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la journée du 8 septembre
' L'affaire d'Estavayer a été pour la

Ptesse une heureuse aubaine. Par ces
temps de vacances scolaires et parlemen-
taires, de langueur commerciale, le jour-
nalisme aux abois recueille les faits les
Pius insignifiants qu'il corrige, augmente
8' commente, suivant le vide de ses eo-
Oûnes. Ingrat labeur que le journalisme
lorsque les temps sont calmes.
. L'affaire d'Estavayer a fait le tour des
journaux et chacun l'a raconté à sa ma-
ûiere, car l'histoire est rarement imper-
sonnelle , les faits sont toujours habillés
Par le narrateur et l'esprit humain n'est
Point un daguerréotype qui photographie
paiement la nature. L'artiste embellit
et invente alors qu'il croit copier.

Aous ne voulons pas examiner en dé-
taii chaque version de la journée du 8
,SePtembre, le travail serait trop long et
événement ne mérite pas un examen
disproportionné. D'autant plus que l'af-
laire d'Estavayer n'était pour beaucoup
l^'un prétexte, une entrée en matière,
yQe introduction au développement de
théories politiques ou de critiques per-
s°ûnelles. Le fait peut se résumer de la
Dlanière suivante :

La population d'Estavayer, surchauffée
pr certains journaux, avait déclaré pu-
bliquement qu'elle conserverait la fôte
traditionnelle telle quelle a été léguée par
nos ancêtres. Il suffit de relire le Journal
de Fribourg pour se convaincre que la
provocation ne vient pas du gouverne-
ment. Le conseil d'Etat estimant qu'il
valait mieux prévenir un délit que le
réprimer , fit occuper par la gendarmerie
le pont de danse que le public se mit en
devoir de démolir. De là , un semblant de
bagarre qui n'a jamais pris le caractère
d'une manifestation sérieuse, de l'aveu
^ême du National suisse. Et notre con-
frère neuchâtelois ne peut être taxé de
faible complaisance pour nous.

H y a loin de la vérité telle que nous la
connaissons , au drame mouvementé, ra-
conté en termes épiques par le Confédéré.
*1 est vrai que ce dernier plaide une
caUse et écrit l'histoire derrière l'objectif
d'une lanterne magique. Nous n'avons
d'ailleurs été nullement surpris du lan-
gage du Confédéré, l'exactitude nous eut
étonné de sa part. Que deviendrait le
Confédéré s'il essayait d'être sérieux .'

L'attitude du Nouvelliste vaudois nous
a bien autrement paru étrange. La feuille
lausannoise consacre trois colonnes et

DERNIERES DÉPÊCHES
Londres, 12 septembre.

Le Times publie dix commandements
russes que les Comités slaves répandent.

Selon ce journal on considère dans les
Etats balkaniques cette propagande comme
l'expression exacte de la politique russe
qui vise à l'absorption complète des Balkans.

Le Times craint que les Balkans ne se
laissent séduire par 'la Russie. Il craint un
échec de la triple alliance et fait une pein-
ture alarmiste de la situation en Autriche
qui en face de la grandiose unité russe est
réduite à une sorte d'impuissance par les
ambitions personnelles et l'hétérogénéité
des races qui la composent.

Londres, 12 septembre.
Le correspondant du Stamlard à Con-

stantinople dit que M. White a obtenu une
audience auprès du sultan.

Il l'a engagé à tenir compte des légitimes
aspirations des Arméniens.

Le sultan impressionné a promis de pren-
dre des mesures pour donner satisfaction à
ce peuple.

Londres, 12 septembre.
Les grévistes à bout de ressources ont

plus à l'affaire de dimanche. Elle com- \ rêves magiques, c'est , là le vœu de ceux
mence par faire l'apologie de la danse, , que vous appelez des bergers sp irituels.
pour fulminer ensuite contre la nouvelle j • "¦- - ¦ ¦
loi sur les auberges du canton de Fri- { ^,«.HM --ï&B^-iB^ « ^S/f̂ gbourg, après avoir décoché quelques { CJOS^f* k,OËKA i lOInJ
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rip ll i . tp .-n.idt.ii i PW rlirp miA lour ™. ' sence du colonel iEeiss, chef de l arme de
™i«2f* S A - , f l ?_ je teur po- ri f t j e^ui cJLuie ceg fonctions avecpulanté s'étend jusqu aux endroi s Ues^^., de comma«Bkde 1:) m° division ,
plus recules et que les plus humbles du ? £gsï son sccrétalro qui signe les pièces
monde ne les ignorent pas. Que le Nou- \ d'office.
velhsle prenne en main la cause des dan-
seurs, nous le comprenons , et lundi et
mardi une partie de nos populations s'est
livrée surabondamment à ce mouvement
cadencé du corps. On ne proscrit pas la
danse à Fribourg mais on n'y proscrit
pas non plus la loi de Bleu , voilà pour-
quoi on y danse la semaine et on y sanc-
tifie le dimanche. Nous croyons même
que certains vaudois , ceux qui affectent
de suivre les préceptes évangéliques sont
moins tolérants que nous, ils ne dansent
jamais et tiennent pour sacrilège l'entrée
dans un établissement public en un jour
férié. Nous ne dansons pas le dimanche,
car selon nous le Dôcalogue est plus im-
portant que les aphorismes du Nouvel-
liste vaudois.

Mais, demanderons-nous au Nouvel-
liste, de quel droit un journal vaudois se
permet-il de critiquer une loi fribour-
geoise et quelle mission a-t-il de travestir
la réalité ? Avons-nous jamais répandu
des flots d'encre à propos des conflits
salutistes si fréquents et si gais dont le
canton de Vaud a été le théâtre ces der-
nières années ? Nous n'avons jamais con-
sacré quatre colonnes au récit des inci-
dents plus ou moins mouvementés que
la loi sur l'impôt progressif a occasionnés.
Jamais nous n'aurions osé dénoncer au
mépris public le gouvernement d'un can-
ton voisin qui exerçait chez lui les droits
de la souveraineté "cantonale, droits que
toujours nous revendiquerons , laissant à
ceux qui ne peuvent se diriger par leurs
propres forces , lo soin de trouver un
licou.

Que le Nouvelliste vaudois suive notre
exemple et qu'il n'oublie point ce pré-
cepte de la civilité populaire : Qu'il faut
balayer devant sa porte avant de balayer
devant celle d'autrui.

Bon Nouvelliste vaudois, quand vous
serez à court, complétez les Mille et une
nuits, continuez la publication annuelle
des ouvrages d'Urbain Olivier , racontez-
nous Perrault, parlez-nous de Sésame.
Mais si vous voulez devenir historien ,
n'exagérez pas et soyez convenable. Si
l'imagination est , chez vous , la faculté
prédominante, soyez romancier. Quand
vous aurez épuisé les récits fantastiques
des histoires d'antan , au lieu d'altérer la
vérité et de vous immiscer dans les affaires
d'autrui , prenez un bonnet bien commode,
bien souple, et dormez. Que votre som-
meil soit long, bienfaisant et hanté de

reçu de Melbourne 10,000 livres sterling
et 4,000 livres de New-South-Wales.

Digne, 12 septembre.
MM. Arthur Picard et de Coleville , can-

didats dans les Basses-Alpes, viennent d'ê-
tre condamnés à 10,000 francs d'amende à
Castellane, pour avoir fait placarder leurs
affiches , sans avoir préalablement . fait la
déclaration exigée par la loi.

L'imprimeur a été condamné à 1,000 fr.
d'amende.

La peine infligée est le maximum prévu
par le code.

On considère cette mesure comme l'inau-
guration des représailles annoncées par le
ministère.

Rome, 12 septembre.
Malgré les démentis qu 'il avait envoyé

aux journaux , au printemps, ie ministre
de la guerro a donné l'ordre que les régi-
ments et los bataillons de milice mobile et
de bersaglierie fassent des manœuvres de
combat avec le concours de l'artillerie et
de la cavalerie, d' abord seules, puis ensuite
avec l'armée permanente.

Rome, 12 septembre.
La municipalité n'a pu obtenir du gou-

vernement la subvention qu 'elle réclamait
pour l'achèvement des travaux commencés.

Mimœnvrcs de l'année ffrasiçaise.
- Le Conseil fédéral a délégué, pour suivre

les grandes manœuvres du 8e corps d'armée
qui ont lieu en France du 9 au 18 septem-
bre, aux environs de Bourges, M. le colonel
Pfyffor , de Lucerne, commandant la VIII0
division , et M. le major Adolphe Fama, de
Saxon, commandant le régiment d'artille-
rie de montagne.

