
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 1er août.

Le Pape a fixé au 5 octobre l'audience
solennelle qu'il donnera au pèlerinage alsa-
cien.

Le clievalier de Angelis , au nom de l'As-
sociation de la Jeunesse catholique fran-
çaise, a déposé aux pieds de Sa Sainteté
les actes du troisième congrès catholique, à
Lyon.

Paris, l" août.
Pour les élections des conseils généraux

qui avaient lieu hier dans toute la France,
709 résultats sont connus.

Sur ce nombre , il y a 538 républicains et
115 conservateurs élus, et 56 ballottages.

Les républicains gagnent 75 sièges.
Paris, lo- août.

A 6 heures du matin, il y avait 950 résul-
tats connus, pour les élections des conseils
généraux.

Les républicains gagnent 111 sièges et
en perdent 4.

La majorité passe aux républicains dans
les départements de l'Eure, de la Sarthe et
de l'Ille-et-Vilaine.

A Loches, M. Wilson est en ballottage.
Paris, I». août.

Deux grandes voitures de courses se
sont accrochées si violemment , près de
l'Hippodrome que, l'une d'elles a étô retour-
née et qu'elle a écrasé sous son poids une
dizaine de voyageurs dont trois ont été tués
sur le coup.

Grenoble, lor août.
Un ouragan s'est abattu, hier , sur la ville

et sur la région.
Les récoltes sont hachées et de petites

maisons détruites.
Des centaines d'arbres ont été déracinés

et plusieurs toitures emportées.
Les dégâta sont considérables.

Londres, lerao ût.
Le discours de la reine sera donné sa-

medi au conseil, et lundi au Parlement.
Le Daily-News dit que le changement

de gouvernement ne modifiera pas les bon-
nes relations de l'Angleterre avec l'Alle-
magne, mais qu 'il rendra plus cordiaux
les Tapports avec la France.

¦ïena , 1er août.
Le prince de Bismarck est arrivé samedi

aoir.
ï! a été l'objet d'un accueil enthousiaste

de la population.
Les professeurs et les étudiants de l'Uni-

versité ont assisté hier à une [grande ré-
union organisée en son honneur , sur la
Aîarcktplatz.

Répondant à une allocution , Bismarck a
dit que 1 Allemagne ne fera plus que des
guerres défensives et que, pour cela, elle
doit être forte est unie.

Il repousse énergiquement le reproche
qu 'on lui fait d'avoir des idées antimonar-
chistes.

Bismarck est reparti à 3 ligures pour
Schonhausen,

Saint-Péta-rsbonrgj-, lor aout
Le choléra s'est déclaré parmi les déte-

nus de Tomsk.
Sur 10 cas, il y a eu 8 décès.

Tlemeen (Algérie),lor août.
Toutes les forêts des environs de Tiem-

cen sout en feu depuis hier.
Le -siroco souffle depuis trois jours.

Lncerne, lor août ,
Aujourd'hui entre 4 -/<, et 5 heures du

matin, on a ressenti un tremblementde terre.
Lncerne, lor août.

Ensuite d'un violent orage, le pont en
treillis de fer, d'une longueur de 60 pieds ,
sur l'Eibach , entre Kaiserstuhl et Lungern
(Obwald), a été détruit.

On attend l'établissement d'un pont pro-
visoire pour mardi soir ou mercredi.

Sarnen, l°r aoûj.
Le tablier du pont de l'Eibach a été em-

porté jusqu 'au lac de Lungern.
Un pont de rechange a déjà été amené

sur les lieux , et la ligne du Brunig pourra
être rouverte à la circulation déjà demain.

C'est une perte de 15,000 fr. pour la Com-
pagnie

JVenvevllle (Berne), 1er août.
Dans l'aprè-midis d'hier, une forte grêle

s'est abattue sur le vignoble de Bienne et
de Neuveville et y a causé de grands dom-
mages.

Les terres ont étô apportées jusque dans
la ville de Bienne.

Tout le vignoble neuchàtelois est in-
demne, sauf celui de Cortaillod qui est
détruit.

On voit de pauvres vignerons pleurer
sur Ja ruine de leurs espérances.

Baden, 1er août.
BflJ- M. Widmer est élu député au Gon-

seil national , par 5657 Voix, contre 5133,
données à son concurrent radical M. Jâger.

Schwyz, l'r août.
M. Waser , coadjuteur , a été élu hier

curé de Schwyz à une grande majorité»
Schwyz, lor août.

On a ressenti trois fortes secousses de
tremblement de terre.

Les oscillations allaient du Nord-Est au
Sud-Est

Le même mouvement s'est auosi fait
sentir à Frauenfeld , Zurich , Uster et Aarau.

Le centre paraît être Uster.
Genève, 31 juillet.

Jusqu 'à présent la réussite de la fête deaofficiera est complète.
Ge matin eurent lien les séances par

armes.
A deux heures et demie, réception prin-

cière chez le colonel W. Favre, au bord du
lac. Magnifi que quadrille équestre. Temps
superbe.

Genève;, l8r août.
La fête de nuit vient de se terminer. C'a

Ôté un enchantement, une nuit merveil-
leuse.

Plusieurs musiques militaires étaient
disséminées sur les quais; plus de 30,000
personnes encombraient les ponts- les quais
et les ports.

La fète a commencé par une centaine de
coups de canon, puis des fusées ; enfin , vn
splendide feu d'artifice , avec une immense
croix fédérale, et les fontaines lumineuses.

M. le conseiller fédéral Frey s'est déclaré
enchanté.

L'OUVERTURE
de l'Exposition industrielle

Fribourg a une belle journée de plus à
insérer dans ses annales. La cérémonie de
l'ouverture de l'Exposition a été vraiment
bonne , gràcoau concoursde la religion , à la
présence de toutes les autorités et à l'af-
fluence de la population .

Les principales rues avaient été pavoisées
pour le passage du cortège. Celui-ci a tra-
versé la ville depuis la place Notre Dame,
en passant par la rue du Pont-Suspendu ,
la Grand'Rue, la rue de Lausanne et la
rue de Romont. Il se composait des mem-
bres du Conseil d'Etat avec huissiers, des
membres du conseil communal , des auto-
rités du district , du Comité central et des
différents Comités de l'Exposition , et d'un,
très grand nombre, d'exposants. Là musiqee
de Landwehr précédait le cortège en jouant
des marches entraînantes.

EUe a exécuté aussi un f ort beau morceau
au palais de l'Exposition , dans la cour
intérieure ; puis est venue la cérémonie de
Ja bénédiction , d' une beauté sobre qui
s'adaptait merveilleusement à la circons-
tance. Mgr Deruaz s'est avancé tenant la
crosse et entoure du clergé dé la ville , en
donnant la bénédiction sur son passage. 31
s'est rendu dans Je salon des Beaux-Arts,
qui convient fort bien , par ses dimensions
et son ornementation , pour des cérémonies
de ce genre. Sa Grandeur était vers le
centre du salon , au milieu du clergé ; des
deux côtés étaient rangés les autorités, les
Comités , les invités ; ce groupe formait un
tableau d'un grand effet, et qui a frappé les
assistants.

M- le conseiller d'Etat Bossy, président
de la Société fribourgeoise des Arts et
Métiers , a pris la parole en ces termes :

MONSEIGNEUR,
MESSIEURS ET CHERS CONCITOYENS,,

Au nom des autorités cantonales, au nom de

la Commission de l'exposition , je suis appelé
à l'iionneur de recevoir dans cette enceinte les
représentants de l'activité industrielle de notre
canton.

Grftce à vous , Messieurs, grâce au zèle avec
lequel vous êtes venus si nombreux apporter
ici les produits de notre travail , il nous est
permis aujourd'hui d'ouvrir cette exposition
intéressante et qui dépasse notre attente. Nous
allons bientôt parcourir ces halles où se trou-
vent réunies les productions industrielles de
notre pays et nous ne pourrons nous empêcher
d'éprouver un sentiment de légitime fierté et
de confiance dans l'avenir, en voyant tout ce
au'uh canton essentiellement acricoie ent capa-
ble de produire , lorsqu'on ne néglige aucune
bl'anclie de travail qui puisse nous être utile.

Je suis heureux de saluer ici notre Vénéré
évêque et les représentants du clergé. Votre
présence au milieu de nous n'est que la con-
tinuation du rôle de l'Eglise, qui , depuis l'atelier
ie Nazareth , n'a cessé de s'intéresser aux tra-
vailleurs, Lorsque la question sociale était l'es-
clavage et plus tard le servagej toujours '1E-
glise a représenté le principe du travail affran-
chi. Elle a sauvé les arts de la barbarie ; elle a
fait fleurir les corporations du moyen âge.
Avec ces paroles de l'Evangile : Misereor super
lurbam, j'ai pitié du pauvre peuple, c'est la
religion , Messieurs , qui sera encore une fois
appelée , dans cette fln de siècle, à résoudre la
question sociale en inspirant aux patrons l'es-
prit de justice et de charité , en faisant suppor-
ter leur sort aux classes moins favorisées de
la fortune , en disant à l'Etat : vous êtes le
protecteur né des petits , des faibles ; c'est à
vous de faire régner l'ordre et là justice, et
d'assurer la dignité du travail.

