
DERNIERES DÉPÊCHES
Paris, 14 septembre.

Hier , il y a eu9 décès àParis , dont5dans
les hôpitaux et 4 dans la banlieue.

Paris, 14 septembre.
Au banquet qui a eu lieu à Saint-Ouen ,dans la soirée a'hier, M. Vaillant a dit quele Congrès des conseillers municipaux socia-

listes était un commencement de revanche
de la Commune.

Roue» , 14 septembre.
Hier, il y a eu trois décès cholériques à

Rouen. De nombreux cas sont signalés
dans la banlieue.

Rome, 14 septembre -
Le Pape a modifié les itinéraires des pèle-

rins étrangers, afin que ceux des contrées
européennes non infectées puissent venir à
Rome.

Gênes, 14 septembre.
La fète d'hier , à bord du Formidable, a

été splendide , et les décorations magnifi-
ques.

Les invités étaient : tous les officiers su-
périeurs des escadres, les membres du par-
lement, les autorités civiles et militaires.

Les souverains et les princes sont restés
deux heures à bord.

Ils ont exprimé à l'amiral Rieunier lours
chauds remerciements pour cette fète dont
îls conserveront , ont-ils dit , le meilleur
souvenir.

Les souverains ont assisté au bal splen-
dide qui a été donné par le marquis Domi-
nique Pallavicini.

Il y avait toute l'aristocratie, les officiers
de l'escadre, les diplomates , toutes les au-
torités, les membres du parlement et autres
notabilités , en tout , 900 invités dont
100 dames.

Gènes, 14 septembre.
Au Congrès catholique de Gênes , il sera

proposé que chaque paroisse 'italienne con-
tribue au Denier de Saint-Pierre par des
versements hebdomadaires.

M. Venduroli proposera de constituer
une association de journalistes catholi ques ,
afin de procurer à leurs journaux un ser-
vice télégraphique leur permettant de se
passer de l'agence Stefani.

Le Souverain Pontife a approuvé le pro-
gramme des discussions de ce Congrès.

Hambourg, 14 septembre.
Bien que Ja journée de iundi ait été mau-

vaise, l'amélioration de l'état sanitaire s'ac-
centue à Hambourg.

La Commission sénatoriale qui s'occupe
de la salubrité publique a pu remercier les
facultés de médecine de plusieurs univer-
sités allemandes.

Les ouvriers travaillant pendant la nuit
à creuser des fosses ont étô congédiés.

Bruxelles, 14 septembre.
La réunion des ouvriers catholiques a

voté une motion protestant contre les ,ré-
cents événements qui se sont produits dans
le département du Pas-de-Calais.

Cette motion invite le gouvernement
belge à demander que la France assure la
sécurité pour les ouvriers étrangers , si
elle ne veut pas avoir à dép lorer des repré-
sailles inévitables vis-à-vis de ses nationaux.

L'Indépendance belge dit que l'entrevue
de M. Ribot et de M. Beryens, ministre de
Belgique à Paris, au sujet des événements
de Lens et de Liôvin , a été trôs amicale.

M. Ribot a dit qu 'il prendrait des mesu-
res de police rigoureuses , pour éviter de
nouveaux désord res.

La question est considérée de part et
d'autre comme une affaire de répression
judiciaire ne pouvant nullement altérer lea
rapports entre les deux pays.

Bruxelles, 14 septembre.
Une femme est morte du choléra à l'hô -

pita ' d'un faubourg.
Le choléra asiatique a étô officiellement

coustaté.
New-York, 14 septembre.

Un accident s'est produit à Saint-Louis,
sur le chemin de fer électrique.

Il y a eu 1 mort et 17 blessés dont 5 m< r-
tellement.

New York, 14 septembre.
De nouvelles tentatives inutiles de dé-

barquement ont eu liou à l'ile Sud-Island.
La situation des gens à bord des navires

en quarantaine est des plus tristes.
New-York, 14 septembre.

Les troupes envoyées à Pireislands ont
dispersé la foule qui empêchait le débar-
quement des passagers de la Normania,
par crainte du choléra.

DERNIÈRES NOUVELLES

Cérémonie religieuse à la Mai-
grauge. — Sa Grandeur Monseigneur
l'Evêque conférera le saint habit religieux
à trois jeunes personnes : M"0 Jeanne Comte,
de Fribourg; M"0 Marie Dubey, de Sévaz ,
paroisse d'Estavayer-le-Lac; M"e Philomène
Musy, d'Attalens.

La cérémonie aura lieu vendredi , 16 cou-
rant , à 8 */2 **• Les parents des jeunes
postulantes seront placés les premiers è
l'église.

Exposition industrielle cantonale.
— Mardi , 13 courant , on a vendu 884 cartes
d'entrée.

Total des cartes d'entrée délivrées jus-
qu 'à ce jour: 45,7îM.

Total des visites effectives : 51,039 au
moins.

Visite des écoles de Villars-les-Friques,
Domdidier (filles), Montilier , et de l'Institut
Haas à Courgevaux.

Aujourd hui, la ville de Fribourg procure
aux enfants de ses écoles, l'avantage d'une
visite gratuite à l'Exposition.
B@^" C'est à 8 heures du matin qu 'aura
lieu sur le domaine de Perolles , le concours
de charrues organisé pour demain , jeudi ,
par l'Exposition industrielle. Ainsi quo
nous le disons d'autre part , l'entrée sur lo
champ où doit avoir lieu ce concours sera
gratuite.

LE PELERINAGE
du 13 septembre

(De notre correspondant.)

Depuis l'assemblée du Pius-Vereii\ en
1886, le sanctuaire de Notre-Dame des
Marches n'avait pas vu une affluence pa-
reille à celle d'hier.

Nous pouvons évaluer , sans exagéra-
tion , à plus de 5,000 le nombre des pèle-
rins, venus de toutes les parties du can-
ton.

Magnifique journée, pleine de soleil , de
sérénité, d'allégresse. La ville de Bulle ,
qui s'était réveillée en pleine atmosphère
de iiénichon , est convertie subitement en
une sorte de via sacra où défilent sans
discontinuité les pieuses caravanes, les
chars enrubanés et pavoises , les groupes
descendus des trains bondés. Les voitu-
riers de la coquette cité sont sur les dents;
mais les véhicules de toute grandeur ne
suffisent pas à transporter les légions qui
se dirigent vers Notre-Dame des Marches .
Du reste, la plupart des groupes préfè-
rent s'acheminer à pied, à la mode des
antiques pèlerinages , en récitant le cha-
pelet le long des sinuosités ombreuses du
romantique bois de Bouleyres.

Toujours incomparable le panorama de
la Gruyère , vu du plateau de Broc. Hier
il avait un charme particulier par ces
douces teintes d'automne , ces .'contours
vaporeux des cimes, dont quelques-unes
prématurément.blauchies par les frimas
de la semaine dernière, image des vicis-
situdes soudaines de notre pauvre exis-
tence.

Lorsque le second train a déversé l'im-
posante arrière-garde du pèlerinage,
c'est un superbe coup d'œil qu'offre la
colline des Marches couverte de cette mul-
titude animée et recueillie tout à la lois.

Les cuivres étincelants de la fanfare de
Remaufens mêlent leurs notes allègres
à l'harmonie qui descend des cieux et
qui monte des âmes en prière.

Le programme avait prévu, pour l'ar-
rivée, la bénédiction solennelle des sta-
tions du nouveau Chemin de la Croix qui
doit être érigé sur le versant de la col-
line. Mais les intempéries de la semaine
passée ont empêché l'achèvement des
travaux. La cérémonie n'a donc pu avoir
lieu. Une station dressée sur un socle de
granit de brut donne une idée de ce que
sera la future voie du Calvaire.

