
Paris, 23 août.
Le Figaro publie une interview du prince

Ferdinand de Bulgarie. Ii a déclaré approu-
ver la quadruple exécution de Sofia , et il a
affirmé son accord absolu avec Stamboulolï
sur tous les points.

Les attaques de la presse française le
blessent personnellement et lui sont d'au-
tant plus sensibles qu 'il est à moitié Fran-
çais.

Si j'étais assassiné, a-t-il ajouté, on sau-
rait d'où vient le coup.

Paris, 23 août.
Les conseils généraux ont ouvert leur

session.
La plupart des discours présidentiels ont

fait mention du mouvement qui entraîne
les partis vers la République , notam-
ment le discours de M. Loubet.

Rouen , 23 août.
Deux jeunes détenus de la maison de

confection sont morts du choléra.
Carmaux, 23 août

Les mineurs se déclarent décidés à con-
tinuer la grève.

Ixe Havre, 23 août.
Les réservistes ont été congédiés, en rai-

son des grandes chaleurs.
Londres, 23 août.

Le Standard apprend de Zanzibar , que
le baron Paul et quatre autres chefs de
l'expédition allemande ont été assassinés
près de Kilimanjara.

Londres, 23 août.
Le Standard apprend de Shang-Haï que

la Russie aurait donné l'assurance qu'elle
n'occuperait aucun territoire dans le Pamir ,
et que l'expédition du colonel Janoff n'avait
qu'un but d'exploration.

Dublin, 23 août.
Lord Hougton et sir Morley ont été ins-

tallés officiellemeet hier, le premier comme
vice-roi d'Irlande et le second comme se-
crétaire.

Catane, 23 août.
Une bande de malfaiteurs a capturé hier

le baron de Spitaleri ainai que son fils et la
comtesse Cianciolo.

Ils ont été relâchés dans la soirée, contre
une rançon de 160,000 francs.

Charleroi, 23 a»<it.
Trois cas de choléra se sont produits è

l'hôpital.
Buenos-Ayres, 23 août.

M. le président Pellegrini a retiré sa
démission"/

Berne, 23 août.
II est de plus en plus question , dans les

milieux bernois des actionnaires de la Ban-
que fédérale, de demander la convocation
d'une nouvelle ' assemblée extraordinaire
des actionnaires.

Dans cette assemblée, la proposition se-
rait faite de revenir sur la décision con-
cernant le transfert de Berne à Zurich du
siège de la dite Banque.

Berne, 23 août.
Le Conseil fédéral a fixé au 1er septembre

la publication de l'arrangement commercial
avec la France.

Berne, 23 août.
Le Conseil fédéral s'est occupé aujour-

d'hui de la catastrophe d'Ouchy.
Il a décidé que l'affaire doit être l'envoyée

devant les tribunaux vaudois, pour ôtre ju-
aôe d'après les lois fédérales.

Berne, 23 août.
Le Congrès de la paix décidera probable-

ment la création d'un bureau international
permanent de la paix qui aura son siège à
Berne.

Il adressera un mémoire aux gouverne-
ments du monde civilisé pour les prier tous
de mettre à la disposition de la Ligue de la
Faix les moyens financiers nécessaires
ipour entretenir ce bureau.

Grindelwald, 23 août.
Un Américain a fait don de 12,500 francs

aux incendiés du Grindelwald.
Sachseln, 23 août.

Lepéierinage marche très bien ; il compte
douze prêtres.

Hier , nous avons visité Lucerne.
Arrivés à Sachselen , nous nous sommes

rendus à l'église en chantant. M. le cha-
noine Esseiva, dans une allocution , a mon-
tré dans le pèlerinage un acte de foi , de
piété, d'espérance.

A 0 heures, M. le curé Corboud a fait le
Panégyrique du B. Nicolas de Flue. Il nous
a raconté la vie du Bienheureux , avec des
applications pratiques.

Ce matin , communion générale , office
chanté par M. Esseiva ; puis procession an
Ranft par un temps splendide. Sermon de
M. le chapelain Wicht.

Schaffhouse, 23 août.
On a découvert un crime horrible , hier

matin , au village de Lœhningen.
Le paysan fabricant de fourches Walter ,

âgéde 37 ans, aété trouvé dans sa demeure,
assommé à coups de marteau.

Sa jeune femme était gravement blessée.
Elle a succombé cette nuit , sans avoir
repris connaissance.

Leur enfant d'un an Fêtait étouffé dans
son berceau.

On n'a aucune trace du meurtier; mais
on croit qu'il s'agit d'une vengeance et que
ce triple assassinat n'a pas eu le vol pour
mobile.

Lugano, 23 août.
Au village d'Agno, hier soir, à l'heure

des vêpres, la foudre est tombée sur l'église,
causant un émoi extraordinaire , faisant
des ravages considérables , et faisant des
brûlures à plusieurs personnes.

Fort heureusement, aucune de ces brû-
lures n'a étô mortelle.

DERNIÈRES NOUVELLES
Exposition Industrielle cantonale.

— Pendant la journée de lundi 22 août , on
a vendu 501 cartes d'entrée.

Un grand nombre d'exposants ont utilisé
leurs cartes personnelles.

Animation extraordinaire , grâce à la
présence du jury.

Aujourd'hui, mardi , nous avons eu la
visite des écoles de Cousset et Montagny.

M. Rusconi , président du Conseil d'Etat
du ïessjn , n ayant pu venir hier , s est
excusé par le télégramme suivant :

« Comité de l'Exposition, Fribourg,
« Je regrette mon absence de votre réu-

nion d'aujourd'hui.
« Veuillez agréer mes compliments pour

votre Exposition très réussie , et mes vœux
pour la prospérité industrielle et commer-
ciale du canton de Fribourg.

RUSCONI ,
* Président du Conseil d'Etat. »

i m munis
VI

Pour conclure, et dans le but de favo-
riser au mieux la f réquentation àe nos
écoles régionales, nous croyons devoir
émettre les vœux que voici :

Et d'abord , il serait à désirer que la
durée des cours de ces écoles fût généra-
lement de trois années, mais avec quatre
et même cinq mois de vacances pendant
le semestre d'été. Naturellement , cela dé-
pendrait des besoins desdifférentes régions
du canton. Quoi qu'il en soit , une orga-
nisation ainsi établie serait avantageuse
sous plus d'un rapport. En premier lieu,
elle faciliterait à un plus grand nombre
d'élèves l'accès de nos écoles régionales.
Secondement, elle répondrait mieux aux
vues et aux besoins des parents. Enfin ,
pendant une période scolaire triennale, le
programme de ces écoles pourrait être
mieux conçu et surtout mieux approfondi.

Nous ne serions d'ailleurs pas les seuls
à favoriser les travaux agricoles, tout en
faisant progresser nos écoles. Plus d'un
canton de la Suisae allemande — même
des plus avancés dans la statistique sco.-
laire fédérale — ont une organisation
nuj. a beaucoup d'analogie avec celle que
nous voudrons voir chez nous. Nos voi-
sins les Vaudois accordent aux enfants
des écoles primaires, âgés de \2 ans, des
vacances supplémentaires du icr"juin au
I" novembre, moyennant une fréquenta-
tion minimum de 34 heures d'école pen-
dant cette dernière période. Au surp lus,
ia libération des . écoles de l'après-midi
peut avoir lieu du i5 2*ril au 1er juin ,
lorsque l'instruction des enfants et les cir-
constances le j ustifient. Voyez l'art. 81 de
la loi du 9 mai 1889 sur l'instruction pu-
blique primaire du canton de Vaud.

Pourquoi ne pourrions-nous pas faire,
dans nos écoles régionales, ce qui se
pratique, à deux pas de nous, dans les
écoles primaires ? N'est-ce pas là une
question qu'il conviendrait d'étudier, et
de résoudre sans trop tarder ?

Un autre desideratum, que nous avons
entendu formuler plus d'une fois, c'est
celui de voir les éléments de la langue
allemande figurer dans le programme
de nos écoles régionales.