Il faut le dire à l'honneur de notre patrie et
des pouvoirs publics. Nulle part peut-être plus
qu'en Suisse, on cherche à résoudre d'une ma-
nière satisfaisante pour tous le problème si
important du travail et de sa juste apprécia-
tion. Notre petit pays veut tendre toujours à
une meilleure organisation de ses intérêts éco-
nomiques; car c'est dans l'étude consciencieuse
de notre situation intérieure , c'est en nous
efforçant de porter à temps le remède là où
nous rencontrons le mal, que nous éviterons
les crises de l'avenir. Et à ce sujet , nous met-
trons notre confiance dans le sens essentielle-
ment pratique dli peliplô sui3se qui ne s'étour-
dit pas par de grands mots et dont la rude
écorce ne laisse pas pénétrer les théories vai-
nes ou subversives . 11 saura comprendre que
l'antagonisme entre le simple artisan et ie
maître d'état, entre l'ouvrier de fabrique et le
fabricant, ne doit pas exister.

Pour rétablir la solidarité entre ces catégo-
ries de producteurs , on cherche à reconstituer
les anciennes corporations , en los adaptant aux
besoins de l'époque présente.

En supprimant les anciennes abbayes, oïl a
supprimé les abus , mais on a rejeté en même
temps les services qu'on pouvait attendre de
ces institutions. C'est dans ce sens que l'Union
suisse des Arts et Métiers a demandé aux
Chambres fédérales une loi sur les métiers qui
posera les bases devant servir à leur organisa-
tion. C'est ainsi que le Conseil d'Etat , en élabo-
rant une loi sur les conseils de prudhommès,
a cherché aussi à réaliser par cette voie quel-
ques avantages des syndicats professionels ;
mais pour légiférer effleacement dans ces ma-
tières , il faut une revision de l'art. 31 de la
Constitution fédérale concernant la liberté de
L'industrie , et nous nous sommes joints à ceux
qui ont demandé l'étude de cette question .

Un autre moyen de relèvement des métiers,
c'est l'instruction. Répandons-la largement
dans les milieux ouvriers. Elle est la base do
prévoyance indispensable dans Ja lutte pour
l'existence. C'est par cette considération qu'on
a rendu obligatoire l'enseignement primaire et ,
par lo même motif, il sera nécessaire de rendre
obligatoire l'enseignement ' professionnel , l'ap-
prentissage méthodique.

En effet , au sortir de l'école primaire , les
adolescents ont l'enseignement théorique et
l'éducation , c'est-à-dire, l'instrument moral ,
iua.s il leur mangue ri_st2-umt>nl physique,
c'est l'outil qui gagne le pain. C'est' grâce à
l'instruction que le travail est aujourd'hui
honoré chez tous les peuples civilisés. Le travail
estlaloi sublimoqueDieu aimposée à l'homme,
Partout en Suisse, on comprend que travailler
c est s'ennoblir , que la fainéantise , c'est la flé-
trissure.

Les hommes demétiersontbesoin d'une bonne
instruction professionnelle et je dirai même
artistique. Elle seule leur permettra de soute-
nir la lutte contre là grande industrie dont le
dévelonnement se poursuit dans le sens de
l'anéantissement de toutes les branches dc la
petite industrie. Mais il est un sommet que ne
peut atteindre la grande industrie , c'est l'art.
C'est donc là un refuge assuré à beaucoup de
métiers , et c'est l'instruction professionnelle
qui est appelée a initier nos artisans dans tes
arts industriels , à leur enseigner le dessin , à
leur inspirer le goût du beau. Toutefois, former
de nouvelles générations d'ouvriers capables
et possédant le sentiment de l'art , n'est point
suffisant pour relevei> les métiers, pour leur
rendre le caractère artistique qu 'ils possédaient
autrefois. A quoi , en effet,' peut servir à un

ébéniste , à un serrurier , à un gypseur, à un
maître verrier, d'être en état de produire
des œuvres artistiques, si le public , si les
acheteurs ne savent pas les apprécier ? Si l'on
veut donc restituer aux métiers leur antique
splendeur , il faut répandre , dans l'ensemble de
Ja nation, Je sentiment du beau.

8i nous rappelons ici les temps passés, ce
n'est pas pour en attendre le retour, mais il
faut savoir emprunter à nos aïeux ce qu'ils
avaient réellement de bon. Le passé est bien
passé;- nos relations économiques étant trans-
i'ormées, nous devons nous accommoder aux
nécessités du présent. Les métiers doivent
s'organiser , se mettre à la hauteur de J'époque
ou cesser d'exister, en cédant la place au tra-
vail de la machine.

Un des meilleurs moyens de donner à une
population le goût du beau , c'est de lui donner
l'occasion de voir des œuvres, si ce n'est par-
faites, ayant du moins un caractère artistique.
C'est dans cette pensée que nous avons fondé
un musée industriel qui doit être une exposition
permanente des arts industriels. Ce musée
offre au public et aux artisans des modèles &
imiter , à combiner, des ouvrages à lire; il
livre des dessins, des plans et agrandissements
aux maîtres d'état qui s'adressent à lui.

C'est dans cette pensée aussi que les autori-
tés de notre canton, avec J'appui si nécessaire
de la Société des Arts et Métiers et des artisans
de toutes les parties du canton, ont décidé de
réunir sur cette place tous les principaux
produits de l'industrie du pays. C'est ici qu 'il
faut appliquer la maxime des anciens. « Con-
nais-toi toi-même •». L'exposition n'est pas seu-
lement un moyen de réclame. Elle doit provo-
quer des études comparatives, montrer tout ce
qui reste à faire , stimuler les retardataires.
Point n'est besoin d'insister sur ce sujet pour
montrer le grand profit que retirent les indus-
triels de ces leçons de choses. Les expositions
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école que les expositions universelles, parce
qu 'étant destinées aux gens de métiers, elles
visent moins dans leurs installations à l'effet
décoratif, et cherchent surtout à faire ressor-
tir les avantages divers de fabrication , l'habi-
leté de nos maîtres d'état , le développement
de leur sensartistique.

Les expositions doivent marquer de nouvel-
les étapes dans la voie du progrès économique.
Notre Exposition est un nouvel exemple de ces
contrastes si frappants qui se produisent en
Suisse. C'est un canton plus spécialement agri-
cole qui ouvre aujourd'hui une Exposition
industrielle , pour démontrer que l'agriculture
est solidaire de l'industrie , et que, pour sur-
monter les crises, l'agriculture a besoin des;
ressources et des procédés de l'industrie.

Je souhaite que cette Exposition affermisse
les liens de solidarité qui unissent tous les
membres de la famille fribourgeoise , que tous
ceux qui assistent à cette fête du travail em-
portent cette impression encourageante que
l'une des sources du bien être de notre
pays doit être le perfectionnement des métiers.

Monseigneur, nous vo.us prions maintenant
de.bien vouloir bénir les efforts de nos travail-
leurs! afin que bette première Exposition in-
dustrielle soit féconde en résultats pour le
bonheur et la prospérité de notre patrie fri-
bourgeoise.

Des applaudissements ont prouvé au zélé
président de la Société des Arts et Métiers,
cju'il avait fort bien traduit les idées et les
impressions de tous.

Mgr Deruaz, avant de procéder à la
cérémonie de la bénédiction , tient à dire en
quel ques mots quelle en e»t la signification
et le caractère.

La' religion bénit les œuvres des hom-
mes Eue y voit l'applicauou de Ja loi pri-
mordiale ou travail , a laquelle personne ne
peut se soustraire sans loriuire à son de-
voir et aux vues de la Providence. Le tra-
vail nous a ôté infligé comme une peine
après la déchéance de l'humanité ; mais u
est en même temps une expiation et un
gage de relèvement. Dieu a dit à l'homme:
Tu mangeras ton pain à la sueur de ton
front. Ce ue sentence était un gage de mi-
séricorde. ¦ •

La terre semble vouloir nous dérober les
biens qu 'elle renferme ; il taut les conqué-
rir au prix du travail. Dieu a fait toutes
choses, mais les biens créés ne sont à notre
disposition qu 'en appliquant les facultés de
notre esprit et la vigueur de nos membres
à les adapter , à les ordqnner en vue de
notre utilité , au moyen du travail.

Nous voyons ainsi la matière transfor-
mée, non pas seulement pour, les besoins,
mais aussi pour lea agrèioonis de la vie. La
religion applaudit à ces résultats. Elle sait
que de l' application de la loi divme du tra-
vail sont venues toutes les découvertes ,
tous les progrès. Ces progrès, la.religion les
approuve , ec elle beuJt i artisan , l'ouvrier,
1 nomme qui les a coalises.