La population de la Suisse. — La
Suisse comptait au 1er décembre 1888 ,
2,935,055 habitants, contre 2,816,102 en
1880. La partie allemande de la population
est restée stationnaire, pour ainsi dire,
puisqu 'elle compte 2,092,562 àmes contre
2,030,792 en 1880. C'est le 71, 3 % de la
population entière , comme en 1880. En
revanche, la partie française a passé du
21, 4 o/o au 21 7 o/ (637,940 àmes en 1888
contre 008,007 en 1880). D'autre part, les
Suisses italiens ont diminué, ils étaient
161,923 en 1880 ; ils ne sont plus que 156,602
en 1888.

HO U¥ELLES DES CANTONS
Pèlei'inage suisse. — Les fêtes du

Vorbourg ont été célébrées dimanche avec
un éclat sans précédent. M. l'abbé Maitre ,
vicaire de Delémont, a adressé à la foule
jurassienne un fort beau sermon.

Rassemblement de troupes. — La
compagnie d'administration de la IIIe divi-
sion, installée sur le Beudenfeld , près de
Berne, a reçu dimanche la visite des offi-
ciers français et italiens qui assistent aux
manœuvres. Ces messieurs ont trouvé que
l'ordinaire ne laissait rien à désirer et ont
exprimé leur étonnement de ce qu'un si
petit effectif suffise à une besogne aussi
considérable , surtout en ce qui concerne
le pain , qui. se fabrique , là pour toute la
division. Ce qui les a particulièrement in-
téressé c'est le service du contrôle et de la
comptabilité ; il parait que ce rouage laisse
à désirer soit dans l'un soit dans l'autre de
ces deux pays.

Chemin de fer ,iu Pilate. — Cette
petito ligne a transporté pendant le mois
d'août 13,742 personnes. Ses recettes ont
été do 107,851 francs, soit 21,570 francs par
kilomètre. Ce résultat est magnifique étant
donné le fait que la température du mois
d'août n'a pas été favorable.

Tireurs suisses. — Christen n 'est pas
le premier citoyen du Nidwald qui se soit
distingué dans des tirs internationaux. En
1861, lors du grand concours international
italien de Turin , le premier prix revint à

Stockholm, 12 septembre.
Le R. P. César Decara a été reçu par le

roi Oscar II et lui a présenté les vœux du
Saint-Père.

Le roi a répondu qu'il ne pouvait oublier
le gracieux accueil de Léon XIII pour
lequel il a témoigné une profonde vénéra-
tion.

Paris, 12 septembre.
La clôture de l'Exposition aura lieu le

31 octobre.
MM. Berger et Alphand pressentis au

sujet de la prolongation ont exposé les
raisons pour lesquelles cette mesure est
impossible.

Berlin, 12 septembre.
Le Reichstag sera convoqué à la fin du

mois d'octobre.
Il s'occupera en premier lieu de l'aug-

mentation des effectifs militaires et des so-
cialistes.

Merlin, 12 septembre.
La Gazette nationale apprend que la vi-

site du czar aura lieu dans le courant de
septembre , immédiatement après les gran-
des manœuvres.

Contrairement à cette nouvelle de la Ga-
zette nationale, on note que l'impératrice

Aloïs Hermann, d Obburgen, qui reçut une
somme de mille francs et une bannière
richement brodée par les dames de Turin.

Le roi "Victor-Emmanuel serra énergi-
quement la main de notre compatriote et
tira toute une salve de coups de carabine
en son honneur. Le prince Humbert , le roi
actuel, invita Hermann à sa table, et c'é-
tait une chose délectable que d'entendre
raconter par notre montagnard , peu au cou-
rant de l'étiquette, la manière dont se passa
le déjeuner princier. Hermann a émigré
dès lors en Amérique, et l'on ne sait ce
qu'il est devenu.

Inauguration. — Dimanche 22 cou-
rant aura lieu à Lûtzelllûh la modeste cé-
rémonie de la remise du monument élevé
à la mémoire du célèbre romancier Jeremias
Gotthelf, écrivain bernois. Le monument
est un obélisque sur lequel se trouve une
simple inscription, et un médaillon qui re-
produit avec une grande fidélité les traits
de l'écrivain. Il est dû au sculpteur suisse
Lanz , à Paris, et l'on en dit beaucoup de
bien.

Eti'angei's.— La circulation des étran-
gers en Suisse est si considérable dans ce
moment que le matériel de chemin de fer
ne peut suffire et que la ligne du Central ,
par exemple, a dû louer de la Compagnie
des chemins de fer d'Alsace-Lorraine 50
wagons à voyageurs.

Bémission. — M. Ch. Burckhard-Iselin
a donné sa démission de membre du Conseil
national , pour cause de santé.

Congrès scientifique. — A la réunion
de la Société helvétique des sciences natu-
relles, plusieurs communications fort inté-
ressantes ont été faites.

M. Schrœter, de Zurich , a traité de l'in-
fluence du climat sur les plantes alpines et
M. Gilliéron a parlé des derniers forages
opérés dans le canton do Bàle pour y  trouver
le sel gemme. .

isiecrologie. — Une précieuse existence
vient de s'éteindre. M. l'architecte Emile
Vuilloud est mort à Morgins le samedi 7
septembre. Qu'il nous soit permis de dépo-
ser un souvenir sur cette tombe fraîche
ment couverte.

La vie de cet homme fut silencieuse et
cachée, aucun bruit ne s'est fait autour de
son nom , sa grande modestie répugnait à
l'éclat , sa timidité naturelle se refusait ob-
stinément à faire montre de sa personne ;
mais cet homme a travaillé et les fruits de
son travail taillés dans le marbre et le gra-
nit feront vivre son nom .

Les églises catholiques d'Aigle, de Ve-
vey, de Collombey, sont des monuments
qui prouvent toute la consciencieuse atten-
tion qu 'il apportait au culte de l'art. Tous
les détails sont étudiés avec soin pour com-
poser un ensemble gracieux et pur. L'ar-
chitecture religieuse avait un attrait spé-
cial pour cet esprit haut placé et lorsque
le Seigneur le rappela dans le temple de
l'Eternité, il put s'écrier : Domine dilexi
décorent dontus tua• .' Seigneur j'ai aimé
l'ornement de votre maison .'

Le collège de l'Abbaye de Saint-Maurice
lui doit une reconnaissance particulière.Quarante années durant il vint distribue»

Frédéric, qui devait se rendre à Couenha-
gue, ira à Rome, l'empereur Guillaume
ayant formellement déclaré qu 'il ne per-
mettrait à aucun membre de sa famille de
se rencontrer avec le czar avant que celui-
ci ait rendu sa visite à Berlin.

Aucun autre journal ne se hasarde main-
tenant à fixer une date , l'empereur de
Russie ayant toujours différé , sous dos
prétextes aussi peu plausibles les uns que
les autres , une résolution annoncée quasi
officiellement.

On dit Guillaume très irrité de cette atti-
tude.

Smyrne, 12 septembre.
L'église de l'Immaculée-Conception a étédétruite par le feu .
D'immenses richesses ont été anéanties.

I_ucci>ne, 12 septembre.
Voici le.rang des sections au tir cantonal

d'Unter'wàld qui a lieu à Stanz :
Stanz , Schwyz , Hergiswy l ' (Nidwald),

Lucerne.
Pierre Christen de Volfenschiessen est

le roi du tir.
Premier tireur : Gugholz , de Zurich,



aux élèves les trésors de sa science, de son
goût artistique si sûr. Il aimait sa charge ,
et l'année dernière encore, tout souffrant ,
affaibli , il se raidissait pourtant contre la
maladie afin de poursuivre sa tâche jus-
qu'au bout.

Il suffisait de le connaître un peu intime-
ment pour sentir tout ce que cette àme
renfermait d'affectueuse cordialité , de pré-
venance et de délicatesse.

Il a travaillé pour Dieu , que Dieu le re-
çoive dans ses saints parvis !

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 11 septembre)
Paris. — Les cercles ministériels cons-

tatent que le préfet de la Seine a refusé de
recevoir la candidature de MM. Boulanger
et Rochefort par signification d'huissier.
Ils ajoutent que si, malgré le refus, les
deux condamnés de la haute cour persis-
tent à faire afficher leur candidature , ils
seront déférés au procureur de la Républi-
que, qui jugera s'il n'y a pas liou de leur
appliquer la loi sur les candidatures multi
pies. En cas d'affirmative, le ministre em-
pêchera l'affichage.

— Le Congrès monétaire international a
tenu sa première séanco aujourd'hui , sous
la présidence de M. Magnin, gouverneur de
la Banque de France.

Après la lecture d'une lettre de M. Rou-
vier s'excusant de ne pas pouvoir participer
aux travaux du Congrès, M. Magnin a ex-
posé l'état de. la question du bimétallisme.
Il rappelle les paroles de lord Salisbury re-
cevant récemment une députation de la li-
gue du bimétallisme, lesquelles semblent
être de bonne augure pour la solution de la
question.