Bien*ôt la masse des pèlerins est grou-
pée en amphithéâtre devant le gracieux
autel érigé en plein air , à l'ombre des
grands arbres. C'est un spectacle merveil-
leux que cette multitude attentive , sur
laquelle vont descendre les paroles d'édi-
fication de ses pasteurs et les bénédic-
tions du saint Sacrifice. Le canton de
Fribourg est là , représenté dans la plu-
part de ses paroisses ; il est là en un jour
que d'autres fêtent dans des pensées bien
différentes. C'est tout un monde soustrait
à la dissipation, à la légèreté, aux en-
traînements des joies mondaines . Si
absorbé que l'on ait été par d'autres spec-
tacles, quelquo importance que l'on ait
donnée aux manifestations de l'activité
humaine , on est soudainement envahi
par des sentiments d'une nature immaté-
rielJe, on se sent débordé par Je flot de
spiritualité, de paix intérieure , de piété
qui coule de ce sanctuaire de la Vierge
des Marches et qui pénètre dans les âmes
de ce peup le accouru sous l'impulsion
d'un esprit de foi et de pénitence.

Le R. P. Wittmann adresse, le premier,
quelques paroles d'édification à cette
foule avide de la manne divine. Son alio
cution vibrante d'émotion et d'éloquence
rappelle les mérites et les bienfaits de la
dévotion à la Sainte-Vierge. Après lui ,
M. Perrotlet , rév. curé de Progens, ex-
pose le trip le but du pèlerinage : 1° Répa-
ration pour les nombreuses offenses en-
vers Dieu par les excès de la boisson , les
sociétés criminelles et les fréquentations
dangereuses. 2° Préservation de ces vices ,
spécialement chez la jeunesse. 3° Con
version des intempérants et autres pé-
cheurs. . .

Après une messe basse dite par M. l'abbé
Kleiser , missionnaire apostoli que et di-
recteur du Comité des pèlerinages , Mon-.
seigneur .Savoy célèbre l'Office pontifical ,
assisté dé M. le doyen Dumas , curé d'Al-
beuve , et de M. Deachenaux , curé de
Charmey. Un chœur nourri , composé
surtout de membres du clergé et d'insti-
tuteurs , exécute les chants si aimés de la
messe des Anges.

A l'évangile , M. Dévaud , rév. curé de
la Tour-de-Trême, prononce une allocu-
tion substantielle et remplie de salutaires
avertissements à la jeunesse fribourgeoise
contre les dangers de l'intempérance et
des entraînements modernes.

Il est bien midi lorsque la eloi lie de
l'angelus annonce la fin de l'Office et le
commencement des agapes , qui rappel-
lent le récit biblique de la distribution des
pains à la multitude accourue sur les pas
du Sauveur.

Une aimable cordialité règne dans ce
pique nique animé. Chacun déballe ses
petites provisions , et il se f a i t uu  partage
fraternel à la mode des premier? chré-
tiens. La foule éparse sur le vei t lapis
des pâturages et sur l'esplanade de la
chapelle offre un tableau d'un pittoresque
charmant. Les dîneurs sout si nombreux
et le soleil si ardent que les rafraîchisse-
ments sont bientôt épuisés et qu 'il faut
les renouveler â l'abondante loataine
d'eau de source qui coule près de la cha-
pelle. Les tenanciers de l'abri n'a va ient
pas prévu une pareille affluence et il tût
fallu renouveller pour eux le miracle des
noces de Gana.

Des cantiques et des morceaux de fan-
fare agrémentent cette sgape pastorale.
Puis la série des allocutions est rouverte
par un discours vigoureux et apostolique
du R. P. Hubert , prêchant comme un
véritable Pierre l'Ermite la croisade con-
tre l'intempérance. M. Kleiser remplit la
même mission , avec une ardeur non
moins enflammée , devant un nombreux
auditoire allemand. L'infatigable orateur
se transporte ensuite à la tribune fran-
çaise et adresse aux pèlerins attentifs
une chaude improvisation dans laquelle
il célèbre les bienfaits de l'unité dans la
foi, conjurant les catholiques fribourgeois
de garder cette union qui fait aujourd'hui
un faisceau de toutes les forces vives du
pays : clergé, magistrats, peuple, et leur
recommandant la lutte persévérante
contre les erreurs et les passions.

Mais je ne dois pas omettre auparavant
l'allocution si pratique , si nourrie, que
M. Gremaud , rév. curé de Remaufens, a
prononcée sur les fréquentations en vue
du mariage. Il faudra , du reste, revenir
sur tous les précieux conseils sortis de la
bouche de cette pléiade d'orateurs qui
ont donné au pèlerinage du 13 septembre
le caractère d'un vrai congrès catho-
lique.

La partie oratoire de la journée a été
close par une allocution de Mgr Savoy,
qui a insisté sur la nécessité de la péni-
tence, recommandée par Notre-Seigneur
à l'égal de la prière. Le dévoué organi-
sateur de la Ligue de la Croix a vive-
ment engagé les pèlerins à s'enrôler ,
sinon dans le premier degré de la Ligue,
du moins dans le second degré , c'est à-
dire dans l'abstinence de toute liqueur
forte.

Le renouvellement des promesses du
baptême , l'offrande des résolutions , la
consécration du pèlerinage à la Sainte-
Famille de Nazaret h et la Bénédiction
papale ont clos di gnement cette impo-
sante manifestation de l'esprit de foi et
de piété de nos catholiques populations.

lie pèlerinage du 13 septembre a été
admirable surtout par l'élan spontané du
peup le , accouru à un simple appel , mal-
gré la ta rdive et très incomp lète distribu-
tion des billets spéciaux de chemins de
fer. Lea pourparlers avec l'administration
du Jura-Simplon ont été entrepris trop
tard pour que le Comité des pèlerinages
pût satisfaire à temps à toutes les de-
mandes. La démonstration d'hier n'en a
que plus de mérite et d'importance.

LETTRE DU TESSIN
13 septembre 1892.

La LÈPONTIA à Minusio
La journée dedimanch© a étéune très belle

fète pour nos étudiants de la Lépontia. Ils
en garderont un souvenir ineffaçable , et
les amis , les vétérans surtout , qui ont
contribué par leur présence à rehausser
l'éclat de la réunion , ont quitté Minusio
avec le regret que cette journée ait passé
si vite , mais en même tomps ie cœur plein
de confiance dans l'avenir , qui est en
grande partie dans les mains de lajeunesse
studieuse.

Les Lépontiens étaient fort nombreux :
quarante cinq en couleurs , p lu»une  dizaine
de séminaristes ; ils ont répondu avec
entrain à l'appel de leur Comité et à l'em-
pressement des bons conservateurs de Mi-
nusio pour leur préparer une digne récep-
tion .

Samedi soir, à 5 heures , arrivée des étu-
diants à Locarno et cortège à Minusio ,
précédé par l'excellente musique cle Mu-
ralto , quo dirige ' avec brio ' son maître
dévoué , le Dr Buetli.

Sur la place de la maison communale ,
présentation du drapeau par M Antoine
Riva , étudiant en droit , à M. Léon Cattori ,
étudiant en médecine ; ensuite , vin d'hon-



neur offert par le conseil communal et pre-
mière partie de l'assemblée.

Un modeste repas en commun , suivi
d'une hneipe cordiale , a dignement cou-
ronné ce premier jour de la fète.

Le lendemain matin , suite de l'assemblée,
qui a été trèB animée et très intéressante.
Le nouveau comité de la Lépontia pour
1892-1893 a été composé comme suit : Léon
Cattori, étudiant en médecine , président ;
Joseph Motta , étudiant en droit , vice-pré-
sident ; Antoine Riva, étudiant en droit ,
secrétaire ; Arnaboldi, étudiant en théo-
logie, et Balestra, étudiant en philosophie ,
membres. On a décidé que la prochaine
réunion aura Jieu à Tesserete, nom célèbre
dans l'histoire du parti conservateur tes-
sinois.