Et pourquoi pas ? On enseigne bien le
français dans les écoles régionales alle-
mandes de notre canton. Pour quels
motifs n'en ferions-nous pas autant dans
nos classes régionales françaises ? Si le
programme des écoles régionales est
identique à celui des écoles primaires,
les parents ne verront aucun avantage
d'y envoyer leurs enfants, nous voulons
dire à l'école régionale. Sans vouloir
pousser trop loin les élèves dans la con-
naissance des éléments de cette langue,
nous croyons que les notions les plus
indispensables dans la lecture et l'écriture
allemande leur rendront plus tard les
meilleurs services. Nous pourrions citer
bien des cas à l'appui de notre manière
de voir à cet égard. Mais n'insistons
pas : l'avenir nous donnera raison.

Nous voulons nous résumer, en con-
statant que nos écoles régionales sont
appelées à rendre d'importants services :

1° Aux écoles primaires , dont elles
compléteront le programme, tout en les
déchargeant de leur trop grand nombre
d'élèves.

2° Aux parents, parce qu'ils pourront,
à peu de frais , perfectionner l'éducation
intellectuelle de leurs enfants, qui con-
serveront ainsi ies goûts simples et mo-
destes de nos campagnards.

3° Aux futurs agriculteurs, qui auront
eu de bonne heure l'avantage d'acquérir
les notions les plus importantes de la
science agricole et surtout la culture des
arbres fruitiers.

4° Aux futurs artisans , qui auront pu
étudier les éléments du dessin les plus
indispensables à tout bon ouvrier.

5° Enfin , nous faciliterons la fréquen-
tation des écoles régionales :

a) En prolongeant , d'un côté la durée
des cours à trois années , et , de l'autre ,
les vacances à quatre ou cinq mois.

b) En élaborant un programme ppur
ces écoles, et où l'enseignement du des-
sin et des sciences naturelles sera réor-
ganisé, surtout au point de vue agricole
professionnel.

c) En ajoutant , au programme de ces
écoles, les notions de la langue allemande
pour les français , et les éléments du fran-
çais pour les allemands.

Et alors, avec l'appui des autorités re-
ligieuses et civiles , qui ne nous a jamais
fait défaut ; avec le concours indispensa-
bles des parents , qui comprendront de
mieux en mieux ies intérêts réels de
leurs enfants ; avec des maîtres capables
et dévoués, qui ne nous manquent pas ;
en uu mot, avec les concours de tous, nos
écoles régionales progresseront toujours
plus et toujours mieux, et continueront
de former des jennes gens instruits , non
seulement dans les connaissances néces-
saires à la vie civile , mais encore et sur-
tout dans la pratique des vertus chrétien-
nes qui font les âmes fortes et viriles et
les citoyens les plus dévoués à leur pays.

C'est le vœu de chacun de nous.
A. B.

Le congrès de la Paix
Berne , le 22 aout.

In entrant ce matin dans la salle du
Conseil national , un spectacle nouveau , si
nouveau , se présenta à'mes yeux , que j' ai
cru rêver, presque toiis ifles collègues de
la pressé — les Français seuls avaient fait

exception — avaient pris place sur les
fauteuils des conseillers nationaux, et se
donnaient des airs d'importance en étalant
leurs personnes dans ces fauteuils moelleux.

Par contre, le vénérable M. Charles Se-
crétan , de Lausanne, avait choisi modeste-
ment sa place dans la tribune de la presse
française , et j'eus le plaisir d'avoir pour
voisin cet apôtre infatigable de l'humanité.

Mais mon étonnement ne devait que
grandir , en jetant un nouveau coup d'œil
dans la salle. Est-ce un rêve ? Mais non ,
c'est la réalité : là, à la place de M. Decur-
tins , se balance dans le fauteuil législatif
du député des Grisons une charmante jeune
fille dans tout l'épanouisssement de la
beauté et de la jeunesse. La place de M.
Sonderegger est également occupée par
une dame, et là où , d'ordinaire, nous
voyons les traits un peu farouches de M.
Haberlin , se dessine le profil fin d'une jenne
Slave, dont les yeux étincelants jettent des
flammes. Une très respectable dame a pris
le siège de M. Stockmar ; cela se comprend
encore, mais que dire de deux audacieuses
congressistes qui n'ont pas même respecté
les sièges de M. Schasppi etdeM.de Roten ?
Après cela, il ne faut pas s'étonner qu 'un
rédacteur du Bund occupe la place de
M. Python.

Un coup de sonnette met fin à ces com-
paraisons. L'honorable M. Ruchonnet , qui
occupe le fauteuil de la présidence, ouvre
la séance par un de ces chefs-d'œuvre d'é-
loquence et d'esprit, dans lesquels il excelle.
Il insiste sur le beau rôle joué par la Suisse
dans la question des nationalités. Chez nous
elles se développent paisiblement , l'une à
côté de l'autre. Pourquoi , ce qui est possi-
ble chez nous, ne le serait-il pas dans toute
l'Europe , et pourquoi les nations qui, au-
jourd'hui , se surveillent avec méfiance, ne
se regarderaient-elles pas un jour comme
des sœurs ? Cette allusion à la coexistence
pacifique de différentes nationalités dans la
Confédération , soulève des applaudisse-
ments. Tous les orateurs qui succèdent à
M. Ruchonnet s'emparent à leur tour de ce
beau sujet oratoire. Il est certainement
regrettable que l'honorable chef du Dépar-
tement fédéral de Justice n 'ait pas pu pré-
senter aussi à ses auditeurs la Suisse comme
le modèle des pays où existe la paix reli-
gieuse la plus complète.

Après le discours du président , la parole
a été donnée successivement à un délégué
do chaque pays. Ces discours officiels ont
ôté, en général , assez banals. Quelques
compliments à l'adresse de la Suisse, quel-
ques paroles bien senties en faveur de la
paix , voilà tout. Le discours qui a le plus
attiré l'attention des congressistes a été,
sans doute , celui de Madame la baronne de
Suttner , représentante de l'Autriche Hon-
grie. Madame de Suttner est l'une des amies
les plus convaincues de l'œuvre des Sociétés
de la paix. Elle manie la parole avec faci-
lité ; son discours n'a pas manqué de quel-
ques beaux mouvements oratoires , surtout
lorsqu 'elle a revendiqué énergiquement les
droits de son sexe à s'occuper des questions
qui intéressent le maintien de la paix. Si
tout le monde maniait la parole avec la
grâce et avec la modestie de Madame de
Suttner, il n'y aurait pas grand inconvé-
nient à donner aux citoyennes suisses le
droit de siéger dans les Chambres fédérales.
On préférerait bien leurs petits speechs
aux accents rauquos do plusieurs de nos
législateurs,,

D'ailleurs cette apparition fugitive du
beau sexe dans le sanctuaire législatif a fait
introduire tout de suite certaines modifica-
tions dans les mœurs parlementaires. Les
orateurs, des deux sexes montent à la tri-
tune pour parler , c'est à-dire qu'ils se tien-
nent debout entre le siège du président et
celui qui est occupé pendant les séances du
Conseil national par le chancelier. Quand
unç dame monte le petit escalier qui sépare
le banc des scrutateurs, du siège de la pré-
sidence, pour aller- aceuper la tribune im-
provisée pour- ia circonstance, M. Ruchon-
net ne ïàanque jamais de se, lever et de
saluer gracieusement celle, à (Jui il vient de
donner la parole. Ç>ot échange de saluts
discrets entre 1© président et l'orateur fé-
minin , ne peut qu 'exercer une influence
salutaire sur les débats. Comment des rap-
pels à l'ordre et des interruptions seraient-
ils possibles après oes politesses ? Nos
voisins de France feraient bien d'essayer
l'efficacité de t'Ç reloue pour rendre les



séances du Palais-Bourbon moins orageuses.
L'air dangereux du Palais Bourbon a

d'ailleurs traversé un moment la salle,
malgré la présence du beau sexe. M. Ru-
chonnet venait d'annoncer que le délégué
français avait la parole. Un brave vieillard ,
qui lait l'effet d'un bon bourgeois entêté,
qui vit de ses rentes et aime naturellement
la paix, se dirige alors vers la tribune.

— Ce n'est pas lui ! ce n'est pas lui , qui
est notre délégué ! crie t-on des bancs dea
Français , c'est M. un tel. Le vieillard ne
se laisse pourtant pas déconcerter ; il com-
mence hardiment à débiter son discours ,
mais le Monsieur qui est le véritable délé-
gué a quitté entre temps sa place et s'est
mis derrière le vieillard. Il commence à
parler lui aussi. L'habileté de M. Ruchonnet
met fin à l'incident , mais le vieillard ne se
tient pas pour battu.