Dans la Loire-Infériôure; MM. Martin et
Brullière, candidats révisionnistes ont été
condamnés à 10,000 fr. d'amende pour avoir
fait coller des affiches avant d'avoir fait la
déclaration de leurs candidatures.

Aujourd'hui a eu lieu une séance plénière
du jury supérieur de l'Exposition. M. Ber-
ger a lu son rapport proposant l'adoption
de 690 récompenses, ainsi réparties : 43 di-
plômes d'honneur , 108 médailles d'or, 190
médailles d'argent, 177 médailles de bronze
et 172 mentions honorables.

Paris. — Le prince Charles III de Mo-
naco est mort hier à neuf heures du soir ,
au château de Marchais.

Paris. — Suivant le XIX " Siècle, le
conseil des ministres aurait décidé qu 'il ne
déférerait pas l'évoque de Suez au conseil
d'Etat.

Bruxelles. — Le concert de la garde
républicaine au bénéfice des victimes d'An-
vers a eu un succès colossal. La Marseil-
laise a été acclamée et chantée par la
foule ; cris répétés de : « Vive la France !
Vive la Belgique ! »

M. Wetge a été décoré par ordre du roi
Léopold.

Au banquet offert dans la soirée aux
musiciens par la Chambre de commerce
française , M. Bourée, ambassadeur de
France, a prononcé une allocution dans
laquelle il les a remerciés au nom du roi.
(Acclamations.)

Selon le Daily News, Moussa est traité
avec honneur, tandis que ses accusateurs
sont rigoureusement surveillés par lapolice.

D'après Je même journal , de nouvelles
déprédations ont été commises en Arménie
par une bande kurde commandée par le
frère de Moussa.
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GARCIA iVIOREIMO
PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

L'ÉTAT CHRÉTIEN

(1869-1875.)

< Naissance illustre, talent extraordinaire ,
science trôs vaste, érudition immens e, élo-
quence entraînante , organisateur de génie, di-
plomate habile, militaire exercé, économiste
distingué, administrateur incomparable, et
par-dessus tout, valeur indomptable , patrio-
tisme à toute épreuve, vertus morales et
chrétiennes éminentes : rien ne manque à cet
homme extraordinaire que Dieu créa tout
exprès pour la mission transcendante qu 'il vou-
lait lui confier. » Après avoir montré que celte
mission (la résurrection du peuple é^uatorien
à la vie matérielle, intellectuelle et morale)
Garcia Moreno l'avait accomplie grâce à son
ardent catholicisme , l'orateur établit quo sa
mort fut un véritable martyre : « Je ne veux
point, dit-il, m'arroger une autorité que possède

Le Daily News ne croit pas que les Ar
méniens désirent leur annexion à la Russie
mais ils veulent la sécurité de leurs per
sonnes et de leurs biens sous le gouverne
ment du sultan.

Londres. — Le Times, parlant du toast
de M. Spuller au khédive , dit que les tradi-
tions invoquées par M. Spuller ne consti-
tuait nullement des liens indissolubles
entre la France et l'Egypte. Il considère
que l'Angleterre a rendu à l'Egypte de plus
gc&ïvds services que, \a France e\ ne croit
pas que la réception courtoise faite aux
princes égyptiens à Paris ait aucun résultat
pratique , car, dit-il , « les belles paroles ne
beurrent pas les navets ».

Vienne. — Lors de la dernière entrevue
des deux empereurs à Berlin , les chefs
d'état-major de l'armée allemande et autri-
chienne ont examiné la question de l'intro-
duction dans l'armée autrichienne de plu-
sieurs innovations adop tées en Allemagne,
comme l'emploi de la pcj fcro saus fumée et
l'armement avec la laiiçj»( abolie en Autri-
che après la guerre dé T866). Les essais "8e*
tir faits avec la « Maximkanone » ont com-
plètement réussi ; l'armement de l'artillerie
avec ce canon parait définitivement décidé.

Le ministre de la justice , comte de
Schœnborn , a publié un décret portant qu 'à
l'avenir la juridiction exceptionnelle en
usage depuis quelques mois contre les
anarchistes est supprimée en Autriche, le
jury étant de nouveau chargé de j uger les
crimes et délits commis par les anarchistes.
Le comte de Schœnborn aurait déclaré que
la juridiction exceptionnelle lui a toujours
inspiré beaucoup de répugnance.

On mande de Rome que le chambellan
Iswolski retournera prochainement à son
poste et qu 'alors les négociations entre la
Russie et le Vatican reprendront.

ILeutomischl. — L'empereur Fr. Jo-
seph est arrivé ici, venant de Galicie. L'ac-
cueil qui lui a été fait peut être considéré
comme une manifestation grandiose du
dévouement de la population de la ville et
des environs , ainsi que la partie orientale
de la Bohême et des districts de la frontière
occidentale de la Moravie. Répondant à une
allocution du bourgmestre, l'empereur a
exprimé ses remerciements au sujet de la
cordiale réception qui lui a été faite et a
déclaré qu 'il continuerait d'accorder sa
faveur aux habitants de la région.

Londres. — Le correspondant du Stan-
dard à Constantinople dit que le gouverne-
ment est fort préoccupé de l'affaire d'Ar-
ménie ot serait disposé à exiler sans
jugement Moussa, le fonctionnaire accusé
de déprédations. Mais on assure que Moussa
aurait l'intention de publier des lettres des
gouverneurs de provinces le poussant à
eommettre des déprédations dans un intérêt
mutuel.

CHRONIQUE GENERALE
Manifeste conservateur. — Le Co-

mité conservateur de la Seine, présidé par
M. Ferdinand Duval , adresse aux électeurs
le manifeste suivant dont le texte a été
arrêté en réunion générale.

Impossible de tenir un langage à la fois
plus politi que et sensé , plus ferme et plus
élevé :

Conservateurs du département de la
Seine,

Nous avons eu l'honneur de marcher à votre
tête lors des élections générales de 1885, etvous avez donné plus de cent mille voix à-laliste des candidats que nous vous avons pré-
sentés. Les élections municipales de 1887 ont
marqué un nouveau progrès de l'opinion con-
servatrice et ont resserré les liens qui nous

prononcer un jugement définitif , mais, sanssortir des limites de la simple probabilité , se-rait il téméraire d'affamer que Garcia Morenoest mort martyr de la religion ? La théolog ienous enseigne qu 'il y a martyre quand lamort , infligée en baine de la foi ou de quel queautre vertu chrétienne , est accepté librement
par la victime. Or , selon toute probabilité no-tre héros fut assassiné en haine do ses princi-pes religieux et de sa conduite en tout con-forme à ses principes , c'est-à-dire de sa viechrétienne. Qu 'il ait librement accepté la mort,cela paraît indubitable , car il la prévovait de-puis longtemps , il en parlait fréquemment , ilsavait pourquoi ses ennemis l'avaient con-damné, et néanmoins il persistait dans sa ma-nière d'agir. Je me permets donc, sauf l'obéis-sance due à l'Egiise, de placer provisoiremenl
la palme du martyre dans les nobles mains deGarcia Moreno. »

Un autre panégyriste prononça des parolesplus éloquentes et plus èlogieuses, si c'est pos-sible '. « Il n'est pas mort comme meurent leslâches, ain6i que parle l'Ecriture. Héros etMartyr , il appartient à la race de ces géantsqui s'appellent Constantin , Charlemagne,
saint Louis, Thomas Murus , 0'Conneli , néspour tirer de son tombeau l'humanité déchueet la fairo monter , à l'ombre de la croix , dansla voie du progrès. Le nom de Garcia Morenoapparaîtra désormais aux générations de l'E-quateur en lettres de sang: Voici, dira-t on ,

1 Don Salvator Donoso, curé del Espiritu
Sanlo, Chili.

unissent. C'est avec confiance , sûrs d'être
entendus, que nous venons encore faire appel
a votre patriotisme et à votre dévouement.

La majorité de la Chambre élue en 1885 a
méconnu vos droits , violé vos libertés les plus
chères, flétri vos consciences , compromis vos

, intérêts. Par sa mauvaise gestion financière
elle a accru les charges des contribuables et
appauvri le pays. Pour satisfaire ses passions
et ses intérêts de parti elle a porté la main
sur tous les grands services publics. Elle a
usurpé tous les pouvoirs et s'est montréeincapable de gouverner.

Si elle revenait , ce serait pour continuer
son œuvre de désorganisation et de violences.
Opportunistes et radicaux sont d'accord pourle déclarer , et c'est seulement d'une majorité
nouvelle que vous pouvez attendre une poli-tique d'apaisement, la fin des expédients finan-ciers , les mesures réparatrices qui amèneront
le retour do la confiance et la reprise du
travail.