En présence de ses œuvres, l'homme, cé-
dant à l'orgueil, a pu être tenté parfois de
se dire: C'est notre main qui a fait ces
merveilles, «t A .  s'«*x̂ gérer sa puissance .
La religion vient alors lui rappeler qu 'il
n'est qu'un agent aux mains de la Provi-
dence, chargé d'une fonction qui lui est
propre, que Dieu n'a pas donnée aux autres
créatures, et qui fait sa noblesse. Elle lui
apprend à lever les y. ux vers un être plus
haut, vers son Créateur. Ni l'art ni l'indus-
trie n'enfanteraient ces merveilles que nous
admirons , si Dieu , à l'origine , ne l'avait ainsi
disposé.

Oublieux de ces vérités , nous sommes
portés à répéter les paroles de l'artiste
orgueilleux. C'est pourquoi la Providence
permet parfois ) •.- • ¦"¦.r ri fiantes catastrophes
produites par '.oa /-l-im^nts que l'homme
croyait avoir m-diri*-*- *. ; ainsi elle nous
rappelle notre ic.;*- faiblesse ; olle nous
fait sentir que le pouvoir dont nous dispo-
sons sur les créatures n'est qu 'un pouvoir
délégué, et que nous devons l'exercer dans
la dépendance du Créateur.

La religion a . une sollicitude spéciale
pour l'ouvrier. Autrefois , des associations
et des corporations s'étaient formées pour le
défendre et le protéger sous l'action du
christianisme. Les temps ne sont plus les
mêmes ; mais le Pape actuel n'a pas innové
dans les enseignements de son Encyclique ;
il n'a fait que continuer les traditions de
l'Eglise et appliquer à uue situation nou-
velle des principes permanents.

La bénédiction que Mgr Deruaz est appe-
lé à donner a pour but de demander à
Dieu le bon usage des produits du travail.
L'histoire nous montre la décadence des
peuples qui avaient le plus grandi par le
travail , lorsqu 'ils ont cessé d'user de leurs
richesses selon les vues de la Providence.
Et maintenant , tous réunis sous l'œil de
Dieu, nous sollicitons une bénédiction par-
ticulière pour les produits exposés dans
cette enceinte. Que le Dieu des sciences et
des arts bénisse le travail de tous, le travail
de l'esprit et le travail des bras ; qu 'il
bénisse lés Sociétés, qu 'il bénisse les pa
trons et lès ouvriers ; qu 'il bénisse les ma-
gistrats du canton et de la ville qui ont
orodieué leurs encouragements à cette belle
et utile entreprise. Honorés de la confiance
de leurs concitoyens qui les ont appelés au
travail de la direction , on peut leur appli-
quer ces paroles que l'évoqué prononçait
sur la tête des souverains : Recevez cette
couronne, symbole d'honneur , mais aussi
d'incessant travail.

Que la bénédiction du Ciel descende enfin
sur ce peuple qui travaille , mais qui tourne
ses regards vers le ciel , se rappelant les
paroles du Maître , qui voulut être un sim
pie artisan dans ' uïl atelier de Nazareth :
Cherchez le royaume de Dieu et sa just ice,
et tout le reste vous sera donné par
surcroit.

Ces grandes et fortes pensées , exprimées
dans une langue sobre et ferme, ont pro-
duit une profonde impression sur les audi-
teurs. Monseigneur a prononcé ensuite la
formule de ja bénédiction , et a parcouru
tous les compartiments de l'Exposition ,
en les bénissant sur son passage. Le clergé,
lesprinci pales autorités et le Comité central
de l'Exposition l'accompagnaient.

La cérémonie religieuse a été suivie d'un
banquet dans la cantine de l'Exposition, et
fort bien servi par MM. Oberson et Ram-
stein. Les vins d'honneur étaient offerts
par le Conseil d'Etat et par le conseil com-
munal. L'excellente musique de Lacidwahc ,
placée sur une vaste tribune , a exécuté
toute une série de brillants morceaux très
applaudis.

M. l'avocat BS«lmann, chargé • par ; ie
Comité central de l'Exposition de porter
le toast à la patrie , rappelle en commen-
çant les paroles du président de la Confé-
dération au tir de Glaris , et s'y associe. A
l'heure du danger, si notre neutralité était
menacée, personne ne manquerait à l'appel
de la patrie.

On a célébré avec raison les hauts faits
des aïeux, qui surent combattre et mourir
pour Dieu et la patrie ; mais les temps ap-
portent d'autres idées et d'autres besoins ;
un nouvel horizon s'ouvre devant nous, et
nous montre les arts et l'industrie s'asso-
ciant à l'agriculture pour donner l'aisance
à tous les citoyens du pays. Nous célébrons
aujourd'hui la fête du travail pour la pros-
périté nationale.

Les traités de commerce valent mieux
que les alliances guerrières, et nous pro-
férons les produits de l'industrie et les ou-
tils du travail aux canons et aux fortifica-
tions. (Bravos.) L'orateur appelle le jour
où la fraternité des peuples ne sera plus
un mot sonore mais vide ; il fait aussi appel
à l'union de tous, sans distinction d'opi-
nions et de croyances. Ne sacrifions rien
de nos convictions, et c'est ainsi que nous
nous respecterons ; mais plaçons-nous sur
le terrain commun du dévouement au pays
et du bien de la patrie, à laquelle ce toast
est porté. (App laudissements.)

M. le conseiller national Aeby, syndic

de Fribourg, a porto le toast aux autori-
tés:

M ESSIEURS ET CHERS CONCITOYENS ,
Ce matin , un long coi-ièg*', composé d'hom-

mes qui ont à cœur l'avViiir 'le leur pays ,
parcourait lee rues de noire vil le  en f . m  II
venait sur cette p iacc assister à l' ouver ture  de
notre Exposition , si di gnement inaugurée par
notre vénéré évêque et par la présiduiice du
Comité de l'Exposition.

Maintenant que nous sommes réunis autour
de ces tables où nous prenons fraternellement
part à un modeste banquet , permettez-moi , en
faisant appel à votre indulgence , de vous
demander quelques minute:, pour m 'acquitter
de la mission qui m'a été conliée en témoignant
notre vive reconnaissance à tous ceux qui
nous ontaidés.à mener à bien .cette Exposition
cantonale.

Arrivés près de la fln d'un siècle qui a fait
dc bien grandes choses, il semble qu 'une
orientation nouvelle se soit produite. Après
avoir créé ces merveilleux réseaux de clu-mins
qui sillonnent des pays où , il y a. quelque
temps , on osait à peine y rêver; après avoir
abaissé les montagnes en déchirant leurs
f lancs et en établissant, dans Jes entrailles
d'une des plus Aères , une route de fer et de
feu pour unir le Nord avec le Midi; après
avoir , en unissant deux mers, fait de la noire
Afrique comme une île nouvelle et immense;
alors que les savants s'exercent à ouvrir à la
circulation la voie aérienne : cette orientation
nouvelle dresse à chaque frontière , non pas
un mur de Chine , mais des barrières paperas-
sières et fiscales. Au lieu de laisser la sève
courir librement et faire fleurir joyeusement
toutes les branches et tous les rameaux du
grand arbre de l'humanité , on veut artiilciel-
lement en soustraire la sève à d'autres , arriver
à l'exubérance pour certaines branches e(
certains rameaux , au grand préjudice de l'ar-
bre entier.

Barrières gênantes pour un peuple comme
le nôtre , où l'instruction et la liberté ont
poussé des racines séculaires qui l'ont mis à
même de pouvoir lutter avec avantage et
succès avec ses voisins. Remeroions ici le
peuple des sacrifices énormes qu 'il s'impose
pour développer l'instruction et. élever les
futures générations. 11 a compris que l'instruc-
tion était nécessaire à tous et que l'avantage
resterait ton jours à celui qui en avait le plus
acquis.

Inutile de , discuter les motifs et les causes
de cet état de choses nouveau ; il est acquis. Il
faut donc , pour ne pas souffrir de ses consé*-
quences , prendre énergiquement le. mesures
nécessaires pour en détruire les conséquences
désastreuses. Pour cela , Messieurs, il faut le
concours''de tous les courages et de toules les
bonnes volontés; il faut réaliser sur le torrain
économique l'union de tous , qui a si heureuse-
ment présidé à l'organisation de cette fète du
travail.

Il faut que nous sachions ce que nous pou-
vons faire nous mêmes ; il faut , en comparant
les différentes méthodes , perfectionner notre
travail national , en choisissant ce qu 'il y a de
meilleur dans chacune. Comme avec du cou-
rage et de là bonne volonlé cette besogne se-
rait facile ! Comme elle serait profitable à

Messieurs , si nous étions attaqués , ou seule-
ment menacés par les armes étrangères, cha-
cun de nous serait à son poste ;¦ chaque ontant
du pays ferait bien son devoir. Faisons-le de
même dans là guerre économique , souvent
aussi désastreuse que cetle guerre sanglante
tant détestée des mères et qui , je l'espère, sera
toujours tenue éloignée de nous par la bonté
de Dieu , là' prudence et le courage de la nation.

