
DERRIERES DÉPÊCHES
Paris, 8 septembre.

Le Petit Journal annonce que M. deGiers a demandé une nouvelle entrevue
avec M. Ribot, qui retournera à Aix-les-Bains.

On attribue un© haute importance à cefait.
Paris, 8 septembre.

D'après le Figaro, dans l'entrevue de
MM. Ribot et de Freycinet avec MM. de
Giers et Mohrenheim , une ligne de con-
duite commune a été arrêtée au sujet de
certaines questions, notamment pour ce
qui concerne celle d'Egypte.

Le Petit Journal assure que MM. Ribot
et de Giers auront une nouvelle entrevue à
Cannes, dans le courant du mois prochain.

Paris, 8 septembre.
L'arrangement commercial de la France

avec la Suisse, ainsi que les conventions
conclues avec les Etats de l'Amérique du
Sud, seront discutés dès l'ouverture des
Chambres.

On prévoit une vive opposition des pro-
tectionnistes, qui profiteront de l'occasion
pour engager le débat sur l'ensemble de la
situation économique.

Carmaux, 8 septembre.
La situation est très tendu.
Le préfet a déclaré au maire Calvinhac

et au député Baudin qu 'il les ferait arrêter
si les mineurs faisaient des patrouilles pen-
dant la nuit.

Le8 ouvriers ont tenu une réunion et ontaécidé à l'unanimité de continuer les pa-trouilles. y

liens (Pas-de-Calais), 8 septembre.
Deux individus ont tenté de faire partirdes cartouches de dynamite sous les fenêtres

d'un chef porion.
Bétbune, 8 septembre.

Des troubles ont eu lieu , pendant la nuit
dernière, entre ouvriers belges et ouvriers
français.

Le sang a coulé.
Alençon, 8 septembre.

Le choléra a fait son , apparition dans le
département de l'Orne. Un décès est cons-
taté.

Hambourg, 8 septembre.
Le nombre dea cholériques inhumés au

cimetière d'Ohlstorf dépasse 6,000.
La nuit dernière , on a enterré 700 corps.
Le bourguemestre Peterson , qui a eu une

attaque de choléra, va mieux.
Berlin, 8 septembre.

Dans la réunion de la Société médicale,M. Guttmann , directeur du lazaret, a cons-
taté qu 'aucun cas nouveau de choléra ne
s'était produit à Berlin depuis cinq iours.

Vienne, 8 septembre.
L'empereur est rentré hier , dans la

soirée, revenant des manœuvres militaires.
Gênes, 8 septembre.

Plus de 50,000 personnes sont arrivées
hier, à Gênes, pour les fêtes en l'honneur
de Christophe Colomb.

On manque de logements.
L'amiral Rieumier et l'amiral italien

ont échangé leurs visites.
Us ont exprimé l'espoir que cette entre-

vue, à Gênes, aura les meilleurs résultats
pour des rapports d'amitié entre la France
et l'Italie.

Gênes, 8 septembre.
La flotte française est visitée par d'in-

nombrables curieux.
Le Formidable est littéralement envahi.
Toute la presse publie des articlos sym-

pathiques à la France et à sa flotte.
Saint-Pétersbourg;, 8 septembre.

Le nombre des cas de choléra augmente.
Hier, il y en a eu 250 et 100 décès.

L'Hôtel central , appartenant a un con-
seiller d'Etat , a été fermé par ordre de la
police.

Il y a reprise du choléra à Bakouk , Mos-cou , Poltawa et Kiew.
Amsterdam, 8 septembre.

Le bourgmestre de La Haye a interdit , àcause du choléra , le meeting projeté pour
le 18 septembre en faveur du suflrage uni-versel.

Bilbao, 8 septembre.
., De grands préparatifs sont faits pour
organisation d'un meeting républicain.

Glasgow, 8 septembre.
Le congrès des trades-unions a voté en

faveur des magasins de coopération la
suppression des sous traitants et la création
d'un groupe parlementaire du travail qui
recevrait l'inspiration des trades-unions.

Genève, 8 septembre.
L'Institut international s'est occupe, ce

matin , de la question de la mer territoriale-
M. Darlay a proposé d'ajourner toute dis-

cussion à ce sujet.
Il a dit que la mer n'est pas seulement un

moyen de communication , mais aussi un
grand fournisseur pour l'alimentation , et
que , à ce point de vue, on ne peut tolérer
une exploitation sans frein.