Vous ne sauriez donc vous désintéresser de
la lutte électorale. Soyez à votre poste dès lepremier tour de scrutin. Restez fidèles à vosprincipes , aux traditions qui sont l'honneurd'un grand parti politique comme le nôtre.
Partout où se présente un candidat, conserva-
teur , soyez unis pour assurer son succès. Ne
perdez pas vos votes. L'importance des intérêts
qui sont en j eu, ne permet aux électeurs ni
défaillance ni fantaisie.

Les candidats dont nous avons dressé laliste, d'accord avec vos comités d'arrondisse-ment , vous sont connus. Vous avez déjà voté
pour eux. C'est sur leurs noms qu 'à douxreprises l'union s'est faite entre -vous, c'estsur leurs noms qu 'elle doit sc faire encore.

Lorsquo nous présentons à vos suffrages des
hommes tels que MM. Hervé, Calla, DenysCochin , Gamard , Despatys, Deville , G. Berry,Henri Desprez. nous vous offrons les candidats
qui peuvent reunir le plus grand nombre de
suffrages, les députés qui , dans la Chambre
nouvelle sauront soutenir et faire triompher
vos revendications légitimes , parmi lesquelles
figure la revision de la Constitution.

Dans quelques quartiers où les chances sont
moindres nous avons trouvé des hommes de
cœur et de bonne volonté qui vous offrent leur
nom pour soutenir la lutte.

Dans les circonscriptions où ne se présententpas de candidats conservateurs , vous nc serezpas nécessairement condamné à l'abstention.
. Les républicains écrivaient il y a quelques
jours dans un de leurs principaux journ aux :« Contre un ennemi sans scrupules , tous lesalliés sont bons. » Nous ne vous tiendronsjamais un pareil langage ; il y a des nomsqu un conservateur ne saurait écrire sur sonbulletin.
. Mais si , dans le collège électoral où vousêtes appelés à voter à défaut d'un conserva-teur , vous vous trouvez en présence d'unhomme honorable , d'une op inion différente
de la vôtre, mais s'engageant à respecter les
décisions du suffrage universel et à no pas
invalider ses élus , vous n 'hésiterez pas à lui
donner vos voix.

Qui pourrait vous en blâmer ?
La majori té qui s'en va affirme que, si ellerevient en nombre , elle nous fera assister denouveau au spectacle scandaleux des invali-

dations de parti pris. Qui oserait vous repro-cher d'avoir fait ce qui dépendait de vous
pour empêcher cette indignité ?

Messieurs les électeurs ,
Dans la lutte à laquelle nous vous convions

de prendre part , nous n 'apportons pas de
préoccupations personnelles. Nous ne sommes
influencés ni par l'intérêt d'une candidature ,
ni par des combinaisons parlementaires.

Simples électeurs comme "vous, placés où
même point de vue que vous , nous vous
parlons avec une sincérité absolue et croyons
avoir droit à votre conliance. Dans l'appel que
nous vous adressons , nous ne nous sommes
inspirés que de l'intérêt de la cause conserva-
trice et dc notre dévouement au pays.

Le cardinal Lavigerie et les ca-
tholiques allemands. — La remis© à
une année du Congrès antiesclavagiste de
Lucerne, ordonnée par le cardinal Lavige-
rie, avait donné lieu , au Congrès des ca-
tholiques allemands de Bochum , à des com-

lo héros rédempteur de sa patrie , voici sonberceau et voici sa tombe , toutes deux glorieu-
se? , l'une par la foi qui le fit chrétien , et l'au-
tre par la croix qui le fit martyr. Le mondoentier l'a proclamé le héros par excellence, le
défenseur de la grande famille , de la patrie
commune. Quand un chef d'Etat s'élance au
combat contre les oppresseurs des Papes, ildoivent lui crier : Fière. merci : vous avez été
notre interprète à tous I Seul de tous les sou-
verains , Garcia Moreno a pris en main lacause de l'Egiise, notre Mère : honneur à sa
mémoire ! »

De Buenos-Ayres, de Lima, des villes de
l'Amérique centrale, les populations catholi-
ques saluèrent du nom glorieux de martyr lehéros tombé sous les coups des sectaires.
Dans l'Amérique du Nord , les manifestationsfurent plus éclatantes encore, t Si les Etats-Unis possédaient un homme de cette valeur ,disaient les journa ux, on ne trouverait pas surleur immense territoire un autre homme pour1 assassiner. » De fuit, aucune insulte, aucunblasphème ne se mêla aux hymmes de louange.Le Frecman de New-York, publia les résolu-tions suivantes, prises nar l'Association de
bairn-Michel : t Considérant que le président
de 1 Equateur vécut et mourut en confosseur
de la foi catholique ; qu 'avant de succomber
sous les coups de la franc-maçonnerie , cettepeste des Républiques américaines, il se re-
commanda au Souverain-Pontife , implorant sa
bénédiction à l'effet d'obtenir la grâce de ver-
ser son sang pour la foi catholi que ; enfin , qu'ilmourut de la mort héroïque ambitionnée par
lui , victimo de son glorieux attachement pour
l'Eglise : l'Association de Saint-Michel, brûlant

mentaires malveillants pour l'archevêque
d'Alger et la direction qu 'il imprime à son
œuvre. On avait avancé, entre autres accu-
sations, qu'il en voulait faire une arme de
guerre contre l'Allemagne. Le cardinal
vient d'adresser à l'archevêque de Cologne
une lettre dont nous reproduisons le pas-
sage suivant :

Il est dit , d'abord , dans les articles ou dis-
cours auxquels je fais allusion , que le motif
de la prorogation du Congrès de Lucerne était
un sentiment d'opposition , où même de haine
contre la nation allemande.

Jamais semblable sentiment n'a pu entrer
dans mon esprit...

Quant à mes sentiments pour l'Alleniag'11'catholique , Monseigneur , vous les coniiais st!Z
depuis l'origine. J'aime, sans doute , mon V'%plus que tout autre ; mais vous savez qu" »ne suis pas mêlé aux divisions , ni aux passif
politiques ; vous savez ce que j 'ai écrit «r
cette Allemagne catholique et la justice quel*;lui ai publiquement rendue dans la person»0
de scs explorateurs africains.

Il m'est donc bien difficile de m'expliquer a
ce moment la levée de boucliers de quelq«e.sorateurs de Bochum contre mon attitude pi'é"
tendue.

Rien n est plus faux que ces assertions.Je suis évêque catholi que , j'ai parlé et ag'
comme tel , et mon premier devoir c'était d'ob-
server envers tous , comme je l'ai fait , les rè-
gles de la justice et de la charité. Si des paroles
offensantes ont été publiées sous mon nom
dans quelques journaux, je les renie complète-
ment, et je n 'accepte que celles qui portent ma
propre signature. Celles-là se trouvent dans m»
lettre adressée, l'année dernière , au Congrès
des catholiques de Fribourg.

Un placard anarchiste. — Les anar-
chistes français no veulent pas avoir de
candidats.

Voici, à titre de document, quelques phra-
ses d'un appel sanguinaire , publié par un
de leurs organes :

Camarades ,
Là Révolution est en danger !
Plus que jamais, soyons énergiques , imp la-

cables.
Que chaque candidat trouve devant lui un

anarchiste décidé à lui faire rentrer dans la
gorge ses flagorneries intéressées !

Que dans toutes les réunions le cri de la ré-
volte se fasse entendre !

Multiplions-nous !
Que les murs de la ville, comme les arbres

de la campagne , parlent à tous de l'abstention.
Le dégoût que soulève dans notre pensée la

race des gouvernants , la haine que nous ins-
pire la bande de coquins qui nous affame, ré-
pandons-les à flots , versons-les à torrents dansla masse des déshérités , nos compagnons de
chaînes , nos camarades de misère.

La débAcle de l'Italien. _ La dôî*»®
des fonds italiens continue; elle se chiflï ,£r
hier par une nouvelle baisse de soixante-di*-
centimes sur le 5 % italien.

C'est le marché au comptant , c'est-à-dire
le marché où on vend le titre contre espèces
qui dirige le mouvement. Les petits por-
teurs de rente italienne commencent enfin
à comprendre que leur titre , fruit de tant
de labeurs et d'économies durement réali-
sées, peut n'avoir tout juste demain que la
valeur d'un papier à chandelle et ils s'em-
pressent de le porter sur le marchéLa spéculation est impuissante devant cesventes au comptant; elle ne peut réagir nisoutenir les cours ; la seule chose qui soit
en son pouvoir , c'est de faire face le pluspossible aux ordres de vente au comptantafin d'amortir le coup et de retarder l'effon-
drement final de la rente italienne.

