
Paris, 10 septembre.
Le Petit Journal dit qu'un engip explo-

sif ayant la forme d'un bidon a été décou-
vert hier , dans le couloir d'une maison de
l'avenue du Maine.

La mèche était allumée, mais le concierge
a pu l'éteindre. Il sera examiné par le
laboratoire.

Le Matin publie une conversation d'un
membre de la Commission des douanes se
prononçant contre la convention commer-
ciale franco-suisse.

Paris, 10 septembre.
Le Soleil publie une dépêche de Saint-

Pétersbourg, d'après laquelle la ville de
Barisoff aurait été entièrement détruite
par un incendie.

La cathédrale seule a été sauvée, dit cette
dépêche.

Un train de secours est devenu lui-même
la proie des flammes.

Londres, 10 septembre.
Le Daily Télegraph dit qu 'il est impos-

sible de nier l'importance de la visite que
fait en ce moment l'escadre française à
Gênes.

C'est la suite de Cronstadt et de Ports-
mouth qui a démontré la neutralité de
l'Angleterre.

Le but de la visite à Gènes est de déta-
cher l'Italie de la triple alliance.

Hambourg, 10 septembre.
En raison des épreuves qui frappent la

ville, il y aura , mardi et vendredi soir , un
service religieux dans l'église Saint-Michel.

Vienne, 10 septembre.
Grand succès obtenu par les éleveurs

fribourgeois à l'Exposition devienne; trois
diplômes d'honneur et quatre prix.

Vienne, 10 septembre.
La diète du Tyrol a adopté d' urgence

une proposition concluant à l'application
rigoureuse des tarifs douaniers à l'égard
des vins italiens , et interdisant leur impor-
tation en réservoirs.

Jj iévin , 10 septembre.
La grève a donné lieu à des désordres

pendant la nuit dernière.
Plusieurs-maisons habitées par des Belges

ont été saccagées.
Pérouse, 10 septembre.

L'assassin de l'évêque de Foligno a été
condamné à la détention à perpétuité.

Gênes, 10 septembre.
La soirée donnée hier par la municipa-

lité de Gênes a étô splendide.
Plus de 3000 invités y assistaient.
On remarquait la somptuosité des toi-

lettes des dames.
Les souverains et les princes ont ouvert

la danse. Ensuite il ont tenu un cercle in-
time auquel étaient admis les ministres , les
ambassadeurs et les amiraux.

La fète ne s'est terminée qu 'à l'aube ,
Au dehors , illuminations féeriques.

Gênes, 10 septembre.
Tine rixe a éclaté dans une buvette de

Gênes.
C'est un matelot américain qui y a donné

lieu en refusant de payer son écot.
Pendant la bagarre , le marin a reçu dans

le dos un coup de couteau qui a occasionné
sa mort.

Londres, 10 septembre.
Les journaux annoncent que Bruxelles

sera le siège d'une conférence monétaire.
Londres, 10 septembre.

Le Times dit que l'Europe se soucie
moins d'établir la responsabilité des rela-
tions peu amicales qui existent entre la
France et l'Italie , que de voir cesser cette
froideur.

Londres, 10 septembre.
La reine restera en Ecossejusqu 'au mois

de novembre et rentrera ensuite au châ-
teau de Windsor.

Fontainebleau, 10 septembre.
M. Carnot rend aujourd'hui au roi de

Grèce, à l'Hôtel Bristol , la visite qu 'il en
avait reçue à Fontainebleau.

New-York, 10 septembre.
1\ y a eu un nouveau décèB cholérique à

bord du vaisseau Normania.
Rotterdam, 10 septembre.

Deux décès choléri ques ont été constatés,
hier, a Kralingen.

. Berne, 10 septembre.
La Commission du Conseil national pour

la revision de là loi concernant la journée
de travail des ouvriers et employés des
chemins de f er et bateaux à vapeur vient
de terminer à l'instant sa séance.

Elle a décidé que le Conseil fédéral doit
continuer l'enquête sur le résultat de cette
loi auprès des ouvriers eux-mêmes, malgré
les protestations des administrations des
chemins de fer contre ce mode de procéder.

Berne, 10 septembre.
Oc annonce qu 'une demande àe conces-

sion pour, un chemin de fer sur le Simplon ,
qui prévoit seulement un petit tunnel , sera
déposée un de ces jours prochains.

Berne, 10 septembre.
Dans toutes les gares où sont prises des

mesures de désinfection , le Bureau de
salubrité fait faire une inspection minu-
tieuse des moyens dont disposent les com-
pagnies et de la manière dont le Règlement
est appliqué.

Berne, 6 septembre.
Au sujet du train belge qui devait con-

duire des pèlerins à Notre-Dame des Ermi-
tes, voici exactement ce qui s'est passé :

En ordonnant aux Compagnies de che-
mins de fer que devait toucher ce train de
lui refuser le passage, l'autorité fédérale
a télégraphié, en même temps , à notre con-
sul à Bruxelles, M. Rivier, pour le charger
d'aviser qui de droit que ce train ne serait
pas reçu en Suisse.

Si le pèlerinage a été contremandé l'ini-
tiative de ce contre-ordre appartient donc
au Palais fédéral suisse et non à la Belgique.

Sion, 10 septembre.
La Société sédunoise d'agriculture a

estimé à 19 fr. le prix de la brante (45 litres
de raisin foulé) du fendant du district de
Sion de 1892.

LE COMITé.

DERNIÈRES NOUVELLES
Pèlerinage anx Marches, — Des

trains supplémentaires partiront de Ro-
mont à 6 h. 20 et à 8 h. 40 matin ; arrivées
à Bulle , 7 h. 15 et 9 h. 35.

Retour de Bulle, départ , 4 h. 55 ; arrivée
à Romont , 5 h. 40.

(Voir la suite à la Sm0 p age.)

BULLETIN POLITIQUE

La situation intérieure de la France ne
s'est pas améliorée dans ces derniers
temps. La persistanle hostilité des pouvoirs
publics et les insolentes déclarations des
orateurs et des écrivains de gauche sem-
blent avoir comp lètement dissipé le rêve
d'un modus vivendi entre les catholiques
et les persécuteurs. D'autre part , les fâ-
cheux résultats des derniers scrutins can-
tonaux ont fait apparaître une fois de p lus
la nécessité d'une prompte organisation
des forces catholiques.

A vrai dire , ce sentiment que les chré-
tiens ne doivent compter que sur eux-
mêmes n'avait cessé jusqu 'à présent de se
manifester , mais il se révèle aujourd'hui
d'une manière plus nette et plu s saisissante.

n Si les catholiques, dit VUnivers, dans
un excellent article , par cela même qu 'ils
sont catholiques , n'ont plus droit à aucune
des protections que tout citoyen honnête a
le droit d'attendre de toute société civilisée ,
il faut qu 'on ait le triste courage ou plutôt
le cynisme de le proclamer du haut de la
tribune. Les catholiques sauront après ce
qu 'il leur reste à faire. Privés de la protec-
tion que l'autorité leur doit , ils apprendront
à s'organiser pour se défendre eux mêmes. *

Et , commentant , dans Une remarquable
lettre adressée à la Gazette de France, lès
instructions pontificales , le vaillant vicaire
général du diocèse de Rennes , M. l'abbé De-
lafosse , explique que les catholiques doi-
vent respecter l'autorité républicaine mais
non pas son excerciee inique et abusif.

Il recommande l'exemple des Allemands ,
et faisant écho à la grande voix de Windt-
horst , à celle de M. von Schorlemer Alat ,
il invite les catholi ques français à ne cbmp '
ter que sur leurs propres forces , à adopter
pour éléments de leurs revendications la
liberté de l'Egiise, l'école chrétienne , une
législation et une organisation dont le
christianisme sera la base.

Toutefois , ajoute M. l'abbé Delafosse,
pour aller sûrement à la victoire , il nous
faut trois choses : l° des chefs aussi fermes
que sages ; 2° un programmé "fôMnulé en

peu de mots, intelligible pour tous et re-
vendiquant tout ce qu 'un catholique ne
peut abandonner sans renier sa foi ; 3" une
direction suivie remplaçant les à-coups et
les secousses auxquels nous avons été
réduits jusqu 'ici. ,. ,. „

A ces trois .choses, les catholiques alle-
mands ont dû ' leur force et, à l'absence de
ces trois choses , les catholiques français
ont dû leur faiblesse.

Rien de plus juste , rien de plus évident.
Mais où est le Windthorst français? Où
trouver la direction sans laquelle on con-
tinuera à marcher à l'aventure ? Il faut
un commandement capable d'imposer si-
lence à la '.discorde , de grouper tous les
dévouements, d'unir toutes les énergies ,
d'organiser d'abord; les forces catholiques ,
et ensuite de diriger la lutte. Avec quels
éléments et dans quelles conditions le cons-
tituera-t-on ? Voilà tout le problème à ré-
soudre , et malheureusement , .M. l'abbé
Delafosse se borne à le poser.