Le (cortège pour se rendre à l'église a
été imposant. Une foule énorme se pressait
dans le vaste édifice , où M. l'abbô Sea-
8eighini , docteur en théologie , a prononcé
un sermon magistral sur l'évangile du di-
manche : Nemo potest duobus dominis
servire.

Au banquet où siégeaient environ 150
nersonnes entourées par une masse de peu-
ple, ont parlé Messieurs Cattori , Léon ;
Daniel , Pometta , étudiant en médecine ;
Respini; Ch. Von Mentlen; Moroni , conseil-
ler d'Etat ; Gianola, professeur de philoso-
phie; Arnaboldi , étudiant en théologie;
Joseph Cattori et Jean Abbondio licenciés
en droit. Au repas du-soir ont pris la pa-
role MM.. Respini , Cattori Joseph , conseil-
ler d'Etat , CaseJJa et M. le curé Cortella.

Un entr'acte superbe a été le cortège aux
flambeaux jusqu'à la grande place de Lo-
carno. Ce serpent de feu qui , musique en
tête, se déroulait le long de la belle route
flanquée de villas, qui va de Minusio à la
ville-reine du Verbano, pendant que les
feux d'artifice sillonnaient les ténèbres de
la nuit et que le canon grondait : c'était
bien là un spectacle grandiose.

Au retour , pendant que les restes des
flambeaux brûlaient sur la place de l'église,
l'ami Daniel Pometta , du haut de l'escalier
de celle-ci , remercia d'une voix énergique
et émue la population de Minusio et tous
ceux qui avaient contribué à la réussite de
la fête-

Cette fète aurait été plus belle encore si,
au lieu de ne se trouver au milieu de nous
que dans son portrait , il avait pu paraître
à la tribune , si , en un mot , notre Rossi
avait été à notre tête vivant...

Le souvenir de Rossi qui , il y a deux
ans, tomba frappé à mort pour la défense
de notre cause, a inspiré Jes discours de
tous les orateurs. Il restera à jamais et
toujours plus profondément gravé dans
nos cœ.urs.

CONFEDERATION
Le pèlerinage savoyard. — Divers

journaux annonçaient hier que le pèleri-
nage du diocèse d'Annecy n'avait pu avoir
lieu , parce qu 'en application des mesures
de précaution contre lo choléra , les traina
spéciaux promis par la Compagnie du Jura-
Simplon avaient été interdits par l'autorité
fédérale. Ce bruit n'est heureusement pas
fondé. Des difficultés ont, en effet, surgi à
la dernière heure , bien que l'état sanitaire
de la Haute-Savoie soit excellent ; mais ces
difficultés ont pu être levées à temps, et les
trains du pèlerinage se sont formés et ont
parcouru leur itinéraire conformément au
programme.

On Ut dans le Courrier de Genève :
. Le pèlerinage d'Annecy à Einsiedeln a

traversé notre ville pour aller prendre son
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L'Evasion.
Tout à coup Jean eut une inspiration.
— Passe-moi la cruche , dit-il à la petite

fllle.
Le mélange d'eau, d'absinthe et de gomme,

que Loudiarne mettait comme boisson à la
disposition de son prisonnier , avait été modifié
du tout au tout depuis les premiers jours.
L'eau avait diminué d'une quantité considéra-
ble. Elle avait été remplacée , au fur et à me-
sure, par de l'absinthe.

Jean avala coup sur coup quatre gobelets
pleins du mélange.

— A présent , dit-il d'un ton soudain exalté,
je grimperai partout où je voudrai et je mar-
cherai aussi longtemps qu 'il sera nécessaire.

Et, de fait, Jean , empoignant la pouirelle
avec une vigueur décup lée, atteignit le rebord
du soupirail et se hissa dehors aussi rapide-
ment que l'avait fait Juliette.

Celle-ci suivit son ami par le même chemin ,

train spécial à la gare de Cornavin. Le
groupe de Saint-Julien est arrivé le pre-
mier par la place de Cornavin , Les groupes
d'Annecy et du Faucigny sont arrivés en-
suite par le pont et la rue du Mont- Blanc.
Un déraillement du tramway d'Annemasse
les avait mis quoique peu en retard , en
sorte que le départ du train suisse spécial
a été retardé lui-même d' une vingtaine de
minutes. »

Malgré ce contre-temps le train est arrivé
hier exactement à la gare de Fribourg où il
a eu 8 minutes d'arrêt. Le nombre des pè-
lerins , tous hommes, était de 550.

Un second train a été formé à la gare de
Lausanne avec les pèlerins arrivés du Caa-
blais par la voie du lac. Ce train a passé à
F ribourg une demie heure après le premier ;
il comptait 650 participants. Il n'y avait
aussi que des hommes.

Les 1,200 pèlerins savoyards auront
demain matin un arrêt de deux heures au
passage à Fribourg.

Simplon. — M. Ch. Masson, banquier à
Lausanne , à remis samedi au Conseil fédé-
ral une nouvelle demande de concession
pour le passage du Simplon par dessus la
montagne.

La ligne aurait une longueur de 53,7 Km.,
la pente maximum 6 °/0, le plus long tun-
nel 8500m.

La voie serait partie en crémaillère , par-
tie par adhérence. Les frais de construction
sont devises à trente millions.

La ligne partirait de Brigue et aboutirait
a Domo Dossola.

NOUVELLES DES CANTONS
Nominations ecclésiastiques. —

M. l'abbé Broquet , prêtre de la dernière
ordination , remplace M. l'abbé Dusseiller ,
comme vicaire au Sacré-Cœur, à Genève.

M. l'Abbé Barrié , de Genève, a été
nommé vicaire à Assens,

Spéculation ferrugineuse. — Par-
lant du mouvement de hausse qui se mani-
feste depuis quelque temps sur les actions
du Jura-Simplon , le Bulletin financier
suisse s'exprime en ces termes :

« Le mystère qui entoure ce mouvement
intrigue fort les porteurs et ceux-ci commen-
cent à hésiter à poursuivre leurs réalisations,
admettant que la hausse peut avoir des motifs
sérieux. Tout en rappelant que pour réussir la
haute spéculation doit toujours donner des
raisons que l'acheteur ou le vendeur de second
rang puissent admettre comme sérieuses , nous
mentionnerons les bruits qui circulentau sujet
du Jura-Simp lon.

D'importants achats se poursuivent sans
précipitation , dit-on , et l'on croit que tous lea
titres achetés prennent le même chemin ,
lequel serait celui de la ville fédérale , où l'on
serait très désireux de profiter de la déprécia-
tion des titres pour reconquérir la majorité
perdue.

D'autre part on travaillerait à divers projets ,
auxquels le Conseil fédéral serait disposé à se
prêter , la Confédération étant intéressée par
son important porte-feuille en actions privi-
léeiées , acquis si fièrement , à ce que les affai-
res de la Compagnie s améliorent. Ces projets
consisteraient à reprendre avec vi gueur les
tractations relatives au percement du tunnel
du Jura-Simp lon . tunnel de base suivant les
uns et tunuel de faîte suivant les autres.

Le concours de ia Confédération à cette œu-
vre serait renforcé par la conversion de tous les
emprunts de la Compagnie en un emprunt
nouveau à 3 o/o, garanti par l'Etat , et que l'on
espérerait pouvoir émettre à 90 % .

Nous n'avons pas besoin de formuler des
réserves au sujet de ces bruits ; nos lecteurs
sauront mesurer l'énorme distance qui peut
séparer ces projets , si projets il y a, de leur
réalisation. > /

et tous deux se trouvèrent au pied de la
façade postérieure du vieux moulin devant le
Chaos.

— Traversons le ruisseau , dit la fillette , et
sauvons-nous dans les bois des Maréchaux.

— C'est cela ! Nous nous y cacherons et nous
attendrons la nuit.

Tu sais à peu près dans quelle direction se
trouve Paris n'est-ce pas?

— C'est par là ! répondit Juliette en tendant
la main du côté de Dampierre.