Corbières, 8 septembre.
Les cloches de Villarvolard sont arrivées

hier.
Grande animation grande jubilation dans

la paroisse , et détonations des mortiers.
La grande cloche, du poids de 43 quin-

taux, ôtait conduite par M. le syndic.
Les 5 cloches ont été amenées sur 4 chars

enguirlandés et trainés par 11 chevaux.

DERNIÈRES NOUVELLES
Exposition industrielle cantonale.

— Pendant la journée du 7 septembre il a
été vendu 587 cartes d'entrée.

Visite des écoles de Chevrilles, Ecuvil-
Iens, Corminbœuf , Bonnefontaine, Domdi-
dier et Corcelles.

Jeudi , 8 courant , l'Exposition a été visi-
tée par les écoles de Gletterens et Noréaz.

Sont annoncées pour les prochains jours
les écoles de la ville de Fribourg, Autigny,
Ponthaux et d'autres encore.

Un grand nombre viendront le lundi de
la bénichon.

Le Conseil communal de la ville de Fri
bourg prépare aux écoles de Payerne el
aux autorités payernoises une modeste ré-
ception.

Le départ de Payerne aura lieu demain
à 8 heures du matin. Arrivée à 8 h. 50.
A 9 heures, formation du cortège pour al-
ler au concert d'orgue qui aura lieu à
9 h. 15. De 10 à 2 heures , visite de l'Exposi-
tion par classes , sous la direction des maî-
tres.

Le Comité de l'Exposition a décidé de la
laisser ouverte jusqu'au lundi 19 septem-
bre.

C0MRES OUVRIER
. DE LA SUISSE EOMANDE

(Suite et fin.)

La séance de lundi s'est ouverte par un
rapport de M. Thiébaud , président , sur les
consuls commerciaux. Le rapporteur a pro-
posé les conclusions suivantes qui ont été
adoptées :

« Le congrès ouvrier romand , réuni à
Genève, le 4 septembre , vivement préoc-
cupé de la crise qui frappe les travailleurs,
est arrivé à la conviction que les crises pé-
riodiques qui nous atteignent proviennent
beaucoup plus de l'insuffisance de nos
moyens d échange que d'une surproduction
industrielle ; qu 'il serait utile d'attendre
une amélioration de la situation actuelle de
l'initiative privée dont l'insuffisance est
surabondamment démontrée par l'expé-
rience ; qu 'il faut absolument dans ce do-
maine des vues d'ensemble et des moyens
d'action rationnels et puissants dont l'Etal
seul peut disposer. Que nous nous sommes
laissés devancer sur ce terrain par les
Etats voisins ; qu 'il est urgent de chercher
à regagner le temps perdu , afin d'assurer à
nos industries et à notre population du tra-
vail et du pain.

« II voit le remède à la situation actuelle
dans l'augmentation et surtout dans la
réorganisation complète du corps consu-
laire, qui devrait être essentiellement com-
posé d'hommes aptes à la vocatioE à laquelle
ils sont destinés, soigneusement préparés
dans ce but par une éducation et une ins-
truction spéciales. Ces agents devraient être
suffisamment rétribués pour pouvoir consa-
crer tout leur temps et toute leur intelli-
gence à leur tâche.

« Pour ces motifs, le Congrès émet le
vœu : Que la Confédération institue des
consuls de commerce dans tous les pays

où ils seront reconnus nécessaires ou uti- I tion : 2° acceptation et reconnaissance de
les, et appuie catégoriquement le postulat
qui a été déposé dans ce sens, en 1886, par
M. le conseiller national Comtesse. — Charge
son bureau de transmettre ce vœu , avec les
motifs à l'appui , aux autorités fédérales. »

M. Héritier a rapporté ensuite sur le
rôle de l'ouvrier dans la politique. D'après
lui, un grand nombre d'ouvriers se désin-
téressent des affaires publiques , ce qui nuit
aux chances de succès des revendications
sociales. Il faut que les ouvriers s'organi-
sent en un parti , qu 'ils aient leurs candi-
dats, et qu 'ils cherchent à s'emparer .des
conseils de la nation.

M. Barbe ayant prétendu qu'une majorité
ouvrière ne pourrait pas gouverner, parce
que l'instruction lui manque , M. Fauquez
lui a vivement riposté , en repoussant les
moyens violents préconisés par les adver-
saires de la politique ouvrière.

