
DERNIÈRES DÉPÊCHES

Paris, 13 septembre.
Depuis hier , à 10 heures du soir , il y a

eu, à Paris , 20 décès choléri ques, dont
5 dans les hôpitaux.

Gênes, 13 septembre.
Dans la soirée d'hier , a eu lieu un grand

banquet militaire de 116 couverts, auquel
ont pris part les amiraux et les officiers
supérieurs des escadres étrangères, ainsi
que les amiraux, les généraux et les colo-
nels italiens.

Berlin, 13 septembre.
Un complot contre la vie du czar a été

découvert à Varsovie..
De nombreuses arrestations ont été

opérées.
Iterlin, 13 septembre.

Ce matin , à 1 */2 heure , l'impératrice a
donné lejour à une fille.

Hambourg, 13 septembre.
Le Bureau sanitaire a publié la statisti-

que revisée des ravages du choléra , dans la
ville de Hambourg.

Quoique, sans doute, cette statistique soit
encore loin de faire connaître fe nombre
exact des victimes du choléra , elle a fait
une impression des plus pénibles sur la po-
pulation .

Les chiffres publiés officiellement par le
dit bureau (13,236 cas et environ 6000 dé-
cès), ont littéralement épouvanté les Ham-
bourgepis , quoi que le fléau soit en pleine
décroissance.

Entre hier et aujourd'hui , plus de cent
familles ressortissant de cette ville l'ont
quittée pour se rendre a Altona et s'y ins-
taller, le choléra n'y ayant fait qu'un petit
nombre de victimes , sur les 156,000 habi-
tants.

New York, 13 septembre.
Il y a eu de nouveaux cas de choléra, à

bord du Scandinavia.
New-York, 13 septembre.

En présence de la quarantaine promul-
guée, les Compagnies de navigation ont
décidé de diriger les steamers d'émigrants
via 'Sird-Island.

De leur côté, les indigènes ont résolu de
s'opposer au débarquement. Pour cela, ils
ont organisé une flottille de voiliers montés
par un millier d'hommes armés.

On craint un conflit sanglant, les émi-
grants étant au nombre de 3,500.

New-York, 13 septembre.
Un cas suspect s'est produit à bord du

vaisseau La Champagne , venant du Havre.
Berne, 13 septembre.

L'autorité fédérale de salubrité a interdit ,
dès aujourd'hui , l'entrée des wagons di-
rects , d'Allemagne et de France.

Cette mesure est déjà en application pour
l'Autriche.

Berne, 13 septembre.
Vendredi 16 courant , le Conseil fédéral

donnera , à l'Hôtel-Bellevue, un dîner d'a-
dieu en l'honneur de M. de Bulow, ambas-
sadeur d'Allemagne , appelé â Rome, où il
sera accrédité auprès du Vatican.

Bellinzona, 13 septembre.
Le gouvernement a délégué son président,

M. Rusconi , et le nouveau directeur dea
travaux publics , M. Moroni , pour accom-
pagner les Commissions fédérales qui vont
B'occuper de là route de CentovaUi.

Demain, 14 septembre, le Conseil d'Etat
offrira un diner aux membres de ces Com-
missions, au Grand Hôtel de Locarno.

Grindelwald, 13 septembre.
L'impératrice d'Autriche, en séjour à

l'hôtel Jungfrau-Blich , à Interlaken , a
visité Grindelwald hier.

Elle a aussi fait , avec sa suite, une petite
excursion au glacier voisin.

Lausanne, 13 septembre.
Cematin , vers 11 heures, sont partis deux

trains de pèlerins de la Haute-Savoie, se
rendant à Einsiedeln.

Le premier train , formé à Genève, d'où
ii est parti à 9 heures et quart , compte
550 particip ants. Il passera à Fribourg vers
1 heure et quart , et arrivera à Einsiedeln
à 8 heures et demie.

Le second train, qui s'est formé à Fri-

bourg avec des pèlerins venus en majorité
du Chablais , comptait 650 participants ; il
passera à Fribourg un peu avant 2 heuree
et arrivera à Einsiedeln à 9 */3 heures.

Le pèlerinage , qui compte aussi 1200 par-
tici pants, est exclusivement un pèlerinage
d'hommes.

Saint-Maurice, 13 septembre.
La nuit dernière , un violent incendie a

éclaté au village de Massongex.
Quatre maisons d'habitation et trois

granges sont détruites.

DERNIÈRES NOUVELLES
Exposition industrielle cantonale.

— Lundi ; 12 septembre, on a vendu 1393 car-
tes d'entrée.

Total des cartes d'entrée délivrées jusqu 'à
ce jour : 44,910.

Total des visites à l'Exposition : 50 mille
155 au moins.

Pendant cette journée, l'Exposition a été
visitée par les écoles de Villeneuve , Font ,
Châbles, Ponthaux , Middes (filles), Missy
(Vaud; Plasselb, VilJarepos , Dompierre ,
Ueberstorf.

Nous avons eu aussi la visite de l'école
de Rossinières (Pays d'Eahaut). Voilà g des
enfants qui méritent d'être félicités pour le
courage dont ils ont fait preuve en partant
à 2 heures du matin, afin d'arriver de très
bonne heure à Fribourg et de voir non seu-
lement l'Exposition , mais encore la ville et
probablement les environs.

Les prébendaires de l'hôpital ont été ad-
mis par le Comité de l'Exposition à là visi-
ter gratuitement.

Nos voisins continuent à venir nombreux.
Nous citerons, entre autres, M. Muller-

Boch, président du tribunal de Payerne, qui
témoignait, hier lundi , toute sa satisfaction,
en parcourant les différentes salles.

Aujourd'hui , 13 septembre , c'est M. Angst ,
directeur du Musée national suisse, à Zu-
rich , qui nous honore de sa visite.

COURTES PROMENADES
L'EXPOSITION INDUSTRIELLE

VIII
Après le vêtement, nous passons sans

transition à l'ameublement. Ici nous nous
trouvons devant un certain nombre de
salles meublées. La principale , la plus soi-
gnée, est celle de M. le tapissier Zurhinden,
de Fribourg, qui nous montre un salon des
mieux réussis dans le style Louis XVI. Tout
a concouru à faire quelque chose de tout à
tait bien. M. Greiner a fourni deux vitraux
qui répandent une lumière discrète et co-
lorée en harmonie avec les nuances des
meubles. MUe Spœth a brodé un paravent ,
qu'à distance on prendrait pour de la pein-
ture ; remarquables sont aussi les passe-
menteries de M. Schellèr. Le tout fait un
salon de grand genre et d' une élégance
pleine de distinction , qui fait le plus grand
honneur non seulement à l'exposant, mais
aussi à l'industrie de l'ameublement à Fri-
bourg, qui prouve ainsi sa force et son
bon goût. Il faut décidément rompre avec
le préjugé suranné que l'on ne peut rien
produire qui vaille dans Bolzopolis.

