
Paris, 26 août.
D'après le Figaro, les Trappistes tien-

draient assez prochainement aa chapitre à
Rome, pour donner , eux aussi, un général
à leur ordre.

Paris, 26 août.
Le conseil d'bygiène de la Seine a fait

tirer cent mille exemplaires d'une brochure
contenant les instructions prophylactiques
contre le choléra. Us seront distribués
dans les maisons.

Cette mesure est prise en prévision d'une
éventuelle invasion du choléra.

Rouen , 26 août.
200 cas de choléra ont été constatés à

Darnetal et Dieppedal. Il y a eu 70 cas
et 20 décès à Oissel.

L'épidémie est attribuée à l'eau de la
Seine.

Rouen reste indemne.
Rouen, 26 août.

Une révolte a éclaté hier soir , dans la
prison de Bonne-Nouvelle.

Les révoltés ont mis le feu à la prison.
Les troupes ont réprimé la rébellion et

l'incendie a été rapidement éteint.
JLiévln, 26 août.

Une bande de mineurs a parcouru , dans
la soirée d'hier, les cités ouvrières en
criant : A bas les Belges ! et en brisant les
vitres des maisons habitées par des Belges.

Les autorités sont sur les lieux. La gen-
darmerie demande des renforts. Des trou-
pes sont attendues.

Rome, 26 août.
Ce matin, entre 4 et 5 heures , une vive

secoussse de tremblement de terre a été
ressentie.

La population effrayée s'est précipitée
dans les rues.

Il n'y a pas eu d'accident à déplorer.
Catane, 26 août.

Il y a eu recrudescence d'éruption dans
la matinée.

Deux nouvelles coulées de lave envahis-
sent les terrains .

Berlin, 26 août.
La Gazette de l'Allemagne du Nord dit

que l'empereur a approuvé le projet de
nouvelle loi militaire qui n 'introduira pas
le service de deux ans proprement dit ,
mais qui réduira notablement le temps du
service des troupes d'infanterie.

Berlin , 26 août.
D'après la Gazette de Voss, M. Koch a

télégraphié que le choléra progressait à
Hambourg. Le nombre des malades dépasse
RM

On évalue celui des morts de 200 à 300.
Hambourg, 26 août.

M. Koch est reparti dans la soirée d'hier
pour Berlin. A son avis, l'épidémie a été
importée de Russie.

Le conseiller médical Raths reste encore
à Hambourg.

La physionomie des rues et le mouve-
ment des affaires sont comme à l'ordinaire.

La température s'est rafraîchie dans la
soirée. On croit que l'abaissement de la
température facilitera la disparition de
l'épidémie.

Hambourg;, 26 août.
On pense que les données des journaux

sont exactes, en ce qui concerne le choléra
à Hambourg; mais , en raison de l'exten-
sion qu 'a prise si rapidement le fléau , l'au-
torité ne peut pas établir immédiatement
UL'e statistique rigoureuse des décès.

Hier, 128 fosses ont été ouvertes, et ce
matin on en a creusé encore 130.

Londres, 26 août.
24,000 électeurs ont participé à l'élection

de Newcastle. Le dépouillement a été
ajourné à ce matin, par crainte d'une
bagarre.

Londres, 26 août.
Des mesures sanitaires sont prises dans

tous les ports.
Les compagnies transatlantiques ont l'in-

tention de suspendre les transports d'émi-
grants.

Le Standard apprend de Vienne qu 'il y a
eu hier deux décès cholériques dans cette
ville.

Berne, 26 août.
A son entrée au Congrès de la paix , M.

Frédéric Passy, le grand économiste fran-
çais', a été salué par une ovation.

Api-ès une longue discussion , le Congrès
a décida de se réunir à Chicago , l'an pro-
^aiu , et de répondre ainsi à l'invitation
^ la Ligue do la paix des Etats-Unis.
„ Cependant , h bureau ^purra convoquer
^ conférence' £n Europe.

Apres midi on donnera lecture d un rap-
port sur la question de l'arbitrage.

Bàle, 26 août.
L'anniversaire de la bataille de Saint-

Jacques a été annoncé aujourd'hui , à 6 h.
du matin , par 22 coups de canon. Ensuite,
un concert a été donné à 7 heures , autour
du monument , par la musique de la ville,
au profit des incendiés.
a jA 2 heures et demie les 38 sociétés de la
ville se réuniront sur la place du marché,
et de là se. rendront en cortège jusqu'au
champ de bataille , au son des cloches et au
bruit du canon. Là, on n'entendra exécuter
que des morceaux patriotiques.

Un discours sera prononcé par M. Lar-
gadior , inspecteur des écoles.

Pendant le cortège, on quêtera en f aveur
des incendiés.

Ce soir, illumination et fête populaire.

DERNIÈRES NOUVELLES
Conseil d'Etat. Séance du 20 août

1892. — La commune d'Alterswyl est au-
torisée à lever un impôt scolaire.

— On approuvele règlement de la Société
de laiterie de Sales (Gruyère).

— M. Henri Gallandat , vétérinaire, à
Mézières (Vaud), est autorisé à pratiquer
son art dans le canton.

Exposition industrielle cantonale.
— Dans la journée de jeudi, 25 août , on a
vendu 842 cartes d'entrée.

Outre les écoles mentionnées dans le pré-
cédent numéro de la Liberté, il faut encore
ajouter celles d'Altavilla , Courgevaux ,
Rueyres-St-Laurent, Villarsel-le Gibloux ,
Belfaux et deux écoles réformées de Fri-
bourg, qui ont aussi visité l'Exposition
pendant la journée d hier.

On nous fait remarquer une inexactitude
qui s'est glissée daus la relation du dis-
cours de M. Petitpierre-Steiger. L'honora-
ble conseiller d'Etat de Neuchâtel a dit
qu 'un canton comme le sien , qui doit sa
richesse à une grande industrie est à plain-
dre quand une crise laisse sans ouvrage
des milliers d'ouvriers , et non pas dix
mille ouvriers.

COURTES PROMENADES
L'EXPOSITION INDUSTRIELLE

jp~
Après les éloges décernés à notre Expo-

sition par les représentants de l'industrie
suisse, par la presse de toutes nuances et
par le public , il serait oiseux de nous
étendre longuement sur ce sujet. Les
extraits des journaux , que nous avons pris
soin de reproduire , ont suffisamment ren-
seigné nos lecteurs sur le caractère général
de l'Exposition fribourgeoise et sur les
mérites de la plupart des exposants.

On nous permettra donc d'entrer , sans
préambule , dans l'étude détaillée des objets
exposés.

Lorsque l'on a franchi la porte d'entrée
de l'Exposition , l'on a devant soi une assez
vaste cour presque carrée et assez conve-
nablement ornée, quoique avec sobriété,
de verdure et de massifs de fleurs. Des allées
se dirigent en tous sens, et , au centre , ce
qui frappe tout d'abord le regard , c'est
une superbe fontaine monumentale en ci-
ment , œuvre de MM. Gippa et Foighera ,
entrepreneurs à Bulle . La fontaine a deus
vasques , la supérieure déjà passablemenl
grande , et l'inférieure de dimensions tout à
fait extrordinaires. A la colonne qui les
supporte , sont adossées des sortes de caria-
tidea d'une éclatante blancheur. Le bassin
a sur son pourtour trois socles supportant
chacun un enfant nu qui tient un poisson
vomissant de l'eau. On croirait voir des
sculptures en marbre de Carrare. Tous
ce travail en ciment , a deux couleurs net-
tement tranchées et qui s'harmonisent fort
bien , fait le plus grand honneur aux expo-
sants. Les formes en sont élégantes, le tra-
vail est d'un fini d'exécution surprenant ,
et l'on a peine à comprendre comment il a
été possible de faire une vasque d'aussi
grande dimension avec du ciment.

Nous avons entendu maintes fois regret
ter que cette fontaine monumentale ne
puisse pas être conservée à Fribourg, où

elle ferait l'ornement d'une de nos places
publiques , moyennant quelques change-
ante.

MM. Gippa et Foighera ont exposé aussi
une fort belle plaque de leur carrière de
Broc, des pierres factices , des briques de
ciment avec des scories et du sable, et des
tuyaux en ciment. Tous ' ces objets se
trouvent un peu au-delà de la fontaine mo-
numentale.

Si nous consultons le catalogue, nous
trouvons aussi des briques en ciment con-
centré, exposées par M. Hogg, père, à
Monséjour , et des. planelles de ciment, de
M. Orlandi, entrepreneur, à Morat. Mais
nous n'avons pas trouvé ces objets dans la
cour avec les autres matériaux de cons-
truction. Nous les découvrirons sans doute
dans nos promenades à l'intérieur.