On vient de publier à Londres un nouveau
rapport du capitaine Lugard sur les affaires
de l'Ouganda. Sa conclusion est que les
catholiques ont été les agresseurs.

A en croire ce bon capitaine Lugard , les
catholiques , en raison de leur supériorité
numérique, voulaient expulser les protes-
tants du pays. Dans ce but , ils avaient si
bien réussi à s'imposer au roi que celui-ci
n'osait pas hisser le drapeau anglais de
crainte de leur voir prendre les armes.

« La cause du conflit aurait été, d'après
le capitaine, le meurtre d'un prêtre protes-
tant , le 20 janvier , à Mengo, suivi à quel-
ques jours d'intervalle par une lettre me-
naçante de l'évêque français au capitaine
Lugard.

« Le capitaine crut prudent alors de dis-
tribuer 450 fusils à ses hommes.

« Le combat de Rabuga eut lieu quel ques
Jours plus tard. >

Ce rapport est un tissu de contre-vérités.
Mwanga refusait d'accepter le drapeau
anglais parce que les protestants en avaient
fait leur bannière religieuse, etle 19 janvier
le roi répondait à de nouvelles instances
du capitaine Lugard en disant que « les
catholiques mourraient tous plutôt que d'ac-
cepter un semblable drapeau. »

Déjà alors , les lettres adressées par Lu-
gard à Mwanga étaient pleines de menaces
de mort et d'extermination à l'adresse des
catholiques.

CONFEDERATION
Question de responsabilité. — Le

Tribunal fédéral a juge jeudi et vendredi le
procès en responsabilité intenté par l'Etat
de Soleure à la direction de la Caisse hypo-
thécaire , à la commission d'administration ,
au conseil d'administration et aux vérifica-
teurs des compte? , pour pertes subies par
suite des crédits abusivement accordés de
1879 à 1885 à la maison d'horlogerie Roth
et C'6, à Soleure. M. Broyé, juge rappor-
teur , proposait de reconnaître le directeur
Niggli responsable pour la totalité de la
demande , soit 1,350,000 fr . Il proposait de
reconnaître les membres de la commission
d'administration solidairement responsa-
bles pour un tiers des dommages , soit
450,000 fr., et de libérer de toute responsa-
bilité les membres du conseil d'administra-
tion et les vérificateurs des comptes. Après
de- longues délibérations , le Tribunal a
admis â l'unanimité la responsabilité du
directeur Niggli ; il a écarté, par quatre
voix (MM. Clausen , Stamm , Hafner et Sol-
dan) contre trois (MM . Morel , Weber el
Broyé),, la responsabilité de la commission
d'administration. Il a écarté â l' unanimité
la responsabilité du conseil d'administra-
tion et des reviseurs des comptes. L'Etat
dé Soleure et M. Niggli paieront par moitié
les émoluments de justice. L'Etat de . . So-
leure supporte seul les dépens des défen-
deurs et les frais d'instruction. Le motif
déterminant du Tribunal a été que les con-
seils de là Banque hypothécaire étaient
couverts par les décisions de l'assemblée
des actionnaires et les fautes graves des
membres du gouvernement.

La bière en Suisse. — D'après la sta
tistique officielle , il y avait en Suisse, à ia
fin de l'année dernière , 340 brasseries , dont

27, soit le 8 %¦ SG livrent à la production
en gros. On a brassé, en 1891, dans ces
établissements réunis , 1.249,169 hectolitres
de bière. Il n'en a été exporté que 17,693
hectolitres. D'autre part , la quantités de
bière importée a étô de 48,747 hectolitres,
de sorte que la consommation totale, en
Suisse, a atteint 1,280,223 hectolitres , ce
qui réprésente 43 litres et 3 décilitres par
habitant.

C'est le canton de Saint-Gall qui possède
le plus grand nombre de brasseries, soit
50 ; Berne et Argovie en ont chacun 46 ;
Zurich en a33; Thurgovie 20 ; Schaffhouse
13 ; Soleure, Lucerne et Grisou, chacun 12;
Vaud 11 ; Bàle-Ville et Tessin, chacun 9, etc.

ÉTRANGER
CHRONIQUE GENERALE

Fêtes de Gênes. — Le roi et la reine
d'Italie, accompagnés des princes et des
ministres , ont visité vendredi matin , à neuf
heures, l'expositon de Gènes. Ils ont été
reçus par le comité , les représentants du
Parlement et les autorités. La foule était
immense devant le palais de l'exposition ;
elle a acclamé vivement les souverains.
LL. MM. ont parcouru les galeries de la
section américaine , la galerie du travail ;
passant ensuite du côté nord avec le funi-
culaire , elles ont visité encore l'industrie
métallurgique et l'exposition spéciale ou-
vrière , terminant par une visite aux mis-
sions catholiques. A l'entrée de cette sec-
tion , l'archevêque de Reggio attendait les
souverains ; la rencontre a ôté très cordiale.
LL. MM. ont visité ensuite le village pata-
gou ; les indigènes ont présenté à la reine
un coussin brodé et prononcé un compli-
ment de circonstance Après une visite aux
collections ethnographiques et géologiques,
les souverains sont rentrés à 11 h. 20. Sur
tout le parcours , jusqu 'au palais , ils ont ôtô
l'objet d'acclamations continuelles. Les sou-
verains ont exprimé au président de l'ex-
position leur haute satisfaction pour la
réussite de l'exposition , qui dépasse même
les prévisions. Avant do partir de Gênes ,
LL. MM. feront une visite plus prolongée.

A deux heures de l'après-midi , voitures-
coupés sont allées preudre l'amiral Rieu-
nier , accompagné de son chef d'état major
et des commandants des navires français.
A 2 heures 10. l'amiral étais au palais et a
reçu les honneur» , qui étaient rendus par
une compagnie d'intanterie avec son dra-
peau et sa fanfare. Dans l'escalier de l'anti-
chambre qui précède le salon royal, les
honneurs étaient rendus par les cuiras-
siers. Le roi a reçu l'amiral ayant à ses
côtés le prince hériter , le duc de Gènes, le
comte de Turin , le président du Conseil des
ministres , les ministres des affaires étran-
gères, de la marine , de la guerre , de la
justice , des postes, de l 'instruction publi-
que, les membres de sa maison civile et de
sa maison militaire. En entrant dans le
salon , l'amiral a fait une révérence au roi ,
qui lui a serré la main. L'amiral Rieunier a
dit :

« Sire, le président de la République
française a bien voulu me taire l'honneur
de me désigner pour venir saluer en son
nom Votre Majesté et lui porter les vœux
qu 'il forme pour son bonheur et celui de la
famille royale. En remettant à Votre Ma-
jesté cette lettre du président de la Répu-
blique , je la prie d'accepter l'expression de
mes respectueux hommages. »

Ensuite l'amiral a présenté la lettre de
M. Carnot, laquelle exprime des vœux da
bonheur pour le roi , ia famille royale et
pour la prospérité de l'Italie.

Le roi , en recevant la lettre a répondu :
.« Les salutations et les vœux que Je pré-

sident de la République française a bien
voulu vous charger de m'appôrter sont hau-«
tement appréciés par moi et par mon peu-
ple. Votre gouvernement , en vous chargeant
de cette mission dans celte ci rconstance s\
solennelle , nous donne un tômôignagéi
d'une amitié qui nous est chôre et à : la-
quelle répondent nos sentiments de vive
sympathio pour la France. La désignation
de votre personne m 'a été particulièrement
agréable et je suis heureux de vous mani-
fester ma sincère satisfaction. »



Ensuite^ le roi a présenté l'amiral aux
princes et aux ministres et s'est entretenu
successivement et cordialement avec tous
les officiers français. L'audience qui a suivi
la partie officielle a eu un caractère de
grande cordialité et a duré cinquante mi-
nutes. L'amiral a présenté ensuite ses
nommages à la reine , avec laquelle il s'est
entretenu très courtoisement pendant dix
minutes. Au retour , la foule énorme mas-
sée devant le palais a acclamé vivemen t les
officiers français aux cris répétés de :
« Vive la France ! » L'amiral a étô recon-
duit avec la même cérémonial.