Les mêmes impressions-nous sont suggé-
rées par ie salon de M. Schwab, tapissier à
Fribourg, fait dans le style Louis XV. Le
genre est un peu moins élevé qu 'au salon
précédent , mais également très distingué.
Le Comité de la loterie y a jeté les yeux
pour en faire son lot principal. Heureux le
gagnant.

Avec M. Joseph Baudère, menuisier à
Bulle, nous passons aux chambres à cou-
cher. La sienne se compose de deux lits
jumeaux complets, avec deux tables de nuit ,
un lavabo , une armoire à glace, une chaise
longue, etc. L'ouvrage est fort soigné, le
style bon et l'ensemble laisse peu à désirer.
C'est une des belles salles de l'Exposition ,
et on l'apprécie d'autant mieux qu 'on la
rencontre Ja première en entrant dans le
groupe de l'ameublement;

M. Jœger, à Fribourg, produit des lits
garnis ; d'abord deux lits jumeaux avec des
bois de nuances très bien assorties ; un lit

façon Renaissance, et un lit de fer. Il y en
a, on le voit , pour toutes les conditions
sociales et de fortune.

M. Pierre Brugger, à Fribourg, produit
une chambre à coucher pour un ménage
de condition bourgeoise. Son lit avec les
filets d'un bois de teinte foncée est d'un
genre soigné ; nous en dirons autant de ia
commode à glace. La table de nuit et la
commode-lavabo vont bien avec le reste de
l'ameublement.

Les ménages ouvriers trouveront ce
qu'il leur faut dans l'exposition de M.
J. Schioab, rue des Rames à Fribourg,
dont les meubles, la plupart en bois blanc
peint , ont été confectionnés et garnis à la
Maison de force.

Nous aurions déjà dû signaler la cham-
bre occupée par M. Dietricli, menuisier-
ébéniste à Estavayer. Nous y avons remar-
qué un lit style Renaissance, en bois blanc
et filets de teinte plus foncée ; un buffet de
chambre à manger en bois de chêne, dans
le style Henri II ; deux tables à ouvrage ,
qui sont vraiment fort belles, et des chaises
assorties au reste de l'ameublement. Nous
saluons avec plaisir cette préoccupation
d'étudier Jes styles des diff érentes époques
et d'éviter les mélanges de styles qui sont
le défaut trop commun des artisans insuf-
fisamment instruits dans la partie élevée de
leur profession. M. Dietrich est sculpteur
en même temps qu'ébéniste, et ses meubles
doivent à cela un supplément de valeur et
de perfection.

M. Heidelberger , à Morat , a exposé un
lit garni , un canapé et une table de nuit.
L'ouvrage est très bien exécuté ; pas de
préoccupations de styles.

M. Perny, à Monterschu , a exposé deux
lits, l'un dans le goût allemand , l'autre
dans le genre hollandais ; celui-ci , le plus
soigné des deux, est en bois blanc, avec
filets de teinte plus foncé.

On dit beaucoup de bien de la table ronde
de M. Chàtagny, Eugène , menuisier à Cor-
serey. M. Roux, Jacques, à Villarimboud ,
a aussi exposé une table remarquable par
le soin de l'exécution ; M. Majeux ,
Alexandre , à Grandvillard , a produit une
table à ouvrage fort bien faite ; M. Tissot,
à Torny-Pittet , une table ronde de forme
habituelle ; les placages sont fort beaux ;
M. Meyer , Joseph , à Corjolens , une table à
coulisse en noyer , de trois mètres de long,
remarquable, parait il , par la manière dont
s'adaptent les rallonges.

M. Bosch, menuisier à Fribourg, est très
apprécié dans l'ébénisterie de style ; il est
souvent chargé de la remise en bon état
des vieux meubles, et il s'acquitte avec goût
de ce travail délicat. Aussi n'avons-nous
pas été surpris du remarquable buffet de
service qu'il a exposé. Le style en est sim-
ple, et le meuble d'un goût parfait.

A côté est un bureau style italien , de
M. Julien Poffet , menuisier à Bulle. Ou-
vrage très soigné ; un procédé à secret dé-
fend l'ouverture de certains tiroirs. M.
Poffet a également exposé une chaise qui
mérite l'attention des visiteurs.

M. Bcechler Benoit, à Chevrilles , a exposé
une armoire sculptée, dont le sujet princi-
pal est est une branche de vigne ; l'unité de
style fait défaut , mais l'exécution est très
soignée.

M. Vionnet, menuisier à Villarsiviriaux,
produit une belle table ronde en noyer ,
plaquée , ainsi qu 'un bois de lit en cerisier;
nous avons vainement cherché la table de
nuit en cerisier qui doit l'accompagner et
qui est dans le catalogue. M. Vionnet fait
du bon ouvrage.

De M. Bally, menuisier à Fribourg, nous
avons de beaux ouvrages en chêne; un buf-
fet de service et une bibliothèque avec
deux portes vitrées. Les ornements sont
simples et de bon goût, on voudrait que la
bibliothèque fût un peu moins massive.
M. Bally expose en outre Ja collection de
modèles de parquets de la Parqueterie
Binz et C'8 à La Tour de Trême, dont il est
le représentant.

De M. Toffel , à Pont-la-Ville , nous avons
un bonheur-du jour en noyé r , très bien
travaillé; de M. Ayer , à Vuippens , une
belle commode; de M. Schmidt , à Marly,
aussi un bonheur-du-jour soigné ; de
M. Pharisa, à Estavannens, une armoire
basse.

M. Mouret , Léon, à Fribourg, a exposé
une porte d'entrée en chêne, qu'on nous dit
être du style Louis XV (nous y soupçonnons

cependant un mélange de styles), et une
table de nuit en noyer et chêne. M. Lauber,
menuisier , a exposé une commode en bois
blanc ; M. Gross, à Fribourg, une porte à
panneaux en bois bianc , et une tabie à
écrire, style Louis XIII : celle-ci fort belle.

Nous restons dans le mobilier avec
M. Muller, tapissier à Fribourg, qui nous
permet de faire la différence entre les plu-
mes brutes et les plumes nettoyées à la va-
peur, dans son établissement d'épuration ;
il s'occupe de tous les travaux de désinfec-
tion et d'arsanicisement des objets de vête-
ment et d'ameublement.

Nous sommes toujours dans l'ameuble-
ment avec M. Combaz, menuisier à Fri-
bourg, qui produit une table ronde , deux
guéridons fort coquets pour rideaux, un
tour en bois et d'autres outils de tourneur
et de menuisier.

Mentionnons encore les travaux de van-
nerie de M. Mooser, à Bellegarde , un élève,
sauf erreur , de l'Ecole de vannerie de Fri-
bourg. Son exposition assez considérable,
comprend un sopha , un fauteuil , une table
a fleurs, diverses sortes de panniers , des
paniers à ouvrages, des paniers à fleurs.

Des tavillons sont exposés par MM. Bû-
cher , à Morat , Ducrot, à Cousset , et Piller,
à Jetschwyl. Celui-ci a garni de tavillons,
de très petite dimension, une réduction de
façade de maison.