Quand le délégué français — le vrai — a
terminé son discours, le bon vieux bour-
geois prend la parole de nouveau. Des bancs
des Français on recommence à crier : Cela
n'est pas permis , chaque pays ne doit avoir
qu'un orateur ! Pourquoi ces rivalités entre
le vieillard et ses compatriotes? Je n 'en
sais rien ; M. Ruchonnet doit intervenir
discrètement une seconde fois. On voit que
même entro des amis de la paix , il y a des
dissentiments.

Que dire des autres discours ? L'orateur
belge prend à partie feu le général de Moltke
à cause de ses paroles devenues célèbres sur
la guerre. L'orateur danois dit deux mots
en faveur de la neutralité du Danemark.
L'orateur italien parle des grands bienfai-
teurs de l'humanité , entre autres Gari-
baldi (!); il parle des combats de l'Italie
pour devenir une nation une et indissolu-
ble, et comme cela n'intéresse que médio-
crement l'assemblée, il finit par quelques
amabilités préparées d'avance pour la
Suisse et assure que tout le monde en Ita-
lie nous admire et nous regarde comme le
peuple modèle.

L'orateur roumain monte à la tribune.
M. Ruchonnet lui glisse un mot dans l'o-
reille. Les délégués roumains avaient fait
distribuer des brochures dans lesquelles la
situation des Roumains de la Hongrie est
peinte sous les couleurs les plus sombres.
M. Ruchonnet a. sans doute , invité l'ora-
teur à ne rien dire qui puisse froisser le
gouvernement hongrois. L'orateur ne l'a
en effet pas nommé, il n a pas non plus
prononcé le mot de Roumains, mais tout le
monde a compris ses allusions , faciles à de-
viner d'ailleurs , et il y a eu des moments
où le président s'agitait un peu inquiet sur
son siège.

J'allais oublier que nous avons entendu ,
en dehors de Mm0 Suttner , encore une au-
tre dame , uue avocate de Chicago, qui a
parlé en anglais, avec une grande énergie.
On s'est aperçu , en entendant ce discours ,
que l'émancipation des femmes est plus
avancée dans la jeune Amérique que dans
la vieille Europe.

CONFÉDÉRATION
Exposition suisse des écoles techni-

ques spéciales à Râle. — Ensuite de
dispositions prises par le Département fédé-
rale de l'industrie, aura lieu du 4 au 25 sep-
tembre 1892 dans le bâtiment del 'Allge-
meine Gewerbeschule, à Bàle , une première
exposition des travaux d'élèves des écoles
d'arts industriels, des écoles techniques spé-
ciales, des ateliers d'apprentis etdos écoles
d'ouvrages du sexe féminin qui bénéficient
d'une subvention de la Confédération. L'en-
trée de l'exposition est gratuite pour tout
le monde. De même que l'exposition des
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La malle de l'assassin.
Après l'entrevue que , dans le parloir du

collège de Vaugirard , Lefèvre avait eue d'une
façon aussi inattendue avec son beau-fils ,
l'entrepreneur s'était rendu chez Samuel Epi;
vent , armé d' un revolver et décidé à lui
arracher, même par la violence, l'acte de décès
de Jean Darcier. Mais les cris de l'usurier ,
l'intervention de l'employé colosse, le coup du
lasso avaient mis à néant le projet de Lefèvre.

Réduit à l'impuissance par le nœud coulant
serré autour de son cou , désarmé, menacé
d'une plainte immédiate au commissaire de
police , il avait accepté le plan infâme de
Samuel

« Quand Rocheron retrouvera son filleul , s'il
le retrouve, avait dit l' usurier , Jean Darcier
sera tellement changé qu 'il ne pourra plua
être reconnu par les témoins qui l'auront vu
autrefois ; il sera peut-être devenu fou ! >

Le soir même de sa conversation mouve-

écoles professionnelles de perfectionne-
ment qui a eu lieu en septembre 1890 dans
le bâtiment de l'Ecole polytechnique fédé-
rale à Zurich , l'exposition de Bàle a pour
but de iprésenter un aperçu d'ensemble de
la marche et des méthodes d'enseignement
dans les différents établissements et dans
les différentes branches. Elle comprendra
les travaux pratiques et tbéoretiques des
élèves de 35 établissements du degré supé-
rieur de l'enseignement professionnel et
occupera, dans 36 salles, une surface totale
de 2744 m2. Un catalogue officiel , publié en
français et en allemand (en commission
chez Benno Schwabe à Bâle), contiendra
entre autres une étude sommaire du déve-
loppement historique de l'enseignement
professionnel en Suisse et un aperçu de
l'organisation et de l'administration de cha-
que établissement exposant , avec un plan
d'orientation. On peut se le procurer dans
chaque librairie et à l'entrée dô l'exposi-
tion au prix de 50 centimes.

Le 24 septembre à 10 heures du matin
aura lieu à la grande Salle du Musée à
Bàle une conf érence générale de représen-
tants des autorités , de directeurs et de
maîtres des établissements exposants, pour
l' audition des rapports des experts spéciaux
qui auront été désignés.

on peut s'attendre à ce que cette exposi-
tion instructive et attrayante excitera l'in-
térêt non seulement des hommes de la
patrie , mais aussi de sphères plus étendues
de la population.

NOUVELLES DES GANTON8
Banque fédérale. — Le groupe bernois

a chargé MM. Heller-Bùrgi et Marcuàrd ,
banquiers , de s'aboucher avec l'avocat
Sahli pour faire opposition à l'inscription
dans le registre du commerce des nouveaux
statuts dè la Banque fédérale adoptés dans
l'assemblée de samedi et stipulant le trans-
fert du siège à Zurich.

Le groupe bernois des actionnaires de la
Banque fédérale (société anonyme) recourt
contre la décision de l'assemblée générale
de transporter le siège de la banque à
Zurich ; il soutient que le groupe zuricois
a obtenu ce vote par des moyens irréguliers.

Parmi les irrégularités sur lesquelles se
fonde le groupe bernois en son recours
contre les décisions de l'assemblée des
actionnaires de la Banque fédérale , on
allègue le fait que des actionnaires auraient
votés sans ôtre inscrits et après être arrivés
à la dernière heure.

Le Conseil d'administration de la Banque
fédérale s'est réuni lundi soir à Berne.
Aucune résolution n'est encore prise.
Mardi aura lieu uhe nouvelle réunion où
s6ra probablement décidée la convocation
extraordinaire d'une nouvelle assemblée
d'actionnaires.

Fête fédérale de chant. — La pro-
chaine fête fédérale de chant aura lieu à
Bâle, les 8, 9, et 10 juillet 1893.

Maltraitement d'animaux. — Mer-
credi 17 août, au train Délémont-Bienne,
qui passe à Reuchenette à 2 heures 20, se
trouvait un wagon contenant onze pièces
de gros bétail dè boucherie venant de
France. Ces animaux étant beaucoup trop
serrés , surtout par la forte chaleur de ces
jours durent être sortis du wagon. Trois
se trouvaient couchés sur le dos, piétines
par les autres et sur le point de périr. Les
employés de la gare et d' autres personnes
présentes s'empresseront de leur donner
les soins nécessaires. Il dut être pratiqué
une saignée à une de ces pauvres bêtes qui

mentée avec l'entrepreneur , Ep ivent s'était : tine en zinc découpé qui , suspendue au-dessus
rendu au bal de la Guillotine , il y avait vu de la porte d' entrée du bal , lui servait d'en-
Loudiarne et lui avait expliqué ce qu 'il atten-
dait de sou obéissance. 11 lui avait imposé le
rôle épouvantable de rendre Jean fou , en
échange du silence sur son passé, d'une somme
d'argent et de la tranquillité pour l'avenir.

L'usurier était certain que l'inventeur met-
trait en œuvre toutes les ressources de son
imagination active , pour mener à bien l'entre-
prise d'iniquité dont il s'était chargé. Ce
n'était ni de l'intelligence, ni de la bonne
volonté, ni de l'énergie de Loudiarne , qu 'Epi-
vent avait peur , c'était de sa folie elle-même.