Après la réception de l'amiral Rieunier ,
le roi a reçu le colonel Murgesco , qui était
porteur d'une lettre du roi de Roumanie,
Il a été accueilli avec le même cérémonial
et la même solennité que l'amiral Rieunier.
Le colonel Murgesco a dit que son souve-
rain l'avait envoyé assister aux fêtes en
l'honneur de Christophe Colomb pour don-
ner à l'Italie un nouveau témoignage de
ses sentiments d'amitié. La présence du
drapeau roumain aux manifestations natio-
nales de Gênes est un gage des liens d'affec-
tion qui unissent la Roumanie et l'Italie. Le
roi a répondu que les rapports de frater-
nelle amitié qu 'il avait avec le roi de Rou-
manie, rapports qui avaient été encore con-
solidés par le récent séjour du souverain
en Italie , lui faisaient encore apprécier plus
vivement cette manifestation de sympathie
envers lui. Ont suivi ensuite les présenta-
tions , puis le colonel Murgesco est allé pré-
senter ses hommages à la reine. La visite,
qui a été des plus cordiales , a duré environ
trente minutes. , .,

Avant l'audience accordée à 1 amiral
Rieunier , le roi avait reçu le prince de
Monaco.

Compliments russes. — Le Novoié
Vrémia publie à propos du voyage de Cham-
béry un article très élogieux sur le prési-
dent de la République.

Le journal russe établit tout d abord une
comparaison entre le président actuel et
ceux qui Vont précédé depuis 1870.

M. Thiers était trop âgé, lo maréchal de
Mac- Mahon était plutôt soldat et médiocre
orateur. M. Jules Grévy était trop éco-
nome. ., , . ,

M. Carnot possède , dit le journal russe,
toutes les qualités qui manquaient à ses
prédécesseurs et dont un chef d'Etat a
besoin pour se rendre sympathique. Aussi
ses voyages dans les différentes parties de
la France lui ont assuré une grande popu-
larité, en même tem ps que le but politique de
ces tournées était atteint avec succès, car
elles ont contribué à rallier au régime répu-
blicain un nombre considérable de Français.

A ce point de vue , le voyage du président
de ia République dans la Savoie est d'au-
tant plus significatif que cette province ne
fait partie du territoire français que aepuis
cent ans. , ,

Le Novoié Vrémia se montre assez ré-
servé sur l'entrevue qui a eu lieu entre les
minstres des affaires étrangères des deux
pays , M. Ribot et M. de Giers. Il dit qu 'il
ne faut pas y attucher une importante signi-
fication politique, mais simp lement recon-
naître que l'entrevue d'Aix-les-Bains , après
la visite du grand-duc Constantin à Nancy,
affirme une fois de plus la cordialité des
relations qui existent entre la France et la
Russie et vient renforcer la vive impression
que le public français a déjà éprouvée à ce
sujet.

NOUVELLES DU JOUR

France. — Le ministre de l'Intérieur a
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RÊVE DOK
par Paul VERDUN

L'Evasion.
Qu'est-ce que tu fais sous ce robinet? Tu

reçois l'eau. Ce n'est pas amusant. Va-t-en !
— Je ne peux pas : je suis attaché.
— Tu es attaché! Ah! Tu es peut -être

malade. T'es tout pâle ?
— Non , je ne suis pas malade. . • - ..,.
C'est l'homme qui est là-haut — U indiqua

le rez-de-chaussée en levant les yeux vers la
caVe _____ q U i m'a attaché. 11 me bat . Il ne me
donne pas assez à manger.

Moi aussi, dit la fillette , je suis battue par
mon maître

— Mais tu peux sortir , puisque tu es dehors.
Moi je ne peux pas sortir d'ici , je suis toujours
attaché. , ,• ¦ •

Est-ce que tu ne pourrais pas m aider a me
sauver , Juiliette ?

— T'afder à te sauver I Je veux bien , seule-
ment je ne sais pas comment faire.

— Ça nefaitrlèn , pouschercheronsensemble.

ordonné aux préfet des Bouehes-du-Rhône,
d'interdire le débarquement des émigrants
provenant des pays contaminés ou suspects.

— Deux ingénieurs ont fait des proposi-
tions au préfet pour qu'il leur soit concédé
comme sous-concessionnaires une partie de
la mine de Carmaux abandonnée depuis
longtemps par la Compagnie sans avoir été
extraite à fond , contrairement aux articles
8 et 9 du décret de 1813. Ils s'engagent à
prendre Calvignac et tous ceux que la Com-
pagnie voudrait renvoyer.

Au Havre, un magnifique élan de charité
se manifeste. Une souscription pour les
cholériques, après deux jours , a atteint
déjà plus de 60,000 fr. Des dons de 1000 et
2000 fr. sont nombreux. Une souscription
de 500 fr. parait être la moyenne adoptée
par les généreux donateurs. Les ouvriers
atteints par le chômage vont avoir des
secours immédiats. Une dame du Havre,
Mme Holker , vient de mettre â la disposi-
tion de la municipalité une vaste fermé
qu 'elle possède près du fort Tourneville,
afin d'y recueillir les familles indigentes ou
les cholériques convalescents. L'autorité
militaire, a offert le fort Tourneville pour y
établir un refuge en cas de besoin- Les mi-
sères, d'ailleurs , deviennent excessives.
Jeudi . au bureau de bienfaisance, il s'est
présenté plus de 500 ouvriers sans travail.
La misère s'explique aisément , puisque
ous les services maritimes sout suspendus
pour longtemps.

Angleterre. — Le Standard dit que la
réunion des navires desgrandes puissances
à Gènes est un hommage rendu au souve-
rain de la nouvelle Italie et qu 'il serait heu-
reux que cette circonstance inaugurât une
nouvelle phase des relations internationa-
les en faisant disparaître toutes les rivali-
tés entre nations , surtout entre celles ayant
des intérêts vitaux dans la Méditerranée,
mais ce serait folie de voir dans les fêtes de
Gênes un premier par vers le désarmement
général. Le Standard termine en recon-
naissant la cordialité du langage de M.
Carnot au roi Humbert , mais ajoute : « Les
fortifications formidables de Bizerte sont
pour préoccuper avec raison l'Italie. Lord
Rosebey devrait donner son attention à ce
sujet ; il serait soutenu par lo ministère
italien. »

~ Le Congrès des Trades-Unions , à Glas-
gow, a voté une proposition tendant à de-
mander au gouvernement de n'acheter
aucun objet fabri qué à l'étranger , mai3 il a
refusé de s'opposer à l'introduction en An-
gleterre d'ouvriers étrangers. Le Congrès
a voté en principe la convocation d'un Con-
grès international pour arriver à une en-
tente commune des ouvriers à l'effet d'ob-
tenir la journée de huit heures.

Italie. — A Livourne, la police a établi
un service de surveillance très rigoureuse
autour du nouveau monument de Victor-
Emmanuel. Les anarchistes auraient mani-
festé l'intention de la faire sauter avec les
cartouches de dynamite volées à Orbetello ,

— On recherche activement les auteurs
d'un manifeste contre la maison de Savoie
On y lit entre autres : « Frères de l'armée,
des usines, des champs et des écoles, le-
vons nons , faisons surgir des barricades
d'un bout à l'autre de l'Italie et abattons la
monarchie , source unique de toua les maux
qui affligent la classe ouvrière. »

Russie. — Un terrible ouragan s'est dé-
chaîné sur Moscou. Les toitures de plus de
deux cents maisons ont été arrachées , une
énorme cheminée de fabrique a endommagé
en tombant plusieurs maisons et tué six
personnes. Le nombre des tués ou blessés
par l'ouragan dépasse cent cinquante. Après
la tempête, une pluie torrentielle s'est abat-

Promets-moi toujours de m'aider , et puis peras les cordes qui m attachent , et nous nous
alors nous irons chez mon parrain Ro.clieron. sauverons à Paris tous les deux chez mon
Connais-tu mon parrain? parrain Rocheron , et il empêchera qu'on nous

— Non , dit la petite fille. batte , toi et moi.
— C'est très étonnant! répliqua Jean qui

s'imaginait que tout le monde devait connaître
aon parrain.

Bien vrai ! tu ne le connais pas ? Il s'appelle
Philippe Rocheron , il est arohileote , il demeure
rue Bara ?

Tu sais bien où est la rue Bara ?
— 11 n 'y a pas de rue qui s'appelle comme

cela à Cernay.
— A Cernay ! On n'est donc pas à Paris, ici ?
— Oh non ! Paris , G'est loin !
— Ça ne fait rien , aide-mol tout de môme à

sortir de prison , et puis alors nous irons à
Paris. Nous demanderons notre chemin en
route.

—• C'est que... dit la fillette embarrassée. Je
ne sais pas comment je pourrai te faire sortit
de là où tu es.

Il n 'y a que le soupirail. Il n 'est pas large,
mais tu y passeras, peut-être bien tout de
même, tu n'as pas l'air trop gras.

Seulemet, il faudrait d'abord que tu ne sois
plus attaché pour te sauver;

— C'est vrai. As-tu un couteau J
— Je n'en ai pas, mais j'en demanderai un à

Madame Ragois.
— C'est ça ! Est-ce que tu pourrais passer

par le soupirail , toi ?
Juliette mesura l'ouverlure du regard.
— Oh oui \ J' y passerai tout de même, répon-

dit-elle.
— Bien I Alors va chercher un couteau. Tu

descendras dans la cave, et puis alors tu cou-

tue sur Moscou -, elle a fait également beau-
coup de ravages et causé plusieurs accidents.

