
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 12 septembre.

M. Gallix , républicain , a été élu député,
dans le département de l'Ardèche, par
7055 voix.

Pari», 12 septembre.
Une dépêche de Boston au Soleil dit

qu 'un train de marchandises a tamponné
un train de voyageurs en gare de Cam-
bridge, et que deux wagons remplis de
voyageurs ont été incendiés par la loco-
motive.

On a déjà retiré 14 victimes.
Saint-Ouen, 12 septembre.

Une réunion publique tenue ici a ratifié
les conclusions adoptées par le Congrès des
municipalités socialistes.

Plusieurs orateurs ont ensuite parlé de
la question sociale, réclamé la transforma-
tion de l'impôt et flétri la conduite du gou-
vernement à l'égard des travailleurs de
Carmaux.

Une quête a été faite dans la soirée, en
faveur de ces derniers.

Carmanx, 12 septembre.
Les mineurs et les verriers réunis hier

à Carmaux, ont décidé de continuer la
grève.

Des patrouilles ont circulé pendant la
nuit.

Berlin, 12 septembre.
On a remarqué que la cour d'Allemagne

n'a envoyé aucun représentant officiel à la
cérémonie par laquelle on fête l'anniver-
saire de naissance du czar.

Vienne, 12 septembre.
L'empereur est parti pour aller assister

aux manœuvres.
Gênes, 12 septembre.

Le roi Humbert se rend aujourd'hui à
bord du Formidable, puis a bord de tous
les vaisseaux amiraux.

Gênes, 12 septembre.
La Société démocratique a envoyé des

délégués à bord du Formidable, où il ont
remis à l'amiral Rieunier un bouque tri-
colore.

Le directeur du journal YEpoca a pro-
noncé une allocution dans laquelle il a prié
l'amiral de transmettre au gouvernement
de son pays les vœux que forme la Société
démocratique , pour la prospérité de la ré-
publique française.

L'amiral Rieunier a répondu qu 'il était
très touché de cette démarche dont il a re-
mercié l'orateur, les autres délégués et la
Société tout entière.

Les délégués se sont retirés en criant :
Vive la France !

On croit qu 'ils seront poursuivis , la ques-
ture ayant interdit cetle démonstration.

Saint-Pétersbourg, 12 septembre.
Il y a eu hier , 81 cas ; 30 décès.
Dans toute la Russie, depuis le 8 septem-

bre , 3000 cas et 1900 décès.
Bruxelles, 12 septembre.

La Gazette dit que le gouvernement belge
a décliné l'honneur de recevoir à Bruxel-
les la conférence monétaire.

Berne, 12 septembre.
Le Département de l'Intérieur affirme

que l'état sanitaire continue d être exellent,
sur tout le territoire suisse.
_ Zurich, 12 septembre.
BWF" Les Sociétés industrielles projet-
tent , pour l'année prochaine , d'entrepren-
dre , avec le concours de la Confédération ,
une grande Exposition industrielle qui
serait ouverte de mai à octobre.

Liestal , 12 septembre.
L'élection au Conseil d'Etat , pour le rem-

placement de M. Broodbeck , décédé , n'a
pas eu de résultat , parce que la participa-
tion au scrutin a été trop faible.

DERNIERES NOUVELLES
Exposition industrielle cantonale.

— Samedi 10 septembre, on a vendu 655
cartes d'entrée.

Visite de l'école de Champagne-sur-
Grandson.

A l'occasion de la Conférence des direc-
teurs de l'Instruction publique de la Suisse
romande , M. le conseiller d'Etat Python a
conduit à l'Exposition ses collègues des
cantons romands , MM. Richard , de Genève;
Clerc, de Neuchâtel; de Rothen , du Valais;
Ruffy, du canton de Vaud.

Le soir , à 8 heures , a eu lieu un grand
concert donné par la Musi que d'Elite de
Genève , qui a joué à la perfection et s'est
acquis la sympathie de tous ses auditeurs.

Après le concert, il y a eu soirée fami-
lière à la Brasserie Blancpain , où ils ont
remercié vivement les fribourgeois de
leur invitation et de leur gracieuse récep-
tion.

Le train spécial Genève Fribourg, qui
devait avoir lieu hier, dimanche , a été re-
fusé par le Jura-Simplon , attendu que le
nombre d'inscriptions n'était , samedi , que
de 450, au lieu de 600.

Il faut attribuer cet insuccès au mauvais
temps de samedi et des jours précédents.

Dimanche matin l'excellente musique
genevoise a pris le train de 9 h. 42, pour se
rendre à Berne, après avoir joué plusieurs
très beaux morceaux sur la place des Or-
meaux et en parcourant les rues de Lau-
sanne et de Romont.

Lorsque, le soir, à son retour de Berne,
elle a passé en gare de Fribourg, le Comité
de notre musique de Landwehr et le Co-
mité des vivres et liquides de l'Exposition
lui ont offert une couronne et un bouquet ,
en souvenir de la visite qu 'elle a eu la gra-
cieuseté de nous faire.

Pendant cette journée de dimanche, il a
été délivré 3,963 cartes d'entrée.

Le nombre des entrées effectives s'est
élevé à 4,500 au moins.

Total des cartes d'entrée vendues jusqu 'à
ee jour : 43,547. On a constaté plus de
48,760 visites effectives.

Le aoir du même jour à 4 h. et à 8 h., de
charmants concerts ont été donnés par la
fanfare de Morat qui est repartie à minuit ,
après avoir charmé les nombreux auditeurs
qu 'elle avait attirés.

Aujourd'hui , lundi , à 10 h. du matin , on
avait déjà vendu 530 cartes d'entrée.

Il paraît que, après avoir visité l'Expo-
sition une ou plusieurs fois , beaucoup de
personnes veulent la revoir encore avant
sa fermeture qui est définitivement fixée ,
comme on sait , à lundi prochain , 19 courant.

CONFEDERATION
Association de Pie IX. — La dépê-

che que Sa Sainteté, le Pape Léon XIII ,
a daigné adresser par l'intermédiaire
de Son Eminence le Cardinal Rampolla,
aux membres du Pius-Verein , en réponse
au télégramme envoyé le 23 août par l'as-
semblée généraled'Einsiedeln .n'estarrivée,
par suite d'un regrettable retard , que ces
derniers jours. Nous nous empressons" de la
communiquer aux membres de l'Associa-
tion et à nos lecteurs :

« Sa Sainteté a été très touchée du filial
dévouement et des vœux exprimés par les
membres de la Société de Pie IX, réunis en
assemblée générale à Einsiedeln. II leur en
exprime sa reconnaissance et, dans toute
l'effussion de son cœur paternel , Il bénit
l'Association et ses œuvres, dont II attend
les fruits les plus abondants.

CARDINAL RAMPOLLA . X

Militaire. — L'effectif de la II rao école
de recrues, entrée mardi en caserne à Co-
lombier , est de 20 officiers , 97 sous-officiers
et 713 soldats, soit un total de 830 hommes.

Les recrues se répartissent de la manière
suivante : 189 Neuchâtelois , 249 Fribour-
geois , 215 Bernois , 55 Genevois , 5 d'autres
cantons.

— Un correspondant de la Nouvelle Ga-
zette de Zurich fait ressortir que le Splu-
gence est le point le plus faible de là fron-
tière suisse. Une invasion de ce côté serait
très facile, et l'état-major italien a dépuis
longtemps porté son attention sur ce col.
Ce n'est pas sans motif que l'Italie a cons-
truit une voie ferrée jusqu 'au pied du Splu-
gen. De grands corps de troupes peuvent
camper dans les environs de Chiavenna et
pénétrer en Suisse par le Splugen , et cela
d'autant plus facilement que la frontière
du pays se trouve au haut du défilé. Le
correspondant est d'avis qu 'il n'est pas né
cessaire de fortifier le Splugen et que la
construction d'un chemin de fer de Coire à
la frontière sulfirait pour la défense de la
Suisse de ce coté.

Mitrailleuse Maxim. — Dans son der-

nier cours de répétition , le régiment de
dragons N° 6 a fait une intéressante expé-
rience avec des mitrailleuses Maxim. Au
lieu de les transporter sur roues, il les
a chargées sur des bêtes de somme.