En un mot, la spéculation allemande , qui
soutient surtout cette rente , bat en retraite
en bon ordre, cédant le terrain pied à
pied , et c'est à elle que le gouvernement
italien doit de n 'avoir pas vu sa rente bais-
ser que de 6 fr. depuis trois mois. Au prix
de quels sacrifices ce résultat a-t-il été

do rendre les plus grands honnours à cet illus-
tre martyr de la foi, sans anticiper sur les
droits do notre Mère la sainte Eglise, décidequ 'elle célébrera chaque année le glorieux an-
niversaire du 6 août par une messe solennelle
à laquelle assisteront les membres de la So-
ciété. L'intention sera do demander à Dieu ,par l'intercession du défunt, que. sesa hèïo'ismepénètre les cœurs des catholiques d'un bout del'Amérique à l'autre. >

L'ancien monde , pourtant si basé sur les Ré-volutions 6t les assassinats, so réveilla de satorpeur en apprenant la mort de Garcia Mo-reno. L Europe tressaillit comme l'Amérique à-la pensée qu'un homme avait pu , de nos jours ,sacrifier sa vie pour défendre IBB droits deDiou et de son Eglise. Les journaux catholi-ques d'Espagne, d'Angleterre, d'Allemagne,d Italie célébrèrent d Tenvi les œuvres et la
gloire de Garcia Moreno, son intrépide dé-
fense du pouvoir temporel , la mort plus intré-pide encore du héros-martyr. Un Espagnol,Rosello , publia sous la dictée de son cœur etda sa foi Le Martyr de l 'Equateur, œuvre depoésie et d'éloquence destinée à mettre en lu-mière 1 action civilisatrice et les merveilleusesvertus du défunt. En Allemagne et en Suisse,des compositions dramatiques initièrent lesfoules aux épisodes de sa vie, aux scènes émou-
vantes de ta mort, aux nobles sentiments deson cœur.

(A suivre.)



obtenu ? C'ost ce que l'on ne saura jamais ;
l'eu importe d'ailleurs.

Les nouvolles d'Italie représentent l'opi-
"'°n publi que comme très impressionnée
P** la baisse du 5 % italien.

.Le change a encore augmenté depuis hier
bin + établissement du cours forcé des

mets de banque est annoné comme im
binent.

'̂indépendance de la Bulgarie. —
r1 s'occupe beaucoup a Constantinople des
Nouvelles de Sofia qui annoncent la produ-
ction de l'indépendance de la Bulgarie le
^ septembre.
.Ce qui fait l'intérêt spécial de ces événe-
jlejtts, c'est qu 'on a la conviction raison-

 ̂
et basée sur des preuves authentiques

?'e> si les Bulgares se lancent dans l'action ,
? °st qu'ils y auront été autorisés sinon
ncités par la triple-alliance.

„ Une aventure bulgare aurait donc le ca-
utère bien net d'une provocation adres-
se à la Russie par la triple-alliance et c'est
?°ur cela qu 'on suit avec une attention trèseveillée ce qui se passe à Sofia et en Bul-
garie.

Le gouvernement bulgare ne fera rien
f,aBs avoir pris l'avis de l'Autriche et de
'Angleterre qui en ce moment dirigent sa
Politi que extérieure.

Ce n'est pas là une hypothèse mais un
la't certain et démontré pour tous ceux qui
Vivent de près les événements.

Conspirateurs. — Nous avons déjà
Parlé de la conspiration de l'Uruguay. A
"tord de la patache Sarmiento, on a saisi
Jfie caisse contenant des explosifs destinés
* faire sauter le palais présidentiel.
,, Deux fabricants de la Plata ont déclaré,
L'Jn avoir fabriqué 400 bombes , et l'autre
?°Û bombes de nitro-glycérine. Enfin , 78

0tnbes de dynamite ont encore été saisies.
Le gouvernement uruguayen cherche à

ï^cer le mvstère; l'opinion générale à
Montevideo est que l'initiative du complot
"Ppartient à la République Argentine. Un
k'I'and nombre d'arrestations ont été opè-
res, plusieurs personnes de la meilleure
s°ciété de Montevideo et de Buenos-Ayres
s°ht comprises ; beaucoup d'entre elles ont
pr,is la fuite et se sont réfugiées au Chili.
.. Le général Tages, président de laRepu-
^''que orientale de l'Uruguay, procède lui-
T'e.me à l'interrogatoire des conspirateurs
tiUi ont pu être arrêtés.

LETTRE DE ROME

(Correspondance particulière de la Liberté.)
Home, 8 septembre.

Le projet du départ éventuel du Pape , sur-
tout en cas de guerre, ne forme pas seulement
l'objet des préoccupations du monde catholi-
que • il paraît aussi que la diplomatie des
Puissances alliées de l'Italie s'en est alarmée
«owœe d'une complication des plus graves qui
ajouterait à toutes celles de la situation
lnternationale. Le prince de Bismark notaiii-
?.ent y a vu une nouvello cause de faiblesse , a
-intérieur et au dehors, pour cette Italie

0,|icielle dont il a besoin , et , avec la ténacité
^ le distingue , il a fait insister à plusieurs
l 0Prises et par toutes sortes de moyens directs
et indirects auprès du Saint-Siège, atin d'ame-
ner le Pape à se désister de son projet de
""Part. Il lui aurait même l'ait , parvenir à ce
, tèt l'assurance que lo gouvernement italien ,
"/."' lequel il se flatte d'exercer une influence
;ll-cisive devrait bon gré mal gré et même en
Ci's de guerre, faire respecter le Vatican ct la
personne du Pape ; et , en outre, qu'à l'issue
. ° la guerre , lorsqu'il s'agirait de donner uno
"¦Ssiette stable aux affaires de l'Europe , on
Pî'endrait en considération la question do
! indépendance du Pape pour donner à cette
^dépendance de plus sérieuses garanties.

Mais quelque séduisantes que soient ces
promesses, on ne s'y laisse pas prendre au
Vatican, car on sait bien que le gouvernement
italien est à la merci des sectaires et qu 'alors
même qu'il voudrait il lui serait bien difficile
sm jour des complications générales de veiller
à la défense du Saint-Siège et de la personne
du Pape. Dès lors, le Souverain-Pontife et ses
conseillers, loin de renoncer au projet de
quitter Rome à un moment donné , se confir-
ment de plus en plus dans ce projet , par le
fait même que les ennemis du Saint-Siège et
les protecteurs dc ces ennemis s'en alarment
et voudraient bien qu'on y renonçât.

A propos des périls de la situation interna-
tionale , on a fort remarqué un article intitulé
Paix ou guerre ? qui vient de paraître dans la
3?uova Anto logia , la plus importante des re-
mues libérales d'Italie. L'auteur dc l'article
laisse entendre que la guerre est désormais
inévitable , et que tout ce que l'on peut désirer
d'obtenir , « c'est de la rendre moins longue et
moins meurtrière ». Il se dégage aussi de cet
article l'aveu formel que c'est à cause de là
question romaine , qucl'Italie a dû se ieter dans
des bras de l'Allemagne. Voici les propres
termes de cet aveu : « Sella et Minghetti étaient
Persuadés l'un ct l'autre que la France no nous
«urait j amais pardonné de lui avoir refusé le
secours demandé cn 1870 et d'être venus à
Rome en profitant de ses défaites. Ils avaient
en outre peu de confiance dans la durée de la
République française et ils retenaient pour
¦certain que, dans" un temps plus ou moins éloi-
gné , la France serait retombée dans la monar-
chie ou dans la dictature césarienne. Or, quel-

que forme dc ces deux gouvernements qui eût ; aux autorités fédérales d'élever de 3 fr. 05 à
triomphé , elle se serait appuyée sur le parti
clérical. L'Allemagne était donc la seule puis-
sance qui lut à même de nous prémunir contre
ces dangers. » Ce triste aveu est complété par
celui des lourdes charges que l'Italie a du
s'imposer à cause de son alliance fatale avec
l'Allemagne et qui ont fini par l'épuiser au
point qu 'elle est ruinée par la. paix armée, en
attendant qu'elle le soit par la guerre elle-
même.

« L'infériorité de l'Italie vis-à-vis des autres
puissances, dit à ce sujet la Nuova Antologia ,
consiste précisément en ceci que la paix armée
lui coûte à elle beaucoup plus et lui impose de
bien plus graves sacrifices de tout genre. »

Ces charges intolérables font naturellement
le jeu des radicaux italiens qui en prennent
occasion pour crier sus àlapolitiquegrtllophobe
de M. Crispi. Ils exploitent également à cet effet
lc rôle odieux que l'Italie officielle paraît s'être
laissé désormais imposer , à savoir de prendre ,
pour le compte de ses alliés , une attitude de
plus en plus provoquante et agressive vis-à-vis
dc la France, ce qui répond bien , d'ailleurs ,
au caractère et aux tendances dé M. Crispi. De
là , les manifestations auxquelles s'est livré ces
jours derniers le groupe des radicaux italiens
qui sontallés en France pour y visiter soi-disant
l'Exposition de Paris. A ce propos , et en ré-
ponse à l aceusation que la presse oincieuse
d'Italie a lancée contre ces radicaux , en les
dénonçant comme le parti de l'étranger, un cle
leurs représentants à la Chambre , le député
Cavallotti vient de faire paraître dans le Secolo
de Milan une lettre à sensation où il rétorque
le reproche de parli de l'étranger contre ceux
qui ont mis l'Italie aux pieds de l'Allemagne.

