
DERNIERES DEPECHES
Paris, 8 août.

On fait courir le bruit que douze caisses
de dynamite ont été volées sur le chemin de
for , dans le département de Saône-et-Loire.

Paris, 8 août.
Le Petit Journal annonce que deux vois

de dynamite ont été commis sur le chemin
de fer P. L. M.

Deux caisses de 18 kilos ont tout d'abord
disparu et ensuite on a constaté la dispa-
rition de dix autres caisses.

La police ne peut donner aucun rensei-
gnement.

Paris, 8 août.
Les élections de ballottage pour les con-

seils généraux de France ont eu lieu hier.
Tous les résultats sont connus.
101 républicains et 15 conservateurs sont

élus.
Les républicains gagnent une dizaine de

sièges.
M. Wilson est élu.
Tuli , actuellement en prison , a été élu à

Roubaix.
Paris, 8 août.

L'Evénement prétend que le général
Bois Deffre , actuellement en route pour la
Russie où il doit assister aux manœuvres
militaires, est chargé d'une importante
mission politique.

Ce qui donne lieu à cette supposition ,
c'est que, la veille de son départ , il a eu
avec le président de la République , une
entrevue en présence de M. Ribot.

Neuilly-sur Seine, 8 août.
Un cas de choléra foudroyant a été cons-

taté hier.
La victime est une personne de 28 ans.

Toulon, 8 août.
Le transport Oarente-Oarge faisant

l'inspection dos câbles sous-marins de la
Méditerranée , a échoué près des iles
d'Hyères.

La Rochelle, 8 août.
Un train a déraillé en tre Grandjean et

Taillebourg.
D'après les premiers renseignements il y

aurait trois morts et huit blessés.
Londres, 8 août.

Le Times dit que le choléra a fait son
apparition a Tabriz , où le quartier des
juifs est tout particulièrement atteint, et
que, à Téhéran , le nombre des décès est de
15 à 30 par jour.

Une dépêche au même journa l dit que
les troupes impériales ont dû battre en
retraite jusqu 'à deux milles de Tanger,
bien qu 'elles aient été appuyées par l'artil-
lerie.

Elles ont eu 15 morts et 40 blossés.
Londres, 8 août.

Le Morning-Post croit que le discours
de la reine donnera lieu à une discussion
animée.

Bruxelles, 8 août.
Hier , a eu lieu l'ouverture de la troi-

sième session du congrès authropologique
criminel, en présence de 250 délégués.

Moscou, 8 août.
.Hier, il y a eu 24 cas de choléra et 10

décès.
Budapest, 8 août.

Deux veilleurs de nuit ont été assassinés.
Bellinzona, 8 août.

Plusieurs douaniers italiens , en poursui-
vait des contrebandiers , ont pénétré à plus
ûe 500 mètres sur territoire suisse, et ne se
8»nt retirés qu 'à la suite des menaces des
Surdes-frontiêres suisses.

Liestal , 8 août.
Le président du gouvernement de Bàle-

CîHnpa<ïne , M. Brod-Beck , vient de mourir.
Le Locle, 8 août.

^
Au tir cantonal ouvert hier , M. Her-

^ann , de Berne , est arrivé le premier ,
^p le concours de vitesse,
t ïl a tiré la première coupe , avec 74 car-
> sur 178 coups.

a ''our gagner une coupe , il fallait tirer
^ *ûoins 50 cartons en 30 minutes.

T ^ S0 coupe a été faite par M. Hauch, de
"ïbourg, qu' a tir^ 

58 cartons,
r ^ix cibles tournantes, M. Secrétan , de

^«anne a fait une des premières coupes.
Genève, 8 août,

^rniers résultats de la votation d'hier ;
ï-a représentation proportionnelle est

P̂tée à 1350 voix de majorité.
Estavayer, 8 août,

^'««semblée des Etudiants suisses est
^Veuse et animée.

Ce matin , à la messe, M. Gapany, mem-
bre honoraire de la Société, a prononcé une
allocution éloquente sur ce thème : Les
sciences aboutissant à la vraie science, celle
du salut.

La séance qui a suivi s'est tenue au châ-
teau. Elle a été intéressante ; les rapporta
ont donné lieu à des discussions approfon-
dies.

M. Eugène Grand , de Romont, a été
acclamé président de la section cantonale
des Etudiants suisses, sur le refus de M.
Robort Week, d'accepter une nomination.

DERNIÈRES NOUVELLES

Exposition industrielle cantonale.
— Le dimanche , 31 juillet , jour d'ouver-
ture de l'Exposition , il a été vendu 1851
cartes d'entrée pour une seule fois , et 135
cartes d'abonnement , ce qui représente
1986 entrées payantes.

Pendant le courant de la semaine, un
grand nombre d'habitants de la ville ont
pris des cartes d' abonnement.

Dimanche dernier , 7 août , on a vendu
3,208 cartes d'entrée pour une seule fois, et
9 cartes d'abonnement , soit en tout 3,217
cartes pour les entrées payantes de cette
journée , c'est-à-dire 1,231 de plus que le
jour de l'ouverture.

A ce chiffre , il faut ajouter de 300 à 350
visites faites par les porteurs de cartes
d'exposants, de cartes de libre circulation
et do cartes d'abonnement achetées les
jours précédents.

Les visiteurs des cantons voisins et de
l'étranger ont étô très nombreux , beaucoup
plus nombreux que pendant la semaine
écoulée. Plusieurs d'entre eux se sont plu
à déclarer que tous étaient . étonnés du
nombre et de la beauté des objets exposés ,
autant que de l'excellente organisation.

On le voit , le succès de notre Exposition
va grandissant de jour en jour.

II ÉCOLES BhDMUS
Plus d'une fois , déjà la Liberté s'est

occupée de nos écoles régionales.. Avec
beaucoup de raisons , elle a constamment
soutenu et mis en relief les avantages
incontestables que procurent , surtout à
nos jeunes agriculteurs , ces récentes
institutions scolaires dans notre canton.
Gomme toute bonne chose, la création de
ces écoles a rencontré dès le début , et
par-ci par-là , une opposition sourde et
tenace , qui , fort heureusement, commence
par se ralentir. Mais il y aura toujours ,
quoi que l'on dise et que l'on fasse, cles
idées fausses et des préjugés erronnés
à l'adresse de nos écoles régionales , qui
sont pourtant appelées à rendre de pré-
cieux services à l'éducation et à l'instruc-
tion de la jeunesse fribourgeoise.

Et que l'on ne s'y trompe pas : ici nous
ne voulons pas faire allusion aux quel-
ques instituteurs qui chercheraient encore
à conserver à tout prix dans leurs écoles
les meilleurs de leurs élèves , et useraient
de leur inlluence pour les empêcher de
fréquenter l'école régionale de la paroisse
ou du voisinage. Ces singuliers procédés
ont fort heureusement disparu , et nos
instituteurs ont assez d'intelli gonce et
de jugement pour ne pas entraver l'a-
vancement général et les progrès tou-
jours plus rapides des élèves de nos
écoles. On sait fort bien aussi que l'Ins-
pecteur tient compte , dans son rapport
annuel , de tous les élèves qui passent
à l'école régionale, puisque, par ce fait ,
ces mêmes élèves obtiennent la lro note
dans toutes les branches du programme
scolaire. Ges succès , ainsi consignés,
sont d'autant plus avantageux pour l'ins-
tituteur primaire qu 'ils s'auraient san?
doute pas été atteints daus le cas ott il
aurait persisté à conserver dans sa classe
ses élèves de premier ordre. Et puis , on

comprend fort bien du reste qu il s'agit
avant tout de favoriser , par tous les
moyens pratiques, les intentions du légis-
lateur, comme aussi celles des autorités
scolaires, sans oublier l'intérêt des fa-
illies, des communes et l'honneur du
caKton en général, du district en.parti-
culier.

Gela nous amène tout naturellement à
exposer ici les avantages que les écoles
régionales offrent : 1° aux écoles pri-
maires ; 2° aux parents ; 3° aux futurs
agriculteurs.