Un seul cheval , muni d'un bât , suffisait
pour le transport d'une mitrailleuse. A
droite on plaçait la bouche à feu, à gauche
un aflùt simplifié sur le modèle de celui
qu'emploie l'artillerie de forteresse. Un
second cheval portait la munition , soit
2000 cartouches. Deuxdragons conduisaient
ces bêtes de bât comme des sous-verges
d'artillerie. Un bâton empêchait le cheval
de main de presser la monture du cavalier.

Les mitrailleuses se sont montrées ainsi
infiniment plus mobiles que sur roues , et
on a pu les faire passer dans des endroits
où une voiture , quelque petite qu'elle fût ,
n'aurait pu se frayer un chemin. La rap i-
dité de la manœuvre était très grande ; en
75 secondes, et la machine était montée
prête à faire feu.

Tannerie. — Le comité de la Société
suisse des tanneurs s'est réuni à Morges
pour discuter la question de la chaussure
militaire. Il a décidé d'établir une statisti-
que de la quantité de cuir préparé en Suisse

S 
our cet usage spécial , afin de pouvoir
émontrer à la Confédération , chiffres en

mains, dans quelle mesure l'industrie indi-
gène peut se charger des commandes fédé-
rales. Les tanneurs pensent que le mieux
serait que la Confédération achetât elle-
même les cuirs et les remit , découpés et
dûment timbrés, aux fabriques de chaussu-
res.

Grutli. — Le nouveau comité central de
la Société du Grutli s'est constitué en nom-
mant président M. Werner, juge de paix à
Winterthour et député au Grand Conseil de
Zurich. M. Zweifel est vice-président et M.
Muggli est secrétaire.

Il y aura les 8 et 9 octobre une assemblée
de délégués de la société à Olten ,

NOUVELLES DES CANTONS

Catastrophe du Mont-Blanc. — Le
tribunal d'accusation a renvoyé devant le
tribunal criminel du district de Lausanne
MM. Rochat, directeur de la Compagnie de
navigation , Lips , chef des chantiers de la
Compagnie, à Ouchy, et Fornerod , mécani-
cien du Mont-Blanc.

Les tribunaux vaudois siégeant en lieu
et place des assises fédérales appliqueront
la procédure vaudoise.

Quant à la loi pénale applicable au fait dé-
lictueux qui justifie le renvoi de Rochat et
consorts, ce sera en première ligne le code
pénal fédéral , (art. 67 b), ainsi qu 'en a dé-
cidé le Conseil fédérai , et subsidiairement
les dispositions du code vaudois sur l'ho-
micide par imprudence.

La mise en liberté sous caution de Ro-
chat a été refusée.

Le tribunal d'accusation a refusé égale-
ment le supplément d'expertise réclamé
par Rochat.

Conrs professionnels. — Dans son
assemblée générale du 6 courant , la Société
vaudoise des maitres coiffeurs a décidé
d'instituer à Lausanne , pour les ouvriers
et les apprentis coiffeurs , des cours profes-
sionnels.

Ces cours seront divisés en deux parties ,
savoir : 1. Leçons de théorie et de coiffure
pour la coiffures pour dame. 2. Leçons de
tbéorie et de pratiqué , sevice du salon.

Le Grand-Pont de Lausanne. — On
nous écrit de Lausanne :

Le rélargissement du Pont Pichard , plus
connu dans le public sous le nom de Grand-
Pont , a été, vendredi le 9 courant le princi-
pal sujettraité par cinqjournaux quotidiens
qui se publient dans notre ville et cela
parce que , le même jour , avait lieu là mise
en place du bahut devant renfermer divers
documents relatifs à la Suisse, au canton de
Vaud et a Lausanne ; l'on y a joint lès prin-
cipaux périodiques publiés dans la ville de
Lausanne.

A Cette occasion , votre correspondant a
appris un détail qui parait être aujourd'hui
oublié. C'est Jean Daniel Turel , marbrier ,
q ùî a sculpté , il y a un demi siècle, là pierre
portant l'écusson vaudois ainsi que celle

rappelant le nom d'Adrien Pichard. Si
nous insistons sur ce détail , c'est parce que
c'est également lui qui, à la mème époque
(un peu avant), a sculpté la croix placée
sur le faite du toit de l'église catholique de
Sainte-Claire à Lausanne, fondée en 1734,
reconstruite en 1835.

Le petit fils de ce M. Turel est aujour-
d'hui dessinateur à la Compagnie du 3.-S. ;
son beau talent artistique est très admiré.

Aujourd'hui blanc — demain noir.
— Nous lisons dans l'Ostschweiz.

« La presse libre-penseuse radicale n'a
pas eu assez d'épithètes pour célébrer les
communes protestantes du canton de Fri-
bourg d'avoir élevé un orphelinat central
protestant.

« Et quand les communes catholiques du
canton de St-Gall agissent de même, les
mêmes journaux gémissent, crieht au
scandale et conspuent l'égoïsme confes-
sionnel. »

Le Pays observe en outre que ces mêmes
individus s'empressent de supplanter les
fondateurs ou les continuateurs de ces
œuvres pies.

C'est sans doute par désintéressement II

Vn couple d'aigles avait établi depuis
quelque temps son aire dans les rochers
des Schlieren (Entlibuch) et chaque jour ,
il enlevait quelque mouton ou quelque
chèvre. Un chasseur est parvenu lundi
a abattre un de ces oiseaux de proie ; c'est
un superbe exemplaire , dont les ailes
mesurent deux mètres d'envergure.

Bétail perdu dans la neigea — Sur
l'alpe de Mastrils près de Ragatz, un trou-
peau tout entier de gros bétail a disparu
dans un6 tempête de neige, et sur l'alpe de
Flums un troupeau de moutons a aussi
été enseveli. On mesurait 50 centimètres
de neige sur ces pâturages. Heureusement
que le beau temps est revenu.

Enseignement dn droit. — M. Achille
Chappaz , avocat , à Martigny Ville , est
nommé professeur à l'école de droit de
Sion , en remplacement de M. Graven , dé-
missionnaire. Il enseignera la procédure
civile et la procédure pénale , ainsi que la
législation fédérale sur la poursuite pour
dettes et faillite.

Nos félicitations.

Accident. — A Neuchâtel un enfant de
dix-huit mois a été trouvé mort vendredi
dans une chambre où il se trouvait seul
avec son frère âgé de cinq ans. Il avait étô
placé sur une petite chaise et attaché au
dossier par la ceinture, comme cela se pra-
tique ordinairement. Il est probable qu 'il a
glissé de sa chaise et que l'attache qui le
retenait étant remontée jusqu'au cou , la
strangulation s'est produite.

ÉTRANGER
CHRONIQUE GENERALE

Les t'êtes de Gênes. — Les souverains
ont reçu samedi les représentants du Par-
lement , l'archevêque et toutes les autorités
civiles, militaires et administratives. La
réception a été très cordiale ; les souverains
ont exprimé leur haute satisfaction pour la
splendeur des fôtes et l'accueil enthousiaste
qu 'ils ont reçu.

Tous les journaux de Gênes reconnajs.-
sent que Taccueil fait par la pbpulatio'n
génoise à l'amiral Rieunier , aU moment où
il se rendait au palais , a été très cordial et
même enthousiaste. Les équipages des
deux nations fraternisent. Vendredi soir on
voyait des groupes formés par des matelots
italiens et français, Bô tenant par le bras ,
échangeant leurs bonnets et chantant en
chœur.

A peine l'amiral Rieunier était il débar-
qué , que la foule applaudit en criant :

« Vive la France ! » Les ovations conti-
nuèrent sur tout le parcours et au retour.

Une autre manifestation a été organisée
par des ouvriers milanais et turin 'ais ap-
partenant à la Fédération ouvrière, îls ont



fait un tour en mer sur un steamer, ont
chanté la Marseillaise et agité des drapeaux
en passant devant l'escadre française ; les
matelots français ont répondu par des sa-
luts semblables.