Sur un seul point , comme il appert de cette
lettre, radicaux et ministériels sont d'accord :
la peur de la question romaine. M. Cavallotti
déclare, en elFet, que s'il s 'ag '/ss;iit d' une guerre
agressive entreprise par la France contre l'Ita-
lie « pour restaurer la Papauté », alors les li-
béraux de toutes les gradations seraient unis,
ce qui est un aveu bien significatif de la gra-
vité de la question romaine aux yeux de tous
les libéraux italiens et des maux de toutes
sortes auxquels ils s'exposent dans leur aveu-
glement.

Dans le cas où les hommes aujourd luu au
pouvoir voudraient entraîner l'Italie à une
guerre agressive contre la France, M. Cavallotti
les prévient qu'avant de « perpétrer une
pareille scélératesse », ils auraient à « passer
sur une barrière de corps italiens ».

Ce qui résulte de plus clair de la violente
nolémiciue engagée à ce sujet entre radicaux
et ministériels , c'est, comme le constate la
Tribuna , que « la triple alliance semble entrer
dans sa dernière période et qu'à force dc la
tourner et retourner dans tous les sens, on
finira par l'user et la mettre hors de service ».

Une autre conséquence logique de ces querel-
les entre libéraux constitutionnels et radicaux
c'est que ceux-là sont mal venus , après les
exemples qu'ils ont donnés eux-mêmes tout
les premiers, à crier sus aux radicaux italiens
qui s'en vont dénigrer à l'étranger le gou-
vcvnement de leur pays. C'est bien là, en effet ,
dit à ce propos l'Unità Caltolica , le métier
qu 'ont fait d'abord les libéraux italiens de
toutes les nuances , et c'est 1 un des moyens
moraux, qu'ils ont mis en œuvre . le plus
volontiers pour discréditer d'abord et pour
abattre ensuite le gouvernement pontifical ,
le plus éminemment italien qui existât dans
la Péninsule. Les radicaux né font tout simple-
ment qu'appliquer la leçon cle leurs devanciers ,
et ceux-ci doivent reconnaître que chacun est
puni , tôt ou tard , par où il a péché.

Mais leur aveuglement semble incorrigible ,
car à l'heure même où ils crient sus aux
radicaux pour leurs tendances contraires à la
politique du gouvernement actuel , ils rêvent
encore de s'allier à eux pour combattre en-
semble le « cléricalisme ». Je vous ai déjà
dénoncé cette ignoble manœuvre dans ma
correspondance précédente au sujet des pro-
chaines élections administratives. Or voici
que l'un des organes attitré du gouvernement ,
l'Italie , vient de confirmer ce plan en disant
qu 'aux prochaines élections municipales « il
n 'est pas impossible , surtout à Rome-, que les
libéraux constitutionnels s'unissent aux radi-
caux pour tenir tête aux cléricaux ».
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La Fédération des boulangers et confiseurs
se composait , au commencement de cette année ,
des sections de Aarau , Amriswyl , Bâle, Berne ,
Bienne , Chaux-de-Fonds, Langenthal , Lucerne,
Schaffhouse , Thoune , Winterthour , et Zurich ,
et en outre de 106 membres isolés. Total : (501
membres. Le Comité central est à Bâle. Une
collecte faite parmi les membres en faveur de
leurs frères victimes de la catastrophe daZoug
a produit la jolie somme de 1,100 francs. L'as-
semblée générale des délégués de la Société,
qui a eu lieu à Berne, a décidé de fonder un
Bureau de renseignements et de placements.
do prêter l'appui de ses sections partout où
l'on tentera l'introduction des tribunaux ch
prud'hommes , etc.

La Fédération a créé lc carnet d'ouvrier
(Avbeilcrbûchlcin), les lettres patentes soit
certificat d' apprentissage , lo contrat d'appren-
tissage de l'Union suisse . Il a été distribué
pendant l'année dernière 217 livrots d'ouvriers ,
'19 certificats obtenus ensuite d'examens d'ap-
prentissage , 181 contrats d'apprentissage. La
Caisse centrale a fait une recette de 901 fiv75
et scs dépenses se sontélevées à 785 fr. 81.

La Société suisse des brasseurs s'est occupée
surtout des tarif s de douane , elle a demande?

5 fr. par 100 kilos, le droit d'entrée que paient
les bières allemandes , attendu qu'on les consi-
dère , en Suisse, comme bières de luxe. Si
cette demande n'a pas eu l'année dernière
chance de succès, il n'en sera plus de même
aujourd'hui que la Confédération a remis
complètement à l'étude les tarifs de douane.

La Société a fait aux autorités fédérales une
pétition dans le but d'obtenir qu 'elles veuillent
bien créer auprès du Polytechnicum, section
de chimie , une petite station d'essai pour
l'examen de la bière, du houblon , du malz, de
l'eau , etc.

La Sociélé des imprimeurs suisses s'est
complètement réorganisée et a fondé une Fé-
dération dans laquelle sont entrées 145 impri-
meries de la Suisse allemande et de la Suisse
française. Le but de cette Société, comme de
la plupart de celles dont nous avons examiné
l'activité , est d'établir de bonnes relations
entre les patrons , de s'occuper en particulier
des ouvriers , des apprentis , de favoriser l'as-
surance contre les accidents, etc.

Lti Sociélé suisse des coiffeurs el chirurgiens
— pourquoi ceux-ci parmi ceux-là ? — a été
fondée à Berne le 25 juin 1888. Le 15 mai elle
était: réunie à Fribourg où elle s'est occupée
cle quantité de questions très importantes au
nombre desquelles nous devons citer la Caisse
de secours en cas de décès , le Bureau de place-
ment pour les apprentis et ouvriers, l'examen
des apprentis , le livret d'ouvrier, l'entrée de
la Société dans l'Union suisse des Arts et Mé-
tiers , etc. Cette assemblée, qui a eu lieu deux
jours durant au local de la Société fribour-
geoise des Métiers et Arts industriels , a bien
travaillé , comme on le voit. Disons, pour ter-
miner, que là ne s'est pas bornée l'activité de
nos coiffeurs : ils ont fondé un journal spécial
qui paraît à Bienne chaque semaine , et l'on
rendu obligatoire pour tous les membres de
la Société.

La Société âes peintres-gypseurs de Berne
n'a qu 'un an d'existence. Elle a été érigée en
corporation ayant sa Caisse de secours, etc. ,
et , sur la proposition de la Société bernoise
des Arts et Métiers qui avait conseillé la con-
stitution de chaque métier en groupe spécial ,
ce groupe a adopté un règlement de travail
qui prévoit 10 heures de travail par jour , l'a-
bolition du travail du dimanche , etc.

La Fédération des potiers suisses s'est con-
stituée le 24 mars 1889, à Olten , avec environ
30 membres. Le but de cette Société est de
contribuer au développement du métier tant
au point de vue artistique que commercial ,
d'établir des règles communes pour la durée
du travail , de régler l'apprentissage , de se
soutenir mutuellement dans les questions de
tarifs de douane, enfin , la Société a pour but
d'établir de bonnes relations entre les patrons
potiers. '

La Sociélé suisse des p hotographes a été
fondée le 9 août 188G. Le rapport général de
l'Union suisse des Arts et Métiers publie le
règlement d'apprentissage et celui de l'examen
des apprentis. Tous deux sont très compliqués
et semblent vraiment élever la photographie
au rang des arts. Les apprentis doivent avoir
absous le programme d'une écolçsecondaire et
avoir atteint au moins leur quinzième année.
Le règlement réserve un „ temps d'essai de
quatre semaines pendant lesquelles lc patron
peut juger des aptitudes réelles ou supposées
du jeune homme. Le minimum de la durée
d'apprentissage est de trois années. Lc patron
doit enseigner à son élève tous les secrets de
la photographie , et il doit lui enseigner la
chimie , la p hysique , le dessin et , si possible ,
le modelage, un môme maître photographe ne
peut pas avoir plus de deux apprentis en
même temps. 8

La Société va choisir pour organe la Photo-
graphische Corrcspondcnz de Vienne.
..La Fédér atipndesmaîlrçs-scrruricrs suisses

(Schwciscr ¦-Schlosscrmci 'ster-Yerband) s'est
aussi constituée tout dernièrement , le 15 juil-
let 1888, à Baden , où 47 maîtres-serruriers de
la Suisse allemande étaient présents. Comme
la plupart des autres Sociétés de ce genre ,
celle-ci a pour but la création d'un examen
d'atelier, l'unification des règlements d'appren-
tissages, l'étude de la question des soumis-
sions, les démarches collectives à faire pour
la question des tarifs de douane, le développe-
ment de bonnes relations entre les maîtres de
cet état. Le Comité se compose de sept mem-
bres , et la Société comprend actuellement
200 membres , formant neuf sections.

