
La Liberté ne paraîtra pas lundi, en
raison dc la fête de l'Assomption.

Paris, 13 août.
M. le marqnis de Brétenil , député, a

donné sa démission , parce qu 'il veut défé-
rer aux conseils du Pape, mais rester roya-
liste.

Paris, 13 août.
L'Autorité dit que M. Boudeau , député

de Saint-Denis , s'est jeté dans la Seine.
Cette nouvelle n'est pas confirmée.

Paris, 13 août.
Le Figaro dit que le vapeur calédonien

arrivé hier soir à Marseille , apportait de
mauvaises nouvelles du Tonkin.

Tanger, 13 août.
On mande de Fez que plusieurs ministres

auraient reçu 10,000 dollars d'argent fran-
çais pour faire échouer le traité.

(De source anglaise)
Tanger, 13 août.

De nouveaux renforts sont arrivés à
Tanger.

Ils sont commandés par deux officiers
français attachés à l'état-major du Sultan.

Belfort, 13 août.
Les douaniers de Fanes ont arrêté un

jeune homme du nom de Brain , pour avoir
crié : « Vive la France ! à bas la Prusse ! »

Des démarches sont faites pour obtenir
sa libération.

Catane, 13 août
L'éruption de l'Etna continue très active.

Bruxelles, 13 août.
Une dépêche de l'officier Pliynn , au

Congo, confirme le massacre de la station
Hocester. Elle donne la liste des victimes.

Constantinople, 13 août.
Le sultan a reçu M. Stambouloff en au-

dience privée.
Buenos-Ayres, 13 août.

_ Los Cliambrcs, réunies en. assemblée na-
tionale, ont nommé M. Saenz-Pena, prési-
dent de la République , et M. Uriburu , vice-
pré sident.

JLondres, 13 août.
Lord Spencer proposera , à la prochaine

session , la création d' un ministère du
trai-ai) .

Le Times exprime sa satisfaction de ce
que lord Rosebery doive diriger le Foreign-
Office , au lieu do sir Morley ou de M.
Gladstone.

Londres, 13 août.
La reine a accepté officiellement la dé-

mission du Cabinet Salisbury.
On assure que M. Gladstone recevra au-

jourd'hui la mission de former un nouveau
ministère.

Borne, 13 août.
L'autorité a prohibé la procession civile

au Pincio, que les libéraux avaient proje-
tée pour le 14 août , en l'honneur de Chris-
tophe Colomb.

Borne, 13 août.
La Chancellerie pontificale a expédié aux

fonces la circulaire relative aux désordres
«8 dimanche dernier.

Elle consiste en une simple lettre aux
'«présentants du Saint-Siège, appelant leur
attention sur ce qui est arrivé. Quant aux
Jj étails , olle s'on. réfère au récit qui a paru
^ns la Voce della Verità du 8, comme
contenant une relation très exacte do Tin-
rent.

Du reste, aucune instruction n'est donnée¦""x nonces sur des démarches diplomati-
es à faire auprès de la cour à laquelle
"3 sont accrédités.

Borne, 13 août.
, A. la suite des désordres survenus diman-
3 dernier à Rome et du peu de sûreté
Jj^rt aux catholiques, on croit au Vatican
J^il 

ne serait pas prudent de laisser venir
_,8 pèlerinages annoncés pour le moisa °otobre.
ç 
¦** est très probable que, pour éviter tout

ae '*> la Secrétairerie d'Etat va faire avi-
J^Jes comités des oèlerinaces étrangers
"y -ls s'abstiennent jusqu 'à nouvel ordre.
âm-_ s ""ésolutions définitives seront prises
nfg 8 la manifestation préparée pour di-
cu5cne prochain par les libéraux et anti-
<le rnCaux **e Rome soi-disant en l'honneur
^ 

Christophe Colomb, et qui est maintenue
^§ré la défense de la 

police.
y^tat-Gerval-ii-les-Balns, 13 août.

Cr tt« riv 'ère J' Arve a subi jeudi une forte
$t(, qui a duré jusqu 'au soir. Cette crue a
-In fusée par une poche d'eau échappée
lec^cier 

de 
Tréconnat , et qui a raviné le

lj:ln de la commune des Houches.8 dégâts sont insignifiants.

Cologne, 13 août.
La Gazette de Cologne fait remarquer

que le bombardement de la côte du Daho-
mey par les Français a nui aux intérêts et
aux biens des Allemands résidant à Wydah.
Elle ajoute que la situation des employés
de la maison Gadela est trôs critique, parce
qu 'ils ne se sont pas conformés aux injonc-
tions du colonel Dodds qui les sommait de
quitter la localité , et qu 'ils restèrent à leur
poste.

La Gazette prétend que le gouvernemont
français aura à se justifier concernant le
bombardement des villes situées sur la
côte du Dahomey.

New-York, 13 août.
Une dépêche de Trinidad au Herald an-

nonce que les troupes du gouvernement
ont pris, le 10 août , la ville de Barrancas ,
sur l'Orinoco , après un combat acharné.

Le général Valdez , commandant des trou-
pes révolutionnaires, a été mortellement
blessé.

Le général Deecharm a réorganisé les
forces des crespistes et s'est avancé hier
sur Barricas. 11 a pris la ville d'assaut.

Les pertes sont sensibles des deux côtés.
Les troupes révolutionnaires s'avance-

raient actuellement sur Ciudad Bolivar.
Berne, 13 août.

L'enquête que le Département des finan-
ces a fait faire par les maisons de banque
suisses, sur la provenance des pièces d'ar-
gent , et qui devait être terminée le 30 jui l-
let, est retardée par le fait qu 'un certain
nombre de maisons de banque y ont ap-
porté peu de bonne volonté , de sorte qu 'un
grand nombre de bordereaux ne sont pas
encore rentrés.

Lac-Noir, 13 août.
M. Stûkelberg, le célèbre peintre bâlois,

l'auteur des belles fresques de la chapelle
de Tell , est en ce moment avec sa famille
en villégiature aux bains du Lac-Noir.

Aix-les-Bains, 13 août.
Le roi de Grèee est arrivé hier dans la

soirée.
La foule lui a fait une ovation.

Genève, 13 août.
Le roi de Serbie avec sa suite est reparti

ce matin de Genève pour Berne.

BULLETIN POLITIQUE

Voilà donc le ministère Salisbury ren-
versé. Il est tombé sur la question du home-
rule, après une mûre discussion , qui a duré
quatre jours et qui restera dans les annales
parlementaires anglaises. Divers orateurs
ont essayé de poser d'autres questions ,
sans doute pour faire diversion et pour em-
pêcher l'Irlande de recueillir tous les fruits
de la campagne ; mais ces tentatives ont
été vaines : le home-rule s'est imposé à ses
adversaires comme à ses partisans. Il a été
le drapeau de la grande bataille , autour de
lui s'est fait le ralliement de toute l'armée
gladstonienne. C'est dire que les nécessités
de la politique imposent une prompte solu-
tion de la question irlandaise , la fin du
régime de coercition , et une administration
intérieure autonome. Il ne faudrait cepen-
dant pas croire que du premier coup l'Ir-
lande obtiendra tout ce qu 'elle espère ; on
ne doit pas mème le demander. L'Angle-
terre a fait dans ce siècle de grandes réfor-
mes sans jamais amener de réactions, parce
qu 'elle les a faites progressivement et sans
rompre violemment avec le passé.

La majorité contre le cabinet Salisbury
a bien été telle que la faisaient prévoir les
résultats électoraux : 350 contre 310. Une
dizaine de voix d'entre deux se sont pro-
noncées contre M. Gladstone, en raison de
ses tendances pour ce, qui concerne la poli-
tique extérieure. Elles lui reviendront
quand il sera au pouvoir , et qu'il aura
dissipé certaines préventions. On accuse,
en effet , M. Gladstone de sympathies fran-
çaises ; on croit qu 'il refusera d'entrer dans
les vues de la triple alliance. De là la satis-
faction des journaux de Paris , et des
articles aigre doux dans la presse germa-
nique. On oublie trop que la reine dirige
la politique extérieure , et que c'est M.
Gladstone qui , depuis vingt ans , a porté
Jes plus rudes coups à la France.

