couvre le pays qui
nous donne de tels produits par le tz'avaii de
ses enfants.

Que la bénédiction de. Dieu se repose sur le
peup le qui travaille pour la prospérité maté-
rielle, mais qui a encore plus à cœur la pros-
périté morale , se rappelant la pai'ole divine :
C'est la justice qui élève les nations , et c'est
l'iniquité qui rend les peup les malheureux.
Le peuple qui écoute la parole du Maître qui
fut lui-même un humble artisan : cherchez le
royaume de Dieu el sa justice , a l'assurance
d'obtenir la réalisation de . cette autre pro-
messe : le reste , ç'est-à-dire lés biens présents
qui vous sont nécessaires , vous sera donné
par surcroît.

Mais revenons au banquet. Nous nous
sommes arrêtés hier après le toast de
M. le conseiller national Aeby.

M. Schnlïev, président du Con'seil des
Etats, a répondu au nom du Conseil d'Etat.
Le gouvernement attendait avec confiance
l'inauguration de l'Exposition. A la vérité,
on pouvait craindre un moment que cette
grosse entreprise n'eût été improvisée , et
beaucoup se demandaien t s'il n'eût pas
mieux valu se donner une année de plus
pour les préparatifs. Mais, en voyant l'ac-
cueil fait dans tous les districts à l'initiative

du Comité d'organisation , l'empressement
de tous, l'activité des différents Comités ,
on a repris confiance dans le succès, qui
est venu couronner tous ces efforts.

Le Comité central de l'Exposition connaît
les dispositions du Conseil d'Etat, qui n'a
pas marchandé son concours. Jusqu 'ici , les
ressources agricoles avaient fait l'unique
richesse de notre canton , et le gouverne-
ment leur avait voué une constante sollici-
tude. Mais il y a une infinité d'industries
qui se rattachent à l'agriculture, la com-
plètent , lui fournissent des ressources ou
utilisent ses produits. Ce sont celJes-là qui
réussiront le mieux chez nous , du moins
au début. Il y a beaucoup à faire sous ce
rapport ; mais nous ie ferons, car noua ne
voulons plus être tributaires de l'étranger.
(Bravos.) Nous devons encourager les peti-
tes industries qui moralisent, retiennent la
jeunesse au foyer paternel et portent l'ai-
sance dans les villages. L'industrie des
pailles tressées doit reprendre son antique
prospérité.

Le Conseil d'Etat est disposé à favoriser
toute tentative sérieuse qUi se produira
dans le but d'apporter dans le canton deâ
industries importantes. M. Schaller a par-
couru récemment le canton de Glaris, can-
ton dont le sol est très pauvre ; mais il y a
là une population intelligente, active et
sobre ; elle vit dans l'aisance, grâce aux
efforts d'hommes entreprenants qui se sont
mis à la tête des industries et les font pros-
pérer. Espérons qu 'à l'heure où Une popula-
tion plus dense aura besoin de nouvelles
sources de travail et de gains, il se trou-
vera ici aussi des industries pour occuper
les bras et assurer des salaires à tous. Mais
n'oublions pas que l'union fait la force ; il
faut que tous , les autorités cantonales et
communales, les Sociétés et lés forces Indi-
viduelles , nous concertions nos efforts et
que nous nous présentions d'accord à nos
confédérés.

M. Schaller porte son toast à la prospé-
rité du canton de Fribourg. par le travail
et l'économie. (Bravos et acclamations.)

M. Bnélln, greffier du tribunal cantonal ,
s'adresse aux exposants. Au nom du Comité
de réception , il les acclame, car , dèa que
l'Exposition fut décidée, il ne perdirent pas
un jour pour préparer des chefs-d'œuvre;
et ils ont tous vaillamment concouru à la
réussite de cette fête du travail: Cette Ex-
position est une œuvre patriotique , parce
qu 'elle réunit sous un même toit les travaux
des enfants de toutes les parties du pays;
sans distinction.

C'est aujourd'hui la fêté du travail. Les
visiteurs viendront constater que chez nous
les arts fleurissent encore, que les métiers
sont en honneur, que l'industrie , bien que
modeste , tend à se développer , qu 'enfin le
canton de Fribourg est digne d'occuper un
rang honorable au point de vue économique
et social.. Il faut que tout lé monde tra-
vaille ; qui ne travaille pas n'a pas le droit
de vivre.

Nous devons de vifs remerciements au
Comité de l'Exposition , à son zélé président ,
M. l'architecte Schaller , et à celui qui en a
eu l'initiative et qui lui consacre tous ses
instants, M. Genoud-Peier.

Souhaitons que cette Exposition ait pour
résultat de cimenter la confiance et l'estime
réciproque entre Fribourgeois, do provo-
quer une salutaire émulation.

Pour obtenir ce résultat , il importe que
les Fribourgeois cessent de montrer à l'é -
tranger le revers de là médaille; et fassent
comme aujourd'hui , qu'ils montrent ce qui
se fait de beau , de bien , de bon chez nous.
Alors nous et nos enfants seront fiers de
nous dire : Fribourgeois.

Vivent les exposants. (Applaudissements)

Le R. P. Berthier, dominicain , profes-
seur à l'Université , se lève , et aussitôt un
silence profond se fait dans la cantine . Cha-
cun veut entendre cette parole éympalthiqûe,
qui emporte les esprits vers des horizons
imprévus.

Le i?. Berthier annonce qu 'il va parler
au nom de la Société des Beaux-Arts. (Ap-
plaudissements et bravos.) Uh ancien a dit :
Celui-là a remporté le prix , qui' a su ajouter
l'agréable à l'utile. Nous avons fait cette
réunion dans cette Exposition , grâce à
l'hospitalité que la Société des aHS indus-
triels a offerte aux Beaux-Arts.

L'idée qui à présidé à cette uiiiOn eët
plus importante qu 'il ne seitoblë au premier



abord. Vous êtes tous fiers , et avec raison ,
car vous n'avez pas seulement une Expo-
sition , mais une belle Exposition , où l'on
voit des charrues qui sont de belles char-
rues, des ameublements qui sont de beaux
ameublements , des outils de travail qui
sont superbes. On vient de dire que l'Expo-
sition avait été une improvisation. Tant
mieux que des résultats semblables puis-
sent être improvisés.

Comme vous avez commencé, vous voulez
continuer ; vous voulez joindre toujours
l'agrément à l'utilité , et voilà pourquoi
vous avez convié à cette fête du travail la
superbe musique qui nous enchante par ses
productions. (Bravos prolongés.) Oui , nous
voulons joinare l'agréable à l'utile , et ,
quoiqu'il ne faille pas reculer, s'il est dans
le passé des choses vieilles qui n'ont pas
vieilli ,.il faut les ressaisir.