La journée a été spécialement consacrée
à la commémoration de la découverte de
l'Amérique. Dans l'après-midi , un merveil-
leux cortège figurant le retour de Colomb
dans sa patrie a parcouru los principales
rues de la ville. L'effet général était saisis-
sant pas la richesse des costumes et la belle
ordonnance artistique de réassemble.

Le personnage qui représente le grand
navigateur a une superbe prestance ; il
reçoit avec dignité les ovations de la foule
qui l'acclame dans un mouvement d'enthou-
siasme tout méridional. Le roi , la reine,
les membres de la famille royale et tous les
ministres saluent également Colomb au
moment où il passe au-dessous du balcon
du palais Balbi , où ils ont pris place.

Le soir, un diner de gala a été offert par
le roi aux autorités et aux notabilités pré-
sentes à Gênes. Les commandants de toutes
les escadres étrangères y assistent en grand
uniforme.

Le roi a conféré à l'amiral Rieunier le
grand cordon St Maurice Lazare.

Il a été décidé que le roi visiterait les
escadres par ordre de mouillage, c'est à-
dire suivant la position qu'elles occupent
dans le port.

La visite du roi à bord de l'escadre
française aura probablement lieu aujour-
d'hui

Tous les journaux constatent que l'ac-
cueil fait par la foule à l'amiral Rieunier
a étô très enthousiaste. Le Secolo dit que
les Italiens sont prêts à revenir sur le
passé et à tendre une main sincèrement
amicale à la France.

Le Caffaro dit que la réception solen-
nelle de l'amiral français par le roi d'Italie
est le fait capital de fêtes. Certainement
elle n'aura pas de sensibles conséquences
politiques, vu le présent groupement des
puissances européennes , mais moralement,
elle a une grande valeur. Les vœux de
M. Carnot transmis au roi, prouvent que la
France nous regarde symphatiquement
malgré les nécessités politiques momen-
tanées

L'Epoca écrit que les démonstrations
chaleureuses et répétées et surtout spon-
tanées, indiquant la vraie volonté du peuple
italien , ennemi de toutes les folies cri-
minelles.

. ..Troubles d'Intra. — Le correspon
dant de Turin do l'Agence Dalziel lui écri
en date du 10 :

Des troubles assez sérieux ont éclaté à
Intra , petite ville située sur le lac Majeur.
Les ouvriers de la fabrique de chapeaux
s'étant mis en grève ont attaqué en mème
temps plusieurs points de la ville. Us ont
pénétré dans l'hôtel du Lion d'or, sacca-
geant tout ce qui s'y trouvait. Puis la
populace aux cris de « A bas les bourgeois ! »
s'est rendue à la Banque populaire dont
elle a tenté en vain de forcer les verrous
et les fenêtres. Les troupes arrivées en
toute hâte de Pallanza ont arrêté 14 indivi-
dus qui paraissaient être les meneurs de
la révolte.

Le correspondant de Lugano de l'Agence
Dalziel donne les détails suivants sur les
troubles qui ont éclaté à Intra :

Les ouvriers de la fabrique de chapeaux
Petroli se sont mis en grève demandant
une augmentation de salaire. Vendredi , les
grévistes se réunirent devant la maison
habitée par M. Petroli en criant : A mort !
à mort ! Le soir ils lancèrent des pierres
contre les fenêtres et brisèrent les grilles.
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L'Evasion.
Voici donc ce que je ferai. A partir de New-

York je jetterai dans l'Océan une digue im-
mense qui s'avancera à cinq cents lieues au
large perpendiculairement à la côte améri. ..améri ...

Le bredouillement le prit. Il ne put achever
le mot « américaine. »

Après l'avoir essayé une douzaine de fois ,il s'élança furieux vers la porte de la norte en
jetant à droite et à gauche des coups de poings
dont plusieurs atteignirent le mur , sans que
l'insensé parut s'en apercevoir.

Il marmottait entre ses dents des mots dont
il réussissait à articuler seulement la première
syllabe. Au ton dont ils étaient dits , c'était
évidemment des injures et des menaces. Peut-
être l'inventeur les adressait-il à des enne-
mis qu 'il s'imaginait voir?

Toujours est-il qu 'il disparut dans l'escalier
et remonta précipitament au rez-de-chaussée à
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ornaient les verandahs, puis ils pénétrèrent reunion du chapitre général pour l'éiec-
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La troupe, grossie par un grand nombre baret Vandemortelle. Une rixe s'est enga-
ge rôdeurs , pénétra dans plusieurs maisons gée eatre Belges et Français; un de ces
privées qu 'elle saccagea. derniers a reçu dans les reins un coup de
Pendant ce temps la force publique restait couteau.
sur la défensive, un carabinier a été blessé Deux arrestations ont été opérées pour

Quinze arrestations ont été opérées dont
trois femmes. Le maire a publié une pro-
clamation. Le conseil municipal a déclaré
qu il donnerait sa démission, si le gouver-
nement n'établit pas une garnison perma-nente. r

NOUVELLES DU JOUR
France. — A Paris et dans la banlieue,il y a eu vendredi 79 cas de choléra et 44

décès ; au Havre 14 cas et 10 décès.
La situation sanitaire de Paris et ban-

lieue s est améliorée ; samedi, il y a eu 52
cas de choléra et 30 décès.

Au Havre aussi on remarque une notable
amélioration ; on n 'a compté, samedi, auehui t  cas et six décès.

Environ 1300 ouvriers sans travail se
sont réunis salle Franklin au Havre. La
discussion a été très confuse, plusieurs dis-
cours anarchistes ont été prononcés. Fina-
leraeD t > la réunion a émis le vœu qu 'il soit
créé des chantiers nationaux où seraientemployés à des prix réduits les ouvriers
sans travail. On a réclamé aussi la journée
de huit heures et la suppression des heures
supplémentaires pour les travaux à la tâ-che.

— Le bruit  court que les grévistes de Car-
maux auraient projeté d'enlever les rails
sur une partie de la voie ferrée pour empê-
cher le départ des wagons chargésde houille.
M Baudin et les mineurs se défendent éner-
giquement de cette accusation.

— Le Congrès des municipalités sociales
de France, organisé par les conseillers mu-
nicipaux de Saint-Ouen , a été ouvert di-
manche matin à Saint-Ouen. Trente-trois
communes était représentées; il n'y a pas eud incident. J r

L -r Lundi 19 septembre , à 9 h. du matin ,s ouvrira à Marseille le cinquième Congrès
national des organisations coopératives ou-
7
ri^res , organisé par le Conseil national de

la I'ôdération des syndicats et des groupes
corparatifs des ouvriers de France.

Ce Congrès, qui sera tenu dans la grandesalle de la Bourse du travail, durera cino
jours. ^

— L abaissement brusque de la tempéra-
ture et les pluies ont arrêté le rétablisse-
ment de M. de Giers ; une légère fièvre a
repris M. de Giers souffre de nouveau dufoin.

— Une terrible explosion s'est produite
dans la soirée de samedi à Paris, rue Buf-fon , dans une maison occupée par un émail-
leur nommé Chapron , sa femme, deux
enfants , sa domestique et deux ou-
vrières. L'explosion est due à un flacon
de collodion qu 'on approcha trop près
d une lampe. Cette explosion détermina
celle d'autres flacons contenant ensem-
ble 30 à 35 litres de collodion. Deux
personnes sont mortes, M. Chapron et sa
bonne. Cinq autres personnes ont été bles-

la grande joie de Jean qui resta seul , étendusur le mince matelas de son lit de camp.
L'enfant profita de l'absence de son geôlier

pour combiner son évasion.
il était anxieux. Il se demandait avec inquié-tude s il parviendrait k échapper à son bour-reau.
Il était bien jeun e et bien ' affaibli par ' lesprivations des jours précédents , pour réussir

dans son entreprise.
Il ne savait pas du tout à quelle distance

Cernay se trouvait de Paris.
Il n 'avait pas d'argent , pas d'armes.
Si son gardien le surprenait dans sa fuite, ille maltraiterait cruellement , il inventeraitdes supplices pour le faire souffrir encore plusqu avant, peut-être même le tuerait-il ?
Mais Jean raffermit son courage. Il calculases chances de succès.
Dans l'après-midi , son bourreau travaillaitordinairement à sa fameuse invention et lelaissait seul dans la cave. Jean, une fois sortide son cachot, courrait tant qu 'il aurait delorce. 11 mettrait immédiatement la plus

grande distance possible entre lui et son persé-
cuteur. Il se ferai t indinuer son clipmin var-
ies gens qu 'il rencon trerait.