La belle fête de ce jour est pour moi un
gage de succès,' une assurance de triomphe
dans l'avenir. Groupés autour de la vaillante
Société des Métiers et Arts industriels , nos ar-
tisans se sont dit : Voyons ce que nous pouvons
faire et'faisbns lé connaître à tons. Ces propo-
sitions trouvèrent partout un bon accueil . Sur
les bords du lac de Morat , la première confé-
rence donna aux promoteurs de l'entreprise le
plus vif encouragement; l'exemple fut  suivi.
Voyez tous nos districts ri valisant avec la ca-
pitale pour le goût , le soin et ia bonne façon
de leurs, produits. '

Mais il fallait les secours et le concours em-
pressé de l'Etat II fut prompt à donner sans
marchander. L'Exposition élait faite. Les
Comités constitués travaillèrent avec ui.e ac-
tivité dévorante , avec un dévouement >'>xem-
plaire : vous en voyez les fruits aujourd'hui.
Au nom de1 la ville de Fribourg et du conseil
communal , je vous en remercie.

Je porle mon toast aux autorités cantonales
et communales , à la Société des Métiers ot des
Arts industriels; que ce toast soit accueilli par
vous comme un remerciement, à ceux qui ont
fait cette grande manifestation du travail fri-
bourgeois. à eux mon toast !

CONFÉDÉRATION
La victoire conservatrice en

Argovie.— Une dépêche de Baden nous
apprend que le troisiène tour de scrutin
pour l'élection d'un conseiller national
dans l'arrondissement du Frick thaï argo-
vien a donné définitivement la victoire
au candidat conservateur.

M. Widmer est élu par 5,657 voix.
M. Jœger , radical , a obtenu 5,133 suf-

frages.
Le 4t ,ne arrondissement est donc recon-

quis par les conservateurs-catholiques,
grâce à une forte participation au scrutin.
Il ne leur reste plus qu'à s'y affermir en
tenant les troupes en éveil et en combat-

tant la torpeur et l'atténuation des prin-
cipes qui avait jusqu 'à présent laissé Je
champ libre aux adversaires.

L'élection de M. 'Widmer renforce la
droite des Chambres , non pas seulement
en lui apportant une voix de plus , mais
en lui procurant la force morale du réveil
de l'Argovie catholique. Le libéral Urs-
prung n'a plus qu'à se bien tenir . Le
i i ' i 'veàu collègue qui vient de lui être
donné par son arrondissement , constitue
pour lui une leçon , une invite à confor-
mer uu peu mieux ses votes aux senti-
ments de ses électeurs, c'est-à-dire de la
niajoritô conservatrice qui s'est enfin af-
fi-mée "de nouveau dans ce grand arron-
di sèment catholique du Frickthal.

.ïi- .-.-i-HïmpAo.i. — Dans une séance
t ' -i ,Ue à' Berne le 28 juillet , le comité d'ad-
ministration du Jura-Simplon a constitué
comme suit les sous-eomulissions prévues
parle nouveau règlement d'administraiion :
Financesétbudget , MM Menoud , Marcuard ,
Forster , Girod. Horaires et tarifs , MM. Bory-
Hollard , Ruchet , Vessaz , Roten. Travaux
et exploitation , MM. Francillon , de Murait ,
Stockmar , Jordan Martin. Le premier mem-
bre de cea sous-commission en est le
président.

Assurance obligatoire contre lès
accident!!i et la maladie. — Les méde-
cins suisses se. proposent de prendre posi-
tion à l'égard" du projet de loi sur.l ' assu-
rance obligatoire contre les accidents et la
maladie , dont M. le conseiller national
Forrer est l'élaborateur, et qui viendra en
délibération cet hiver devant Jes Chambres
fédérales ; cette attitude est dictée par le
souci de voir leurs réclamations ne point
arriver trop tard , comme ce fut le cas de
celles des médecins de quelques pays étran-
gers. Il est bon de dire que les 700,000 per-
sonnes qui , d'après la statistique de M.
Forrer , devront être assurées, forment la
plus grande partie de la clientèle de MM. Jes
médecins , clientèle qui so trouvera , disent
ils, forcément réduite par l'application de
la loi. Il ne s'opposent pas en principe à la
promulgation de cette dernière, ils deman-
dent seulement qu 'on songe à sauvegarder
leurs intérêts, et à demander leur avis lors-
qu'onfera fonctionner lanouvellé institution

ï.<a Société des commerçants pro-
posera à l'assemblée des délégués de la
Société centrale , qui aura lieu dimanche
à Lucerne , de faire une enquête sur le
travail du dimanche dans le commerce et
sur le travail des bure aux en général , afin
d'obtenir une base pour améliorer l'état
actuel de cette question.

NOUVELLES DES CANTONS
Le Collège Mariahilf , à Schwytz, a

clôturé ses cours le25 juillet. Pendant l'an-
née scolaire, (es cours ont été f réquentés
par 304 étudiants , dont 153 ont suivi les
classes préparatoires et réaies, et îrSl les
classes du Gymnase et dé la philosophie.
231 habitaient l'internat , 73 étaient logés
en ville.

Les cantons qui ont fourni le plus grand
nombre d'étudiants sont ceux de Schwytz
(74), Saint-Gall (51), Grisons (21), Tessin
(13), Tliurgovio (11), Berne (10), Gonève
(9), Argovie et Valais (8), etc. De l'étranger
étaient venus 39 Italiens , 15 Allemands ,
11 Français, etc.

L-è Collège do Sarnen , dirigé par des
religieux bénédictins , a été fréquenté , pen-
dant Ja dernière année scolaire, parai J étu-
diants , dont 53 ont suivi les classes rôales ,
et 161 le Gymnase. Les cantons les plus
fortement représentés ont été : Lucerne,
44 étudiants ; Obwald , 35; Saint-Gall , 16;
Argovie, 15 ; Nidwald , 13, etc. Il y avait
28 étudiants étrangers , dont 21 Alsaciens.

Le Collège d'Engelberg, dirigé éga-
lement par des Bénédictins , a compté 84
étudiants , dont 30 Saint-Gallois , 11 Lucer-
nois , 7 Obwaldois, 5 Nidwaldois et autant
de Thurgoviens.

Orages. — Samedi , à trois heures de
l'après-midi , un épouvantable orage s'est
abattu sur la ville de Berthoud et sur la
contrée environnante. D'innombrables vi-
trés et tuiles .ont éïé brisées. On a ramassé
des gréions qui pesaient jusqu 'à quatre-
vingts grammes: Les dommages sont im-
menses.

— Un ouragan s'est abattu sur Vevey
samedi soir, à sept heures . Des arbres dé
la promenade et des jardins ont été cassés,
des cheminées renversées, des toits décou-
verts. La durée du cyclone a été de çuinze
minutes.

Correction du Tessin. — Le gouver-
nement tessinois accepte le projet do cor-
rection du Tessin sur la rive droite ponr

l'année courante. Le coût sera de 200,000
francs.

Un forntal patron. — Mardi des vélo-
ci pédistes de La Chaux- de Fonds ont ren-
contré à la Brévine un homme tout ensan-
glanté. C'était un : journalier , dont la tête
était trouée , portant la marque de coups
affreux sur le front , ayant le nez et; la lèvre
supérieure contusionnés. Le sang s'échap-
pait des blessures. Après lui avoir donné
les soins que réclamait son état , Jes excur-
sionnistes ont appris que cet ouvrier , au
sorviced'un propriétaire des environs , avait
ôté cruellement battu par son patron au
moyen d' une fourche et d'une manivelle à
char , tout cela pour avoir eu le malheur de
renverser un verre de vin. Il paraît que ce
n 'est pas la première fois que le patron en
question se livre à de pareils actes de bru-
talité ; la justice a été nantie.

Incarcération. — Le directeur et le
com ptable de la Société d'horlogerie de
Bévillard .Berne) ont été incarcérés sqùs
la prévention d'avoir mis en circulation
pour fr. 60,000 de traites fausses. — Agence
Berna.)

Phylloxéra. — On a découvert dans la
première quinzaine de juillet quatre nou-
veaux foyers phylloxériques , dans les com-
munes de Buchs , Kloten , Oberweningen et
Oberstrass (Zurich.) Grâce à Ja chaleur .les
insectes se multiplient rapidement ; .la deu-
xième génération est déjà passablement
développée.

Question d'impôt M- le D- Henri
Secretan; à Lausanne , a publié récemment
une courte brochure {prix, 20 centimes),
qui a la clarté , et les mérites de ses autres
travaux. Le savant auteur demande une-
revision de l'assiette de l'impôt vaudois ,
rendue nécessaire, a son avis, par l'intro-
duction de l'impôt progressif. Il fait ressor-
tir les avantages sociaux de l'impôt pro-
gressif sur le revenu par comparaison avec
l'impôt sur.le capital mobilier. Ce dernier ,
attei gnant le capital sans aucun égard au
revenu , est d'autant plus lourd que le ren-
dement descend , et , par conséquent , il
excite le capitaliste à élever le taux de ses
placements. Tout au contraire , l'impôt pro-
gressif sur le revenu , suivant les fluc-
tuations du rendement , porte à préférer les
placements de tout repos avec revenus mo-
destes , aux placements à un taux élevé,
mais moins surs.