CONFEDERATION
Société snisse d'niilité publique.
La soixante-neuvième assemblée an-

nuelle de la Société suisse d'utilité publique
aura lieu les 20 et 21 de ce mois, à Saint-
Gall, dans la salle du Grand Conseil, sous
la présidence de M. Scherrer-Engler.

Les sujets mis à l'ordre du jour sont :
1. Les apprentissages , leur forme, la

protection et la surveillance que l'Etat est
appelé à donner aux apprentis et les cours
professionnels , traités par M. Witd , direc-
teur du musée commercial de St-Gall.

2. Le jeu de bourse et les moyens de le
combattre , par M. Wolf, professeur au
Polytechnicum à Zurich.

La circulaire du comité prévient les
membres qui voudraient se rendre à Saint-
Gall que les billets de chemin de ter seront
valables sept jours , moyennant la carte
qui leur est délivrée à cet effet par le
comité.

Conférence internationale. — Le
30 septembre une conférence se réunira à
Berne pour ratifier la convention inter-
nationale concernant le trafic des chemins
de fer , et à laquelle prendront part l'Alle-
magne, l'Autriche, la Belgique, les Pays-
Bas , le Luxembourg, la Russie et la Suisse.
Les délégués suisses proposeront que cette
convention soit mise en vigueur à partir
du 1" janvier 1893.

NOUVELLES DES CANTONS

L'assemblée des maîtres-impri-
meurs de la Suisse romande, réunie di-
manche à Lausanne, a voté en principe l'u-
nification d'un tarif , en tenant compte éven-
tuellement de la journée de 9 heures.

Une commission intercantonâle sera
chargée de rapporter prochainement sur
la question.

Baie-Campagne. — L'élection d'un
conseiller d'Etat n'a pas abouti. M. Stôck-
lin , instituteur à Liestal , a obtenu environ
1800 et M. le Dr Holinger 1700 voix. Envi-
ron 2000 suffrages se sont dispersés sur
divers candidats.

Dans le demi-canton de Bâle-Campagne,
les conseillers d'Etat sont élus par le peu-
ple.

Qui s'y frotte s'y pique. — La com-
mune de Court a établi une pépinière dans
le haut de son pâturage de l'Envers, et a
fait enclore cette pépinière au moyen de
ronces artificielles , c'est-à dire de fil de
fer muni de piquants. Le travail de clôture
n'était pas encore entièrement terminé
qu'une génisse, qui broutait seule par là,
vint s'y frotter et eut le flanc quelque peu
labouré. Aussitôt elle partit au trot en beu-



glant, et cinq ou dix minutes plus tard le
garde forestier et les ouvriers de la pépi-
nière furent tout étonnés de voir arriver le
troupeau entier. Chaque bête regarda l'en-
clos, s'approcha tout près, mais sans s'y
toucher, puis elles se dispersèrent lente-
ment en broutant. La conclusion , qui n'é-
tonnera personne, c'est que, dès lors, on ne
put plus jamais constater qu'une seule
d'entr 'elles soit venue toucher à la clôture.

Affaires tessinoises. — Le nouveau
conseiller d'Etat , M. Fedele Moroni , a été
assermenté lundi. Il prend provisoirement
la direction des travaux publics.

Ainsi tombe le bruit répandu par les ra-
dicaux que M. Moroni n'acceptait pas aa
nomination.

Zermatt en hiver. — A Zermatt , on
vient de prendre Ja décision de laisser un
des grands hôtels ouverts pendant l'hiver ,
c'est-à- dire du 15 décembre au 15 février.
Il paraît que les demandes ont été si nom-
breuses que M. Seiler s'est décidé à mettre¦ VHôtel du Mont-Rose à la disposition des
nombreuses personnes qui comptent passer
tout l'hiver dans la haute montagne.

Commerce d'escargots. —• Le plus
grand maquignon de la Suisse et probable-
ment de l'Europe , dit la Revue, est sans
doute M. Jeannot-Lepage, à Châtillens
(Vaud), lequel a acheté ces derniers jours
seulement , dans les cantons de Vaud et
Fribourg, 2,740,000 escargots, représentant
10,960,000 de cornes. M. Lepage achèterait
encore, pour la saison courante 4 à 5 mil-
lions de ces animaux. Avis aux parqueurs.

La récolte des escargots est un travail
très rénumérateur , à la portée de tous , et
comme cette industrie est encore peu
développée, nous désirerions vivement
qu'elle soit propagée dans nos campagnes,
cela dans l'intérêt principal de tous lea
pauvres gens souvent sans travail ni aucune
ressource

Foires d'Avenches. — On écrit au
Courrier ûe la Broye :

« Elles ont bientôt disparu ces pauvres
foires d'Avenches ! Celle de vendredi der-
nier (celle du mois de septembre était pour-
tant une des plus importantes de l'année ,
d'habitude) était ma foi bien petite ! Pres-
que pas la peine d'en parler.

« Sur le marché au bétail , à neuf heures
du matin , c'est-à-dire au plus fort moment ,
on comptait ,... savez-vous combien de bêtes
de bétail ? .Dix. Et dire qu'à Avenches, il
n'y a pas moins de dix marchands de bétail l
C'est désolant , presque navrant. Le mar-
ché aux porcs n'était guère plus fréquenté,
et sur celui aux moutons et aux chèvres , on
comptait à peine vingt têtes. En ville , point
ou presque point de bancs , visités par quel-
ques rares acheteurs seulement. >

Fête de gymnastique à Vevey. —
Le 25 septembre il y aura , à Vevey, une
fête de gymnastique sous la présidence
d'honneur de M. C. Dupuis, préfet , et à la-
quelle sont cordialement invitées toutes les
sociétés du canton.

La fête aura lieu sur la promenade du
rivage et se terminera par un banquet et
un bal au théâtre.

Le comité d'organisation a pris toutes
ses mesures pour donner autant d'éclat qne
possible à cette fête dont le succès est as-
suré, et pour garnir le pavillon des prix de
manière à contenter les plus difficiles.

De nombreuses invitations seront adres-
sées aux autorités locales et cantonales et à
la presse.
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L'Evasion.
— Ah ! Enfin ! Te voilà ! Je craignais que tu

ne reviennes pas !
— Qu'est-ce qu 'il faut f aire de la traverse ?

demanda' Juliette d'une voix tout essouflèepar
la hâte de sa marche.