Et d'abord , les écoles régionales per-
fectionnent et complètent l'enseignement
acquis à l'école primaire. Voilà certes un
résultat qui n'est pas à dédaigner, ei
voici pourquoi : Si bonne qu'elle soit,
une classe primaire avec son programme
chargé, ses trois ou quatre cours , ses
élèves de tout sexe, de tout âge et de
toute condition , une classe primaire ,
disons-nous, ne saurait compenser les
avantages importants que procurent les
cours de l'école régionale.

Au reste, nos classes primaires sont
généralement trop nombreuses. Quelques-
unes d'entre elles comptent jusqu'à 60 et
même 70 élèves en moyenne. Evidem-
ment , c'est trop pour un seul maître. La
loi neuchâteloise prévoit un maximum de
50 élèves, et si ce chiffre est dépassé
pendant trois années consécutives , le dé-
doublement doit s'opérer. — Le canton de
Vaud , dans sa dernière loi scolaire de 1889,
dit formellement ceci : « Une classe ne
peut réunir plus de cinquante élèves. »
-, Chez nous , nous, pouvons aller jusqu 'à
70 élèves, et cela durant 5 années consé
cutives. Soixante élèves devant ui\ se il
homme ! Mais il y a là de quoi effrayer le
tempérament le plus crâne et le plus
résol u ! Et avec cela , il faut quand même
que l'on avance. G'est presque le cas de
dire : d l'impossible, nul n'est tenu.

Mais l'école régionale viendra à la res-
cousse ; elle déchargera les classes trop
nombreuses , allégera le fardeau trop lourc
de l'instituteur et facilitera les progrès
des élèves. Bien plus, les cours inférieur
et muyen des écoles primaires recevront
une meilleure impulsion , car ce sont les
premiers pas qui sont décisifs au début
de la carrière studieuse de l'enfant. G'est
là que se contractent des habitudes qui
se conservent durant toute la série des
études. Pour nous, l'idéal de l'école régio-
nale , c'est qu'elle soit en quelque sorte
l'école molèle, le foyer, le centre de ral-
liement de la vie scolaire d'une contrée,
ou tout au moins d'une paroisse tant soit
peu importante.

Dans un prochain article , nous verrons
les services que peuvent rendre aux
parents les écoles régionales.

CONFÉDÉRATION
Diplomatie. — Le département fédéral

des affaires étrangères a adressé samedi
matin à M. Arago, ambassadeur de France,
qui fait en ce moment une cure à Ragatz ,
le télégramme suivant :

« Le Conseil fédéral me charge d'envoyer
« à V. E. ses plus vives félicitations à l'oc-
« casion du quatre vingtième anniversaire
« de naissance que vous fêtez aujourd'hui.
« Le Conseil fédéral n'a pas voulu laisser
« passer ce jour sans venir exprimer ses
« souhaits les plus sincères à l'homme qui
« représente si dignement auprès de lui la
« République française depuis douze ans. »

M. Arago a répondu en ces termes :
« Profondément touché de votre témoi-
<. gnage de sympathie , je prie le départe-
« ment des affaires étrangères de vouloir
« bien exprimer au gouvernement fédéral
« ma très vive et très sincère gratitude. »

_ Une dépêche de Ragatz annonce qu'une
fête uvec feu d'artifice a eu lieu le sdir en
l'honneur de M. Aragq.

MOU VEILLES DES CANTON»
Pèlerinage à Saehseln. — Mardi

dernier est arrivé à Saehseln un pèleri-
nage italien venu pour vénérer les reliques
et les souvenirs du bienheureux Nicolas
de Plue. En raison du nombre des partici-
pants , l'Obioaldner Volhsfreund dit qu'on
pourrait l'appeler un pèlerinage national
italien. Onze diocèses, parmi lesquels ceux
de Côme, de Milan , de Vienne et de Gênes,
de Sinigaglia , etc., étaient représentés dans
le pèlerinage, composé pour moitié d'ecclé-
siastiques. Les pèlerins se rendirent dans
la matinée en procession au Ranft , et par-
tirent dans l'après-midi pour Einsidelen.

Etudiants suisses. — Nous publions
avec plaisir la correspondance suivante,
tout en regrettant qu'elle soit arrivée trop
tard pour paraître dans le précédent nu-
méro de la Liberté.

Mcnzingen (Zoug), le 5 août 1892.
Mardi , 9 août, à 2 heures de l'après-

midi , aura lieu à Menzingen l'assemblée or-
dinaire des vacances delà Tugenia , section
cantonale zougoise des Etudiants suisses.

La lecture d'un rapport et le règlement
des affaires de la Société seront suivis d'une
soirée familière, avec le bienveillant con-
cours de l'orchestre de la société dramati-
que de Menzingen.

Au pensionnat c'e jeunes filles , les exa-
mens de fin d'année auront lieu en même
temps (mardi et mercredi). Les amis des
études pourront assister aux dits examens
ainsi qu'aux charmantes productions fina-
les. Ils auront ainsi l'avantage de joindre
l'agréable à l'utile.

Tous les membres de l'Association des
Etudiants suisses sont cordialement invités
à assister à notre fête en miniature dans
le riant pays de Zoug. Nous leur réservons
bon accueil. I.

Votation constitutionnelle gene-
voise. — La participation a été faible ,
dimanche , à la votation sur l'introduction
du principe de la représentation propor-
tionnelle dans les élections communales. Le
nombre des votants n'a été que de 6,300,
dont 3,700 se sont prononcés pour la
réforme , et 2,600 l'ont repoussée.
:• Le canton de Genève est ainsi le troisième
qui introduit la représentation proportion-
nelle. Les deux autres sont Tessin et Neu-
châtel.

ETRANGER
NOUVELLES DU JOUR

, Allemagne. — Le prince Bismarck estarrivé à Berlin , à la gare de Stettin , sa-
medi , à midi et demi. 11 a été salué avec
enthousiasme par une foule nombreuse qui
a chanté Beutschland , Deutschland iiber
ailes et la Wacht am Rhein. Le prince a
remercié la foule. 11 a dit qu'il revenait
plus satisfait qu 'il ne l'était au moment cle
son départ , qu 'il avait trouvé en Allemagne,
hors de la Prusse , une grosse réserve de
fidélité à l'empire. Le public a plusiours
fois éclaté en hoch ! en l'honneur du prince
et a entonné des chants. M. de Bismarck
est reparti à 1 h. 3/4.; — Tous les journaux conservateurs in-
sistent avec une unanimité très remarquée
sur les relations cordiales qui existent en-
tre M. Caprivi et le comte Eulenbourg. Ces
relations durent depuis longtemps et dure-
ront longtemps encore.
. — D'après la National Zeitung * dont
les attaches avec lo ministre des finances
sont connues , M. Miquel prendrait la direc-
tion des négociations douanières avec la
Russie.¦ La Gazette de Voss et la Gazette de la
Croix maintiennent que ce n'est pas par
besoin d'argent ou pour rouvrir le marché
allemand aux roubles que la Russie a ouvert
ces négociations. Si tel était son but elle
n'aurait aucun succès.

• v Los Nouvelles de Hambourg combat-
tent vivement l'opinion émise par la pin-
part des iournaux, d'anrès laauelln M d»
Bismark aurait changé brusquement d'à ris
sur la Question et la suprématie du Reichs-
tag. En réalité. M. de Bismark a toujours
voulu l'équilibre des deux pouvoirs consti-
tutionnels , le Parlement et la couronne.
Seulement , l'importance du Parlement est
en raison inverse de la valeur intellectuel!»
des ministres de la couronne. D'aillés**,
pendant tout le teïftpsçu 'il a été au uuvkvoiçi



M. de Bismark n'a jamais demandé au
Reichstag ie décisions aussi promptes que
que celles qu 'on a exigées de lui à l'occasion
de la conclusion des traités de commerce.
Du temps de M. de Bismark , le Parlement
a joui de plus de dignité et d'indépendance
que sous M. de Caprivi.