L'enlèvement de Jean qui ne pouvait s'ac-
complir qu 'à jour, et presque à heure fixe, se
présentait comme une opération aussi délicate
que dangereuse.

Loudiarne remplirait-il complètement les
instructions qui lui avaient été données?..-
En oublierait-il quelques-unes?... Ou , au con-
traire, les outrepasserait-il?... Commettrait-il
quelque imprudence capable d'attirer l'atten-
tion de la police, maintenant ou plus tard ,
quand les services de la Préfecture seraient
réorganisés !... Voilà ce que l'usurier se deman-
dait avec inquiétude.

Les réflexions qu 'il s'était faites en sortant
du bal de la Guillotine , revenaient à sa
mémoire. En faisant enlever Jean Darcier , il
risquait le tout pour le tout. La perte de Lou-
diane entraînerait celle de Lefèvre et la sienne.
Employer un fou , c'était dangereux pui squ 'on
ne pouvait compter sur lui comme sur un
homme sensé, puisque ce fou ne pouvait ,
lui-même, répondre de ses actes. Et le grince-
ment strident et moqueur de la petite guillo-

ne donnaient plus signe de vie. Deux heu-
res après, elles étaient réexpédiées à desti-
nation dans deux wagons. L'expéditeur,
habitant Berne , a été déféré au juge pour
mauvais traitements Anvers les animaux.

Nécrologie. — Un deuil vient de frap-
per la communauté des R. Frères de Marie
de Sion. Mercredi , au cours d'une prome-
nade, la congrégation avait atteint heureu-
sement un plateau au-dessus de Lens, lors-
qu 'un de ses membres, le sous-directeur
Hùbscher , frappé d'une congestion céré-
brale , tomba et alla rouler à une vingtaine
de mètres plus bas. Relevé, ayant de graves
lésions à la tête, il expira dans la matinée
du lendemain après avoir reçu tous les se-
cours de la religion. M. Alph. Hùbscher,
d'origine alsacienne, et âgé de 45 ans , fai-
sait partie depuis trois ans seulement de la
communauté de Sion. Il sera vivement re-
gretté, dit la Gazette du Valais , de tous
ceux qui avaient pu le connaître et l'appré-
cier

Phylloxéra. — Une nouvelle tache
phylloxérique à été découverte samedi 20
courant , à Pontreuse, commune de Mont
sur Rolle, par M. Gros, commissaire de
cercle.

Régularisation du xLéiuan. — Hier ,
lundi , a eu lieu au département des travaux
publics la conférence des délégués de la
Confédération , des cantons de Vaud , Valais
et Genève et de la ville de Genève pour re-
cevoir les travaux de la régularisation du
lac et adopter le règlement du barrage du
pont de la Machine. Le règlement du bar-
rage a été adopté à l'unanimité et les délé-
gués ont constaté que les travaux de régu-
larisation du lac avaient été exécu tés con-
formément aux plans. A l'issue de la confé-
rence, la ville de Genève a offert un diner
aux délégués, diner qui a eu lieu au palais
Eynard.

Distillation illicite. — La régie fédé-
rale a poursuivi devant le tr ibunal  de po-
lice de Genève la maison L. et Cio, "fabri-
cants de vins de raisins secs, pour fraude
d'alcool , et demandait 9000 francs d'amende.
La maison L. et Cie a été condamnée à
1600 fr. d'amende, convertissable en au-
tant de jours de prison qu 'il y a de fois
4 francs non payés ; toutefois la peine de la
prison ne pourra excéder 365 jours. Le ju-
gement constate que le maison L. et Cie a
fait distiller et s'est procuré sans autorisa-
tion et illicitement 800 litres d' alcool à 50
degrés.

Accident. — Un employé du dépôt de
la gare de Neuchâtel, du nom de Jacob
Muller , étaitsamedi matin occupé à nettoyer
le cendrier sous une locomotive du Jura-
Simplon , lorsque le mécanicien siffla avant
de mettre la machine en mouvement. Mul-
ler voulut sortir , mais il était trop tard et
il f u t  coupé en deux par les roues. Mullor ,
un jeune homme de de 34 ans, laisse une
femme enceinte.

NOUVELLES DU JOUR
Rome. — Dimanche matin a été célébrée

la fôte de saint Joachim , patron de Léon XIII.
Le Pape, après avoir reçu les souhaits

des dignitaires du Vatican, a tenu cercle.
Il a parlé notamment de Christophe Co-
lomb, l'une des gloires du catholicisme, et
de la nouvelle église de saint Joachim
qu 'on a érigée dans le quartier des Prati
par souscription publique , à l'occasion du
jubilé du Pape.

seigne, retentissait encore à l'oreille de l'usu-
rier superstitieux comme un présage de mau
vais augure.

De son côté, Lefèvre n 'était pas moins
inquiet. Les deux complices avaient transmis
séparément leurs ordres à l'exécuteur de leurs
hautes œuvres. Chacun d'eux ignorait les
paroles que l'autre avait prononcées.

Au fur et à mesure que les liens de leurs
intérêts communs se resserraient, les deux
associés dans cette chasse au million de Jean
Darcier éprouvaient plus d'antipathie l'un
pour l'autre ; l'usurier méprisait celui qu 'il
exploitait , l'entrepreneur haïssait le corrup-
teur qui l'entraînait dans l'abîme du crime.

Ils ne s'étaient donc fourni aucun rensei-
gnement sur les instructions personnelles
qu 'ils avaient données à Loudiarne.

Parfois , mais rarement, l'entrepreneur , reve-
nant à des sentiments honnêtes, se repentait
de sa conduite ; d'autres fois , et plus souvent,
se laissant aller à son tempérament violent ,
prompt à l'action , il se disait :

— J'aurais mieux fait J'agir moi-même I
11 y avait déjà plusieurs mercredis que Lou-

diarne, accompagné de Suce-Chique , guettait
le moment où il pourrait surprendre seul
Jean Darcier et l'enlever.

Le premier jour de sortie de novembre , les
deux coquins avaient vu l'enfant entrer dans
le jardin du Luxembourg en compagnie de
M">° Rocheron. Depuis un temps qui paraissait
long à leur impatience, ils suivaient de loin ,
assis sur un banc, les mouvements du collé-
gien.

France. — M. de Freycinet vient de
prescrire une enquête sur ies cas d'insola-
tion qui se sont produits pendant les ma-
nœuvres et les marches militaires.

— Le Paris signale l'arrivée à Paris de
plusieurs groupes de juifs russes venant
d'Odessa , via Marseille. Ces malheureux
sont dénués de toutes ressources et vêtus
de haillons d'une malpropreté repoussante.
Le Paris se demande ce que deviendront
ces émigrants, dont quelques-uns seule-
ment vont en Amérique. Il signale les
dangers d'une pareille émigration qui en-
gendre l'épidémie, et demande que des
mesures de précautions soient prises.

— Le parti ouvrier s'agite beaucoup à
propos de la grève de Carmaux. Le conseil
national du parti vient d'adresser un ma-
nifeste signé Lafargue, Ferroul et Jules
Guesde à toutes les municipalités socialistes
de France pour les engager à soutenir la
grève de Carmaux de leurs subsides contre
la bourgeoisie patronale et gouvernemen-
tale.

Allemagne. — Des cas d'une maladie
ressemblant au choléra ont atteint ces jours
derniers à Hambourg une importance rela-
tivement considérable. Dimanche, il a étô
constaté vingt-sept cas, dont plusieurs ont
eu une issue mortelle. Dans la matinée do
lundi , plusieurs nouveaux cas ont été aussi
constatés. Le service sanitaire a été ren-
forcé, principalement en ce qui concerne
le transport par voitures , de manière que
les malades puissent être conduits immé-
diatement aux hôpitaux. On ne signale
jusqu 'à présent aucune apparition du cho-
léra asiatique.

— Le traité de commerce et de douane
entre l'Allemagne et la Serbie ainsi que la
convention relative aux modèles et mar-
ques de fabrique ont été signés dimanche à
Vienne par les ambassadeurs d'Allemagne
et de Serbie. Les traités entreront en vi-
gueur dès le 1er janvier 1893.

Autriche Hongrie. — L'empereur à
ordonné la suspension des manœuvres fina-
les des dixième et onzième corps en Gali-
cie. Le programme du voyage de l'empe-
reur à Lemberg n 'est pas modifié.