— Poses-en un bout sur le bord du sou-
.. pirail. Ensuite , tu la pousseras , et elle glissera

dans la cave.
Fais bien attention de ne pas me la jeter sur

le corps, tu me tuerais.
Juliette flt ce que Jean lui commandait.
Malgré sa maigreur et son air chétif , la

petite gardeuse de canards était solide, ner-
veuse et résistante à la . fatigue. Son corps
so.uple s'était fortifié par la "vie constante en
plein air , par ses escalades journalières dea
rochers du Chaos, par ses excursions aventu-
reuses sur les arbres pour y dénicher les
oiseaux. Aussi mena-t-elle très adroitement à

ÉTRANGER
CïHKOftSQUÈ- GENERALE
La situation à Carmaux. — Un cor-

respondant de Carmaux dit que, d'après des
conversations qn'il a eues avec quelques
habitants, son impression est que, depuis
quarante huit heures , la situation s'est
améliorée. On n'ose pas compter que les
meneurs redeviendront sages, mais le sourd
mécontentement et l'impatience générale
semblent augmenter. On discute Calvignac,
ce qui est grave. Le correspondant ajoute :

On continue à chercher une solution au con-
flit; parmi ies bocks et les absinthes, d'amu-
sants colloques s'engagent. Un petit vieux à
tête d'ancien soldat propose ceci : « Annoncer
dès demain aux ouvriers de Carmaux la réou-
verture des fosses et chantierset mettre succes-
sivement la main au collet à tous ceux que la
gendarmerie trouvera sur le chemin des tra-
vailleurs ; en vingt-quatre heure? , ledébiayage
sera fait et la voie libre. » On applaudit. Un
Albigeois , à mine rieuse , interrompt : «' Moi ,
voici ce que je ferais si j'étais la compagnie t
je dirais à Calvignac : < Mon ami , vos fonctions
municipales ont fait de vous un ouvrier
insuportable , impossible. Allez -vous-en !
Seulement , comme nous serions désolés
de vous réduire à la misère et que nous
ne voulons pas être accusés de nous venger
d'un socialiste , la Compagnie décide de vous
servir , tant que vous serez maire, quinze cents
f rancs de ronte, équivalant à ce que vous ga-
gne?; chez nous. Nous aimons mieux payer un
peu plus pour ne plus vous voir que de payer
un peu moins et être mal servis. > Un éclat de
rire général salue ce petit discours II est évi-
dent que la solution est originale et que , si la
Compagnie avait la fantaisie de s'y prêter, elle
plongerait Calvignac et ses amis dans un vif
embarras.

NOUVELLES DU JOUS
France. — Le congrès régional et ou-

vrier d'Albi a émis un vœu sur les grou-
pements professionnels , afin qu'en cas
d'insurrection ils puissent assurer les be-
soins matériels de la population. Il a décidé
que tous les adhérents verseraient cinq
centimes par jour en faveur des grévistes
de Carmaux.

— Dimanche a eu lieu à la bonrse dn
travail à Marseille , une réunion d'ouvriers
sans travail organisée par le groupe anar-
chiste. Un conseiller municipal socialiste
présent a refusé de se mettre à la tôte d' un
bataillon de « ventres creux » pour aller
réclamer du travail ; il a répondu qu 'il ne
pouvait pas déférer aux sommations des
adversaires du suffrage universel. La réu-
nion s'est terminée an milieu du brnit.

Autriche-Hongrie. — Le Standard
publie une dépêche de "Vienne disant que
les honneurs rendus à l'amiral Rieunier
sont considérés à Vienne comme un acte
de sagesse qui devrait convaincre les Fran-
çais qu 'un membre de la Triplice n'est pas
nécessairement un ennemi de la France.

Allemagne.—L'inauguration du monu-
ment de Guillaume 1er , sur la place de l'Es-
planade , à Metz , a commencé à midi , en
présence du statthalter, des ministères, des
fonctionnaires de toutes les administra-
tions , du commandant du seizième corps ,
des générauxet des officiers de lagarnison.

Un côté de l'Esplanade était occupé par
les sociétés et par les enfantî des écoles et
l autre par la compagnie qui a la garde du
drapeau et par les militaires.

L'évêque, avec les vicaires généraux, le
président du consistoire protestant , le rab-
bin israélite, M. Délies, député de Metz,
une dizaine de conseillers généraux, une
députation du conseil municipal de Metz
étaient présents.

Le discours d'inauguration a été prononcé

bien , sans faire de bruit , la manœuvre com-
mandée par le prisonnier.

L'inclinaison du bord inférieur du soupirail
était disposée de façon que la poutrelle passant
par dessus le lit de Jean se buttait solidement
sur le sol de la cave par son extrémité
inférieure , et, par son extrémité supérieure ,
s'appuyait dans l'aDgle du soupirail.

— Voilà qui est bien travaillé I approuva le
prisonnier.

La petite fllle rougit de plaisir en entendant
cet éloge prononcé d'un ton de connaisseur.

— Maintenant , que faut-il faire demanda-t-
elle.

— Assure-toi si tu as ton couteau dans ta
poche.

— Il y est.
— Bien ! Tu vas passer par le soupirail les

pieds en avant. Et puis alors tu attrapperas la
traverse avec tes mains et tu descendras en te
tenant accrochée après elle, comme si c'était
une corde.

Ne fais pas de bruit surtout pour que
l'homme d'en haut n'entende pas.

La fillette exécuta le mouvement avec une
agilité qui révélait l'habile dénicheuse d'oi-
seaux qu'elle était. Bn un rien de temps elle
atteignit le sol de la cave et se, trouva debout
auprès du lit de Jean.

— Sors ton couteau , lui dit-il , et coupe la
corde qui attache mes jambes à la planche dn
lit.

Bienl Voilà qui est fait.
Maintenant tranche la courroie qui lie mes

chevilles. Ah 1
Le petit garçon poussa un profond soupir de

soulagement et se leva sur ses pieds.

par le président de la province, qui a ex-
primé ses remerciements à l'empereur , au
statthalter et à ceux qui ont contribué à
l'érection du monument. Il a lait ressortir
l'importance de ce monument , témoignage
de reconnaissance, de fidélité et d'attache-
ment à l'empereur et â l'empire. « Il ne doit
être, a-t-il dit, une provocation pour per-
sonne ; il est élevé à la gloire de Dieu et en
l'honneur du grand empereur. Il doit être
non seulement le symbole d' une paix dura-
ble, rattachant de plus en plus étroitement
l'Alsace-Lorraine à la vieille Allemagne. »

La toile entourant le monument a été
enlevée ensuite pendant que les troupes
jouaient le Heil Dir in Siegeshranz et que
les canons des forts tiraient des salves d'ar-
tillerie. M. Halm, maire de Metz , à répondu
en permettant de veiller à la conservation
du monument et a remercié ceux qui ont
doté la ville de la statue de l'empereur. Il a
poussé un < hoch » en l'honneur de l'empe-
reur.

Italie. — Les fêtes de Gênes ont conti-
nué lundi. Le roi, le prince de Naples,
le duc de Gênes et le comte de Turin ,
accompagnés du président du Conseil des
ministres, des ministres des affaires étran-
gères, de la marine, de la guerre, des
postes, de la justice , de l'instruction publi-
que, des membres de ses maisons civile et
militaire, ont visité à 10 h. 40, les diffé-
rentes escadres, montant à bord du navire
amiral de chaque nation.

Tous les navires étaient pavoises et ont
salué la chaloupe royale. Le roi et sa suite
ont été reçus par les amiraux au pied de
l'escalier, ont visité les navires et ont
assisté aux manœuvres et au défilé des
équipages , exprimant leur haute satisfac-
tion et félicitant les amiraux de la parfaite
tenue des troupes et de la perfection dee
exercices.