La Corporation des serruriers de Saint-Gall
s'est constituée en mai 1885. Cette Société s'oc-
cupe activement d'élever au rang d'art indus-
triel le métier de serrurier , par la formation
de bons apprentis dans la fabrication de la ser-
rure de luxe et de sûreté, et dans la confec-
tion de ces petits chef-d'œuvres tels que ensei-
gnes d'ateliers, d'établissements publics , au-
berges , cafés , brasseries, comme on en voit
encore quelques rares spécimens dans nos cam-
pagnes fribourgeoises , grilles pour fenêtres
telles que celles dont notre ville abonde , croix
funéraires*, etc., etc.

La Fédération des maîtres-forgerons cle la
Suisse orientale a eu pour berceau l'Exposi-
tion récente de Wattwyl dans le Toggenbourg ;
mais les maîtres-maréchaux dos grandes villes
telles que Saint-Gall , Zurich , etc., n 'en font pas
encore partie , probablement .parce qu 'ils n'ont
pas été préalablement consultés, comme si
toute bonne idée devait venir de ces messieurs.
Du reste, la majorité des membres de cette
Société sont des campagnards et c'est leur iso-
lement qui les a fait s'associer. Que ne les imi-
tons-nous !

La Corporation des tailleurs de Bâle se com-
pose de 18 membres qui se réunissent réguliè-
rement chaque mois pour discuter des intérêts
du métier, des sources pour les matières pre-
mières (étoffes), des méthodes de coupe, etc.
Un cours de comptabilité a été suivi par
12 membres de la Société.

La Fédération horlog ère suisse a fondé le
journal des horlogers suisses (Schweizorïsche
Vhrmacher-Journal) et elle s'est occupée de
la régularisation des apprentissages ; du reste,

elle attend beaucoup de la loi industrielle fé-
dérale en projet.

Lc syndical des fabricants de montres com-
prend jusqu 'à présent deux cents fabricants
des cantons de Berne et Soleure , et on espère
que les fabricants de la Suisse occidentale en-
treront aussi à leur tour dans le syndicat dont
le programme très riche en grosses questions
comprend : Régularisation des crédits (défense
sous peine d'amende de vendre à un acheteur
dp.nt le crédit souffrira , etc.), l'unification des
prix de livraison , etc. Comme on le voit, le
syndicat des fabricants de montres n'y va pas
de main morte. Un rapport que prépare la
Commission des syndicats et crédits de la So-
ciété fribourgeoise des Métiers et Arts indus-
triels rendra compte mieux que nous ne pour-
rions ici le faire, du but que poursuit le puis-
sant syndicat jurassien.

La Société des constructeurs de voitures
(Wapenbauer) de Berne et des environs com-
prend tous lés métiers qui travaillent à la
construction de la voiture et au revêtement
du cheval, tels que charron , forgeron en voi-
ture, maréehal-ferrant, sellier , peintre en voi-
tures , etc.

La Société pour la culture de l'osier el la
vannerie suisse a pour but de développer
d'une manière régulière et scientifique la cul-
ture de l'osier dans notre pays et la vannerie
que l'on peut considérer à juste titre comme
une industrie de famille, une Eausindustrie ,
comme disent les Allemands. La Suisse est en-
vahie depuis nombre d'années par la fabrica-
tion allemande et même par les matières pre-
mières d'origine allemande , et il est fort re-
grettable qu'on n'ait pas eu plus tôt l'idée de
tirer de notre sol cet osier qui croît si abon-
damment. C'était là une nécessité pour la van-
nerie suisse. Des brochures, des revues, des
rapports ont démontré l'urgence des mesures
à prendre. De là l'origine de la Société dont
nous parlons , fondée en février 1886. Dès lors j
les osiers produits peuvent être comparés à la
moitié de la quantité qui entrait en Suisse en
1882 où 1883. Dans son assemblée générale de
1887 la Société a décidé de demander d'élever
les droits d'entrée sur l'osier blanc employés
pour la vannerie fine et mi-fine. Un rapport y
fut aussi présenté sur les voies à suivre et les
moyens à prendre pour développer l'industrie
de la vannerie dans notre pays où la matièro
première est abondante et où un travail facile,
peu pénible peut rapporter beaucoup d'argent*
Le même rapport demandait que l'on traite la
vannerie fine comme un art qui doit avoir son
style, exprimer une idée ; il proposait que la
Société régularise les apprentissages , etc. La
création d' un organe spécial a aussi été mise à
l'étude.

A la fin de 1888, la Société se composait de
62 membres cle 15 cantons.

L. G.

FRIBOURG
Les pèlerins fribourgeois à Sach-

seln. (Corresp. dit 11 septembre.) — Nous
avons commencé dans d'excellentes condi-
tions notre pèlerinage à Sachseln et aux
Ermites. Plusieurs membres du vénérable
clergé fribourgeois , trois ecclésiastiques
canadiens , le curé d'une des plus impor-
tantes paroisses de Paris, des séminaristes
et des collégiens, bon nombre d'instituteurs
et d'institutrices sont à notre tête. Et puis,
avec M. le vicaire Kleiser pour chef, on ne
languit pas. La prière et la récitation du
chapelet alternent avec le chant des canti-
ques , le. tout est entrecoupé de courtes
allocutions , et puis l'esprit se détend dans
de fraternelles causeries pendant que la
vapeur nous emporte à travers de riches et
grandioses vallées. Un . soleil éclatant se
jouait hier à travers là verdure des forêts
et des prairies , et nos campagnards exami-
naient avec intérêt les cultures de l'Em-
menthal et de l'Ennllebuch.

La traversée du lac a été superbe. Nos
trois cents pèlerins, groupés sur le pont
d'un bateau spécial, chantaient à plein©
voix l'Ave maris Stella, sur les ondes du
lac qui nous berçaient mollement. La brune
nous cachait malheureusement le sommet
du Pilate, et la vue des montagnes uranai-
ses. Mais le Riglii , le Burgenstock s'of-
fraient à nos regards avec tous leurs,
charmes.

Pendant l'arrêt d'une demi-heure que
nous avons eu à Alpnachstadt , les pèlerins
ont pu se donner le spectacle de l'ascension
d'un train sur les pentes du Pilate. Qua
s'était grandiose ! mais aussi cette machine
s'éssoufflant bruyamment à pousser deux
wagons qui montent péniblement le long
des flancs de ces immenses rochers, com-
bien par la comparaison ne fait-elle pas
ressortir l'infinio puissance do jDieu , si
môme les œuvres les plus grandes des
hommes , celles qui attestent le même gé-
nie, occupent si peu de place et se produi-
sent avec tant de difficultés !

Les pèlerins se sont rendus en procession
de la gare à l'église paroissiale, de Sachseln
pour se mettre sous la protection du bien-
heureux Nicolas de Fliie. M. le curé, retenu
dans son lit par une longue maladie, a
délégué son coadjuteur, M. Omlin, pour
recevoir les Fribourgeois. "Eh quelques
paroles brûlantes , M. le vicaire Kleiser a
excité la ferveur de tous, et la courte
cérémonie terminée, l'on s'est rendu dans
les différentes auberges pour prendre ses
logements. Nous devons dire que l'attitude
de la population est des plus sympathiques
sans aucune affectation et sans idée d'ex-



ploitation. Nous avons été heureux de
trouver à sa tête M. Adalbert Wirtz , prési-
dent central du Pius-Verein, toujours si
bienveillant pour les Fribourgeois.

A sept heures, nous nous retrouvions à
l'église paroissiale pour entendre un pro-
fond et éloquent panégyrique de Nicolas de
Fliie, par M. le vicaire Kleiser, qui a indi-
qué les principales circonstances de la vie
du bienheureux et a fait ressortir les ensei-
gnements et les leçons que chacun de nous
devait y puiser. L'Ermite du Ranft a cela
d'unique dans les annales de la sainteté,
qu 'il peut servir de modèle aux conditions
presque les plus opposées , aux magistrats
comme aux militaires, à ceux qni ont les
dons de la fortune comme à ceux qui vivent
de privations, aux pères de familles comme
aux personnes qui vivent de la vie ascé-
tique.

Jusque très tard dans la soirée, les bancs
de l'église ont continué à être occupés par
les pèlerins empressés de prier le bienheu-
reux qui a donné dans une circonstance
historique un témoignage unique de ses
dispositions envers nos ancêtres. Il est

Pour tout ce qui concerne les annonces , s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme, agence suisse
de publicité, Orell-Fussli & Gie, à Fribourg, 60, rue des Epouses , 69.