Celle ci vient de faire planter son pavillon
sur les iles Glorieuses, situées à l'est des

iles Com ores et au nord de celle de Mada-
gascar. C'est peut-être une réponse aux
emp iétements de l'Angleterre dans cette
partie des mevs, ainsi que dans l'île de
Madagascar. Il est probable qu 'à Londres
on ne sera pas ému de cette annexion ; on
sait fi : -t bien que la France ne .peut pas
coloniser , parce que sa population tend à
devenir stationnaire et n'est pas dirigée
vers les aventures lointaines. La France a
déjà trop de colonies peuplées de rivaux
européens : la Tunisie a plus d'Italiens que
de Français , et dans la province d'Alger,
les Espagnols forment le plus gros contin-
gent de la population après les Arabes.

La France a des droits sur l'île de Mada-
gascar, et il ne dépendrait que d'elle de les
faire valoir et de les étendre. Mais pour
cela , il faudrait y protéger le catholicisme
qui , aux yeux des insulaires , représente
l'influence française , tandis que les missions
méthodistes sont un instrument politique
des Anglais. Or, il se trouve que eelJes-ci
sont mieux vues queles missions catholiques
de la part des agents que Paris envoie à
Madagascar, tous libres penseurs et affiliés
aux loges. Les choses sont allées si loin
que Mgr Cazet a cru nécessaire de pubiter
un mandement contre la franc-maçonnerie.
Plaintes des fonctionnaires et jugement du
Consul [de Tamatave condamnant l'évêque
à 1000 fr. d'amende et 3000 fr. de dom-
mages intérêts. Cette sentence plus qu 'é-
trange vient d'être . confirmée en appel
par la cour d'Aix. Ce n'est pas cela qui
fortifiera à Madagascar le prestige de la
France.

CONFEDERATION
Société helvétique des sciences na

turelles. — Les deux sujets suivants sont
mis au concours (prix Schlœfli) : « L'in-
« fiuence des conditions de vie extérieure
« sur la structure et les phénomènes biolo-
« giques de la faune des lacs alpestres »
(à rendre avant le lor ju in  1893) ; « Essai
« de monographie sur les représentants
« suisses d'une des grandes divisions des
1 algues , des champignons et des mousses»
(à rendre avant le 1er juin 17941. Ce dernier
sujet est proposé pour la seconde fois, les
travaux remis avant le 1er juin 1892 ayant
été trouvés très incomplets. Les mémoires
destinés au concours devront être envoyés
sans signature , mais avec une épigraphe
répétée sur un pli cacheté renfermant le
nom de l'auteur ; ils devront être adre*-sés
à M. le professeur Albert Heim , président
de la commission pour le prix Schlœfli ,
Hottingen-Zurich. Le prix est de 500 fr. Les
concurrents doivent être Suisses ou domi-
ciliés en Suisse.

Recensement fédéral. — Le Bureau
de statistique fédéral vient de publier la
partie des résultats du recensement de 1888
qui concerne le nombre de maisons et de
ménages, ainsi que le chiffre de la popula-
tion totale ; ce document est rempli de ren-
seignements intéressants -, il donne une
idée exacte de la classification des habita-
tions, aussi bien dans les plus hautes vallées
que sur le plateau , de même que du mouve-
ment de Ja population suisse et de sa divi-
sion par langues et par croyances.

Le 'même Bureau nous promet un second
volume renfermant la statistique relative
au sexe, à l'état civil et à l'âge des per-
sonnes recensées.

NOUVELLES DES CANTONS
Route alpestre. — L inauguration de

la route de Centovalli a eu lieu au milieu
d'un grand concours de population. Ont
parlé MM. Respini et Bonzanigo.

La cérémonie s'est terminée par un vivat
à la Confédération , à la madone et au
conseiller fédéral Schenk.

Indicateur de route. — On sait que
les tribunaux appeuzellois ont ordonné la
suppression du poteau indicateur montrant
le chemin à prendre pour aller de Gais au
Weiss-Bad , sans passer par Appenzell ,
parce que ce po '.eau avait été installé sans
l'autorisation du propriétaire du sol où il
était planté (ce propriétaire n'est autre que
la commune d'Appenzell). Cette affaire n'est

pas terminée. A la place de 1 indicateur , on
a tracé une large raie rouge sur un poteau
de télégraphe, de façon à désigner le che-
min de Gais au Weiss-Bad. Les autorités
appenzelloises ont décidé de protester au-
près du Conseil fédéral contre cette ligne
rouge.

Chemins de fer. — Jeudi , l'express
partant de Genève à midi a subi un arrêt
d'une demi-heure à Nyon , où l'on a dû
changer de locomotive, une avarie s'étant
produite.

Restes d'incendie. — En faisant des
fouilles sur la place de l'Hôtel-de-Ville de
Vevey, pour la pose des câbles électriques,
on a mis à découvert des pierres calcinées,
charbons et autres débris , restes du grand
incendie de 1688, qui consuma la plus grande
partie du bourg de Vevey. On peut juger de
la violence de l'embrasement par les mor-
ceaux de fer fondus et tordus que l'on
retrouve encore.

Accident. — A Seewis (Grisons), ven-
dredi dernier , quelques pensionnaires du
Kurhaus , ayant été faire une partie sur le
Vilan , furent surpris par le brouillard. Une
jeune dame allemande, restée un peu en
arrière de la société, perdit sans doute son
chemin et tomba le long d'une paroi de
rochers, au bas de laquelle on la trouva le
crâne fracassé. La mort avait été instanta-
née. On appella de suite le mari , qui
demeure à Danzig, et qui a dû arriver
dimanche à Seewis.

10,000 wagons de pierres. — La
commission executive de la Broie a adjug é
la fourniture de 30,000 mètres cubes de
pierres aux carrières d'Arveletde30 ,000mè-
tres cubes à Ja carrière Pousaz-Gaud à
Saint-Triphon.

Toute cette pierre , 10,000 wagons de
charge, servira aux perrés et enrochements
nécessités par la correction de la Broie
entre Payerne et Brivaux.

La Revue de Lausanne remarque qae la
Broie est presque totalement dépourvue de
carrières , d'où obligation de s'adressor aux
carrières de la plaine du Rhône. La compa-
gnie du Jura-Simplon , intéressée à la cor-
rection de la capricieuse rivière , a fait des
conditions trôs avantageuses pour cei
énorme transport de matériaux.

ÉTRANGER
CHRONIQUE GENERALE

Pèlerinage Anglais à Rome. — Le
duc de Norfolk vient d'adresser une lettre
aux évêques anglais pour leur soumettre
le projot d'un pèlerinage à Rome, en février
prochain. Il écrit que l'archevêque élu a
confié à l' Union catholique le soin d'orga-
niser ce pèlerinage dont le duc de Norfolk
serait le président. La route choisie serait
Douvres , Calais , Paris , Turin , Gênes et
Rome. Le pèlerinage durera troisou quatre
semaines. Les protestants qui désireraient
se joindre aux catholiques seront admis
avea bonheur.

Les pauvres volés. — Un décret du
gouvernemont français vient de refuser à la
Congrégation des Filles de la Charité de
Saint-Vincent de Paul l'autorisation d'ac-
cepter un legs de 90,000 francs fait à cette
admirable Congrégation par M"0 Mérel à la
charge de fonder et d'entretenir un orphe-
linat à la Guerche fllle-et-Vilaine) et d'y
organiser un service de vente en faveur des
pauvres du pays.

Voilà donc les orphelins et les pauvres de
la Guerche dépouillés des 90,000 francs qui
leur ont été librementlégués par une pieuse
chrétienne.

Lamonnale divisionnaire en Italie.
— Mardi est arrivé à Côme une certaine
quantité de sacs contenant 300,000 francs
en pièces divisionnaires. Mercredi arrivè-
rent 100,000 francs en pièces de 5 francs ;
jeudi 150,000 francs en monnaie.

Ces pièces , achetées à Berne, par l'Italie ,
sont, destinées aux provinces d'Alexandrie,
de Novarre et de Plaisance.

Elles auront-, en l'espace de huit jours,



repassé aux mains des agioteurs, qui Jes i grandes inondations : les récoltes sont i manifestants libéraux ont réclamé et obtenu
retourneront en Suisse, d ou elles revien
dront en Italie.

NOUVELLES DU JOUR

Angleterre. — Le nombre des votants
de jeudi à la Chambre a été Je pius considé-
rable qu 'on ait jamais enregistré : quand
la question de confiance fut posée, 665 mem-
bres étaient présents sur 668 élus. L'on sait
que 320 se sont prononcés contre le cabinet
Salisbury, et 310 en sa faveur.