Ce que nous avons trouvé , par contre , et
ce qui nous a vivement intéressés, ce sont
les carrons en ciment de la Fabrique de
Domdidier. Cette f abrique, récemment éta-
blie , a déjà acquis une réputation étendue ,
surtout chez nos voisins vaudois , par la
perfection de ses produits. La Broyé lui
fournit du sable d' une pureté et d'une
finesse extrêmes, et elle fabrique ses car-
rons avec un simple mélange de ce sable et
dé ciment, sans aucune addition de chaux
ni d'autre matière quelconque. Espérons
que la Fabrique de Domdidier se dévelop-
pera. Ses produits sont d'un emploi fré-
quent pour certains genres de construction ,
et il serait regrettable que l'on continuât à
faire venir de loin ce que l'on trouve à
proximité, dans d'aussi bonnes qualités et
aux mêmes prix. Nous aurons à revenir
maintes fois sur cette question de solidarité
qui doit être une des leçons de l'Exposition
industrielle cantonale.

Avant de quitter les articles en ciment ,
mentionnons enûn les tuyaux, dont plu-
sieurs de très grandes dimensions exposés
par M. Cl. Winhler-Guérig. On les trou-
vera au fond de la cour , près de l'entrée de
la section des beaux arts.

M. Fischer, entrepreneur , à Fribourg,
expose un mur qu 'il a recouvert d'un en-
duit hydrofuge. Cet enduit de bitume noir
empêche l'humidité de traverser le mur.
U trouvera malheureusement son emploi
caris un trop grand nombre de construc-
tions de notre ville.

M. Fischer expose, en outre , un énorme
bloc de molasse, extrait de sa carrière , à
Beauregard . Il produit également une pe-
tite colonne carrée , un entablement et
diverses moulures , le tout en molasse , fort
bien travaillée. Cette exposition fait vrai-
ment honneur à l'un de nos plus intelligents
entrepreneurs.

Nousendironsautantdel'expositiondeM.
l'entrepreneur Cl. Winkler , qui est l'un
des ornements de la cour Elle consiste en
une grotte faite de cailloux , de grès , de
molasse, de tuf de Corpataux et de grepes.
Des parois de cette grotte suinte une eau
abondante , qui remplit un charmant bassin.
C'est simple et de bon goût. Une rocaifie
de ce genre ferait un effet superbe dans
un jardin ou sur une place publique.
Comme la fontaine monumentale , on re-
grette de penser que ce joli sujet disparaî-
tra avec l'Exposition.

Si maintenant nous passons aux articles
de briqueterie, nous trouvons deux exposi-
tions qui se font pendant , quoique de pro-
portions inégales. La Briqueterie de Len-
tigny a construit un édifice de fort bon
goût , où l'on voit réunis à peu près tous les
artioles de sa fabrication : briques , tuyaux,
conduits de drains, tuiles ordinaires et
façonnées, etc.

La briqueterie Gasser, au Mouret , a
aussi disposé son exposition en un édicule ,
mais de moindres dimensions , et reconnais-
sable à une imitation de cheminée d'usine,
faite de tuyaux de drains superposés.

L'une et l'autre de ces briqueteries pro-
duisent d'excellents matériaux de construc-
tions , et fort bien appropriées aux besoins
du p;iys. Il est à désirer qu 'elles trouvent
toujours plus de faveur dans le canton de
Fribourg.

En terminant celte première promenade
dans l'Exposition , ne manquons pas de re
marquer les blocs erratiques quo le Musée
cantonal (J'histoire naturelle a prêté» aiIComité de l'Exposition. . On le» Voit adossésaux piliers qui su»p 0l.l6nt la galerie inté-rieure, rio ,a façade. Des étiquettes donnent
Jes explications scientifiques sur la nature

et le programme de chacun de ses monu
ments de la période glaciaire.

CONFEDERATION
Jura-Simplon. — La Compagnie du

Jura-Simpion avait , comme on le sait , l'in-
tention de supprimer les trains directs 13
et 122 Genève-Lausanne et 165-176 Lau-
sanne-Bàle , alléguant que le nombre des
voyageurs transportés par ces trains en été
n'est pas très considérable ; que, durant
l'hiver, leur rapport ne couvrirait certaine-
mentpas les dépenses, enfin que la situation
financière de la Compagnie l'obligeait à
faire des économies . Les gouvernements
de Genève, Neuchâtel , Berne , Soleure et
Bâle-Ville ont protesté, auprès de l'autorité
fédérale , contre les supressions projetées.

Cette affaire vient d'être tranchée par le
Département fédéral des chemins de fer,
lequel a estimé que Je Jura-Simplon devra
maintenir les trains directs sur la ligne du
Jura , cela non seulement en été, mais
durant toute l'année, aussitôt que sa situa-
tion financière le lui permettra. D'accord
avec le gouvernement genevois, le Dépar-
tement juge toutefois qu 'il peut suffire que
les trains 155 et 176 continuent de circuler
sur la ligne Bienne-Lausanne seulement , à
condition qu'ils correspondent aux trains
13 et 122 entre Lausanne et Genôve.

En conséquence, le Département des
chemins de fer a invité la direction du
Jura-Simplon : 1° à maintenir les trains
directs 165 et 176 entre Bienne et Lausanne
d'après l'horaire actuel ; 2° à agir de même
en ce qui concerne les trains 13 et 122
entre Lausanne et Genève. Il est entendu
en outre que les trains actuels 823, 167 et
111 seront aussi maintenus , le dernier
devant être plus rapproché du train 13 et
que des voitures directes Bàle-Genève cir-
culeront par Olten Bienne.

— A la suite de la collision survenue le
6 janvier 1892 à Nyon entre les trains de
marchandises 1018, venant de Lausanne, et
le 714 stationnant à Nycn , les auteurs de
l'accident ont été déférés au tribunal de
Nyon. Les dégâts se sont élevés à 15,000 fr.
Le chef dé train B., le mécanicien S., les
agents A. J. et M., après une audience qui
a duré de dix heures du matin à sept heures
du soir , ont été acquittés. Ils ont été défen-
dus par M. Lachenal , du barreau de Genève,
MM. Paschoud , Dupraz et Durand , du bar-
reau de Lausanne. Le ministère public , qui
a soutenu l'accusation avec beaucoup de
vigueur , était représenté par M. André.

Démarche diplomatique. —. Sur la
plainte du père de Ja victime, )a départe-
ment de l'extérieur a chargé M. Raflard ,
consul à Rio de-Janeiro , de faire auprès du
gouvernement brésilien des démarches offi-
cielles en vuo de punir l'assassin du Vau-
dois Lecoultre , tué près de Bahia (Brésil.^
L'assassin jouirait de hautes protections.

NOUVELLES DES GANTONS

La catastrophe du « Mont-Blanc ».
(Corresp.) — Le dossier de l'affaire Rochat,
ex-direcleur de la Compagnie de navigation,forme un volumineux recueil qui a environ
30 centimètres d'épaisseur. Les pièces dont
il se compose sont toutes à la charge du
principal inculpé , Rochat.

On prévoit pour ce dernier le maximum
de la peine et des condamnations de peu
d'importance et mème la libération pour
les autres employés de la Compagnie.

Le public commence à trouver à Berne
que Jes Vaudois ont conduit l' aff aire avec
une célérité qui formo un grand contraste
avec ce qui s'est passé pour Mœnchenstein
et Zollikofen.

Ces welches dont on dit tant de mal ont'
du bon quel quefois. Réd )

Pas flatteur. — Nos lecteurs savent ou
ne savent pas qu 'il z * publie à Zurich la
SchweiserischP Wrlminal Zeitung (Gazette
crimina '_!;s{e su jsse). On a été quelque peu
°" rpris de trouver dans le N» 34, du
20 août 1892, de ce journal , le portrait clu
roi du tir fédéral de Glaris , Johann Walder,
et une poésie d' un goût parfait , dédiée à ce
tireur le plus en vue de notre grande fête
nationale.



Un ami nous faisait à ce sujet la remar-
que qu'à l'avenir on risquera de se faire
une réputation de criminel pour n'avoir
commis d'autre faute que de bien ajuster
son fusil dans la direction d'une cible. Il
ne reste qu 'à formuler le vœu que Walder
n'intente pas un procès en dommages-inté-
rêts à l'imprudent journal. Honni soit qui
mal y pense !

llïaison de refuge dans le Jura» —
Mardi dernier s'est réunie à Delémont la
commission dont nous avons indiqué la
composition , et que l'on consultait sur
l'opportunité de la création d'une ou deux
maisons de refuge dans le Jura , de mème
que sur les conditions essentielles d'éta-
blissement. MM. Stockmar et Gobât , con-
seillers d'Etat , assistaient à la séance.