Ensuite , ils seraient deux pour se sauver età deux , on est dix fois plus fort que tout seul!Le petit garçon se sentait plus vaillant enpensant qu 'il aurait une compagne à protéger
le long de la route et à mener rue Bara

Il ignorait complètement qui était cette petiteJuliette aux yeux de velours , ce qu'elle faisait,qui la battait et pourquoi on la frappait. Maispour que l'intimité naisse entre deux enfants
il faut si peu de chose !

ce fait. Un individu a été également arrêté
pour bris de clôture. Plusieurs brigades de
gendarmerie sont attendues.

Les menées du gouvernement italiens
entraveraient-elles peut-être la liberté de
l'élection à Rome, où la plupart des provin-
ciaux de la Compagnie sont déjà arrivés ?

Allemagne. — Le Fremdenblatt publie
un article d' une extrême violence contre
l'autorité municipale de Hambourg, la ren-
dant responsable de l'épidémie choléri que.
Le conseil municipal n'a dépensé qu 'un mil-
lion et demi de marcs sur le crédit de sept
millions de marcs voté en 1888 pour la cons-
truction d'appareils de filtrage.

A Hambourg, dan3 la. journée de ven-
dredi à samedi, à midi, 310 cas nouveaux
et 103 décès.

On évalue à 200 millions les pertes subies
par le commerce hambourgeois par suite
du choléra. Le port est absolument vide.

— Le gouverneur d'Alsace-Lorraine qui
est chargé de présider l'inauguration du
monument de Guillaume 1", est arrivé à
Metz samedi et est descendu à la préfecture;
la cérémonie d'inauguration a eu lieu di-
manche à 11 heures.

Autriche-Hongrie. — On donne
comme certain que l'ârchiduc Eugène sera
nommé archevêque d'Olmûtz en remplace-
ment du feu cardinal de Fiirstemberg. Ce
serait la première fois depuis deux cents
ans qu'un membre de la famille impériale
d Autriche serait fait archevêque.

— Les Diètes des différents pays de la
monarchie ont été ouvertes au milieu de
vivats adressés à l'empereur.

A la Diète de Bohême , les Vieux-Tchè-
ques ont développé une interpellation dans
laquelle ils ont rappelé los événements de
Reichenberg et demandé que les nationa-
lités fussent protégées. M. Hérold , parlant
au nom des Jeunes-Tchèques , a proposé à
l'assemblée d'adopter une résolution de-
mandant le retrait de l'ordonnance du
ministre de ia justice concernant la créa-
tion d'un tribunal de district à Weckers-
dorf.

Dans plusieurs Diètes, le président a
exprimé des remerciements pour la soll i-
citude paternelle que l'empereur a témoi-
gnée à ses peuples à l'occasion du choléra
et pour les mesures énergiques que le gou-
vernement a prises en vue de combattre
cette épidémie

Italie. — Dimanche matin , à deux heu-
res, une grosse bombe a éclaté à Bologne
à 1 entrée du télégraphe brisant les vitres
blessant grièvement un journaliste et dé-
truisant le bureau de l'agence Stefani dont
heureusement les employés venaient de
sortir. Quelques individus suspects ont été
conduits au commissariat de police. La jus-
tice a ouvert une enquête.

Belgique. —- L'Italie et la France qui
ont nommé leurs délégués à la conférence
de Bruxelles, be sont entendues pour avoir

Il se savaient malheureux tous les deux ils
voulaient échapper aux mauvais traitements
et se placor sous ia sauvegarde d'un hommefort et bon. C'était plus que suffisant pourqu ils réunissent leurs efforts.

Une chose qui exalta tout k fait Jean , et ouidissipa les sujets de crainte qu 'il pouvait
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so.uvenii' des lecturesqui l  avait faites. Il avait admiré dans des
«J5îf ima2es le récit d'évasions célèbres. Ilso ait .
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heureuse issue de l'entreprise

— Me voilà 1 dit la fillette.
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Il demanda à sa petite amie :
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— C'est convenu ! Parle.
— As-tu une corde ?
— Je n'en ai pas.

avant la conférence une réunion spécia
avec les délégués des autres Etats de
ligue monétaire latine , afin de prendre 1
accords préliminaires.

Une double explosion de gaz a eu lieu s
medi à Bruxelles au théâtre flamand ; pd'accident de personnes. Le fait est attribi
à la malveillance.

Tonkin. — Des journaux du Tonki
arrivés dans la soirée de samedi par
paquebot Natal, apportent la nouvelle qu 'u
violent ouragan s'est déchaîné sur Hanc
dans la nuit du 25 au 26 juillet , de non
breuses toitures n'ont pu résister à
fureur du vent.

Partout on signale de sérieux dommage;
A Son Tay une trentaine de maisons ans
mites ont été détruites.

Dahomey. — Une dépêche officielle d
Porto Novo dit que la colonne expéditior
naire du Dahomey continue à avancer. Unrévolution a éclaté à Abomey. Le roi es
rentré hâtivement à Abomey pour rétabli
1 ordre et organiser la défense.

L'oncle et le frère aine du roi , prome
teur de cette révolte, se sont enfuis ave
leurs partisans.

btats-Unls. — M. Harrison a avisé le
compagnies de navigation que si elles pei
sistaient à prendre des émigrants dans le
ports infectés, l'entrée des ports améri
cains pourra leur être interdite.

Le vapeur Scandia, provenant de Ham
bourg, est arrivé avec de nombreux cho
Iénques ; il y a eu trente-deux morts peu
dant la traversée.

— Le croiseur Chicago a reçu l'odre d<
partir immédiatement pour le Venezuela

COURRIER BIBLIO GRAPHI QUE
Les sources de la paix intellectuelle,par Léon Ollé-Laprune. — Paris , Belin frères

Au regard de qui ne la connaît que d<loin , la France contemporaine offre ur
spectacle singulier et en apparence presqueinexp licable. A cette heure comme autre-fois, c'est la vie par excellence des apô-
tres et des missionnaires : les œuvres cha-ritables s'y multiplient , les Ordres religieux
y résistent à tous les efforts tentés pour lesdétruire, la foi s'affirme en acceptant sans
se lasser les plus lourds sacrifices. Et ce-pendant , en tant que nation , cette mèmeFrance fait à l'Eglise une guerre tantôtsourde, tantôt ouverte , qui doi t conduirelentement mais sûrement à l'éliminationde toute croyance religieuse. Pendant qu 'ausein des classes dirigeantes, si dans nos
sociétés démocrati ques ce mot a gardéquelque sens , se dessine un mouvement de
retour à l'étude et â la pratique du catholi-
cisme, un vaste complot se poursuit pour
enlever de l'âme du peuple jus qu'à la no-
tion même de Dieu.

Comment et pourquoi depuis quinze ans
les catholiques français ont été dépossédés
de toute influence , de toute action politique ,c est ce qu'il serait trop long de raconter
ici tout au moins dans leurs rangs la vérité
n'a pas cessé et ne cesse pas de rencontrer
des défenseurs auxquels ni le talent ni le
courage ne font défaut.

Voici, par exemple, la dernière publica-
tion de M. Ollé-Laprune.

L'auteur, catholique résolu , est maître de
conférences de philosophie à l'Ecole nor-male supérieure : il est du nombre de ceschrétiens d élite qui , dans la magistrature,dans 1 armée, dans l'administration , dansI Université, dédaigneux de toute faveur etde tout avantage terrestre, imposent à detout puissants adversaires par la ferme
f'^

de leur conduite autant que parl'éclat de leur talent. 4 p
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Il y a quelques mois, M. Ollè-Laprune
avait déjà publié sous ce titre : La philoso-
phie et le temps pr ésent, une étude extrê-
mement remarquable sur l'état d'esprit des
classes élevées. Il nous en donne aujour-
d'hui, sous forme de conclusion logique,
l'heureux complément.