Chronicon helvetleum. — C'est Jo
titre d' une publication en langue allemande ,
qui parait à Saint-Gall en livraisons men-
suelles d' une soixantaine de pages, avec
illustrations. Les événements quotidiens y
son t enregistrés à leur date; de courtes
notices nécrologiques sont consacrées aux
notabilités suisses, ainsi que des portraits
fort exacts. On y trouve la relation des
réunions de sociétés, les discussions des
corps savants , les variétés scientifiques , en
un mot , tout ce qui rentre sous la rubrique
très élastique de Chronique.

Accidents. — L'autre jour , Mgr Chèvre ,
doyen de Sàint-Ursanne , a été victime d'un
bien triste accident en revenant de Seleute.
Avec M. le curé Challet , d'Bpauvillers , il
était sur une voiture conduite par M. le
maire Bourquard , de Seleute. Le cheval
prit soudain une allure inquiétante et
comme cet animai avait déjà occasionné un.
accident de voiture quelques jours aupara-
vant près de la gare de Saint-Ursane , Mgr
Ghèvre jugea prudent de sauter à bas du
véhicule. Cette chute lui fut fatale : il resta
sans connaissance au bord de la routé.

L'attelage continua encore quel ques ins-
tants sa course effrénée ; mais on parvint
toutefois à arrêter le cheval que l'on dut
conduire par la bride jusque sur la route
de Bellefontaine à Saint-Ursanne. -Là , on
rencontra un voiturièr qui s'empressa
d'aller rolever Mgr Chèvre et de le ramener
en ville.

L'état du blessé n 'est pas sans inspirer
quelque inquiétude. Mgr Chèvre se plaint
notamment de douleurs internes.

M. Bovay, domicilié à Montagny près
de Crissier, était occupé jeu di à faucher du
blé , en compagnie de son domestique et de
plusieurs autres personnes. Ayant aperçu
un vol de pigeons, il fit chercher son fusil
dé chasse et tira sur ces oiseaux , mais il
les manqua. Le fusil fut ensuite déposé au
bout du champ. Or , arrivé en cet endroit ,
le domesti que, qui continuait à faucher,
voulut saisir l'arme pour la déposer ailleurs ;
malheureusement le chien ayant été arrêté
par des épis, la détente partit soudain et
M. Bovay, en ce moment baissé pour ra-
masser un nid de cailles , reçut le coup a
bout portant , dans le flanc droit. Le mal-
heureux a succombé au bout de quel ques
minutes , à son domicile, où on l'avaii
transporté aussitôt.

Ligne du Brunig. — Le pont du Brii
nig sur le Lauibach , entre Lungern ei



Gisswyl, s'est écroulé samedi après-midi.
vers 4 heures, à la suite dés pluies torren
tielles.

Il n'y a pas eu d'accident de personnes
Le transbordement des voyageure s'opère

facilement.

Boudry. — Le 28 juillet , a eu heu la
reconnaissance provisoire de la ligne du
régional Neuchâtel- Cortaillod Boudry. Ou-
tre les membres du Conseil d'administra-
tion et de l'entreprise de construction , ont
assité aux opérations, MM. les conseillers
d'Etat Petitpierre-Steiger et More!, M. l'in-
génieur Rychner, délégué du Département
fédéral des chemins de fer. et M. Wittwer.
directeur du Jura-Neuchâtelois.

L'exploitation du régional sera faite par
la compagnie du Jura-Neuchâtelois.

La collaudation de la ligne aura lieu vers
le milieu du mois d'août , et l'exploitation
pourra commencer vera les premiers jours
de septembro.

Notons que le matériel du régional est
du dernier modèle comme élégance et com-
modité.

ÉTRANGER
CHRONIQUE GENERALE
Pèlerinage de Lourdes. — Le pèle-

rinage national français à Notre-Dame de
Lourdes aura lieu cette année du 17 au
24 août, et coïncidera avec les fôtes du ju-
bilé extraordinaire de l'apparition.

Dix trains partiront de .Paris, le 17 août,
avec un arrêt à Poitiers ou à Bordeaux.
Sept autres partiront d'Orléans , de Tours ,
du Mans, de Cahors et de Montpellier.

Le train réservé aux hommes, prêtres
et laï ques passera par Cahors et arrivera
à Lourdes un jour plus tôt , pour la retraite
des hommes . Les œuvres , cercles, patrona-
ges, etc., s'y feront représenter pour que
ce groupe d'hommes soit , en cette année de
Jubilé, un acte extraordinaire de foi et
d'amour, que les difficultés , plus grandes
que jamais , imposent.

Le prix des places en IIIe classe, aller
et retour, de Paris à Lourdes ne sora que
de 40 francs.

Un nouvel explosif* — Le Gaulois ditavoir reçu de Londres une communication
très intéressante , au sujet d'un nouvel
engin explosif inventé par ies nihilistes
russes. Le Gaulois ne donne pas de ren-
seignements exacts , ni la formule de
l'explosif , dont les gens thaï intentionnés
pourraient se servir.

La nouvelle machine infernale masure
seize centimètres de hauteur sur dix cen-
timètres de largeur et. quatre d'épaisseur.
Elle a une forme rectangulaire et ressemblé
extérieurement à un volume de 3 [r. 50.
L'appareil est portatif et peut se mettre
dans une poche de pardessus sans aucun
danger ; la boite est remplie de poudre et
contient un ballon de verre rempli d'un
liquide. Le détonateur consiste seulement
en un petit morceau d' un produit chimique
inflammable par le liquide contenu dans le
ballon de verre. Il suffit d'une simple
interversion de l'appareil pour amener une
exp losion. Il est inutile que le dynamiteur
allume la mèche ou remonte le mouvement
d'horlogerie. L'engin est toujours prêt et
si bien combiné que , même après un com-
mencement d'exécution , le dynamiteur peut
encore reprendre l'engin et le remettre
dana sa poche si un obstacle quelconque
survient et le gêne dans sa tentative.

SXoavelle réolame. — Une fabrique
allemande de boutons pour vêtements d'hom-
mes , a trouvé un excellent moyen d'aug-
menter sa clientèle. Elle assure une somme
de 1000 francs à toute personne blessée
dans un accident de chemin dt, fer, si l'on
trouve au pantalon de la victime au .moins
6 boutons de métal provenant de ses manu-
factures et portant sa marque. Voilà des
boutons assureurs dont la fortune est faite.

NOUVELLES DU JOUR
Bome. -— On a annoncé que le Pape

était indisposé et avait suspendu ses au-
diences depuis plusieurs jours. La Voce
délia Verità est autorisée à déclarer que
ces bruits ne reposent sur rien. Le mèrae
journal dément ia nouvelle d'après laquelle;
Mgr Galimberti aurait informé le Vatican '
de la mauvaise humeur dès cercles gouver-
nementaux de Vienne au sujet do l'attitude
du Pape envers la France. •' - "

France. — Jeudi soir a eu lieu à la salle
"le l'Ermitage , à Paris , une réunion au
cours de laquelle M. Naquet a exposé et
63*pfi çué le projet de loi sur Ja participation
des ouvriers et des employés dans les béné- ,
hees des sociétés montées par actions, pro- !
J8t de loi qu'il a déposé ,à la Chambre. L'as- :
a*stance , évaluée à 500 personnes , a voté
UlV ordre du jour approuvant le projet. Au
c*>urs de la réunion , M. Naquet a été à dif-

férentes reprises accueilli par les cris de :
« Boulangiste !. Juif ! Sale capitaliste ! »
Quelqu 'un a déclaré à la . tribune que les
ouvriers feraient, en acceptant les idées de
M. Naquet , un métier de dupes. Un autre a
fait le procès du judaïsme.

— Sur dénonciation d'un capitaine de
frégate, le parquet de Toulon a fait arrêter
samed i soir un ingénieur civil d'origine
italienne, représentant d'un grand entre-
preneur qui a fait à Toulon , pour le compte
du gouvernement français , d'importants
travaux militaires et qui , bien entendu ,
ignorait Jes actes de son employé.

Cet ingénieur est accusé d'avoir fait de
l'espionnage pour . le. compte de l'Italie , en
profitant de ses rapports avec les ingénieurs
et les officiers de marine. Sa femme a été
aussi arrêtée.

— Le GU Blas annonce que M. Richard ,
un des aides bourreaux , a reçu vendredi
une lettre d'un anarchiste, le menaçant de
Je faire sauter, Jui et les siens, d'ici à huit
jours. La préfecture de police , avisée du
fait , a établi un service de surveillance aux
abords de la maison de M. Richard.

— Le sénateur Teisserenc de Bort , an-
cien ministre , est mort.

— Il y a eu quatre décès cholériformes
samedi â Gonesse, dans la banlieue de Pa-
ns.

Angleterre. —M. Gladstone, plus Mi
gué samedi , a du garder le lit. On assure
que son indisposition est légère.

Allemagne. — L'empereur et le prince
Henri sont partis samedi après midi , à
2 h. 30, de YVilhelmshafen, à bord du iiTai-
seradler et du Beowulf, par un temps ma-
gnifique , à destination de Cowes.

