
Paris, 6 septembre.
M. Carnot est rentré après minuit à Fon-

tainebleau.
Malgré l'heure avancée, il a reçu de cha-

leureuses ovations.
Paris, 6 septembre.

L'escadre française qui se rend aux fêtes
de Gênes quittera le golfe de Juan demain
matin à la première heure.

Salnt-Ouen, 6 septembre
Hier, il y  a eu, à Saint-Ouen , quatre cas

de choléra et deux décès.
Aix-les-Bains, 6 septembre.

M. de Freycinet a reçu, hier soir , la visite
de M. de Mohrenhein , ambassadeur de
Russie.

L'entrevue a duré trois quarts d'heure.
Aix-Ies-Bains, 6 septembre.

Le correspondant de l'agence Dalziel a
eu un entretien avec M. Ribot après son
entrevue avec M. de Giers.

Le ministre des affaires étrangères lui a
assuré que cet entretien est d'une portée
politique importante.

Berlin, 6 septembre.
La Nord-Deutsche-Zeitunq annonce que,

ensuite des rapports du chancelier de l'em-
pire et des ministres de l'intérieur et de la
guerre, l'empereur Guillaume aurait résolu
de renoncer aux manœuvres impériales des
VIH» et XVIe corps d'armée.

Hambourg, 6 septembre.
La diminution des cas de choléra est sen-

sible à l'intérieur de la ville , sauf dans le
quartier du port.

Par contre , il y a recrudescence dans les
quartiers excentriques.

ye sont surtout les femmes et les enfantsqui sont frappés.
Il est question de proroger les paiements

des lettres de change, traites, etc.
L'Echo de Hambourg, organe des socia-

listes, maltraite les riches qui ont donné le
Bignal de la fuite.

Il demande Ja mise en accusation des em-
ployés qui, par leur négligence, ont pré-
paré l'extension de J'épidémie.

Hambourg, 6 septembre.
On a signalé 184 décès cholériques dans

la j ournée du 3 septembre.
Carlsraho, 6 septembre.

Il est probable que, sur la demande du
gouvernement badois , les grandes manœu-
vres dansle grand-duché de Bade n'auront
pas lieu.

Carlsruhe, 6 septembre.
A Rappenau , une hambourgeoise est

morte du choléra.
Deux autres cas y ont été constatés.

Vienne, 6 septembre.
La foudre a incendié l'Hôtel Maier à

Moszanica , près Saybush.
Huit hommes d'un régiment d'infanterie

qui y séjournaient à l'occasion des manœu-
vres, ont été brûlés.

Il y a sept blessés.
Vienne, 6 septembre.

BflE* Le bétail fribourgeois est arrivé heu
reusement et en très bon état.

Tout est en bonne santé.
Anvers, 6 septembre.

Les provenances de Liverpool sont sou-
mises à une quarantaine de 24 heures.

Washington, 6 septembre.
Les journaux publient une lettre du

président des Etats-Unis , M. Harrison , ac-
ceptant d'être reporté comme candidat à la
présidence.

M. Harrison se prononce pour le protec
tionisme et pour ie libre monnayage de
l'argent.

New-York, 6 septembre.
Il y a eu 3 nouveaux cas et 1 décès à

bord du vapeur Vormania ; 3 cas et 1 décès
à bord du Rugia.

Buenos-A yres, 6 septembre.
Le nouveau cabinet aura MM. Sœns-Pena

â la présidence ; Puintana à l'intérieur ;
Victoria à la guerre ; Romero aux finan-
cés.

Ottawa, 6 septembre.
Une quarantaine de 21 jours est imposée

à tous los navires qui amènent des émigrants.
Montréal , ô septembre.

L'entrée des émigrants est rigoureuse-
ment interdite , quelle que soit la prove-
nance.

Berne, 6 septembre.
Le Conseil fédéral , cédant aux instances

<*e M. Frey, l'autorise , malgré l'opposition
lui s'était fait jour , à effectuer les achats
Pour approvisionnements militaires.

Berne, 6 septembre.
Malgré une réclamation du ministre de

Belgique , le Conseil fédéral a maintenu
l'interdiction du poisson de provenance
belge.

Disentis, 6 septembre.
Malgré les neiges tombées en abondance

sur les Alpes, le service postal et le rou-
lage ordinaire peuvent se faire sans trop
grandes difficultés , par l'Oberalp , sur
Andermatt.

Les passages de la Furca et du Gothard
sont également difficiles , mais praticables.

Rheinfelden, 6 septembre.
La Société d'utilité publique du district

de Rheinfelden a décidé la création d'une
école de perfectionnement pour les femmes.

La fréquentation de cette école sera d'a-
bord facultative ; mais, plus tard , elle de-
viendra obligatoire.

La Société estime que cette création est
nécessaire pour améliorer l'alimentation
du peuple.

Beîlinzona, 6 septembre.
M. Soldati a remis, aujourd'hui sa démis-

sion de conseiller aux Etats.
Son remplacement aura lieu demain ,

non seulement pour le Conseil des Etats,
mais encore au sein du Conseil d'Etat
du Tessin.

DERNIÈRES NOUVELLES
Exposition industrielle cantonale.

— Pendant la journée du 5 septembre, on
a vendu 1688 cartes d'entrée.

Total des cartes d'entrée vendues jusqu 'à
ce jour : 38,130.

Le jury de l'Exposition n'a décerné au-
cune médaille d'or. C'est donc par erreur
qu 'on en a f ait fi gurer dans la liste officielle
des récompenses. Le précédent numéro de
la Liberté ayant reproduit cette erreur
nous nous empressons de la rectifier.

Aujourd'hui , mardi , visite des écoles
d'Aumont , Léchelles , Murist , et Berlens,
ayant à leur tête MM. les curés et le corps
enseignant. Nous avons eu également la
visite des écoles de Chevroux et de Vul-
liens, près Moudon.

On nous annonce pour demain , mercredi ,
la visite des classes de Corcelies , près
Payerne (100 élèves) ; et pour vendredi , les
élèves des écoles de Payerne, au nombre
de 500, accompagnés de leurs parents et
musique en tête.

Nous souhaitons la bienvenue à nos
chers voisins de Payerne qui viendront par
trains spéciaux.

DE MAYENCE
L'Allemagne catholique nous présente

un spectacle admirable. Quelle constance
dans la lutte ! Quelle unité dans l'action !
Quelle discipline dans cette armée parle-
mentaire qui a eu des chefs incompara-
bles dans Mallinkrodt et Windthorst!
Quels résultats merveilleux produits par
l'entente des prêtres et laïcs, par le dé-
vouement apostolique du clergé, et sa
participation éclairée à la vie publique,
par les exemples d'énergie, les sages
enseignements, les hautes leçons de cou-
rage et de fidélité donnés par l'ép iscopat !

La vitalité du parti catholique allemand
vient de se révéler une fois de plus dans
cette réunion splendide de Mayence, fré-
quentée par une élite de plus de 7000
hommes. Mais si le succès de cette mani-
festation doit ôtre attribué avant tout à
l'ardeur indomptable des catholiques
allemands , il faut reconnaître aussi que
la situation de Mayence, cette reine des
cités rhénanes, exerce un attrait particu-
lier sur ses visiteurs.

Le congrès de Mayence ne l'a cédé à
aucun des précédents en éclat extérieur.
Même élan , même organisation , mômes
proportions. Mais ce qui donnait à cette
réunion un cachet spécial , c'est qu'il lui
manquait Windthorst. Gomment un con-
grès catholique allemand pouvait-il se
passer de ce grand leader? Ne devait-on
pas craindre un ralentissement d'enthou-
siasme ? N'y avait-il pas à redouter quel-
que scission dans ces troupes nombreuses
que ne guidait plus le chef incontesté ?
Est-ce que l'assemblée, en un mot , n'al-
lait pas souffrir de l'absence de celui qui

donnait à ces réunions le relief de sa
puissante personnalité, le charme de son
esprit , le retentissement de sa parole
toujours si écoutée ?