Voici l'opinion de quelques journaux
anglais sur la chute du cabinet Salisbury :

Le Times dit que c'est une victoire de
parti , gagnée uniquement sur le terrain
de parti et qui ne saurait par conséquent
profiter qu'aux intérêts d'un parti. Le résul-
tat des élections n'est pas dû aux critiques
qu 'on aurait pu adresser à la politique du
cabinet Salisbury : il est le fruit des pro-
messes extravagantes qu'ont faites les sépa-
ratistes,

Le Daily News dégage cette leçon que
tout le gouvernement de coercition qui
manque à ses promesses est virtuellement
mort.

L'opinion personnelle du Morning Post
est qu'il y a danger public à confier les
rênes du gouvernement à des hommes
comme les gladstoniens , qui refusent de se
prononcer catégoriquement sur aucune
question importante.

Le Standard trouve le silence des glads-
toniens plein d'éloquence :

«On comprend qu'un homme d'Etatvenant
d'être porté au pouvoir par le vote mécani-
que d'une majorité disparate , ait pu dire
que la séance du Parlement est l'une des
plus curieuses auxquelles iJ Jui ait été don-
né d'assister. Les libéraux de 1892, sachant
que la déclaration de leurs intentions tou-
chant la question principale leur enlèverait
la majorité, sont restés muets.

Le Daily Telegraph fait observer que M.
Gladstone ne s'est pas prononcé sur la
question d'Irlande. Cela prouve que l'al-
liance avec les Irlandais est un mensonge,
sans autre base que le commun désir de
renverser le gouvernement.

Le télégraphe ne nous fait pas connaître
l'opinion des journaux favorables à M.
Gladstone. Les journaux allemands déplo-
rent en général la chute du cabinet Salis-
bury.

La Gazette de l'Allemagne du Nord con-
sacre un article de fond très bienveillant
au ministère Salisbury, dont la politique,
empreinte d'une grande clarté et d'une iné-
branlable logique, a toujours su maintenir
avec auccèa le prestige de 1 Angleterre. Le
grand mérite du gouvernement de lord Sa-
lisbury a été de reconnaître parfaitement
dans quelles limites les intérêts de l'Angle-
terre étaient identiques à ceux de la Triple
alliance. Même au moment où Ja lutte élec-
torale était la plus violente, les chefs de
l'opposition ont dû rendre hommage à cette
conduite.

Bussie. — De toutes les villes russes, la
plus atteinte par le choléra est Orenbourg,
où il y a eu le 9 août 253 cas et 127 morts.

Espagne. — Le conseil des ministres
s'est occupé de la question du Maroc. Le
gouvernement ne croit pas nécessaire d'en-
voyer un bâtiment de guerre à Tanger,
parce que les résidents espagnols ne sont
pas en danger.

— Un violent ouragan mêlé de grêle a
détruit , jeudi , les récoltes a Burgos. Plu-
sieurs maisons se sont écroulées , beaucoup
de bestiaux ont été noyés. Les pertes sont
considérables. Une dépêche de Saragosse
annonce que le Jalon déborde , causant de
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La maison fermée.
— Où demeure ce Pecqueur?
— Descendez la route. Vous verrez sa mai-

son à l'enseigne du Puils-sans vin.
Rocheron n'eut pas de peine à trouver

l'auberge. Il tira le patron à part et lui dit :
— Mercredi soir , à huit heures , vous avez

chargé à la gare un voyageur accompagné
d'une malle très lourde. Où l'avcz-vous con-
duit ?

Pecqueur , un paysan à la physionomie
finaude; regarda l'achitecte en-dessous J'un
air soupçonneux.

— Pourquoi me faites-vous cette question ?
Philippe comprit que s'il se mettait à dis-

cuter avec son interlocuteur , il ne parvien-
drait à lui arracher Ja vérité de Ja bouche que
lambeau par lambeau , et quo cette opération
perdait un temps précieux. Sans répondre, il
tira un écu de cent sous de sa poche , puis un

perdues.
Congo. — Les nouvelles du Congo con-

firment queles Arabes ont détruit lamission
du capitaine Hodister , dans Nyangwé. Six
Européens ont été tués ; les autres ont dis-
paru ou été fait prisonniers. On craint que
les Arabes ne détruisent les forces anties-
clavagistes du capitaine Jacques et du capi-
taine Joubert , sur la rive occidentale du
Taganyika.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 11 août 1892.
Les agences télégraphi ques ont rendu compte

assez exactement des nouvelles scènes de vio-
lence et de sauvagerie dont Rome a été le théâ-
tre , dimanche dernier 7 courant , à l'occasion
des honneurs que , sur l'initiative de la .* ociété
catholique La Romanina , il s'agissait de rendre
à Christophe Colomb. Ce qui étonne de prime
abord , c'est qu'on ait osé troubler de la sorte
la plus pacifique des manifestations et renier
tout sentiment de vrai patriotisme pour donner
libre cours aux passions sectaires. Aussi , pour
atténuer l'effet d'une aussi criante intolérance ,
s'est-on efforcé d'en rejeter la faute sur les
« cléricaux > en disant qu 'ils avaient pris une
attitude de provocation et de défi.

On a télégrap hié , par exemple, que les trois
petites filles qui marchaient en tête du cortège
et portaient des couronnes étaient habillées
aux couleurs pontificales , jaune et blanc ¦ ce
qui avait surtout causé l'irritation. > Or, sans
compter que ces couleurs ne sauraient être
une provocation dans une ville où tou t pro-
clame, de gré ou de force , la souveraineté du
Pape , depuis le droit primordial et inviolable
jusqu 'à l'hypocrite loi des garanties , le l'ait est
qu on n a pas même eu l excuse ae cette pré-
tendue provocation. Les témoins oculaires,
dont la Voce della Verità notamment a donné
le récit fidèle , ont constaté en effet qu 'une
seule petite fille, vêtue de blanc , marchait en
tête du cortège pour soutenir les rubans de la
couronne que la Société catholique La Roma-
nina destinait au buste de Christophe Colomb ,
et que ces rubans étaient aux couleurs de la
Société : azur et jaune. De même la bannière ,
de couleur marron , qui flottait au milieu du
cortège, ne portait que cette inscription :
Roma catholica a Cristoforo Colombo. Et
c'était bien , en effet , la Rome catholique , re-
présentée par ses associations populaires qui ,
honorait une des gloires italiennes les plus
pures , de sorte que tous auraient pu , en dehors
des partis , s'associer à ces honneurs et laisser,
un jour au moins, l'ïllusion que la métropole
du monde chrétien n'est pas ravalée au-dessous
de ces peuplades sauvages chez lesquelles
Christophe Colomb aborda il y a quatre siècles.

Le fait est que la provocation a été voulue
et organisée par les pires agents des sectes ,
tout comme cela eut lieu le 2 octobre 1891
contre les pèlerins français et le 13 juillet 1881
contre la dépouille mortelle de Pie IX. Ainsi ,
pendant les deux heures qu 'il a fallu dimanche
dernier au cortège des associations catholiques
pour arriver sur le Pincio, y déposer une
couronne sur Je buste de Christophe Colomb,
c'a été un affreux déchaînement d'insultes et
de voies de fait de la part d'une contre-mani-
festation déjà toute prête et se donnant libre-
carrière sous les yeux des gendarmes et des
gardes de police qui , eux aussi, tout prêts et
en quelque sorte prévenus depuis le moment
du départ du cortège, ont laissé pleine licence
aux provocateurs.

Ceux-ci ont fini par renverser, sur le Pincio ,
le buste de Christophe Colomb et par obliger
les catholiques à se réfugier dans i'égiise de
Sainte-Marie- del-Popolo. Que si , au dernier
moment, les agents de police se sont vus mena-
cés eux-mêmes par les assaillants, quelques
arrestations ont été opérées, le nom et la qua-
lité des individus arrêtés — tous agents re-
connus de la juiverie et des sectes, — montrent
assez de quel côté venait la provocation. Elle
a été , d'ailleurs, si imprudente , que, même
après ces arrestations , on a recommencé de
plus belle, le soir, à la place Colonne , où les

autre, puis un troisième, enfin un quatrième
qu 'il aligna sur la table.

L'œil de l'aubergiste brilla
— Voulez-vous gagner ces vingt frai es cet

après-midi ?
— Peut être bien .' répondit évasivernent le

paysan inquiet et curieux en même 'temps.
Cela dépend du travail que vous me deman-
derez pour les gagner.

Rocheron reprit les quatre écus et les remit
dans sa poche. Le caharetier Les suivit de l'œil
d'un air de regret.