— Le croiseur Prince Guillaume est
parti de Kiel pour se rendre aux fêtes du
centenaire de Ch ristophe Colomb , à Gênes.

— La princesse de Chaumbourg-Lippe ,
sœur de l'empereur , a baptisé samedi , à Kiel ,
le nouveau cuirassé Wcerth, dont le lance-
ment a'est heureusement effectué.

— D'après le Confectionneur , sur les
1200 réponses au questionnaire envoyé par
le ministère de l'intérieur de Prusse pour
avoir l'opinion du commerce et de l'indus-
trie au sujet de l'exposition universelle ,
700 sont favorables au projet sous certaines
conditions et 500 franchement défavorables.

La plupart des grands industriels , surtout
ceux qui font des exportations dans un
rayon étendu , contestent l'utilité d' une
exposition. En revanche , les petits fabri-
cants laverraient plutôt avec plaisir. Parmi
les partisans du projet, on trouve surtout
les fabricants de produits chimiques et
pharmaceutiques , de quincaillerie et autres
industries analogues. Au premier rang des
adversaires se font remarquer l'industrie
minière et la céramique.

A.utrïche-£Ioii«i*ie* — A raison de
l'épidémie cholérique , les communications
directes entres Vienne et Constantinople
sont interrompues.

Russie. — Dans nne note adressée au
gouvernement allemand , le gouvernement
russe déclare qu'il est actuellement en me-
sure de modifier sa politique douanière et
qu 'il croit le moment venu d'établir un
modus vivendi pour les relations commer-
ciales entre la Russie et l'Allemagne. Il
demande la suppression des droits différen-
tiels et attend les contre-propositions de
l'Allemagne.

— Le grand-duc Serge, .gouverneur gé-
néral , annonce officiellement l'apparition
du choléra à Moscou. Il invite la population
au calme et à la soumission aux autorités.
Les infractions seront sévèrement punies.
Onze décès ont été constatés.

Belgique. — Dans les cercles politiques
de Bruxelles , on considère comme à peu
près certain que l'incident qui a surgi en-
tre la France et l'Etat libre du Congo sera
soumis à un arbitrage.

Bulgarie. — On sait que le Matin a
publié une protestation des étudiants bul-
gares. Or le Swoboda affirme avoir reçu
des mêmes étudiants une lettre assurant
qu 'ils n'ont ni rédigé , ni écrit , ni signé le
document publié à Paris. La protestation
aurait été fabriquée par un Macédonien
nommé Ledptsehow , connu comme complice
de Rizow et jouissant d'une détestable ré-
putation.

— On mande de Sofia à la Gazette de Co-
logne que le Swoboda reproduit de nou-
veau le texte original de deux documents
russes : un passeport délivré le 3 février
1889, par l'ambassade russe de Belgrade
sous le faux nom de Kosta Iwanowitch et
destiné en réalité au brigand Jakliota , qui
est avjourd'hui encore l'un des instruments
les plus actifs de la diplomatie russe ; un
autre passeport du 16 février 1889, dressé
par l'ambassade de Bucharest et destiné au
même bandit.

Serbie. — Sur l'intervention du repré-
sentant autrichien , l'officier arrêté dans la
forteresse de Belgrade a été mis en liberté.

Monténégro- — Le Daily News publie
une dépêche de Vienne disant qu 'une cons-
piration a étô découvte contre le prince de
Monténégro; lea conspirateurs se sont en-
fuis.

On assure que plusieurs personnages
notables, entre autres le prince Karageor-
gewitch , sont compromis dans la conspira-
tion.

Afghanistan. — On télégraphie de
Simla que cinq Russes ont été tués et dix
faits prisonniers par les Afghans.

Perse. — Le choléra a éclaté à Téhé-
ran ; jeudi , on a compté quatorze décès et
vendredi vingt-cinq.

Mexique. — Un tremblement de terre,
qui a eu lieu le 30 juillet à San Christobal , a
occasionné la mort d' un grand nombre de
personnes. Les monuments publics et les
églises ont beaucoup souffert ; de nom-
breuses propriétés ont été détruites. On
estime qu 'à la suite de cette catastrophe
15,000 personnes sont sans ressources. On
croit que ce tremblement de terre est le
présage d' une prochaine éruption volcani-
que, et une grande panique règne dans la
ville.

CHROMQUE HISTORIQUE
LE RÉGIMENT DES GARDES SUISSES

A
la journée du IO août 1792

De nombreuses fêtes commémoratives
ont été célébrées en Suisse ces dernières
années : anniversaires des batailles de
Morat , de Sempaeh , de Nœfels ; fondation

de la ville de Berne et oien d'autres encore,
où nous avons rappelé avec joie des événe-
ments heureux pour notre patrie. Le
10 août, jour illustré à jamais , en 1792, par
la conduite héroïque du régiment des
gardes suisses, amène le centenaire d' un
fait d'armes que nous ne fêterons point par
de gais banquets ou par des jeux popu-
laires. C'est pour nous un jour de deuil ,
mais en même temps un jour de gloire et
d'honneur.

Une solennité commémorative célébrera ,
à Lucerne, au pied du LiondeThorwaldsen .
la mémoire des braves restés fidèles jusqu 'à
la mort à leur serment. A Fribourg, un
office funèbre sera dit , dans la matinée du
10, pour les officiers , sous-officiers et sol-
dats tombés en défendant les Tuileries ou
massacrés le 2 et 3 septembre.

Nous avons parlé du Lion de Lucerne,
mais les historiens , eux aussi, ont tenu à
élever un monument aux Suisses du 10 août :
Pfyffer , Morell et Gonzenbach avaient déjà
traité cette page de nos annales militaires.
Dernièrement , un historien bernois , M. le.
Dr W. F. de Mulinen , en reprenant ce sujet ,
nous a donne une nouvelle prouve de son
talent ». Ce travail fait honneur à la saga-
cité et à l'esprit de recherche de l'auteur.
De nombreuses pièces à l'appui , la plupart
inédites , telles que la relation contempo-
raine du capitaine de Durler , celle du lieu-
tenant de Luze , les lettres du baron de
Constant-Rebecque , le rapport de la com-
mune de Paris , le récit du club des patriotes
suisses , ajoutent encore un grand intérêt à
l'ouvrage. Les lettres adressées par Louis
Saint-Venant de Forestier à Madame d'Epi-
nay, peu avant le 10 août , ont aussi été
publiées à l'appendice. Elles ont été lues
dans la dernière séance de la Société d'his-
toire du canton de Fribourg par un des-
cendant de la famille Forestier , M. le colo-
nel de Techtermann. Toutes ces pièces sont
données en français, texte original. La
notice elle-même sera bientôt traduite dans
notre langue; nous faisons des .vœux pour
que ce travail soit effectué le plus tôt pos-
sible.

L'exécution soignée de la partie maté-
rielle de ce volume, les reproductions des
armoiries du comte d'Artois , dernier colo-
nel général des Suisses, le portrait du capi-
taine Durler font honneur à l'éditeur.

Nous allons essayer de donner un aperçu
du travail de M. de Mulinen.

Depuis 1789, la Révolution marchait à
pas de géant; le vieil édifice de la monar-
chie légitime; miné de toutes parts par les
clubs et l'Assemblée nationale , allait bientôt
s'écrouler. Le roi Louis XVI , prince doux
et clément , qui eût fait en d'autres temps
le bonheur de ses sujets , se trouvait sans
défense. L'armée, d'ailleurs infectée par les
idées nouvelles , se trouvait à la frontière ,
tandis qu 'on avait fait venir à Paris une
troupe d'émeutiers appelés les « fédérés » ,
parmi lesquels on remarquait les Marsei l-
lais, « la fleur des scélérats du Midi ».
Trouvant que les événements ne marchaient
pas assez vite , les Girondins organisent
une insurrection pour le 10 août 1792.