En deux mots il indique le mal : « L'a-
narchie morale et intellectuelle est visible,
et beaucoup d'âmes en souffrent. Ce sont les
plus hauts objets de la pensée, Dieu, l'àme,
la vie future , sur lesquels il y a désaccord.
Plus nous allons, plus sont rares ceux qui ,
en dehors du christianisme, ou plus pro-
prement en dehors de l'Eglise catholique ,
ont sur ces objets des considérations fermes
et nettes. ».

En deux mots aussi il marque le remède:
« D'où viendra la paix ? Il n'y aura de paix
que si la plupart des esprits se rencontrent ,disons mieux, se réunissent dans des affir-
mations communes et dans une commune
action. Vouloir de même sur certains points
essentiels , se décider par les mêmes motifs
dans l'emploi de la vie, avoir le môme idéal,voilà la paix morale. »

L auteur débute par un avertissement
qui , pour s'appliquer surtout à la France,n'en sera pas lu avec moins de profit ail-
leurs : « C'est une tendance assez générale
que d'a ttendre , de je ue sais quelle dicta-
ture vaguement rêvée , la délivrance et le
salut. La paresse universelle invoque une
tète puissante qui dispense de prévoir et
de pourvoir , un bras puissant qui dispense
d'agir et de lutter. Non , c'est à nous de
prendre en main nos intérêts, à nous de
faire effort pour réformer nos vices. » Ainsi ,
l' initiative personnelle , la force qui nait de
l'association sont bonnes , ou plutôt sont
iudipensiables.

Maintenant, quelques-uns nous disent :
« Que chacun, en matière de croyances,
garde ses convictions , ou ses négations, ou
ses illusions , ou ses hésitations. En revan-
che, tous d'accord , travaillons à diminuer
la misère humaine. » Soit : mais avec cette
bonne volonté vague, que diront ces hom-
mes à ceux qui veulent instruire , consoler,
diriger ? Comment faire du bien , sans signe
certain auquel reconnaître le bien à faire ?
Ainsi entendue, l'unanimité morale pour-
suivie est une chimère.

Acespropositions.M. Ollé-Laprune répond
excellecament en empruntant une des plusénerp;iqu es expressions de l'Ecriture : « La
yêrué réduite à un minimum c'est la vérité
diminuée, et la vérité diminuée a perdu une
grande partie de sa vertu... Toutes les
déclarations raccourcissantes, rétrécissantes
sont à craindre : l'unité qu'elles créent est
fictive et stérile ». Ce qui importe , ce n'est
pas d'inventer des formules et des symboles ,
c'est de refaire les esprits et les âmes,
de leur redonner la trempe chrétienne
émou3sée ou perdue. Et en effet , ou est la
vérité morale complète , entière , efficace
pour le relèvement de nos sociétés ? Elle
est dans le christianisme , et nulle par ail-
leurs. Elle y est avec des dogmes d'une
précision souveraine , d' une majesté im-
muable , et en même temps avec une sève
toujours active , avec une énergie vitale
qui se renouvelle sans cesse et renouvelle
tout avee elle.

Nos sciences sont merveilleuses : notre
philosophie hardie et entreprenante : nos
études historiques en possession d'une
méthode inattaquable : mais ni la science ,
ni la philosophie , ni l'histoire , ni la politi-
que n 'ont ce qui nous manque, les paroles
de la vie éternelle. Il nous faut des princi-
pes : or , en dehors du christianisme tout
est branlant. Il n 'est pas mort : il n'y a pas
à le ressusciter. Ce sont les nations moder-
nes qui ne savent plus et ne veulent plus
en vivre.

On aspire à une association qui com-
prenne dans son sein tous les hommes de
bonne volonté. Cette société existe, c'est
celle que le P. Gratry définissait « l'Assem-
blée universelle des esprits et des âmes »,
c'est l'Eglise catholique. Qui admet ce
qu 'elle enseigne est dans la , vérité, pense
avec Dieu , pense comme Dieu. Et cette
même Eglise qui rejette l'erreur , qui con-
damne ceux qui s'y obstinent , a pour les
ignorances involontaires une indulgence
infinie.

Mais pour préparer son pacifique triom-
phe , ajoute M. Ollé-Laprune , il faut dissi-
per certains fantômes qui hantent les ima-
ginations. Les uns identifient le christia-
nisme avec les institutions sociales et
religieuses du moyen âge : les autres,
moins excusables encore , avec lé jansé-
nisme étroit du XVIImo siècle. Si l'Eglise
a survécu , et survécu victorieuse à tant
de révolutions intellectuelles ou politi ques,
c'est que loin de s'accommoder aux choses,
elle a la propriété providentielle de se les
accommoder pour les vivifier et les trans-
tormer

Une autre erreur consiste à ne voir dans
le christianisme que la religion de l'amour;
il est cela , mais il est aussi la religion de la
lutte et du sacrifice : lutte contre le positi-
visme et le naturalisme , ces deux tendances
dominantes de la pensée contemporaine ,
lutte contre les passions coupables, contre

les instincts égoïstes qui s'agitent au fond
des cœurs.

Dans l'esprit qu 'on appelle moderne, il y a
sans doute quelque chose que l'Eglise con-
trarie, c'est l'absolue indépendance à l'égard
du surnaturel , ce qui équivaut à lanégation
de l'Eglise même. Mais après avoir reconnu
qu 'en théorie c'est à la vérité seule qu'il
appartient de régner, il faut constater que
dans l'état actuel des mœurs de l'Europe
les choses de la pensée, de la conscience,
de l'àme, de Dieu , sont soustraites au
bras séculier. Raison de plus pour les
croyants de redoubler d'efforts afin de les
garantir et de les défendre contre toute atta-
que, bien mieux, afin de les faire rayonner
dans toutes les sphères de la vie sociale.
Et ici l'auteur trace \a peinture idéale d' un
gouvernement « qui ne décréterait point la
vérité ni le bien , mais les trouvant domi-
nant dans la société , emploierait ses res-
sources à les garantir contre les influences
contraires, à les étendre, à les développer.
Quoi de plus légitime et de plus souhaita-
ble ? » Cet idéal, certains cantons de la
Suisse ne sont-ils pas très près de l'avoir
réalisé?

Recueillons en terminant la conclusion
vraiment consolante de ce petit livre, où
le charme de la forme double l'attrait des
idées : « Ea demandant franchement , réso-
lument au christianisme et à l'Eglise de
nous communiquer leur vertu pacifiante et
régénératrice, nous n'avons à sacrifier rien
de légitime. Nous n'avons pas non plus de
conditions à faire. Il faut prendre le chris-
tianisme tel qu 'il est , l'Eglise telle qu 'elle
est, ou ne plus compter sur un secours
efficace. Le présent, l'Eglise veut le corri-
ger, le soulager , le guérir. L'avenir , elle
en prépare la conquête. Elle y fora revivre
tout ce que le passé avait de meilleur , elle
y fera éclater tout ce que le présent con-
tient en germe de bon et de puissant , et si
nous la laissons faire , elle nous donnera plus
de lumière et de paix que le monde n'en a
encore connu. »

FRIBOURG
Programme

da pèlerinage à Notre-Dame ues Marches
le mardi 13 septembre.

1. Il n'y aura pas d'arrêt à Bulle à l'arri-
vée des pèlerins ; cetx ci se rendront im-
médiatement aux Marches , afin d'entendre
les messes qui se célébreront dès le matin
dans la chapelle , et d'avoir le temps de
prier à leur tour dans le vénérable sanc-
tuaire de la Mère de Dieu.

2. A 9 h. , bénédiction solennelle des sta-
tions du Chemin de la Croix qui sera érigé
le long de la route qui cond uit â la cha pelle.
Les pèlerins profiteront de faire le Chemin
de la Croix pour leurs parents défunts.

3. A l'arrivée des pèlerins venant du
dernier train de Bulle , allocution sur le but
du pèlerinage.

4. A 10 VJ h. Messe pontificale célébrée
en plein air , comme en 1SS6 ; chant de la
messe des Anges. Après l'Evangile, allocu-
tion de circonstance.