Epagne. — Le consul de France adressé
aux autorités espagnoles une réclamation
pour insulte faite par un sergent des doua-
nes au lieutenant de vaisseau français Loti ,
commandant la station de Bidassoa.

Afrique. — Le Morning Post, parlant
de l'Ouganda , dit que les accusations contre
le capitaine Lugard étaient depuis long-
temps reconnues fausses, mais qu 'il reste
à résoudre la question de la suppression
ou du maintien de l'influence de l'Angle-
terre dans ce pays. Si l'Angleterre ne veut
pas abandonner ce pays, elle devra prendre
des mesures pour sauvegarder sa position
dans l'Ouganda. Le gouvernement , qui
s'occupe actuellement de cette question ,
devrait faire connaître sans retard sa dé-
cision.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 9 septembre 1892.
A propos de l'important article que je vous

ai signale naguère et dans lequel la Civillà
Callolica , envisageant la situation de plus en
plus critique où le Pape se trouverait réduit
en cas de guerre , exhortait les catholiques'à
s'en préoccuper , un journal , à la fois radical et
officieux , le Folchello; crie sus au Vatican et
lui reproche de faire appel à l'étranger, parce
que la Civilta Callolica a proposé que , tout au
moins , les allies de l'Italie eussent à se préoc-
cuper de l'éventualité de la permanence du
Pape en cas de guerre. La Civillà Cattotica
demandait qu 'en pareil cas la sécurité du Pape
fut garantie par une garnison mixte austro-
allemande et que l'on arborât sur le Vatican le
drapeau de tous les Etats en relation avec le
Saint-Siège, y compris celui des puissances
belli gérantes. Il pourrait arriver , en effet , que
la guerre fût suivie de l'anarchie, surtout à
Rome , où l'on aurait bientôt fait de renouveler
les horreurs de la Commune. Il n 'y avait donc
rie n que de très naturel dans la proposition de
la Civilta et, au lieu d'accuser le Vatican de
recourir à l'étranger , le Folchello ferait mieux
de ne pas parler Se corde, comme on dit , dana
la maison du pendu.

Mais cette feuille, emportée et aveuglée par
son esprit sectaire, profère la menace de « ne
pas laisser du Vatican pierre sur pierre », si la
proposition de la Civillà Callolica venait à se
réaliser. Aussi bien , cette menace confirme la
prévision des plus tristes excès en cas de
guerre et justifie pleinement l'action catholi-
que que la Civillà désire voir se manifester
dès maintenant , afin de pourvoir à la sécurité
du Pape ; car, d'après la remarque du Moni-
teur de Rome, si les anticléricaux italiens dé-
clarent qu 'ils sont prêts à incendier le Vatican
uniquement à la perspective d'une garnison
allemande et autrichienne , il faut croire que la
seule nouvelle qu'une armée française a pénétré
en Italie serait le signal de violences et d'hor-
reurs abominables.

La Voce délia Ven'M dénient de bonne source
le* inventions du correspondant viennois de la
Tribuna sur la prétendue résolution que les
chefs du parli catholique en Autriche-Hongrie
auraient prise de suspendre l'envoi de leurs of-
frandes pour le denier de Saint-Pierre et sur
l'accord non moins imaginaire qui serait in-
tervenu à ce sujet entre les catholiques austro-
hongrois et les chefs du parti royaliste en
France.

Une bonne leçon et des moins suspectes vient
d'être donnée aux gouvernants actuels par
VEsercito Italia.no. Ce journal militaire, si
libéral soit-il , n'a pu s'empêcher de critiquer
vivement la mesure qui a fait choisir un di-
manche pour une des attaques simulées des
corps d'armée aux grandes manœuvres dans
l'Qmbïio.. « Tandis qu'à Rome et partout ail-
leurs , dit-il , il se manifeste une ag itation en
faveur du repos du dimanche , nous ne voyons
pas pourquoi ce repos ne devrait pas être res-
pecté tout d'abord par l'armée, alors qu 'il n 'y
a pas de nécessité inéluctable de le violer. >

Quant à la partie tactique de ces grandes

Tout à coup Jean tendit l'oreille vers la
porte de la cave. Il distinguait les pas de Lou-
diarne qui distinguait les pas de Loudiarne
qui descendait les premières marches de l'es-
oalier en parlant.

— Va-t-en ! Va-t-en ! flt-il à mi-voix à sa
petite amie. Voilà qu'il vient.

. S'il nous trouvait en train de causer, il me
battrait , et toi aussi.

Sauve-toi , cache-toi , et reviens cet après-
midi, _Juliette ignorait quel ôtait ce personnage
redoutable dont Jean ne prononçait pas le
nom , et qu 'il désignait seulement par le pro-
nom il; mais il comprit que c'était un être
malfaisant.

Les yeux de velours disparurent du sou-
pirail,

Jean , baissant la tête, s'efforça de reprendre
l'attitude affaissée qu 'il avait avant cette
entrevue.

Pourtant il avait grand'peine à empèoher
son visage de trahir sa joie , eav il apercevait
Je moyen de sortir de cet enfer.

Heureusement pour lui , Loudiarne qui avait
descendu l'escalier à pas lents , était tout
absorbé par une modification merveilleuse
qu 'il venait d'apporter à son grand projet
d'éclairage de l'Océan Atlanti que. JI ne vemav-
oua, pag Ja tïaïwfomàUo» ôpôi^ç ^QS Son
prisonnier.

En entrant dan,? la cave, il parlait tout haut
çn gesticula» *

manœuvres, on a surtout relevé, contrairement
aux systèmes modernes, l'inégalité de force et
d'organisation entre les diverses armes qui ,
au lieu de pouvoir entrer également en lice,
laissent à l'infanterie de ligne le soin de faire
à peu près tous les frais de la lutte, pendant
que cette même infanterie présente une trop
grande infériorité auprès des bataillons d'élite
tels que lea alpins et les bersaillers. On a relevé
aussi aux cours des récentes manœuvres, tou-
tes les difficultés que l'organisation militaire
italienne doit encore surmonter pour rendre
expéditifs la mobilisation et les mouvements
stratégiques. Les feuilles radicales en prennent
occasion pour crier au gaspillage et dénoncer
ces grandes manœuvres comme parfaitement
inutiles.

Les défauts que je viens de signaler dans
l'organisation militaire italienne ont rendu
plus vif le dép it causé par les fières ripostes
des hommes d'Etat suisses aux insinuations
de la fameuse brochure de VEsercito ltaliano
sur la violation de la neutralité helvétique au
profit de la Triple-Alliance, en cas de guerre.On a été particulièrement impressionné par
les déclarations inattendues de M. Drozqui , au récent Congrès de- la paix à Berne, amis au nombre des questions indépendantes
de tout arbitrage la neutralité de la Suisse,
pour la défense de laquelle, a-t-il dit , toute la
patrie lielvélique se lèverait comme un seul
homme. Mais ce qui a particulièrement irrité
les cercles militaires italiens , ce sont les tra-
vaux considérables de fortifications exécutés
déjà en grande partie sur le Gothard et ratta-
chés à tout un système de défense rendant im-
possible le passage des troupes italiennes ou
autrichiennes qui voudraient opérer , à travers
la Suisse, leur jonction avec les troupes alle-
mandes. Or , si l'Italie s'en montre irritée, l'Au-
triche en est peut-être secrètement satisfaite,
car, après tout , c'est à contre-cœur qu 'elle reste
dans la Trip e-AUiance contre laquelle l'atti-
tude de la Suisse suscite un obstacle trôs grave
et d'autant plus significatif que le parti con-
servateur helvétique au Conseil national a
loyalement appuyé les projets de fortification
et les autres mesures stratégiques dont je
viens de parler. V.
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des récompenses décernées par le jury
(Suite.)

PAILLES TRESSÉES
Les exposants de ce groupe recevront

des primes dont le montant sera prochai-
nement fixé .

Ir0 Classe
Aebischer-Remy, J ., Kraimer, Planffeyen.
Descloux , Félicité, fille de Joseph , Echar-lens.
Descloux , Marie , femme de Joseph , ffeuNicolas , Echarlens.
Luthy, Catherine , Marsens.
Mauron , Pauline , La Roche.
Rey, Mmo Albertine , Marsens.
Ropraz, M"» Philomène , Sorens.
Stroligeschœft von Johann Zbinden , im Sahli ,bei Planffeyen.
Bosson , Laurette, femme de François, RiazPhilipona , Philomène , Hauteville.
Paradis Eugénie , La Roche.
Théraulaz , Marie , Hauteville.
Vial , Marie , Cerniat.
Sottaz, Marie-Anne, née Bossons, GumefensPhilipona , Marie, Rossens-.
Tercier , Faiichette , Vuadens.
Risse, Angélique , La Roche.
Risse, Rose , La Roche.