Tout à l'heure, M. le président du Conseil
dea Etats disait que Fribourg a le droit
d'aspirer au premier rang. J'ajoute à cotte
réflexion que Fribourg a le droit de cons-
tater que, dans le passé et à certains points
de vue , il a été au premier rang. Il avait
ses industries prospères, son commerce qui
s'étendait au loin. Pour rester dans sa
sphère, c'est-à-dire dans les beaux-arts , le
P. Berthier signale un artiste , parce qu 'il
confirme son observation , un artiste 'qui
fut l'émule des plus célèbres de son temps,
Fries, qui signait peintre du gouvernement
de Fribourg. C'est merveilleux qu 'à une
époque , le gouvernement ait pu avoir son
peintre attitré.

parmi les corporations qui existaient
autrefois à Fribourg, il faut citer la Société
de Saint-Luc. Le P. Berthier a eu sous los
yeux ses registres, il a vu la liste de ses
membres, et elle est bien significative : on
n 'y fait pas de distinction entre les arts
industriels et les beaux arts. Les uns et
les autres s'inspiraient de l'idéal artistique.
C'est très bien cela , et il faut le continuer.

Voilà pourquoi l'Exposition d'aujourd'hui
est excellente. Aune autre époque , l'atelier
du maitre était une vraie école profession-
nelle. Ce que le maitre avait appris étant
apprenti , il l'enseignait à son tour à des
apprentis , en y ajoutant ce qu'il y avait
ajouté par lui-même. Chacun sentait ainsi
qu'il ne faut pas rompre avec le passé, au-
trement l'humanité reviendrait à l'âge ter-
tiaire. Cette organisation du travail n'existe
plus ; ce qui est né à la place, ce sont les
Expositions, vraies juxtapositions d'idées,
qui ne font que continuer sous une autre
forme le vieux principe de la transmission
des progrès du passé en les enrichissant de
progrès nouveaux.

Vousdevez restervous mêmes.Sansdoute,
il n'y a pas une question de frontière dans
le domaine du travail et de l'art. Les
peuples sont frères par les idées , nous dit-
on , ce qui n'empêche pas que l'on parle
aussi de la lutte pour l'existence. Il n'y a
qu'une chose qui crée la fraternité, un mot
nouveau que nous devons à Jésus-Christ,
qui a le premier parlé de la fraternité de
tous les hommes , qu 'ils fussent Juifs ou
Gentils; ici, la chose qui produit la frater-
nité , c'est la juxtaposition des pensées, par
le triomphe de ce qui est beau et vrai dans
les arts industriels.

En qualité de cosmopolite, le P. Berthier
demande à signaler Florence, qui a étô, au
point de vue industriel et artisti que , très
certainement la première ville de l'huma-
nité. Or, à la fin du XIIIe siècle , lorsque la
ville enrichie voulut se donner une orne-
mentation digne d'elle, elle s'adressa à deux
pauvres frati  et elle leur demanda une
église pour Dieu etun palais public pour les
citoyens. L'église, elle est si belle, que
Michel-Ange s'en était énamouré et l'ap-
pelait sa fiancée. Le palais public fut aussi
l'une des plus sublimes créations de l'art :
les Florentins écrivirent sur la façade de
ce monument : Christus Florentinorum
rex, rendant ainsi hommage à l'auteur de
tout bien , à l'inspirateur de toute noble et
grande pensée artistique.

On avait donc bien raison de dire que des
fêtes comme celle-ci , spontanément nous
ramènent à Dieu. Quand Dieu crée les
choses, il les fait vraies, bonnes et belles,
et quiconque s'approche de la vérité, de la
bonté et de la beauté vraie , se rapproche
de son Auteur. Voilà pourquoi cette fête
nous ramène à Dieu. Le P. Berthier remer-
cie le Comité de l'Exposition de lui avoir
donné l'occasion de joindre cette vérité à
celles qui viennent d'être dites par les pré-
cédents orateurs.

L'un des malheurs de l'art à Fribourg,
depuis qu'est passée sa brillante période ,
c'est qu'on ne l'a paa aidé sur place, si bien
que divers artistes se virent obligés d'aller
chercher ailleurs le pain et les encourage-
ments. Il faut changer cela. (Bravos.) Il
faut encourager les arts sur place. Alors
Fribourg continuera son passé et reprendra
son rang très honoré parmi ses confédérés.

Le P. Berthier boit à l'union , à la frater-
nité , entre les arts industriels et les beaux
arts. 11 n'est pas notre frère par la nais-
sance, mais il l'est devenu par le choix
(applaudissements) et il recommande in-
stamment cette union. Lea arts et les pro-

duits du travail s'honoreront mutuellement ,
et mutuellement ils se donneront la vie et
le progrès ! C'est à cette union qu'il porte
son toast.

Nous ne saurions rendre l'enthousiasme
qui a accueilli cette splendide allocution.
Les bravos et les applaudissements , conte-
nus pendant que l'orateur parlait , se don-
nèrent à la fin libre carrière , et l'on crut
qu 'ils ne finiraient pas. M. l'avocat Biel-
mann lui-même accourut de sa place pour
trinquer des premiers avec l'éminent reli-
gieux dominicain !

M. l'abbé Rœmy, curé de Bourguillon ,
parlant des sombres nuages dont le ciel
était couvert au départ du cortège et qui
se sont ensuite dissipés comme par enchan-
tement, eu tire un heureux piésage pour
le succès de notre Exposition fribourgeoise.
Il ne faut jamais s'effrayer des difficultés ni
des obstacles en apparence insurmontables.
L'Industrie , cette fée des temps modernes,
a touché le sol de sa baguette et a fait sur-
gir aux Grand'Places une cité ouvrière
pleine de merveilles , qui nous rappelle en
petit l'aspect qu'ofirait Fribourg il y .a
environ quatre siècles. Alors les quartiers
inférieurs de notre ville , au lieu d'être
peuplés de pauvres et de mendiants, res-
semblaient à une ruche en pleine activité.
La scie et le marteau , le bruit des métiers
résonnaient partout en cadence : chacun
travaillait et tout le monde était à son aise.

Ces heureux temps reviendront sans
doute : il nous est du moins permis de
l'espérer. Nous avons sous la main les
instruments du travail , une force motrice
naturelle , plus abondante et à meilleur
marché que partout ailleurs. Le barrage de
la Sarine fournit déjà plus de deux mille
chevaux-vapeur, et il serait facile de dou-
bler ce chiffre. Mais, pour utiliser ces for-
ces, l'entente de tous les bons citoyens est
nécessaire. Renonçons aux vaines agita tions
de la politique, aux luttes stériles ou fu-
nestes.

La solidarité des peuples est un boau
mot , mais trop souvent vide de sens : com-
mençons par établir la solidarité des classes
sociales. Faisons régner l'harmonie entre
le riche et le pauvre , entre le patron et
l'ouvrier , entre le travailleur de la pensée
et celui de la main. C'est par le .travail
intellectuel joint au travail mécanique que
nous ferons renaître la prospérité dans la
ville et le canton de Fribourg.

M. Rauny boit à l'union toujours plus
intime entre les bons citoyens et les tra-
vailleurs.

M. le receveur d'Etat Monney a rempli
avec distinction les fonctions de major de .
table, et a communiqué à tout le monde
i'humour et l'entrain qui le caractérisent .