Le seul appui du roi était ses Suisses et
quelques fidèles grenadiers de la garde na-
tionale. Les révolutionnaires avaient tâché
de gagner le régiment des gardes suisses.
On avait pu lui enlever ses canons, affaiblir
ses rangs en envoyant un détachement de
300 hommes en Normandie , le priver pres-
que entièrement de munitions , mais ce
qu 'on n'avait pu lui ôter , c'était son esprit
tnilitairtt et le sentiment du devoir. Les of-
ficiers n'avaient pas caché à leurs soldats
le sérieux de la situation : « Votre dévoue-
ment , disaient-ils , va être mis à une rude
épreuve ; mais nous comptons sur vous et
vous savons que vous vous conduirez comme
de vrais Suisses et de fidèles gardes du roi. »
L'excellent corps des sous-officiers , les bra-
ves soldats répondaient en montrant le plus
grand zèle pour le service du roi , dut-il
leur en coûter la vie. Plus d'un volontaire
se présentait , un Guillet de .Treyvaux et
deux autres soldats , licenciés le 20 juillet ,
déclarèrent vouloir partager les dangers
de leurs camarades. Le régiment était com-
mandé en ce moment par deux hommes
énergiques et dévoués: le lieutenant colo-
nel marquis de Maillardoz , de Fribourg, et
le major de Bachmann , de Glaris.

Dans la nuit du 8 au 9 août , les gardes
suisses, casernes à Ruel et Courbevoie, re-
çoivent l'ordre de se rendre à Paris. On
distribue la munition , mais il .ne revient
que 20 à 30 cartouches à chaque soldat ! Le
régiment, fort d'environ 800 hommes, se
met en marche et arrive le 9, à 3 heures
du matin , aux Tuileries où la journée se
passe tranquillement. Dans, la soirée du
9 août Mandat , commandant de la garde
nationale , et les officiers suisses organisent
un service de sûreté. Le capitaine Durler
occupe la Place Royale, le capitaine de Sa-
lis est placé sur le grand escalier ; des pe-
tits détachements surveillent le Jardin des

i W O L F G A N G  FRI .ED. VON M U L I N E N .
Das franzœsische Sclnoeizer-Garderegiment
am 10 August 1792. — Luzern. Druck um
Verlag von Gebrt'ider Rœber 2892.

Tuileries et l'intérieur des appartements.
Environ 200 gentilshommes, appelés « che-
valiers du poignard » par les révolutionnai-
res, s'étaient rendus au château pour offrir
leurs services au roi dans le moment du
danger. La garde nationale était partout
placée en première ligne, les Suisses de-
vant fournir la réserve.

En ville tout est dans la plus grande ef-
fervescence. A minuit  le son lugubre du
tocsin se fait entendre, les tambours par-
courent les rues battant la générale. A ce
signal les habitants des faubourgs et les fé-
dérés prennent les armes et ils marchent
sur l Hôtel- de Ville; ils renversent le con-
seil de la commune, s'emparent des fonc-
tions municipales et massacrent Mandat ,
commandant en chef de la garde nationale.
Ils annoncent l'intention d'assiéger les Tui-
leries, de massacrer tout ce qui s'y trouve
et de s'emparer de la personne du roi pour
le garder en otage.

Au château le major de Bachmann fait
prendre les armes et il renforce les postes
de la Porte Royale. Plus' le danger appro-
che, plus le courage augmente. Officiers et
soldats n'ont qu 'une seule pensée : celle de
sauver le roi ou de s'ensevelir sous les dé-
bris du trône.

Louis XVI , entouré de sa famille, des mi-
nistres , des officiers supérieurs , du procu-
reur-syndic Rœderer, de quelques magis-
trats munici paux , so trouve dans la salle
clu conseil où il délibère sur les mesures à
prendre dans ces circonstances difficiles.
Pétion , maire de Paris, favorable aux ré-
volutionnaires , s'était esquivé afin d'éviter
toute responsabilité. La famille royale se
retira très tard pour prendre quelques in-
stants de repos, si l'on peut appeler repos
ces heures passées dans l'attente des terri-
bles événements qui allaient arriver.

Le jour du 10 août se levait à peine que
le roi était déjà au milieu de ses conseillers.
La reine , bien que conservant peu d'espoir ,
donnait , commo toujours , des avis pleins
de courage et de vigueur. On décida que le
roi se montrerait aux défenseurs du châ-
teau , afin de les animer par sa présence. Il
parut d'abord sur le balcon. A sa vue , les
cris de « Vive le roi » éclatèrent. A 6 heu-
res , il descendit dans les cours pour se
présenter la dernière fois à ses troupes
comme chef militaire. Une partie des gardes
nationales cria « Vive le roi » ; les Suisses,
habitués à une sévère discipline , gardèrent
une contenance martiale et un silence res-
pectueux. Pendant ce temps d'autres batail-
lons parisiens acclamaient la nation , les
sans culottes et maudissaient le roi qu 'ils
appelaient « Monsieur Veto ». Les canon-
niers surtout paraissaient animés du plus
mauvais esprit. Le roi continuait sa marche
sans paraître donner attention à ces mani-
festations hostiles. Aucune parole ne sortait
do sa bouche , mais la tristesse empreinte
sur son visage avait bien son éloquence.
Cependant cette revue passée dans ces
tristes conditions fut plutôt fatale à la
royauté. Si Louis XVI était monté à cheval ,
s'il avait trouvé des paroles enflammées
pour électriser le cœur:du soldat , la grande
majorité des bataillons parisiens se décla-
rait pour lui , tandis que cette attitude
passive et résignée insp ira peu de courage
aux gardes nationales qui quittèrent peu à
peu leura postes en emmenant leurs canons.
Les grenadiers des bataillons des Filles
Saint-Thomas et des Petits-Pères restèrent
fidèles à leur devoir.

Le nombre des insurgés augmentait ra-
pidement ; des milliers de sans-culottes
couvraient la Place du Carrousel. Le pro-
cureur-syndic et les officiers municipaux
parcoururent les postes : ils proclamaient
l'ordre déjà reçu par écrit de défendre le
château et de repousser la force par la
force. L'instant décisif approchait. Rœderer
et les magistrats de la Commune disent au
roi qu 'ils ne répondent pas de sa vie, ni àe
celle de sa famille en cas de combat et ils
l'engagent vivement à chercher ue asile
auprès de l'Assemblée nationale. La reine
voudrait se confier aux troupes et résister
à l'émeute les armes à la main , mais Rœde-
rer fait valoir le petit nombre des défen-
seurs et la masse des insurgés. Cédant à sa
répugnance naturelle pour les mesures
énergiques, le roi se décide à suivre les
conseils du procureur-syndic. « Allons ,
dit il , donnons cette dernière marque de
résignation ; nous n 'avons plus rien à faire
ici ! » La reine se lève et, saisissant la main
de Louis XVI , elle demande aux magistrats
s'ils peuvent répondre de la vie du roi et
de ses enfants. Rœderer dit qu 'il fora son
possible pour la protéger. Tant de courage
et d'abnégation de la part de cette femme
héroïque fait venir les larmes aux yeux de
chacun. Les officiers suisses regrettent la
détermination qui vient d'être prise et
Bachmann dit avec amertune : « Si le coi
va à l'Assemblée il est perdu. »

A huit heures et demie du matin la fa-
mille royale entreprend sa marche funeste.
Une centaine de Suisses et cinquante gar-
des nationaux forment la haie. Les minis-
tres et les conseillers municipaux accom-
pagnent le roi ainsi que l'état-major des
gardes suisses composés de Messieurs de
Maillardoz, Bachmann , Rodolphe de Salis,

d'Erlach , Wilds , Chollet et Allemann. Le
roi remit le commandement du château
aux maréchaux de Mailly et de Boissieux.
Les Suisses , sous les ordres du brave capi-
taine Durler , de Lucerne , ont reçu l'ordre
de résister à une attaque et de ne pas ren-
dre les armes. Le triste cortège arrive à
l'Assemblée nationale à travers les plus
grandes difficultés. Les officiers supérieurs
(suisses sont aussitôt mis en état d'arresta-
tion et les soldats de l'escorte sont livrés à
la populace , il est probable qu 'ils furent
massacrés. La famille royale, enfermée pen
dant 17 heures dans la loge du « Logogra-
phe » assista à l'agonie de la royauté, triste
présage d'événements plus lugubres encore.