— lion ! Quand l'obscurité sera venue, nous
gagnerons la route et nous marcherons toute
la nuit.

Tu n'auras pas peur de voyager toute la
nuit ?

— Oh ! Non ! Je n'aurai pas peur avec toi ,
répondit la fillette d'un petit ton de bravoure.

Mais ne restons pas près du moulin p lus
longtemps. Allons vite nous cacher dans les
bois des Maréchaux, suc la colline en faco de
nous.

Elle prit la main de son compagnon , et ils
s'éloignèrent en toute hâte.

A l'aide des rochers qui encombrent son
cours , ils traversèrent le ruisseau qui est , en
cet endroit , peu large et peu profond. Après
cela ils commencèrent à gravir la pente
abrupte , tournant autour des masses de gra-
nit , s'accrochant des mains aux arbres pour
ne pas rouler à reculons jusqu 'au fond du
démé- _ Ay \  - , _ ,Parfois, Jean marchait très vite , d un pas
saccadé , que sa camarade ava 'U peine à suivre ;
dans d'autres moments il traînait [es pieds ,
ou , pris de faiblesse , Ja tête lui tournant , il
était obligé de s'appuyer contre un rocher ou

Assurances. — Le conseil de surveil-
lance de la Rentenanstalt (établissement
d'assurances), à Zurich , a nommé directeur
M. Emile Frey, en remplaçant de M. Wid-
mer , qui se retire après avoir été pendant
trente cinq ans à la tète de l'établissement.

Voici comment l'idée vint à M. Widmer
de fonder la Rentenanstalt. Il avait décon-
seillé à un ami qui partait pour Costa Rica
de prendre une assurance sur la vie. Cet
ami mourut en voyage de la fièvre jaune.
Les amis dédommagèrent la famille, mais
l'imprévoyant conseiller se le tint pour dit
et se voua sérieusement à l'étude des assu-
rances: il en fit même sa carrière. Le succès
de ses efforts lut complet.

Dans la soirée d'adieux offerte à M. Wid-
mer divers cadeaux lui ont été remis. M.
le professeur Kesselring a mis l'assistance
en gaité en lui communiquant qu 'ayant
voulu , il y a vingt-cinq ans, se faire assurer
à la Rentenanstalt , il avait essuyé un refus
motivé par une déclaration médicale qui
ne lui donnait plus que huit ans à vivre.

Les suites d'un attentat. — On se
rappelle la brutale agression dont un des
ingénieurs de laCompagnies Viège Zermatt ,
M. Busset , fut victime à St Nicolas , au
mois d'octobre 1891. Assailli par deux
hôteliers de ce village , les Lochmatter
père et fils, il avait été si violemment
frapp é à la tête qu 'il en avait perdu un
œil ; l'autre œil , sauvé à forco de soins,
était resté très affaibli.

Hier matin , M. Busset venant de Zermatt ,
so présentait à Lausanne devant la com-
mission de réforme pour obtenir sa libé-
ration définitive du service militaire. Les
médecins l'ayant examiné, il allait rentrer
chez lui , lorsque, dans l'escalier même de
la maison de l'ancienne préfecture où siège
la commission de réforme , il s'est brusque-
ment abattu , frappé d'une attaque d' apo-
plexie. Soigné sur l'heure par les médecins
présents et immédiatement transporté à
l'hôpital , il y est mort à 5 h. du soir.

Il semble qu 'il faille voir dans ce déplo-
rable événement une suite de l'attentat de
l'année dernière. M. Busset n 'était ni d'un
tempérament ni d'un âge à faire craindre
une attaque d'apoplexie. Il est probable
3ue les coups qui lui ont été asséné avaient
ôterminé des lésions intra-craniennes

dont la présence ne s'était pas immédia-
tement révélée, mais qui ont provoqué ,
après un long répit , une subite hémor-
rhagie.

Le tribunal de Viège avait condamné le
père et ie fils Lochmatter à 15 mois d'em-
prisonnement chacun et , solidairement , au
payement d'une indemnité do 14,000 fr. à
M. Busset. La cour de cassation, modifiant
cette sentence , avait mis le fils Lochmatter
hors de cause.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE
Réveil catholique en Autriche. —

Dans ces derniers tomps on a pu constater
plusieurs manifestations d'un réveil catho-
lique en Autriche-Hongrie.

Un CoDgrès de Slovènes s'est tenu la se-
maine dernière à Laibach . L'assistance
était nombreuse et des discussions inté-
ressantes y ont eu lieu. _ Le Congrès
étant régional , le particularisme y a pris
une grande place et absorbé le principal
intérêt des débats.

En Moravie on commence à se fati-
guer des extravagances bruyantes et infô-

contre le tronc d'un arbre pour ne pas tomber
par terre tout de son long.

Ils arrivaient sur le plateau planté de bruyère
qui couronne la colline , quand des cris furieux
éclatèrent derrière leurs pas :

— Arrêtez I Arrêtez ! Misérables !
TT G'est lui ! dit Jean qui reconnut la voix

de Lourdiarne.
Quitte-moi Juliette. 11 va me tuer.
— Je ne te quitterai pas, répondit brave-

ment la petite fllle. Sauvons-nous tous lesdeux ensemble. Courons.
Ils coururent , ou , pour parler plus exacte-ment, Juliette essaya d'entraîner son ami dans

sa course.
Mais les jambes de celui-ci , rendues molles

comme des chiffons par leur longue immobi-lité, lui refusèrent bientôt tout service.
Au bout d'une centaine de mètres , il butta

contre une racine et tomba par terre dans uneclairière.
Sa compagne essaya de le relever. Ce fut

inutile. Il ne pouvait pas se tenir debout.
Tout à coup Jean demanda à voix basse à

Juliette :
— Tu as encore la serpette ?
— Oui.
— Ouvre-la et passe la moi.
Je ne veux pas retomber vivant entre les

mains de mon bourreau.
— Tu ne vas pas te tuer ?
— Je vais me défendre.
En ce moment, Loudiarne déboucha dans la

clairière.
Il tenait à la main un fouet de chasse , en

cuir tressé, long et souple..

condes du parti jeune-tchivque. Il s'y fait
en ce moment une tentative intéressante
qui vise à grouper les forces catholiques et
à les constituer en parti indé pendant des
jeunes-tchèques.

Ceux-ci sentent déjà que le terrain se
dérobe sous leurs pieds , et dans un discours
prononcé récemment , un de leurs chefs, le
député Stransky, a voulu démontrer que la
formation d' un parti catholiquo en Moravie
était inutile et dangereuses ; inutile, parce
que le parti jeune-tchèque se chargeait bien
volontiers de défendre les intérêts religieux
des populations catholiques de Moravie ;
dangereuse, parce que ce serait ajouter un
nouvel élément de discorde aux lattes poli-
tiques déjà si ardentes.

Il est plaisant d'entendre un membre du
parti jeune-tchèque se plaindre de l'ardeur
des dissentiments que la question des natio-
nalités a soulevées dans la monarchie aus-
tro liongroise. En ce qui concerne la dé-
fense des intérêts religieux des catholiques
de Moravie , M. Stransky est bien loin d'as-
surer que Jes jeunes-tchèques s'en préoccu-
peront , car jusqu 'ici ils n'en ont guère eu
cure ; mais il est probable que les catholi-
ques de Moravie estimeront malgré cette
promesse que lours droits ot leurs reven.
dications seront mieux sauvegardés s'ils
s'en occupent directement et s'ils assurent
eux-mêmes la défense de leurs biens les
plus précieux.

La misère en Italie. — Le Secolo de
Milan nous apporte de nouvelles preuves
de Ja prospérité en Italie. Le fisc est obligé
de procéder en masse à l'expropriation et
à la vente aux enchères des maisons de
gens « qui , ne pouvant pas même manger
tous les jours , ne peuvent de même payer
les impôts ». A Torpi , on a mis une mai-
son en vente pour 1 fr .  801

Toutes les fêtes qu'on pourra donner à
Gênes ou ailleurs ne changeront rien à
cette lugubre vérité : l'Italie meurt de
faim !