Après un exposé très-complet de la si-
tuation et de la législation sur la matière,
M. Stockmar a consulté la commission sur
les trois points d'interrogation posés par
la direction des secours public s :

1° Y a-t-il lieu de créer dans le Jura une
ou deux maisons de refuge ?

2° Dans l'affirmative , comment les or-
ganisera t-on aui point de vue confession-
nel ?

30 où les placera t on ?
Sur la première question , l'entente est

bien vite établie ; la commission reconnaît
unanimement la nécessité de créer deux
maisons de refuge dans le Jura , une pour
les garçons et une pour les filles ; mais elle
se prononce pour que la première soit
créée sans retard comme ayant un carac-
tère d'urgence plus prononcé. .

En ce qui concerne la question confes-
sionnelle , elle est tranchée d'abord par
nos lois scolaires pour ce qui touche aux
matières rentrant dans le programme des
écoles pub liques. Quant à l'enseignement
religieux proprement dit , et aux excerci-
ces du culte , ils appartiendront aux divers
ministres du culte qui se rendront dans
l'établissement.

Quant à l'emplacement , diverses proposi-
tions surgissent. , _

MM. Cuenat et Dr Crevoisier recomman-
dent St-Ursanne , où se trouve un bâtiment
disponible , déjà aménagé pour une desti-
nation de ce genre, l'ancien couvent des
Ursulines. . .

MM. Boéchat et Magnin font valoir les
avantages de la position centrale de Delé-
mont et les facilités qu 'on y trouverait au
point de vue des besoins religieux , puis-
qu 'il y a des ministres des deux confes-
sions. Le domaine deDomont , par exemple,
appartenant à la bourgeoisie , se prêterait
admirablement à une maison de refuge.

M. Péteut estime que le caractère mixte
du district de Moutier , sous le rappor t
confessionnel , le recommando comme un
milieu favorable pour un établissement de
ce genre ; mais il propose de laisser 1 auto-
rité supérieure s'édifier en ouvrant une
sorte de concours qui permettra aux com-
munes de faire valoir les avantages parti-
culiers qu'elles présentent.

La commission est d' avis que cette ques-
tion doit faire l'objet de rapports spéciaux
de MM. les préfets du Jura , avec des don-
nées positives quant au prix des propriétés
en vue, les contenances , etc., après quoi
les autorités feront leur choix.

Instruction religieuse. — Les deux
mille six cent protestants de Romanshorn
dépendent , au point de vue paroissial , de
Salmsach, qui n'en compte pas même 400.
D'après un antique usage, l'instruction
religieuse des enfants de toute la paroisse
est faite alternativement dans le temple de
Salmsach et dans l'église filiale de Romans-
horn ; mais comme lo temple de Salmsach
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L'Ecole de la folie.

Pour cela, il fallait lui faire oublier qu'il
s'appelait Jean Darcier , qu 'il était le beau-ti s
de Lefèvre et le frère de Maurice , qu il était le
aileul de Rocheron , et qu 'il avait été sauve
des flammes par l'architecte. : .

Il devait ôtre persuadé qu 'il s appelait Louis
Robert , qu 'il était un vagabond , un enfant
recueilli par charité par Loudiarne , et que ses
souvenirs étaient des rêves extravagants.

Pour atteindre ce double but , il fallait ren-
dre le petit garçon fou et le réduire à un état
de faiblesse corporelle telle qu 'il pût mourir
d'un moment à l'autre , au commencement de
l'usurier ou de l'entrepreneur.

Loudiarne examinait les moyens de mener à
bien cette entreprise digne de 1 Enfer. 11 le
faisait sans horreur, sans remords , avec une
inconscience comp lète , et avec le même inté-
rêt qu 'il eût étudié son fameux plan d éclai-
rage de l'océan Atlantique.

ne suffit de loin plus à contenir tous les j Walther; l'autre abritait le frère de l'huis
enfants, Romanshorn demande que Tins- j sier, Sébastien Walther , fabricant de four
truction religieuse soit donnée uniquement ! ches, sa femme et leur enfant.
dans la filiale , ce à quoi s'oppose la com-
mune chef-lieu de la paroisse , et de là ont
surgi de vives contestations entre les deux
communes.

Disons en passant que Romanshorn a une
paroisse catholique avec une population de
1250 âmes.

Un incendie a détruit jeudi après midi
cinq maisons au village de Boltigen , dans
le Simmenthal.

Elections partielles. — Le 25 septem-
bre, le Cercle de Courtemaiche (district de
Porrentruy), aura à élire un député en
remplacement de M. le Dr Boéchat , qui a
renoncé à son mandat , ensuite de son dé-
part pour Fribourg.

Les cercles de St-Imier et de la ville de
Berne auront également une élection à faire ,
motivée par la démission de MM. les dépu-
tés Mathey et Marti.

Marché aux fromages. — Le marché
du fromage a commencé. On mande de Lan-
gnau que les prix sont entre 65 et 70 fr. les
50 kilos. 

Disparition Suspecte. — Un cas assez
singulier qui occupe les esprits s'est pro-
duit dans les environs de Brienz , mardi 16
août. Un nommé André Jaun et sa femme,
qui étaient allés en char à Brienz vendre
des produits agricoles s'en revenaient ,
après avoir bu ensemble deux demi-litres ,
lorsque le mari se sc>ntit indisposé. Près
d'une maison , au Thalgut , il descendit au
bord de l'Aar pour y boire un peu d'eau ,
mais ne reparut pas. Sa femme l'appela a
plusieurs reprises , puis s'en retourna tran-
quillement à la maison sans demander du
secours au Thalgut , où pourtant il y avait
encore de la lumière , ni à une autre ferme
où des gens étaient assis devant la maison.
Ce n'est que le lendemain matin qu 'elle fit
part a ses voisins de l'incident de la veille
en exprimant l'opinion que son mari pour-
rait bien s'être noyé. Une enquête est ou-
verte, mais comme le ménage Jaun ne vivait
pas en bonne harmonie , les explications de
la femme sont provisoirement mises en qua-
rantaine.

Sonnerie intempestive. — Il existe à
Nestal une vieille coutume qui veut que
lorsqu 'une personne adulte doit être enter-
rée dans la journée , toutes les cloches du
village soient' mises en branle à 4 heures
du matin. L'autre jour , le cas s'étant pré-
senté, le sonneur ' se trompa et se mit à
carillonner à 2 heures de la nuit. Grand
émoi dans le village ! On crut à quelque
malheur, à un incendie probablement , et
on appela au secours de tous côtés. Pour
un peu , on aurait télégraphié à Glaris d'en-
voyer des pompes. Au petit jour tout s'é-
claircit.

Griitll . — M. Lochor , conseiller natio-
nal , a donné définitivement sa démission de
président central du Grutli.

M Vogelsànger , élu conseiller municipal
du nouveau Zurich , quittera la rédaction
du Grutlianer le 1er septembre. Il est ques-
tion , pour le remplacer , de MM. Wullschle-
ger, Lang ou Mettier , du Bieler Anzeiger.

Les meurtres de Loehningen. —
Voici quel ques détails sur le triple meurtre
qu 'une dépêche nous a signalé :

Dans la partie nord du village de Lôhnin-
gen (Schaffhouse), est située une maison
isolée comprenant deux logements , dont
l'un est habité par l'huissier municipal

— Beaucoup des insensés que j'ai vus dans
l'asile d'aliénés où mes ennemis m'avaient
enfermé, se disait-il , s'avançaient dans la folie
par étapes, par degrés.

La plupart commençaient par se croire per-
sécutés; après, ils avaient des hallucinations
de l'ouïe , de la vue; ensuite , ils perdaient le
sentiment de leur personnalité , ils s'imagi-
naient être d'autres hommes qu 'ils étaient en
réfilitS.

Cette période accomp lie , ils tombaient dans
la démence , dans le gâtisme, puis ils mou-
raient...

Je ferai gravir à mon élève ces différents
degrés de la folie.

Tout d'abord je développerai à l'excès sa
sensibilité nerveuse, en le privant de sommeil ,
et en lui faisant boire des excitants... J'exal-
terai sa sensibilité morale, en ie passionnant
outre mesure au sujet de choses d'infime
importance.