Parmi les communications faites au ban- j
quet , signalons une dépêche de M. Claude
Winkler , entrepreneur , qui ,éloigné do Fri- ;
bourg par l'état de sa santé, a tenu à s'as-
socier par un télégramme aux fêtes de
l'inauguration de l'Exposition industrielle, i

Pendant l'après-midi de dimanche, il a
été vendu 135 cartes d'abonnement , 1*735]
cartes d'entrée, 116 cartes d'entrée pour '
enfants, 566 cartes de vestiaire ; et il a été !
vendu 100 exemplaires de catalogue.

U a été délivré 935 cartes d'ouvriers i
jusqu 'au jour de l'ouverture.

La musique de Landwehr a donné un
fort beau concert, de 4 heures à 6 heures,
dans l'enceinte même de l'Exposition.

La foire de lundi avait attiré à Fribourg
un grand nombre de campagnards , dont
beaucoup ont tenu à visiter les produits de
notre industrie. Il a été délivré environ
500 cartes.

M. Léon Daler , banquier, a fait un don
de 50 francs.

Le Comité de l'Exposition qui aura lieu
à Sion a envoyé deux délégués, MM. Ha-
gozzi et Amacker.

CONFÉDÉRATION
Entre radicaux. — La plus parfaite

harmonie ne semble pas régner dans le ;
groupe radical-démocratique régénéré des
Chambres fédérales. La Zûricher Post se
plaint de ce que, contrairement à une déci-
sion de l'assemblée de la Cigogne, on ait
récemment envoyé aux membres du groupe
le programme et le règlement intérieur , eh
leur demandant d'y apposer leur signature.
Le journal de M. Curti rappelle qua M.
Jordan-Martin , répondant à une proposi-
tion de M. Forrer , avait déclaré, au nom
des députés vaudois , qu 'ils ne pouvaient
pas signer le programme, parce qu 'en le
faisant, ils devraient se lier sur tous les
points , ce qui ne leur convenait nullement.
M. de Stoppani (ît une déclaration analogue
au nom des radicaux tessinois , et l'on re- :
nonça à demander les signatures. Enfin , les
radicaux genevois émirent l'avis que le
programme devrait être soumis à une se-
conde lecture en décembre , et furent ap-
puyés par d'autres membres du groupe' ;
qui ne pensaient pas que la décision prise ;

parles trente-cinq députés présents pût être l louanges que tout cela pour l'écrivain-ré-
considêrée comme définitive. I dacteur de l'Agence. Conclusion : Quand M.

I X. et sa chère épouse auront quitté ce monde

NOUVELLES DES CANTONS
A propos d'nne Agence. (Corresp.

du Valais). — La tolérance est la grande
vertu à la mode. Tous les Patelins libéraux
nous la prêchent dans leurs journau x, et
nous la pratiquons certes assez : jamais,
en effet , le Valais n'a reproché à Fribourg
la liberté de culte et d'enseignement accor-
dée comme nulle part aux protestants du
pays , jamais une feuille ultramontaine n'a
tenté de salir l'Université de Lausanne,
Genève ou Berne. Et quand , il y a quel que
temps , Wohlgemuth a fait tapage , les
Suisses sans distinction de confession ont
été unanimes et ont pratiqué , selon tout
devoir et tout vœu , la solidarité confédé-
rale. Veut-on savoir comment maints pu-
blicistes soit disant patriotes les en récom-
pensent parfois ?

L'histoire n'est pas vieille , elle date de
1891 seulement : La Suisse, agence géné-
rale de publicité ayant siège à Genève,
fait imprimer clans un Album illustre des
chemins de fer suisses par l'obligeance de
l'imprimerie , Couchoud Place Bel air , Lau-
sanne , les platitudes et les amabilités con-
fédérales que voici :

« Il fut un temps où Fribourg avait un
collège do Jésuites peuplé de 1,200 élevés,
cinq couvents de moines , quatre de reli-
gieuses. Tout cela, dit M. Demnins , formait
un joli , ensemble de consommateurs au dé-
triment de la population rurale et ouvrière
qui se nourrissait de pain sec pour no pas
priver les tables des révérends pères de
leur superflu. »

Que c'est profondément pensé ou , plutôt ,
la merveilleuse découverte : L'on se figure
ces 1,200 élèves appartenant à l'élite des
familles françaises et autres, ces religieux
et ces religieuses vivant dans dea commu-
nautés suffisamment rentées et nourrissant ,
bon an mal an , des centaines de pauvres ,
on se les figure frappant à la porte des
bons paysans de Marly, Courtepin , Farva-
gny, Montbrelloz , suçant lo campagnard
jusqu'à la moelle et ne leur laissant que du
pain sec. La Palisse eût affirmé, sans com-
promettre sa réputation , que ces consom-
mateurs payants faisaient au contraire
vivre agriculteurs , boulangers, bouchers
et hommes de métiers. Il parait vraiment
qu'à Genève et à Lausanne, dans lé bleu
Léman, il y a dea carpes aussi.

Poursuivons :
« Mais — (quel soulagement pour M.;

Demmin !) — les Jésuites ont étô expulsés
en 1847, leur collège est maintenani. une
école de garçons. »

L'on se demande à cea mots s'il s'agit
d'une école enfantine. Pourtant , non ! ;
Quelque 150 pages plus loin (page 194), :
l'Agence semble la décorer du titre d'Aea-;
demie prospère. Pourquoi ne pas le dire;
d'abord ? Bon Dieu ! c'est que le tableau ;
n'eût pas été assez noir et qu 'il eût été bien
difficile de dire ensuite que dans un canton
possédant une Académie pareille « l'in-
struction , cette grande émancipatrice d e [
l'homme, était loin d'avoir pénétré dans
toutes les couches de la population. »

Bien plus ! « Depuis le mois de novembre .
1889, Fribourg a une Université catholi-
que. » Et cette Université qui l'a voulue?. ,
qui la votée ? qui la défendrait au besoin.?
les campagnards , la population des champs. :
Est-il donc si étranger à la lumière un
peuple pareil? Non! Ignoti nulla cupido.

Notre Agence ici devient prophète : ;
« Cette école suDérieure ne contribuera
guère à élargir , dit-elle avec mélancolie,
l'horizon àe la population fribourgeoise. >
Et la raison de tout cela est sublime : c'est :
que, un journal catholique le fait romar- .
quer , « l'Université de Fribourg aura avant
tout pour but de fortifier et de vivifier la
foi des Pères. »

Jusqu 'à présent , tout esprit, je ne dis pas
catholique, mais simplement loyal , a con-
venu que les Albert-le-Grand , les Bernard ,
les Thomas d'Aquin , les Augustin , les Jé-
rôme, les Ambroise de Milan, que l'Agence,
pour n'avoir suivi qu'une simple école de
garçona , ne connaît guère, ne sont pour
autant pas dea éteignoira. Même récem-
ment , lea Basler-Nachrichten, traitant avec
science l'importante question de l'origine
des parapluies , invoquaient avec fierté lé
témoignage de Grégoire de Tours ! Du reste,
les pronostics que La Suisse veut bien don-
ner au sujet de l'Université de Fribourg,
quelle valeur auraient-ils ? On ne peut bien
traiter l'avenir , lorsqu'on traite si mal le
présent même. Ne dit-elle pas très grave-
ment qu'à Fribourg la ville haute parle le
français et la baase ville l'allemand ' (page
40). Apparemment , Monsieur n'a visité que
le Gottéron.