Les vues de M. Gladstone. — M.
John Ogilvy, secrétaire de l'association ra-
dicale de Dundee , ayant écrit à M. Glads-
tone pour lui demander si, après l'adoption
du home rule bill, il conseillerait au parti
libéral de faire figurer dans son programme
un MU de huit heures pour les mineurs,
avec limitation des heures de travail pour
le personnel des chemins de fer et les ou-
vriers employés dans certaines industries
dangereuses ou insalubres , _t. Gladstone
lui a fait répondre « qu'à ses yeux la ques-
tion méritait considération , mais qu 'il se-
rait présomptueux à un homme de 83 ans
de faire naître des espérances sur ce qu'il
serait capable d'accomplir après la solution
du problème irlandais ».

Le chemin de fer de Jérusalem. —
On mande de Marseille , 10 septembre :
C'est aujourd'hui , à quatre heures, que

s'embarque a bord du Sénégal, des Messa-
geries maritimes , la petite caravane qui se
rend en Palestine, sous la direction de
M. Collas, pour assister à l'inauguration
du chemin de fer de Jaffa à Jérusalem.

Noua sommes huit parisiens à partir de
Marseille : MM. Collas , F. Barrot , adminis-
trateur , et Drouin , ingénieur en chef de la
Compagnie du chemin de fer qu 'on va
inaugurer, Yung, secrétaire, Chevrion , un
Père franciscain , représentant le journal
la Croix, Albéric Magnard , du Figaro, etc.

A Brindisi , nous prendrons M. Villard ,
directeur des travaux , M. Albert Tis-
saudier , M. Sauvage, ingénieur du chemin
de fer du Nord , le directeur de l'Ecole cen-
trale des Arts et Métiers de Zurich , etc.

c est une arme terrible quand on sait s'enservir.
Il se précipita , le fouet levé, sur Jean.A ce moment, celui-ci se redressa avecefforts.
La lame courbe de la serpette brilla danssa main.
Il lança son arme à toute v0lée, en rond,comme une faucille.
Loudiarne aperçut l'éclair de l'acier. Il bon-dit en arrière.
Une seconde de plus et il eut été trop tardpour lui. Il fut tombé le ventre ouvert— Malédiction ! hurla le séïde d'Epivent.
Son œil brilla comme celui d'un loup.Son bras , surmonté du fouet décrivit unecirconférence rapide au-dessus de sa tête.La lanière s'allongea , en sifflant , comme unelangue de vipère.
Elle saisit la tête de Jean par derrière, luienveloppa la nuque , lui cingla le visage, lemordit d'une joue à l'autre.L enfant poussa un cri de douleur et chan-cela.
La lanière , violemment tirée en arrière , sodétordit en coupant les chairs.
Le fouet , brandi de nouveau , tournoya dansun cercle menaçant.
Un nouveau coup zébra d'une marque san-glante le front et les tempes de Jean.
Il eut un éblouissement. 11 tomba.
Loudiarne se précipita, arracha la serpettedes mains de l'enfant et lui poussa au cou le

nœud coulant d' une corde dont il garda l'extré-
mité solidement serrée dans sa main gauche.

(Â wivre.)



NOUVELLES DU JOUR
France. — Le conseil de cabinet de

mardi matin a décidé qu 'une grande céré-
monie aura lieu le 22 septembre au Pan-
théon , à l'occasion du centenaire de la
proclamation de la République. Tous les
corps constitués y seront représentés.

— Maudin , député, fait paraître dans le
Parti socialiste un article dont voici la
conclusion :

« J'avoue qu'il m'est pénible de prêcher
le calme aux révoltés de Carmaux, qui ,
naïfs , ont cru au suffrage universel. Mais
le baron Reille veut un massacre. Il ne
faut pas qu 'il l'ait. Aussi , quoi qu 'il nous
en coûte, Calvignac et moi nous continue-
rons à recommander le calme. »

Angleterre. — Le bruit s'étant répandu
que la Birkbeck Bank avait cessé ses paie-
ments, une grande foule désintéressés est
venue lundi assiéger, Southampton Street ,
les bureaux de la banque. L'émotion ne
s'est calmée que devant une afficlie pla-
cardée sur les portes et affirmant que la
Birkbeck Bank se trouvait dans une situa-
tion financière excellente et qu 'elle res-
terait ouverte jusqu 'à 10 heures du soir
pour payer toutes les demandes faites.

Allemagne. — Le Moniteur de l'em-
pire publie une ordonnance du chancelier
de l'empire chargeant M. Richthofon , con-
seiller supérieur du gouvernement prus-
sien, de la direction du service sanitaire
dans le bassin de l'Elbe.

— Mardi matin , à une heure et demie ,
l'impératrice d'Allemagne est accouchée
d'une fille. On sait que les six autres
enfants de f' empereur sont des garçons.

— L'empereur est arrivé lundi à midi à
Funfkirchen pour assister aux manœuvres.
Il a été très acclamé. Il est descendu à
l'évêché.

Italie. — Les funérailles du général
Cialdini , qui ont eii lieu mardi matin à
Livourne, ont été très solennelles. Y assis-
taient : le duc d'Aoste, représentant le roi;
le ministre et le secrétaire d'Etat de la
guerre ; le chef de l'Etat-mojor ; l'aidé de
camp général du roi Pallavicini , beaucoup
de généraux et toutes les autorités dea
hautes charges de l'Etat. Toute la garnison
de Livourne était sur pied. Après le char
funéraire venaient trois chars surchargés
de couronnes envoyées de toutes Jes parties
d'Italie. On remarquait surtout celle qui a
ôté envoyée par le roi. Elle est aux cou-
leurs nationales et porte les mots : « Hum-
bert Ior au vaillant soldat , à l'ami fidèle. .
Les obsèques à la cathédrale ont été très
solennelles. Le cercueil était dressé , sur un
magnifique catafalque ; lorsque les autorités
ont eu pris leur place, la foule a envahi la
cathédrale. Le cortège a suivi la route de
Pise, escorté militairement.

— Depuis mardi matin , le Vésuve montre
une grande activité; il déverse dea torrents
de lave vers le cône de l'Altrio del Cavallo.

— Les nouvelles des provinces méridio-
nales disent que des quantités considéra-
bles de vins ont étô achetées par la France.
Plusieurs steamers portant une cargaison
complète de vins ont quitté, des ports ita-
liens à destination de la France.

Russie. — Le Soleil publie une dépêche
de Saint-Pétersbourg démontrant que la
rencontre entre les Russes et les Afghans
clans le Pamir a eu lieu sur le territoire
russe.

— Les journaux russes se montrent una-
nimement satisfaits de la réception de l'a-
miral Rieunjer par le . roi Humbert. Ils y
voient le prélude du prochain rapproche-
ment de la France et d_ l'Italie.

Egypte. — Le Daily News publie une
dépêche du Caire disant que la crue du Nil
commence à donner de l'inquiétude.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome , 11 septembre 1892.
Une nouvelle est bien cruelle laïcisation

vient d'être perpétrée à Rome par l'œuvre de
ceux qui ont déjà ruiné tant d'institutions ca-
tholiques. L'administration liospitalière , sous-
traite à la munici palité de Rome et confiée à
un commissaire royal , dans la personne de
M. Colucci , vient de décréter et d'exécdter,
en date d'hier , l'expulsion des Frôres de Notre-
Dame de la Miséricorde de l'hospice des aliénés
qu 'ils desservaient avec un zèle admirable,
depuis trente ans. Outre l'injustice criante
inhérente à cette spoliation, c'a été un acte
inhumain qui a produit dans toute la ville de
Rome la plus profonde impression.