— Le prince et la princesse Bismark et
la comtesse Herbert de BismarJc sont partis
de Kissingen samedi après midi. Un nom-
breux public s'était porté à la gare au mo-
ment du départ.
I — Le? Hamburger Nachrichten démen-
tent le renseignement publié par la Corres-
pondance libérale et d'après lequel le prince
BismarJc aurait promis dans son dernier
entretien avec M. Windthorst , en mars
1890, de renoncer aux sommes provenant
de la confiscation des traitements ecclésias-
tiques.

Autriche-Hongrie. — M. de Hûbner ,
ancien ambassadeur , est mort.

Italie. - On annonce officiellement que
LL. MM. italiennes ont décidé d'aller à
Gênes visiter l'exposition colombienne dans
Jes derniers jours d'août ou au commence-
ment de septembre.

Le nombre des navires étrangers et ita-
liens concentrés à Gênes, et que le roi pas-
sera en revue , sera d'environ 70.

— Le fait que des cas de choléra auraient
étô constatés en Italie est officiellement
démenti. La santé publique dans tout le
royaume e3t excellente.

— L'éruption de l'Etna augmente tou-
jours. Lts cratères principaux sont très
actifs. Des courants de lave s'avancent ra-
pidement; il se dirigent vers Nicolosi. Les
rumeurs sont fortes et incessantes.

•lapon. —Le Conseil privé a décidé
qu 'à l'avenir les Portugais seraient jus ti-
ciables des tribunaux japonais. L'empereur
a sanctionné cette décision et chargé le
ministre du Japon à Lisbonne d'en informer
le gouvernement portugais.

Cette mesure cause une grande émotion
chez les Portugais rési ant au Japon. Us
ont tenu un important meeting et télégra-
phié au ministre portugais de Macao de
solliciter l'intervention du gouvernement
de Lisbonne.

Etats-Unis. — On télégraphie de Pitts-
burg que la f oudre est tombée sur un ré-
servoir de la Compagnie de canalisation
des pétroles du sud ouest de la Pensylvanie.
contenant 27,000 barils de Pétrole, et y a
mis le feu. Les barils ' ont éclaté et le li-
quide en ignition s'est répandu , gagnant
vingt autres réservoirs et produisant un
immense incendie que trois cents pomp iers
s'efforcent de circonscrire. Telle est la cha-
leur produite par le foyer de l'incendie,
que fo service des trains a été suspendu ,
bien que la ligne passe à une très grande
distance du lieu de la catastrophe.

— La chaleur intense qui a été éprouvée
à New-York depuis une semaine , ne dé-
croît pas, elle a été excessive ; samedi , le
thermomètre marquait 42 degrés centigra-
des à l'ombre.

Il y a eu 90 morts subites uniquement
dues à la chaleur. On n 'avait Jatpais , va
tant de morts, môme pendant les épidémies
de 1847 et 1857. Les décès se sont élevés
samedi à New York a 223 dont 111 enfants
en bas âge. C'est surtout dans les quartiers
pauvres et qui sont les plus populeux que la
mortalité est si élevée chez les enfants.

Il est presque impossible de dormir , il
en résulte que de nombreuses.porsonnes
sont malades,

Les casid'insolation et de prostration ont
été., très nombreux samedi. Beaucoup de
chevaux tombent morts dans les rues, et la
voirie ne pouvant suffire a les enlever , les
compagnies de tramways sont forcées de
procéder a cette besogne.

— Le secrétaire d'Etat a demandé au
Gouverneur du Maryland un rapport sur
Parestation d'un attaché à la légation suisse,
appréhendé comme pickpocket à Annapolis.
M. Forster attend ce rapport pour envoyer
s'il y a lieu , de promptes excuses au Gou-
vernement helvétique.

VARIÉTÉS SCIENTIFIQUES
La sténographie en Amérique

Aujourd'hui , personne n'ignore que les bons
sténographes sont très recherchés en Angle-
terre, en Amérique et môme , depuis quelques
années , en France, non seulement dans les
assemblées législatives et provinciales , mais
encore dans Jes tribunaux , dans les adminis-
trations , dans le commerce , etc. Qu 'il nous
soit permis , pour un moment , de céder la
parole aux chiffres, toujours éloquents lors-
qu 'on veut faire connaître J'importance atta-
chée à un auxiliaire ou à une chose quelconque ,
surtout chez lés Américains.

Depuis longtemps déjà , nous savions que de
grandes et nombreuses maisons de commerce
américaines paient à leurs sténographes des
traitements permettant de faire en quelques
années une fortune magnifique; mais il nous
avait été affirmé que les appointements des
sténograp hes officiels étaient beaucoup moins
élevés. Pour ceux de nos lecteurs qui croi-
raient ces appointements insuffisants , nous
empruntons à un journal amérimécain les
chiffres suivants :

A Washington , le sténographe en chef de la
Chambre des députés reçoit , pour deux ans,
un traitement de 60,000 fr. Chacun des autres
sténographe s, reçoit 50,000 fr., pour le même
laps de temps. Ces traitements sont fixés par
la loi. De plus, chaque sténographe reçoit
5000 fr. par an , pour payer un aide sténo-
graphe qui faitrson apprentissage et transcrit
pour lui les sténogrammes.

Ces traitements de 60 et 50,000 fr. sont
alloués pour deux ans, parce que, après une
année de i travail , les sténographes ont une
année complète de vacances.

Le journal ne dit pas quel est le nombre.des
sténographes du parlement; mais il nous
apprend que les différents bureaux du minis-
tère en emploient 4000.

Dernièrement, l'institution P. S. .MalJett
d'Islington présentait ses 54 élèves à l'examen
officiel. 53 ont été admis dans les meilleures
conditions. Jusqu 'ici, aucune école n'avait
obtenu un pareil succès.

La méthode emp loyée dans cette institution
est celle de M. Duployé adap tée à la, langue
anglaise par M. Sloan , soit la méthode Sloan-
Duployé. ,

On sait que la sténographie Duployé , recon-
nue comme bien supérieure à tous Je? autres

-systèmes français , est adaptée également à
l'italien , à l'a l lemand , à un grand nombre
d'autres lanques vivantes , et ;au-latin. ,

La presse américaine consacre fréquemment
des articles aux établissements d'instruction
qui font figurer dans :leurs programmes l'en-
seignement de la sténographie. Très souvent
on y trouve , à ce sujet, des renseignements
qu 'il nous serait aujourd'hui agréable de . re-
produire ici, mais dont nous avons malheureu- ,
sèment négligé ,de prendre note; Pour ce motif, ,
nous nous contenterons d'emprunter , ce qui
suit à un numéro de la Revue internationale ,
dé' slé-ioçfraphie qui 1 nous tombe par hasard
sous la maint, ¦¦ • ¦¦

La' Mo-hesler Business< Ut. iversi .l <  occupe. ,
un des plus remarquables édifices de Roches-
ter, ville célèbre aux-Etats-Unis pour ses ma- .
gniliques et grandioses constructions, pet éta- ;
bassement , aménagé avec luxe , a la réputation ;
d'être la meilleure école commerciale de la
région.

Sur les six grandes salles réservées aux étu-
des commerciales proprement dites , trois sont
n**nnAmj na*« I'ATIMAî frnpmf>nt, _. \i\ QténrWTn-
phie. ¦

A côté de cette université et d'autres grands ;
établissements du même genre , il y a, dans j
toutes les régions de l'Amérique civilisée , des j
Sociétés'dont l'unique but est de vul gariser la i
sténographie.U y a aussi de nombreuses>écoles ;
primaires , secondaires et supérieures , où la sté- i
nogràphié-Duployé est enseignée avec grand ,
succès b. tous les étudiants indistinctement , i
surtout depuis une dizaine d'années. Pour;
n'en citer qu'une; nous nommerons l'Ecole ;
Saint-Jacques, à Montréal , dont le professeur
de sténographie est M. D.-R. Perrault , secré-
taire du ministère des postes. . i
i En Amérique comme dans tous les pays où
Us vont implanter la civilisation en même
temps qae"le christianisme, les missionnaires :
ont expérimenté qu 'aucune écriture ne peut .
être ensei gnée aussi rapidement que la sténo-)
grap hie-Duployé , dont la simplicité permet à :
leurs néophytes de correspondre facilement:
avec eux après avoir reçu un petit nombre de
leçons,

D'où nous pouvons , conclure que bientôt lai
sténographie sera connue, en Amérique , dans ,
toutes les contrées civilisées ou en voie de ci- :
riJisntJon. Déjà OB s'en sert beaucoup pour la>
correspondance; mais cependant moins encore
qu 'en Angleterre. i l

L'administration des postes anglaises est si;
Ynen au courant de ceUe écriture, qne les cor-;
respondances adreesées-en sténographie , mêmei
dans do petites localités très reculées, arrivent:
parfaitement et sans retard à destination.