Enfin , comme il est galant notre ennemi
des Pères : « A Lucerne, dit-il , le cimetière
de la Hofkirche ébahit le vertueux prosa-
teur. U y voit des épitapbes immenses à
lire , car elles ne signalent que de vertueux
citoyons, de parfaits chrétiens, des «poux
modèles et des .femmes fidèle8. » Vaines

et que des cœurs reconnaissants, des en-
fants peut-être, auront tracé quelques élo-
ges sur la pierre funéraire de leurs parents
et les appelleront : époux fidèles , sottiaa
que tout cela ! Le paaaant aura le droit
quand même de douter de la vertu de M. et
de Mm0 X. M. Couchoud imprime donc des
choses charmantes.

Là-dessus nos compliments à l'Agence.
Son patriotisme va jusqu 'à calomnier des
confédérés : c'est beau ! La vertu profes-
sionnelle d' une agence est la véracité et ici.
nous découvrons inepties et faussetés , c est
parfait !

Nos compliments aussi à l'Imprimerie
lausannoise.

Nos félicitations enfin aux étrangers, ca-
fés, gares, buffets , salons d'hôtels et de so-
ciétés , établissements balnéaires , qui s'é-
clairent à la lumière de notre Album .gene-
vois. Ils sont , ma foi , bien renseignés.

Quant aux catholiques qui laiasent paaser
et lisent même ces productions fantastiques ,
nous leur disons : Au revoir !

VALKKE
NB. — L'édition de 1892 qui vient de pa-

raître répète les mêmes insanités.

.!_!«.. fortune des couvents sécularisés
de Mûri et de Wettingen (Argovie), pour
autantqu 'ellen 'apasdéjàôtéliquidéeenl844 ,
s'élève à 1,030,000 francs. Le capital primi-
tif , qui a passablement grossi , servait â
payer des pensions aux anciens religieux ;
il avait été expressément spécifié qu'il ne
pourrait recevoir une autre destination
qu'après la mort du dernier des pension-
naires. Ce moment approche — il ne reste
plus que deux pensions en cours — aussi
commence-t-on à so préoccuper de l'emploi
de la grosse somme quasi-disponible.

Aux termes du décret du 23 mars 1844,
une somme de 500,000 francs doit revenir
aux paroisses catholiques du canton. Le
reste doit servir : à doter les établissements
cantonaux installés dans les anciens cou-
vents ; à créer un fonds de secours pour les
vieux instituteurs.

Orage. — Un orage d'une violence ex-
traordinaire , précédé par une chaleur étouf-
fante, s'est déchaîné dimanche dans le Tes-
sin sur la vallée inférieure de la vallée de
Blenis (Semione, Ludiano , Malvaglia). La
grêle a détruit complètement moissons et
vignes.

Votation. — Le dimanche 7 août , le
peuple genevois aura à voter sur deux lois
constitutionnelles , l'une qui établit la re-
présentation proportionnelle pour les élec-
tions au Grand Conseil , l'autre qui règle
l'organisation du culte protestant.

Le lettre suivante, adressée par l'auto-
rité ecclésiastique à MM. les curés , a été
lue dimanche dans chaque paroisse.

« Monsieur le Curô,
« Les électeurs du canton de Genève sont

appelés à se prononcer ïe dimanche 7 août
sur deux lois constitutionnelles proposées
à leur vote. La première , celle qui con-
cerne la représentation proportionnelle ,
peut avoir des conséquences trop graves au
point de vue de la bonne marche des affai-
res du pays , pour que nos catholiques ne
s'empressent de remplir leur devoir de
citoyen selon leur conscience et leur con-
viction déterminée par de sérieux motifs ;
mais vous ne sauriez assez les exhorter à
laisser en blanc leur bulletin sur la question
de la seconde loi , qui regarde uniquement
le culte protestant. Des raisons de haute
convenance nous indiquent l'abstention
comme la aeule régie de conduite à suivre
en cette matière. Laissons nos frères sépa-
rés décider eux-mêmes de ce qui leur con-
vient, comme nous leur demandons d'user
envers nous d'une équitable réciprocité.

« Daignez agréer , Monsieur le Curô, l'ex-
pression de mon religieux respect.

Par mandement de Monseigneur :
J.-A. BROQUET, vicaire général ».

ÉTRANGER
CHRONIQUE GENERALE
Vn catholiqne lord-malre de Lon-

dres. — Suivant l'ordre des choses, c'est
un catholique fervent , M. Stuart Knill , qui
devra être prochainement élu lord-maire
de Londres. Obéissant à la voix de aa cons-
cience , M. Knill vient d'écrire au ConBeil
dea aldermen pour les informer qu'il décline
l'honneur de devenir le premier magistrat
de la métropole , à moins qu'on ne le dis-
pense d'assister à la cérémonie officielle
habituelle qui a lieu à la cathédrale pro-
testante de Saint-Paul.

Les réflexions suivantes du Da ily Chro-
nicle résument fidèlement l'opinion de la
presse londonienne aur la déclaration de
M. Knill :



. « Nous regrettons vivement d'apprendre
que M. l'alderman Knill pourrait bien ne
pas être élu maire de Londres , simplement
parce qu'il se montre catholique romain
consciencieux. La conduite de M. Knill est
parfaitement justifiable et , en agissant
ainsi , il donne un exemple qui ne fait
qu'ajouter à la haute estime dont il jouit
déjà dans notre grande cité. Pour autant
que nous sachions, il n'y a pas d'obligation
stricte de la part du lord-maire élu , d'assis-
ter à aucun service religieux de l'Eglise
établie.
\ « Le bruit court cependant que les collè-
gues de M. Knill seraient disposés à lui
Refuser leurs voix, à moins qu'il ne consente
à violer sa conscience en se conf ormant à
dne pratique de pure cérémonie. Nous
avons une plus haute opinion du Conseil
dea aldermen et noua espérona qu'il saura
là justifier. »

; La journée de huit heures. — La
Commisaion royale d'enquête, en Angle-
terre, aur la journée de huit heures par
voie législative , a conataté , parmi les
ouvriers ,, une grande divergence de vues ,
surtout dans les industries textiles. Les
ouvriers intelligents , représentants de
Trade 's Unions, déclarent que la journée
de huit heures obligatoire rendrait l'indus-
trie textile britannique incapable de sou-
tenir la concurrence étrangère. Pour la
filature de jute , dans le district de Dundee ,
la perte , avec la journéo de huit heures,
s'élèverait à 275,000 livres sterling par
semaine.

Demêmeausai,lesdéposition8desmineurs
sont , en majeure partie , contrairea aux
demandes des socialistes. Grand nombre de
ces ouvriers disent que la réalisation de la
journée de huit heures, par acte de Parle-
ment, prendrait plus de temps qu 'un arran-
gement à l'amiable avec les patrons pour
une réduction dea heures de travail.