Italie. — La nouvelle bouche de l'Etna
qui s est ouverte entre le premier et le se-
cond Cratère vomit en quantités énormes
des pierres, des cendres, de la fumée. Le
soltremble.

— On signale l'arrivée sur le plateau
d'Oulx, près de Suse, à la frontière fran-
çaise, de douze mille hommes, soit quatre
régiments d'infanterie et plusieurs déta-
chements de bersaglierie, de troupes alpi-
nes, d'artillerie et de cavalerie. Ces trou-
pes prendront part aux manœuvres qui
vont avoir lieu entre Bardonèche, Roche-
molles et Cesana. Le quartier général se-
rait établi à Oulx.

Russie. — Suivant des renseignements
pris à bonne source, il a été décidé dans
une audience accordée samedi par l'empe-
reur à M. Wyschnegradski que ce dernier
restera ministre des finances. Les départe-
ments du commerce, des manufactures et
des chemins de fer sont détachés du minis-
tère des finances et cédés à M. Witte. M.
Witte serait nommé ministre du commerce
et des voies et communications.

Bel gique. — Plusieurs cas de choléra
se sont produits dans les environs de Char-
leroi. La maladie aurait été apportée par
une famille venant de Paris. La commis-
sion d'hygiène a pris des mesures de pré-
caution.

Epague. — La situation intérieure est
considérée comme très tendue. Des inci-
dents surgissentjournellement, surtout en
ce qui concerne l'application des droits

— Il ne s éloignera donc jam ais des jupes
de la vieille! disait Suce-Chique à Loudiarne
avec un accent faubourien traînard , très peudistingué.

Tu sais, si l'affaire ne se fait pas aujourd'hui ,je te lâche. J'ai pas envie de perdre tout mon
temps pour les malheureux cent francs que tu
m'as promis.

— Silence donc ! riposta l'inventeur d'un ton
irrité. Au lieu de bavarder inutilement , ouvre
tes yeux et regarde. Tu n'auras plus à attendre
longtemps, l'affaire se fera aujourd'hui.

En effet, Jean quittait Mmo Rocheron et se
diri geait vers la grille du jardin qui fait face
à l'Observatoire. Il allait rue Bara , au domicilede son parrain , pour y prendre son cerceauqu il avait oublié d'emporter.

Les deux canailles se levèrent de leur banc et
se mirent à suivre l'enfant à une courte dis-
tance. Pour ne pas inspirer de soupçons à
ceux qui pouvaient les voir, ils causaienttranquillement ensemble comme de bons bour-
geois qui se promenaient , mais ils ne perdaient
des yeux aucun mouvement de leur victime.

Ils virent le collég ien s'arrêter devant la
pauvresse assise contre la grille, et lui faire
1 aumône de la tablette de chocolat destinée à
son goûter.

En sortant du jardin , Jean tourna à droite
dans la rue de l'Abbé-de-1'Epée. 11 traversa la
chaussée et gagna , de l'autre côté, le trottoir
dominant les terrains vagues en contre-bas
où , avant la guerre de 1870, s'étendaient les
jardins ombreux de la Pépinière.

(A suivre.)



d octroi. On croit qu'une crise ministérielle
prochaine est inévitable.
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Le Comité de l'Exposition avait décidé de
réunir en un banquet les membres du jury,
et d'y inviter les autorités cantonales et
communales, les gouvernements des can-
tons voisins et la presse. Le banquet a eu
lieu lundi à l'Hôtel du Faucon. M. Perriard ,
•naître d'hôtel, s'est distingué, selon son
habitude , par le menu et par le service ; les
vins d'honneur ont été offerts par le conseil
communal et par le Conseil d'Etat de Fri-
bourg.

Le nombre des convives approchait de la
centaine. Parmi eux, on remarquait M. le
conseiller d'Etat Bossy, président du Co-
mité de l'Exposition ; le syndic et les mem-
bres du conseil communal ; MM. de Steiger
et Stockmar , délégués du Conseil d'Etat
de Berne; Virieux , délégué du Conseil d'E-
tat de Vaud ; Petitpierre Steiger, délégué
du Conseil d'Etat de Neuchâtel ; Dallèves,
chancelier d'Etat , représentant de l'Etat
du Valais ; Stœssel , conseiller national ,
président de l'Union suisse des arts et mé-
tiers; Pignat , secrétaire de l'Instruction
publique du Valais , etc. Nous avons donné
hier la liste des membres du jury, qui pres-
que tous étaient aussi présents.

M. le conseiller d'Etat Rossy a ouvert
la série des toasts. Au nom du Comité de
l'Exposition et du gouvernement, il a salué
la présence des confédérés venus pour en-
courager un réveil industriel dans le can-
ton de Fribourg. Il se plaît à constater un
réveil des petits métiers menacés par la
grande industrie, et qui , pour résister, ont
besoin de la solidarité non seulement entre
tous les citoyens d'un canton , mais entre
tous les enfants de la patrie suisse. Nos
confédérés sont venus pour nous dire com-
bien ils s'intéressent à cet essai d'alliance
entre l'agriculture et l'industrie. Un des
plus beaux résultats que Fribourg se ré-
jouisse d'avoir obtenu par son Exposition ,
c'est d'avoir mérité la sympathie de ses
voisins et de tous les confédérés qui nous
ont devancés dans la voie du développement
industriel.

M. Bossy salue aussi les représentants
de la presse suisse, qui ont bien voulu ju-
ger avec bienveillance cet essai de nos mo-
destes industries, et qni nous ont prodigué
des éloges que nous nous efforcerons de
mériter. Les encouragements de la presse
ont été l'expression de la vieillo amitié qui
unit tous les membres de la commune pa-
trie.

¦Si le jour de l'ouverture de l'Exposition
est destiné à rester gravé dans les anna-
les de notre canton , non moins solennel est
leljour marqué par la présence des mem-
bres des divers jurys , venus de toutes, les
parties de la Suisse et même du dehors
pour apprécier les mérites des exposants.
M; Bossy les remercie vivement de la ma-
nière dont ils ont rempli leur mission. Eux ,
nos aînés dans l'industrie , ils ontTait preuve
de solidarité, en Venant encourager les es-
sais modestes de ceux qui débutent dans la
carrière. , «

M. Bossy remercie également l'Union
suisse des métiers et arts qui n 'a cessé
d'encourager notre Association. Elle nous
a envoyé son président , M. Stœssel, et son
secrétaire/M. Krebs. Nous les remercions
de l'appui qu 'ils nous ' donnent dans nos
efforts pour le perfectionnement de la petite
industrie. Un horizon nouveau nous est
ouvert par le verdict du jury. Votre visite
à Fribourg, soyez-en sûrs , produira de
bons résultats .
. L'Exposition , qui est l'œuvre de la Société

fribourgeoise des arts et métiers, montre
la force àe l'association ; ello nous excite à
pousser toujours plus loin l'esprit d'asso-
ciation. Dans sa période industrielle , Fri-
bourg avait des associations de toute na-
ture. Il faut encourager les syndicats du
travail ; il faut faire comprendre à tous que
le travail est la source du Dion être et de la
prospérité d'un pays. L'Etat ne peut pas
toutfaire ; il doit rechercher le concours de
tous. Nous l'avons trouvé dans l'organisa-
tion de cette Exposition , et de là est venu le
succès, dont vous voulez bien nous féliciter.

M. Bossy termine emportant son toast à
la solidarité de tout le canton , à la solidarité
de l'aoriRiilture et de l'industrie, à la patrie
et à la solidarité suisse.

M. Ruelin, nommé major de table, pro-
pose un ban à la solidarité fédérale. Il
remercie J^s représentants des .gouverne-
ments de Berne», de Vaud , de Neuchâtel et
du Valais , et donne lecture d'une lettre du
gouvernement de Genève, qui n'a pu en-
voyer de représentant. Genève est cepen-
dant représenté par le secrétaire de l'Ecole
industrielle. M. Buclin propose un toast à
nos bons voisins.