ï ï me Classe
Delfinetti , M™ Marie , Marsens.

— Ah I Ah ! Ah ! Cette fois-ci mes plans soncomplets et mes ennemis ne pourront pluss'opposer à mon triomphe éclatant , à magloire !
Eclairer la route commerciale du Havre àNew-York , c'était superbe comme projet , maisla difficulté consistait à faire tenir en placeles bouées gigantesques destinées à porter ,comme des rochers artificiels , comme des ilôtsflottants , des phares d'une puissance éclai-rante considérable.
Les fixer avec quatre ancres, avec six ancresavec un plus grand nombre même , c'étaitfacile sur le papier , mais, en pratique , cela,présentait des difficultés insurmontables
uans certains endroits la profondeur del'Océan atteint deux , trois , et quatre millemètres. Quelles garanties de stabilité et desolidité pourraient offrir des ancres moulliéesà une telle profondeur ?
Il y a mieux à faire.En prononçant ces paroles , il ferma lerobinet qui laissait l'eau du réservoir coulergoutte à goutte sur la tête de Jean.
— Il a mieux à .faire , reprit-il en s'adressrmtà son prisonnier.
Si je te confie mon projet merveilleux, c'est[jue j e veux que dorénavant tu m'aides dansmes travaux- 'Tu recopieras mes calculs , tuprépareras lo Papier pour mes dessins , tudélaieras l'ocré de chine , tu nettoieras lesgodets . Cela me fera gagner du temps.
Seulement, garde-toi de parler à qui que ce

soit de mes projets. Tu me réponds de ton
silence sur ta tête.

(A. suivre.)



Gremaud Veuve Catherine, au Russy, Echar
lens.

Magnin , M»« Marie , fille de Léon, Marsens
Kolly, Marie, Ferpicloz.
Ropraz, Séraphine , Sorens.
Duriaux , Caroline, femme de Jules , Sorens
Romanens, Marie, née Dubois , Sorens.
Andrey-Tissot , Félicité, Cerniat.
Charrière-Sevey, Marie, Cerniat.
Charrière-Charrière , Julie, Cerniat.
Andrey-Castella , Philomène, Cerniat.
Overney, Josép hine, Cerniat.
Philipona , François , Marsens.
Gremaud , Héloïse, femme d'Alfred , Echar

lens.
Sudan , Marcelle, V« d'Hyppolite , Broc. -
Overney, Catherine , fille de Jean , Cerniat.
Deschoux , Antoinette, feu Nicolas, Cerniat.
Deschoux, Véronique , » »
Gauderon , Louise , fille de Joseph , Gumefens.
Fragnière, Albertine , femme de François

Gumefens. -
Gobet , Eugénie , ffeu Jean-Joseph , Gumefens
Castella , Eléonore , fille de Nicolas, Gruyères
Bulliard , Marie , Rossens.
Remy, Joséphine , La Tour.
Rigolet , Marie , Ependes.
Ayer , Clémence, Mossonnens.
Ayer , Eléonore , >
Pasquier , Sophie, Chavannes-s.-Orsonnens
Yenny, Françoise, Vuadens.
Castella , Marie , femme d'Emilie.
Bosson , Madeleine , Riaz.
Oberson , Delphine, Villaraboud.

III. Classe
Duding, Nathalie , femme de Jules , Riaz.
Uldry, Rosalie , femme d'Henri , Gruyères.
Moret , Marie , femme de Louis, Albeuve.
Savary, Caroline, femme d'Alexandre , Riaz
Thomet , Catherine, fille de Nicolas, .Villar

beney.
Thomet , Aurélie , fille de Nicolas , Villar

beney.
Murith Madeleine , Vo de Constant, Gruyères
Liard , Joséphine , au Bry.
Buchs, Véronique , La Villette.
Buchs , Maria , -La Villette.
Buchs, Franciska , La Villette 1
Buchs , Anna , Bellegarde.
Buchs , Victoria , Bellegarde."
Passaplan , Geneviève , Hauteville.
Barras , Josép hine, Broc.
Barras , Philomène , Broc.
Andrey-Mossettaz , Catherine , Cerniat
Andrey, Fancbette , Cerniat.
Charrière , Lydie; Cerniat.
Tissot , Marguerite , Cerniat.
Maradan , Marie , Cerniat.
Grandjean , Madeleine , Cerniat.
Buchs Alexandrine, Cerniat.
Boschung, Victor , Broc,
Giller , Pauline , V« d'Henri , Vaudens.
Rochat , Alexandrine , femme de Jean , Cerniat
Combaz, Alphonsine .fllled Alexandre , Sorens
Combaz , Joséphine, fille d'Alexandre , Sorens
Tinguely, Hortense , femme d'H ypolite, Riaz
Gauderon , Catherine , femme de Joseph , Gu

mefens.
Gauderon , Annette , ffeu Joseph, Gumefens
Ayer , Joséphine , femme de François, Gu

metens. .Gobet , Honorine , ffeu Jean , Gumefens.
Gobet , Esther , ffeu Jean-Joseph , Gumefens
Marro, Virginie , Gumefens.
Assey, Henriette , née Jacquet , Vuadens.
Dafflon , Adélaïde , La Tour.
Sottaz,.Hermine , fille de Martin , Gumefens
Rime, Joséphine , femme d'Isidore , Gruyères
Castella, Victorine , fille de Nicolas , Gruyères
Biillîard , Madeleine , Rossens:
Duriaux , Eulalie , fille de Pierre, Farvagny

le Grand.
Egger, Véronique , fille d'Alexandre, Vuis

terneris.' >¦ „¦
Roiilfh , Marie , fille de Louis, Treyvaux.
Ayer , Séraphine , Massonnens.
Genoud , Caroline, fille de Victor , Vuadens
Genoud , Jérémie , femme de Victor , Vuadens
Fragnière , Mariette , Sorens.
Niclasse , Marie , Vuisternens-en-Ogoz.
Pe.vroud. Nanette Ferpicloz.
Assey, Séraphine , Vuadens.
Mauron , Catherine , Ependes.

Lenthmann ,Henriette , Sorens.

L'exposi t ion in tins tr telle cantonale

ûes bords du Léman, le 7 septembre 1892.
Monsieur le Rédacteur ,

Un voyage en Suisse avec ma famille et
des amies nous ayant amenées à Fribourg,
Uous avons profité d' un petit arrêt dans cette
ville si pittoresque , pour visiter l'Exposition
industrielle , dont la presse a mille fois rai-
son de parler avec éloge. Malheureusement ,
nous n 'avons pu que la parcourir. Cette
courte visite a néanmoins suffi pour nous
donner, à mes amies et à moi , une idée très
favorable du bon goût et de l'habileté , tant
des Fribourgeois que des Friboùrgeoises.
Cette Exposition locale de produits si divers
aous a vraiment surprises et intéressées,
au point que, depuis notre visite , regrettant
de n'avoir pu examiner de près et a loisir
tous les travaux féminins , nous en cher-
chons , mais vainement , l'énumération , la
description et l'appréciation dans les jour-
naux qui parlent ou ont parlé plus ou moins
ïonguement de l'Exposition dont je viens
N'ous entretenir , y compris les journaux
fr .'bourgeois , du moins ceux que nous avons
Pu nous procurer.

On m'a cependant montré en Valais un
jo urn.tt fribourgeois , fort bien écrit, l'Ami
 ̂Peuple, qui a parlé d' une manière géné-

î",ale des travaux féminins, en annonçant
°Uvertu rô de l'Exposition , il y a un mois,

^aia sans les apprécier séparément. On
^'a aussi communiqué h Genève un des

derniers numéros d'un autre journal fri-
bourgeois , le Confédéré , dont la chronique
de l'Exposition était précisément consacrée
à ces travaux. Ici encore, on s'en tient aux
généralités.

Mais cela" est absolument insuffisant au
point de vue du but qu 'ont dft se proposer
ceux dont la féconde initiative a groupé sur
la grande place de Fribourg tant et de si
belles choses. A mon avis, les petites expo-
sitions toutes locales , comme celle de Fri-
bourg, les expositions en famille , si vous
me permettez l'expression, sont le complé-
ment nécessaire des gigantesques Exposi-
tions universelles où les privilégiés seuls
vont admirer les progrès accomplis dans
un laps de temps plus ou moins long.

S'ils sont intelligents , ces privilégiés doi-
vent faire leur profit de ce qu 'ils ont vu à
Paris ou de ce qu ils verront à Chicago.
Mais leurs concitoyens, moins favorisés, que
feront-ils pendant ce temps ?... Peut ôtre
quelques-uns profiteront-ils habilement des
récits et des expériences d'un voisin où
d'un ami ; mais le grand nombre continue
à croupir dans la routine , ou n'en sort que
lentement , difficilement et incomplètement.