— Menez-moi à l'endroit où vous avez
déchargé la grosse malle mercredi soir .

— C'est loin , monsieur. C'est très loin d ici.
11 faudra beaucoup de temps pour y aller.

— Ah! Ahl  C'est loin!... Eh bien ! Ce sera
quarante francs pour m'y conduire. Décidez-
vous sur-le-champ à m'y mener de bonne
volonté, sans quoi je trouverai le moyen de
vous forcer à m'y conduire pour rien...

Philippe ajouta en regardant son interlocu-
teur dans le blanc des yeux :

— La police sait toujours ce qu'ello veut
savoir...

L'auberg iste qui avait sans doute à se repro-
cher quelque peccadille contre l'enregistre-
ment, blêmit.

— J'attelle immédiatement , répondit-il.
L'architecte le retint par le bras.
— Pas de bavardages , n'est-ce pas ? Pas un

mot!
— Je serai muet comme une carpe , mon-

sieur.
Et Pecqueur disparut avec empressement.
Philippe avait eu bonne envie de rire , en

voyant la mine effarée du cabaretier , quand il

du concert municipal l'hymne de Garibaldi
auquel ils out fait écho par les outrages les
plus sanglants contre le Pape et les cathol iques,
sans compter que plus tard , à la faveur des té-
nèbres, ils ont tenté d'incendier l'église de
S&intrAndrée-della-Vallée dont la porte a été
trouvée le matin toute brûlée.

Ainsi la journée du 7 août est venue montrer
encore une fois tout ce qu'il y a d'humiliant et
d'intolérable dans la situation créée à fa Pa-
pauté. « Non , s'écrie le Moniieur de Rome, le
Pape n'est pas libre, puisque les catholiques ne
le sont pas, et s'il suffit d'une manifestation
aussi pacifique pour provoquer un tel déchaî-
nement de violences et de colères, on se de-
mande avec effroi ce qui arriverait le jour ou ,
se fiant à de menteuses promesses, il plairait
au Pape de franchir le seuil du Vatican et de
se hasarder dans les rues de la Ville-Eternel. >-

Ontrouvera bien étrange,aprôs cela, que des
bruits absurdes de *- conciliation » aient été
denouveau répandus par la Russegna Nazio-
nale , de Florence et rapprochés du bruit non
moins imag inaire du prochain concours des
catholiques d'Italie aux élections politiques. Il
est tout-à fait certain que , relativement à ce
concours , il n 'y a absolument rien d'innové et
que les catholiques italiens continueront de
suivre la ligne de conduite que le Saint-Siège
leur a tracée en abandonnant à lui-même le
régime qui les opprime , jusqu 'à ce qu il soit
frapp é de la décomposition dont les syptômes
sont déjà visibles.

Le supérieur général des Franciscains à
Rome a reçu , le 3 courant, le télégramme sui-
vant envoyé du couvent de la Rabida par M.
l'alcade de Palos : « En ce jour où nous célé-
brons l'anniversaire du départ de l'intrépide
voyageur Christophe Colomb , pour réaliser la
découverte du Nouveau-Monde, du couvont de
Rabida et de la petite cellule du célèbre P.
Marchena, je salue respectueusement l'illustre
ordre des Franciscains, qui fut le protecteur ,
la lumière et le guide de l'immortel navigateur
et qui reçut son dernier soupir. » Le général
des Franciscains a répondu de la manière sui-
vante : « Profondément touché par vot .re> té-
légramme, je vous remercie, au nom dc, l'Or-
dre qui se réjouit de voir fêté l'immortel ter-
tiaire Christophe Colomb, dont la gloire impé-
rissable rejaillit aussi sur l'Ordre. Salut à, vous
et à la population de Palos. »

Les dernières colonnes de l'église jubilaire
du Pape, en construction aux Prati di Cas-
lello , sous le vocable de Saint-Joachim , ont été
érigées cette semaine et il ne reste plus qu 'à
élever les murs jusqu 'au toit, dont l'armature
en fer est presque achevée. L'ambassadeur de
France près le Saint-Siège, S. Exe. M. le comte
Lefebvre de Béhaine, a assisté samedi à l'érec-
tion d'une de ces coionnes et après s'être
rendu compte de la marche très satisfaisante
de la marche des travaux , il a déclaré à main-
tes reprises , en prodiguant ses félicitations
et ses éloges , que la réalité dépassait de beau-
coup l'idée très heureuse qu 'il en avait déjà.

A propos de l'ambassadeur de France près
le Saint-Siège on a remarqué que, dimanche ,
il a quitté Rome inopinément , en alléguant des
raisons urgentes de famille , au moment même
où paraissaient les premières rectifications des
journaux catholiques sur le compte-rendu si
amplifié et dénaturé que M"1» Séverine a donné
de sa fameuse audience chez Je Pape. Il paraî-
trait que , sur la demande de son gouverne-
ment, l'ambassadeur aurait facilité cette au-
dience et qu'ensuite , voyant l'abus qu'en avait
fait M">° Séverine, il se serait montré très vexé
et aurait préféré se soustraire , par son départ
de Rome, aux demandes d'explications qui lui
eussent été faites. Toujours est-il que , dans les
cercles diplomatiques , on a été particulière-
ment impressionné par la déclaration du
Moniteur de Rome à savoir que Mm* Séverine
avait eu d'autant moins de peine à franchir le
seuil du Vatican « qu 'elle était munie de lettres
de recommandation émanant de personnages
respectables et qui jouissent de l'estime du
Saint-Siège. »

Dans ces mêmes cercles diplomatiques , on a
considéré comme un nouvel indice de bons
rapports entre le Saint-Siège et l'Autriche-Hon-
grie, le retour à Rome de l'ambassadeur de
cette puissance , M. le comte de Revertcra-ba-
Jandra , nui a écourté son congé ordinaire en
venant reprendre son poste , pendant que
durent encore les fortes chaleurs. Ça été

lui avait dit sévèrement : « La police sait tou-
jours ce qu 'elle veut savoir! » Jl avait été
oblig é de mettre sa main devant sa bouche et
il s'était contenté de sourire dans sa barbe ;

— J'ai bien fait de payer de toupet , pensa-t-il ,
mais maintenant que mon homme me croit de
la rousse, il me faut faire grande attention
pour ne pas le détromper.

L'aubergiste , stimulé par la perspective de
gagner quarante francs, aiguillonné de plus
par 'la_ crainte de la police , ne tarda pas à
reparaître devant la porte du cabaret , condui-
sant une charrette attelée. Rocheron s'installa
prestement sur la banquette de la voiture , et
Je cheval partit d'un trot vif dans Ja direction
de Ciievreuse.

— Philippe questionna son conducteur et se
fit tracer le portrait ae l'homme à la malle. L
reconnut que c'était bien le Cadol qui avait
enlevé Jean Darcier derrière le jardin du
Luxembourg, et qui l'avait emmené dans
l'hôtel de Nevers où il l'avait assassiné. j

Rocheron n'avait plus aucun doute mainte-
nant sur le sort de son filleul. 11 ne le retrou-
vait pas vivant.

Tout au plus pouvait-il espérer découvrir
l'endroit où l'on avait caché son cadavre.

U marchait , non plus à un sauvetage , mais
à la vengeance d'un crime épouvantable.

— Apprenez-moi maintenant où nous allons?
demanda-t-il à l'aubergiste.

— Nous allons au moulin des Vaux-de-
Cernay.

— C'est là l'endroit où mercredi vous avez
déchargé le voyageur et sa malle ?

— C'est là.
— Vous êtes-vous arrêté en route ?

un excellent démenti de fait aux faux
bruits des feuilles libérales qui avaient profité
de l'absence du comte de Revertera-Salandra ,
pour insinuer que les rapports entre l'Autri-
che-Hongrie et le Saint-Siège étaient fort ten-
dus. V.

— J'ai voulu m'arrêter à Damp ierre pour
faire souffler mon cheval. Le client a exigé
que l'on continuât. Il paraissait très pressé.

— Je sais pourquoi , pensa Rocheron , et il
demanda :

— Vous vous êtes arrêtés au moulin des il
Vaux-de-Cernay. Qu 'est-ce que c'est que ce I
moulin? Par qui est-il habité ?

— Par personne. Voilà longtemps que s» I
roue ne tourne plus. Depuis plus de cinq anS
il est abandonne), il n'y loge que des rats et
des araignées. Aussi je fus tout étonné lors-
que mon voyageur me commanda de m'arrêter »
devant.