(A suivre.)

FRIBOURG
L Exposition industrielle

CANTONALE

MM. Ragozzi et Amacker , délégués de la
Société industrielle cle Sion , pour visiter
l'Exposition de Fribourg, ont déposé, à leur
retour , un rapport qui a paru samedi dans
la Gazette du Valais. Nous en reproduisons la
plus grande partie :

Nous pouvons vous dire que l'organisa-
tion de cette Exposition , que pourraient
prendre pour modèle d'autres cantons agri-
coles encore plus grands , nous a paru
réunir tout ce qu 'on est en droit d'attendre
de ces sortes de concours , lesquels doivent
avant tout être pratiques : amplerr et bon
aménagement des locaux, simplicité des
constructions , afin d'en diminuer le coût ,
mais réunissant toutes les conditions de
solidité et d'abri suffisants ; classement des
groupes et excellente organisation de tous
les services , bureau , lumière , eau , surveil-
lance, ordre et rafraîchissements. Les em-
placements accordés à chaque exposant
sont assez vastes pour n'être nullement
encombrés et permettent une circulation
facile. La division et même subdivision par
groupes est rationnelle , ainsi qu'on peut le
voir par le catalogue, très bien fait, que
nous avons rapporté â votre usage ; on ne
saurait guère mieux faire. Tous les groupes
et subdivisions possèdent un chef de groupe
et un surveillant; les soins de propreté des
locaux et des objets, ainsi que les heures y
affectées , sont bien ordonnés.

Ce que nous avons encore remarqué, à
juste titre, et que nous signalons spéciale-
ment à votre attention , c'est l'empressement
mis à apporter leur concours à cette œuvre
nationale par toutes les personnes qui con-
tribuent et doivent contribuer à la prospé-
rité matérielle et morale du pays. Des per-
sonnes parfaitement étrangères aux travaux
manuels proprement dits , ou à l'industrie,
ont eu d'ingénieuses idées, non dépourvues
de notions artistiques , pour pouvoir figurer
dans une Exposition industrielle; ce sont
elles qui ont surtout enrichi l'Exposition
des travaux de découpage sur bois , laquelle
renferme beaucoup de petites merveilles,
de vrais travaux de Bénédictins. Les dames,
commerçantes et autres , ne sont pas celles
qui ont exposé les choses les moins intéres-
santes : des broderies exquises de toutes
espèces , le lin , l'or et la soie font assaut de
fraîcheur dans leurs chatoyantes nuances;
les fleurs artificielles , défiant audacieuse-
ment, et non sans succès, la nature même,
étonnent et forcent l'admiration ; les costu-
mes de luxe et-ordinaires sont nombreux ,les crochetages et une foule d'autres objets
d'ornement ou simplement prati ques , s'éta-
lent avec abondance et nous rappellent
avec joie les beaux jours où nos grands'-mères savaient et ne rougissaient pas de
faire les jolies et précieuses choses qui de-
viennent si rares aujourd'hui , en dehors
des fabriques ; il est vrai que celles-ci pro-
duisent tant et à si bon marché !

Décidément , les machines tuont bien des*
artistes. Espérons, puisqu 'il en est ainsi,
qu'elles finiront par faire tous les travaux,
grâce aux perfectionnements apportés , efque les hommes n 'auront plus qu 'à les
regarder faire et.à emporter les produits -

Nôtre intention n'est pas d'entrer dans-
des détails trop infimes , ni de distinguer
personnellement tel ou tel exposant , nou»
voulons seulement faire comprendre com-
bien toutes les classes de la société et
toutes les conditions ont parti cipé d'une
manière quelconque à cette exposition , cequi en a été la princi pale cause de succès.,
succès dont le canton de Fribourg peut
être fier à bon droit , car ces choses sont
bonnes à méditer partout , chez nous autant
qu 'ailleurs.

Il n'est pas inutile de dire que cette ex-
position a. été, même pour beaucoup de
Fribourgeois , une vraie révélation : que
d objets intéressants fabriqués dans le pays
et ignorés peut-être de la plupart , achetés
dehors , et qu'un citoyen établi à côté de
vous fabrique aussi bien et quelquefois
meilleur marché ! Mais ils sont timides, ils
sont modestes , ils sont craintifs ces indus-
triels qui n'ont pas de grandes usines a
étaler en prospectus ronflants ou sur des
cartes de visite. Ils ne savent pas remplir



des pages entières de réclames comme des
marchands de pilules ou de régénérateurs
ne cheveux! Et pourtant ils travaillent
bien... ceux qui veulent.

L'exposition est le triomphe de ces igno-
res, de ces humbles, cle ces infiniment
petits, dont l'œuvre sans emphases et sans
tam-tam est digne d'intérêt à tous égards ,
car elle est avant tout laborieuse et lion-
nQie Mais qui prend grade à ces choses
aujourd'hui!... Et pourtant Cependant
loin de nous l'idée de combattre la réclame,
au contraire , car elle est entrée dans les
mœurs du jo ur ; seulement la vraie , l'hon-
nête réclame sera toujours l'exposition où
vous n 'achetez que ce que vous voyez ou
son exacte copie , et non pas des 60 cuillers
d argent , venant , contre remboùrs, des
bord s du... Danube ou du... Kamtchatka !

Une chose sur laquelle nous voulons
attirer aussi votre attention, c'est le côté
pratique de tous les objets exposés ; chacun
a compris sa mission. Là, point de combi-
naisons abracadabrantes , point de clous,
Point de lunettes qui font arriver la lune
sur votre table ; la lune est abandonnée et
Personne n 'a songé à y faire des trous.
iQ ut ce que nous avons remarqué porte
ce cachet sérieux de bienfacture pratique,
S(mde , les matières premières excellentes
6t le tout bien fini , saus lècherie. Point
in s à double endroit , ni de tonneaux à
->0 qualités de vin , mais des tonneaux à un
Keul vide , tracé à l'ellipse géométrique et
non avec le compas des cinq doigts.

La serrurerie fait honneur à ses maîtres ,
elle rappelle la meilleure époque de la Re-
naissance , où , la grande fabrique étant in-
connue , de modestes ouvriers forgeaient ,
a'ec des instruments assez imparfaits, ces
chefs-d'œuvre du fer que l'on paie aujour-
d nui au poids de l'or. Ah ! c'est qu'on ap-
prenait encore son métier alors , tandis
qu 'aujourd'hui mais, n'assombrissons
pas.

Les véhicules, le charronage sont large-
ment , grandement représentés, comme il
convient dans un pays positif et agricole
avant tout; il n'y a pas de berlines royales,
C'est vrai , les acheteurs s'en faisant peut-
être rares, mais hors cela tout y est. Du
reste, la magnifique collection de machines
agricoles les remplace avantageusement.

L'apiculture et la meunerie présentent
«e jol is spécimens, très intéressants. Un
métier à tisser, actionné par un moteurélectrique, travaille dans un compartimentfia l'G* — "»**cuj_t 3 uauQ un uuutpai biujoub
ue i exposition même, et fabrique sous lesyeux du spectateur un drap de bonne appa-rence qui est indiqué par le rustique sonnet
que voici , ou à peu près.

¦le suis bon et pas trop cher,
Je sers l'été et l'hiver,
Paysan suis ton ami,
On me fabrique au pays !