J'estime que, ici comme ailleurs , la pro-
pagande par le fait , la leçon de choses, est
la meilleure. Or , quelle meilleure leçon de
choses pour les habitants de votre petit
pays que l'Exposition cantonale de Fri-
bourg? Assurément, il n'y a pas de meilleur
remède contre la routine , à condition tou-
tefois qu 'on donne au public une critique
sérieuse, compétente et impartiale des
objets exposés, faisant remarquer ce qui
est bien fait , ce qui est avantageux , ce qui
doit être imité , comme aussi ce qui laisse à
désirer , ce qui est défectueux , en un mot le
fort et le faible de chaque objet, afin de for-
mer le goût des visiteurs , en même temps
que celui des exposants.

J'ai appris que la presse fribourgeoise
fait ainsi la critique des travaux de
l'homme, et j' ai pu ^ m'en convaincre par
moi môme ; mais, encore uno fois , les tra-
vaux de la femme paraissent un peu laissés
dans l'oubli.

Vous l'avouerai-je ? Ce silence , qui n'est
assurément pas une conspiration vis-à-vis
des travaux de notre sexe, me parait re-
grettable , et , pour mon compte, je le re-
grette vivement ; mais je me l'explique fort
bien et voici pourquoi. D'abord les rédac-
teurs et correspondants des journaux sont des
messieurs, évidemment beaucoup plus com-
pétents pour se prononcer sur la valeur
des objets exposés appartenant à la mécani-
que, à la serrurerie , à l'ameublement , à
l'horlogerie, à l'alimentation solide ou li-
quide et aux Beaux Arts , que sur une bro-
derie ou un travail de couturière ; ensuite,
il f au t  bien l'avouer , nous n 'occupons pas
une très grande place dans le palais de
l'Exposition. Malgré cela, je ne puis ad-
mettre un silence absolu au sujet de ces
travaux de femmes qui ont bien leur im-
portance. Du reste , si messieurs les jour-
nalistes ne sont pas compétents pour les ju-
ger , pourquoi les dames compétentes qui
peuvent disposer dé" quelques heures pour
une visite très sérieuse et sont bien placées
pour cela , ne leur adresseraient-elles pas
des correspondances qui seraient bien ac-
cueillies , j'en ai là conviction? Car enfin ,
si l'Exposition à laquelle nous nous inté-
ressons tout particulièrement est moins
importante , quant à la quantité d'objets
exposés, que celle du sexe fort , ce n'est pas
une raison pour laisser dans l'oubli les
personnes qui ont fait preuve de bonne vo-
lonté, et surtout celles qui ont exposé des
choses vraiment remarquables.

C'est qu 'en effet , Mesdames les corres-
pondantes d'occasion trouveron t des choses
très belles, très remarquables et vraiment
artistiques, si j' ai pu en juger " par un coup
d'œil rapide. ;

Parmi les objets que je me suis plu à
admirer , permettez-moi de citer de très
belles broderies , beaucoup d'ouvrages au
Crochet et à l'aiguille que ne désavoueraient
pas les plus habiles dans ce genre d'ouvra-
ges, de très belles dentelles au fuseau. Les
révérendes sœurs exposent des ' travaux
magnifiques dignes d'orner le salon d«s '
Beaux-Arts. Remarquables aussi par leur
perfection les travaux-faits par l'ouvroir
des jeunes orphelines de la Providence.

Les couturières qui exposent ne sont
pas nombreuses. Citons en premier lieu
celle dont les travaux se sont présentés
les premiers devant nos yeux," Mademoi-
selle Jolliet , de Romont. La place occupée
par elle contient toute une collection : robe
dé mariée , puis trois robes de fillettes de
différentes tailles; celles-ci sont jolies ;
mais les garnitures écrues ne sont guère
assorties a la nuance crème du tissu. La
robe de mariée est élégante. Son corsage
est garni d'une dentelle drapée avec goût ;
cependant la manière dont le dos de la
jupe et la tralme sdntmontés , n'est pas du
dernier genre ; c'est une robe de l'année
dernière au moins. Malgré ces petites cri-
tiquas , je n 'hésite pas à dire que, pour une
couturière de petite ville , c'est bien.

L'exposante d'en face est Mademoiselle
Mouret de Fribourg. 'ici la qualité tient trèa
avantageusement lieu de là quantité. Sa

ravissante robe de soirée, vert bleu très
pâle, est d'un goût parfait. La jupe , très
simple , est garnie dans le bas d' une toute
petite ruche. Le pli Watteau , fixé avec art
au dos du corsage par un nœud de ruban ,
produit un très bon effet. Le corsage est
orné de tulle brodé ; les manches bouffante s
sont également recouvertes de tulle brodé ;
par-ci, par-là , quelques nœuds de ruban
arfaitement assorti ; le tout est très sobre

Pt d'une grande distinction. Si Mademoi-
Belle Mouret a voulu prouver que son ate-
sier peut fournir les plus belles et les plus
'parfaites confections, je crois qu 'elle a
pleinement réussi. Sa robe n'a qu 'un défaut,
c'est... d'être exposée par une fribourgeoise.
Mais si elle sortait d'une maison de Paris,
je suis convaincue que tout le monde se
pâmerait d'admiration en la voyant ; et , au
fait , nous l'avons beaucoup admirée , mes

Citons encore Mademoiselle Clément de
Fribourg, deux robes pour fillettes qui
gagneraient certainement beaucoup à ne
pas être tout simplement étalées sur ane
table.

Mais je m'arrête ; car, je le répète, ma
visite a dû être trop rapide pour me per-
mettre de faire moi-même la ïelation dont
je me permets de suggérer l'idée aux dames
de Fribourg, si, toutefois, elles n'y ont pas
déjà songé.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur ,
mes respectueuses salutations S. D.

Conseil d'Etat (Séance du 9 septem-
bre 1892. — On autorise la commune de
La Rougéve à échanger deux immeubles,
celle de Nuvilly à vendre un immeuble,
celle d'Oberschrot à lever un impôt et celle
de Vaulruz à faire une coupe extraordinaire
da bois.

— Il est accordé une prime de 40 fr. au
jeune Ernest Baudois , à Estavayer, pour
avoir , dans des circonstances difficiles ,
sauvé la vie , dans la soirée du 30 aoùt der-
nier, à son camarade Henri Leipzig, qui
était près de se noyer en se baignant dans
le lac.

— On nomme :
M. l'abbé Emile Dusseiller , à Genève,

préfet de l'Internat du Collège Saint-Michel ;
M. le rév. Père Paul Liebig, de l'Ordre

des Cordeliers , professeur au Collège Saint-
Michel

Exposition industrielle cantonale.
— Les charrues exposées seront essayées,
sous la direction de la Société fribourgeoise
cantonale d'agriculture , jeudi prochain ,
15 septembre, à 8 heures du matin , sur le
domaine de Pérolles , près de la Station
laitière.

Les jurés appelés à fonctionner sont MM.
Bosset-Déhecour, à Payerne, Kléning, di-
recteur à la Rùtti , et Marbach , agriculteur
à Friesenheid. '

Les agriculteurs sont instamment priés
d'assister à ces essais qui seront à la fois
intéressants et utiles.

Accident. — Jeudi , vers les 8 heures
du soir , M. Jacques Bourguet , ancien te-
nancier de l'auberge de la Cantine , passait
par Marsens avec sa voiture. Ce véhicule
verse et M. Bourguet est' projeté dans le
ruisseau qui longe la route ; ses compagnons
de route tombent sur lui. Ce n'est qu 'au
bout d' un moment qu 'on peut débarrasser
M. Bourguet ; en ne releva malheureuse-
ment qu 'un cadavre/

Fromages. — Des fromages de monta-
gne, de premier choix , ont été vendus dans
la Gruyère , ces derniers jours , à raison de
156 fr. les 100 kilos.

Vol. — Un vol important a été commis
à l'aide d'efïraction , jeudi , entre midi et
1 heure, au préjudice du laitier de Riaz. Il
s'agit d'une somme d'argent de 1100 francs
dont 900 en billets de banque. On est sur
la trace du coupable.

Démission. — Le Murtenbieter nous
apprend que M. Hœchle , directeur de musi-
que à Morat , a donné sa démission pour
aller occuper ce poste à Thoune.