FRIBOURG
, Première messe. — . Dimanche, le 31I
juillet , M . l'abbô Dubey célébrait sa pre-i
mière messe dans l'église paroissiale d'Au-

tigny, au milieu d'une assistance et d'une
pompe religieuse tout-à-fait exceptionnelles.
M. le Doyen Romanens assistait le nouveau
prêtre à l'autel et M. lele Chanoine Repond
avec M. l'abbé Bovet remplissaient les fonc-
tions de diacre et de sous diacre. Le sermon
de circonstance a été prononcé par M.
l'abbé Morel , vicaire du rectorat de Saint-
Pierre. , , r * , „

La solennité fut émouvante et fort belle.
M. l'abbé Dubey est le douzième prêtre

de la paroisse d'Autigny.
Qu'il nous soit permis d'adresser nos

meilleurs vœux et nos plus chaJeureuses fé-
licitations à M. l'abbé Dubey.

Université. — M. Mamfrina , Jean , de
Borgnone (Tessin), étudiant à l'Université
de Fribourg, a obtenu , après un remarqua-
ble examen, le grade de licencié en droit.

Accident. — Vendredi , sur Jes monts
de Corsier (Vaud), un jeune homme de la
Suisse allemande , âgé de 16 ans, venu , à
Vevey pour apprendre le français , est
tombé d'un cerisier et s'est cassé le bras.

On l'a immédiatement conduit à Châtel ,
où le Dr Rôsli Jui a remis le bras.

BIBLIOGRAPHIE
Le livre des faits ct bonnes nue urs

du sage roi Charles V, par Christine¦ DE PISAN , avec une notice sur la vie et les
• œuvres de l'auteur et un Choix de ses poésies^
• i vol. grand in-8» de 395 pages avec filets

rouges. Prix : 4 francs.
. Le Livre des faits diffère essentiellement des
chroniques qui l'ont précédé. Ce nfest plus une
suite de récits , mis bout à-bout , mais un livre
écrit sur unplan raisonné. Il n 'y est plus con-
tinuellement question de batailles : c'est plutôt
l'étude d'un caractère que le tableau d'un règne ;
et l'écho des révolutions et des guerres dont ce
règne fut rempli , n'y retentit guère que soua
forme d'allusions. La langue elle-même est
plus travaillée; - et.il n'en a guère coûte.a
i'éditenr de la rajeunir ; on dirait déjà , sauf les
mots, du français moderne. Quant a la valeur
historique de eet ouvrage, écrit par un témoin
en position de bien voir et sous lé regard des
contemporains , elle est indiscutable. — Autre
est le mérite des poésies qui. comp lètent le vo-
lume. Christine y est plus sympathique; elle
renonce au genre solennel qu'elle croyait devoir
à la majesté de son sujet quand elle parlait du
« sage roi ». La voici avec son cœur de femme
dévouée, d'intrépide française, de vraie chré-
tienne. — Soit qu'elle dise sou deuil de veuve
inconsolée, ou qu 'elle célèbre los hauts faits
des bonnes, lances , qu 'elle sermone son ûls . oU
raille les poltrons ,, qu 'elle s'affius»., à. des jeux
d'esprit , dénonce les vicieux , flétrisse la trahi-
son ou chante ses croyances, èlïe est toujours
bien inspirée , et presque toujours à l'aise à
travers les exigences d.e la prosodie , compli-
quée du temps. . ¦ , . . y_  , , , ;, , w ;_¦.¦ ,

En vente au siège do la Société de Saint-
Augustin , à Bruges ; et à l'Imprimerie Catho-
lique , a Fribourg.

Suisse chérie, chœur,pour quatrei<yoij x
d'hommes, avec deux sopranos non obligés,
paroles de Alfred Ceresole. — Prix , 60 centi-

mes.
Ce chant , dédié aux Sociétés ' chorales' de la

Suisse romande, en souvenir du 600» anniver-
saire do la Confédération .suisse — célébré on
s'en souvient les 1 et 2 août de l'an dernier--
a sa plaee toute znai'quée dans le répertoire de
nos mélodies populaires , et nous croyons que
nos sociétés de chant seront heureuses de le
posséder.

Nous nous permettons de leur recommander
tout particulièrement ce beau morceau , per-
suadé Qu'elles auront plaisir à exécuter un
chœur patriotique nouveau et point surchargé
de difficultés musicales. , . .. , ,

Voici du reste l'appréciation deM. H. PlumhoL
dontle nom , comme on le sait , fait autorité en
ces m utières :
- « Je trouve cette musique pleine d'élan. Avec

son ry thme martial , elle s'adapte parfaitement
aux paroles du poète. La conception en est
simple et populaire. Elle né présente aucune
difficulté sérieuse. On constate une belle sono-
rité. Exécuté par un chœur nombreux , ce
morceau produira un.bel effet.

*• Jc ne doute pas que nos sociétés du chant
n'accueillent avec plaisir ce chœur , en souve-
nir du 600e anniversaire de la Confédération
suisse

«oies couleurs, blanches et
noires — de 85 cts. & 18.65 par
mètre* — (ca. 180 diff. quai.) expédie
franco par coupes de robes et pièces en-
tières, G. Henneberg, dépôt de fabrique de
soie , à Zurich. Echantillons franco par
retour du courrier. ! (5¥Di

CHRONIQUE FINANCIÈRE

Un indice que les capitaux recommencent ,à
prendre confiance , c'est le succès de l'émission
des obligations de la Compagnie de l'Industrie
électrique à Genève. Pour 1,600 obligations
offertes ' au public , il en a été souscrit 3,045, on
très grande partie par de petits souscripteui's.

C'est le 12 août qu'aura lieu l'émission de
l'emprunt 3 •/. de 8 millions de. la. Ville de
Lau-anne à 97. La Caisse d'amortissement a
Fribourg reçoit les souscriptions.

Les actionnaires de la. Banque fédérale sont
convoqués pour le 20 août ; ils entendront un



rapport concluant à la responsabilité du direc-
teur général et des membres de l'ancien Con-
seil pour les pertes qui se chiffrent à 7,842,000
\-Pi_YiC_l

Il s'agirait en outre de transférer le siège de
la Société de Berne à Zurich en donnant à la
banque la dénomination de « Banque suisse du
Commerce et de l'Industrie >. L'action se tient
à 340. '

Il s'est payé cette semaine des obligations
4 Vo de la Ville de Fribourg à 101.50, plus inté-
rêt couru. Les titres de 1890 de la Ville de Fri-
bourg sont, on le sait, dans le Rentier de l'Uni-
versité, et ils constituent un placement de tout
repos.

Jeudi, à Lausanne, on a payé des lots de la
Ville de Fribourg à 12.90.

Le taux escompte n'a pas varié pendant la
quinzaine qui yient de s'écouler. Il est à l'é-
tranyer de 2 % à Londres ; 2 •/» à Amsterdam ,
en France et en Belgique ; 3 % en Allemagne ;
4 »/o à Vienne ; 5 Vo en Italie ; en Suisse : 2 '/-
à Bâle, Zurich et Saint-Gall ; 3 Vo à Genève,
Berne et Lausanne. Ceci s'entend de l'escompte
du papier commercial bancable ; l'escompte du
papier qui n'est pas bancable est ordinairement
du 1 % plus élevé. Ce dernier est donc en
Suisse du 3 Va à 4 »/<>•

M. SOUSSENS, rédacteur.

COUKS HEBDOMADAIRE DES VAX.EUKS

OBI4GATION^
Confédération 1889 

» 1890 
Etat de Fribourg 1887 

> Vaud 1887 
» Berne 1887 
i Valais 1876 

Ville de Fribourg 1890 et 1892. . . . . .
> Bulle 1885 

Ponts suspendus, coup. N° z, J855 . . . .
> > » 3, 1855 . . . .
» » » 4, 1855 . . . .

Bulle-Romont 1866. (plus27couponssemestr. de f. 15]
Suisse-Occidentale 1878 . . . . . . . .
Union financière fribourgeoise 1 8 9 0 . . . .
Caisse hypothécaire, cédules . . . . .
Crédit foncier fribourgeois 1886 . . . . .

1890

ACTIONS
de f r

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

» » Glane . . . 100.-
Union financière fribourgeoise. . . 250
Filature de Fribourg . . . . . .  250
Engrais chimiques . 500
Jura-Simplon priVil 500

''¦ ¦'' »¦'' : '' • ordin 200
» bons de jouissance . . 50

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

ILOTS
rembours.minîmom

Etat de Fribourg, 1860 . . . . fr. 22.—, > Genève > 100.—
Ville de Fribourg 1878. . . . . • 14.—
Communes fribourg;, 3 */_ , diff. 1887 » 59.—
Le prix des obligations doit être compris pi

.couru. Pour, les actions, on indique le prix par

L'EUCHARISTIE
SYMBOLES ET POÈMES

EXTRAITS
des œuvres de Mgr de la Bouillerie

PAR UN DE SE8 DI8CIPLE8

JE»rix5 Torocïxé : 1 f r .  ÇfO

DEVOIES

CABARET1ERS CHRÉTIENS
ua

X>. THIEiRItlïV
CURÉ DE PROMASENS•

Bac medttare, Ai Mi ttto
Jléditec ces chose* térbnwmat

(i. Tim. », U.)

Jolie brochure ln-12 de 26 pages.

Prix: 25 centimes.