(signé) MILAINE .
Nous voudrions nou 1» arrêter sur ces

mots qui SOnt comme le résumé do la pensée
Maîtresse de l'exposition : bon , pas cher,
-arvant beaucoup et fabriqué au pays.V " ^vauoi/U^ Wf i„ ..,.\i_ ._ - ;»«- _'~J —
", 

)u.s; livrons ces quelque- lignes à la ré-
flexion de ceux qui... réd -chi-sent

Quoique simples industriels , nous ne pou-
vons passer sous silence l'intéressant salon

es beaux-arts, où tant de remarquables
i roductions artistiques sont intelligem-
j„?nt étalées. Notre incompétence nous
(W. A toute appréciation, cependant ce
J oit être un bien beau morceau de peinture
que le portrait de ce Dominicain, à la figure
expressive et énergique, dans laquelle il y
•̂  une telle intensité de vie qu 'il semble
ut_°_a ljt l'effort de la pensée sous la pro-
iia :ance crânienne et que 16 personnage
BfitK- saiUir du cadre- c'est bien là ce Père

d'an clui > le J°ur de l 'inauguration ,
chm ^

ne magnifique improvisation , pro-
divi * la r fc > une divine émanation de la
». P? Pensée, et un tout indissoluble et
priait qu, force l'admiration partout où il

retrouve , qu 'il soit appliqué par les
'a,ns de l'artiste ou celles de l' artisan »

rem réP«tant le texte ancien : Celui là a
bi 'p ?Tt é le Pr ix (lui a &u Joindre l'agréa-
un<_ ,» %tUe ' u a donné comme une-dédicace ,

r _QéflQ ition de l'œuv2.-e..d.uiour.r -*wyu ua __ t_.u f.z.<7. .u .M ^f«* . ¦

fort K 
trav aux de peinture sur verre sont

sano Ux ' et dénotent de bonnes connais-
«xoo«l et uno exécution sûre, mais ceux
ta{><M, daQs une vitrine ne sont pas avan-
ces ,)vem6nt placés , nous semble t il , pour
couo rt -8 qui r^ 0'ament avant tput beau-
°l>ietR "' sinoD » a g leino lumière. Les
â l'ind °U

* 
Parties se rattachant directement

Plus la'p du bâtiment auraient pu être
dant dn ^m-6nt représentés ; il y a cepen-
facadA«, Jolis travaux en molasse, et la
v,,;„. . 9n«mentale en molasse et en bri-<mp« oot ;; olll,aie ou J»"'»»''00 u t  °" ui •
ûour A

QQ 61égance sobre qui fait hon-
l'ont AI 

dess,'nateurs et aux artisans qui
'bntl in e' 0n a beaucoup parlé de la
elle Ht m()UUInentale , nous l'avons vue :
son Zl ?/aade. très grande.' c'est peut être
aea r101"1^, mais elle est en face du salon
ceh <.U?"arts ' c'est son défaut : ceci tue

^_\l Ie? statuee demandent à être trai-
j| «n statues .

tauteUs avon s éié oeut être un peu long, la
'nsU ffl

e" '-st au désir de bien faire , à notre
nou& '*;"-ce et à la richesse du sujet que

n avons que trop faiblement traité.

Cependant nous ne terminerons pas sans
formuler un vœu : c'est que parmi nos col-
lègues s'organise une course de société à
cette Exposition ; elle vaut , certes, l'hon-
neur de cette visite et chacun y retirera
agrément et profit.

Navigation snr le lac de Nenchâtel.
A l'occasion de l'Exposition industrielle de
Fribourg, la Société de navigation a insti-
tué entre Neuchâtel et Estavayer un ser-
vice spécial chaque dimanche , jusqu 'au
11 septembre. L'Helvétie partira de Neu-
châtel à 7 h. 25 pour débarquer , après avoir
touché à toutes les stations da la côte neu-
chateloise, à 9 h; à Estavayer en correspon-
dance avec le train qui atteint Fribourg
à 11 h. 30. Pour le retour , il y a en corres-
pondance avec les trains partant de Fri-
bourg à 3 h. et à 7 h. 10 du soir, deux ba-
teaux d'Estavayer, soit à 6 h. 20 et à
8 h. 35, arrivant respectivement à 7 h. 35
et 10 h. 05, à Neuchâtel.

Course de l'Union sportive. — Di-
manche matin , dès 7 heures , une foule
nombreuse se pressait , à Fribourg, aux
abords du pont , près du Tilleul et devant
l'Hôtel Suisse, où était établi le contrôle
pour la course vélocipédique , organisée de
Genève par l'Union sportive.

Partis de Genève à minuit , les concur-
rents ont commencé d'arriver à Lausanne
à 2 h. ; à Lucens, à 3 h. 45 ; à Morat , à 5 h. 05.
A Fribourg, Masi , de Genève , est arrivé le
premier tôt après 8 h. ; ensuite Allard ,
d'Arles , vers 8 h. 25 ; Piguet , de Payerne,
vers 8 h. 45, et les autres successivement
jusque vers le soir.

L'arrivée à Genève s'est faite dans le
même ordre d'avance : Masi , à 2 h. 34 ; Al-
lard à 3 h. 15 et Piguet à 3 h. 34. Masi el
Piguet étaient dans des conditions excel-
lentes, ne paraissant pas trop f atigués ; Al-
lard , avait au contraire de la peine à se
rendre au local aménagé pour receVojr les
vélocemen, où on lui a fait appli quer un
vigoureux massage.

"Velo-Clnb de Bulle. — Dans leur
course dans la Suisse centrale, les membres
du Velo-Club ont assisté à la messe du di-
manche, à 8 heures du matin , à Sarnen .

Petite poste

M. Z.-D. négt. d M. — Reçu 12 fi*, pour, votre
abonnement à la Liberté pour 1892. Merci.

CHRONI QUE FINANCIÈRE

Le temps superbe dont nous sommes favo-
risés fait reprendre de lact ivi té  au mouve-
ment des voyageurs ; les recettes des chemins
de fer s'en . ressentiront. Cette perspective
donne de la fermeté aux valeurs des chemins
de fer suisses et la bonne humeur que les
bourses en ressentent rejaillit sur toute la c t - .

L'action Banque lédérale elle-même voit son
cours monter de 10 fr. p-tr la perspective du
transfert du siège à Zurich. La réorganisation
de cet établissement comporte une disposition

COÏJRS HESBOSIABAÎKE ©ES TAJLEUJ&S

OBLIGATIONS

Confédération 1889 
1890 

Etat de Fribourg 1887 
» Vaud 1887 

Berne 1887 
» Valais 1870 • • •

Ville de Fribourg 1890 et 1892 
» Bulle 1885 

Ponts suspendus, coup. N° 2, 1855 . . . •
> » » 3, 1855 . . . .
_ • - . 4, 1855 . . . .

Bulle-Romont 1806. (plus27coupo nssemcslr. de f.15
Suisse-Occidentale KS7S 
Union financière fribourgeoise 1890. . . .
Caisse hypothécaire , cédules . . . . .
Crédit foatàac fribourgeois 1886 

Uv. U

ACTIONS
de f t

Caisse hypothécaire fribourgeoise . 500.-
Banque cantonale fribourgeoise . . 500. -
Crédit agric. et indust. à Estavayer . 350.-
Ci'éàit gruy érien, à Bulle . . . .  500. -
Crédit foncier fribourgeois à Bulle . 500.-
Banque populaire de la Gruyère . . 200.

» . ¦ 
¦ 

• Glane . . . 100.-
Union financière fribourgeoise. . . 250.
Filature de Fribourg 250.
Engrais chimiq ues de Fribourg et Renens. . . . 500.-
Jura-Simplon pri vil 500.

.» ordin. . . . . . .. . 200.

. bons de jouissance . . 50.
Bulle-Romont. . . . . ." . . . 500.
Société de narigat.Neuchàtei et Morat 850.

LOTS
renihours.minimnni Intérêt j

Etat de Fribourg, 1860 . . . . fr. 22:- 0 27.75 27.25 27.75 27.25
» Genève . . . . > IOO. — 3 103.12 103.- 103.— 102.75

Ville de Fribourg 1878. . . - . . » 14.— 0 13.50 13.— . 13.75 13.—
Communes fribourg .3o/ 0 diff ia«7 , 59.— O 1 48.- 47.50 48 50 48).-r
!.. ,.i'ix des oblk' . i ims  doi t C-.u- 'c ' -om pris par 100 fr du iv.pitnl nominal j m ajouté Pitftérô

.ou: u Pour les icctfinÀ, on indique ;• ¦ pin par unité, capii.ij ̂ d iv idende courant compris.

assez heureuse; celle qui remettrait la Direc-
tion centrale non plus à un directeur unique ,
mais à un Comité des affaires composé de
trois membres placés chacun à la tête d'un
dicastère, dont l'un consisterait dans la surveil-
lance des agences ou succursales.