.Le désastre de Sangir. — Le Han-
delsblad d'Amaterdam publie une lettre
datée de Célèbes 12 juin et écrite par un
fonctionnaire hollandais, qui fournit des
détails très circonstanciés sur l'éruption du
Gunano Awa.

Le désastre s'est produit le 7 juin , à six
heures du aoir. Le Gunano A"wa qui n'est
qu'à dix kilomètres de Tarvena , capitale de
l'île Sangir , commença à vomir d'immenses
quantités de cendres et des blocs de rochers
énormes.

Ces premiers phénomènes ont coûté la
vie à des centainea de personnes.

Beaucoup de maisons ont été enaevelies
sous la cendre , comme à Pompéi et à Her-
culanum. D'un autre côté, la lave coulant
avec une abondance inouïe , a emporté un
grand nombre d'habitations qu'elle a dé-
truites instantanément avec leurs habi-
tants.

Le nombre des victimes, qu 'on disait d'a-
bord de 12,000, est évalué à 600.

Quant a la submersion de l'île , c'est une
nouvelle purement imaginaire. Cette érup-
tion rappelle celles du Vésuve et de l'Etna
aux époques les plus tristement célèbres.

NOUVELLES DU JOUR
France. — ff ne reste plus à connaître

qu 'une centaine de résultats des élections
aux conseils généraux. Les républicains
gagnent. 150 sièges.
— Avec lea fortes chaleura , l'épidémie

cholériforme a repria de l'intensité. Une
vieille dame venue de province à Clichy
est morte atteinte du choléra. Depuis ven-
dredi , la situation s'est aggravée à Argen-
teuil ; neuf personnes sont mortes et cinq
ont été envoyées à l'hôpital: Un caa de
choléra foudroyant s'est produit samedi à
Saint-Ouen. A Saint-Denis, plusieurs ma-
lades ont dû entrer à l'hôpital. Une dame a
succombé.

Lundi , il y a eu un nouveau décès cholé-
rique à Clichy.

— Dimanche , un véritable ouragan s est
abattu sur la ville de Grenoble et sur toute
la région. Dans la vallée de Grésivaudan,
les grêlons étaient énormes et hachaient
les récoltes. L'ouragan a déraciné plus de
150 arbres sur les places, les avenuea et
dans les jardins. Des toitures ont été em-
portées, de nombreuses cheminées ont été
brisées. De petite8 maisons ont été dé-
truitea. Les rues et les places sont jon-
chées de débris de toutea sortes. Pas d'ac-
cidents de personnes , maia lèa dégàts sont
considérables.

— Une collision sanglante a eu lieu di-
manche soir devant la porte de la mairie
d'Ajaccio entre les partisans du maire ac-
tuel et lea partiaans de M. Peraldi , séna-teur, élu conseiller général. Il y a eu quatre
Cessés , dont , .un grièvement. Une autre
bagarre sanglante a eu lieu à Bastia a
Propos des élections ; deux personnes ontété blessées.

Allemagne. — On annonce de Bofzen
Uyrol) que M. Hanauer , secrétaire d'Etat
* l'office de la j ustice.de l'empire allemand,e« tombé du haut de la paroi du Mahlk-

necht. On ignore quelles blessures il s'est
faites , mais on dit que sa vie ne court au-
cun danger.

— A Labaroche , près d'Unbeis , dans la
Haute-Alsace, une orage terrible a éclaté
pendant la fête communale. La foudre est
tombée sur un tilleul , près de l'estrade des
dansuirs et de là sur le buffet où s'étaient
réfugiées un grand nombre de personnes;
Un jeune homme de vingt-six ans et une
jeune fille de vingt trois ans ont été tués.
Une autre jeune fille a été grièvement bles-
sée.

Angleterre — L'empereur Guillaume
eat arrivé à Cowea. Le prince de Galles , le
duc de Connaught , et le prince Christian
de Danemark sont allés à sa rencontre.
Italie. — La date officielle do la visîte

du roi à Gênes sera notifiée probablement
dimanche prochain.

Plusieurs journaux disent que le prési-
dent du conseil et les ministres Brin et
Saint-Bon accompagneront le roi à Gènes
au moment de l'arrivée des flottes étrangè-
res. Tous les ambassadeurs, ministres plé-
ni potentiaires et attachés militaires seront
invitéa à prendre part à cette solennité.

Le Japon sera représenté à la revue na-
vale de Gênes par un cuirassé japonais , qui
est actuellement à la Spezzia.

— On affirme que l'empereur et l'impé-
ratrice d'Allemagne viendront à Rome au
mois de mars 1893 pour assiter aux noces
d'argent des souverains italiens. On parle
aussi de la visite que ferait , à cette occa-
sion , le prince de Galles.

— Une dépôche de source officieuse dit
que l'Italie est déjà pourvue des fonds néces-
saires au paiement H u coupon étranger du
1er janvier 1*93 des Consolidés 5 %.

Russie. — Le Messager du gouverne-
ment dit que le choléra a éclaté dans le
gouvernement de Tobolsk dans le dernier
tiers de juillet. On n'a pas encore reçu de
renseignements exacts sur le nombre des
cas

— Le choléra s'est déclaré parmi les dé-
tenus de Tomsk. On compte dix cas et huit
décès.

La nouvelle que le choléra a éclaté à
Varsovie est maintenant officielle. La Ga-
zette de Silésie, annonce que l'épidémie a
été constatée à la station frontière de Os-
newita.

Bulgarie. — On mande de Sofia , d'ex-
cellente source , à la Gazette de Cologne que
les documents russes publiés par le Swo
boda sont réellement authentiques et vont
être prochainement reproduits au moyen
de la phototyp ie.

Maroc. — Une dépêche de Tanger , de
source anglaise, dit que les troupes du
sultan auraient été complètement battues
par les rebelles qui sont aous les ordrea
d'Aman. Toua les villages des environs de
Tanger seraient enflammes. Les Européens
affolés demandent à leurs consuls de récla-
mer dos navires de guerre pour protéger.
La situation serait très grave. '•

Etats-Unis. — Le secrétaire d'Etat a
demandé au gouvernement du Maryland
un rapport sur l'arrestation comme pick-
pocket ¦"'¦e l'attaché'de la légation suisse à
Annapolis. M. Foster attend ce ' rapport
pour envoyer , s'il y a lieu , de promptes ex-
cuses au gouvernement helvétique.

FRIBOURG
Pèlerinage à Sachseln et aux Er-

mites. — Le Comité fribourgeois des pèle-
rinages a décidé d'organiser un pèlerinage
aux lieux sanctifiés par le Bienheureux
Nicolas de Flue et au sanctuaire de Notre-
Dame des Ermites. Ce pèlerinage coïncidera
avec l'assemblée générale du Pius-Verein ,
qui aura lieu cette année à Einsiedeln du
23 au 25 août.

Le pèlerinage se fera au moyen d'un bil-
lot collectif , dont le prix sera probabl ement
un peu supérieur à 10fr. pour les billets de
IIIe classe.