11 descendit de voiture, alluma une petite
lanterne sourde, tira une cJef de sa poche et, a
ma grande stupéfaction , se mit en devoir
d'ouvrir la porte.Je n'étais pas rassuré. Cet endroit est désert.
Il est entouré de> grands arbres et de rochers-
11 est au bord d'une chute d'eau assez profonde-

11 était au moins neuf heures et demie du
soir. La nuit étuit noire comme de l'encre. OU
ne voyait pas une étoile au ciel.

Par terre, il n'y avait de brillant que 1»
lanterne de ma voiture , qui éclairait le dos é"
mon cheval , et la petite lanterne sourde de
mon voyageur , qui ressemblait à une veilleuse
de cimetière. I

Il faisait froid. Le vend sifflait dans les bois>
en hurlant comme un loup. Les arbres s'entre' I
choquaient. Les branches mortes craquaient-
Lé ruisseau tombait avec des clapotemen t'
sinistres.

(A suivre.)
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Off icier du régiment de Salis-Samade
QUI ï COMMANDOIT UN DÉTACHEMENT DE TRENTE-TROIS HOMMES

M. François Reichlen nous communique un
intéressant manuscrit sur le drame qui s'est
déroulé le 14 juillet 1792, soit la prise de la
Bastille. Il semblerait que ce sujet est épuisé
avec bien d'autres . Les centenaires qui vont se
succéder vers cette fin de siècle/ révéleront
encore un grand nombre de documents qui
successivement viendront au grand jour et
détruiront maintes légendes. La Liberté recevra
avec reconnaissance les communications qu'on
voudra bien lui confier à cet égard.

En conséquence des ordres que j'avais
reçus la veille de M. le baron de Besenval ,
je partis le 7 Juillet à deux heures du matin
du Champ de Mars avec un détachement àe
33 hommes et un sergent, je traversai la
ville de Paris sans aucune difficulté et j'ar-
rivai à la Bastille où Ton me laissa entrer
sans me reconnaître ; ou logea ma troupe
dans une salle d'armes au-dessus des cham-
bres des invalides dans la première cour.

Dans les premiers jours après être entré
dans ce fort , Mr le Gouverneur me fit voir
la place, les endroits qu'il croyait être les
plus faibles et par où il craignait d'être
attaqué, il me fit même voir les précautions
qu 'il avait prises pour se mettre à couvert ,
et cela consistait à avoir fait boucher quel-
ques créneaux et des croisées tant dans sa
maison que dans la Bastille , par où il
craignait qu 'on put tuer du monde à coups
de fusil ; à avoir fait ouvrir d'autres cré-
neaux qu 'il jugeait être de plus de défense ;
à avoir fait renforcer un mur dans un
orillon da bastion du jardin du gouverneur
par où il craignait d'être assailli ; à avoir
fait amener quelques voitures de pavés
qu'il fit monter sur les tours et à avoir f81*
faire des pinces pour abattre les cheminées,
Il se plaignait souvent du peu de sa garni-
son et de l'impossibilité dans laquelle il
était de pouvoir garder la place, S'il était
attaqué. Il me permit mème de dire ma
façon de penser sur toutes ces précautions.
Je lui fis envisager , ainsi que M. Du Puyet
que ses craintes étaient mal fondées , que la
place était forte par elle-même, que la gar-
nison était assez nombreuse si chacun
faisait sou devoir pour pouvoir Ja défendre
assez longtemps jusqu'à ce qu'on puisse
être secouru.

Le onze vers le soir on apprit dans la
bastille qu 'on se disposait à attaquer les
magasins de poudre dans l'arsenal. M.
Dupujet , lieutenant du roi de la bastille
étant en même temps commandant de l'ar-
senal, ne voulant point abandonner les
poudres qui s'y trouvaient et jugeant la
garnison de I arsenal , consistant dans une
compagnie d'invalides , trop faible pour
pouvoir le défendre engagea Mr Delaunay à
prendre ces poudres dans l'intérieur de la
bastille , en conséquence de cela mon déta-
chement fut employé toute la nuit du 12 au
13 à transporter ces poudres du magasin
dans la bastilJe , Jes quelJes on plaça dans
l'arrière-cour assez mal couverte. M. le



Gouverneur ordonna la même nuit que toute
la garnison eut à se retirer dans l'intérieur
du Château ne voulant plus, en cas qu'il fut
attaqué, défendre l'extérieur de la place,
malgré la convention et les dispositions
qu'il avait prises auparavant avec son état-
major et les officiers de la garnison pour le
contraire. On fit en même temps observer
à M. Delaunay qu'il n'avait point de vivres
dans la place, car mon détachement avait
du pain pour trois jours et de la viande
pour un, les invalides n'en avaient point du
tout, i\ fit donc entrer deux sacs de farine.
En fait de munitions de guerre, il avait fait
faire trois mille cartouches et quelques
centaines de gargouches.

Voyant pendant la journée du 13 du haut
des tours de la bastille Jes différentes incen-
dies qui se commettaient à l'entour de la
ville, elles nous firent craindre que pareille
chose pourrait arriver aux environs de la
place, ce qui aurait mis les poudres qui se
trouvaient dans ce moment dans la bastille,
en danger. C'est pourquoi je m'occupai à
trouver un endroit où elles puissent être
mieux gardées et après avoir trouvé un
sous-terrain, un cachot , je le fis voir à M.
le gouverneur et à Mr Dupujet qui le trou-
vèrent convenable , et mon détachement
s'occupa pendant la matinée du 14 à enfer-
mer ces poudres, de quoi M. Dupujet a ré-
compensé les soldats en leur faisant une
gratification de deux louis d'or.

On apprit dans la matinée du 14 que le
voisinage de la bastille ainsi que la bour-
geoisie étaient alarmées de voir les canons
de la Bastille braqués sur la ville tandis
qu'on devait savoir qu 'il y avait dans ce
moment une garde bourgeoise qui veillait
à la sûreté publique, que cette garde ne
¦pouvait pas faire le service avec confiance
se voyant m-anacée par Jes canons du fort.
Sur ce bruit le gouverneur ordonna qu'on
dépointàt les canons, qu'on les retirât et il
nt même, boucher les embrasures avec desplanchers et des bois. Vers midi , vint duaeiaci.ement d'environ 40 bourgeois armés,us s -arrêtèrent dans la première cour et le
coiT/mandaut de cette troupe demanda à
parler au gouverneur qui le reçut dans le
fjouverntjment. Je ne sais quelle a étô leur
•conversation , ayant resté pendant ce temps
dans l'intérieur de la place ,- cependant une
•demie-heure après M. Delaunay entra avec
un Monsieur dans l'intérieur de la place
tteme et sur ce que j'avais demandé qui
était ce bourgeois, on me répondit que c'é-
tait quelqu'un qui avait déjà été plusieurs
fois dans ia Bastille, ayant une permission
J?our voir des prisonniers. M'étant joint à
«sux, j'appris à leur conversation que ce
Bourgeois demandait au nom de la ville
qu'on descendit les canons des tours, qu 'en
cas qu'on vint attaquer la place qu'on ne fit
point de résistance, qu 'il était inutile de
verser le sang des citoyens, qu'on ne devait
point faire la guerre à la nation et qu 'après
avoir tué beaucoup de monde ou serait tou-
jours obligé de rendre la place ; il deman-
dait encore qu 'on laissât entrer une garde
bourgeoise pour garder Je fort conjointe-
ment avec la garnison. J'ai appris depuis
que ce Monsieur était le procureur du Roi
de la viile.

M. le Gouverneur Jui répondit qu 'il ne
pouvait rendre la place à qui que ce fut ,
que sa tête en répondait et qu 'il la défen-
drait aussi longtemps qu 'il pourrait ; que
cependant pour tranquiliser la bourgeoisie,
il avait déjà fait dépointer et retirer les ca-
nons, qu 'il pouvait en assurer ses commet-
tants et qu 'il lui en donnait sa parole d'hon-
neur, que son intention était de ne point
insulter qui que ce fut pourvu qu 'on ne
cherchât, point à vouloir s'emparer de la
place et qu 'on ne vint point attaquer ni ses
ponts ni ses portes. II le conduisit même au
baut des tours pour prendre connaissance
de la situation des canons afin qu'il fut  à
même de pouvoir rendre un compte plus
exact de ses intentions." Après qu'il fut
redescendu le gouverneur nous dit qu 'il
croyait que la chose était arrangée, et qu'il
espérait de n 'être pas attaqué ; cependant
te député partit assez mécontent.