Vendredi , à la Bourse de Lausanne, les lots
de la Ville de Fribourg se sont vendus 13 fr.,
en légère hausse amenée par le prochain tirage
du 13 août , dont la prime principale est de
20,000 fr .

A la même Bourse , samedi , les lots des com-
munes fribourgeoises se sont payés 48 fr. 25.

On demande les actions du Crédit gruyérien
de Bulle à 518 et on en offre à 550.

Les obligations Ville de Fribourg 4 °/o trou-
vent preneurs à 101.50 plus intérêt;celles delà
Ville de Bulle également 4 »/o sont offertes à
104 et demandées à 102 sans affaires.

La Caisse d'amortissement s'est assurée un
certain nombre d'obli gations 4 % Ville de Fri-
bourg 1890, qu 'elle réserve pour ses clients ;
les titres sont de 1000 fr. avec coupon de 40 fr.
au 1er octobre , payable sans frais à la Caisse de
Ville.

A la fin juillet , la Banque de Commerce de
Genève a abaissé le taux de l'escompte du 3 au
2 •/_ «/o. Mais , encore une fois , ce taux s'entend
du papier commercial bancable. Lo taux de
l'escompte des autres billets est généralement
du 1 0/0 plus élevé, soit au 3 >/_ sur les qualre
places princi pales de la Suisse, qui sont Zu-
rich , Genève , Bàle et Saint-Gall ; à 4 Vo à Lau-
sanne et à Berne, au 5 % à Fribourg.

OHA.ISTGÎ-ES
Offre Bemande

Angleterre . 25.22 '/s 25.18
Amsterdam . 208.50 208.15
Allemagne . 123.55 123 45
Vienne.  . . 211.— 210.25
France . . . 100 20 100.15
Belgique . . 100.15 100.07
Italie . . . 96.50 95.75

M. SOUSSENS, rédacteur.

Une personne trJSfîi
travutss «ïe ménage, désire place
dans famille hon nôle.

On préfère bon traitement à un fort
gage. — Bonnes références et certificats
à disposition. (1242)

S'adresser à l'Agencé fribons'geôise
d'annonces, Friboarg-.

Pension bourgeoise
Placé Notre-Dame, 177.

Bonne pension-avec chambre si on le
désire. Prix modérés. (1244)

Une demoiselle
jeune emp loyée , désire trouver une
chambre et pension , de préférence dans
uno famille bourgeoise. (1246)

Adresser les offres à l'Agence fri-
bufirgeotae d'annossces sous chif
t'rea J .  J .

Intérêts BO juillet 6 aortt

% ! Offre Demande Offre Demande
3 »/ _ ! 100.30 100 10 100.30 100.10
3 i 9120 94. - 91.20 9i.—
3 ' /,  97.20 90 80 97.50 —
3 i/ a ! 98.50 98.90 —
3 i/a 98.70 98.30 98.60 —
5 Ul. -- 110.- 112. - 110.-
4 10L.75 101.50 101.75 101.50
4 104.— 102.— 104.— 102.—
0 — 92.— — 92.-
0 — ' 70.— — 70.-
0 — 40.— — 40.—
G - 40.— — 40.-
4 101.80 101.60 101.80 101.5C
4 ./t 97.- - 97.-
4 100.25 100.— 100.25 100.—
.j — 96.— — 96.—
.1 ¦/_ — \ 101.— — —

Dern. divîd.
%
5.2 — 617 040 617
5 — 570 585 550
0 450 435 450 435
6 — , 520 550 . 518
4 — 380 — 380
0 — 200 — • 260
0 — 103 — 103
0 250 220 — 220
0 200 — 200 —
5 5 560 — - 560 —
2.4 462 450 462 458
0 95 91 • 91 93
0 10 9 10 9
0 — 10 - " 10

ÉJBIixir . Stomachique
de ltfariazell.

Excellent remède contre toules les
maladies de l'estomac

et sans égal contro lo manque d'ap-
pétit, faiblesse d'estomac, mauvaise
haleine , flatuosités , renvois aigres,coliques, catarrbe stomacal , pituite,

uc-iuum.rke. formation de la pierre et de la gra-
/". J2- S-. '. velle, abondance de glaires, jaunisse,c \rrwAJ_iy ^goût et vomissements, mal de têto
(s 'il provient de l'estomac) , crampes d'estomac,constipation , indigestion et excès de ooissonijj'ers ,affections de la rate et du foie, bemorrboïdes (veine
hémorrhoidale). —Prix du 11.".con avec mode d'emploi :
Vt. 1, flacon double Fr. 1.80. Dép6t central: pharm.
,zum Sehutzengcl" C. Brndy à Krt-miier (Moravie),
Autriche. -Cépot général d'expédition pour la Suisse
chezI'aulï!urtiuannpharm.&8teckbor_D.Dénatà
Fs-ltoonsB-lt t Pharm. Boéchat et Bourg-

knecht; Charles Lapp,droguerie.— Bulle*
Pharm. Rieter; pharm. Magnenat; pharm-
Gavin. — <D_hâteï-S4-»enïa i Pharm-
B. Jambe. — E*i*»v«yer « Pharm. Por-
celet. — Morat i Pharm. Goiliez, ainsi
que dans la plupart des pharmacies en
Suisse. (25)

BOUR GUILLON
Salle des Palmiers

Dimanche, »¥ août 180 S
à 3 h. de l'api'ès-midi el â S h du soir

111 WÈMLWÎ
données par les Chinois

M. ^aid J&eimy
jongleur indien , seul dans son genre.

M. Aas* Y©ii et M. ^aming;
dans leurs différentes produefions

spleudides et uniques des

li. A.lexandE'ttwïtscIi
famille Blondin

Equilibres sur le fil de fer , etc., etc.
Entrée : 50 et. par personne

JLUMDS, 8 AOUT
2 grandes représentations à 3 et 8 heures

Invitation cordiale. (1234)
ka Direction.

A vendre
mm m.-.lmm N E U V E , avec jardin ,
an quartier 28«anre}{;ar<l. Prix 5,500
fiMr.,.s ; ë^êileMlfs conditions de paye-
meo t.  S'aire.̂ i:r à Pierre Bveriswyl,
au di t  lieu. (1129)

AVIS Ali AGRICULTEURS
Le soussigné avise i« publie! qu'il con-

tinua comme du passé à teuir le dépôt
de sacs , qu 'il vend à des prix très
modérés.

Sont, également à vendre environ
15,000 liens de paille , au prix de 80 cent,
le paquet

VUlaa-St-I*Ies*ïv-, le i-8 juillet 1892.
£ ¦¦¦¦>. • . u j&cmmt.

(1176/63S) B u f f e t de la ffaro.

C est un grand avantage de pou-
voir varier la nourr i ture  fies convales-
cents ; pour cet usage le pain deBIafit
et le Kwieback «le îïaît se recomman-
dent en première li gne — et s'emploient
beaucoup pour ies petits enfants.

Eti vente : Bosdangerie ISessner,
Friboarg. H 700 F (907/499)

Chambres meublées à louer
S'adresser à M. Raggenbass, Ave-

nue de Jolimott. H 1107 F fl214)

V. NOUVEAU
médecin dentiste

1240 absent du 8 au 3© août. 670

A vendre
«n bean chien de garde.

S'adresser à l'aroberge. d'Orson-
nens, (1*29/666)



®8T Liquidat ion de la SaiSQII ". Etoffes pure laine pour complets solides habillements de dames et enfants, l'habit fr. 3.80, 4.75, 5.-, 6.25, 8,75

Nous avons, cette année, dans notre

0ETT1NGEB & CIE, ZURICH Liquidation de la saison
PrpmifrrA mafann rt'pYnnrffltinn enis^ — ItinlAméP (*n 1RR3 considérablement réduit les prix originaux et nous envoyons sur demande !
L remiei e UldlSOn U exporiailOn SUlbSe. JJipiOmee en moo. les échantillons des séries de la liquidation directement et franco.