Départ de Fribourg le lundi 22 août;
arrivée à Sachseln le même jour à 4 heurea
du soir. On en repartira le lendemain à
midi et quart , pour arriver à Einsiedeln à5 h. 20.

Départ d'Einsiedeln le jeudi , pour rentrer
à Fribourg, par le train 122, à. 8 h. 15 du
soir.

On peut s'inscrire au bureau de l'Impri
merie catholique.

-L'aiFaire Currat. — On lit dans le
Journal de Château-d'Œx :

« Sur la demande de M. Gottofrey, juge
d'instruction du canton de Fribourg, le
juge de paix de Château-d'Œx s'e8t rencon-
tré avec lui mercredi paasé, derrière l'ai-
guille de la Leyvraz, à l'endroit où s'est
déroulé le drame qui a abouti l'année der-
nière , à la mort du jeune Henchoz. H s'agis-
sait de procéder à une inspection locale qui
n'avait pas pu avoir lieu en automne â
cause des chutes de neige. M. Gottofrey
était accompagné d'un secrétaire et du
garde-chasse Currat.

« Il ne nous appartient pas de devancer
les conclusions de l'enquête , mais nous
tenons à annoncer au public que cette triste
et malheureuse affaire n 'est pas enterrée.
La justice auivra son cours . »

Orage. — Samedi , à 6 heures du soir ,
un orage d'une violence inouïe , s'eat dé-
chaîné sur Cheyres. Pendant environ
30 minutes dea coupa de tonnerre formida-
bles ae succédèrent Bans interruption , tan-
dis qu 'une pluie diluvienne , mêlée de grêle,
faisait rage et changeait los rues du village
en autant de ruisseaux de boue. Quand l'o-
rage se fut un peu -apaisé et permit'de sor-
tir de chez soi, le spectacle qu'offrait la
campagne était navrant. Les vignobles des
coteaux étaient profondément ravinés , leur
terre' friable avait été emportée par les
ruisseaux débordants et chariées dans les
vergers du village, qui sont maintenant en
partie couverts de limon-

Mais là ne se bornent pas les ravages
causes par la tempête. Les ceps ont été
saccagés par la grêle, les vignes exposées
au vent surtout ont souffert , et l'on compte
que la moitié de la récolte est perdue. Lea
jardins sont dans la vase, lea chemina pres-
que impraticables et les caves pleines d'eau.
Le paysan est déaolé. Il y avait plusieurs
années que le beau vignoble de Cheyres ne
rapportait plus rien , grâce à la maladie et
aux gelées ; cette année, la récolte s'annon-
çait fort befie, la maturité précoce, et le
pauvre vigneron était dans l'allégresse.
L'orage de samedi a; en un instant , détruit
ses espérances et plongé dans la conster-
nation toute cette vaillante population
agricole depuis longtemps si durement
éprouvée.

Prétendu Incendie. — Plusieurs per-
sonnes , dit le Journal de Vevey, préten-
dent avoir vu la lueur d'un incendie du
côté d'Attalehs, derrière lea monta ; nous
pouvons lea raasurer , la lumière rougeàtre
qu 'ils ont aperçue comme nous , était due à
un reflet de lumière crépusculaire qui se
produit souvent, mais que nous n'avions
encore jamais remarqué d'une manière
aussi cu rieuse.

A Romont aussi , on a cru à un incendie
dana la direction du Nord , erreur due' pro-
bablement au même effet de lumière.

Des manœuvres combinées, aux-
quelles prendront part deux régiments
d'infanterie , un régiment d'artillerie et un
escadron de cavalerie, ont lieu ces jours-ci
dans là plaine qui s'étend entre Yverdon et
Payerne. Les régimenta aont le 3 et le 7,
comprenant , pour le 3, les bataillons 7, 8 et
9 de vaud, actuellement en service à Yver-
don , Moudon et Lausanne (lieut.-col. RuSy),
et, pour le . 7, les bataillons 19 et 20 de
Neuchâtel et 21 du Jura bernois , en service
à Colombier et Bevaix (lieut. -col. H.-L. Cour-
voisier).

Ces manœuvres, commencent aujourd'hui
2 août , à Pomy et Cronay, continueront
mercredi entre Donneloye et Yvonand et se
termineront vendredi 5 août," à Cugy.

La grande inspection , à laquelle procé-
dera M. le colonel Thélin , n 'est pas encore
fixée. Elle aura probablement lieu ven-
dredi , rière Cugy, et la troupe sera , dana
ce cas, cantonnée la nuit suivante à Cugy,
Payerne et Corcelles , pour être licenciée le
lendemain matin.

-Licenciés universitaires. — Trois
étudiants de notre Université viennent de
recevoir , après de brillants examens , le
diplôme summa cum laude de licence en
droit.

Ce sont MM. Louis de Weck, de Fri-
bourg; Louis Manfrima , de Borgnone (Tes-
sin), et Eneff , de Bulgarie.

Chemin de'fer Illorat-Fribourg. —
Le délai' fixé à 1 art. 5 de la concession pour
un chemin de fer à voie normale de Morat
à Fribourg, du 21 décembre 1888 pour la
présentation des documents financiers et
techniques prescrits, ainsi que dea statuta
de la Société, délais déjà prolongea par
arrêtés du Conseil fédéral du 17 janvier 1890
et du 13 janvier 1891 est de nouveau pro-
longé jusqu 'au 30 mai 1895.

Un service funèbre sera célébré
jeudi , 4 courant , à l'église de Saint-
Nicolas , à 8 Va heures, pour le repos
de l'âme de

Monsieur Maurice GILLARD
MEMBRE DU TIERS-ORDRE

pieusement décédé à Fribourg,. ven-
dredi 29 juillet dernier , dans sa
711 année , muni des secours de la re-
ligion. L'enterrement a eu lieu di-
manche 31 juillet , à Botterens,

R. i. r*.
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M. SOUSSENS, rédacteur

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Juillet ? 271 281 291 301 311 II 2| Août

THERMOMETRE (CenigtTad») 

Juillet | 27| 23| 29| 30| 311 1| 2| Août
7h.matin| 111 16 24 16 15. 14 16 7 h. matin
1 h. soir | 231 26 26 27 211 25 19 1 h. soir
7 h. Boir I 181 19 22 22 25 19 - 7 h. soir
Minimum! l l j  16 22 16 15 14 Minimum
Miximuml 181 26 26 27 211 25 Maximum