M. de Steiger, conseiller d'Etat de
Berne , remplit un agréable devoir en re-
merciant le Comité d'organisation pour
l'invitation adressée à son gouvernement.
Il y a donné suite avec plaisir , pour prendre

part à la joie de Fribourg, lui témoigner sa
pleine sympathie, reconnaître le mérite de
son Exposition , et se réjouir comme voi-
sin de la réussite de cette entreprise ,
réussite telle que personne peut-ôtre ne
l'attendait. L'exemple de Fribourg montre
que la vie nationale va croissant, et que le
travail national n'est pas près de prendre
la fuite devant la concurrence étrangère ;
il montre aussi ce qu'on peut obtenir par
les efforts concertés des autorités , des so-
ciétés et des artisans eux-mêmes.

En visitant une Exposition locale ou
régionale, on éprouve un plaisir spécial ,
c'est d'y trouver des objets caractéristiques,
qui no sont connus que dans certaines
parties de la Suisse. Au nombre dos pro-
ductions spéciales de Fribourg, M. de
Steiger a étudié avec sympathie les man-
teaux flotteurs , la broderie religieuse, le
tressage de la paille, et mème les pipea
Jolliet. Bien que ces articles ne fassent pas
beaucoup de bruit dans le monde, ils attes-
tent chez un peuple la vitalité de l'esprit
national.

M. de Steiger passe ici à un autre ordre
de considérations. En voyant , dit-il , les
efforts de vos artisans couronnés par l'é-
loge de l'opinion , je me dis : Ces popula-
tions , ces métiers valent trop pour être
livrées en proie aux idées utopiques. Il y a
là des marques de la force , de l'intelligence,
de l'initiative personnelle , et ces qualités
il faut les maintenir , parce qu 'elles for-
ment la base de tout vrai progrès ; il se
réjouit donc de cette Exposition , et y
trouve une protestation contre les idées
qui voudraient supprimer la liberté du
travail pour soumettre le travailleur à
une tyrannie quelconque.

C'est pourquoi , M. de Steiger porte son
toast à la libre initiative , afin que tous nos
artisans restent maîtres de leurs métiers.

M. Buclin répond en proposant un toast
au canton de Berne, et aux nobles idées
qui viennent d'être développées par son
représentant.

M. Aeby, syndic de Fribourg, prend la
parole au nom de ses collègues du conseil
communal. Ils sont venus nombreux , parce
qu'ils ont tenu à manifester la sympathie
qu'ils ressentent pour les fêtes du travail et
pour nos confédérés. Ils offrent le vin que
le canton de Vaud fournit abondamment à
ses voisins.

M. Aeby exprime la vive satisfaction
qu'éprouve la ville de Fribourg, lorsque
l'élite de la Confédération prend la peine de
s'intéresser à cette modeste Exposition. A
l'appel fait par la Société des arts et métiers,
les artisans de la ville , ceux de tous les dis-
tricts ont répondu avec empressement. On
est frappé du développement pris par la
petite industrie au sein d' une population
toute agricole. C'est ce sentiment qui vous
porte à nous juger avec bienveillance.

En ce jour où nous nous réjouissons de la
présence des représentants des cantons
voisins ot des représentants de l'industrie
suisse, il ne faut pas oublier des confédérés
qui viennent d'être frappés par un horrible
sinistre. Nous avons au milieu de nous le
magistrat qui , à la nouvelle de l'incendie,
partait en hâte pour aller en aide aux sinis-
trés de Grindelwald. M.' Aeby ¦'annonce
qu 'une collecte va ôtre faite;c 'est un de-
voir de confraternité fédérale , et nous "
regrettons de ne pas pouvoir faire davantage. .

La collecte faite séance tenante , par M.
Chardonnens , produit la somme de 124 fr.,
qui est remise à M. le conseiller ' d'Etat dé
Steiger.

M. l'abbé Ricmy parle des rapports
entre la presse et l'industrie. La presse est
une des plus grandes puissances de notre
siècle , celle dont on ne peut se passer. Les
œuvres de l'artisan et de l'artiste ne sont
pas connues , si la presse n'embouche la
trompottede la renommée. C'est lo premier
service à demander à la presse en faveur
du travail.

Elle doit ensuite combattre le grand fléau
de la guerre. Elle doit déclarer la guerre à
la guerre. L'orateur salue le congrès qui
se réunit aujourd'hui à Berne. Plusieurs
taxent ses délibérations d'inutiles et ses
décisions d'utopiques. Peut-être en est-il
ainsi a l'heure actuelle, mais le temps vien-
dra où l'œuvre du congrès sera une réalité.

La presse doit aussi combattre les discor-
des civiles, faire que tous les citoyens d'un
pays, quelles que soient leurs opinions , se
tendent la main et travaillent ensemble au
bien de la patrie. M. Raîtny est heureux
d'abriter ses conseils sous l'autorité d' un
vieillard , grand entre tous par la sagesse
comme par la dignité dont il est revêtu.
Léou-.XHI. ue cesse de .prêcher la paix ;, il
ne veut pas se mêler des mesquines querel-
les de la politi que, et quand on lui parle de
guerres de religion , il dit : Religion et
guerre, voilà deux mots qui hurlent de se
trouver ensemble. Que la presse donc s'at-
tache à propager les principes de charité
et de tolérance ; elle sera une puissance
bénie par toutes les nations.

M. Rcemy porte son toast à la presse, à
la paix, à ceux qui veulent faire la guerre
à la guerre.

M. le conseiller national Stcessel veut

faire une part à la langue allemande dans
ce banquet. Il remercie M. Bossy des aima-
bles paroles qu 'il a adressées aux repré-
sentants de l'industrie dans les cantons
confédérés. Comme président de l'Union
suisse des arts et métiers, il félicite la
section de Fribourg, la seule qui existe
dans la Suisse romande , de son activité et
de son initiative qui lui a permis de mener
à bien cette belle Exposition. Fribourg a
réussi en un temps si court, et presque par
improvisation , dans une entreprise qui au-
rait fait reculer d'autres en apparence mieux
préparés. Ce succès tient du miracle. L'ora-
teur y voit un triomphe ménagé au travail ,
cette loi de Dieu pour l'humanité. Il ter-
mine en adressant des remerciements spé-
ciaux et en proposant un toast à la Société
des arts et métiers de Fribourg, aux auto-
rités, aux artisans et à toute la population.

M. Ruelin répond en proposant un
toast à l'Union suisse des arts et. métiers
et â son dévoué président , M. Stœssel.

M. le commissaire Rise, au nom du Co-
mité central , fait ressortir que les résultats
obtenus , nous les devons avant tout au
directeur de l'Exposition , M. Léon Genoud.
Personne ne se fera l'idée de la somme de
travail exigée par les détails de l'organisa-
tion d'une Exposition. M. Genoud a suffi à
tout à force d'activité et de dévouement.
M. Bise lui porte son toast.

M. Petitpievre-Steiger, délégué du
Conseil d'Etat de Neuchâtel , remercie aussi
de l'invitation. Si le gouvernement n'a
envoyé qu 'un de ses membres , c'est qu 'il
n'y en avait qu'un à -Neuchâtel. Le peuple
neuchâtelois se gouvernera bien aujour-
d'hui sans gouvernement. On est venu de
Neuchâtel , en nombre bien plus considéra-
ble qu 'on ne croit , pour voir ce que peut
faire, en fait d'industrie, un canton agri-
cole. Nous qui sommes un canton indus-
triel, nous ne nous attendions pas a ce que
nous Voyons. Nous pensions bien trouver
du vacherin sous toutes les formes, de la
paille tressée, du cognac Golliez , mème de
l'absinthe. Mais ce matin , en parcourant
les com partiments de l'exposition , j'ai vu
des choses très remarquables , des objets
qui m'ont très vivement intéressé, et qui
auraient été appréciés à l'exposition de
Paris : des ameublements de fort bon
goût , des travaux de serrurerie très bien
exécutés, entr 'autres un coffrefort qui fe-
rait mes délices, moi directeur des finan-
ces

Nous qui sommes habitués à la grande
industrie , nous vous disons : Gardez avec
soin vos petits métiers ; ils vous éviteront
les crises , et c'est un bien dont vous ne
sauriez assez apprécier l'importance. La
question sociale ë& pose' forcément dans ta
grande industrie. J'ai visité une mine où
l'on travaille nuit et jour ; j'ai pénétré dans
une galerie et il m'a fallu un mois ensui'e
pour me nettoyer. Je démandai au direc-
teur : Que feriez vous avec ces 50,000 ou-
vriers si une grève surgissait 1? - Il me ré-
pondit par le geste d' un homme qui tire un
coup de fusil. Voilà ce que produit forcé-
ment la grande ind ustrie avec ses agglomé-
rations exposées à la faim dès que survient
une crise. Avec la petite industrie , p3s de
perturbations à redouter.