Vers trois heures de l'après-midi une
troupe de bourgeois armés mêlés de quel-
Iles gardes françaises vint attaquer ; on
entra sans difficulté de l'arsenal par la cour
de l'orme dans la t\t-amié.ra c.nm* n 'avant
laissé pour garde de la porte qu 'un invalide
que le gouverneur ne voulut pa3 môme
Ju 'il fut armé. On monta sur le pont qui
terniait la cour du gouverneur et qui était
,T"?> on coupa les balanciers auxquels

tom b
Ut attaches les chaînes et le pont

Cette opération se pouvait faire d'autant
pius aisément que le gouverneur avait or-
-ixn.

1'? .̂ u'on ,le t 'ra* 8ur -es assiégeantsant de ies avoir sommés de se retirer , ce
Ti7n-l 4pouvo 't se faire vu l'éloignement.
Lilnt ?otto opération les assiégeants ti-
L « Plusieurs coups rie fusil sur les
-f_?t

8
ri_"i , . _"•¦* au haut des tours , ce qu 'a-

vait aeja tait la veille différentes troupesqui passèrent dans le voisinage.
Après avoir abatu le ponCon perça faci-lement la porte à coups de hache et la foulevint dans la cour du gouverneur et sur le

Pont de pierre qui conduit le long des cui-

sines au corps de la place. On leur demanda tresses un blé spécial , au tiges épaisses, lon-
cé qu 'ils dési raient* ee fut un cri général gués et sans nœuds. On coupe les épisi irta
qu'on baissât les ponts; on leur répondit courts au moyen d instrum enta s P?cl
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que cela ne se pouvoit et qu 'ils eussent à *¦<- ^«'̂ ^se mirer, sinon , qu 'on les chargeroit. On D°m
^în

de l 
habltude' de la dexténté

redoubla les cris : bas les ponts, bas les p 
Stressas sont achetées par des agents

pont--. Alors on ordonna â une trentaine S-V-M UIT rénartîs comme des Fàrggcr de la
d'invalides qui étoient postés dans les cré-
naux aux deux côtés des postes de faire
feu. Le gouverneur étoit monté avec trente
autres sur les tours. Les assiégeants tirè-
rent de leur côté sur les créneaux et sur
ceux qui étoient sur les plates-formes. Ce-
pendant les assiégeants se retirèrent dans
les cuisines qui sont à droite du pont et
dans la cour du gouverneur, derrière les
murs du chemin des rondes et continuèrent
delà à tirer par les créneaux de ce mur et
par les croisées des cuisines sur la place.
On revint une seconde fois à la charge et
on les fit retirer de même. Moi , avec mon
détachement et une dizaine d'invalides nous
étions postés dans la cour de la bastille
même en face de la porte ou javois derrière
moi trois pièces de canon de deux livres de
baie et qui dévoient être servies par douze
de mes soldats pour défendre l'entrée de la
place en cas que les portes fussent forcées.

(A suivre.)

FRIBOURG
Premières messes, — Des premières

messes seront célébrées par des Pères
Capucins dans l'église de leur couvent, à
Fribourg :

Le 16 août, à 6 heures , par le Pôre
Hyacinthe Jud; à 8 heures, par le Père
Pascal Meuwly ;

Le 17 août, â 6 heures, par le Père Caje-
tan Cerini ; à 7 h,, par le Père Camille
Egger; à 8 heures, par le Père Séverin
Bessard.

Le 16 août, à 7 lieures, Je P. Bonif ace
Christen dira sa première messe dans le
monastère de Montorge.

En pays fribourg-eois. (Tome III de
La Suisse romande en zig zag, par C. Cor-
naz Vulliet.)

Lorsque Y Almanach catholique ponr 1892
a chaleureusement recommandé le vade
m-ecum du touriste et du voyageur dans
les cantons de langue française que M. Cor-
naz a gracieusement intitulé La Suisse ro-
mande en zig-zag, il a eu raison d'antici-
per les éloges qu 'il faisait de cette publica-
tion et de constater que les livres de cet
auteur n'ont rien de cette aridité reprochée
aux ouvrages de ce genre ; ils ne se bornent
pas à une sèche nomenclature des lieux
parcourus ; instruire en délassant est sa de-
vise.

Membre de ia Société d'histoire de la
Suisse romande, l'auteur a su faire revivre
un passé des plus intéressants, oublié des
uns et méconnu des autres; M. Cornaz s'est
attaché de préférence à dépeindre les scè-
nes de mœurs locales , avec leur cachet de
terroir , aiusi que les légendes qui font en-
core à la campagne le cuarm'e des longues
soirées d hiver.

Constatons enfin que c'est avec le désir ,
à tous égards justifié, de publier des Guides
très complets, que M. Cornaz a adopté la
devise « hâte toi lentement », et ses lec-
teurs l'approuveront , nous en sommes sûrs.

En lisaut ce tome III , nous avons pu
nous convaincre, à la page 348, que l'im-
pression du tome Ier , intitulé les Lacs de
Neuchâtel, de Morat el de Bienne (où se
trouve la description très complète des
districts du Lac et de la Broyé) avait déjà
atteint la page 362 ; en conséquence sa pu-
blication sera très prochaine et nos amis
de Morat et d'Estavayer pourront se per-
suader que les notices qui les concernent
sont des plus intéressantes.

En attendant de revenir plus en détail
sur le volume En Pays fribourgeois , voici
le sommaire de ce livre :

Le canton de Fribourg pittoresque et
historique avec une carte (Dufour), un
panorama du Moléson, une vue de Fri-
bourg au X VI e siècle, un plan de la ville
actuelle , les deux bas-reliefs (bataille de
Moral et Diète de Stanz) et 100 gravures
intercalées dans le texte.

Ce tome III a étô édité par la librairie de
l'Université et il est en vente chez les prin-
cipaux libraires. Reliure de luxe, prix 3 fr.

F. C

-j -expositioii industrielle fribour-
geoise. — Le succès de l'exposition indus-
trielle fribourgeoise s'affirme de plus en
plus. Les visiteurs y affluent et tous les
journaux lui consacrent des articles élo _
gieux. D'une intéressante lettre du Jour n^ide Genève nous reproduisons deuy _ f ra g.
ments relatifs à dos industries »r .(jcifique-
ment fribourgeoises :

«... Nous arrivons aux pail' . /..^sées uneSiï^^^Y^^kgv^W^^̂ ^̂ ŜlénÂll indu-- --laue. de la Sarine et de la
tm-ll ffiôre "rio modeste, car elle ne r»p-
EnVpi&M ,|Ue 70 à 80 centimes par jour uuxou vi ares, 

 ̂
g.y adonne,lt u limt pour les

broderie , par districts. Puis elles partent pour
l'Argovie et le canton de Zurich , où on en tait
des chapeaux. C'est fort dommage : ces pro-
duits fribourgeois devraient être achevés dans
le pays, où les seuls bénéfices importants ,
ceux des intermédiaires et de la dernière
façon , devraient être acquis...

« Que signifie cet écriteau portant : Honni
soit oui mal y pense ? » 11 domine une petite
collection de pipes. Saluez : Voici la petite pipe
de la- Gruyère , dite de « Cudefer. » — « 0 e3t
probablement, dit une notice qui est affichée,
à la solidité remarquable de ces pipes qu'elles
doivent leur nom populaire et quelque peu
rabelaisien. > Populaire , il l'est certainement ,
si j'en juge par le récit que me fait un ex-colon
australien; à peine débarqué , il fut assailli de
demandes de gens qui réclamaient des pipes
Cudefer. J.-J. Jolliet , l'inventeur, vivait , de
1797 à 1872, dans une modeste maison à Riaz ,
dont on nous donne la photograp hie. C'était ,
paraît-il, un physicien de mérite, qui inventa
une soudure spéciale des faulx fendues et dea
clochettes fêlées. Ses flls , Alexandre , à Bulle ,
et Ano-uste , à Romont , continuent la tradition
et la fabrication , et tout Gruyérien digne de ce
nom possède une pipe Cudefer. »

Pèlerinage à Sachseln et à Einsie-
deln. — Nous rappelons que le départ
aura lieu de Fribourg lundi 22 août , par le
train de 9 h. 42 matin. L 'on arrivera le
même jour , à 4 heures à Sachseln ; de là on
se rendra à Einsiedeln dans I'après midi du
lendemain. Au retour , départ d'Einsiedeln
le jeudi à 9 heures et demie, et arrivée â
Fribourg à 8 h. 15 du soir.