11 faudrait peu connaître le mouvement
catholique allemand pour avoir de telles
inquiétudes, car ce mouvement a ses
racines dans la foi catholique, dans des
convictions religieuses profondes , qui
embrassent toutes les questions sociales
et politiques.

Aussi constatons-nous avec plaisir,
au vu des délibérations du congrès de
Mayence , que les espérances des adver-
saires ne se sont pas réalisées. La scission
que les radicaux et libéraux annonçaient
avec tant de complaisance ne s'est pas
produite.

Voilà l'impression que laisse à tous la
magnifi que réunion qui vient de terminer
ses travaux dans la vieille cité rhénane.
Sans doute, le leader incomparable, le
grand Windthorst n'est plus là et ne re-
viendra plus. Mais son esprit demeure.
L'unité n'est pas compromise, parce
qu'elle repose sur une base impérissable.
Jamais les catholiques allemands n'ont
été plus unis.

Si nous examinons maintenant l'en-
semble des délibérations du Congrès ,
nous voyons au premier plan une ques-
tion qui imprime à cette 39me réunion gé-
nérale des catholiques allemands son
caractère distinctif. G'est la question sco-
laire.

Personne n'ignore les belles espérances
qu'avait fait naître le jeune empereur
d'Allemagne au début de son règne, et il
ne faut pas se dissimuler qu 'un certain
abattement s'est produit dans les rangs
des catholiques lorsque le souverain a
abandonné Je projet de loi scolaire qui
devait enfin donner satisfaction à l'esprit
chrétien de la nation. Gette loi aurait été
parfaitement acceptée du peuple, malgré
l'opposition des francs-maçons et des ins-
tituteurs sans Dieu , qui veulent se mainte-
nir dans leur fromage de Hollande.

Toutefois les catholiques n'ont pas
perdu courage et ils sont décidés à ne
pas lâcher le terrain. Ils ne cesseront de
demander ie rétablissement de l'école
chrétienne et confessionnelle. C'est ce
qui ressort des discours de tous les ora-
teurs qui ont parlé de l'école. Avec un
ensemble parfait , tantôt sous une forme
énergique, tantôt sous une forme plus
douce , les divers orateurs ont ex-
primé tous la volonté de recommencer la
lutte pour l'école chrétienne, fondement
de l'éducation nationale saine et solide ,
rempart contre l'anarchisme et l'athéisme.
Tous ils ont revendiqué le droit commun
pour les catholiques ; tous ils ont de-
mandé qu'on cesse de traiter les catholi-
ques en citoyens de seconde classe, et
que la liberté d'association , la liberté de
la presse soient aussi une vérité pour les
catholiques. L'Allemagne catholique ne
cessera de lutter jusqu 'à ce que le der-
nier Jésuite et la dernière religieuse du
Sacré-Cœur soient rentrés dans leurs
maisons désertes.

M. le Dr Lieber , principalement , dans
un discours plein de vigueur et d'esprit ,
a exposé avec une grande éloquence et
d'une voix vibrante les revendications de
la liberté en faveur des citoyens qui por-
tent l'habit de saint Ignace. La parole
du vaillant député a suscité d'enthousias-
tes applaudissements.

Un accueil très chaleureux et très ai-
mable a été fait au représentant des ca-
tholiques suisses , à Monsieur le conseiller
national Decurtins. Notre compatriote a
parlé de l'action sociale de l'illustre évo-
que de Mayence, Mgr Ketteler. Il a dé-
montré que cette action n'est pas un
phénomène isolé, mais qu'elle fait partie
du grand mouvement de restauration de
la science catholique du moyen-âge. Ce
que Klœtken et Liberatore ont fait pour

la philosophie et pour la théologie, ce
que le Don Guéranger de Solesmes a fait
pour la liturgie, ce que Viollet-le-Duc a
fait pour l'art , Ketteler l'a fait pour la
question sociale. Par ses doctrines sur
le droit et la dignité du travail, sur le juste
salaire, sur le droit de l'homme à l'exis-
tence, Mgr Ketteler a préparé les voies à la
grande Encyclique de S. S. Léon XIII. Il
fut, comme Sa Sainteté l'a dit à l'orateur,
le grand précurseur de l'enseignement
pontifical sur la question sociale.

Par une attention spéciale et gracieuse,
M. le Dr Porsch, président de l'assemblée,
a remercié l'orateur et exprimé, au nom
de l'assemblée, la joie particulière qu'elle
éprouve d'avoir au milieu d'elle le cham-
pion éprouvé de la Suisse catholique. Il
a aussi exprimé le vœu que les représen-
tants si méritants de ce pays n'assistent
pas pour la dernière fois aux réunions
catholiques de l'Allemagne.

Dans son discours final, Mgr Haffner,
évêque de Mayence, a signalé le panégy-
rique de Mgr Ketteler par M. Decurtins
comme un beau monument élevé sur . la
tombe de son prédécesseur.

Au banquet , l'union entre les catholi-
ques d'Allemagne et de Suisse a été mar-
quée par deux discours. M. Decurtins a
rappelé les relations historiques qui ont
existé de vieille date entre la Suisse et
l'Allemagne ; il a évoqué le souvenir des
grands apôtres allemands auxquels la
Suissedoitsonévangélisation ,• il a nommé
le B. P. Canisius, le grand Joseph Gœr-
rer, Stolberg, ami des Gugler et des
Widmann, Mgr Reess, évêque de Stras-
bourg, etc., et il a exprimé le vœu que,
mal gré les divergences politiques et cons-
titutionnnelles , les liens que les siècles
ont noués conservent leur pleine force.

En remerciant notre compatriote , M. le
comte Ballestrem a fait ressortir , comme
un titre de gloire et un trait caractéristi-
que de l'Eglise catholique , le fait que,
sous son égide, se puissent unir des dé-
mocrates convaincus comme M. Decur-
tins et des monarchistes foncés comme
lui. L'illustre député du Centre a porté
son toast à la Suisse libre et républicaine.

Nous ne saurions terminer cette es-
quisse du congrès de Mayence sans si-
gnaler aussi l'accueil tout particulière-
ment sympathique qui a été fait à M. le
conseiller d'Etat Bossy, de Fribourg.
Dans quelques paroles fort applaudies le
magistrat fribourgeois a recommandé
notre Université catholique et fait entre-
voir l'espoir d'un complet achèvement de
cette œuvre. Son discours, que mention-
nent presque tous les journaux alle-
mands, ne pouvait tomber sur un sol
mieux préparé. Tous les représentants
suisses qui ont assisté au congrès da
Mayence ont été agréablement surpria
des sympathies remarquables que l'Uni-
versité de Fribourg rencontre en Allema-
gne. Les hommes les plus illustres de
l'assemblée , le comte Ballestrem , le
prince de Lcevenstein , M. le Dr Porsch ,
M. Herremann , M. Dieden , sont venus
féliciter l'orateur fribourgeois et rassurer
de leur concours pour l'Université catho-
lique. Mgr l'évêque de Mayence et Mgr
Patterson , évêque anglais, ont témoigné
aussi à M. Bossy toutes les sympathies
qu'ils vouent à cette grande œuvre.

Ges sympathies se sont formulées en
une résolution adoptée par le Congrès.
Elle a été présentée par M. le chanoine
Knecht , de Fribourg-en-Brisgau , l'un
des dé putés les plus connus et les plus
méritants du Centre. Cette résolution
met en lumière la grande importance de
l'Université de Fribourg et la recom-
mande à tous les parents catholi ques qui
tiennent à envoyer leurs enfants dans un
établissement où ils ne perdent pas la
foi.