La reine a visité plusieurs instituts de la
ville ; elle a été partout acclamée.

— Une dépêche de lundi annonce que la
police d'Entra a pris des mesures très éner-
giques pour éviter la continuation des
désordres. Il est arrivé un renfort de trou-
pes de Novare. .On assure que les chefs de
l'émeute se sont réfugiés en Suisse.

Russie. — Le Nouveau Temps déclare
qne l'expédition du colonel Yanof a pour
but d'affermir les droits de la Russie sur la
partie du Pamir qui lui appartient. La Rus-
sie a des droits légitimes sur cette contrée,
qu'elle conservera malgré les réclamations
mal fondées. Les peuples asiatiques consi-
déreraient toute concession de la Russie
comme une preuve de faiblesse dangereuse
pour son prestige. Le colonel Yanot a reçu
des renforts et hivernera dans le Pamir.

Belgique. Le conseil général du parti
ouvrier belge, en présence des incidents
qui se sont produits et qui se renouvellent
dans le Pas-de-Calais entre les ouvriers
mineurs belges et français , s'est abouché
avec les chefs des comités ouvriers socia-
listes français , afin d'arriver à une entente
en vue d'une action conciliatrice commune.

Espagne. — Les élections aux conseils
généraux en Espagne ont eu lieu dans le
plus grand ordre. La majorité des con-
seillers élus est ministérielle.

Serbie. — Voici le texte du télégramme
que les réfugiés bosniaques en Serbie vien-
nent d'adresser a l'empereur de Russie, à
l'occasion de sa fête (Saint-Alexandre:)

« Sire, les Serbes de Bosnie et d'Herzé-
govine réfugiés dans la libre Serbie atten-
dent avec impatience lejour de l'union de
la nation serbe, et considèrent comme un
devoir sacré d'adresser leurs respectueuses
félicitations à Votre Majesté Impériale. Ils
prient le Tout-Puissant d'accorder de longs
jours à Votre Majesté et de protéger son
auguste Maison pour la gloire et la gran-

Mais il y avait si longtemps qu'il étendu ; Loudiarne criait des injures adressées sans
immobile , il était si affaibli par les privations doute à des ennemis imaginaires qui le persé-
et les mauvais traitements qu 'il avait soufferts , cutaient et qui voulait lui voler son fameux
qu'il eut un éblouissement. Ses jarrets se i projet.
dérobèrent sous lui. Il retomba assis sur son Un instant le prisonnier et sa libératrice
lit. I ouront np.iir d'êtri» snrnris.

D'un effort de volonté il se remit debout et,
grossissant sa -voix pour paraître plus fort
qu'il ne l'était en réalité , il dit à son amie :

— Regarde dans mon dos le lacet de la cami-
sole de force. Coupe-le.

Juliette le fit et aida Jean à se débarrasser
du vêtement de torture.

Le prisonnier étendit ses bras avec un sen-
timent de bien-être inexprimable. Il lui sem-
blait qu 'il lui avait des mois, des années qu 'il
n'avait pu les remuer. Mais il fut tout.étonné
en constatant qu'ils étaient devenus faibles,
malhabiles , comme si leur chair avait été
remplacée par du coton.

11 jeta alora un regard inquiet vers le sou-
pirail placé si haut et sur la poutrelle qui
servait de corde poUr y grimper.

— Jamais je ne pourrai parvenir jusque-là !
se dit-il avec un découragement.

Mais aussitôt il réagit contre cette pensée.
. Uu regard jeté sur son amie, aux yeux do
velours lui rendit son courage. Il se sentit
plus fort, n se dit :

— Est-ce que j 'aurais moins de courage
qu'une petite fille , moi , un bomme %

Il se mit de nouveau debout et s'affermit
sur ses jambes.

Soudain il tendit l'oreille. Un bruit de pas,
saccadé d'une façon furieuse , allait et venait
au rez-de-chaussée, au-dessus de la tête des
deux enfants. En même temps la voix de

deur des Slaves et le bonheur de la nation
Serbe unie. »

Venezuela. — Le New-York Herald
publie une dépêche de Panama disant que,
sur l'ordre du dictateur Mendoza, le gou-
verneur de La Guayra a arrêté les grands
négociants de La Guayra et plusieurs con-
suls, mais il a dû les libérer ensuite devant
l'attitude énergique des autres consuls et
les démonstrations des navires étrangers.

Etats-Unis. — L'amiral Walkers, com-
mandant le croiseur Chicago, a reçu l'ordre
d'appareiller immédiatement pour le Vene-
zuela.

FRIBOURG
Projet d'emprunt. — Nous sommes

heureux de pouvoir compléter en quelques
mots les renseignements publiés hier dans
la Liberté au sujet du traité conclu par la
Direction des finances du canton auprès
d'un groupe de banques de Paris.

Et d'abord qu'on ne s'effraie pas de ce
mot d'emprunt ; il ne s'agit pas d'emprun-
ter pour dépenser , mais pour replacer, ce
qui est bien différent.

Le traité conclu le 8 septembre comporte
un emprunt nominal de 17,341,000 francs
à 3 % ai* cours de 86,50 ce qui équivaut
approximativement à un emprunt à 3 '/» %
net. La Caisse d'amortissement réorganisée
sera chargée de faire valoir la somme obte-
nue. L'emprunt est remboursable en 75 ans
mais l'Etat se réserve le droit de le rem-
bourser plus tôt s'il le veut.

En empruntant à 3 % l'Etat a , déjà la
première année , à payer 86,705 francs de
moins pour l'intérêt que s'il avait souscrit
du 3 J/2. C'est cette différence qui permet
de regagner la prime.

Par cette opération il serait réalisé des
avantages de premier ordre :

1° Amélioration du taux de l'intérêt payé
actuellement par l'agriculture et Je com-
merce.

2° Réalisation d'un bénéfice qui assure-
rait à l'Université une rente suffisante pour
permettre l'ouverture de la faculté des
sciences , ce qui , on le sait , est un désir ar-
dent du Saint Père.

3" Réorganisation de la Caisse d'amortis-
sement sur des bases plus larges et plus en
rapport avec les besoins du pays.

Personne n'ignore que le taux de l'inté-
rêt est plus élevé chez nous que dans lea
cantons de Vaud , de Berne et de Genève.
Cent quatre-vingt millions sont prêtés dans
ces trois cantons par leurs Caisses hypo-
thécaires au taux de 4 °/0, tandis que chez
nous le paysan ne trouve à emprunter ,
même en 1er rang qu 'au 4 l / i. Combien d'a-
griculteurs et autres propriétaires vont
être heureux de profiter de la circonstance
pour améliorer leur situation 1 Combien de
communes ohérées vont pouvoir soulager
leurs budgets et même arriver à réduire
les impôts communaux !