Au milieu des ye.-sions diverses que l'on fait
courir sur les derniers moments du général
Cialdini décédé à Livourne à l'âge de 81 ans , il
est malheureusement avéré désormais que ,
tant qu'il a gardé sa lucidité d'esprit , le géné-
ral avait formellement refusé tout secours
relig ieux et indiqué qu 'il ne voulait absolu-
ment pas qu 'on lui administrât los Sacrements.
C'est seulement, lorsqu 'il eut perdu connais-
sance et qu 'il ne donnait plu- si gne de vie, quo
son neveu , l'avocat Cialdini , fit venir un prêtre
qui put à peine administrer au moribond
l'Extrôme-Onction. On est aussi tristement

impressionné par ce détail que rapporte la Ion , M. le Curé de Siviriez et les Bullois en
Tribuna, à savoir que le général Cialdini ne grand nombre ont donné àù cher défunt et
pouvait souffrir , de son vivant, la présence ^ ses confrères une nouvelle preuve de sin-
des prêtres chez lui , et qu 'une fois à l'époque cè sympathie. n repose maintenant àde Pâques , il avait brusquement chassé deux i,*», . •; . f\ „ .__ • _ t, „&& J 0 *«„ + ,i a hnn<-
prêtres qui s'étaient présentés dans sa maison, }̂ .re de la cr0,x * «°*? *® . W, ,,1. ™»Ainsi , d'après toutes les apparences le dernier religieux qui nous ont édifiés par leurs ver-
Condottiere italien serait mort impénitent et tus et leurs exemples.
aurait fait écho par cette mort à sa triste gloire
de Castelfidardo où il écrasa littéralement par
le nombre les héros du général Lamoricière.

Un nouvel exploit de brigands perpétré dans
la campagne romaine, à Vicovato, prôs de
Tivoli , vient de montrer encore une fois l'in-
sécurité qui est constatée aux environs de
Rome, grâce à l'inertie de la police. Il s'agit de
sept bri gands qui , en plein village de Vicovaro,
ont fait irruption dans la salle de la Société de
l'Acqua Marcia en y volant une quinzaine de
mille francs sous le nez des employés qui n'ont
pu réagir. V.

FR BOURG
¦§* Le R, P. Herméiiégilde

Une existence précieuse aux yeux de
Dieu et bien remplie aux yeux du monde
vient de s'éteindre au couvent des Révé-
rend Pères Capucins à Bulle. Le Révérend
Père Herménégildè Conùs rendait sa belle
àme à Dieu samedi dernier; 10septembre, à
3 heures du soir.

Né le 2G octobre 1811 au Saulgy, près de
Siviriez, d'une famille profondément chré-
tienne, il correspondit de bonne heure à
l'appel de . la gràco et après avoir achevé
sesétudes littéraires au collège dé Fribourg,
dirigé alors par les RR. PP. Jésuites , il en-
trait tout jeune encore ad Noviciat des
RR. PP. Capucins. Son uni que ambition à
partir dô ce moment fut d'être un vrai dis-
ciple dé St-François d'Assise. Le 26 mars
1836 il recevait l'onction sacerdotale.

Les âmes qu 'il à ramenées à Dieu et
qu 'il a confirmées sur le chemin du ciel
par ses paroles et ses exemples peuvent
seules redire tout ce que fut ce religieux
selon le Cœur de Dieu. D'une austérité de
caractère qui contrastait avec lés1 délicates-
ses dii monde, d'une sévérité qui n excluait
ni là bdhtô ni l'affabilité , il était , selon la
parole de Mgr Cosandey, de sainte mémoire,
un vrai moine du XIII» siècle.

Ses Supérieurs lui confièrent à diverses
reprises des postes de confiance dans l'Or-
dre auquel il appartenait. Prédicateur à
Sion et à Saint Nicolas , Supérieur à Ro-
mont et au Landeron , il fut encore desser-
vant pendant un temps relativement assez
long à Porsol , à Nuvil ly,  à Vuissens , à Si-
viriez et à Pont-la-Ville. Partout il laissa
le meilleur souvenir.

Pendant les treize années qu'il passa au
Landeron , il rendit de précieux services
aux paroisses catholiques du canton de
Neuchâtel. Il était tout particulièrement
connu des catholiques du Val-de-Ruz. Mar-
cheur infatigable , que de fois soua le far-
deau de sa bure et par une chaleur sénéga-
lienné ne le vit-on pas s'en aller à pieds à
travers monts et vaux du Landeron à Fon-
taines. ,

Dieu qui ne se laisse pas vaincre en gé-
nérosité devait à ce vaillant serviteur des
consolations et des joies en harmonie avec
les aspirations de son noble cœur. Nou3 ne
dirons rien des sympathies profondes qu 'il
éveilla pendant sa vie et qui lui resteront
fidèles après sa mort.

Mais on nous permettra de rappeler un
fait qui fut pour son àme sacerdotale une
source de consolations intimes et pures.
Le 1er août 1886, la paroisse de Siviriez
voyait monter simultanément à l'Autel deux
de ses enfants.

Ce jour-lé , Je R'! Père Herménégildè célé-
brait les Noces d'or de son sacerdoce, et son
neveu, M. l'abbô François Conus, aujour-
d'hui professeur au Collège de Lao Léopoldo,
dans le Brési l , offrait pour la première fois
le saint Sacrifice de la messe. Cette coïnci-
dence pieuse et touchante laissa dans l'âme
de notre cher défunt une impression pro-
fonde. Ce fut comme un gai rayon de soleil
qui tomba sur cotte àme séraphique qui ne
rêvait que sacrifice et dévouement.

Depuis plusieurs années déjà, brisé par
le travail et par l'âge, il se préparaît à la
mort qu 'il voyait venir avec là sérénité
d'un religieux qui a bien rempli sa vie, qui
a été fidèle à sa mission et qui n'a plus qu 'à
attendre la couronne de justice que Diou
réserve à ses élus.

Aussi le samedi 10 septembre, à 3 heu-
res du soir , à l'instant même où le
Supérieur de la Vénérable Communauté
récitait la prière liturgique : Proficiscere
anima christiana : Partez , âme chrétienne,
le bon Père Herménégildè quittait cette
vallée de larmea pour un monde meilleur.

Aujourd'hui , mardi 13 septembre, il a été
accompagné à sa dernière demeure par les
amis de la Famille séraphique. Les confrè-
res de Bulle , B'ribourg et Romont , ses ne-
veux, parmi lesquels M. le Curé de La Chaux-
de-Fonds, M. le doyen d'Ursy, M. le Curé
de Bulle et son vicaire, M. le Curé de Mor-

Reguiescat in pace.

Instruction publique. — La confé-
rence intercantonale des chefs de départe-
ments de la Suisse romande a siégé à Fri-
bourg, lès 10 et 11 septembre, sous la pré-
sidence de M. Ruffy. Elle a décidé la nomi-
nation d'une commission intercantonàle de
dix spécialistes (deux par canton), avec
mission d'élaborer un programme pour
l'élaboratipn de manuels d'arithmétique
plus rationnels, plus pratiques que ceux
actuellement en usage. Un intéressant rap-
port de M. Python , chef du département
fribourgeois , ainsi qu'un extrait du proto-
cole de la conférence, relatif à cet objet ,
serviront de point de départ aux travaux
de cette commission.

A la suite d'un exposé de M. John Clerc,
conseiller d'Etat à Neuchâtel, il a été décidé
qui chaque département étudierait sérieu-
sement lea voies et moyens pour doter les
écoles de bons manueh de géographie, en
profitant pour cela de l'heureuse et intelli-
gente initiative prise par la direction de
l'instruction publique de Neuchâtel.

Cette affaire est en très bonne voie, et
l'on espère pouvoir très" prochainement
mettre entre les mains des écoliers un ou-
vrage bon marché et qui tienne même
compte des progrès que cette science a faits
depuis quelques années.

On en f inirait ainsi avec ces livres secs
et ennuyeux qui ont fait sans grand profit
le désespoir de nos études d'autrefois et
cette branche d'instruction si utile et si
attrayante, lorsqu 'elle est bien enseignée,
reprendrait une nouvelle importance.