Prix du billet de 3° classe, 10 fr. 10.
On s'inscrit en payant la somme ci-dessus

au bureau de l'Imprimerie catholique, â
Fribourg. Il est instamment recommandé
de ne pas attendre pour s'inscrire plus tard
que samedi 20 août. Car l'administration
du chemin de fer exige que le nombre exact
des participants lui soit donné le samedi
soir , dernier délai.

Les sections locales du Pius-Verein sont
priées de remettre la bannière à ceux de
leurs membres qui prendront part au pèle-
rinage, afin qu'elle puisse figurer à la pro-
cession qui aura lieu à Einsiedeln.

Course à pied. — Une course à pied
de 100 kilomètres est organisée à Genève
pour le 4 septembre prochain. Le Comité
de cotte course a décidé que les amateurs
de tous pays habitant la Suisse pourront
prendre part à ce concours. La première
liste de prix qui vient d'ôtre publiée com-
prend 10 prix : 500 fr. au 1", 200 fr. au 2m°,
IOO fr .  au 3m, 50 f r .  au 4me, etc. L'allure de
la marche sera facultative depuis le pas
ordinaire jusqu 'à la course de vitesse.
Les professionnels seront rigoureusement
exclus. Les inscriptions pour cette course,
qui est organisée sous les auspices des
Sociétés de gymnastique de Genève, seront
reçuos jusq u'au 29 août , à minui t , au bu-
reau de l' Union sportive, 14, rue Pécolat.
Droit d'inscription , 5 francs.

Demander programmes qui seront en-
voyés gratuitement. Des médailles et des
diplômes seront délivrés à tous les cour-
reurs ayant couvert le parcours en 24 h.
Espérons que le succès répondra aux ef-
forts des organisateurs qui n'ont rien mé-
nagé pour une complote réussite.

Nécrologie. — Nous apprenons avec
douleur la mort de M. Alexis Castella , syn-
dic d'Albeuve , député du Grand Conseil et
juge au tribunal de la Gruyère. C'était un
homme de bien et un bon chrétien.

Jt-nsique. — Le conseil communal de
Bulle vient  de nommer directeu r de la mu-
sique de cette ville M. Casimir Meister , fils
du directeur du bureau de poste de Morat.

Exposition industrielle cantonale.
— Dans la jo urnée du 12 août , il a été
vendu 300 cartes d'entrée, dont 2 nouveaux
abonnements.

L'Exposition a été visitée par 1 école
d'Arconciel.

L'arrivée des écoles d'Estavayer est an-
noncée pour mardi matin , 26 courant.

Aujourd'hui , samedi , nous avons eu , dans
la matinée, lavisitedes écoliers de Rueyres-
les-Prés, , , ,

Il est probable que toutes les écoles du
canton , ou à peu près toutes, viendront
aiusi faire à Fribourg une excursion des
plus intéressantes et des plus instructives ;
mai-; on ferait bien de se hâter pour ne pas
arriver en trop grand nombre les derniers
jours. , ,

Les journaux du dehors continuent a
relover les bons cotés de notro Exposition.

Dans son numéro d'hier , l'lntelligenz-
blatt de Berne engage vivement ses lec-
teurs à visiter , dimanche , la dite Exposi-
tion. « Ce sera, dit elle , pour tous , une
course non seulement agréable , mais inté-
ressante et instructive. » - n

Nos remerciements pour cotto aimable
preuve de sympathie.

Lundi , fête de l'Assomption , le prix des

cartes d'entrée à l'Exposition est le mémo
que le dimanche : 50 centimes pour les
grandes personnes , 25 centimes pour les
enfants.

CONGRÉGATION DE LA SAINTE-VIERGE
fondée par le -R- P- Canisius.

15 août, fête de l'Assomption
Fête titulaire.

Matin , 6 h., sainte Messe à l'église de
Notre-Dame, communion générale.

Après midi , à 3 */_ h., distribution des
cierges et des formulaires de renouvelle-
ment à la sacristie de Motre-Dame.

A 4 h., chant du Veni ere«for ,allocution,
consécration à la Sainte-Vierge, offrande ,
Te Deum et bénédiction.

Les membres de la Congrégation sont
instamment prié3 d'assister aux cérémonies
de la fête titulaire. Le Comité.

Reetorat de Saint-Pierre

Lundi , fête de l'Assomption, l'office et les
vêpres seront chantés par le chœur mixte
du pensionnat de Saint-Joseph (Gauglera).

Observatoire rnéîéorologTque oe Fribourg
Les observations sont recueillies ebaouc jour

à 7 h. du matin . 1 et 7 h. du soir
BAROMETRE ¦• ___

Août I 71 8| 9| 101 11112| 131 Août

725,0= -  -5 -KW-

720,0 S. -| 720,0

715,0 |_ 1 
715-°710,0 i- m in ni ii m ni u = no,°Moy. " ll | || J l -1M°/-

THERMO METRE CCinigtTode)

Août I 71 81 91 10j 11| 12| 13| Août

7h.matin 11 11 16 15 14 16 12 7 h. matin
1 h. soir 22 22 23 18 18 21 23 1 h. soir
7 h. soir 18 19 17 18 19 i9 7 h. soir
Minimum 11 H 16 15 14 16 Minimum
Miximum 22 22 23 18 19 21 Maximum

Solide renommée
Toute gloire , ici-bas , est vent , fumée ou mousse
Bruit qui s'évanouit et meurt en vague écho
Convenez-en pourtant , la gloire la plus douce
Est celle de Vaissier , l'inventeur du Congo.

Léo Keller , au savonnier parisien.
Savonnerie Victor Vaissier , Paris.

On peut vivement conseiller
aux personnes qui ont emp loyé des prépara-
tions ferrugineuses contre les pâles couleurs,
sans obtenir le résultat désiré , une cure régu-
lière de véritable Cognac Golliez i'erru-
gincux ; depuis 18 ans, cet excllent produit
s'est montré supérieur contre l' anémie , la fai-
blesse, les maux de cœur, aussi a-t-il été seul
primé par 7 diplômes d'honneur et 14 médail-
les dnns toutes les dernières expositions.

Piîns de 80,000 attestations en
X 8 ans. — En flacons de 2 fr.50 et 5 fr. dans
les pharmacies et bonnes drogueries.

Dépôt général : Pharmacie Golliez,
Morat. (350/182/60)

Dimanche 14 et lundi 15 août
â 3 1». après-midi et à 8 h. da soir

Dernières
grandes représentations

PAR LES CHINOIS
Entrée 50 centimes

Invitation cordiale. (1267)
LA B»IKECTIO)S.

Le soussigné demande un jeune

ouvrier-menuisier
sachaDt un peu travailler. Bons certifi-
cats sont exigés. S'adresser de suite à
Jesu Miiisraely, organiste , Beïfanx.

(079/1 ,Gi]

m m AGRICULTEDtS
Le soussigné avise le public qu'il con-

tinue comme du passé à tenir le dépôt
de sacs, qu 'il vend à don prix tiès
modérés.

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

YâltasE-St-Fies*!**--- ̂  *-'s -i»» 1*51 i892-
«l«SOÏÎ jstC^ïïîît.

(1170/038) Bul let  de la gare.



Objets cassés de tous genres sont
réparés du mieux avec le ciment uni-
versel de Pluss-Stauffer. Véiitable et à
ion marché, chez MM. Ch. Lapp, à Fri-
hourg ; Ern. Stajessi , à Romont ; L. Por-
celet, à Estavayer. (515)

Pension bourgeoise
Place Notre-Dame, 17 7.

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

Occasion, à vendre un coffre-fort
presque neuf , haut. l'".70, larg. 0.75,
prof. 0.60. S'ad. à Ed. Gougain, serru-
rier , à Fribourg. (1262)

DENTISTE
V. NOUVEAU

médecin dentiste
1240 absent du 8 au 20 août. 670

On demande
dans une bonne famille de Bâle une ou
deux jeunes filles comme apprenties ras-
sujetties ou ouvrières , pour se perfection-
ner dans l'état de tailleuse.

S'adresser à M"*8 Mahîng-Fuchs,
Solothurnerstrasse , 47, Bâle. (1250)

Hôtel-Pension Bellevue
Chambres meublées, avec ou sans pen

Bion , à loner. (1241)

a 

Elixir .. StomachiqueI
de itlariazell.