Notre canton n'est pas si grand; nous
pouvons bien nous considérer comme une
famille. N'est-ce pas donc une œuvre utile ,
le gouvernement ne fait-il pas un acte d'un
bon père de famille en utilisant le crédit de
l'Etat , qui est notre bien à tous, pour obte-
nir en faveur de ses administrés les avan-
tages d'un emprunt à bon marché ?

Le second but qui est d'assurer le déve-
loppement de l'Université n'est pas moins
précieux pour notre pays. Chose étonnante i
L'Université , qui paraissait à l'origine , aux
esprits superficiels , devoir être une cause
de dépenses pour Je canton , devient au con-
traire le mobile de plusieurs améliorations
considérables apportées à notre situation
économique. Simultanément avec sa fonda-

En ce cas, c'étaient à tout le moins des coups
pour tous les deux, et peut-être même la
mort.

Cependant le bruit des pas s arrêta , les éclats
de voix s'apaisèrent. Les ennemis du fou
étaient sans doute partis , mis en fuite par son
attitude énerg ique.

— Sauvons-nous vite, dit Jean à Juliette.
Grimpe la première.

La petite fille empoigna la poutrelle et, en
un instant , fut hors de la cave.

Jean se mit en devoir de la suivre, mais il
n 'était pas habitué à ce genre d'exercice. De
plus ses bras et ses ïambes étaient si faibles et
ses mains si débiles, qu 'il ne put venir à bout
d'atteindre Je soupirail.

Ce n 'était pas la bonne volonté qui lui man-
quait , certes, mais il avait été trailé avec une
science si diabolique qu 'il n'avait plus de
force, lui pourtant autrefois ardent à tous les
exercices de gymnastique.

Il fallut que Juliette redescendit dans la
cave. Elle l'aida à plier en deux le maigre ma-
telas de sa couchette.

Ce matelas placé, ainsi plié, sur le lit de
camp situé justement au-dessous du soup irail ,
formait une sorte d'estrade qui diminuait
d'autant la hauteur à gravir.

(A suivre.)



tion on est parvenu à dégrever le budget ;
puis aujourd'liui qu'il s'agit de compléter
cette belle institution , non seulement le
Conseil d'Etat lui trouve des ressources
sans charger absolument rien les contri-
buables, mais en améliorant au contraire le
taux de l'intérêt. L'Université est une œu-
vre de foi , de sagesse et de patriotisme qui
apporte dans son manteau toute une série
de bénédictions. Cette série n'est pas encore
terminée si, comme nous n'en doutons pas ,
le pays sait correspondre aux vues de la
Providence.

Enfin , la réorganisation de la Caisse d'a-
mortissement est désirée depuis nombre
d'années par quiconque s'intéresse aux af-
faires financières de notre canton. Mais
l'entreprise était ardue. L'emprunt 3 %facilitera cette tâche et permettra de la
mener à bien. Avec une banque sérieuse,
bien dirigée et outillée convenablement, il
sera possible de donner une impulsion nou-
velle et féconde au développement indus-
triel et commercial de notre place; de
même, comme nous venons de le voir plus
haut , à la production agricole du canton.

Ce n est donc pas une opération vaine qui
vient d'être entreprise par notre habile et
persévérant Directeur des finances ; c'est
au contraire une œuvre utile, féconde et
surtout populaire.

Le délai pour la ratification par le Grand
Conseil expire le 26 courant. Messieurs lea
députés vont être appelés ces jours à exa-
miner de près toutes les faces de cette
importante question et à donner uno nou-
velle preuve de leur intelligence des affai-
res et des besoins du pays.

Notre chronique financière d'hier
renfermait plusieurs fautes que l'intelli-
gence de nos lecteurs aura sans doute déjà
rectifiées ; nous croyons néanmoins devoir
signaler les deux suivantes pour éviter de
fausses interprétations.

Dame Coquille nous a fait dire que le
rapport delà Direction de la Fabrique des
Engrais chimiques était « bien étendu ».
C'est vrai et l'on ne s'en est pas plaint , car
il était aussi « très entendu ».

La môme Dame, peu familière avec l'a-
rithémétique, dit que les recettes de cette
Fabrique se sont élevées à 10,794 fr. 80 au
Heu de 110,794 fr. 80.

Fribourg, le 12 septembre 1892.
A la Rédaction de la Liberté, k Fribourg.

Monsieur le Rédacteur ,
C'est par une erreur de classification que

l'on voit figurer au Groupe XIV en mon nom
un mémoire intitulé autographiquement :

Application de la géométrie supérieure
linéaire ou à une seule dimension aux inven-
tions graphiques ct aux arls mécaniques,
quoique avec une petite variante dans le texte
imprimé de ce titre. Cette erreur a été prompte-
ment reconnue par M. le Commissaire, qui ,
d'accord' avec moi, « vu que ce travail con-
cerne le eroune XII ou de la fine mécanique.

Au premier abord , je ne fus pas peu étonné
de me trouver sur les bancs de l'école les
mains dans les poches et puis d'y trouver une
médaille de bronze.

Ce qui prouve que ce mémoire concerne la
fine mécanique , c'est que la science mentionnée
dans le titre n'est pas une branche déjà connue ,
comme on pourrait le supposer , mais bien une
nouvelle branche des mathématiques, que j'ai
été assez heureux que de pouvoir découvrir
comme fruit principal de trente-quatre ans
de recherches scientifiques et surtout pour lea
avoir principalement consacrées k la théorie
des nombres, C bi-anche après le calcul inté-
gral dans l'ordre ascendant ; que , quant à
l'application dont il s'agit , elle se fait à des
alignements de points , considérés dans des
instruments qui n'ont encore jamais existé
mais qui , construits scientifiquement , consti-
tueraient un progrès considirablft pour les
ajustements des parties , pour la variété trop
réelle des formes à réaliser dans les arts.

Espérons que ce travail sera examiné par
un savant compétent en pareille matière.

J'estime que cette rectification était néces-
saire dans la presse pour ma réputation, vu la
publication déjà faite des récompenses.

Autant et plus depuis 1873 que depuis 1867
j'avais appris à douter que je puisse un jour
mériter dans mon pays une médaille dans le
domaine scolaire , malgré mon dévouement
bien sincère au progrès de l'enseignement,
source des autres progrès.

Agréez , Monsieur le Rédacteur , l'assurance
de ma considération disiinguée.

FKA- NçOIS MORET
professeur de mathématiques ,

membre de la Société helvéti que des sciences naturelles.