Tel a été ce congrès de Mayence , où a
éclaté l'union indestructible qui fait la



force des catholiques allemands. C'est
avec raison que M. le comte Ballestrem a
pu dire dans son discours de clôture :
« Vous avez entendu Lieber , vous avec
entendu Grœber, vous avez entendu
Schorlemer, vous m'avez entendu ; avez-
vous remarqué une différence ? Le Cen-
tre est un dans son amour et son obéis-
sance envers le Pontife Romain , un dans
sa fidélité à l'empereur et à la patrie, un
dans toutes les grandes questions politi-
ques. Nous continuerons à combattre en-
semble sous la vieille bannière pour la
vérité, la liberté et la justice !

CONGRES OUVRIER
DE LA SUISSE EOMANDE

Correspondance particulière de la Liberté.
Genève, 4 seplembre.

Aujourd'hui s'est ouvert , dans la petite
salle du Bâtiment électoral , le 2° Congrès
ouvrier romand , avec 96 délégués présents ,
venus de Genève, Montreux, Vevey, Nyon,
Lausanne, Sentier, Morges, Locle , etc.
Fribourg est représenté par MM. Ed. Frie-
dinger et Jules Beronna, de Y « Union
ouvrière >.

L'estrade, placée au fond de la salle de
l'Institut , est décorée aux couleurs fédé-
rales et genevoises : quatre bannières
étaient visibles : Syndicat des ouvriers tail-
leurs, des ébénistes , des tapissiers.

M. Dumont , député , a prononcé un dis-
cours de bienvenue dont voici un courl
résumé.

« Bien qu 'en , cette fin de siècle, a dil
l'orateur , la question sociale soit devenue
le sujet de toutes les discussions , il serai!
puéril d'attendre de ceux qui en sont nantis
qu'ils renoncent spontanément à leurs pres-
tiges abusifs ; que les politiciens retournent
à la pudeur et â la bonne foi ; que le triste
héritage des siècles passés, la misère el
les vices qu'elle entraine, s'évanouissent
du jour au lendemain pour nous rendre
des générations saines de corps et d'esprit ,
et neuves comme une société idéale. » Voici
le passage. de ce discours concernant la
représentation proportionnelle :

« Ici , aussi , l'introduction de la repré-
sentation proportionnelle vient d'émanciper
Jes groupes ouvriers de la tutelle gênante
des partis politiques. Désormais, les travail-
leurs genevois pourront choisir leurs man-
dataires avec la certitude de voir respecter
leurs résolutions. Sachons imposer silence
aux ambitions malsaines, aux rancunes
particulières , aux rivalités de chapelles. »

On passe à la discussion concernant le
règlement des assemblées qui fait déjà per-
dre un peu de temps. L'article 2 stipule
que les orateurs ne pourront parler pen-
dant plus de 10 minutes la première fois et
pendant 5 minutes pourla 28 lois. Cette dis-
position ne parait pas être conforme à
l'opinion de quelques assistants. Il est en-
core stipulé que la montre du président
fera règle.

MM. Karlen et Améras (Genève) ont
pris la parole à plusieurs reprises sur
cette question.

En définitive , le règlement de l'assemblée
est. adopté à une trôs grande majorité. On
passe à la nomination du bureau , qui est
constitué comme suit :

M. Fritz Thiébaud , député , est nommé
président; MM. Giroud et Dumont , députés ,
vice-présidents ; M. Morel (Genève), M. Bron ,
Lausanne , MM. Barillon , Vincent et Per-
ret , secrétaires ; sont nommés scrutateurs,
MM. Rappaz et Perret, Lausanne.
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KE1TE D'OK
par Paul VERDUN

L'Ecole1 de la folie.

Il se disposait à le lancer dehors par le sou-
pirail , s'en remettant à la Providence du soin
de faire parvenir son message k son adresse ,
lorsque la porte de la cave s'ouvrit.

— Qu'est-ce que tu tiens-lâ ? demanda d'une
voix rude Loudiarne qui se précipita sur son
prisonnier.

11 lui arracha des mains le morceau de drap,
le déplia et lut ce qui était écrit dessus.

— Ah ! Ah ! ricana-t-il. Tu voulais te sauver ,
mon bel ami. Tu ne te trouves donc pas bien
aci ?

Et tu t'imagines encore que tu t'appelles
Jean Darcier! Moi qui te croyais guéri de
cette folie I

Je vois qu 'il faut user des grands moyens
pour t'arracher de la tête cette idée une bonne
Ifois pour toutes. Eh bien ! On emploiera ces
moyens.

L ordre du jour a été abordé aussitôt j allemande et une Suisse romande : qu'on
après. M. Aloys Fauquez , député ouvrier , ne l'oublie pas. Il y a des droits et des
de Lausanne — un véritable colosse — a
présenté un rapport verbal assez long sur
les statuts de la fédération romande, pré-
parés par les délégués des Sociétés ouvrières
de la Suisse romande. M. Fauquez a saisi
cette occasion pour protester contre ceux
qui parlent d'une idée de séparation entre
Suisse allemande et Suisse romande.

La Suisse romande veut s'organiser,
aussi bien que la Suisse allemande — et elle
le peut. Elle en a le droit. Il peut y avoir des
idées, des pensées diverses. Nous ne som.
mes pas tous coulés dans le môme moule.
Les ouvriers romands veulent rester
unis avec leurs collègues de langue al-
lemande ; mais ils veulent aussi aller à
la bataille avec leurs troupes. Enfin , M.
Fauquez a dit quelques mots du rôle politi-
que des ouvriers. Le parti ouvrier est main-
tenant grandi : il a bu assez de lait. Depuis
trop longtomps , les ouvriers ont été à la re-
morque des grands partis politiques , rece-
vant des uns du sucre pour les adoucir , les
autres leur montrant la verge pour leur
faire peur.

Il pourra grandir encore, le parti ou-
vrier, et il grandira. Depuis trop longtemps ,
il a fait le jeu des autres. Bientôt , il sera le
plus puissant et il commandera en maitre.
(Bruyants applaudissements).

Une proposition de M. Karlen (ajourne-
ment de la discussion des statuts) est en-
suite rejetée à une forte majorité. U en est
de môme d'une autre proposition du même
délégué, tendant à dire que la discussion
aura lieu sur son projet de statuts à lui, et
non sur celui de la Commission.

L'assemblée parait être un peu fatiguée
de cette tentative d'obstructionnisme.

Diverses autres propositions faites par
M. Karlen sont également rejetées. M.
Schwitzguebel (Bienne) a déclaré ensuite
vouloir répondre .quelques mots à M. Fau-
quez, avec lequel il se trouve en désaccord
sur quelques points. Cette motion prime
l'ordre du jour et M. Schwitzguebel déve-
loppe son idée. Il croit pouvoir dire qu 'en
réalité il y a eu des tentatives de sépara-
tion. On veut faire deux organisations. On
a trouvé que c'était là une manœuvre. Il
vaut mieux rester unis ; il y a une force
créée, il faut la maintenir et la développer.

On veut certainement créer quelque
chose de séparé. Il faut éviter toute équi-
voque. La Fédération suisse existe, il ne
faut pas la briser pour faire plaisir à des
vues personnelles particularistes. Entre
ouvriers, on se doit la vérité avant tout.
Le projet primitif était certainement un
projet de séparation entre la Suisse ro-
mande et la Suisse allemande, M. Schwitz-
guebel répond : La Suisse romande n'est
pas assez écoutée dans la Suisse allemande;
qu 'elle fasse mieux entendre ses revendi-
cations, mais les deux fédérations doivent
rester unies. M. Fauquez a tenu à répondre
à M. Schwitzguebel , secrétaire romand.
Il déclare qu 'il ne continuera pas la polé-
mique entre le Grutli et la Sentinelle.