Aux coupons , nous avons encore ajouté à la liquidation les assortiments en provision des I
Etoffes nouvelles de laine pure, double largeur de la saison, de printemps et d'été â des prix très réduits

Nous mentionnons, sur des centaines d'articles, seulement quelques-uns comme exemple :

Hayons d'étoffes d'habillements pour dames
| Printemps-Beige, (80 dessins) BBRayè et Carreaux-Foulé nouveaux Ml Cotele et draperie pour dames, étoffes très solides ¦¦ Cachemirs, Mérinos, Etoffes fantaisies
i' le mètre 45 cts par aune 57 cts, par mètre 95 cts. par aune 45 et 75 cts, par mètre Fr 0.75 et 1,25 par aune 65 et 80 cts, par m. Fr 1.05 et 1.35

Etoffes nouveauté, Loden angl., très jolies étoffes pour habillements HB Mousseline de laine, Grenadines, Etoffes pour costumes de bal et jours de fête
par mètre Fr. 1.95, 2.25, 3.75. (Valeur réelle Fr. 4.80 — 8.60 à la liquidation par mètre Fr. 0.95, 1.25, 1.45, (près de 400 dessins)

Belges unis et nouveautés, très élégants, près de 140 couleurs , par mètre Fr. 1.25 à Fr. 1.95 •

Etoffes de deuil et demi-deuil Robes très élégantes comme sur mesure îffnflpjac il mil1 G'arilif «BrPS en S0Ï8' ve,0ur8 et peluche , coupées droit ou
qualités du dernier goût avec grandes réductions de prix UfcvlLOo JJ\Hll gtiUUUUl va obliques, par mètre Fr. 2.70 à 4.90

par mètre Fr. 4.75, 0.95, 1.25, 1.45, 1,65 par robe Fr. 12.50, 14.75, 18,50
Echantillons directement franco.

Rayons d'étoffes en coton et étoffes à laver <près de 6000 sénés imprimées )
par ntmo parmûtro

Foulards d'Alsace, en qualité supérieure et impression solide : . . — 27 — 45
Prima Foulards d'Alsace, et qualité sup. et échantillons de bon goût — 33 — 55
Zèphir d'Alsace, Battiste et Madapolam, qualités solides . . . . —39 —65
Flanelles d'Oxford, des meilleures qualités . . • — 40 —65
Draps en coton brut etblancbi,meil. quai, existante, à grandes am-

pleurs , larg. 80 cm — 17 — 48
Echantillons directement franco.

Les institutions, sociétés et revendeurs sont spécialement rendus attenti
Nous invitons à. venir visiter notre immense choix :

mm ¦¦¦ ¦¦¦m PREMIÈRE MAISON D
eeiitrs&Mwf OETTINGER <fc Cie, ZURICH Centrallior

P.S. Toutes les qualités d'échantillons d'étoffes pour habillements de dames, messieurs et garçons, présents dans nos magasins, seront envoyés sur demande directement & franco

• .??? MM m M *~ i
j j ^  nf m ËiBk I HBv ¦MF ÊÊB BS __\\_\\\W _<¦______¥ BS ̂ ^B^

MBSf 

JB^V B
^
S BOS kWtt MME - ^^

J EXTRAÏT DE VIANDE BOUILLON CONCENTRÉ PEPTONE DE VIANDE JjP peur améliorer potages, sauces et légumes, ponr préparer instantanément nu consommé aux malades, aux convalescents, aux personnes jl
auxquels il donne plus de iorce nutritive et goût ou bouillon excellent et tortillant. Indispensa- «aifolos et a ceux qm soutirent de l'estomac Le
excellent. ble à tout ménage. plus nutritii'et le plus digestif aliment. (519)

Représentants pour la Suisse : BOHNY, H0LL1NGER & Cie, BALE
•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?G

Mnïim 4 8]Q le la ils ei nie ie Fiitoua ie 1892
Nous possédons encore un nombre restreint de ces obligations que nous pouvons

céder au cours de
1.01.5© plias intérêts courus

Le rendement net de 3,94 %, comparé à celui d'autres valeurs analogues, est très
avantageux.

Les titres sont garantis par la généralité des biens de la commune et spécialement
par première hypothèque sur l'Usine à Gaz et tontes ses installation ; ils présentent
donc à la fois un beau rendement et une sécurité absolue.

Fribourg, le 5 août 1892. H 1125 F (1237)
BANQUE POPULAIRE SUISSE.

FOIRE D'E$TAVAYER-LE-LAC
La fête patronale de la paroisse d'Estavayer-Ie-Lac tombant cette année sur le

mercredi, IO août, la foire indiquée pour ce jour est renvoyée au mercredi
suivant , 17 conrant. (1231/667)

Estavayer , le 3 août 1892. Secrétariat communal.

Un nouvel assortiment TWi"¥We^?-f] 
Vi6nt d'arriver chez

(1195) de rot*Ses l l W r r1^!
1"
11 X-

Nenbaiw.

j CAITM . OS L 'EXPOSITION IIWT1IELL1
Lundi S août

A 8 HEURES DU SOIR (1245)

€lil» fiêMSST ¦
ORCHESTRE THURLER

Programme choisi. — Entrée 30 centimes.
Invitation cordiale. QBERSON & RAMSTEIN.

Ffflffpa na_ *__ni't*_ » t_M _ dana tous les Pnx avec un rabais de 110, 15 et 20 o/n. Etoffesûi«iresaetoiirecutfHpourjuponsetmoirtenbonneqaai ->papaHne 45/ĉ  75>_________ » _» t ___^pQ______<_>_a________ ĝffM__________]Bff ^_______a^___^ fT|_ —_!¦,î"*r r̂ ^^M

Rayon séparé d'étoffes d'habillements pour messieurs et garçons
par aune par métro

Euxkin, Velours, Cheviot , près de 140 cm. en largeur 145 2 45
Kammgarn, Elbceuf et Loden, près de 140 cm. en largeur . . . .  1 95 3 25
Draps noirs et en couleurs et en demi- laine, près de 140 cm. de largeur 2 85 4 85
Eberhaut , Turntuche, étoffes laine et demi-laine , meili. quai, existante — 75 1 25
EtoB.es pour doublures, mats et brillants, unis et croisés, en bonnes

couleurs —21 —35
Echantillons directement franco.

s aux prix réduits de notre liquidation.
(868)

EXPORTATION SUISSE —¦—«¦¦¦¦

j*j,M<g,tH|™ffiwraiHBiiiTtfitn7gBrfffi^
I DEMI-SIÈCLE DE SUCCES
p 53 Récompenses dont -2--8 médailles d'or» et 15 diplômes d'honneur

Le seul Véritable ALCOOL de MENTHE o'est

de Menthe da R f G Q L E S
Formant , au moyen de quelques gouttes dans un verre d'eau sucrée, une boisson §Bj délicieuse, saine, rafi'raîchissante et peu coûteuse. A plus forte dose, Infaillible contre g¦ les indigestions , étourdissements, maux d'estomac, de cœur, de nerfs, de tête, etc.
Il est en même temps excellent pour les dents , la bouche , et tous les soins de la toilette, fI Dépôt partout. (930/510)

I Refuser les imitations
Exigrei» le nom. de ïfclOQjljïSS

Ménagerie Continentale
GRAND'PLACE8. — FRIBOURG

¦fe* GRANDE REPRÉSENTATION
Jjïj) et repas des animaux,

/ $ tÊ$i  chaque après-midi à 4 heures et le soir à 8 heures.
\%'? \'M 0DL achète des chevaux à abattre.

pf (/I f Se recommande : (1206)

% 44 ^̂  M ÊCTION-

CAFÉ-RESTAURANT DE LA PAIX
rue de ISomont, Fribourg

Maison, des postes et télégrapîxe
Salle de restauration an &ra0- Dîners à tonte heure. Consommation

de 1" choix.
5e recommandent au mieux : (1226) ED. HOGG.

On prendrait des pensionnaires.