Anx souscripteurs du Bureau de
Bienfaisance. — Le Bureau de bienfaisance
de la ville dc Fribourg fut fonde en 1882 'sous lea
auspices de Ja Sociélé économique el d'utililé pu-
bli que dans lo but de fouanir des secours en na-
ture ou par des offres de travail aux vrais nécessi-
teux , tout on supprimant les abus dc la meudicilô.
Cette institution fut accueillie à s'es ' débuis avec
un vif enthousiasme par un grand nombre de
personnes charitables , qui se faisaient un devoir
de lui transmettre leurs cotisation variant de
50 centimes à trente francs par mois. Le Bureau
distribuait des bons de lait ou dc pain , des denrées
ou des vêtements ; il s'efforçait aussi de moraliser
l' aumône en procurant de l'dccupalion aux men-
diflnts valides capables de travailler. On put re-
marquer dôs lors que la mendicité avail sensible-
ment diminué dans nos rues.

l'eu à peu cep endant les mendiants recommetb
cèrent à tirer les sonnettes ou à tendre la main
aux passants et le zèle de nos souscripteurs com-
pjpnça H . se ralentir. Plusieurs de ceux-ci étant
morts , àyanlquillé Fribourg ou ayant démission-
nes ne fuient point remplacés par de nouvelles

recrues. Le nombre de nos sociélaires et nos res- .sources diminuant ainsi d'année en année , alors
que les besoins des pauvres allaient en augmen-
tant , il était facile de prévoir le moment fatal où
notre établissement serait condamné à périr.

Le Bureau de bienfaisance ne peut , en effet ,
prospérer et atteindre son but qu 'à la condition
essentielle de centraliser toutes les informations
et tous les secours et devenir en quelque sorte
l'uni que ou princi pal intermédiaire entre les in-
digents et leurs bienfaiteurs. C'est dans ces con-
ditions qu 'il fonctionne dans plusieurs aulres
villes de la Suisse, où, grâce à une heureuse en-
tente entre les autorités cantonales et locales, on
est parvenu à supprimer la mendicité. Si à Fri-
bourg le môme résultat n'a pas. été atteint , ce
n'est point notre faute.

Les sociétaires du Bureau de bienfaisance , con-
voqués en assemblée générale et ayant reconnu
l'impossibilité où ils étaient de poursuivre utile-
ment leur tftche , ont donc décidé de se dissoudre
et d'affecter les fonds qui restaient encore en
caisse à d'autres œuvres et à d'autres buts égale-
ment charitables. En conséquence de celte déci-
sion , cinq cents francs ont été remis à l'associa-
tion des cuisines économi ques ; cinq cents franca
à la fondation Daler en faveur des enfants pauvres
de nos écoles, neuf cents francs à l'administration
des pauvres pour subsides d'apprentissages. D'au-
tres subsides iudividuels ont été accordes à deux
apprentis non bourgeois et un prôt de 50 francs a
été fait à une jeune personne qui se rendait à
l'étranger pour y occuper uno place d'institutrice.
Nous avons de toutes ces sommes les quittances
en due forme.

C'est donc le cœur navré et avec un profond re-
gret que nous prenons congé de nos anciens sous-
cripteurs qui nous ont fidèlement secondé dans
notre tâche. Nous leur recommandons néanmoins
de continuer à exercer la bienfaisance avec zèle ot
discernement suivant le véritable esprit du chris-
tianisme. Nous espérons aussi qu 'on se détermi-
nera enfin à reviser noire loi surannée sur l'assis-
tance publi que comme ou l'a fait dans les cantons
de Berne et de Neuchâtel ; car c'est l'Etat seul qui
sera désormais en mesure et c'est à lui qu 'il
appartient de combattre efficacement le paupé-
risme et de soulager la misère.

En terminant nous devons remercier encore
notre zélé directeur , M. Ph. Guidi qui , pendant
p lus de dix ans , a été sur la brèche. Il a sagement
et loyalement administré nos finances. Que la
gratitude des pauvres et les bénédictions du ciel
lui servent de récompense.

Au nom du Comité du Bureau de Bienfaisance :
Le Président : Abbé CH. R AEMY,

Curé de Bourguillon.
(Co mmuniqué).

La famille Bœriswyl , à la ferme de ¦
l'hôpital , a la douleur de faire part de I

-la mort de

Elisabeth BOISWYL
•décédée le 8 septembre , à l'âge de I
82ans et demi , munie des sacrements. ¦

L'enterrement aura lieu dimanche , ¦
à 1 l /2 h. après-midi , et l'office lundi , 1
à l'église du Collège.

T*. i. r*.
im&«jaM̂—^u yiiMiiiiiihimi ¦¦ _niTM___gwiiiiiei____i________________ M________ wi«________ M____i

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit; pour reprendre d|s forces
perdues par la maladie ou des excès de tous
genres , il est de toute nécessité de faire
une cure régulière de véritable Cognac Gol-
liez ferrugineux, dout la renommée est
actuellement européenne. Récompenses : 7 di-
plômes d'honneur et 14 médailles.

Exiger la marque des deux palmiers et
le nom de Fréd. Golliez; pharmacien, à
Alorat. (348/180/58)

LE SCEAU
Tu fis une œuvre belle , exquise , sans rivale ,
Lorsque tu découvris le savon du Congo ;
Et par son doux parfum , sa finesse idéale,
A ton nom si connu, Vaissier , tu mis le sceau.
Ungroupe de mondaines au savonnier parisien

Savonnerie Victor Vaissier , Paris.

DERNIÈRESJMOUVELLES
Exposition industrielle cantonale.

Pendant la journée de vendredi , 9 septem-
bre , on a vendu 889 cartes d'entrée.

Ce jour-là , l'exposition a été visitée nne
seconde fois par M. le Dr Kaufmann , secré-
taire en chef du Département fédéral de
l'industrie et de l'agriculture.

Comme lors de sa première visite » M.
Kaufmann a exprimé sa plus vive, satisfac-
tion.

Le même jour , nous avons eu la visite de
M. Hôhn , directeur général des postes
suisses, accompagné de M. Fehr , directeur
général des télégraphes, et de M. Delessert,
directeur des postes du .2e arrondissement.

Total des cartes d'entrée vendues jusqu'à
ce jour : 38,799.

Avec les cartes d'ahonnement , cartes de
libre circulation et cartes d'exposants, le
nombre des cartes d'entrée délivrées depuis
l'ouverture de l'Exposition s'élève mainte-
nant à 44,362.

Ainsi que nous l'avons dit dans le précé-
dent numéro de la Liberté, en parlant de la
visite des autorités et des écoles de Payerne,
un banquet leur a été servi & vue ljeure ^



dana la cantine tenue par MM. Oberson et
Ramstein.

Ce banquet a été arrosé par les vins
d'honneur de la ville de Fribourg et du
Comité de l'Exposition.

M. Ducommun, professeur, a remercié
IôB autorités de la ville de Fribourg et le
Comité de l'Exposition de leur bonne récep-
tion. 21 a remercié la Société des Arts et
Métiers du bel exemple donné par l'institu-
tion des examens d'apprentis , etc.

M. Champion, président de la Commis-
sion scolaire, a bu à l'union des villes de
Payerne et de Fribourg.

M. Genoud, commissaire de l'Exposition ,
a porté le salut de la ville de Fribourg et
de l'Exposition aux Payernois. Il leur a expli-
qué le but de l'Exposition , qui est d'établir
un inventaire de nos forces en présence de
la guerre de tarifs dont est l'objet le consom-
mateur. Il remercie les amis Payernois de
leur visite en si grand nombre , puis exprime
le vœu que les Vaudois aussi fassent cet
inventaire de leurs forces productives, les-
quelles seront considérables.

M. Ĵomini rappelle les anciens liens,
d'amitié qui ont lié Fribourg et Payerne

M. Perrin, municipal , remercie le corps
enseignant payernois, les parents et la So-
ciété des Arts et Métiers de Fribourg, le
Conseil d'Etat de Fribourg et la population
de la ville de Fribourg.

Ce matin , le Comité recevait de la muni-
cipalité de Payerne, la dépêche suivante :

« Mille remerciements. Gardons dans nos
cœurs les meilleurs souvenirs.

MUNICIPALITé. >

M. SonssRNs, rédacteur.

AVIM'RECOMMNMTSON
La soussignée, ci-devant sage-femme

à la maternité à Berne, annonce à l'hono-
rable public de Fribourg et des environs
qu'elle vient de s'établir dans la maison
de M. Wagner, marchand de graines, et
qu'elle commencera à pratiquer le 1CT no-
vembre prochain. Elle se recommande
pour tout ce qui concerne sa partie.

Fribourg, rue du Pont-Suspendu , 79,
en septembre 1892. H 1296 F (1426)

A. JKainseyer, sage-femme.

A¥ÏS
Epuration à vapeur. Assainissement

des objets de literie, meubles, vêtements
et couvertures.

Ameublement, lits complets, stores,
plumes et duvets. Réparations Prix mo-
dérés.

S» recûCQffi.attdft (1425)
Ch. MULLER, tapissier,
rue du Pont Suspendu.