Cependant , si M. Schwitzguebel y tient ,
et que l'assemblée en décide ainsi , il est
prêt à continuer , car il n'a aucune intention
de se dérober. Il n'en est pas moins vrai
que M. Schwitzguebel a voté à Zurich
dans un sens opposé à celui qu'il avait
adopté à Yverdon. La Suisse romande veut
être écoutée. Quand il s'est agi do la ques-
tion de l'élection du Conseil fédéral par le
peuple , la Suisse romande avait demandé
qu'on stipulât qu 'en tout cas la Suisse ro-
mande aurait un représentant. On a ré-
pondu que les Romands voulaient faire
scission !

On demandait seulement une garantie.
U faut compter avec nous. U y a une Suisse

Il parait que les coups de corde ne suffisent
pas. On se servira de jonc.

Il alla chercher sa canne.
Alors commença une scène épouvantable où

le fou , bondissant comme une bête féroce en
cage, s'excitant lui-môme par ses mouvements,
par ses paroles , par ses cris et bientôt , aussi ,
par la vue du sang, battit comme plâtre le
pauvre Jean.

Les coups tombaient sur sa tête , sur son
dos, sur ses épaules , sur ses bras, sur sa poi-
trine.

Bientôt la figure du petit martyr fut cou-
verte d'ecchymoses.

Ses vêtements, rompus , se déchirèrent.
Ses épaules, mises à nu , se marbrèrent de

raies rouges et violettes.
Ses mains dont il cherchait à se préserver ,

saignèrent.
Il essayait de se défendre. Un moment il

réussit à saisir le poignet de son bourreau , et,
tirant de toutes ses forces il lui disloqua un
doigt.

La douleur rendit Loudiarne encore plus
furieux.

Il se dégagea et frappa à tour de bras ,
jusqu 'à ce que sa victime , retombant en arrière ,
évanouie , ne fit plus entendre ni cris, ni plain-
tes, ni gémissements.

Alors le fou partit d'un grand éclat de rire.
— Je me suis montré trop bon jusqu 'à présent ,

dit-il. Je serai plus sévère à l'avenir.
Pour le moment , je sais ce que je vais faire.

Je serai obli gé de lui donner à manger et à
boire moi-même. Ce sera un surcroît de tra-
vail. Tant pis I Qui veut la fin veut les moyens.

devoirs égaux pour tous.
L'assemblée se décide enfin à commencer

à discuter les statuts.
La question de la division en deux fédé-

rations recommence à chaque instant. C'est
ainsi que M. Coda a dit qu'il est inutile de
faire venir de Zurich , en cas de grève à
Genève, un délégué qui ne comprendra
rien à l'affaire, et qui coûtera fort cher.

Les Suisses allemands sont jaloux , et
veulent tout dominer et commander. Qui
paie commande.

On passe à l'article 1 ter qui est ainsi
conçu :

Afin de réunir plus intimement les ouvriers
de la Suisse française , il est fondé une fédéra-
tion ouvrière portant le nom de fédération
ouvrière romande, ainsi qu'une association des
syndicats professionnels pour la Suisse ro-
mande avec caisse de réserve. Ces deux asso-
ciations sont indépendantes l'une de l'autre.
Elles ont des statuts particuliers , mais sont
administrées par deux comités qui sont com-
posés de la manière suivante :

a) D'un comité directeur de 5 membres dont
le siège est à Lausanne , mais qui pourra être
transporté dans une autre ville centrale de la
Suisse romande , ensuite de décision de l'as-
semblée des délégués.

b) De deux membres par canton romand ou
autre canton où est implantée l'industrie hor-
logère.

Pour le mode d'élection , voir l'art. 10 des
statuts de la fédération des syndicats profes-
sionnels.

Le but est la représentation collective des
intérêts économiques de la classe ouvrière ro-
mande.

A droit d'en faire partie toute société de
la Suisse romande composée en majorité d'ou-
vriers suisses et représentant des intérêts ou-
vriers, quelles que soient d'ailleurs ses ten-
dances politiques ou religieuses.

En adhérant à la fédération , les sociétés s'en-
gagent à coopérer à toutes les requêtes et à
tous les relevés statistiques sur les conditions
de la classe ouvrière et à fournir les renseigne-
ments qui leur seront demandés.

Cet article est adopté avec une petite
modification.

La discussion est ouverte sur l'article 2.
M. Karlen prend de nouveau la parole.
M. Aimeras donne à ce moment lecture de
quelques phrases qui paraissent peu claires.
M. Thiébaud , président, l'interrompt en
lui disant qu 'il fait un cours de philosophie.

M. Aimeras répond : « Je sais bien qu'il
y a des gens qui s'en battent l'œil, de la
philosophie. »

L'article 2 finit par être adopté en ces
termes :

Les organes de la fédération ouvrière
sont :

ai L'assemblée des délégués.
b) Le Comité central.
c) Le comité directeur.
d) Un secrétaire ouvrier romand avec siège

permanent dans la Suisse romande pour l'ins-
tallation duquel le Comité directeur est chargé
de prendre les mesures nécessaires, soit en se
mettant en relation avec le Comité central de
la fédération ouvrière suisse, soit en rédigeant
des pétitions aux Chambres pour obtenir le
crédit nécessaire , soit de toute autre manière.

Article 3, adopté sans changement :
— L'assemblée ordinaire des délégués a lieu

tous les ans. Les délégués sont nommés par
les sociétés et associations qui font partie delà
fédération. Chaque société indépendante a
droit à un délégué; toutefois, pour avoir voix
délibérative , un délégué doit représenter 50
membres au moins. Pour la nomination des
délégués , les citoyens suisses seuls ont droit
de vote. Afin de s'assurer une voix dans l'as-
semblée des délégués, les sociétés peu nom-
breuses se grouperont et s'entendront entre
elles pour l'exercice de leur droit de vote.

Le Comité central de la fédération fixe le
lieu et la date de l'assemblée des délégués ;
celie-ci peut-être convoquée extraordinaire-

En parlant ainsi , il remonta au rez-de-
chaussée.

Il en redescendit bientôt avec une espèce de
sac de grosse toile , percé d'un trou rond , et
prolongé des deux côtés par des manches sans
ouverture. C'était une camisole de force , le
vêtement dont on revêt les fous furieux et les
condamnés à mort qui manifestent l'intention
d'attenter à leurs jours avant l'expiation de
leur crimo par la guillotine.

Profitant de l'évanouissement de Jean , Lou-diarne lui enfila cet instrument do torture
dont l'aspect est débonnaire , presque honnête
même, mais qui vaut, comme entrave , les fersles plus soigneusement rivés.

Une fois cette camisole mise et serrée par le
lacet qui la ferme derrière comme un corset ,
Jean avait les bras croisés sur la poitrine. Ils
étaient enfermés dans les manches sans ouver-
ture , solidement cousues après le corps même
de cette sorte de chemise.

Tout mouvement lui devenait impossible. Il
ne pouvait accomplir que celui nécessaire
pour s'assoir sur son lit , et il était obligé,
pour en venir à bout, de s'aider avec les
coudes.

Quand le fou eut enfilé à son prisonnier la
camisole de force , il le regarda et rit.

— Plus moyen qu 'il bouge maintenant. Il
peut mourir là-dedans. Ce n'est pas moi qui
l'en délivrerai.

La canaille ! M'a-t-il fait mal en me désarti-
culant le doigt.

Je vais le réveiller de son évanouissement.
Après cela, j'irai soigner ma main.

Du coup, Samuel Epivent peut compter me
payer le double de ce qu 'il m'avait promis.

ment par décision du Comité central ou (sur la
demande de sociétés réunissant le dixième des
membres représentés par la fédération.