Excellent remède contre toutes les
maladies de l'estomao

et sans égal contre le manque d'ap-
pétit, faiblesse d'estomac, mauvaise
Unième, flatuosités , renvois aigres,coliques, catarrbo stomacal , pituite ,

^Bêiai-tns-srke. lormanon uo su pierre ci uu iu gra-
/» j gM „r,, velle, abondance ae glaires, jaunisse,C i/mwUT1 clégoût et vomlssemcnta, mal de tête
(s'il provient de l'estomac), crampes d'estnmac,
constipation , indi gestion et excès de boi8Son*.Ç>»ers,affections de la rate ct du foie, hémorrhoïdes (veine
bémorrholdale).—Prix du flacon avec mode d'emploi :
Fr. 1. flacon double Fr. IMto. Dépôt central: pharm.
-zum Schutzencel" C. Brady à Kremsier (Moravie).
Autriche. Tépôt géuéral d'expédition pour la Suisse
chez l'a ul Hartmann pharm. i. stechborn. Ilépot à
Frlhourar j Pharm. Boéchat et Bourg-

knecht; Charles Lapp,droguerie.— ISullei
Pharm. Rieter; pharm. Magnenat;pharm.
Gavin. — ©l»«»eI-#*-I>«-_iIs» Pharm.
E. Jambe. — Estavayer t Pharm. Por-
celet. — ÏÏInvnt ( Pharm. Golliez, ainsi
gue dans la plupart des p harmacies en
Suisse. (25)

(1167)

M. BUGNON , MEDECIN -DENTISTE
se trouve à Payerne, HOTEL __>__ : L'OTJJRSj tous Jes jours de
foire. (1269j

Nous accordons à Messieurs les hôteliers, aubergistes, cafetiers et
négociants, pendant la durée de l'EXPOS ITION CANTONALE, pour toutes les
annonces devant paraître dans la LIBERTE, L'AMI DU PEUPLE et la FEUILLE
OFFICIELLE

H0T" un rabais extraordinaire ~^MI
.Agence fribourgeoise d'annonces

71, rue des Epouses, Fribonrg.

On obtient un teint frais et une
Jg^ Peau tendre et blanche 5J

et on fait disparaître sans faute les
fggg Taches de rousseur §__H

par l'emploi quotidien du
Savon an Sait de JLys de Bergmann

de Bergmann et C'0, à Dresde & Zurich
Prix d'un morceau : 75 cent.

Chez MM. Thurler et Kœhler, à Fribourg ;
à la Pharmacie Porcelet , à Estavayer.
Seulement véritable avec la marque déposée :

Deux -mineurs (981)

PnpiAi ie Fii-nrOgB
Lundi , 22 août 1892, de 2 à 5 heures

du soir, à l'auberge du Bry, à Pont-en-
Ogoz , il sera exposé en location , par voie
de mises publiques et pour le terme de
six années, le beau domaine de Pont-en-
Ogoz avec maison d'habitation, granges,
écuries, remises, moulin , scierie et mé-
canique à battre.

La mise aura lieu soit en bloc soit par
lots comprenant , le premier , le domaine ;
le deuxième, le moulin, et le troisième,
la scie avec mécanique à battre.

Les adjudicataires pourront entrer en
jouissance immédiatement aprôs les mises.

Pour tous renseignements , s'adresser
au notaire Menoud, à Balle. (1182)

t£  ̂Harmoniums
à vendre à très bas prix ou à loner :

2 harmoniums américains à 5 octaves
et 2 harmoniums allemands à 4 octaves.

IMuller, prof , de musique
(1210) au Pensionnat, à. Fribo-arg.

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

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

On demande une place de

femme de chambre
Bonnes références à disposition. S'a-

dresser à l'Agence frlboargeoise
d'annonces, à Fribourg. (.1249)

On cherche à placer dans une bonne
famille une

j eune lille
très recommandable de la Suisse alle-
mande, bien au courant des confections
pour dames et désirant trouver l'occasion
d'apprendre le français (1257)

S'adresser a _*£•¦"' Sciiti-Tael, Ba-
zar fribourgeois, -E r̂iboarg.

CAFÉ-RESTAURANT DE LA PAIX
rue de Romont, Fribourg

Maison des postes et télégraphe
Salle de restauration an 3me. Dîners à tonte heure. Consommation

de 1er choix.
Se recommandent au mieux : (1226) ED. SIO€rG.

On prendrait des pensionnaires.

HT- Messieurs les Instituteurs %$t£ÏÏgS£££s
à la CASTINE un vaste local et une restauration à un prix modéré. On est prié de
s'annoncer un peu à l'avance. (1223/661)

OBERSON et KAIÏSTEÏST, cantiniers.

Brevet annoncé dans tous les Etats et déjà concessionnè dans plusieurs pays

avec goût et arôme du café en grains
la meilleure , la plus appréciée et la plus salutaire des additions au café

et en outre la moins coûteuse.
Le café de Malt pnr est une boisson délicieuse, principalement pont femmes,

enfants, personnes anémiques , nerveuses, etc.
[$>̂ MfefeHteWa__

M|tf^_-été----_& Eecommandation prinoipale

3PBB ^^ ? ^l_ii H pour 8a prôParati °n •
__ll »N ^_«&3^_?_f"̂  «il: M°udre les grains et laisser bouillir au moins

lira! ^ __lii_i_l_v 4 li 5 minutes

•Hfl """* MfâÈÈSÈÊ&È JI-*?* 'llH Ne se vend jamais en vrac, mais paqnels
li Fi ^Ki W#Êa! d'origine, avec la marque déposée comme

Il ; V*oût àe  ̂ Il Prix-  ̂2:22 *̂ &$*2*m* z;^^T ẑ^ m̂% 1 l l^* » 0,15 » > i 6o gr.
III! /fe-̂ &vSj^-̂ j »̂  j m L'essayer, c'est l'adopter pour toujours
ire^L^g^^^Elîptg^îéi il Se y*3-3-1 cnez --e3 

meilleurs épicieis 
et

FRANZ KATHREINER'S NACHFOLGER (383;
Viîhelm et Brongier

Berlin ¦—• Munich — Vienne — Zurich

E3E_HE___B_-- t̂ BggassB-HB-wr,
DEMI-SIECLE DE SUCCES |

53 Récompenses dont 14 médailles d'or et 15 diplômes d'honneur W
Le seul Véritable ALCOOL de MENTHE o'est

J L'ALCOOL D I O A Ï  CO ide Menthe de fi a i \£ %£ |_. £_. ̂  |
Formant, au moyen de quelques gouttes dans un verre d'eau sucrée, une boisson ù!

§ délicieuse , saine, raffraîcliissante et peu coûteuse. A plus forte dose, Infaillible contre |||
I 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, u
H Dépôt partout. (930/510) ¦

Refuser les imitations
Exigrer le nom «le R1CQLÉS

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
de la Sainte-Croix, à Cham, canton de Zoug

L'Institut de la Sainte-Croix (une école pour ménagères) est dirigé par les
Sœurs de l'Adoration perpétuelle et s'est donné la mission de former des jeunes
filles, surtout de la bourgeoisieret d'au moins 15 ans, dans toutes les branches de la
direction d'un ménage par une instruction théorique et pratique.

Le pensionnat comprend deux cours. Dans le premier cours, les élèves reçoivent ,
outre l'instruction reli gieuse, un enseignement approfondi dans la langue allemande ,
écriture , calcul et les ouvrages manuels (tricotage , raccommodage, couture , ete).

Dans lfi second cours ou cours pratique de ménagères, les branches suivantes
sont enseignées : Préparation et cuissoa des aliments , cuisson du pain , culture du
jardin-potager , lavage, empesage et repassage du linge, hygiène et soins à donner
aux malades.

Les élèves de langue française, qui désirent apprendre la langue allemande et
suivre le cours pratique de ménagères, doivent fréquenter , sous -_ne direction
spéciale, un cours de préparation de 10 mois.

Prix de pension pour un cours (une année scolaire) :
400 fr. pour les élèves allemandes ; 450 fr. pour les élèves françaises (lit , éclai-

rage, lavage du linge et le chauffage sont compris dans ce prix).
••t" La rentrée pour la prochaine année scolaire est fixée aux 19 et 20 octobre.
Pour prospectus et tous les renseignements s'adresser à la (1268/683;

Direction dn pensionnat de la Sainte-Croix, à Cham (Zong)
(12-17) Des Potages i W 

^YpT-JTTJ viennent d'arriver chez,
et du Concentré M -i  r<-\VAK| \ Eiéonore Savoy.