La séquestration , les paroles dures , la mau-
vaise nourriture, les coups , toutes choses dont
il ignorera la cause, les motifs, le b»t , le
persuaderont qu 'il est la victime d'ennemis
puissants, d'ennemis invisibles, d'ennemis
impossibles à combattre par les moyens hu-
mains, d'ennemis invincibles... Il atteindra
ainsi le premier degré de la folie.

Quant à lui procurer des hallucinations de
l'ouïe et de la vue , c'est, pour moi, l'enfance
de l'art. Une nourriture peu abondante... très
peu abondante , la faiblesse corporelle qui en
résultera, le manque d'exercice, l'ivresse fré-
q uente , l'obscurité , des bruits mystérieux ,
quelques trucs de théâtre, lui procureront des

Lundi matin , l'huissier remarquant que
son frère n'était pas debout à l'heure
accoutumée, l'appela , mais sans obtenir
de réponse. Inquiet , il se rendit chez lui
par l'étable communicant avec le corridor
de la maison. Arrivé dans la chambre à
coucher , un horrible spectacle s'offrit à
lui. Sur le plancher gisait , dans une mare
de sang, le cadavre de son frère , dont le
crâne était fracassé; à côté de lui était
étendue sa jeune femme à peine âgée de
23 ans ; elle donnait encore signe de vie ,
quoi que sa tête portât la marque de pro-
fondes blessures ; dans le lit , se trouvait
l'enfant d' un an , mort étouffé.

L'enquête a démontré que ce triple
meurtre avait été commis deux heures à
peine avant d'être découvert. Des voisins
ont déclare avoir entendu des cris et des
gémissements ; mais, chose extrordinaire ,
aucun n 'eut l'idée d'accourir. La commode
qui se trouvait dans la chambre à coucher
avait été fracturée au moyen d'une scie et
d'un instrument tranchant qui ont été
retrouvés. En revanche , on a pas décou-
vert l'instrument ayant servi à perpétrer
les meurtres. On ignore de même quel est
l'assassin.

S'agit-il d'un aete de vengeance ou d' un
crime ayant eu le vol pour mobile? c'est
ce qu 'on ne sait. On a peine à croire , toute-
fois , que la vengeance ait joué un rôle dans
ce drame, attendu que Sébastien Walther,
hommo paisible et rangé , n'avait pas un
ennemi. D'autre part , il parait qu 'il avait
encaissé dernièrement le prix d'une pièce
de bétail ; or, on n'aurait plus retrouvé
un liard dans la commode où il serrait son
argent.

Téléphone. — Le Conseil général de
Vallamand , sur le préavis favorable de la
municipalité , vient do voter , à l'unanimité ,
l'installation du téléphone dans cette lo-
calité.

Vignoble du Vully. — Le Courrier
de la Broyé annonce que le vignoble du
Vully a la meilleure apparence. Lund i , on
a apporté au bureau de la rédaction trois
grappes de raisins rouges parfaitement
mûres , cueillies près d'Avenches.

Fausse monnaie. — Il circule en ce
moment à Avenches des pièces de 1 franc
fausses parfa itement imitées. Elles ne sont
reconnaissables qu'à leur son mat.

La tache phylloxérique de Collom-
bier-sur-Morges trouvée avaut-hier par la
commission locale est assez importante.
170 ceps environ sont atteints. Heureuse-
ment , la vigne, d'une contenance de deux
ouvriers , est isolée. De l'étude de la tache
ressort que le parasite date d'au moins
quatre ans.

Une circonstance donne à réfléchir. La
tache est sur un des côtés de la vigne , en
forme d'arc très prononcé ; la limite du
parchet représenterait la corde. Or, il y a
cinq ou six ans , la vigne s'étendait au-delà
de cotte limite , mais comme elle restait
malingre , ne produisant pas , le propriétaire
se décida à l'arracher. On .se demande main-
tenant si peut-être le phylloxéra n 'était pas
déjà la cause de son dépérissement , cas
dans lequel l'insecte se serait déjà trouvé
sur le territoire de Collombier il y a sept
ou huit ans. Une enquête est. ouverte à ce
sujet. . . . . . - •

De nouvelles taches phylloxériques ont été
découvertes dans le vignoble zurichois de-

visions et lui feront entendre des paroles qui
n'auront pas été prononcées.

Ah! Ah! Ah! Décidément , je crois que ce
vieil usurier d'Epivent a eu la main heureuse
en aie chargeant de ses intérêts. Aucun autre
homme n'eût été mieux que moi en mesure de
faire réussir cette entreprise. Ce sera un beau
travail. 11 couronnera ma renommée. 11 me
rapportera l'aisance et la tranquillité.

Loudiarne regarda sa montre.
— Il est cinq heures du matin , dit-il. Voilà

assez longtemps que le gamin dort.. s'il a
dormi dans sa cave et sur son lit peu moel-
leux!

Je vais le réveiller et commencer son éduca-
tion. On ne s'aurait s'y prendre trop tôt, quand
il s'agit d'aussi graves intérêts.

D'ailleurs , je n 'ai plus sommeil , moi ! Et je
ne suis pas fou , et je n 'ai pas envie de le
devenir.

Vite ! A bas du lit ! Et à l'œuvre I
Ce disant , Laudiarnese leva , s'habilla , ouvrit

la porte de cave et descendit l'escalier. 11 por-
tait à la main sa lanterne sourde.

Le pauvre petit Jean avait passé une triste ,
une très triste nuit. Il ne se rendait aucun
compte de ce qui lui était arrivé.

II se souvenait vaguement d'avoir quitté
NU00 Rocheron au Luxembourg pour aller rue
Bara chercher son cerceau , d'être sorti par la
grille du jardin faisant face à l'Observatoire ,
d'avoir suivi , le long de la rue de l'Abbé-de-
l'Epée, le talus de l'ancienne Pépinière ; mais ,
à partir du moment où il s'amusait à sauter
de monticule en monticule , une lacune existait
dans ses souvenirs.

puis quinze jours , notamment à Dielsdorf ,
à Regensberg et à Oberstrass.

S<f*KON!QUE GENERALE

Sacré-Collège. — Le Daily News ap-
prend que le Pape aurait décidé de créer
trois nouveaux cardinaux de langue an-
glaise.

Les titulaires seraient M. Herbert Vau-
ghan , archevêque de Westminster et primat
d'Angleterre ; M. William Walsh , arche-
vêque de Dublin et primat d'Irlande , et M.
Augus Macdonaln , archevêque de Saint-
Andrews et d'Edimbourg et métropolite
d'Ecosse.

L'exode jnive a Paris. — La Libre
parole rend compte d'une enquête qu 'elle a
faite sur l'arrivée à Paris d'un certain nom-
bre de Juifs venus de Russie dans un état
de saleté repoussante. Plus de cinq cents
dè ces émigrés sont arrivés ces derniers
temps à la garo de Lyon. Ils voyageaient
en chemin de fer à demi-tarif , car leur
comité avait obtenu pour eux des conces-
sions do la compagnie du chepain de fer.
Cent vingt sont arrivés il y a quatre jours ,
ont couché deux nuits dans la cour de la
gare de Lyon , qui a été désinfectée après
leur départ. Avant d'atteindre Paris , ils
avaient passé trois jours dans la forêt de
Fontainebleau. En quittant la gare de Lyon ,
dénués de ressources, ils sont allés dresser
le campement sur le boulevard Mazas , mais
la population s'est émue, dans la crainte
qu 'ils ne portent avec eux les germes du
choléra , et a demandé qu'ils aillent se réfu-
gier ailleurs. Un des leurs est déjà mort
depuis leur arrivée , et depuis une femme
et son enfant malade ont été envoyés d'ur-
gence à l'hôpital Trousseau. Le comité de
l'alliance israélite s'occupe d'eux ; la cara-
vane doit lever son campement du boule-
vard Mazas ; ello a passé la nuit contre le
mur de la prison , sous la garde des ser-
gents de ville.

Le mauvais œil. — Le prince de Bis-
marck , commo on l'a prétendu , aurait-il le
mauvais œil ? On le dirait , à voir le sort ré-
servé aux principaux orateurs qui l'ont
salué , au nom de leurs amis ,, pendant la
dernière campagne de sept semaines qu 'il
a faite contre le gouvernement de son pays.
Un grand industriel badois qui s'est rendu .
à la tête d une députation , â Kissingen et
qui avait adressé une allocution au prince
est mort huit  jours après. M. Lipsius , pro-
fesseur de théologie à l'Université d'Iéna ,
qui , au nom de celte Université , avait rend u
hommage au prince de passage dans cette
ville il y a une dizaine de jours , est mort
dans la journée d'avant hier.