A l'article 4 , M. Karlen demande de
supprimer la disposition permettant au
Conseil fédéral de se faire représenter au
Comité central.

M. Coda répond qu'il faut accepter l'ar-
gent du Conseil fédéral et laisser venir son
délégué. En outre , M. Coda ajoute que M.
Karlen ne propose que des choses qui n'ont
pas de base.

L'article 4 est adopté malgré toutes les
tentatives d'obstructionnisme :

Tous les membres du Comité central doivent
être citoyens suisses , et les deux tiers d'entre
eux faire partie de la classe ouvrière propre-
ment dite.

Autant que possible, le Comité central sera
composé de manière à représenter proportion-
nellement les associations faisant partie de la
fédération et les principales industries et pro-
fessions auxquelles appartiennent surtout lesmembres de la fédération.

Le Comité central a deux séances ordinaires
par an. Il est apte à prendre des décisions
quand les deux tiers des membres sont pré-
sents.

Le département fédéral compétent sera in-
formé de chaque réunion du Comité central ,
afin qu'il puisse s'y faire représenter.

Le Comité central a le droit d'inviter à ses
séances des fonctionnaires, des experts et des
représentants des industries et des métiers
dont il aura spécialement à s'occuper pendant
la séance ; ces invités ont voix consultative.

Le secrétaire permanent des ouvriers est
nommé pour trois ans et rééligible par l'assem-
blée des délégués de la fédération ; il doit être
citoyen suisse. La compétence et les devoirs du
secrétaire sont déterminés par un règlement à
élaborer par le Comité central de la fédération ,
auquel doivent aussi être soumis le programme
des travaux , le budget et les comptes du secré-
tariat des ouvriers. Le comité directeur est
chargé de la surveillance immédiate de la ges-
tiondu secrétariat des ouvriers. Le secrétaire des
ouvriers est à la disposition , aussi bien des
comités des sociétés et associations faisant par-
tie de la fédération , que du Conseil fédéral
pour toute enquêtes , relevés statistiques et
rapports concernant des questions relatives à
la classe ouvrière. Il a le droit de correspon-
dre directement, pour les renseignements dont
il a besoin, avec les autorités, les associations,
les sociétés et les particuliers.

Puis c est larticle 7, concernant les res-
sources financières , qui est adopté dans les
termes que voici :

— La subvention fédérale accordée à la Fé-
dération lui est exclusivement destinée, et i lsera lourni au Conseil fédéral un compte dé-taillé, avec pièces à l'appui , de l'emploi de
cette subvention. Toutes les autres dépenses ,notamment celles pour l'assemblée des délé-
gués , les séances du Comité central , l'expédi-
tion des affaires par le comité directeur , doi-
vent être supportées par les sociétés et
associations, chacune pour ses délégués. 11 ne
sera admis aucune demande d'indemnité à
prélever sur la subvention fédérale.

L'article 8 (organes de publicité) est aussi
adopté :

Sont déclarés organes officiels de publicité
de la fédération ouvrière romande : La Fédé-
ration, Le Grutli et l'Ouvrier horloger , ainsi
que les organes des sociétés et associations
faisant partie de la fédération , pour autant
et aussi longtemps qu'ils publieront intégra.-
lement et gratuitement dans leurs colonnes
les communications officielles du Comité cen-
tral de la fédération , du Comité directeur et du
secrétariat des ouvriers. La liste des organes
de publicité est transmise aux sociétés et asso-
ciations par le Comité directeur , et les com-
munications officielles qui auront paru dans
ces organes do publicité sont censées avoij»
ainsi été portées à la connaissance de tous les
membres de la fédération ouvrière suisse.

On passe à l'article 5 qui sera repris plus
tard , pour nouvelle rédaction.

Vient alors la question du secrétariat

Si le vieux juif s imagine que je vais mefaire estropier pour son plaisir , il se trom.DeIl me faut de l'argent, et beaucoup d'argent 'même ! J'en ai besoin pour mener à bien mongrand projet et pour conquérir définitivementla gloire qui m'est réservée ! Ah I Ah ! Ah IEn attendant, je vais réveiller le gamin.En prononçant ces paroles, Loudiarne allon-gea un grand coup de sa canne de jonc sur lafigure de Jean qui ouvrit les yeux.
— Maintenant , continua 1 inventeur je vaisdoubler la dose d'absinthe que ï e 'mettaisjusqu 'à présent dans sa boisson.
Il aura de la chance si, avec, ce régime ilne perd pas complètement le S'ommeil

méJ^SÎe
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chfrLgïUS? Une édUGatton  ̂
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Va-t-il être content , le vieux Samuel 1

«AiLnSf BTique s accomplissait cette œuvre
Sfi™8?' £hlll.PP 8 Rocheron , attablé à l'au-
h«St?u ̂ m Pidèle , faisait tranquillementbavarder la mère Rajois.Jean souffrait énormément de l'immobilitéoù le fixait la camisole de force.
iinC ?,St en/ain I""11 e3Saya de s'en débarrasser.Un hercule, y mettant toutes ses forces , nepourrait venir à bout de sortir d'un tel vête-

Alors 1 enfant s'enferma dans un silencefarouche. Paroles dures, injures , menaces,
mutisme
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ouvrier romand , prévu à l'article 6, qui
est adopté.

Les articles 9,10 et 11 sur les dispositions
générales et transitoires sont adoptés sans
grande discussion.

Art. 9. — Pour entrer dans la fédération
ouvrière romande , il sutfit d'une communica-
tion par écrit au comité directeur.

Art. 10. — Les présents statuts entreront en
vigueur dès leur adoption par l'assemblée des
délégués. Ils peuvent être revisés en tout temps.

Art. 11. — La fédération ouvrière romande
et la fédération ouvrière allemande forment
la fédération ouvrière suisse.

A midi , cette première séance est levée
et les délégués se rendent au kiosque des
Bastions, où un modeste repas — à 2 fr. 25
— les attend.

Le menu est assez solide : Tête de veau ;
champignon; rôti ; pièce de bœuf braisée ;
légumes : haricots sautés; gigot de mouton ,
Balade, fromages.

MM. les conseillers nationaux Favon et
Lachenal assistent au repas.

Fort heureusement, il n'y a pas eu de
discours, et à 2 yt h., la séance est reprise.

(A suivre.)

CONFÉDÉRATION
NOUVELLES DES CANTONS

A. propos dn choléra. — Comme on
sait, les deux grands cantons de Zurich et
Berne , qui , au dire de Zwingliet de la Ber-
ner-Zeitung, devraient être les deux tau-
reaux traînant le char de la Confédération,
ne vivent pas en ce moment sur le pied de
la plus intime fraternité. Zurich a entrepris
Une sorte de course au clocher avec son
grand frère pour décrocher les meilleurs
tymbales fédérales. C'est ainsi que Zurich
a disputé avec succès à Berne la possession
uu Musée national. Aujourd'hui , il cherche
à lui prendre la Banque fédérale.

Cette persistance zuricoise à piquer dans
l'assiette au beurre que l'ours revendique
pour lui seul, scandalise naturellement très
fort messieurs les Bernois. L'un deux met
à profit la distance où se trouve encore le
choléra , pour décrocher une jolie flèche
aux confédérés des bords de la Limmat.
(r™anch-e, en effet , on pouvait lire à Berne
1 at nche suivante , écrite en patois du lieu :

Nous n'aurons pas le choléra à Berne !Pourquoi .
Parce nue les Zuricois veulent, l'avoir.