Notre canton , qui doit sa richesse à une
grande industrie , est à;-plaindre quand une
crise laisse sans ouvrage 10,000 ouvriers , ,,
qui vont demander du travail à l'Etat et à
la commune. Ces artistes dans leur partie ,
on ne peutx iuo les emp loyer à casser des
pierres sur les routes. Cas difficultés , noua
les surmonterons , mais il suffit, comme l'a
dit M. l'abbé Rœaiy, d' un bruit de guerre
pour affamer toute une population indus-
trielle.

Ici M. Petitpierre-Steiger aborde le ter-
rain politique , et recommande à la majorité
de faire des concessions à l'opposition sur
la question des syndics et sur la représen-
tation proportionnelle , que les radicaux
neuchâtelois ont introduite , quoiqu 'elle dût
les affaiblir , et dont le canton se trouve
très bien.

Nous aurons , continue-til . une lutte so-
ciale d'ici à peu d'années, et il faudra grou-
per toutes les forces , non pour exterminer,
mais pour donner aux ennemis de la So-
ciété la notion du vrai et du juste. S'il y a
un progrès industriel à Fribourg, il doit y
avoir progrès aussi dans ses mœurs politi-
ques.

M. le chancelier Dallèves , au nom du
Valais , se réjouit de la beauté de cette
Exposition qu'il a visitée avec intérêt. Il
aurait cru voir une exposition ' fédérale
plutôt quecantonale.'Vous aussi vous-êtes
le congrès de la. paix et vous représentez le
travail qui vit de la paix.

M. Ruelin propose d'unir dans le même
toast les cantons de Neuchâtel et du Valais.

M. Rossy donne lecture d'une dépêche
de M. Rusconni , président du Conseil d'Etat
du Tessin , qui remercie de l'invitation
faite, et forme des vœux pour la prospérité
industrielle et commerciale du canton de
Fribourg.

Avant la séparation, M. Bossy fait res-
sortir que si l'œuvre du relèvement des
petites industries est en bonne voie, nous

le devons au concours généreusement
donné par le peuple fribourgeois. C'est lui
qui jugera aussi dans la question constitu-
tionnelle. INoas voulons, par les syndicats,
étendre l'horizon de la représentation pro-
portionnelle , l' appliquer au travail , afin de
faire cesser les antagonismes dans ce
domaine.

M. Bossy adresse de nouveau ses meil-
leurs remerciements à nos confédérés ; il
ne leur dit pas adieu , mais au revoir à une
prochaine occasion.

M. de Steiger remercie de la collecte
qui vient de lui être remise, et dont le pro-
duit sera réparti entre les incendies de
Grindelwald et de Grodey. La solidarité
suisse est toujours plus forte que les diver-
gences confessionnelles ; sa devise est :
Tous pour un , un pour tous !

L'Exposition Industrielle canto-
nale. — Le Journal de Payerne vient de
commencer une étude très personnelle sur
l'Exposition de Fribourg. Les extraits sui-
vants permettront à nos lecteurs d'ap-
précier les sentiments de bon voisinage
dont est animé notre confrère broyard.

Chacun de nous , dit-il , peut se rendre à
l'Exposition de Fribourg pour y apprendre
quelque chose. Cette magnifique installation a
été pour moi un vrai champ de découvertes ,
où l'on marche de surprises en surprises. J'y
suis allé le sourire sur les lèvres. Je me croyais
si fort en géographie fribourgeoise. Guinaud
nous disait bien que dans quelques bourgades,
outre Fribourg, des essais industriels avaient
eu lieu , mais encore, nous n'y croyions point.
Nos voisins ont toujours été pour nous d'excel-
lents campagnards à qui nous dénions parfois
le droit de parler industrie et questions s'y
rattachant. Aujourd'hui , c'est à la rencontre
d'un vrai Nouveau-Monde que vous marchez ,
et votre impression est si nette qu 'elle vous
procure , qu 'on le veuille ou non , une émotion
indicible.

C'est que l'Exposition de Fribourg a un ca-
chet spécial tout particulier. Vous avez vu
Paris ; c'était un fouillis dont il vous reste un
vague souvenir ; vous avez vu Zurich : c'était
fort beau , mais dans l'élan qui a fait le succès
de l'œuvre de 1883, il y avait plus de grands
industriels que de petits fabricants ; c'était le
triomp he des produits remarquables et des
installations grandioses. Vous verrez Fribourg
et vous serez heureux de vous y trouver tout
entier chez vous , dans un monde qui vous pa-
raît familier , mais où vous allez d'un objet à
l'autre sans vous fati guer, l'attention toujours
soutenue , l'intérêt toujourscroissant.

L'Exposition fribourgeoise est une œuvre
nationale à laquelle chacun a voulu coopérer.
Personne ne s'est senti trop petit ou trop hum-
ble , tous ont voulu montrer ce qu 'ils pouvaient
faire dans leurs modestes sphères , et c'est co
nui constitue l'originalité de l'ensemble. A côté
cles superbes produits manufacturés , sortant
des machines les plus , modernes , des .ateliers
les mieux outillés, vous voyez et vous admirez
l'ouvrage manuel , œuvre de patience d'un
humble , d'un petit , d'uu ignoré , et qui cepen-
dant y a mis toute son âme, tout l'effort de
son intelligence et de ses conceptions. Vous
n'avez pas envie de critiquer ; le rire moqueur ,
du sceptique meurt sur ses lèvres, et il s'arrête
plus volontiers devant cette œuvre simple dans
sa tournure , mais qui parle de tant de choses"
et de tant de patience , que devant la peinturo
éclatante , aux tons criards , d une machine
perfectionnée quelconque. Ce résultat est tout
a l'honneur.de nos voisiusi .c'.est là la véritable
œuvre démocratique , la seule Exposition digne.,
de ce nom et remplissant tout son but.

Sans cjoute, le visiteur à chaque pas se heurte
à la vieille routine qui continue à régner sur
les usages, comme sur les produits du labeur.
Mais n'est-ce pas encore une victoire éclatante
remportée sur.les préjugés etla manie ridicule
de vouloir toujours ag ir do même , que d'ôtre
parvenu à réunir des objets si hétérogènes.
Allez, nous en saurons tirer bien des conclu-
sions. Quel puissant enseignement intuitif et
mutuel que les divers objets rassemblés dans
cette enceinte ! que de moyens nouveaux dont
nous saurons nous servir et profiter large;
ment! que de perfectionnements nous pour-
rons apporter dans notre mode de faire ! que
d'idées surg issent, qui seront dès progrès et
qui donneront un nouvel essort à notre acti-
vité !

J'ai observé les visages curieux et pensifs de
bien de visiteurs qui , avec moi, se sont arrêtés
longtemps dans les diverses et nombreuses
salles ouvertes â nos regards avides , et j'ai pu
y distinguer lea mêmes pensées : Nous faisons
aussi bien. — Voici qui vraiment Vaut mieux ,
il s'agit pour nous de travailler , — Ce métier
là n 'est pas pratique ; je trouverai quelque
chose de plus utile , etc. Dites-moi , amis lec-
teurs, si dans de telles conditions , une œuvre
comme cello de l'Expositon de Fribourg n 'est
pas plus qu'une vulgaire curiosité , si ce n 'est
pas une entreprise patriotique qui mérité l'in-
térêt de tous et de toutes ? Allez-y, et vous
m'en croirez, vous en j ugerez et vous direz
comme c'est juste et comme c'est vrai.

La famille "WII.CZEK remercie
chaleureusement toutes les personnes ,
et en particulier la Société de chant,
qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie à l'occasion du grand deuil
qui vient de la frapper.

Un sauvetage. — On écrit d'Estavayer
à la Gazette de Lausanne :

« Vendredi soir , vers six heures , un
coup de joran aussi subit que furieux s'est



déchaîné sur le lac de Neuchâtel. Il a été
précédé d'un bruit sourd semblable au
roulement d'un train pesamment chargé, et
la surface du lac, unie comme une glace,
était une demi-heure après couverte de
vagues énormes de plus de trois mètres de
hauteur.