Les conclusions suivantes ont été adop-
tées :

« Le IIme congrès ouvrier romand sié-
geant à Genôve ;

« Estimant que l'unique moyen pour les
ouvriers d'obteuir leurs revendications et
de faire progresser leurs intérêts profes-
sionnels est de se servir de la seule arme en
leurs mains : le bulletin de vote ;

« Que la politi que est intimement sinon
inséparablement liée aux questions écono-
miques et sociales ;

« Décide d'inviter les ouvriers isolés et
toutes les corporations ouvrières à prendre
part à chaque occasion auxluttes politiques. »

Une savante conférence de M. Favon en
faveur des syndicats obligatoires a abouti
à l'adoption d'un ordre du jour portant :

« Le congrès se prononce pour les syn-
dicats obligatoires dans ie sens des propo-
sitions de M. Favon et invite toutes les
sociétés ouvrières à en demander la réali-
sation. »

M. Lachenal a parlé ensuite sur l'exten
sion de la loi fédérale sur la responsabilité
civile à la petito industrie. Il a montré
qu 'il y a de graves abus, par exemple, dans
le travail aux pièces chez des modistes et
d'autres petites industries. Une loi fédérale
sur les arts et métiers remédierait à bien
des inconvénients. Il faudrait obtenir une
plus grande sécurité pour les ouvriers ;
quatre vingt dix fois sur cent , en cas d ac-
cident, on met la faute sur le compte de
l'ouvrier. En cas de procès , il a oncore sou
vent tort. Il faut arriver à remplacer la loi
par l'assurance; on parviendra peut-être
à établir ainsi de meilleurs rapports entre
le capital et le travail.

A la suite de cette intéressante commu-
nication , l'assemblée a adopté les trois ré-
solutions suivantes , et après des observa-
tions de MM. Fauquez , Oehl , etc. .

1. Ordre du jour de M. Lachenal :
<? Le congrès se déclare partisan : 1. D'une

loi fédérale sur les arts et métiers ayant
pour eflet de réglementer les conditions du
travail entre employeurs et employés , et
cela spécialement dans le but d'accorder à
la petite industrie la protection qui ost don-
née aux autres travailleurs et la responsa-
bilité civile des fabricants ; 2. de l'applica-
tion la plus prochaine possible à la petite
industrie de l'article constitutionnel relatif
à l'assurance contre les accidenta de tra-
vail. »

2. Proposition du syndicat des diaman-
taires :

« Extension de la loi sur les fabri ques à
1 industrie de famille et de charité , dans
les ouvroirs ou orphelinats , à l'industrie
dans les prisons , et spécialement pour ce
dernier cas, que l'administration ne loue
pas le travail des détenus au-dessous du
prix des ouvriers libres ou tarifs de leurs
syndicats. >

3. Proposition du syndicat des monteurs
de boites :

« Le congrès émet le vœu que les inspec-
teurs des fabriques soient nommés par des
ouvriers. Que toutes les contraventions à
la loi, dans son application , soient publiées
dans les journaux de la localité. »

Une autre question intéressante traitée
dans ce congrès, est celle du minimum de
salaire. Le rapport a été fait par M. Coda
qui , en qualité d'étranger , n'a pas voulu
conclure. M. Blanc , de Lausanne , a déposé
los conclusions suivantes , qui ont été adop-
tées :

« Le congrès demande : 1° fixation d'un
minimum de salaire pour chaque corpora-

ce minimum par l'Etat et les communes
pour les travaux exécutés pour les services
publics ; 3" assistance des communes pour
aider les ouvriers pères de famille à nour-
rir et habiller leurs enfants, le minimum
du salaire, même s'il était accepté, étant
insuffisant puisqu'il est basé sur les besoins
d'un seul et non d' une famille. »

CONFEDERATION
INSTITUT

DE DROIT INTERNATIONAL
Publication des traités

L'Agence Ddlziel suisse nous communi-
que l'extrait suivant du rapport sur la
publication des traités présenté par M. de
Martens à l'Institut de droit international,
dans sa séance du 7 septembre.