« DES ENNEMIS PIRES QUE DES LOUPS. »
o- Vous me demandez, » disait un vieux chas-

seur , c quelle est la plus mauvaise nuit que
j'ai jamais passée dans ma vie; certes, le nom-
bre en est si grand qu 'il m'est difficile de pré-
ciser ; cependant je crois que la nuit qu 'il
m'arriva de passer avec les loups fut à coup
sur une des pius désagréables. Un jour que je
chassais dans une vaste forêt , le hasard voulut
que je me séparasse de mes compagnons, et à
la nuit tombante je me trouvais dans un en-
droit où je n'avais jamais été auparavant.
Tout-à-coup, pendant que je cherchais à re-
trouver mon chemin , j'entendis des hurlements
qui m'annonçaient qu 'un troupeau de loups
était à mes trousses. La distance qui me sépa-
rait de ces bêtes affamées diminuait rapide-
ment ; lutter contre elle était impossible. Je-
tant mon fusil à terre je réussis à grimper ra-
pidement sur un arbre et à m'installer dans
les branches juste au moment où les loups dé-
bouchant du fourré se présentèrent à mu vue.
Privés de leur proie pour un temps, du moins ,
ils se mirent à hurler de toutes leurs forces ,
en montrant leurs dents, ils me lançaient des
regards féroces et sautaient rageusement con-
tre le tronc de l'arbre sur lequel je m'étais
abrité. Toute la nuit, et pendant la moitié du
jour suivant , j'attendis , mourant de faim,
transi , glacé d'effroi et les membres engourdis,
un secours inespéré ou la mort. J'échappai à
cette dernière , car une troupe d'hommes ar-
més, venant du village voisin , mit en fuite les
loups et me délivrèrent de ma retraite forcée:
Mais ceci n 'était rien. » Ici lé chasseur alluma
sa p i pe; et se tut. 11 reprit au bout de quelques
instants : « Oui , ce n'était qu "uoe nuit entre
mille. • Mais combien-p lus terr ible ée ï̂la '-' si-
tuation d' un homme qu id i t :  «j ' ai eu beaucoup
de nuits à passer dans mon lit , sur mon séant ,
incapable de dormir. • K{ cela dans Jç «dîne
et le bien-être de son propre foyer. 11 ajouta :
< J'ai beaucoup souffert de bronchite chroni-
que pendant quatre ans. Les médecins me pres-
crivirent leurs remèdes habituels, on me lit
même des injections sous la peau,. dans le dos ,
sans mo procurer lc moindre soulagement. En
juillet dernier (1890), mon frère Edmond me
montra un.journal .du Département, cqntënant
quelques lignes décrivant des cuves merveil-
leuses opérées par'une médecine appelée , c Ti-
sane américaine des Shakers, » et dont le pro-
priétaire est M. Oscar Fanyau , pharmacien , 4 ,
Place de Strasbourg, à Lille (Nord). Mon frère
écrivit aussitôt à Lille pour demander la Ti-
sane ; et dès les premières doses je sentis un
mieux sensible ; en peu-de temps la force, at la
gaîté me revinrent , e.t je fus à même., de. re-
prendre mes occupations sans fati gue. Je re-
5résente ainsi un homme, condamné il y a plus

'un an par les médecins, et .jouissant aujour-
d'hui de la meillevre santé , au grand ,étonne-
men t de lous ceux qui l'avaient connu si ma-
lado.

Signé : « EDMOND H AIMART , cultivateur à Per-
thes-les-Hurlus , par Yille-sur-tdurbe (Marne),
le 23 décempre , 1891. •Les médecins affirmèrent que M. fiaimart
avait une bronchite. Laissez-moi vous dire-ce
que c'est au moyen d'un exemple : Supposez
un arbrisseau , peu élevé, avec un gros tronc
et beaucoup de branchés, des rameaux et des
feuilles. Figurez-vous le. tout creux comme des
tuyaux , et vous aurez ainsi une idée très com-
plète du poumon de l'être humain. Les grosses
branches de. l'arbre sont les gros tubes des
bronches , les rameaux en sont les petit tubes,
et les feuilles les cellules ou compartiments _à
air. Si dans l'un ou l'autre de ces tubes Use
produit une inflammation — laquelle est tou-
jours causée par la présence d'un poison , dans
le sang, sous ^influence d'un refroidissement
—- cette inflammation est toujours accompa-
gnée d'asthme, ou spasme nerveux des bron-
ches. La guérison est possible seulement par
1 emploi d un remède qui purifie le-sang et
fasse disparaître la dyspepsie ou indigestion,
d'où le poison provient e,n premier, Heu. ,C',e$t
là l'effet de la Tisàhé " américaine des Shakers
qui , logiquement , guérit M. Haimart. Pour
pius amples renseignements, s'adresser à M.
Oscar Fanyau. Les loups, qui menaçaient le
chasseur perché sur l'arbre sont des agneaux
comparés aux ennemis qui chaque j.our atta-
quent notre santé et notre yie.

Prix du flacon , 4 francs 50; 'A flacon, 3.Ira.
Dépôt dans les principales pharmacies. Dépôt
Général : Pharmacie Fanyau, 4, Place de Stras-
bourg, Lille. (1191)

725,0 E- J
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Première maison d'exportation suisse

d'étoffes pour dames, hommes et le ménage.
Euvoidiiectd'échantillons anx particuliers

aa mètre , pour robe on ponr pièce au prix de fiir/qne.
ME"* Choix d'étoffes le plus r i ch e "S&fl

DIPLOMEE A L'EXPOSITION NATIONALE A ZURIOH, ANNÉE

Dans notre

LIQUIDATION DE LA SAISON d'étoffes garanties pnre laine, p
NOUVELLE©

noua en offrons à trÔ8 b'Otl marché et înentionnotis par exemple quelques-uns de nos centaines d'articles

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

Foulé, Rayé et Carreaux j double largeur, laine pure — 75 1.25
Lawn-Tennis, double largeur, laine pure — 8 .5 1.45
Cachemirs, Mérinos et Nouveautés, double largeur, laine pure. . — 60 1.05
Drap Foulé, double largeur, laine pure, 42 couleurs — 75 1.25
Carreaux, double largeur, pure laine, fantaisie —80 1.45
Nouveautés Loden et Sanglier, double largeur 1.45 2.45
Draps anglais en 60 couleura — 45 — 75
Carreaux et Loden-Rayé en très bonne qualité — 95 1 25
Draps de dames, étofe très solide . . . . , — 75 125
Mousseline laine, étoffes pour Bal et Société — 75 1.25
Printemps-Beige, uni et fantaisie — 27 — 45
Etoffes pour Jupons et Moirée en très bonne qualité — 45 — 75
Flanelles Exford , très riches assortiments d'échantillons — 40 — 65
Etoffes pour garnitures en Velours, Soie et Peluche 1.75 2 95
Etoffes de confection avec 10, 15 et 20 % de rabais. (Envoi direct d'échantillons).

Nous invitons à venir visiter notre immense dépôt.

PREMIÈRE MAISON D'EXPORTATION SUISSE
Gentralhof

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

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

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

Madame veuve Folly-Nabkolz
avise l'honorable public, qu 'ensuite àe
circonstances imprévues, elle a remis son
établissement, bien connu sous le nom de

CAFÉ NABHOLZ
(rue de Romont, 246)

à Madame Rosine Roulin.
Elle recommande celle-ci à la bienveil-

lance de ses connaissances de la ville et
de la campagne. (1162/628)

Bonue consommation.