5. Après la messe, allocution pendant
l'action de grâces...

6. A 12 h., l'Angelus — diner (chacun
porte avec soi ses provisions) — repos. Dis-
tribution dé souvenirs du pèlerinage.

7. A. 1 h. Cantique : « Esprit Saint, des-
cendez en nous. »

Allocutions.. . Prières , cantiques , etc.
8. Résolutions approuvées par S. G. Mgr

Déruaz; évêque de Lausanne et Genève et
enrichies l'indulgence.

9. Renouvellement des promesses du bap-
tême, — offrande des résolutions , — et
Consécration à la Très sainte Famille de
Nazareth , approuvée par S. S. Léon XIII ,le 20 juin 1892.

10. Bénédiction papale accordée' pàr'Sa
Sainteté Léon XIII à tous ceux qui pren-
dront part au pèlerinage pour l'extirpation
du double vice de la boisson et des fréquen-
tations mauvaises ou dangereuses.

Pèlerinage de la Savoie à Ein-
siedeln. — Mardi prochain deux trains de
pèlerins du diocèse d'Annecy et des con-
trées savoisiennes limitrophes , partiront
l'un de Genève à 9 h. 15, l'autre de Lau-
sanne à 11 h. 25. Us passeront à Fribourg
à 1 h. 17 et à 1 h. 38. 8

Jeudi , au retour les deux trains des pè-
lerins de la Haute-Savoie auront un- arrêt
de deux heures dans notre ville. Le uom-
bre des pèlerins, presque tous hommes, est
d'environ un millier.

Ecole secondaire professionnelle
de la ville de Fribourg. — La réouver-
ture des cours de l'Ecole secondaire profes-
sionnelle de la ville de Fribourg, est fixée
au lundi 3 octobre, à 8 h. du matin. Les exa-
mens d'admission auront lieu le même jour
au local de l'Ecole, au Pensionnat.

Pour le programme des études et autres

rens6igements, s'adresser à la Direction de
l'Ecole.
" A cette occasion, il est rappelé aux pa-

rents et tuteurs que cette école où l'ensei-
gnement du dessin est poussé très loin , est
essentiellement destinée à donner l'instruc-
tion professionnelle nécessaire aux jeunes
gens qui veulent apprendre un métier.
Indôpendemment de l'enseignement du des-
sin , il est fait, dans le programme, unepart
relativement large à l'enseignement des
sciences naturelles appliquées aux arts et
métiers. Enfin dans le second cours , les
élèves reçoivent un cours pratique de cons-
truction.

Les élèves sortant des écoles secondaires
ou régionales pourront , suivant le résultat
de l'examen qu'ils auront subi , être admis
dans le second cours.

Nous espérons que les parents et tuteurs ,
tant de la ville que de la campagne , finiront
par comprendre l'utilité de l'enseignement
professionnel en nous envoyant de nom-
breux élèves.

(Communiqué) LA DIRECTION

Assurance contre la grêle. — Les
subventions de l'Etat en faveur de l'assu-
rance contre la grôle dans le canton de Fri-
bourg en 1892 se sont élevées à 6,128 fr.

Grâce à ces subventions le nombre des
agriculteurs assurés est monté de 514 à 758,
et le capital assuré de 919,000 fr. à 1 mil-
lion 500,000 fr.

Résultat de'la visite sanitaire
à Tavel

Le 8 septembre 1892 :
Aptes Renvoy és à 1 an Renvoy és à 2 ans Exemption absolue Totaj

Recrues 48 5 1 34 88
Ajournés 9 3 — 4 16
Incorporés 3 — -— 7 10'~QÔ 8 ~ï 45 ÏÛ-

Aptes au service : 54,8 %.
Le 9 septembre 1892 :

Recrues 40 7 4 40 91
Ajournés 10 4 1 12 27
Incorporés 4 — — 5 9

04 IL  5 57 127
Aptes au service : 42,4 °/0.

Résultat de l'examen pédagogique
a JL avel

Le 8 septembre 1892 :
Noies Lecture Composition Calcul oral Calcul écrit Connaissances civiques

I 18 12 6 8 5
II 38 37 16 14 '" 19

Hl 27 28 43 33 48
I V ,  2 4 20 23 13

V - 1 5 1 8 1
86 86 86 86 86

,. ,. ,  Le 9 septembre, 189,2 :
I 30 16 8 ' 13 14

II 34 30 29 13 17
III 21 32 33 25 42
IV — 9 15 31 12

85 85 85 •'85 85

Orphelinat . — Les délégués des vin gt-
deux communes protestantes du district du
Lac ont décidé récemment ' de fonder un
orphelinat. Dans ce but , ils ont acheté la
vieille propriété seigneuriale du Burg, près
de Morat , qui comprend un ancien château ,
quelque pou délabré, mais vaste et facile-
ment réparable , et une trentaine d'arpents
de terres et de forêts. Dès que le château
aura été remis en état , on y installera les
orphelins protestants.

Exposition industrielle. — M. Musy,
prsfesseur à Fribourg, a une médaille d'ar-
gent dans le groupe XVI (Sociétés). Son
nom manque dans la liste que nous avons
publiée.

Concours de charrues. — Ainsi quenous l'avons annoncé, unconcoursdes char-
rues exposées aura lieu je udi 15 septem-
bre, à 8 heures du matin. Nous prions ins-
tamment Messieurs les agriculteurs d'assis-
ter nombreux à ce concours dont le
résultat sera de connaître les systèmes les
plus appropriés aux terres fribourgeoises.

LE COMITé.

Cartes d'ouvriers. — Désirant facili-
ter Centrée de l'Exposition aux ouvriers
des membres des Sociétés d'Arts et Métiers
du canton et aux ouvriers des exposants ,
le Comité a décidé de les laisser entrer
cette semaine, dimanche et lundi prochains ,
au prix de 20 centimes par personne, à la
condition qu 'ils présentent au guichet une
contre-marque délivrée par leur patron.

Maladies contagieuses du bétail
pendant la seconde quinzaine du mois
d'août.

Charbon symptomatique. Des cas se sont

produits à plasselb , St-Sylvestre, Cerniat,
La Roche et Charmey ; 7 bêtes ont péri 4
sont sous séquestre.

Charbon sang de rate. Des cas se sont
produits a Gentes et à Saint-Ours ; 3 bêtes
onl péri , 18 sont sous séquestre.
. Rouget de porc ; à Morat , Misery, Cour-
tion , Chiètres, Villarepos , Dirlaret , Che-
vrilles et Châtel-Saint-Denis ; 20 porcs ont
péri , 68 sont sous surveillance.
' La fièvre aphteuse s'est fortement déve-
loppée dans les cantons de Saint-Gall et des
Rhodes-Intérieures d'Appenzell.

Semaine catholique de la Suisse.
— Sommaire du N° 37 du 10 septembre.

I. Jubilé épiscopal de Sa Sainteté. — II. L'U-
niversité catholi que de Fribourg. —- III. S. Em.
le cardinal de Furstenberg. — IV. La Tour de
Babel à. Chicago. — V. Première Communion
.d'Imelda. — VI. Zola à Lourdes. — VII. A tra-
vers les livres, — VIII Napoléon l "r ei le suicide.

Observatoire météorologique àe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Septem. I 61 71 81 91 101 111 121 Septem.

THERMOMETRE (Ceniglrads)

Septem. J 6/ 7| 8J 6} 10\ 11} 12] Septem
7h.matin 91 51 -9| '6 .7 81 14 7 h. matiu
1 h. soir 111 101 9["7 11 10 11 I h. soir
7 h. soir 12| \2\ 81 8 10 J,l| . 7 h. soir
Minimum '91 51 81 6 10 8l ' Minimum
Miximum 121 12| 91 8 14 111 Maximum

CHRONI QUE FINANCIÈRE
C est avec beaucoup d'intérêt que nous avons

assisté jeudi à l'assemblée des actionnaires de
la Fabrique d' engrais chimiques de Fribourg
et Renens. 20 actionnaires étaient présents
por teu rs de 572 actions donnant droit à 519 v oi x.