Ein vente à l'Imprimerie catholique, à
Fribourg, et dans les principales librairie
dû canton.

ma mmsm
ï>ar JT. CtEIVOUE»

2m. É D I T I O N

-Prix : « ir. SO

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Juillet I 261 271 281 29| 30| 311 i| Août
725,0 S. '_ià 725,0
720,0 =- -i 720,0
715,0 |_ _| 715,0

THERMOMETRF tOtntgtrad.)
Juillet 126| 27| 28| 29| 30| 31| 1| Août

7h.roatin 14 111 16 24 16 151 14 7 h. matin
l h. soir 21 231 26 26 27 211 25 1 h. soir
7 h. soir 19 181 19 22 22 251 7 h. soir
Minimum 14 lll 16 22 16 151 Minimum
Maximum 21 181 26 26 27 211 Maximum

Intérêts 28 juillet | 3Q juillet

% Offre Demande Offre Demande
3 y- 100.20 ioo.— ioo.30 100.10
3 94.20 94.— 94.20 94.—
3 «/- 97.10 96.— 97.20 96.80
3 »/- 97.90 97.60 98.50 —
3 '/> 98.70 98.30 98.70 98.30
5 114.- 110.- 114. — 110.—
4 101.50 — 101.75 101.50
i 104.— 102.— 104.— 102.-
0 — 92.— — 92.-) — 70.- — 70.-
3 _ 40.— — 40.-
5 _ 40— — 40.-
i 101.70 101.50 101.80 101.60
4 'A 98.- 97.— — 97.-_ 100.25 100.— 100.25 100.-_ — 97.— — 96.-
4 *A  — 101.— — 101.—4 «A

Dem. divid
Vè
5.25.2 — 617 — 617
5 — 570 — 570
6 450 435 450 435
6 - 520 — 520
4 _ 380 — 380
6 — 260 — 260
6 — 103 — 103
0 250 220 250 220
0 — 200 200 —
5.5 560 — 560 —
2.4 456 450 462 450
0 91 90 95 94
0 9 8 10 9
0 — 10 — 10

0. 27.75 27.25 1 27.75 27.25
3 102.62 102.12 I 103.12 103.—
0 13.75 13.25 I 13.50 13—
0 48— 47.50 f 48.— 47,50

ir 100 fr. du capital nominal ; on ajoute l'intérô
unité, capital et dividende courant compris.

Remerciements
La famille Betschen remercie les

parents^ amis et connaissances qui ont
honoré de leur présence les funérailles de
son bien-aimé époux, père et grand'père.
Elle remercie particulièrement les deux
Sociétés du chœur mixte allemand et du
chœur d'hommes allemand, et tous ceux
qui ont envoyé si généreusement des
couronnes et des fleurs. (1189)

un fermier pour un domaine de
32 poses. (1188/646)

S'adresser à A.. Francey, agent de la
Caisse d'amortissement, à Couaset.

MB iu.l..s à louer
On demande des pensionnaires. S'a-

dresser JS" 6», 1er étage, rue de Lau-
sanne. (H93)

MODESTE PAGE
menuisier et ébéniste, à Orsonnens,
demande nn bon onvrier connaissant'
bien la partie. (1190/647)

A vis médical
Oh. BROILLET

Médecin-dentiste (1144)
absent da 1er an 15 août

Cordes p our aransmissions
Gables pour vaisseaux, p oulies ef ascenseurs/

de toute 1iT0 Qualité, sonl fournies f a r  la
éf abriqae de f icelles de Schaffhouse.

(268)

DEMI-SIÈCLE DE SUCCES
53 Récompenses dont 14 médailles d'or et IS diplômes d'honneur

Le seul Véritable ALCOOL de MENTHE o'est
L'ALCOOL P | A A I  C Qde Menthe de Fl I \Jf \g L. d ̂

Formant, au moyen de qnelques gouttes dans un verre d'eau sucrée, une boisson
délicieuse, saine, raffraîchissante et peu coûteuse. A plus forte dose, Infaillible contre
les indigestions , étourdissements, maux d'estomac , de cœur , de nerfs , de tête, etc.

Il est en m ême temps excellent pour les dents, la bouche , et tous les soins de la toilette.
Dépôt partout. (930/510)

Refuser les imitations
Exige** Ie nom d.e RICQLES

mm irais CfflQUU 18S2, WLW
Les cartes d'abonnement, valables pour toute la durée de l'Exposition, sont

en vente au prix de 5 francs , auprès de M. F. Bûtxer, caissier , à la Banqne
populaire. H1088 F (1183)

(1149) Du I B B  y!Hfm vient d'arriver cllez
Concentré I VJ F *i\ *-̂ fl*, E^| Charles Lapp.

TOURNÉES ALPESTRES AoûtAoût woiiiihiiw ¦-•¦-¦ —•- ¦ -.—w Aont
individuelles

1892 VALIDITÉ . 5 JOURS 1892

RUFFIEUX & RUCHONNET

Montreux-Glion
Rochers - de - Naye

Au départ des principales stations du Jura-Simplon, avec logement et pension
dans les premiers hôtels de Montreux et environs. (1131)

Pour billets et prospectus,
s'adresser à MM. RUFFIEUX & RUCHONNET, à Lausanne ; à Frl-
bours « Librairie JOSUÉ LA.BA.STROU ; Romont » M. ROSSI ER-
PERNET t BULLE » M. Eug. Waeber, aux Alpes.

AVIS AU PUBLIC
Pour satisfaire un vœu souvent ex-

primé et pour imiter la plupart des Se-
maines diocésaines des pays voisins,
notre feuille acceptera désormais des
annonces. Pour ôtre insérées dans la
Semaine catholique, ces réclames
devront avoir quelque rapport avec le
service religieux. On admettra donc tout
ce qui se rapporte aux ornements d'église,
aux vases sacrés, aux livres de chant ,
aux mille objets nécessaires pour la dé-
coration du sanctuaire , etc. Les curés,
les couvents, les conseils de paroisse, les
négociants pourront s'adresser à la Se-
maine comme à l'organe naturellement
désigné pour recevoir cette catégorie
d'annonces.

On est prié de traiter directement avec
l'Agene e fribourgeoise d'annon-
ces, 71, rue des Epouses, à Fribourg.

Tarif : Canton de Fribourg, 15 cent, la
ligne. Pour la Suisse, 20 ceut. Etranger,
25: cent. Rabais pour les annonces plu-
sieurs fois répétées.

_k vendre
une MAISON NEUVE, avec jardin ,
au quartier Beauregard. Prix 5,500
francs ; excellentes conditions de paye-
ment. S'adresser à Pierre Bteriswyl,
au dit lieu. (1129)

PETIT MANUEL DE PIÉTÉ
d l'usage de la jeunesse

par l'abbé SAINT-CLAIR
DIRECTEUR BES (E0VRES DE JEUNESSE
publié areo l'approbation de Mgr l'év8o.ue d'Anneoy

En vente à l'Imprimerie catholique
Prix, relié, 70 centimes

wmjjiiW!miiin»imuL7

ÉElixir . Stomachique
de itlariazell.

Excellent remède contre toutes les
maladies de l'estomac

et sans égal contre le manque d'ap-
pétit, faiblcsso d'estomac, mauvaise
baleine , flatuosités, renvois aigres,
coliques, catarrhe stomacal , pituite,
formation de la pierre et do la gra-

_ • nr,_¦'. J . velle, abondance de glaires, jaunisse,fi/i««U9> dégoût ct vomissements, mal de tête
(s'il provient do ' l'estomac), Crampes d'estomac,
constipation , indigestion ot excès de bolssonsP'ers,affections do la rate et du foie, hémorrboïdes (veine
hémorrholdale).—Prix du flacon avec mode d'emploi :
Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. Dépôt central: pharm.
„zum SchutzcnRol 1* C. Brady a Kremaler (Moravie),
Autriche . Pnpot général d'expédition pour la Suisse
chez l'au 1 Hartmann pharm. a steckborn. Dép û t _

FrlnonrfK t Pharm. Boéchat et Bourg -
knecht; Charles Lapp, droguerie.— Bullet
Pharm. Rieter; pharm. Magnenat; pharm,
Gavin. — Chàtel-Ht-Denlsi Pharm.
E. Jambe. — Estavayer t Pharm. Por-
celet. -— Morat t Pharm. Golliez, ainsi
que dans la p lupart des pharmacies en
Suisse. (25)

AVIS AUX AGRICU LTEURS
"Le soussigné avise le public qu'il con-
tinue comme du passé à tenir le dépôt
de sacs, qu'il vend à des prix très
modérés.

Sont également à vendre environ
15,000 liens de paille, au prix de 80 cent.
Je paquet.

ViUa/.-St-Pierre, le 28 juillet 1892.
Joson j acquat.

(1176/638) Buffet  de la gare.

HISTOIRE
de l'Abbaye ei de la Terre de Saint-Claude

par : D. PAUL-BENOIT
2 vol. grand tn-8"

ornés de nombreuses illustrations et de phototypies
PRIX : 20 fr. sans les phototypies et

8© fr. avee ces dernières.
Il y a aussi des exemplaires de luxe au

prix de 40 et de 60 fr:
Lo t6me Ier a, para

En vente à l'ISPRIMERIE CATHOLIQUE