Le mariage du prince héritier de
Roumanie. — Le mariage du prince
royal Ferdinand de Hohenzollern avec la
princesse Marie d'Edimbourg aura lieu au
commeneement.de l'année prochaine.

L'Eclair prétend que le 22 mai 1893, le
roi Charles abdiquera en faveur du prince
royal. Le souverain se retirera à Pelesch ,
près de Sinaïa.

Il touchera une liste civile de 600,000 fr.
chaque année ; la reine recevra également
chaque année un apanage de 300,000 fr.

Les immeubles que le roi possède en
Roumanie représentent un capital d'au
moins trente-cinq millions avec un revenu
net de 1,600,000 francs.

On annonce que le gouvernement rou.

Il ne se rappelait pas sa chute dans le fosséoù il s'était évanoui , et où il avait absorbé ,sans le savoir, un flacon d'extrait thébaï que.A plus forte raison , il ne conservait aucune
conscience des événements qui avaient suivi.

Les chocs et les contusions qu'il avait reçus
dans la malle, avaient endolori son corps ,
courbarturé ses bras et ses jambes , étourdi sa
cervelle. La drogue somnifère avait abruti
son intelligence. Les deux verres de cognac
qu 'il avait avalés, l'avaient affolé et surexcité.
Le besoin de nourriture — il n 'avait pris
aucun aliment depuis son repas de midi —produisait en lui un vide , une lassitude, qu 'iln'avait jamais connus.

Cependant il s'efforça de se rendre compte
de l'endroit où il se trouvait. Sa première sen-
sation fut de remarquer combien son lit était
dur. Il tâta le matelas et fut tout étonné de
ne pas rencontrer de drap sous sa main. 11
n'était donc pas étendu sur sa couchette sou-
ple et chaude du dortoir du collège.

Ici, l'obscurité l'entourait. A Vaugirard , legaz restait allumé toute la nuit.
Il promena son regard autour de lui et aper-

çut au-dessus de sa tête un rectangle d' une
lueur très pâle. C'était le soupirail de la cave
où il était enfermé. Cette demi clarté lui flt
peur. Il appela :

— Parrain ! Parrain I

(A tuivre.)



main va conclure un emprunt de vingt-
cinq millions pour se procurer les crédits
nécessaires à l'achèvementdesfortifications.

Le désaccord dans le cabinet ita-
lien. — Un conflit vient d'éclater entre le
ministre de la guerre et le sous-secrétaire
d'Etat , général Caranzi , au sujet du projet
d'avancement dans l'armée.

Contrairement à l'avis de ce dernier, le
ministre a décidé de mettre dans les cadres
de la réserve tous Jes généraux a3'ant dé-
passé la limite d'âge, malgré que la loi , qui
doit la fixer, n'ait pas encore été adoptée
par la Chambre.

Un autre conflit est annoncé entre le mi-
nistre de la marine et le sous-secrétaire
d'Etat, amiral Corsi ; ce dernier avait
chargé l'amiral de Lignon du commande-
ment de l'escadre qui s 'est rendue à Cadix ,
au. lieu de donner ce commandement à l'a-
miral Magnaghi , qui avait été choisi par le
ministre de la marine.

Les deux sous secrétaires seraient démis-
sionnaires .

L'expédition du Dahomey. — La
colonne expéditionnaire française , compre-
nant 1,300 combattants et 2,000 porteurs ,
a quitté Porto Novo le 17 août , dans la
matinée , se dirigeant vers Sakélé, où de-
vait avoir lieu sa jonction avec 2,000 auxi-
liaires indigènes. Elle est arrivée à Ouétin
(Kouti), aux deux tiers de la distance qui
sépare Porto Novo de Sakélé. Elle a bom-
bardé Takou et s'en est emparée après un
combat dans lequel quatre indigènes auxi-
liaires ont été tués et deux officiers fran-
çais blessés : lo commandant Riou et le chef
d'escadron Lasserre. La colonne a poussé
ensuite jusqu 'à Sakôlô et est revenue à
Takou.
Agitation anticatholique en Chine.
— On télégraphie de Hong-Kong que des
placards , plus violents et plus obscènes, à
l'égard des étrangers et de la religion chré-
tienne, quo ne l'étaient ceux attribués à
Chou-Han , ont été apposés à Hunan .

Les signataires, qui se disent dos con-
vertis à la religion chrétienne , affirment
avoir reçu de l'argent d' une puissance occi-
dentale pour professer cette religion.

Ils dénoncent l'intimité qu 'entretiennent
les membres des corps consulaires étran-
gers avec les femmes des convertis indi-
gènes.

D'autres placards provoquent nettement
à la violence. Les missionnaires y sont ac-
cusés de se procurer des enfants dans le
but de leur enlever les yeux et le cœur,
afin de s'en servir dans des manipulations
chimi ques-pour produire de l'or et de l'ar-
gent.

La reli gion catholique, principalement
attaquée , est qualifiée de religion de co-
chon céleste, ou de cochon ancestral.

U i placard , faisant allusion à l'Eucha-
ristie, excite le peuple à se soulever et à
exterminer ceux qui mangent de la religion.

Les missionnaires s'adressant au magis-
trat de Hankow pour qu 'il fasse enlever
ces affiches , celui ci se contenta de répon-
dre que cette publication purement anonyme
n'en valait pas la peine.

Cependant le bas peup le ajoute d'autant
mieux foi à ces placards que les livres dé
médecine chinois eux-mêmes prescrivent
dès médications dans lesquelles entrent des
portions du corps , humain.

NOUVELLES DU JOUR
France. - Il y a eu jeudi au Havre,

28 cas de choléra et 13 décès.
Le docteur Dujardin-Beaumetz , interrogé

par le rédacteur du Paris sur l'épidémie
cholérique née dans la banlieue de Paris
et qui a ateint Rouen et le Havre , dit que
l'épidémie diminue progressivement et dis-
paraîtra prochainement. Cette épidémie n'a
rien de commun avec celle de Russie, qui ,
suivant le docteur , a gagné Hambourg et
Anvers. Des mesures semblables à celles
employées lors de l'épidémie d'Espagne,
vont être prises pour empêcher l'invation
de l'épidémie en France, . , • i ;  ,

— Un steamer français arrivé mercredi
à Pauillac et provenant du Havre a été mis
en quarantaine à la suite d'un décès sus-
pect pendant la traversée ; trois hommes
de l'équipage sont malades.

— Dans la nuit de mercredi, une bande
d'individus supposés français , revenant de
Belgi que, ont brisé les clôtures des demeu-
res de mineurs belges -et volé leur linge.
Une enquête est ouverte. Les grévistes de
la fosse Uregro 8 ont repris le travail
jeudi matin ; aucun incident.

Angleterre _ rjes médecins ont été
envoyés dans les principaux ports pour
aviser aux mesures de précaution contre
le choléra : des mesures ont été déjà prises
à Londres contre les provenances de Russie
et de Hambourg.

Allemagne. ¦ ~ L'agence Havas nous
transmet la dépêche suivante :

« Les nouvelles du choléra sont grande-
ment exagérées. La population est calme,
*ft circulation des rues est normale ; lea

iieux de plaisir sont pleins. La foule est la
même à la bourse, où une pièce installée
pour les malades n'a par encore servi. Tous
tefois les cabines téléphoniques publiques
sont moins fréquentées, par crainte de la
contagion ; des mesures de précaution sont
prises , les écoles ont été fermées avant
l'apparition du choléra ; les stations de
fiacres sont désinfectées. Les délégués de
l'office sanitaire de Berlin et les autorités
de Hambourg ont visité les baraquements
installés pour émigrants. Sur quatre-vingts
cas constatés à Altona , il n'y a eu que cinq
décès. »

Le bulletin officiel n'accuse, du 18 au 23
août , que 219 cas de choléra , dont 75 mor-
tels. L'épidémie aurait décru le 23 ; on
explique les nombreux transports de mala-
des par des cas de coliques non cholériques.

— Par suite de la situation sanitaire de
Hambourg, la Compagnie des messageries
maritimes a décidé de ne pas laisser entrer
sur l'Elbe les grands navires , mais de limi-
ter le service de ces bateaux au trajet
Southam pion-New-York.

Le service des -wagons lits entre Berlin
et Hambourg est suspendu jusqu 'à nouvel
ordre. Les journaux du soir annoncent
qu 'uno personne qu 'on pense atteinte du
choléra a été arrêtée à la garé de Lenrt
et conduite à l'hôpital. Dans la nuit de
mercredi est morte la femme d'un négo-
ciant de Berlin , avec tous les symptômes
du choiera asiatique ; cependant les méde-
cins n'ont pas encore établi s'il s'agissait
réellement de cette maladie . La maison a
été immédiatement désinfectée.