« Un petit bateau de pêche, monté par
un vieillard de 73 ans et sa femme, occupés
tous deux à relever leurs filets à une très
petite distance du bord , près de Vaumar-
cus, a été chassé au large dans la direction
d'Estavayer. Du bateau à vapeur l'Helvétie,
qui allait toucher au port d'Estavayer, vers
8 heures du soir, on entendit les appels
désespérés des malheureux. Il faisait déjà
nuit. Le bateau stoppa et, pour ne pas
briser la frêle embarcation, il fallut déta-
cher la chaloupe du bateau à vapeur. La
délicate opération de l'abordage par la nuit
et le vent violent s'opéra heureusement
grâce au sang-froid du jeune pilote G. Ding,
d'Estavayer , qui dirigeait la manœuvre.
Les deux vieillards étaient à bout de forces
lorsqu 'on les recueillit. »

BIBLIOGRAPHIE
Le Téléphone , revue littéraire , bi-

mensuelle, organe du Cercle national de bien-
faisance vient d'entrer dans sa quatorzième
année.

Après avoir commencé très modestement ,
mais avec un bon et beau programme, cette
excellente publication s'est développée peu à
peu , et aujourd'hui elle compte au nombre de
ses collaborateurs les meilleurs écrivains de
notre temps.

Il y a quatorze ans, lors de la fondation du
Téléphone, le programme auquel nous venons
de faire allusion fut soumis a un digne prêtre
qui en félicita l'auteur en lui disant: « C'est
bien , mon cher enfant. Voilà un beau pro-
gramme. Marche et reste lui constamment
fidèle , Dieu sera toujours avec toi. >

Or, M. Richardet , le sympathique et dévoué
directeur de cette revue dont l'éloge n'est plus
à faire , peut se rendre le témoignage de n'avoir
jamais perdu de vue ni son programme ni les
paroles du recteur vénéré. En parlant de son
programme , il peut affirmer aujourd'hui
comme il affirmera demain , qu'il lui est tou-
jours resté fidèle et que la bénédiction de son
vieux recteur lui a été précieuse , car Dieu ne
l'a jamais abandonné.

Il peut ajouter que, né d'une pensée géné-
reuse et auxiliaire fidèle d'une œuvre essen-
tiellement moralisatrice et bienfaisante, l'or-
gane du Cercle national n'a jamais dévié de
son but , ni transigé avec le devoir.

Du reste, sous la direction de M. Richardet ,
il ne pouvait pas en être autrement.

C'est dire que nous recommandons d'une
manière toute particulière à nos lecteurs le
Téléphone dont tous les articles sont inédits.

Administration : rue Bellechasse, N° 10, à
Paris.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Août I 171 181 19| 20| 21| 22| 23| Août

725,0 S- -= 725,0
720,0 §- I I -| 72<>.0
715,0 =. j , _ï 715,0

THERMOMETRE (Cenigtradt) 
^^

Août | 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| Août
7 h.mattal 14 17 16 16 16 141 14 7 h. matin
1 h. soir I 27 27 26 22 20 231 24 1 h. soir
7 h. soir I 21 22 18 18 20 191 7 h. soir
Minimuml 14 16 16 16 16 141 Minimum
Miximuml 27 27 26 22 20 231 Maximum

DES CEN TAINES DE C OUP O NS D 'É T OFFE S
nons restent journellement denos expéditions en détail anx particnMers

Ges coupons sont de 2 à 10 mètres de long, et, pour éviter une accumulation , nous les cédons à des prix excessivement réduits. Echantillons, des susdits,
ainsi que de toutes nos étoffes d'automne et d'hiver sur demande promptement franco. (1300J

I"^3sr*n3ï£^^ OETTINGER & C1E. CENTRALHOF 7URIRH
de lin, Nappes et Serrlettes, Piqués, Doublures, pour trousseaux •*-¦ ¦ ¦ ¦* «»-¦¦ w u , WI-M U I H U IU I , LU fil OH

I et l'usage domestique, le mètre depuis 22 centimètres jusqu'aux plus grandes Première McÛSOtl d'Exportation SUÏSSQ
j acRICHECOLLECTION D'ÉCHANTILLONS FRANCO.*» DIPLOMEE EN 1885

Il est mille cas où une personne bien
portante tout autant qu 'un malade n'a
instantanément besoin qne d'nne
tasse de bon bouillon. — Ce but est

M merveilleusement atteint par le

se> H i»  kw s:ins d'épicerie et de w
S "™ comestibles , drogue-
g ries et pharmacies.

Occasion, à vendre un coffre-fort
presque neuf , haut. lra.70, larg. 0.75,
prof. 0.60. S'ad. à Ed. Gougain, serru-
rier, à Fribourg. (1262)

Bonne occasion
iWF~ A vendre, faute d'emploi, une

très honne chienne courante, franche du
renard et chassant parfaitement seule.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (1270)

ON DEMANDE
un bon domestique de ferme, sachant
hien soigner le bétail et de toute con-
fiance. Inutile de se présenter sans de
bons certificats.

S'adresser àM; G. L'Hardy, au Buis-
son, près St-Blaise, canton de Neuchâ-
tel. ("1289;

Plusieurs cuisinières
bonnes d'enfants, filles de chambre sont
demandées par VAgence Tanner, rue de
la Préfecture, 211, à Fribourg. C1292)

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

On cherche â louer
pour la fin septembre, un logement d'une
chambre et cuisine. S'adresser à l'A-
gence fribourgeoise d'annonces, à
Fribourg. (1313)

ON DEMANDE
une cuisinière ; entrée le 10 septem-
bre. S'adresser à l'Agence fribour-
geoise d'annonces, à Fribourg. (1314)

En vente à l'Imprimerie catholique :

MANUEL

P11ÏT11T
on méthode abrégée ponr se convertir,

se réconcilier avec Dien et persévérer
par Ts/t. l'aïoloé ï âtire

PRÊTRE-MISSIONNAIRE

I vol. in-18. Prix : 75 cent.

MAGASIN DE MEUBLES ET LITERIES
à PAYERKE, 103, Rue de JLauganne, 103

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

Se recommande Fréd. JOBII1VÏ

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Tuiles a onaooiteirieiit

Les tuiles servant pour les constructions de l'Exposition industrielle cantonale de
Fribourg sont a vendre à très bas prix. (1227/665

Elles seront livrables après la clôture de l'Exposition , soit vers fin septembre.
S'adresser à MM. HOGG et STADLBK, marchands de bois, à Fribourg.

ÉLOGE FUNÈBRE
DE SON ÉMINENCE

LE CARDINAL GASPARD MERMILLOD
DU TITRE DES SS- NÉRÉE ET ACHILLÉE

3L.XJ A. JE^R-IBOTJR-O LE 5 3MLAJ. 1893
AU SERVICE DE QUARANTAINE

PAR

MONSEIGNEUR ROVÉRIÉ DE CABRIÈEES
ÉVÊQUE DE MONTPELLIER

En vente à l'Imprimerie catholique
Prix : 4© centimes.

WPiii'iiiiw^'UNii'iimiiiw iiwwwiwiHn i»Mniingiimil'uinn iiHWiHi'iiiiiTWMi'i'mJiM" >\

DE LA SUISSE FRANÇAISE
POUR 1893

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

PRIX DÉS^NONCKS
Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page 20 fr. — Un hui-

tième de page 15 fr. — La ligne ou son espace 80 centimes.

Les annonces seront reçues dès ce jour jusqu'à fin août,
au bnreau de l'Agence ffrïtoonrgeoise d'an-
nonces» à Fribonrg.

iil̂ S1*** AlflQ lAADDQTIiyTIK^HV I O llilrUnlRii i
Nous accordons à Messieurs les hôteliers, aubergistes, cafetiers et

négociants, pendant la durée de l'EXPOSITION CANTONALE, pour toutos les
annonces devant paraître dans la LIBERTÉ, L'AMI DU PEUPLE et la FEUILLE
OFFICIELLE

B^T un rabais extraordinaire TW|
Agence fribourgeoise d'annonces

71, rue des Epouses, Fribourg.