ON DEMANDE
pour. la ville , à entrer le l0r octobre , une
femme de chambre ayant déjà fait
un service propre et soigné et connaissant
là couture. Inutile de se présenter sans
les meilleures références.

S'adressera l'AgencefribourjreoIse
d'annonces, à Fribonrg. (1429/771)

mmim uim-Mïm&
FRIBOURG (Suisse)

' «La - rentrée est fixée comme suit : mardi , 2.7. septembre 1892, à 8 heures du
matin , examens d'admission ; ,1e lendemain, mercredi, messe du Saint-Esprit ,
lecture du règlement et organisation des cours.

Pour l'uniforme du Collège (pantalon, veston, casquette,), s'adresser à M. Jaeger,
négociant, rue de Romont, à Fribonrg. (1342/721/224)

Demander le Programme des études et le Prospectus de l'Internat
aux autorités du Collège

Pensionnat caWnu
PRÈS SAINT-MICHEL, A ZOUG

sous la haute protection de l'évêque du diocèse de Bâle-Lugano : Gymnase, école
technique-commerciale, école normale, cours préparatoire allemand et français-
italien , cours d'agriculture. Pension Ira table: 500 fr. ; IIm table 400 fr. Rentrée le
3 octobre. Programme gratis et franco. (1284/699)

L^ \
mT' BTCIIC Pour 1* rénovation et 

l'achèvement de l'église
O 1 ELB lIEL d'Unterœgeri.

Le tirage aura lieu sans faute les 85, 26, 27 et 28 septembre, dans l'ancienne
église. . f (1408/761) . LA COMMISSION.

On obtient un teint frais et une

g£ Pean tendre et blanche 3J
et on fait disparaître sans faute les

SBB Taches de rousseur BEB
par l'emploi quotidien du

Savon an lait de .Lys de Bergmann
deitergrinann etC'e< à Dresde AZueich

Prix d'un morceau : 75 cent.
Chez MM. Thurler et Kœhler, à Fribourg ;
à la Pharmacie Porcelet, à Estavayer:
Seulement véritable avec lamarque déposée.

Deux mineurs (981)

Messieurs les aubergistes
sont avisés qu'ils trouveront , à très bas
prix, des bouchons ordinaires pour béni-
chon , à la droguerie Christinaz,
Fribonrg* (1370/744;

ON OFFRE A VENDRE
150 billons de planches de sapin lre qua-
lité, sciés en plusieurs dimensions et très
secs.

S'adresser à Jacques MON-STEY, à
Corserey. (1416/765)

Expédition de raisins première
qualité, la caissette de S kilos brut
(franco)t contre remboursement de
4 fr. 50, cher, de COK3RTEIV et BAR-
BERINI, Sion, propriétaires. (1404)

M f̂fi'̂ SJifei'
pour cause de santé, un magasin de fer-
blanterie- lampisterie avec atelier, tenu
depuis plus de 30 ans. Conditions avan-
tageuses. S'adresser a P. Chausse Gaïlle,
30, rue du Seyon,. Neuchâ'el. (1273)

au centre de la ville , un atelier de serru-
rier avec outillage. S'adresser à l'Agence
fribourgeoise d'annonces, à Fri-
bonrg. (1412)

DOCTEUR L. VERREY
Médecin-Oculiste, à Lausanne

ane. Méd adj. de l'hôpital ophtalmique
Priv. Doc. à l'Université.

Reçoit tous les j ours (saufmercredi)de
2 à 4 heures. H 10673 L (1427/769)

2, Avenue Agassiz

LE RECTORAT

le jeunes gens

JLA DIRECTION.

CIERGES mmm A H UI
garantis en cire pure

de la MAISON L. PHILIPONA , FRIBOURG
SB TROUVE3NT CHEZ I

M. Stagessi, à Romont. Mlle Vionnet, à Attalens.
M. Gremion, à Gruyères. M. Kroug, à Cugy.
Mme Liaudat, à Châtel-Saint-Denis. M. Constant, Brique , à Farvagny.
M"e Gillet , à Albeuve. M. Dougoux, nég., Estavayer-le-Gibloucc.
M.1'9 V. Corboz, à. La-Tour. M. Masson , à Chùne-Bourg.
Mme Favre> Marie, à Broc. M. Ecœur, à Val d'Illiez.
M"8 Bérard , à Autigny. M. Sépibus, à Sion. .
Mme Currat , à Grandvillard. M. Crepin, à Aile (Jura).
M»" Favre, à Courtion. M. Donnet , à Trois-Torrents.
M™ Spœth, à Tavel. (1236/204)
.DŒ* 1VR. -L'at tention étant aujourd'hui attirée snr les prescriptions

liturgiques, en matière de cierges, je crois devoir faire connaître qne mes
cierges sont garantis en cire ]>ure et que je possède, en outre, l'attestation
de S. Em. le cardinal Parocchi.

ïiÉOW PHIIiXPOIVJL.

| = PENSIONNAT = j
i p  k étudiants h ljt.i i fc t% d ie l'école iù |
1 A LUCEBNE Is . ¦
S 

Le pensionnat d'étudiants à Lucerne ouvrira son prochain cours annuel P ^-
en même temps que la nouvelle année d'études.

' . , . . . ¦ w

p W8F 1© 3 octobre 1892 <8feffl g
\_f \__r
jg% Il se trouve dans l'ancien hôtel « Bellevue », situé dans une position des #%
| plus salubres, jouissant d'une très belle vue, au-dessus de la « Hofkirche ». g

JÇ Notre institution comprend, outre un gymnase complet , un cours de . lycée J£¦ de deux années, donnant droit au certificat de maturité fédéral , ainsi qu'une H|
M école rèale àe six classes, avec section commerciale et technique (comme ™
£j± école p réparatoire aux professions polytechniques;. £5,
$9 Le prix de pension par année d'études est de 550 fr.; pour les étrangers, H

É
*î 600 fr., payables d'avance par semestre ; l'éclairage, le chauffage , le service, ^î le blanchissage et les-petites réparations d'habits sont compris. Notre insti- M

§ 

tu tion ne. fait pas payer d'écolage et de cours. Pour les inscriptions , ainsi w
que pour se procurer le prospectus et le règlement de la maison, s'adresser fig
à la (1417) H

i DIRECTION |
gg DU PENSIONNAT D'ÉTUDIANTS, A LUCERNE fi

Instruments de musique
M M .  Crelenoud frères avisent les sociétés et amateurs de musique qu 'ils ont

ouvert, rue de Romont , à l'ancienne forge Bernardt, un atelier de fabrication et
réparations d'instruments de musique, en cuivre, en tous genres. Réparations
promptes et soignées. Prix très modérés. (1211/652)

ITIIKT de ̂ JTE JSkJEji
TONIQUE

ANALEPTIQUE
RECONSTITUANT

Le ToniqueJeplusénergiquel
^M^̂ ^^̂ ^̂ fĴj J  Composé des substances KM * £ .

gue doivent employer vSP^̂ !^̂ ^̂ ^̂  

absolument 

indispensables 
I J " §

les Convalescents , les Vieillards, W!^̂^ w^̂ 0^1!&./ àtaformationetau développement D e«.« .;;
les Femmes el les Enfants débiles '5533jÉ »̂ f̂eJp25ir de la chair musculaire 

BgB 
o !> "fc.

et toutes les personnes délicates. NSp^3j|2$«ër etdesSystémes nerveux et osseux. KM *M ,§ g

Le "VUST do ~\71A.XLu est l'heureuse association âes médicaments les plus actifs PS § 'g (f
Eour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites, H « ._> 2rastral g los, la Diarrhée atoni que, "l'A ge critique, VEtlolement, les longues Ha S -S 2
Convalescences, otc. Kn un mot , tous cos états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisé- Hl « ?
ment nerveux auxquels les temporamonts sont, de nos jours , trop fatalement prédisposés. I ^ .Sfe
, J-ilfPjy — Pharmacie J. VIAI;, rue de ̂ ^ '̂ n'̂ f - ~^ON S %^ia
^BBIlBBMIlBIIÉIMIIIIiyBliniM _ Q & ¦§

Médaillé d'argent à l'Exposition de Fribourg, 1892
FILATURE DE NEIRIVUE

FABKIQUE DE MAPS ET| MILAINES
Teinturerie, Apprètage , Impressions en tous genres

Travail proxiipt et soigné
Se recommande H 1298 F (1428/770)

€*•"<?nies «ttEHAIlD.
Dépôt à . Bulle : cbez M,n0 V° Gremaud-Ody, laines et cotons.

> . 0hà.tel-Saint-Dems : chez Mme (Jenoud-MarilJej', négociante.
» Fribourg : chez Mme Ve TrechstU , rue du Pont-Suspendu
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Au QUSHA
SUC DE VIANDE

PHOSPHATE DE CHAUX