— Le prince Bismark a fait prévenir ses
amis de l'Oldenbourg1 qu 'il sera heureux de
recevoir les hommages qu'ils comptent lui
faire rendre par une députation. Le prince
compte rester à Varan jusqu 'à la fin du
mois de aeptembre. Il retournera ensuite
à Friedrichsruhe.

— Le Tageblatt , de Leipzig, annonce
que M. Jacquot , consul de France dans
cette ville , dont l'altercation dans un café
a fait quelque bruit , vient d'être transféré
à Amsterdam.

— En vertu d'un ordre de l'autorité ,
tous les bagages arrivant de Hambourg et
d Altona à Berlin par chemin de fer sont
soumis à une désinfection rigoureuse.

Autriche-Hongrie. — Malgré la pé-
titiou demandant , en raison du danger du
choléra , le renvoi du marché international
des grains , et vu l'excellent état sanitaire
de la ville de Vienne, ie marché qui devait
avoir lieu les 29 et 30 août est maintenu.

Italie. — Le ministre de l'Intérieur
¦vient d'envoyer deux cents carabiniers et ,
deux régiments de bersaglieri pour com-
battre les brigands en Sicile.

Uussie. — Au banquet de sept cents
couverts offert , mercredi , par les adminis-
trateurs deâ chemins de fer russes aux
délégués du congrès , il y a eu de nombreux
discours. M. Picard , délégué français , a
fait l'éloge de la ville de Saint Pétersbourg
«tde-la Russie. M. Noblemaire, directeur
du Paris-Lyon-Méditerranée , a prononcé
un discours très applaudi en langue russe
sur l'amitié franco -russe.

Belgique. — 'Quelques ca's dè' choléra
se sont produits depuis mercredi soir à
Anvers ; il y a eu deux décès jeudi. Dans
la crainte d'unê , iflvasion du choléra asiati-
que, on a préparé des locaux dans les
hôpitaux pour le traitement des malades.

Espagne. — Dans la-province de Tar-
ragone , 700hectares de vignes sontattaquôs
par le phylloxéra. Dans les iles Baléares et
en Andalousie , le fléau fait également de
grands progrès. Dans, la province de Cor-
doue , il a pénétré sur plusieurs points.
Dans celle d'Alméria , on compte 400 hecta-
res touchés ; presque toute la province de
Malaga et plusieurs points de la province
de Grenade sont atteints. Enfin , on a relevé
des taches phylloxériques dans les provin-
ces de Léon, SaJamanque et Galice. Le
phylloxéra gagne d'autant plus de terrain
en Espagne que personne ne songe à le
combattre.

Etats-Unis. — La^grève des employés
de chemin de fer à Buffalo est stationnaire ;
le départ des trains s'effectue plus facile-
ment, mais toujours sous la protection des
troupes. Lès forçats vont être remis au tra-
vail. Aux mines de Coalcreck , une explo-
sion de dynamite a fait sauter un wagon
chargé de métal , destiné aux usines de Car-
negie.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de Ja Liberté).

• Rome, 17 aoûtl892.
La Saint-Joachim au Vatican. — Calumbus

noster est. — L'église Saint-Joachim et les
souscriptions . — Générosités du Saint-Père.
L'Union catholique pour les intérêts sociaux.
— Agitation électorale de la f ranc-maçon-
nerie, • '
Pendant que la période des fortes chaleurs

continue et que tout chôme et languit dans les
régions italiennes de Rome , la vie et l'activité"
ne cessent pas de se manifester au Vatican.

Là , l'auguste captif qui gouverne 1 Eglise,
trouve dans un zèle ardent , malgré le poids
des années et des angoisses de sa position , la
force de consacrer toute sa sollicitude au bien
des âmes, jusque dans les rares délassements
qu'il peut avoir. C'est ainsi que dimanche , 21 ,
à l'occasion de la fête de Saint-Joachim , qui
est sa fête patronale , après avoir recules hom-
mages et les vœux des Eminentissimes cardi-
naux présents à Rome et des prélats et per-
sonnages de sa Cour, le Souverain-Pontife les
a retenus en conversation familière , dans la
salle de sa bibliothèque privée , pour les y en-
tretenir notamment des honneurs rendus à
Christophe Colomb, à l'occasion du quatrième
centenaire de la découverte de l'Amérique ,
ainsi que des cérémonies solennelles qui ont
marqué l'ouverture au culte public de la crypte
de l'Eglise de Saint-Joachim , aux Piati di
Castello.

Et d'abord , quant aux fêtes colombiennes , le
Saint-Père s'est plu à signaler et à faire dis-
tribuer aux assistants une brochure du jeune
et brillant professeur Poletto , où sont mis
excellement en relief l'esprit de foi dont fut
animé Christophe Colomb et l'appui qu 'il
trouva auprès d'éminents personnages ecclé-
siastiques notamment auprès de Mgr Ange
Gherardini , qui était alors nonce apostolique à
Madrid. Aussi le Saint-Père a-t-il pu confirmer
que Colomb est une gloire du catholicisme :
Columbus noster est, comme il est dit à ce
sujet dans Ja dernière Encycli que pontificale.

Relativement à l'église qui est en construc-
tion dans le nouveau quartier des Prali di
Castello , pour y êlre dédiée à Saint-Joachim et
offerte au Pape pour son Jubilé , sous les aus-
pices de l'Œuvre de l'Adoration réparatrice
internationale et avec le concours du monde
catholique, le Saint-Père , dans la conversation
de dimanche dernier , en a parlé avec la p lus
vive satisfaction. Il a été particulièrement
heureux de constater la rapide exécution des
travaux qui , depuis un au, lorsque fut posée la
première pierre de l'église de Saint-Joachim,
ont permis d'achever la grande et belle crypte
qui vient d'être inaugurée au culte et sur
laquelle doit s'élever l'église proprement dite ,
pendantque celle-ci estdéjà fort avancée et pour-
ra être finie , quant au gros œuvre au moins, à
l'époque du Jubilé ép iscopai de Sa Sainteté.

Pour cela , et comme l'aoportunément relevé
S. Em. le Cardinal-Vicaire , en faisant écho,
dans la conversation de dimanche , aux paroles
du Pape, il faut, tout porte â l'espérer , que le
généreux concours des catholiques de tous les
diocèses s'affirme jusqu 'au bout , afin de com-
pléter le produit des premières souscriptions ,
arrivé à 210,000 fr. Cette somme a été épuisée
déjà pour l'achat du terrain et pour les pre-
mières constructions et il en faudra encore
autant pour compléter le gros œuvre de tout
Véàifice.

Mais, pendant que la générosité du monde
catholi que est appelée à concourir à l'achève-
ment de l'église de Saint-Joachim , pendant que
se multip lient aussi , surtout en Italie , les
offrandes qui sont destinées à représenter lès
honoraires de la messe jubilaire du P;;pe et
qui s'élèvent déjà à plus de 107 mille tVimcs; le
Saint Père , de son côté, multiplie les actes de
sa munificence et continue de donner d'une
main ce qu'il' reçoit de l'autre C'est ainsi que ,
par un récent Motu proprio , il a assigné de
nouveaux fonds au Séminaire du Vatican , au-
quel est aussi annexé un gymnase public , afin
que les études y soient de plus en plus soignées
notammen t en ce qui concerne les cours cle
puuûsopine i t  ae tneoiogie. u-autre part , vou-
lant aussi associer les pauvres .de sa ville de
Rome aux joies de la récente fête de Saint-
Joachim , le Saint-Père leur a fait distribuer
par l'Aumônier apostolique , une somme de'
quinze raille francs.

Parmi.-les œuvres qui sont destinées à s'or-
ganiser pour Je Jubilé ép iscopiil 'âé 'Léon XIII ,
je vous ai déjà mentionné celle de YUniwr
catholique pour les intérêts sociaux. Cette
Unio.u, comme sou nom l'indique, a pour objet
de favoriser , par un service d'assistance tout-
à-fait pratique et inspiré par l'esprit chrétien ,
les .intérêts des classes ouvrières , industrielles
et commerciales. L'organisation de la nouvelle
Société est modelée sur la hiérarchie même de
l'Eglise , afin que, sous l'égide des pasteurs
spirituels d au moyen de Comités diocésains
et paroissiaux , elle puisse se répandre partout .