Dans sa session de Hambourg, en 1891,
l'Institut de droit international avait émis
le vœu qu 'une Union internationale soit
formée, au moyen d'un traité auquel se-
raient invités à adhérer tous les Etats
civilisés , en vue d' une publication univer-
selle , aussi uniforme que possible , dea
traités et conventions laisant partie de
l'Union.

Le département de Justice et Police de la
Confédération suisse avait adressé à l'ancien
président de l'Institut de droit internatio-
nal , M. Rivier, une lettre, par laquelle
« le Conseil fédéral suisse, reconnaissant
tous les services que pourrait rendre une
Union internationale pour la publication
des traités et conventions entre les divers
Etats , serait disposé à prendre l'initiative
de démarches diplomatiques pour sa créa
tion. »

En même temps , le gouvernement du roi
des Belges avait autorisé M. Rotin Jacque-
myns à déclarer à l'Institut de droit inter-
national qu 'il serait également disposé à
prendre l'initiative dans cette aflaire.

En présence de ces déclarations de lapart
de deux gouvernements , M. de Martens
exprime l'espoir que la question pourra
recevoir bientôt une solution pratique.

H présente :
1° Un avant projet de convention , concer-

nant la création d'une Union internationale
pour la publication des traités et conven-
tions conclus par les puissances qui y adhé-
reront.

2° Un avant projet de règlement d'exécu-
tion.

Le rapporteur a pris pour base de son
projet de convention l'acte constitutif de
l'Union pour la publication des tarifs , tout
en profitant d'autres actes créant des insti-
tutions internationales , telles que les con-
ventions télégraphiques , postales et autres.

« En supposant que le Bureau internatio'-
nal sera installé à .Berne , écrit M. Martens ,
j' ai voulu seulement rendrehommage à l'ini-
tiative du Conseil fédéral suisse, sans vou-
loir empiéter d'une manière quelconque sur
les droits ou intérêts des autres pays inté-
ressés. La conférence diplomatique qui sera
convoquée pour créer l'Union projetée sera
seule à même de décider la question du
siège du Bureau international. >

Avant projet de convention
Art. 1. — li; est établi , par un accord una-

nime de tous les gouvernements qui adhèrent
ou adhéreront à l'avenir à la présente conven-
tion , une association sous te titre de : « Union
internationale pour la publication des traites
et conventions entre Etats. »

Art. 2. — Cette Union a pour but de publier ,
à frais communs , et de faire connaître aussi
promptement et aussi exactement que possi-
ble , les engagements internationaux , de quel-
que nature , forme ou portée qu 'ils puissent
être, conclus par les différents Etats con-
tractants.

Art. 3. — A cette fin , il sera créé à Berne un
Bureau international chargé de la publication
des traités et conventions entre Etats.

Un règlement spécia l, fixant le fonctionne-
ment de ce bureau , est annexé à la présente
convention et aura la môme force obligatoire.

Art. 4. — Le Bureau international publiera
un recueil intitulé « Recueil international des
traités et conventions. » Cette publication sera
reconnue comme l'organe officiel de l'Union
internationale pour la publication des traités
et conventions entre Etats , et, sous ce rapport ,



elle fera preuve de loi devant tous les tribu-
naux des puissances contractantes.

Art . 5. — Les parties contractantes s'enga-
gent à communiquer , aussi promptement quepossible , au Bureau international , pour être
publiés dans le Recueil international des
traités el conventions , les documents suivants.

1° Tous les traités, conventions , déclarations
ou autres actes internationaux ayant force
obligatoire pour les Etats signataires de la
f  résente convention et qui devront ôtre pu-

tiés dans ces différents pays; ne sont pas
exclus de cette communication les actes inter-
nationaux conclus par les puissances contrac-
tantes avec les Etats qui n'ont point adhéré à
la présente Union internationale ;

2° Toutes les lois, ordonnances ou règle-
ments Intérieurs publiés par les gouverne-
ments contractants d.jins leurs pays respectifs
en exécution des traités ou conventions signés
en leurs noms et ratifiés ;

3o Les procès-verbaux des congrès interna-
tionaux ou conférences qui seront transmis au
Bureau international par les soins de la puis-
sance sur le territoire de laquelle auront lieu
ces congrès ou conférences ;

4» Les circulaires ou instructions que les
dits gouvernements adresseront à leurs agents
diplomatiques ou consulaires en vue d'assurer
l'exécution uniforme des engagements inter-
nationaux pris par eux, étant stipulé qu 'il
dépend de l'appréciation de chaque gouverne-
ment de communiquer au Bureau international
telle circulaire ou instruction qu'il jugera con-
venable.