En troisième lieu , sur la proposition de
BfM. Clerc et Ruf f y, des mesures ont étô
arrêtées pour que deux chants populaires
soient appris chaque année, dans toutes
les écoles de la Suisso romande , afin d'éta-
blir un lien patriotique de plus entre les
futures recrues.

Enfin , Genève a été choisi commo lieu de
réunion de la conférence de 1893.

En plus de la question de l'arithmétique,
toujours à l'èxameD, la conférence inter-
cantonàle s'occupera du dessin linéaire
pour les écoles primaires (rapporteur M.
Clerc) et de la gymnastique (rapporteur ,
M. Richard).

Les chefs de l ' instruction publique ro-
mande ont reçu à Fribourg l' accueil le plus
sympathique ; visite à la très intéressante
Exposition , dont le président M. Genoud a
fait lui même les honneurs à ces messieurs ;
réception chez M. Python , puis , le diman-
che, excursion ravissanteen pleine Gruyère,
de Fribourg à Charmey, à la Valsainte,
rotour par Broc et Bulle.

Et jusqu 'au bout une cordialité du meil-
leur aioi n'a cessé de présider à cette réu-
nion composée d'hommes d'Etat apparte-
nant à plus d'une école politique, mais
désireux avant tout de concourir ensemble
au développement de l'instruction d'ans
notre Suisse française.

Instituée en 1874, la conférence romande
a déjà réalisé plus d'un progrès scolaire,
mais la session qui vient d'avoir lieu per-
met d'en attendre mieux encore.

(Revue de Lausanne.)

Exposition Industrielle cantonale.
— Nous rappelons à nos lecteurs que ,
demain jeudi , aura lieu le concours de
charrues, et que tout le mondé sera
admis à lé voir gratuiteriient.

ggP' Avis important
A MESSIEURS LES EXPOSANTS

Nous accordons un rabais extraor-
dinaire pour les annonces de la Liberté,
de l'Ami du Peup le, de la Feuille offi-
cielle , Freiburg Zeitung et le Demohrat ,
ayant rapporta une récompense décernée
par le jury de l'Exposition industrielle
cantonale.
AGENCE FRIBOURGEOIS E D'ANNONCES
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Un office funèbre pour le repos de

l'âme de

Monsieur Antonio R1SIGARI
ALLIÉ HARTMANN

décédé à Trieste, aura lieu joudi IE
courant , à 8 V2 heures , dans l'église
du Collège.

R.. I. F".

PETITES GAZETTES

ESCROC FIN DE SIèCLE. — Un individu ingé-
nieux , c'est le secrétaire privé de Francfort-
sur-le-Mein qui a pratiqué pendant de longs
mois l'escroquerie au mariage , ruiné plusieurs
personnes et causé le suicide d'une vieille
dame. Voici comment agissait ce filou : au
moment dés fiançailles , il faisait signer au
futur beau-père un contrat stipulant en sa
faveur un fort dédit pour le cas où l'union
projetée ne se ferait pas ; il signait , de son
côté , un engagement analogue. Puis la famille
dé la fiancée recevait des lettres anonymes,
ceuvres de l'escroc et signalant ce dernier
comme un homme taré, un être absolument
méprisable. L'enquête établissait la réalité de
ces accusations et la famille s'empressait de
payer le dédit. Le tour était joué. A là suite
dé plaintes nombreuses. L'ingénieux person-
nage a été arrêté.

Nouvelle à la main.
Du Masque de Fer :
A la fin du repas , Lili demande du fromage

de Gruyère. On coupe en deuxun morceau , dont
on donne une part à sa petite sœur.

Lili , guignant l'assiette de celle-ci d'un œil
de convoitise , se met à pleurer.

— Qu'as-tu encore ? dit la maman impa-
tientée.

— Elle a plus de trous que moi, na !

M. SOUSSENS, rédacteur.

Pourquoi y a-t-il tant de beaux jeu-
nes hommes qui meurent a la fleur

de l'âge '?
Cette question est plus facile à poser qu 'à

résoudre; toutefois les deux principales causes
sont la phtisie héréditaire et la maladie des
reins connue sous le nom de Bright , qui est
tant répandue. Contre la première nous no
possédons que de faibles remèdes, tout au
moins peu efficaces , s'ils ne sont pas employés
à temps ; mais contre la dernière , il en existe
un excellent et éprouvé : la Warner Safe Cure,
qui opère presque des miracles et a valu à son
inventeur Ja profonde gratitude de nombre de
parents ép lorés. Toutefois beaucoup de mala-
des né se doutent pas qu 'ils sont atteints dé
cette perfide maladie ou sont abandonnés des
médecins comme inguérissables. Nous enga-
geons donc vivement ces malades, dans leur
propre intérêt , à se donner la peine de se pro-
curer la brochure de Warner et de la lire at-
tentivement; elle est à la disposition dé tout
le monde et donne des preuves et détails com-
plets de sa compétence.

Des milliers de personnes redoivent la vie
à ce remède , et il est du devoir de tout ma-
lade de s'assurer si ce qui précède est ia vé-
rité ou non.

Pas de parli-pris , mais que sans prévention
l'on juge et vérifie par soi-même, c'est ce que
nous sollicitons d'é toute personne maladie.
Pour se l'ensei gner, s'adresser à la pharmacie
voisine où ce remède se vend , et là brochure
médicale est délivrée gratuitement.

En vente : . (1221/659/202)
A la p harmacie Schmidt , à Fribourg ;pharni.

E. Jambe, à Châtel-Saint-Denis ; pharm. Col-
liez , à Morat ; pharm. Porcelet , à Eslavayer ;
pharm. G. Faust et pharm. Kœbel , à Sion ;
Pharm.E , Taramarcaz,-Sembrancher;pharm.
de Chastonay, à Siei-re ; pharm, Carrauco, à
Monthey; à la p harm. du Jura , ~ Bienne;
pharm. A Nicati , à Lausanne; p harm. Guéb-
hard , à Neuchâtel ; pharm. Rouge , à Berné ;
pharm. Zintgraff ,  à Saint-Biaise ; pharm.
Kramer, à Porrentruy ; pharm. Feune , à De-
lémont ; en gros chez 0. Riehter, pharm. et
drog., à Kreuzlingen (Thurgovie).

P'ASDEBÉAÏÏTÉ SAIS LUI
Quand elle a reconnu I melncacité
Des onguents, des cold-crêmes et des fards de

[toilette ,
C'est toujours au Congo que la femmo coquette
Demande la fraîcheur, la grâce , la beauté.
Comtesse de Guégon au savonnier V. Vaissier.

Savonnerie Victor Vaissier , Paris.

Observatoire météorologique oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Septem. I 81 91 10 l l l  121 13| 14| Septem

THERMOMETRE tOtniatraM

Septem. | SI 61 10J 11| J2J 13J 14} Septem

7h.matinl 91 01 71 8 141 91 1017 h. matin
1 h. soir I 91 7 11 10: l l l  161 191 1 h. soir
7 h. soir I 81 81 10 Ui  12| 14| 17 h. soir
Minimuu.l 81 61 101 8. l l l  9l iMinimum
Maximuœl 91 _ \ 141 ll l  141 loi IMaximum



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)
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Expédition de raisins première

qualité, la caissette de 5 kilos brut
(franco)) contre remboursement de
4 fr. 50, chez de COURTEN et B AR-
BERINI, Sion, propriétaires. (1404)

Avis aux propriétaires
DE VILLAS

A vendre le joli pavillon occupé
par M. BrunishoJz , dans la cours de
l'Exposition.