Cfl Romain de vieille roche , M. l'ingénieur
Moglia , qui en a conçu le plan , a eu soin ,
comme l'exigeaient d'ailleurs les proportions
mêmes de son œuvre, de s'entourer , dès l'abord ,
des lumières et des conseils de personnes corne
pétéht'es autant que sures par l'orthodoxie-de
îeuî's principes.'U leur a exposé en plusieurs
séances tout le plan de son projet , jusqu 'à ce
qu 'enfin , dans une réunion récente, les assis-
tants , parmi lesquels des ecclésiastiques des
plusrecommandabtes, tolg.que M/ lé chanoine
Lai et M. le professeur Tabarelli , ont résolu de
se constituer en Comité promoteur afin de
recueillir des adhésions.de plus en plus nom?
breuses à ajouter à celles que le projet de M.
l'ingénieur Moglio a déjà reçues de divers
poihts de l'Italie.

Aussi bien l'organisation de toutes les forces
vives du catholicisme devient d'autant plus
nécessaire en Italie , que l'esprit sectaire s'y
affirme plus audacieusement en vue des pro-
chaines élections politiques. D'une part, c'est
le grand-maître de. la Franc-Maçonnerie ,
sAâriano Lemmi, qui parcourt la Péninsule et
dicte ses ordres pour assurer le succès des
candidats anti-cléricaux. A Rome , il s'est donné,
tout comme un homme de gouvernement , le
luxe d'un organe à lui , lo Torneo, auquel le
Grand-Orient a promis , comme l'a révélé le
Secolo , une forte subvention mensuelle. D'au-
tre part; ce sont les radicaux , notamment à
Rome et à Milan , qui , dans leurs réunions
électorales préparatoires , inscrivent sur leur
programme l'abolition de la loi des garanties ,
comme pour montrer encore une fois tout ce
qu 'il y à de précaire et d'anormal dans le
régime que cette loi a prétendu sanctionner.

En même temps, des journaux plus ou

moins officieux , tels que la Tribuna et la
Riforma , continuent d'exploiter les incidents
de la politique française avec leur malveillance
habituelle et ne laissent échapper aucune oc-
casion de jeter l'odieux sur la personne et sur
les actes de Léon XIII. Enfin , l'anti-cléricalisme
s'est manifeste jusque dans le Congrès que les
syndics des principales villes d'Italie ont tenu
naguère à Ancône et qui a eu pour objet d'éli-
miner tout esprit chrétien des actes de l'admi-
nistration municipale et des institutions qui
en relèvent.

Toutes les nuances libérales se trouvent
d'accord sur ce terrain de l'anti-cléricalisme
et, comme c'est la seule préparation qu'elles
adoptent en vue des élections politi ques, il est
aisé de présager le triste résultat qui s'ensui-
vra , pour achever la ruine de l'Italie. V.

FRIBOURG
Société d'agriculture de Romont.

— Les inscriptions pour achat d'engrais
divers , son et tourteaux , doivent se faire
d'ici au 15 septembre au plus tard chez le
président ou le secrétaire du comité.

(Communiqué.)
La Réunion des Mères chrétiennes

aura lieu â l'église de Notre-Dame à 7 >/_ h.,
lundi 29 août 1892. Sainte Messe , indul-
gence plénière aux conditions ordinaires ,
pour les membres dô L'Association.

Liquidation d'été
est ouverte pour notre assortiment d'étoffes
de robes el de manteaux pour dames. —
Enorme choix depuis les étoffes les plus
simples jusqu 'aux plus élégantes de tous
genres — Grand Rabais , donc exces-
sivement bon marché. — Echantillons et
expédition franco.

W M M h U H  S9EHNE
à Bâle (643)

BIBLIOGRAPHIE
Elévations pieuses sur l'Office de l'appa-

rition de Notre-Dame de Lourdes (avec neu-
vaine spéciale), par V Michel , chanoine de
Nimes , Directeur de l'Œuvre du Suffrage. —Un joli volume in-18, de 256 pages, papier
chiné, encadrements filets rouges , couver-
ture parchemin. — Prix 1 f r .  50; f ranco par
la poste 1 fr. 75; avec élégante reliure ama-
teur , coins et dos bleu pâle, 2 fr. 50, par la
poste 2 fr. 80. — Lyon , Vitte, place Belle-
cour , 3. — Nimes , Gervais Bedot , place de la
Cathédrale , et aux Bureaux de l'Œuvre du
Suffrage. ,,
A l'occasion de la reprise du Jubilé accorde'

aux pèlerins de îs. I) . de Lourdes, du 15 août
au 15 octobre de cette année, nous appeloqs
toute l'attention de nos lecteurs sur ce petit
ouvrage , remp li de doctrine et de piété, dans
lequel M . le chanoine Michel explique et com-
mente les diverses parties de l'office de l'appa-
rition , de façon à en faire apprécier,. .tout le
charme intime aux âmes qui ont déjà goûté 911
goûteront prochainement la joie de réciter ce
nouvel office auprès de là grotte" bénie.

L'auteur .a.eu l'heureuse insp iration de pla-cer à la suite do ces t Elévations i° une ' neu-
vaine spéciale qui pourrait être appelée à juste
titre la neuvaine de l'apparition , puisqu 'à cha-
cun des jours qui la composent , sont adaptées ,
avec clos , réflexions pleines d'onction et d'a-
propos , les paroles de la Vierge Immaculée à
la douce Voyante.

La forme répond au fond : l'édition aussi
élégante que pratique , est représentée sous
une couverture parchemin qui lui convient.
Nous sonJiaitons à ce charmant volume Je bon
accueil qu 'il mérite.

Nous ne saurions trouver auprès de nos lec-
teurs de meilleure recommandation que la
lettre autorisée par laquelle Monsei gneur l'E-
vêque de Nimes félicite son auteur, et que
nous sommes heureux de reproduire.

Mon cher ami,
Je reçois votre commentaire du nouvel oflice

de l'Apparition de N. -D. de Lourdes. Je vous
remercie d'avoir tait coïncider cet envoi avec
l'anniversaire de ma èohsécrati'dh "épiscopale.

J'ai lu ce travail avec le plus grand plaisir.
Vous y avez mis , mon cher chanoine , tout
votre . cœur et tout votre esprit. C'est ainsi
qu 'il convenait d'interpréter cette œuvre admi-
rable des Evêques de la province d'Auch et de
Notre Saint-Père le Pape Léon Xlll. 11 fallait
tremper votre plume dans une une dévotion
profonde et dans une doctrine irréprochable *,
s'inspirer de 1 Ecriture , dont l'office est rempli ,
et des. SS. Pères , qui y sont si souvent rappelés;

Yous avez l'ait cela,' mon cher ami, avec une
ardeur qui vous honore et qui honorera , en
même temps , le clergé et le diocèse de Nimes.

Vous êtes le premier , si je ne me trompe,
à avoir eu la pensée de commenter ce bel
office et de le rendre ainsi accessible aux fidè-
les de la France entière et de tout le monde
catholi que. On se rend de toutes parts à Lour-
des.. Op y vit des souvenirs, déjà presque tra-
ditionnels , que la piété des fidèles et des prê-
tres, ainsi que des Evêques , aime à rappeler.

Mais votre ouvrage commentera , en la ren-
dant accessible à tous, la grande voix de Rome,
qui consacre , dans un office spécial, tout ce
dont se nourrissait notre piété. Une heureuse



pensée vous a guidé ; le bon Dieu vous a prêté I f \  ÇH ~\ "I
le style des écrivains que le Saint-Esprit avait | l )T |  rA i l  P, T) I HiC/Plui-même insp irés. C'est tout ce nue pouvait  ̂J-L.L V/ VA.^ pj.c^v_/v>
souhaiter de mieux la foi la plus ardente et la
piété la plus éclairée.

Je suis persuadé que vous ferez du bien aux
àmes : les bons seront consolés et les méchants
seront peut-être convertis. En tout cas, les
tièdes seront réchauffés , et l'on verra la foi de
plusieurs se raffermir.

L'idée de la neuvaine est excellente , et cette
neuvaine répond bien à l'ensemble de vos
pieuses élévations.

Que Dieu bénisse l'ouvrage et son auteur ,
l'ouvrage , afin qu'il ait de bonnes destinées ;
l'auteur , afin qu 'il puisse rendre de nouveaux
services à l'Egiise.

Croyez, mon cher chanoine, à mes sentiments
les plus dévoués en N.-S.

t JEAN-ALFRED,
Evêque dc Nimes.

M. SOUSSENS, rédacteur.

MAdASIN A LOUER
On demande à louer pour cet automne

un magasin bien situé, avec logement.
S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces. (1277)

Une bonne cuisinière
désire se placer pour de suite, de préfé-
rence à la campagne. S'adresser à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
à Fribourg sous H 1202 F. (1315J

Café i\ M du Faucon
VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE

a. 8 heures du soir

Grandes représentations
nONNÉES PAR .