Art. 0. — Tous les documents mentionnés
dans l'article précédent seront communi qués
au Bureau international dans la langue ori-
ginale et accompagnés éventuellement d'une
traduction française.

Art. 7. — Tous les documents communiqués
officiellement , en vertu de l'article 5, au Bu-
reau international , seront publiés dans le Re-
cueil international des traités el convenlions
d'après le texte authentique et dans la langue
originale sans la moindre modification de
l'acte communiqué.

Les actes internationaux non conclus en
français seront publiés avec une traduction
française reconnue expressément par les parties
contractantes comme conforme au texte au-
thentique du traité ou convention et comme
ayant force obligatoire pour elles.

Toute exception à cette règle générale doit
être constatée formellement et mentionnée en
tête de l'acte publié.

Art. 8. — Tous les actes internationaux se-
ront publiés par le Bureau international dans
l'ordre alphabétique des Etats contractants et
sans le moindre commentaire de la part du
Bureau.

Art. 9. — Les Etats contractants ou adhérents
s'entraient ix communiquer au Bureau interna-
tional tous les actes internationaux (article 5, 1°)
dans le délai de deux mois après leur ratifica-
tion ; tous les actes énumérés à l'article 5
(2°, '3o et 4°) dans le délai d'un mois après leur
publication ou mise en exécution.

Art. 10. — La présente convention restera
en vigueur pendant cinq ans, à partir de l'é-
change des ratifications.

Art. 11. — Sur la demande d'un gouverne-
ment contractant ou adhérent , une nouvelle
conférence internationale pourrait être convo-
quée après l'expiration du terme de cinq ans ,
afin d'introduire des améliorations ou des mo-
difications qui seraient jugées utiles ou néces-
saires.

Art. 12. — Si douze mois avant l'expiration
des cinq premières années, aucune demande
prévue par l'article précédent n'a été faite , la
présente convention restera en vigueur pen-
dant les cinq années suivantes et ainsi de suite,
de cinq ans en cinq ans.
Avant-projet de règlement d'exécution

Cet avant-projet prévoit que le Bureau inter-
national sera organisé par les soins de la Con-
fédération suisse qui nommera le personnel et
veillera à la marche du Bureau.

Le Bureau international correspondra direc-
tement avec tous les gouvernements intéressés,
il devra , dans les limites de sa compétence ,
"répondre aux demandes de renseignements des
•personnes privées. 11 sera publié chaque année
.un volume au moins du Recueil international
des traités el conventions.

Le budget du Bureau international estimé
aproximativement à une centaine de mille
francs , sera alimenté au moyen d'une contri-
bution proportionnelle des Etats contractants
et des ressources à provenir des abonnements
au Recueil.

Bans sa séance ûe ce matin, l'Institut a adopté
l'ensemble des avant-projets de convention et
règlement , conformément aux propositions du
rapporteur. D. S.

M. Decurtins à Mayenee. — La pré-
sence et le discours de M.$ le conseiller
national Decurtins à Mayenee font l'objet
des plus favorables appréciations dans la
presse allemande. Citons, par exemple,
l'Echo der Oegenwart , important organe
catholique d'Aix-la-Chapelle :

« Parmi les orateurs étrangers, nous en
mentionnerons un tout spécialement : M. le
conseiller national Decurtins. Dans cet
-'homme remarquable , au front large et
haut, au regard pétulant , à la chevelure de
gamson, se réunissent des qualités qui en
font une personnalité tout à tait éminente.
Science profonde dans la plupart des do-
maines et surtout dans les matières politi-
ques-sociales, science qui remonte jusqu 'à
la ¦vieille mythologie allemande et qui pénè-
tre jusque dans les mystères de la terre ;
vigueur de volonté qui a sa source dans une
âme de feu, amour sans bornes pour le peu-
ple et pour l'Eglise , éloquence qui coule
comme un fleuve impétueux, et un organe

puissant. Tout cela et plus encore élèvent
ce a libre démocrate », comme il s'appelle ,
ce Suisse, au rang des premiers orateurs et
des politiques les plus influents de l'époque
présente. Il marquera mainte trace encore
de son activité dans l'histoire de son pays,
et l'Allemagne lui sera profondément recon-
naissante de lui conserver son amitié et son
concours dans les questions sociales. »

Imprimeurs de la Saisse romande.
— Une assemblée des maitres imprimeurs
de la Suisse romande se tiendra le diman-
che 11 septembre prochain à Lausanne,
pour la discussion de la journée de 9 h.