S'adresser à HERM AINSI, menuisier ,
Grand'Bue, N 50. (1455)
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Pour tout ce qui concerne les

annonces, s'adresser à l'Agence fri-
bourgeoise d'annonces, 71, rue des
Epouses , Fribourg.
PRIX des ANNONCES j
Pour le canton. : 15 cent, la ligue, ê

_ la Suisse : 20 » » f
» l'étranger : 25 » * 1

PRES, des KÉC1LAMES |
Pour le canton : 30 cent, la ligne. \

» la Suisse : 40 » * 1» l'étranger : 50 » » i

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
14H , Rue du Tilleul , 147

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

Mc. POFFET, charcutier.

AVIS IMPORTANT
| Il est accordé un rabais plus ou
I moins élevé , suivant l'importance
| de la commande. Pour les deman-
g des de renseignements , indiquer le
I nom dn journal et le numéro
1 de l'annonce, en ajoutant un
* timbre-poste pour réponse par
f écrit.
MtflfôiftftW - V&sP>jW)_̂ ^

LE FLEAU OES VEILLEES
ET LA RESTAURATION

de la famille chrétienne
Par D. THIERRIN, révérend curé

PRIX : 55 O CENTIMES
En vente à l'Imprimerie catholi-

que et dans toutes les librairies.

L'HISTOIRE DE L'ÉGLISE
par Mgr V. JPostel

Un grand volume in-8° jésus , 480 pages,
illustré de plus de 100 gravures.

Prix, broché : _ fricncu.

COURS AGRICOLES D'HIVER
A - PEROLLES, près Fribourg

Les cours , 1er et 2me semestre, de 1892-93, commenceront le Jeudi 3 novembre
prochain et dureront jusqu'au 31 mars 1893.

Ges cours comportent un enseignement agricole complet ; une leçon d instruction
religieuse est donnée chaque semaine. Le prix de la pension est de »© tr. par mois.

On s'inscrit jusqu 'au 15 octobre, près du soussigné, qui fournira tous les ren-
seignements nécessaires. Le programme est envoyé franco sur demande.
(783/1453) Le directeur des cours :

EL île VJEVEX.

/é881|à\ Traquel>riïla nie
HK IGIS pour parquets et
^||yk|pF planchers de

rups mumi
Zurich — Berlin — Prague

reconnue la meilleure pour vernir les
parquets , planchers , galeries, esca-
liers , meubles, a l'immense avantage
d'ôtre privée de toute odeur et de sé-
cher à mesure qu'on l'étend.

Ge produit remplacera les vernis et
cirages pour parquets qui sont si peu
durables et surtout si pénibles à em-
ployer. Il y a de la laque colorée (brun
et jaune) et de la laque pure et inco-
lore. La qualité de sécher instantané-
ment rend l'emploi de cette laque indis-
pensable, hôtels, bains, hôpitaux , pen-
sions, etc.

Gollis postaux pour environ 2 méd.
appartements , 13 f raucs de port.

Dépôt . Fribourg, ___ . _ 0__\-
f -AQUltS, et dans les pharma-
cies Golliez , à Morat, Porcelet à Es-
tavayer, Martinet à Oron, Junod à
Avenches. (675)

MÉDAILLE D'OR
i L'EXPOSITION UNIVERSELLE
H8164 L PARIS 1889J1082)

pour cause de décès, un commerce de

fer et quincaillerie
dans un chef-lieu du canton de la Suisse
remande. Pour renseignements , s'adres-
ser, &ous chiffres H 218 S, à l'agence de
publicité Haasenstein el Vogler , à
Sion. (1444)

UNE JEUNE FILLE
âgée de 21 ans, connaissant bien le ser-
vice et munie de bons certificats , désire
trouver une place de sommelière , fille de
chambre ou bonne d'enfants, de préfé-
rence dans la Suisse française.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise d'an-
nonces, à Fribourg. (1450)

MONTAGNES A LOUER
à dater du 1er janvier 1893 et pour le
terme de six. ans.

1° L'estivage comprenant le Brémen-
gard, Cerniat , Grand Chalet , Pré Maroz
et Combes , situé au territoire de Charmey,
avec débouché sur le lac Noir ou sur
Charmey. Ces cinq chalets sont construits
pour70 vaches. En outre , ces montagnes,
toutes attenantes , supportent annuelle-
ment une centaine de génisses et 4 à
500 moutons.

2° La Gîte de Weythour , à l'entrée du
Rio du-Gros-Mont , Charmey.

3° Les deux Rustoz, rière Bellegarde.
S'adresser au notaire Morard, à

Bulle. (1451/782)

PREMIÈRE EXPOSITION SUISSE
DES

Ecoles d'art industriel, écoles techniques-industrielles spéciales, Cours,
Ateliers d'apprentissage et écoles de travaux de femme

subventionnés par la Confédération (1364)

A_ BALE
(Nouveau bâtiment de l'Ecole industrielle, Petersgraben).

Ouverte du 4 aa SÎ5 septembre 1893
d.e 10 heures d.u. matin à. 55 heures d.e l'après-midi

KBBHBsnHB ENTRÉE LIBRE -"mara
Catalogues officiels à 50 cts au vestiaire, ainsi que dans toutes les librairies.

STATION LAITIÈRE 
~

Ecole pratique de Fromagerie de Perolles , près Fribonrg
Les cours théoriques et pratiques de cette Ecole commenceront le Jeudi 3 novem-

bre prochain et dureront jusqu'au 31 octobre 1893.
Le prix de la pension pour les élèves réguliers est de 30 fr. par mois. -— Une

réduction de ce prix, à titre de bourse, sera accordée aux Fribourgeois qui justifieront
cette faveur par leur travail et leurs capacités. (785/1454)

Le directeur : E. DE YEYET.

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

FABRIQUE DE DRAPS ET MILAINES
Teinturerie, Apprètage, Impressions en tous genres

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

<&. t̂ees «BEIIAIJI».
Dépôt à Bulle : chez Mm8 V° Gremaud-Ody, laines et cotons.

» Châtel-Saint-Denis : chez Mm0 Geuoud-Marilley, négociante.
» Fribourg : chez M™1" Ya Treehsel, rue du Pont-Suspendu.

EXPOSITION INDUSTRIELLE CANTONALE
FKIBOURG

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

A parlir de celle date, aucune réclamation ne sera plus admise.
Fribourg, le 10 septembre 1892. H 1310 F) (1442/77S)

Le commissaire do l'Exposition :
JLéoiiî GENOUll.

f m PENSIONNAT = J
i jou r IR ftwM k Ijo fc k H% st H. .'.«sis nà §
I A LUCEENE I
i É
ît Le pensionnat d'étudiants à Lucerne ouvrira son prochain cours annuel X*
BB en même temps que la nouvelle année d'études.
_a v
g PBP le 3 octobre 1892 -3® B

Il se trouve dans l'ancien hôtel « Bellevue »; situé dans une position des px
I plus salubres, jouissant d'une très belle vue , au-dessus de la « Hofkirche ». §fl

j* Notre institution comprend , outre un gymnase complet , un cours de lycée «
ma de deux années, donnant droit au certificat de maturité fédéral , ainsi qu 'une S£j
Ç5 école réale de six classes, avec section commerciale et technique (comme Çy
SU école préparatoire aux professions polytechniques). 

^H Le prix de pension par année d'études est de 550 fr.; pour les étrangers, WÊ

É
*%_ 600 fr., payables d'avance par semestre ; l'éclairage, le chauffage , lé service , g&
| le blanchissage et les petites réparations d'habits sont compris. Notre insti- |

*™ tution ne fait pas payer d'écolage et de cours. Pour les inscriptions , ainsi w
jS» que pour se procurer le pro spectus et le règlement de 2a maison, s'adresser §£i
fj  à la (1417) jj f

§ DIRECTION g
|| DU PENSIONNAT D'ÉTUDIANTS, A LUCERNE M
XK-OQB-nXBOB»^

Du _î f̂ "W^tc, ' _f ~iî^ -_ l vientd' arriverchez (1398)
Concentré M _  À f  

^
^V Ë, »»T| I | Eléonore Savoy.