ETRANGER
CHRONIQUE QraER&LE

IJ© choléra en Allemagne. — Le
grand foyer d'infection est toujours Ham-
bourg. On a notifié depuis samedi à midi à
dimanche à midi 528 cas 379 décès. Depuis
¦e commencement de l'épidémie, il y a eu
5683 cas et 2518 décès. On a transporté sa-
medi 325 malades et 197 morts , soit 45 ma-
lades et douze morts de moins que la veille.
Cn avis de police porte que tout chef de
Ménage qui ne notifiera pas dans les vingt-
quatre heures les cas de maladie suspects
qui se produiront chez lui sera passible
d'une peine. Par suite de la publication de
^ette ordonnance , il y a eu dimanche, à
Certains postes, un grand nombre de noti-
fications. Les bulletins présenteront, par
Conséquent, des chiffres beaucoup plus
^Wés, qui comprendront un grand nombre
de cas qu'on ne notifiait pas jusqu 'à pré-
sent , parce qu 'une amélioration se produi-
sit au bout de quelques heures dans l'état
des malades , sans qu'on lour eût donné de
soins médicaux.

Dans le reste de l'Allemagne du Nord ,
des cas sont signalés, mais la plupart ont
frappé des personnes venues de Hambourg
°U des environs.
.A Berlin , on exerce une surveillance

rigoureuse sur tous les cas qui se produi-
8&ut. Un jeune commerçant nommé Kap-
Pel, qui avait transporté au local de désin-
fection le linge d'un Hambourgeois arrivé
!* Berlin , a été pris du choléra asitique.
£a rue Engenstein, qu 'il avait traversée, a
été immédiatement désinfectée à fond, ainsi
<lue le collège Sophie , situé dans cette rue.
ke chef d'un train arrivé dans la nuit de
Hambourg a été transporté à l'hôpital de
Moabit comme suspect de choléra. D'autres
^as isoles ont été constatés, soit en ville,a°it à Charlottenburg.

A Leipzig, le Conseil municipal a décidé
de renvoyer au 3 octobre la foire de la
St-Minhel.

NOUVELLES DU JOUR
. France. — M. Carnot , après son entrée
t. Mx , a rendu immédiatement visite au
un Georges de Grèce. L'entretien a duré
r?e vingtaine de minutes . Il a été très
^orAial et aucunement politique. Le roi ,

quelques minutes plus tard , a rendu à
M. Carnot , dans le salon de la mairie , la
visite qu'il avait reçue ; il a été très acclamé.
MM. de Freycinet et Ribot ont fait visite
au prince de Leuchtenberg et à M. de Giers.
Le prince de Leuchtenberg est venu ensuite
à la mairie saluer M. Carnot. La foule a
crié avec enthousiasme : « Vive la Russie !
Vive la France ! » Le roi de Grèce a reçu
M. de Freycinet, avec lequel il s'est entre-
tenu pendant un quart d'heure.

MM. Ribot et de Freycinet ont été reçus
à la villa occupée par M. de Giers, par
M. Nicolas de Giers hls , qui a introduit les
visiteurs dans le salon , ou était déjà son
père avec M. de Mohrenheim ; puis il s'est
retiré. M. de Giers a était étendu sur
une longue chaise. Il a répondu aux minis-
tres, qui s'informaient de son état, qu 'il se
trouvait un peu mieux, qu'il resterait en-
viron un mois à Aix et qu 'il se rendrait
ensuite à Cannes pour rentrer en Russie
vers la fin du mois de décembre et repren-
dre ses fonctions. Puis l'entretien dura une
demi-heure ; aucun autre personnage y
assistait.

République argentine. — La défaite
du général Roca, aux dernières élections
pour la présidence du Sénat, a causé une
rupture entre le parti Roca, et celui de
docteur Saenz Pena, président élu de la
République. Les membres du parti Roca
menacent de s'unir à l'opposition ; la si-
tuation paraît instable

FRIBOURG
Ul iÉBÉlll llllill

LISTE OFFICIELLE
des récompenses décernées par le jury

{Suite.)
Groupe 111

ALIMENEATION, MORILIER ET USTENSILES
DE MENAGE

1. Médailles de vermeil.
Bally, Auguste , menuisier , Fribourg.
Baudère , Joseph , menuisier, ébéniste tapis-

sier, Bulle.
Brugger , Peter, Bau-und Mœbelschreinerei ,

Freiburg:
Hertling, Léon , architecte , ébéniste , Fri-

bourg.
Zurkinden , Joseph , tapissier, Fnoourg.
Chilier , Jean , boisselier , Chàtel-St-Denis.
Sauterel, Ulrich , Kiifer, in Chàtel-Neuf, Fri

burg.
Sajyer , Léopold , Kufermeister, Murten.
Bardy, Pierre, ferblanterie, zinguerie et chau

dronnerie , Fribourg.
Fragnière, Henri , serrurier, Fribourg.
Gougain , Edouard , serrurier , Fribourg.
Quennec , frères , verrerie de Semsales.

3. Médailles d'argent.
Bossy, Auguste, charpentier , Chénens.
Bosch, Joseph , Schreiner, Freiburg.
Chatagny, Eugène , flls , menusier , Corserey.
Dietrich , Henri et fils , menuisier-ébénistes ,

Estavayer.
Gross, Pierre, menuisier-ébéniste ,- Fribourg.
Hermann , menuisier, Fribourg.
Mouret , Léon, menuisiers, Fribourg.
Poffet , Julien , menuisier , Bulle.
Ansermoud , Auguste, Gruyères.
Bussard, Jules , fabr. de cuiUiers à crème,

Gruyères.
Grossrieder , Johann - German , Drechsler ,

Baciclilisbrunnen (St-Antoni).
Hcrtig, Edouard , tourneur , Fribourg.
Piller , Joseph , tourneur , Fribourg.
Jœger , F., matelassier , Fribourg.
Muller , Charles , tapissier. Fribourg.
Schwab. J ., tapissier, Fribourg.
Scheler , Jacques , passementier , Fribourg.
Nonnast , Jules , Regionallehrer , Ueberstorf
Pytlioud , Félicien , curé, Lentigny.
Gessner, Karl , Rûfermeister , Murten.
Scheurer, Friedrich , Kiifer, Freiburg.
Duc, Louis , ferblantier , Estavayer-le-Lac.
Usine à gaz de la ville de Fribourg.
Berchtold , Victor , serrurier , Fribourg.
Clausel , Maurice, serrurier , Bossonens.
Cordey, Xavier, serrurier , Romont.
Erlebach , serrurier , Fribourg.
Haimoz , Jean , serrurier , Fribourg.
Hertling, Jean, serrurier , Fribourg.
Liechti , Adolph , Schlossermeister , Murten
Oberholz , Jean , serrurier , Fribourg.
Stœckl y, Johann , Schlosser , Murten.
Villard , frères, serrurier , Chàtel-St-Denis.
Wagner , Jérôme, atelier de serrurerie , Bulle
Vonlanthen , Ulrich , poterie, Fribourg.

3 Médailles de bronze
Ducrot , Charles fabricant de bardeaux ,

Cousset.
Ayer, Philippe , menuisier, Vuippens.
Biechler, Benedikt , Schreiner , Grabmuhle ,

Giffers.
Ehrle , Henri , menuisier, Romont.
Heidelberger , Bertrand , Schreiner, Murten,
Meyer, Joseph , ébéniste, Corjolens , près

Rosé.
Kung, Aloys, peintre , Grange-Paccot.
Niquille , Jules , menuisier, Charmey.
Perny , Johann , Schreiner , Monterschu

(Seeberzirk).
Ska-wronsky, Friûoim, menuisier , Morat.
Schmidt , Guillaume , menuisier, Marly.
Tissot , Jacques , menuisier , Torny-Pittet.
Toffel , Pierre , menuisier , Pont-la-Ville.
Vuarnoz, Jean-B., menuisier, Estavayer-le-

Lac.
Limât. E„ curé , Montbovon.