BIBLIOGRAPHIE
Archives de la poursuite pour dettes

et de la faillite, publiées ; sous les auspi-
ces du Conseil de la poursuite pour dettes et
des faillites avec le concours de juristes de
tous les cantons , par A. 1( RUSTI,HIN , directeur
du bureau , fédérai de la poursuite pour det-
tes et des faillites. — Attinger frères, édi-
teurs , Neuchâtel. — Un an : 6 fr., six mois :
3 fr.
Sommaire du N° 1 : l. Procuration pour

l'exercice d'une poursuite. Conditions d'admls-
bililité d'un recours. — 1. Consultation des re-
gistres de poursuite. — 3. Supputation des dé-
Ê£ de recours. 4. — Recours contre des juge-
ments. Incompétence du Conseil fédéral. —
5. Organisation de Ja prof ession d'agent d'af-

faires. — 6. Interdiction dedonnersuite aux ré-
quisitions de poursuites faites , en vertu de
créances achetées, par des personnes exerçant
le commerce dc l'achat des créances. —- 7. Dé-
termination du mode de poursuite. — 8. Pour-
suite contre un incapable. Annulation d'office
d'icelles. — 9 11. Objets insaisissables. — .12.
Quotité insaisissable du salaire. Incompétence
du Conseil fédéral . — 13. Droit de propr iété
revendiqué sur des objets saisis par un tiers
Procédure à suivre. — 14. Concordat. Position
des créanciers nantis de gage. — 15 Unité de
la faillite au lieu du principal établissement.
— 16. Que doit-on entendre par le terme
c annuité • ? — 17. Poursuite pour loyers et
fermages. — 18. Remboursement de débours
non prévus par le tarif — 19. Retrait et re-
nouvellement de la réquisition de saisie. —
20. Poursuite pour effet de change. — 21.
Qu 'est-ce que la « reconnaissance de dette. »

La. famille Anthonioz se fait un
devoir de remercier ses amis et con-
naissances de toutes les marques de
sympathie qu'elle a reçues à l'occasion
de la perte cruelle qu 'elle vient de
faire.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin. 1 et 7 h. duîsoir
BAROMETRE

Septem. I 71 81 91 101 111 121 131 Septem
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720,0 =- _ï 720,0
715,0 jL I J= 715,0

2° I II lii m ill I =12°
705,0 =_ M H | _i 705'°

Falsification de la soie noire.
Il suffit de brûler un petit morceau de l'é-toffe que l'on veut acheter pour s'apercevoir
de suite de la fraude. La soie teinte, pure ,
s'enroule immédiatement , s'éteint bientôt
et laisse peu de cendres d'un brun clair. La
soie surchargée se casse et se cire facile-
ment , brûle lentement, surtout la trame et
laisse des cendres d'un brun foncé qui se
tordent , tandis que celles de la soie vérita-
ble s'enroulent . Si l'on écrase les cendres
de la vraie soie, elles se réduisent en pous-
sière, en quoi elle diffère aussi de la soie
surchargée. Le dépôt de fabrique de soie de
G. Henneberg, à Zurich, envoie vo-
lontiers des échantillons de ses étoffes de
soie pure , et livre franco, à domicile , par
mètres et par pièces entières. (5221

pour cause de décès, un commerce de

fer et quincaillerie
dans un ch^f-lieu clu canton de là Suisse
remande. Pour renseignements, s'adres-
ser, sous chiffres H 218 S, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vog ler , à
Sion. (1444) s
^m^mmmf sm^̂si?3^m ŝ!!ms^!W^^Sa%WS

dû Piémont, blancs , à Fr. 3.25
du Tessin, 1er choix, à » 2.75
la caissette de 5 kil. franco, contr. remb'.

(1443)- ^ G. ANASTASI0, Lugano.

Café des Merciers
Mardi et mercredi, 13 et 14 septembre

GRAND CONCERT
par la troupe (1452)

DU KURSAAL DE GENÈVE
Entrée libre : On commencera à 8 heures

UNE SQOSÉTTÉ
désire louer une cliambre en ville, si pos-
sible au plainpied , pour y installer sa
bibliothèque et ses archives. S'adresser ,
sous H 1295 F, à l'agence de publicité
Haasenste in et Vogler , Fribourg. (14-10)

Pour faire en quelques minutes, avec de
l'eau seulement, un ex quis potage , deman-
dez les

En rouleaux et en tablettes séparées , à
10 cent, la tablette , chez : M0 V« Bessncr-
Sclîirmcr. (1353)
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| = ' PENSIONNAT . = §
e \m les ttat! te \]i % k c% st k H riait %
I A LUCEENE fi - i
î* Le pensionnat d'étudiants à Lucerne ouvrira sou prochain cours annuel |%
Pj en même temps que la nouvelle année d'études.

IST le 3 octobre 180g *3M Ë
p\ Il se trouve dans l'ancien hôtel « Bellevue », situé dans une position des g*
§1 plus salubres , jouissant d'une très belle vue, au-dessus de la « Hofkirche ». gl
** Notre institution comprend , outre un gymnase complet , un cours de lycée J*
pra de deux années , donnant droit au certificat de maturité fédéral , ainsi qu'une B|
ff école rêale de six classes, avec section commerciale et technique (comme Ç5
£* école préparatoire aux professions polytechniques). &
il Le prix de pension par année d'études est de 550 fr.; pour les étrangers , H
^ 

600 fr., payables d'avance par semestre ; l'éclairage, le chauffage , le service, ïï
§¦ le blanchissage et les petites réparations d'habits sont compris. Notre insti- H
W tution ne fait pas payer d'écolage et de cours. Pour les inscriptions, ainsi w
û aue pour se procurer le prospe ctus et le règlement cle la maison, s'adresser «
g a l a  (1417) (J

1 DIRECTION %
DU PENSIONNAT D'ÉTUDIANTS, A LUCERNE g

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

Café de Malt

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

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

enfants, personnes anémiques , nerveuses, etc.
Pt^MiiU^M^UiiU^ii^UMM- Recommandation principalo

paHg^tâpl pow 8a pïèparation ;
\"̂^̂̂ % WM 

Moudre 
les S

rains 

et 
laisser bouillir 

au moins

- ,;H ""* W%. Ne se vend jamais en vrac , mais paqnets
f i  ^^^SÉS '̂ \M£ d'origine, avec la marque déposée comme

*** 0**7**  ̂ Ei rt " Fr. 0,60 le paquet d'un V2 kilo.

M I w-ivirjferr*-'-il l . .|,iv » «M s »..
¦ » îoo gr.

¦3|| *£̂ &^W~A*̂  Illl L'essayer, c'est l' adopter pour toujours
' 1 ̂ H^a^î ^ ŵ^^WSfillÉ 'Se vend chez les 

meilleurs 

épiciei s et
^mmvf ^imnmmfHk-tf/mvtm û droguistes.

FRANZ KATHREINER'S NACHFOLGER (383)
> Vilhelm et Brongier

Berlin — Munich. — Vienne — Zurich
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i I CTOireSTSTUT DE SOUROS^fiWSUETS
A. GHaTJYJE-RJES, canton cle JFVIfoourg (Suisse)

fondé depuis 2 ans pour apprendre à parler aux sourds-muets des deux sexes
d'ori gine française et allemande , comptant déjà 43 élèves des cantons do Fribourg,
du Valais, de " Neuchâtel , de Berne et de St-Gall. Situation saiue, agréable et fré-
quentée des touristes. Prix modérés. Rentrée le 1er octobre. Pour prospectus et
renseignements , s'adresser à .

(1343/722, 225i
' L Institut possède le renommé Audi gaiue Verrier , qui a déjà obtenu une complète

guérison de la surdité chez un certain nombre d'élèves.