Après un rapport bien étendu et très docu-
menté présenté par la direction , l'assemblée a
fixé le dividende au 5 Vo, soit 25 fr. par aption
pour le 2lo exercice (I89l:92),"arrêtéau;3l'.mai.

Les recettes se sont élevées à 10,794 fr. 80 et
les dépenses à 7-1,092 fr. 55; excédant des
recettes 36,702 fr. 25, dont il a été extrait
13,183 lr. 80 pour les amortissements et
1,777 fr. 10 pour les pertes. Le, bénéfice net a
ainsi été réduit à 21 ,741 fr. 35, - r

• Le capital-action étant de.675 ,000 fr.. et le
5 % de cette somme donnant 33,750 fr., on a
dû prendre sur la réserve la somme nécessaire
pour parfaire le montant du coupon , soit un
prélèvement de 12,000 fr. 65.

Ce résultat , moins favorable que celui des
années précédentes , a pour cause la vente à
45,000 fr. du premier lot, des propriétés de
Renens. Par le fait )é prochain oxoriice en
sera avantagé. La direction met tous ses soins
à la liquidation de l'usine ûe Renens et l'as-
semblée a décerné à M. Henri Hartmann son
directeur actif et très entendu , des remercie-
ments justement mérités.

MM. Ed. Bielmann , E. de Zurich set C. Mallet
ont été réélus membres du Conseil d'adminis-
tration par 483, 481 et 478 voix. M. Bise, Mo-deste , a obtenu 43 voix, M. Léon Glasson 42.

Sont nommés contrôleurs par acclamations;
MM. Repond avocat et Chuard. ; suppléants ,MM. Bise Mod. et Guisan k Lausanne.

M. le Dr Rossel appelé à réorganiser la sta-
tion d'essais agricoles k Berne a donné sa dé-
mission comme membre du Conseil d'adminis-
tration , lequel se trouve ainsi réduit à 13 mem-
bres. L'assemblée qui n'est pas superstitieuse
décide de ne pas remplacer M. le Dr Rossel et
de rester au N° 13, où , parait-il l'on se trouve
très bien ! Une fois n 'est pas coutume.

Le. public fribourgeois . accueille .généra-
lement avec beaucoup do faveur lé projet
d'emprunt 3 % de 15 millions effectif i|ue
l'Etat a décidé do contracter auprès d'ungroupe de banques parisiennes. Gomme l'opé-
ration revêt un caractère économique très
accentué , l'opposition parait vouloir prendre
une attitude assez correcte. C'est du moins
l'impression qui nous est restée de plusieurs
conversations avec les personnalités de ce
parti et de la lecture du Confédéré. Les avan-
tages qui résulteront de cette question pourl'agriculture et le commerce sont du. testa si
évidents , qu 'il sera bien difficile de la contre-
carrer avdc quelque raison et quelque chance
de succès. Une hostilité aurait d'autant moins
de raison d'être que la majorilé est certaine-
ment décidée à tenir compte de tous les
légitimes intérêts en jeu.

La Bourse n'a pas subi de grandes varia-
tions cette semaine.; il y a plutôt recul. Les
Jura-Simplon sont en légère baisse à 113, avec
de nombreuses affaires pourtant. On signale
un acheteur mystérieux qui accapare silen-
cieusenientcestitres.D'aucunsprétendaientque



COITB& HEBDOMADAIBE DES VAIiEÏJItS DCMCIfîyMll X CANTU M A DIA
OBLIGATIONS

Confédération 1889 * .¦a 1890 
Etat de Fribourg 1887 

» Vaud 1887 
» Berne 1887 
> Valais 1876 

Ville de Fribourg 1890 et 1892 
> BnUe 1885 

Ponts suspendus, coup. N» 2, 1855 . . . .
» > a 3, 1855 . . . .
» > » 4, 1855 . . . .

Bulle-Romont 1866. (plus27 couponssemesh. to MS)
Suisse-Occidentale 1878 
Union financière fribourgeoise 1 8 9 0 . . . .
Caisse hypothécaire, cédules . . . . .
Crédit foncier fribourgeois 1886 . . . . .

ÎS'JO

ACTIONS
de f r

Caisse hypothécaire f ribourgeoise . 500.-
Banque cantonale fribourgeoise . . 500.-
Crédit agric. et indust. à Estavayer . 350.-
Crédit gruyérien , à Bulle . . . .  500.-
Crédit foncier fribourgeois à Bulle . 500.-
Banque populaire de la Gruyère . . 200.-

> > Glane . . . 100.-
Union financière fribourgeoise. . . 250.-
Filature de Fribourg 250.-
Enarais chimiques de Friboarg et Renens. . . . 500.-
Jura-Simplon privil 500.-

» ordin 200.-
» bons de jouissance . . 80

Bulle-Romont 500
Société de navigat.Neuchâtel et Morat 250

LOTS
rembonrs.minimnn

Etat de Fribourg, 1860 . . . . fr. 22.—» Genève > 100.—Ville de Fribourg 1878 » 14.—
Communesfribourg., 3o/odiff. 1887 » 59.—
Le prix des obligations doit être compris pai

ouru. Pour les actions, on indique le prix par u

c'est l'Etat de Berne. Chi lo sa ? En tous cas à
Genève on ferait bien de veiller au grain.

A Lausanne , on a payé 48 les lots des com-
munes f ribourgeoises , 26,50 les lots de l'Etat
de Fribourg et 12,75 ceux de la ville.

Après détachement du coupon , les actions
Engraisehimiques, sont demandées à 525. Le ti-
tre est d'ailleurs si bien classé qu 'il en arrive
bien peu sur le marché.

Du 12 au 16 septembre a lieu l'émission au
prix de 10000 actions privilégiées du Nord-Est
de 500 francs.

M. SOUSSENS, rédacteur.

BULLE
A remettre immédiatement un

GRAND MAGASIN
situé sur la place principale de la ville de
Bulle. Genre de commerce : Chapellerie.
Mercerie. *—Tabacs et cigares. Conditions
avantageuses de payements. Offres, sous
H 1292 F-, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vog ler, Fribourg. (1423)

En vente a l'Imprimerie catholique

MANUEL

un logement de 4 pièces (avec part au
jardin). Entrée par l'escalier du Collège.
S'adresser au magasin de musique Otto
Kirchhoff, 114, rue de Lausanne. (1381)

P111T11T
oa méthode abrégée pour se convertir ,

ge réconcilier avec Dieu et persévérer
par M. l'alblbé 3F,a/u.r ,e

PBÊTKE-MISSIONNAIRE

i vol. in-18. Prix : 75 cent

PETIT MANUEL BE PIÉTÉ
à l'usage de la jeunes se

par l'abbè SAINT-CLAIR
DIRECTEUR DES ŒUVRES DE JEUNESSE

publié aveo l'approbation de Mgr l'évêque d'Anneoy

En vente & l'Imprimerie catholi que

Prix, relié, 70 centimes

Offre i Demande Offre Demande
101.— 100.- 101.50 100.50
94.40 94.— 94.— 93.60
98.60 07.50 99.— —

100. - 98.— 99.— 98.—
98.90 98.70 98.90 98.60

111.— 110.— 111.- 110.—
— 101.50 101.50 —

J01- 102.— 104.- 102.—
— i 92.— _ 92.—_ | 70.— — 70.—_ i 40.— — 40.—_ 40.— — 40.—

101.40 101.20 101.30 101.20
— 97.— — 97.-

100.25 100.— 100.25 100.—
— 96.— — 96.—
— 100.— — 100.-

-
570 540 565 545 I
450 440 — 440
— 500 _ 500
— 360 — 350
— 250 — 250
— 103 — 103
— 200 — 200
— 150 — 150
— 550 — 525
— 465 4M0 475

110 108 113 112
10 '/a 10 'A 13 12
— I O — 10
— 5 - 5

27.50 27.25 27.- 26.50
102.37 102.— 102.15 101.90
13.75 13.25- 13— 12.75
48.20 48.— 48.20 48.—

. du capital nominal; on ajoute l'intérêl
ipital et dividende courant compris.