Loup, Alphonse , instituteur , Lessoc.
Mathey, Emile , instituteur , Givisiez
Morel , Lentigny.
Rime , Joseph , agriculteur , Pringy.
Burnier , Louis , tonnelier , Nant.
Dsvid , Auguste , tonnelier , Fribourg.
Jungo, Joseph , Kiifer , Dùdigen.
Marmy, Henri , fabricant de cercles, Auta

vaux.
Pharisa, Placide , Estavannens.
Scheurer , Jakob , Kufermeister , Eggelried
Stauffer , Reinhold , Kurf , Murten.
Tossy, Jakob , Kiifer, Liebistorf.
Dafflon , Alexandre , ferblantier , Marsens.
Mffenegger , Spengler , Kerzers.
Reber, Johann , Spenglermeister , Schmitten
Freuler , Michel , Kupfersçhmied , Murten.
Arnoux , Jules , serrurier , Estavayer.
Perrin , Léon , serrurier , Semsales.
Murner, Jean , fabricant de vaisselle, Bulle

4 Mentions honorables
Piller , Julien , Sohn , Rundschindelfabri kanf

etsch-wyl, (Dudiïigen).
Combaz , Cyprien, menuisier aux atetiers

J.»S.,;Fribourg.
Majeux , Alexandre, menuisier, Grandvillars.
Roux , Jacques, menuisier, Villarimboud.
Vionnet , Josep h , menuisier , Villarsiviriaux.
Chatagny, frères et flls , Corserey.
Franc , Xavier, Massonnens.
Hœring, Jacques et Bœriswyl, Aloyse, Fri-

bourg.
Morel Louise, Belle-Croix , Romont.
Dupaquier , Séraphine, Vuadens.
Schmied , M., tonnelier , Estavayer.
Mooser, Emil , Korbmœbelfabrikant , Jaun.
Pilloud , Denis, ferblantier , Chàtel-St-Denis
Mivelaz , Gaspard , chauffeur , Fribourg.
Mollard , Théophile , serrurier, Cousset.
Roullin , Auguste, serrurier , Murist.
Lauber et C'e, menuisiers, Fribourg.

(A suivre).

Les cartes reliefs à l'Exposition. —
Dans presque toutes les expositions , il a
été constaté que les objets représentés en
relief ,tels que les modèles, les cartes-reliefs,
sont très appréciés des visiteurs, car repré-
sentés sous cette forme, ils frappent davan-
tage les regards et sont d'une étude plus
facile. Le commun des mortels se fait rapi-
dement une idée exacte de l'objet exposé.
A l'Exposition nationale de Zurich , on
recommandait beaucoup les objets plasti-
ques. Sans doute , la fabrication decegonre
de produits exige beaucoup de peine et de
temps et l'exposant n'est pas récompensé
de ses peines , car ces objets n'ont pas de
valeur commerciale. U n 'y a que des ama-
teurs ou les musées qui en font l'acquisi-
tion et souvent à des prix peu rémunéra-
teurs.

A l'Exposition de Fribourg, quelques
reliefs ont été exposés ; nous allons en dire
quelques mots.

En première ligne, nous avons les cartes-
reliefs exécutées d'après les cartes d'état
major au i/23ooo- Ces reliefs s'obtiennent ,
comme on le sait, en superposant les unes
sur les autres autant de lamelles de papier
à l'épaisseur voulue , qu'il existe de courbes
équidistantes. Il faut donc sacrifier autant
de cartes qu 'il y a de courbes. Si ce tra-
vail est un peu mécanique, il exige cepen-
dant beaucoup de patience et de soins de la
part de celui qui s'y livre, surtout pour
bien raccorder les détails de façon à ce que
la carte elle-même soit de nouveau recons-
tituée.

Lea travaux de ce genre exposés sont : le
retief de-la Gemmi par M. le colonel de
Buman ; le relief de la Basse:Gruyère par
M. L. 'Giason , Directeur do la Banque can-
tonale ; le relief du massif de la Berra pat
M. V. Challamel , comptable ; le relief du
Grand Marais par M. Susstrunk , profes-
seur, à Morat.

Tous ces reliefs ont été exécutés avec
beaucoup de soins et d'exactitude. Ils produi-
sent très bon effet et sont très remarqués.

TJn autre genre de relief exposé , c'est celui
de Marly et des environs au Vsooo Par M.
le lieutenant Gustave Neukomm à Marly.
C'est un travail très réussi et cela dans les
plus petits détails.Latopographieetlesdivers
objets tels que cours d'eau , routes, maisons ,
ponts, etc. , représentés par leur teinte res-
pective , sont très bien rendus. Les forêts
produisent un très joli effet. Aussi ce tra-
vail est-il , à bon droit , apprécié des nom
breux visiteurs qui se pressent autour de
la vitrine. Nous n'avons plus ici la superposi-
tion de lamelles, mais un vrai travail de
modelage qui 6xige, non seulement du
temps et de la patience , mais des connais-
sances techniques et des aptitudes artisti-
ques.

Un troisième, relief d'un genre un peu
différent des précédents , c'est : « Fribourg
en sucre » exécuté par un confiseur de
notre ville , Leimgruber, successeur de
M. Meyer-Moosbruger.

Ce relief produit aussi trôs bon effet,
c'est bien la ville de Fribourg vue depuis
la eolline du Stadtberg. Tous les jours un
grand nombre de visiteurs se pressent
autour de la vitrine pour admirer oe petit
chef d'œuvre. La topographie, la Sarine
avec ses nombreux lacets et méandres et
ses hautes falaises molassiques, la gorge
sauvage du Gotteron , sont fidèlement et
artistiquement rendues. Les maisons, les
édifices publics , les divers ponts sont, au-

tant que la chose était possible, représentés
dans leurs formes respectives. Les environs
de Fribourg sont un peu rapprochés de la
ville, mais l'artiste a voulu , dans un espace
restreint, représenter le plus de choses
possible , afin d'obtenir l'effet voulu. Nous
pouvons dire qu'il a pleinement réussi ,
car le coup d'œil d'ensemble est bien et le
tout est naturel et bien conforme à la
réalité.

L'auteur ne s'est servi que de la carte
de la ville de Fribourg pour arrêter les
grandes lignes de son travail. Tous les
détails, et il y en a beaucoup, ont été exé-
cutés de mémoire ; c'est ce qui explique
que certains objets n'ont pas la forme et
les dimensions rigoureuses du modèle.
Quoi qu'il en soit, ce relief représente una
grande somme de travail et de persévé-
rance et dénote aussi chez son auteur des
aptitudes artistiques. C'est un vrai travail
de Bénédictin. Plusieurs journau x de la
Suisse ont déjà signalé à leurs lecteurs :
« Fribourg en sucre ». Le journal : Bas
Gewerbe dit que c'est un travail ori-
ginal qui a exigé une activité colossale^
(Riesenfleis) de la part de l'auteur ainsi
que beaucoup de talent. — L'Aargauer
Volksfreund dit : Les visiteurs de l'Exposi-
tion se pressent pour admirer le chef-
d'œuvre : « Fribourg en sucre >.

Le journal , Conditor-Blatt va encore
plus loin. Il dit : « Fribourg en sucre, un
chef-d'œuvre unique dans son genre, est
admiré de tous les visiteurs de l'Exposi-
tion » Et dire que ce chef d'œuvre est
passé inaperçu aux yeux des experts ! C'estun comble !

Si nous avons cru devoir consacrer un
article spécial aux reliefs de l'Exposition ,c'est pour témoigner notre reconnaissance
aux personnes qui veulent bien sacrifier
leur argent et utiliser leurs loisirs à exé-
cuter des travaux qui présentent non seu-
lement un grand intérêt , mais qui sont un
moyen d'instruction efficace et attrayant.
Nous en trouvons la preuve par les nom-
breux visiteurs qui stationnent et discu-
tent près des vitrines dans lesquelles sont
renfermés les reliefs en question.