Marque E. PLANT ïïjfflQ ïïfPTTY TIÏÏ PAP 18 MÉDAILLES

. Vrus du santi1 de premier ordre, spécialité pour aMovati ques , uné-
miquca, malade» d'estomac et convalescents. En vente dans les pharmacies
et dôpôtsdevins fins , à fribonrg, chez MIL BOÉCHAT «& BOUKGKNECHT,
rue de Lausanne. (1435) -

Dépôt général en Suisse : Cart IMFAI/EZ, Bftl e

M. BUGNON , MÉDECIN -DENTISTE
se trouve à Payerne, HOTEL T>i£. L'OURS, tous les jours de
foire. (1445J

MADAME LA SUPÉRIEURE



Il est'mille'cas où une personne '.bien
portante toutautantqu 'un maladen 'a
instantanément besoin que d'une
tasse de„bon bouillon. — Ce but est

M merveilleusement atteint par le

comestibles , drogue
rieslet pharmacies.

f amïé Tour-âs-Triffls
(BRUYERE)

BiiB%. frères
Spécialité en parquets en bois dur ; la-

mes sapin , fourniture de parquets depuis
le plus simple au modèle le plus riche.

Installations perfectionnées. (1365]
GRAND APPROVISIONNEMENT DE BOIS

Représentant pour Fribourg :
M. A. Bally, MAîTRE-MENUISIER .
N.B. — Nous sommes continuellement

acheteurs de billes de chêne de forêts ,
par quantités d'au moins 5 mètres cubes.

CONCOURS DE TRAVAUX
La Brasserie Beanregard met au

concours les travaux de maçonnerie,
charpenterie et serrurerie pour l'agran-
dissement du bâtiment des machines.
Prendre connaissance des p ians , avant-
mêtrés et cahier des charges au bureau
de M. X Schmidt, architecte, rue de
Lausanne, Kf° 94, jusqu'au 20 septembre
courant , époque où les soumissions de-
vront être déposées, avec suscription :
Soumission pour travaux à Beauregard.

(1419)

Vente juridique
Il sera vendu aux enchères publiques,

par les soins de l'office des faillites de la
Sarine, vendredi ÏG septembre courant ,
dès 1 heure de l'après-midi , au domicile
de Fritz HBBINDEN, à Neyruz, une
quantité d'objets mobiliers , tels que : mé-
canique à battre, hache-paille, coupe-
rave, charrues, herses, buioir , moulin à
vanner , outils divers , chars à pont et à
échelles, caisse à purin , un tas de fumier,
planches , billons , harnais , meubles
meublants , etc., etc. (1432/774;

ON DEMANDE
pour la ville , à entrer le 1er octobre , une
femme de ehambre ayant déjà fait
un service propre et soigné et connaissant
la couture. Inutile de se présenter sans
les meilleures références.

S'adressera l'Agence fribonrgeoise
d'annonces, à Fribourg. (1429/771)

PAPIERS PEINTS
Le public de la ville et de la cam-

pagne est informé que nous venons
de recevoir de belles cartes d'échantil-
lons en papiers peints , depuis 20 cent.
le rouleau. H 1312 F (1446/779)

Se recommandent Sœurs Bovet.
rue de la Préfecture , 219.
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MAGASIN DE MEUBLES ET LITERIES
à Ï»A¥EKXE, 103, Bue dc lausaune, 103

Grand choix de meubles et lits complets. Canapés en tous genres , literies, plumes
st duvets, trousseaux complets H 894 F. (1039)

Se recommande Fréd. JOMINI

HSHB e^ «
IR. g™»,,.  ̂
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FKIBOUKG

(Première médaille de bronze à l'Exposition cantonale 1892)

Ouverture d'un second magasin en face da premier

^̂ ^^̂ ""̂ "î rr̂ ZZ f̂c  ̂ '"' "* . ;'-vj«
^

p»f»ii. -.i...i Mu'iwtmiifai îwWMJgua ^»-i^âSîa

Grand choix nouvellement arrivé
« de lampes de luxe , d'appareils d'éclairage, de lustres pour appartements et établissements publics , de
jl régulateurs, pendules, réveils, montres de tous genres, de réchauds , potagers , fourneaux et autres

bâd» JIAJMVA appareils nécessaires pour la cuisine et. le chauffage au gaz, dernier système.
^4Wyw* P.cprésemaut de la maison Prôtre Asthier pour le placement et le posage des horloges de clocher en
^ÊÊ$T Suisse.

p| Choix complet d'ornements d'église, bronzes , vases sacrés , broderies , statues, Chemins de Croix,
J=L Christs, franges , galons, missels, bréviaires , livres de chant de Ratisbonne, bénitiers, chapelets, chapeaux,
«&§» ceintures, barettes, calottes, carillons , burettes , canons d'autels, veilleuses, etc., etc.

if^r^ 'i) \WSF~ Cierges garantis en 
cire pure 

à 4 
fr. 

50 le kilo.

liK^ iP 1 Dépôts dans les principaux centres.

^^^^^^^é̂ Se charge des réparations d'ornements , de la réargenture et du vernissage des bronzes , de la dorure des
â&r i>r^^r 6<!-<Aii vageg sacrés à d e8 prjx mo(iérés. Solidité garantie. (1405/756/238)

^TJ^̂ p̂  ^Elilï lB fin
M ^î^ ^^t̂̂ ^^^S, A L'EXP0SITI(m INDUSTRIELLE CANTONALE

V$iiI)fBl MEDAILLE « VERMEIL
^^^<; ^ jj

^
' ^^TftJ g ^%r P°ur les manèges, machines à battre, hache-paille, concas-

^—^^— —^  ̂ seurs, pressoisr, pompes à purin, etc.

ae FREY, frères
FABRIQUE DE MACHINES AGRICOLES

à Fribourg- {iumi)

Saison jusqu 'au $0 septembre. Frix réduits dès le 10 de ce mois. —
Source sulfureuse chaude à 48°. — Bains salés. — Bains de sable chauffé. — Hy-
drothérapie complète ; sources de montagne, à 8°. — Nouvelles salles de douches ,
d'inhalations et de pulvérisations appareillées d'après les derniers perfectionnements.
— Massage, système d'Aix. — Climat d'automne agréable , salubrité parfaite. —
Hôtels très confortables. (1320)

Omnibus à la gare de St-Manrice (Valais). Doctenr ; M. Suchard. —
Pour les hôtels et les bains, écrire à M. Pasche, gérant , à Lavey-les-Bains.

EXPOSITION INDUSTRIELLE CANTONALE
FRIBOURG

Nous informons le public que toutes les notfts et factures pour fournitures faites
aux divers services de l'Exposition industrielle , doivent ôtre présentées au bureau
du Commissaire soussigné , jusqu 'au lundi 19 septembre inclusivement.

A parlir de cette date, aucune réclamation ne sera plus admise.
Fribourg, le 10 septembre 1892. H 1310 F) (1442/778)

H,e commissaire cL© l'Exposition :Iieon QXOTOIT».