Calicot ronge
pour drapeaux, oriflammes et décorations,
depuis 80 cent, le mètre. Par pièces
27 cent. Au magasin F. Jœger, rue
de Romont, 258, Fribonrg. («M/6WJ

MODESTE PAGE
menuisier et ébéniste, à Orsonnens,
demande nn bon ouvrier connaissant
bieu la partie. (H 90/647)

A VENDRE
à très bon marché un habillement com-
plet tout neuf. S'adresser à l'Agence
fribourgeoise d'annonces. (_«»/«»0)

AVIS AUX AGRICULTEURS
Le soussigné avise le public qu'il con-

tinue comme du passé à tenir le dépôt
de sàçà, qu'il vend à des prix très
modérés.

Sont également à vendre environ
15,000 liens de paille, au prix de 80 cent,
lé pàqùët.

Villaz-St-Pierre, le 28 juillet 1892.
Joson Jacquat.

(1176/638) Buffet  de la gare.

Â vendre
uae MAISON MEUVE, avec jardin ,
au quartier Beauregard. Prix 5,500
francs ; excellentes conditions de paye-
ment. S'adresser à Pierre Bœriswyl,
au dît lieu. (1129)

ainsi que des

ÉTOFFES DE Ï>RIJVTEMJP© ET D'ETE

OETTIW6HER & CIE, 5BUMICII

Chambres à louer
A louer pour y entrer immédiate-

ment, à la rue dé la Préfecture, N ° 209 ,
au 1èr étage, 2 chambres, dont un beau
salon, meublées si on le désire. Ces locaux
conviendraient surtout à un professeur
ou à toute autre personne tranquille.

A louer à la même maison et au
même étage une belle pièce meublée et
contenant deux lits. (1202)

Pour voir les locaux , s'adresser à Ma-
dame Gremaud, au rez-de-chaussée.

10 à 20 tailleurs de pierres
capables trouveront de l'ouvrage chez
Fr. Friedlî , maître-tailleur de pierres j
à Meiringen (Oberland bernois). (1201)

Le soussigné se recommande pour
les ouvrages de son état : vitrerie en
bâtiment, etc. Travail prompt et soigné ;
prix modéré. (1197)

F. Mivelaz, vitrier,
198, rue de l'Hôpital , Fribonrg,

Pour magasins
On cherche pour une fille allemande

de 17 ans, coanaissant un peu le français
et l'anglais et tous les travaux à l'aiguille,
une place dans un magasin. L'on ne
demande aucune rétribution , seulement
logement et pension et l'occasion de se
perfectionner en français; (1199);

S'adresser à J. Misteli , professeur à
Krlegstetten, prèa Soleure.

Un stagiaire
parlant parfaitement l'allemand et le
français, cherche emploi dans un bureau
de notaire, de préférence à Fribourg.
S'adresser sous cbiff. 389, à l'Agence
fribourgeoise d'annonces, à Fri-
bonrg- (1198)

Avis et recommandation
Le soussigné avise son honorable

clientèle de la ville et de la campagne
qu'à partir du 28 juillet , son commence
d'épicerie soiis les Voûtes, vis-à-vis de
l'Evêché, est transféré rUè de Lau-
sianne, ft'° 120, en face de .l'Hôtel de la
Tête-Noire.

Se recommande : (1151/622)
E. Neuhaus-Wyss, épicier.

Rayon d'étoffes lavables
par aune par mètre

Foulards d'Alsace, en très bonne impression et nouveaux dessins . — 27 — 4B
Foulards d'Alsace de première qualité, en très bonne impression et

nouveaux dessins • — 33 — 55
Zéphir Battiste et Madapolam d'Alsace, en meilleures qualités . . — 39 — 65
Draps en coton brut et blanchi, pr. de 80 cm de larg., en meill. qualités — 17 — 28

Ravon séparé d'étoffes d'habillements pour messieurs
Buxkin, Velours et Cheviot, près de 140 cm. de largeur 1.45 2.45
Kammgarn, Elbœuf et Loden, près de 140 cm. de largeur . . . .  1.95 3.85
Demi-laine bernoisj drap uni , noir et en couleur 2.85 4.85
Eberhaut et Turntuchè, étoffes laine et demi-laine — 75 1.25

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

Nous attirons spécialement l'attention des institutions, sociétés et revendeurs
sur les prix réduits de notre liquidation. (870)

MELROSë 5'!*î
R É G É N É R A T E U R  ?. * ITo ici] •

favori des &ft & ^ g

CHEVEUX. 1:^1
Le MELBOSB rend positivement aux cîiiwix ,* „ ,a ca
gris et blancs leur couleur do première jènnen» Jj* § .„ J
et enlève les peMcuies, En flacons de deux "S § "O
grandeurs, prix très modiques.—Chez les C'oifls. et "̂  -S fl ©
Paris. Dépôt ; au Rue Etienne Marcel, Paris. )§j « O

MAGASIN DE MEUBLES ET LITERIES
à PAYERNE, 103, Bue de Xiàusanne, 103

Grand choix de meubles et lits complets. Canapés en tous genres, literies, plumes
et duvets, trousseaux complets H 894 F. (1039)

Se recommande Fréd. .1 O M B \ ï

mon IIŒLLE CANTONALE 1891 F1QH
Les cartes d'abonnement, valables pour toute la durée de l'Exposition, sont

en vente au prix de 5 francs, auprès de M. F. Biit/.er, caissier, à la Banane
populaire. H1088 F (1183)
•?•?•?#»•?•»•»•?•?•••>•?•»•»•?•»•»•?•?•»•?•?•»•?•?•?•?#?•?•?»»
$ T*rooli.aiiieiïi©nt (1203) f
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Il est mille cas où une personne bien
portante toutautantqu 'un maladen 'a
instantanément besoin que d'une
tasse de bon bouillon. — Ce but est

? 
merveilleusement atteint par le
lUMMB -affllU -U-lll1 JHKM-3U

sins d épicerie et de
comestibles , drogue-
ries et pharmacies.

pour l'Autriche une bonne d'enfant,
âgée d'au moins 20 ans, pour surveiller
une fillette de 11 ans. Bon traitement et
voyage payé. Bonne? références sont
exigées. S'adressera l'Agence fribour-
geoise d'annonces, à Fribourg.

(Timbre pour réponse). (2000)
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Echantillons et étoffes livrés franco
Supp lément gratuit des nouvelles illustrations de la mode

(.'on fer t i on de t untes ( oilettes de dames s. mesure
Costumes etconleclionsd' après l'a dem. mode
Dépôt |e plus riohe des ooufeotîons p dames

1883

habillements, d. largeur

Gentralhof

Brasserie à louer
On offre à louer pour l'automne

prochain , une brasserie moyenne, par-
faitement agencée, dana le canton da Fri-
bourg ; cet établissement assure à un
brasseur actif et intelligent un avenir
lucratif. Par sa position, au centre de
trois lignes de chemin de fer, qui lui
procure un grand débit dans les villes
voisines, sa production pourrait notable-
ment s'augmenter ; elle possède suffi-
satomënt de vases, d'excellentes caves
pour la bière de garde, et de grandes
glacières , système américain Pour
renseignements s'adresser à M. E. Sta-
jessi, notaire, Romont. (1100)

IBUffi F1EISÊS
Paf J. OÏDIVOXJO

_2m0 É D I T I O N

î»rix : S f r. SO