Résultat de la visite sanitaire
ù Fribourg

Le 3 septembre 1892 :
Aptes Renvoyés à 1 an Renvoyés a 2 ans Exemption absolue Total

Rccraes 34 6 — 24 64
Ajournés 7 2 — 6 15
Incorporés — 1 — 5 6~4l" 9 T 35 85~

Aptes au service : 51,9 %.
Le 5 septembre 1892 :

Recruc3 47 11 2 11 71Ajournés — — — 2 2
Incorporés — 1 — — i

4T Î2 2 is 74"
Aptes au service : 64,4 %.

Résultat de l'examen pédagogique
a Fribourg

Le 3 septembre 1892 :
Soles leclure Composition Calcul oral Calcul écrit Connaissances civi ques

I 26 9 11 7 6
H 22 15 , 9 15 15

III 12 25 28 16 32
IV 4 13 14 20 9
V 0 2 2 6 2

64 64 64 64 64
Le 5 septembre 1892 :

I 40 25 17 14 17
II 25 27 19 26 25

III 6 14 26 21 25
IV 0 5 9 6 4
V O 0 0 4 n

71 71 71 71 71

Pèlerinage à Notre-Dame de Lonrdea
PAR PARAY-LE-MONIAL

Départ de Fribourg le 13 septembre, à5 heures du matin.
Départ de Genève à 11 h. 23, heure deParis.
On peut encore obtenir des billets jus-

qu 'au 10 septembre contre versement duprix.
2™ classe, 90 francs.
3Œ0 classe, 60 »

M. SOUSSENS, rédacteur.

Soies couleurs, blanches et
noires — de 85 cts. a 18.65 par
mètre. - (ca. 180 diff. quai.) expédiefranco par coupes de robes et pièces en-tières , G. Henneberg, dépôt de fabrique dosoie, à Zurich. Echantillons f ranco parretour du courrier. (517J



Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jou

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

Août 31 1 2 3 4 5 6 Septem

725,0 ==
720,0 |-
715,0 Ë»
710,0 |_
Moy. =_
705,0 |_
700,0 = . .
6E5.0 =
690,0 ~

THERMOMETRE (OtniatraOtl

Août 131| 1| 2| 3| 4| 5| 6| Septem.
7 h.matin 13 14 9 14 14 8 9 7 h. matin
i h. soir 17 16 18 21 11 10 11 1 h. soir
7 h. soir 19 15 17 19 10 11 7 h. soir
Minimum 13 14 9 14 10 8 Minimum
Maximum 19 16 18 21 14 11 Maximnn

Un jeune homme
d'une bonne famille française pourrai!
entrer de suite comme apprenti chea
un coiffeur , où il aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adr. à l'Agence
fribourgeoise d'annonces, à Fri-
bonrg. (1390)

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

On demande
une demoiselle connaissant l'allemand
et le français , pour la comptabilité d'une
maison en gros. Adresser les offres par
écrit sous chiffres X. Z. 1392 à l'A-
gence fribourgeoise d'annonces, à
Fribourg. (1392)

Vente de mobilier d'hôtel
L'office des faillites de la Glane expo-

sera en vente, aux enchères publiques,
tout le mobilier de l'Hôlel de la Gare, à
Romont.

Les mises auront lieu en dit hôlel,
jeudi et vendredi , 8 et 9 septembre
courant, chaque jour dès 8 i/2 heures du
matin. (1395)

Bomont, le 2 septembre 1892.
Le préposé :

JL. CHATTON, not.

MISES JURIDIQUES
Le jeudi 8 septembre courant , à 9 heu-

res du matin, devant le domicile des
frères Berger , à Montagny-Ville , l'office
des poursuites de la Broyé exposera en
mises publiques b vaches, 1 génisse,
1 jument , 1 hache-paille, du foin , le fruil
des arbres du domaine, etc.

Estavayer, le 3 septembre 1892.
Office des poursuites de la Broyé :

(1407/759) F. Brasey.

Pourlel5ociohre prochain
on demande à louer un appartement ou
une petite maison (avec jardin), en ville
ouauxenvirons. S'adresser à M. COMTE,
notaire , à Fribonrg. (1406/758)

tïean Kaiser recommande aux mina
gères le Concentré

En flacon depuis 90 cent

Expédition de raisins première
qualité, la caissette de 5 kilos hvnt
(franco)t contre remboursement de
4 fr. 50, chez de COURTEW et BAR-
BERIISI, Sion, propriétaires. (1404)

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

Ouverture d'nn second magasin en face dn premier

f ~. ¦ ¦ .̂ ^Ŝ Ŝ ^T
^ IÊœS '̂SS iWggBsi ' -^—^-^^^^^

Grand choix nouvellement arrivé

Id e  

lampes de luxe, d'appareils d'éclairage, de lustres pour appartements et établissements publics, de
régulateurs , pendules, réveils, montres de tous genres, de réchauds , potagers, fourneaux et autres
appareils nécessaires pour la cuisine et le chauffage au gaz, dernier système.

Représentant de la maison Prôtre Asthier pour le placement et le posage des horloges de clocher en
,,, + + + »«H J 

""choix complet d'ornements d'église, bronzes, vases sacrés, broderies , statues, Chemins de Croix,
Christs, franges, galons, missels, bréviaires , livres de chant de Ratisbonne, bénitiers, chapelets, chapeaux,
ceintures, barettes , calottes, carillons, burettes , canons d'autels , veilleuses , etc., etc.
®8P* Cierges garantis en cire pure à 4 fr. 50 le kilo.

Dépôts dans les principaux centres.
Se charge des réparations d'ornements , de la réargenture et du vernissage des bronzes , de la dorure des

vases sacrés à des prix modérés. Solidité garantie. (1405/756/238)

Il est mille cas où une personne bien
portante toutautant qu'un malade nu
instantanément besoin que d'une
tasse de bon bouillon. — Ce but est

M merveilleusement atteint par le

Dans tous les maga-
sins d'épicerie et de
comestibles , drogue-
ries et pharmacies.

Parsptm ÏWo-ftùn
(GRUYÈRE)

JBiiiz frères
Spécialité en parquets en bois dur; la-

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

Installations perfectionnées. (1365)
GRAND APPROVISIONNEMENT DE BOIS

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

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

pour le milieu de septembre, une femme
de chambre connaissant bien le service.

S'adresser à Mme d'Amman, à Fri-
bonrg (Beauséjour). (1385)

Messieurs les aubergistes
sont avisés qu'ils trouveront , à trôs bas
prix, des bouchons ordinaires pour béni-
chon , à la droguerie Christinaz,
Fribonrg* (1370/744)

MAGASIN DE MEUBLES ET LITERIES
à PAYJEIOTE, 103, Bue de Lausanne, 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. JOMBNI

INSTITUT DE SOURDS-MUETS
A. GRUYÈRES, canton de Fribourg (Saisse)

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

(1343/722/225) MADAME LA SUPÉRIEURE.
L'Institut possède le renommé Andigaiue Verrier , qui a déjà obtenu une comp lète

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

RESTAURANT OU GOTHARD
On y trouvera tons les jonrs et à tonte heure civets

de lièvres, cailles, etc. (1401)

Nous accordons à Messieurs les hôteliers, aubergistes, cafetiers et
négociants, pendant la durée de ('EXPOSITION CANTONALE, pour toutes les
annonces devant paraître dans la LIBERTÉ, L'AMI DU PEUPLE et la FEUILLE
OFFICIELLE

MT" un rabais extraordinaire ~WÊ
.Amenée fribourgeoise d'annonce^

71, rue des Epouses Fribourg;. .