VINS
A l'auberge de la Tête-Moire, à

Romont, on trouvera continuellement
d'excellents vins blancs et rouges, vieux
et nouveaux, garantis purs et naturels, à
partir du prix de 50 cent, le litre, suivant
quantité. — On peut déguster.

Liqueurs à emporter à prix favorables.
Jnles KUFFIEUX,

(207/126 vins et sp iritueux.

ENGRAIS CHIMIQUE
POUR SEMAIIiliËS

Dépôt de la fabrique de Biebrich sur le
Rhin chez M. JBitscny, au pilon d' os, à
Remaufens. Qualité renommée. Dosage
garanti. Cet engrais est soumis au con-
trôle de la station chimico-agricole de
Zurich. (871/602)

Prix très réduits

On demande r.&'CïïS
de maître et deux servantes. Adresser les
offres par écrit sous chiffres A. W. 89,
à Orell, Fussli, annonces, Fribonrg.

(924)

ABÉCÉDAIRE D'APICULTURE
PAR

M. l'abbé SAPIrV
CURÉ D'ARCONCIEL _

JPrix : 1 tr. &0

DE LA SUISSE FRANÇAISE
POUR 1890

Sortira de presse en Septembre
En raison, de son grand tirage, il se recommande aux négociants et aux commerçants.

PRIX DES~ ANNOWCES
Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page 20 fr. — La ligne

ou son espace 80 centimes. 

Les annonces sont reçues dès ce jour , au bureau de la
Société anonyme, agence suisse de publicité , ORELL, FUSSLI
et Cie, à FRIBOURG.

En vente à l'Imprimerie catholique.

BREVIAIRE ROMAIN
I>eux volixra.es in-18

Entièrement conforme aux plus récents décrets, revu et approuvé pat la Sacvée Congré-
gation des rites. Un papier mince, opaque ei très Eolide, fabriqué spécialement pour cette
édilion, a permis de donner à ces deux volumes, dé plus de 1500 pages chacun , moins d'épais
seur qu'à ceux du bréviaire en quatre volumes. Les deux volumes, reliés en chagrin
empreintes à froid.

Tranche dorée. Prix : «3 fr.

aujourd'hui notre intercesseur au ciel,
comme il le fut, il y a quatre siècles, à la
diète de Stanz. Grâce à sa protection , Fri-
bourg continuera à avoir des magistrats
qui suivent les traditions patriotiques et
religieuses de Nicolas de Fille.

La cloche de Y Angélus a fait entendre ce
matin, dès quatre heures, sa grande voix,
et aussitôt les pèlerins, sans se laisser ef-
frayer par l'heure matinale, sont venus
offrir à l'Ermite du Ranft leurs premières
prières. Bientôt l'église a été remplie, et à
1 office chanté solennellement à G heures,
tous les Fribourgeois se sont approchés de
la Table-Sainte.

Je finis un peu brusquement cette lettre.
C'est le moment du départ de la procession
pour le Ranft et le Flueli. Malheureusement
le lac des Quatre-Cantons nous a envoyé à
la pointe du jour un épais brouillard , qui
non seulement va nous empêcher de jouir
des magnificences de la nature dans ce beau
canton d'Obwald, mais ne nous permettra
pas même de nous faire une idée exacte des
sauvages horreurs du désert où le Pacifi-
cateur de Stanz a passé les dernières an-

L'ORPHELINAT MARIN!
à MONTET (Broyé)

demande un maréchal bien recom-
mandé ; entrée au nouvel an. S'adresser
au Directeur. (925/647)

RAISINS DE SION
Caisse de 5 kilos de 4 fr. 50 franco

contre remboursement. (916)
Franz de Sépibns, à Sion.

Succès sans précédent. — Essayez et jugez

TORD-TRIPE
Détruit rats, souris et taupes, sans dan-

ger pour les animaux domestiques.
Prix 50 cent., 1 fr. et 2 fr. la boîte.

Vente en gros et en détail chez
"P.-À-. Christïnase , droguiste, à Fri-
bonrg, seul dépositaire pour tout le
canton de Fribourg. (669)

Le Savon au baume de Pin
DE BERGMANN & Ci0, A DRESDE

est, par sa composition particulière, le
seul savon faisant disparaître rapidement
les impuretés de la peau, les boutons,
les points noirs et les rougeurs du
visage et des mains. (261)

Le morceau 50 et TS centimes
Pharmacie VILMAR-GŒTZ , FRIBOURG

nées do sa sainte vie, en prières continuel-
les devant le Saint-Sacrement devenu son
unique nourriture.

L'abondance des matières nous oblige do
remettre à demain notre réponse au Jour-
nal de Fribourg.

L office de septième pour le repos de
l'âme de

Madame Léontine de R/EMY
néo de EEYNOLD

aura lieu samedi 14 septembre, à. 8 heu-
res et demie , k Saint-Nicolas.

DR. I. 3P.

M. SOUSSENS, réâacleu.
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1 " Osservatore cattolico „ I
11LAN-LECC0 [Italie]

Prix avec médailles à l'Exposition vaticane 1888
| avec attestation de S. jEm-. le cardinal Parroclii que |
1 la dite Ciergerie représente nne entreprise d'nn |i caractère religienx et favorable anx causes pieuses* 1

PRIX FIXE j
BOUCOTiS ET CIER&ES EST CSRE de tontes I
| grandeurs, pour églises :

Première qualité : 4 fr. 5© le h ilo
Deuxième qualité : 3 fr. 50 le kilo

I franco de porte et de droits d'entrée j  usqn'au domicile, g
KEPKESENTATIOK EXCLUSIVE pour la Suisse |1 avec dépôt permanent :

Léon PHILIPONA, à Fribourg
Nota. — "Une part des bénéftees est réservée, selon convention spé- I

E ciale, à une œuvre catholique suisse. (901/636/59)
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MISES PUBLI QUES
Le juge liquidateur des Mens de Louis Ovemey, dit Baud, à Charmey, fera vendre,

en mises publiques, le lundi 30 septembre courant, les objets mobiliers apparte-
nant à ce discutant, à savoir :

Deux vaches, deux taures, trois génisse3, trois veaux, quatre brebis, six chèvres,
deux cabris , environ 7,000 pieds de foin et regain à distraire, de3 meubles-meublants,
des instruments aratoires et outils divers, literie, batterie de cuisine, bois à brû-
ler , etc., le tout taxé à bas prix.

La mise commencera à 9 heures du matin devant Yhôtel du Sapin.
Le môme jour et au même lieu , il sera vendu aux enchères publiques les articles

1029 et 1030 du cadastre de Charmey au village, maison , grange, écurie et place,
pré d'une contenance d'environ 80 perches, appartenant au môme discutant , puis
l'article 1521 du môme cadastre appartenant au discutant Joseph Remy, Es Levait-
ches, habitation de 63 mètres (7 perches). (923/646)

BnUe, le 10 septembre 1889.
X_i© greffier» : I_. ROBADEY.

MISES PUBLIQUES
Le juge liquidateur des biens de Adolphe Appenthel, à La-Roche, fera vendre aux

enchères publiques, le mardi 17 septembre courant , dès 2 heures de l'après-midi, à
l'auberge de la Croix-Blanche, à fcia-Roche, les immeubles formant l'article 757
du cadastre de dite commune,

Soherwyl, Laiterie à vapeur
N° 149 de 3 ares 99 centiares , avec machine à vapeur, chaudière à vapeur, four-
neaux, centrifuge malaxeur, chaudières à fromage, réservoir à lait , bassins à lavage,
fabrique de sucre de lait , écurie, porcherie , pré, etc. Mise à prix 51,000 francs .

Le même jour , dès 9 heures du matin, vente de tout le mobilier et de tous les
ustensiles de fabrication du beurre et du fromage , bidons , poches , débattoires , toiles
à fromage, etc. Chars, meubles-meublants,
en quantité , le tout taxé à bas prix.

Bnlle, le 7 septembre 1889.
&e

Observatoire météorologique âe FribosïS
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
BA ROMËTftE -

Septembr 6 I 7 I 8 I 9 | 10. il| l2|Septeu__Septembr 6 | 7 | 8 | 9 | 10, 111 l2[Sep

735,0 g- -§

720,0 J§- -S
715,0 S- I I "!

î 690,(* i- li llll II __i
I THERMOMETRE lOtnUgnUl*)

! Septembr { 6  7 \ 8 9 | 10| ll) 12JSep
7h. matin 13 11 10 12 9 10 10 7_Û!
1 h. «oii 18 15 18 20 18 18 20 1 h.

f 7 h. toi* 15 15 15 12 15 14 7 h.
; Minimum 13 11 15 12 9 10 Mini
! Maximum 18 15 18 20 18 IS Max

literie, ustensiles et instruments divers
(922/645)

greffier : I*. KO®AOTJY.