4 > A
B J i j). l'ivi ' J

°/o
5.2

100 fr. du capita
ité, capital et di

VENTE JURIDIQUE
L'office des faillites de la Sarine expo-

sera «n vente aux. enchères publiques,
lundi 19 septembre courant, dès 10 heu-
res du matin , à' Combes, rière Autafond,
les biens mobiliers appartenant au failli
Steinmann; savoir : 1 jument , manteau
rouge, 2 génisses, 1 veau , 6 porcs ,
1 chien de garde, poules, environ 7,000
pieds de foin et regain à consommer sur
place, le grain de 600 gerbes de froment
et de 500 d'avoine, la fleurie d'environ
2 V2 Poses de pommes de terre, chars à
pont et à échelles, caisse à purin, hache-
paille, charrues, herses, butoir, divers
autres instruments aratoires, harnais,
colliers et cloches pour vache, outils,
fusil de chasse, quantité de meubles-
meublants, spécialement : armoires, com-
modes, horloge, tables, batterie de cui-
sine, etc., etc. (1433/775)

1° Trois revers bien garantis, en pre-
mierraDgd'hypothèçue, defr. 1700,
500 et 200 ;

2° Différents domaines, dont un de
30 poses, avec ferme et maison
de maîtres.

3° Un château de campagne et deux
maisons à Estavayer.

S'adresser à C. Butty, notaire, à Es-
tavayer. (1409)

Changement de domicile
Le soussigné a l'honneur de prévenir

sa nombreuse clientèle de la ville et de la
campagne qu'il a transféré son

magasin de charcuterie
447, Rue du Tilleul, 147

Comme toujours : Choucroute d'Alsace.
Se recommande (1420)

Nie. POFFET, charcutier.

PERDU ABOURGUILLOH
ou de Bourguillon à Fribourg, une bague
or avec perle blanche. La rapporter , con-
tre récompense, chez MM. Haasenstein
et Vog ler, Fribourg. H 1311 F (1439)

DROGUERIECHRISTINAZ
Rue de Lausanne, Fribourg

Vernis pour meubles fins et ordinaires.
Couleurs préparées et en poudre de

toutes nuances.
Pinceaux. Prix modérés. (1371/745)

A. BE3X-.IL,irsrZOlNB

dirigé par ies Sœurs enseignantes de Menzingen. Classes élémentaires, classes
secondaires (langues italienne, allemande, française , anglaise) et cours préparatoire
pour les élèves françaises et allemandes qui désirent apprendre 1 italien. Prix de
pension, y compris le°lit, le blanchissage et l'éclairage, 450 fr. pour l'année scolaire.
Pour renseignements , s'adresser à la Direction du Pensionnat Santa-
Maria, Belffnaione (Tessin). (1348)

ECOLE NORMALE ̂ 'HAUTERIVE
FRIBOURG (Suisse)

La rentrée est fixée comme suit : Jeudi 29 septembre, à 9 heures du matin, exa-
mens d'admission ; les anciens élèves devroût être présents le môme jour à 6 heures
du soir ; le surlendemain , samedi, messe du Saint-Esprit,

Demander le Prospectus et le Programme des études à la Direction, de
l'Ecole normale. (1418/766)

J'ai l'honneur de porter à la connaissance des autorités et de l'honorable public
que j'ai vendu à Monsieur B. Veith, avec l'actif et le passif, la

LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITE
dont j'étais jusqu'ici propriétaire.

Une connaissance approfondie des affaires et des capitaux suffisants de mon suc-
cesseur , me font espérer qu'à l'avenir on voudra bien lui conserver la bienveillance
dont mon honorable clientèle m'a déjà donné tant de preuves.

Avec parfaite considération.
Fribourg, en septembre 1892

En me référant à l'Avis ci-haut, j'ai l'honneur d'informer les autorités et 1 hono
rable public que j'ai repris de Monsieur P. Friesenhahn l'actif et le passif de la

(1434)
P- FRIESENHAHN, Ubraire-èditeur

LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITE
et que je continuerai les mêmes affaires sous la même raison sociale.

La longue expérience que j'ai acquise durant une vingtaine d'années dans les plus
grandes librairies et le soin minutieux que j 'apporterai à l'exécution des ordres qu'on
voudra bien me confier , me permettent de croire que les anciennes relations avec la
maison continueront à être aussi agréables et aussi fructueuses qu 'elles ont été
jusqu'ici.

Dans cette attente, je prie la nombreuse clientèle de la Librairie de l'Université
d'agréer l'expression de mes sentiments les plus distingués.

Fribourg, en septembre 1892

A VENDRE
Pour cause d'installation de force hydraulique, une Pompe d'aspiration à

incendie à double effet , en très bon état, avec accessoires. 12 litres par pression.
S'adresser à la O F 4166 (1430/241)

Feuerwehrcommission, à Mettmenstetten (Ct. de Zurich).

FRUITS DE TABLE
frais et sains, en caisses de 50-100 kilos , bien emballés, à des prix modérés, pour
toute station de la Suisse et de l'étranger. H 1304 P (1431)

AEB1SCHER & SCHNEUWLY , Exportation de fruits,
à SCHBLITTEN, près Fribourg (Suisse).

Un nouvel assortiment W'W'W"ffifîr̂ Î r̂ -ITIJ vient d'arriver chez
(1397) de Potages M \ Â f  .t\̂ \̂A 1 Jean Kreser, Fribourg

Pourlel5 octobre prochain ]
on demande à louer un appartement ou
une petite maison (avec jardin), en ville
ouauxenvirons. S'adresser à M. COMTE,
notaire, à Fribourg. (1406/758)

•¦r RAISINS DE TABLE ~Wl
délicieux, toujours frais, en caissettes de
5 hilos, franco, contre remboursement, à
f r .  2.75. H 1866 Lg (1403)

G. Ana*4taslo, LiUgano.

En vente à l'Imprimerie catholique :

L'ENCYCLIQUE
ET LES DEVOIRS DE LA JEUNESSE

CATHOLIQUE

DISCOURS PRONONCÉ
à Grenoble le 21 mai 1892, â l'Assemblé
régionalede lajeunèssccatholique de France

PAR
M. François Descostes

ANCIEN BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS
A LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

COMMANDEUR DE L'ORDRE PONTIFICAL DE
DE SAINT-GRÉGOIRE-LE-GRAND

I>ETJXI:è:L.:B éDITION
Prix > 60 centimes.

B. VEITH

SElixir Stomachique
de iHariazell.

Excellent remède contre toutos les
maladies de l' estomac

et Bans égal contre le manque d'ap-
pétit, faiblesse d'estomac, mauvaise
baleine , flatuosités , renvois aigre»,coliques, catarrhe stomacal, pituite ,

Bciiui smarim. formation àe la pierre et <îa la gra-
/>, /JÂT/Âti- velle, abondance do glaires , jaunisse,C \ f*wA *sy. degoût et vomissements, mal de této

(s'il provient de l'estomac), crampes d'es'omac,constipation , indigestion et excès do boisson;f>7cr8,affections de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine
hémorrhoidalo). — Prix du flacon avec mode d'emploi :
Fr. I, llacon double Fr. 1.80. Dèp6t central: pliarm.
„zum Schutzengel" C. Brady à Krcmalcr (Moravio),
Autriche. Eêpot général d'expédition ponr la Salxse
chez l'aulllm-tmann pharm. Asteckborn.Dcnot à
Fribourip; t Pharm. Boéchat et Bourg -

knecht; CharlesLapp,droguerie.— Bulle1
Pharm. Rieter; pharm. Magnenat; pharm-
Gavin. — Cliâtel-Ht-llenls t Pharm-
E. Jambe. — ENtt4v»ayer » Pharm. Por-
celet. — Morat i Pharm. Golliez , ainsi
que dans la plupart des pharmacies en
Suisse- (25)

OIGNONS A FLEURS
DE HOLLANDE

Reçu un très beau choix de Jacinthes ,
Tulipes, Narcisses, Crocus, etc. S'adres-
ser chez Alb. PITTET , aîné, horticul-
teur , Martherey, 31, Lausanne. Envoi
franco du catalogue sur demande. (1375)

Pension bourgeoise
Place Notre-Dame, 177.

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