M. LE CAPITAINE VÉTRIO
ET SON SERVITEUR

GÉANT KORAC
âgé de 19 ans, et mesurant 2m,28.

Invitation cordiale. (1340)
Vve DAGUET.

ON DEMANDE
nn employé-commis de bnrean,
sérieux, intelligent , muni de bonnes re-
commandations , âgé de i8 à 20 ans,
connaissant ia correspondance, pour faire
quelques écritures et répondre au télé-
pbone. S'adresser sous chiffre P 10020 L
à l'agence de publicité Haasenste in et
Vogler, Lausanne. (1327)

On demande , pour un hôtel de cette
ville, une

bonne cuisinière
Bons gages. S'adresser à l'Agence

fribourgeoise d'annonces. (1329)

MeR MERMILLOD
Etude biograp hique

LDE A LA RÉUNION GÉNÉRALE DB LA SOÉTCIÉ 11FLYËTIQ.0E
de Saint-Maurice , le 23 septembre 1883

PAR

Roger X>B IBOISXS
En. vente à l'Imprimerie catholique

FRIBOURG
Prix : 30 centimes

l ??? MÊF m M **+ t? SIMèDAILLES Mm *Mg$i M± mm M ^m JL 
âlMÉ

PAIL:LESt

l EXTRAIT DE VIANDE BOUILLON CONCENTRÉ PEPTONE DE VIANDE JF peur améliorei* potages, sauces et légumes, pour préparer instantanément un consommé aux malades, aux convalescents, aux personne
m auxquels il donne plus de force nutritive et goût ou bouillon excellent et fortifiant. Indispensa- faibles et à ceux qui souffrent de l'estomac. m̂
L excellent. We a toat ménage. plus nutritifet lc plus digestif aliment. (549) «A,
l Représentants pour la Suisse : BOHNY, H0LL1NGER & Cie, BALE «$

une bonne famille de Karlsruhe cher-
che une jeune fille bien recommandable
pour soigner ses deux enfants de 2 et
3 ans et pour aider dans le ménage.
Salaire : 20-25 fr. par mois. (1322J

Les frais de voyage seront remboursés.
S'adresser à madame Zutt de Karls-

ruhe, Hôtel Bhcme, Baden (Argovie).

On cherche à louer
pour la fin septembre, un logement d'une
chambz'e et cuisine. S'adresser à l'A
gence fribourgeoise d'annonces, à
Fribonrg. (1313)

Pour achats et vente d'immeubles
(domaines , montagnes, etc.) et pour em-
prunts hypothécaires. S'adresser à Léon
Girod , rue Saint-Pierre et rue du Tir ,
320, à Fribourg. Les acquéreurs n'ont
aucun frais à payer. (1261/677)

Un petit chien blanc
portant un collier sans nom inscrit, s'est
réfugié anx Happes, près Matran.

Prière à son propriétaire de le récla-
mer. (1321)

mBS- ATTENTION !
Au Oafé - JKestatxr*a.n.t et

Brasserie « d/u. Chamois »9
près des Ponts-Suspendus, rue de Zeeh-
ringen , à Fribourg,

Restauration à toute heure. Fondues
fribourgeoises. — Prix modérés. — Ser-
vice soigné. (1276/693)

Se recommande :
_ DUFFEY, propriétaire.
W&tF* Ondemande des pensionnaires.

MISdiECOMMAMDATOM
Le soussigné informe son honorable

clientèle de la ville et de la campagne
qu'il vient de transférer son logement et
ses ateliers rne dn BInsée (Varis),
N" 171. (1263)

Se recommande :
JL. JOTUBEY,

peintre et qypseur.

pour un petit ménage une cuisinière sa-
chant faire un bon ordinaire et munie
d'excellentes recommandations. S'adres-
ser sous chiffres M. R. à l'Agence fribour-
geoise d'annonces, à Fribourg. (1296)

Avis aux Chasseurs
Beau choix de f usils de tous les cali-

bres. Fermeture centrale et entre les
chiens. Spécialités de fusils avec le
nouveau canon schok-boret à longne
portée et garantis à l'essai.

Echantillons à disposition et munitions.
S'adresser à M. Pierre Déchanez, à
l'Hôtel dn Chasseur. (1186/644)

AUX CHASSEURS
On offre de prêter , pour la durée de la

chasse, un chien d'arrêt , race épagneule,
ayant déjà fait une chasse. S'adresser à
l'Agence fribourgeoise d'annonces, à Fri-
bourg. (1297;

r,fl £tflr«întîp f6nAriÎA Assurance des chevanx et dn bétail ,
Ua uaïaiiiœ ICUOielîO. contre la mort , résultant de maladies et d'acci-
dents. Fondée en 1865. — Indemnités payées, fr. 4,700,000.

S'adresser, pour renseignements et prospectus, a la Direction suisse, à Neuchâtel
ainsi qu'aux agents. (352)
pntm _ m_fapn____-w_m"™Lmmmmmr, 'm ''''w rn,,,̂ mmm'̂ Bmmmmmm^mmmmmmmn_mimixr_^^

Caisse de rentes suisse
A ZURICH

La plus ancienne Compagnie d'assurances de la Suisse. Fondée en 1857
aa i SOS&S i °" '

Situation :
Assurances sur la vie, 90,000,000 fr. Assurances échues, etc., payées 36,000,000 fr.

Ponds social, 30,000 ,000 fr.
Fonds de bénéfices actuels , 4,700,000 fr. Bénéfices répartis , 2,780,000 fr.

"JLe bénéfice total est réparti aux assuré»
Le bénéfice peut être encaissé à volonté de la manière suivante, soit

En rente bénéfice, s'élevant à l'àge-terme à environ 100 % de la prime, ou
En dividende progressif: Ja prime est réduite après trois années révolues, selon

toute probabilité , de 3 °/0 par an , ou enfin
En Bonus, c'est-à-dire qu'à partir de la troisième année, la somme assurée s'ao

croît annuellement de 2 %•
Conditions d'assurances libérales

Les versements anticipés à valoir sur les primes futures perçoivent , dès le jour
du versement, un intérêt de 4 %.

Paiement immédiat et sans formalités spéciales des sommes assurées. — Rapports
de gestion clairs et complets. Les assurés nomment eux-mêmes le Gonseil d'admi-
nistration de 25 membres.

Les statuts , prospectus et rapports sont délivrés gratuitement par M. C. E. Dû-
commun, agent principal , à Fribourg, et MM. H. Guthnecht , maître secondaire, à
Morat ; Nicod, instituteur , à Cudrefin ; Fortuné Masset, agent d'affaires, à Estavayer;
Alexandre Pilloud , Hôtel des Trois-Rois, à Chàtel-Saint-Denis ; Albert Tanner,
comptable, à BuUe ; Léon Forney, géomètre, à Romont. (1239)
iwaaiiii*iwrĝ BM
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Magasin de fleurs artificielles
GRAND CHOIX ET F0UMITUBES EN TOUS GENRES

DPrès Saint-IVicolas , 3V° 80, F'rilboizrs
(1274/688) ÉLÎSA STRAGO. fleuriste

wm~ CHANGEMENT DE DOMICIL E
Le soussigné prévient son honorable clientèle de la ville et de la campagne et le

public en général , que, depuis le 25 juillet, il a transféré son Magasin de Parfu-
merie, Ganterie et Salon de Coiff ure du Pont-Muré à la Grand'Bue, Sf " O,
(Maison Esseiva), à Fribonrg. (1140)

J. FOELLER,
Coiffeur-Parfumeur.

AVIS AUX BOUCHERS DE FRIBOURG
La Société de consommation des employés de chemins de fer, postes et télégraphes,

à Fribourg, met au concours la fourniture de la viande à ses sociélaires.
Prendre connaissance des conditions au siège de la Société, au iV° 48, rue des

Alpes , tous les soirs depnis 8 i/ _ heures. .(1323)

Un nouvel assortiment I V M 'tërpJT f̂fl vient d'arriver che/
(1311) de Potages F  ̂1 f  H. n  ̂ -f T Jean Kaeser.

Cantine de l'Exposition industrielle, Fribourg
DIMA3JCEB 28 AOUT

à 4c heures après midi et à 8 henres dn soir
GRANDS CONCERTS

DONNÉS PAE (1341)

LA MUSIQUE DE LANDWEHR , DE FRIBOURG
Prix d'entrée pour le concert du soir : 30 centimes.