Invitation pressante est faite à tous les
imprimeurs romands d'y assister.

(Communiqué.)

Immigration anx ïîtats-TCnis. — Le
département des affaires étrangères a noti-
fié à tous les agents d'émigration que le
dernier bateau de la Compagnie générale
transatlantique partira le 10 courant du
Havre , mais que dès cette date aucun émi-
grant en Améri que ne sera pris à bord de
ses navires jusqu'à nouvel avis. Les émi-
grants qui ont déjà payé réclament. M. Drey-
fus , chel de la section administrative d'émi-
gration , se trouve actuellement à Bàle pour
traiter au sujet de ces réclamations.

Le ministre suisse aux Etats-Unis , M. de
Claparède , se concerte avec M. Karrer ,
commissaire fédéral d'émigration , pour la
publication d'un itinéraire qui servira de
guide aux émigrants suisses se rendant à
New-York et au delà.

A.vis aux gouvernantes. — Le con-
sulat suisse de Venise a écrit au départe-
ment des affaires étrangères que les bonnes
et gouvernantes suisses venant à "Venise
sans avoir de place ou de recommandations
courent de grands dangers. Il est urgenf
qu'elles s'adressent avant do partir à l'a-
gence gratuite en faveur des institutrices ,
gouvernantes et bonnes suisses à Genève,
qui leur fournira les renseignements qui
leur sont nécessaires.

Monnaie Italienne en Suisse. — Il
résulte de l'enquête faite par les soins du
département des finances quo les pièces
italiennes dépassent le 60 % de la circu-
lation totale des monnaies d'argent en
Suisse.

NOUVELLES DES GANTONS

Gymnastique. — A la suite de la déci-
sion prise par la Société suisse des maitres
de gymnastique, dans sa séance annuelle
tenue à Bienne en 1890, d'cganiser deux
cours , l'un en allemand et l'autre en fran-
çais, pour l'instruction des maitres de gym-
nastique de jeunes filles , le premier de
ces cours a eu lieu l'année dernière à Bâle,
et le comité a décidé l'organisation de celui
en langue française du 3 au 15 octobre à
Lausanne , également àla suite de la réunion
annuelle fixée aux 1 et 2 du même mois.

Le cours comprendra l'étude des matiè-
res d'enseignement pour les premières an-
nées de gymnastique, étude basée sur le
manuel de Bollinger Auer de Bâle.

Tous les instituteurs et maitres spéciaux
de la Suisse aptes à suivre ce cours en
français sont cordialement invités à y par-
ticiper et à se f aire inscrire jusqu'au
mardi SO septembre 1892 auprès de
Mr. U. Matthey Gentil au Locle, l'un des
directeurs du cours.

Accident mystérieux. — Samedi der-
nier un accident assez singulier s'est pro-
duit dans la fabrique de munitions à
Thoune. Un jeune ouvrier nommé Charles
Scheidegger , d'Uetendorf , était occupé à
remettre aux autres ouvriers de sa section
le vin pour les quatre heures. Tout à coup
il pâlit et déclara que quelqu'un l'avait
frappé. Le chef de la section, qui venait
d'arriver en ce moment ne crut pas à cette
affirmation , attendu que personne n'avait
rien vu. Cependant , Scheidegger devint de
plus en plus pâle et persista dans sa décla-
ration. Le cas fut rapporté à la direction
de la fabrique et l'on alla quérir un méde-
cin. En attendant , Scheidegger fut conduit
dans une chambre spéciale et déshabillé.
Alors on constata qu 'il avait au dos une
plaie carrée d'un centimètre de côté et un
trou de la même dimension fut découvert
au paletot. Sur la poitrine , par contre, le
malheureux, qni souffrait horriblement et
ne pouvait presque pas respirer , avait une
enflure de la grosseur d'une noisette. On
reconnut qu 'un projectile avait pénétré
dans le corps de Scheidegger , qu'il n 'en
ôtait pas ressorti et que sa pointe occasion-
nait l'enflure. Là-dessus 2e blessé tut trans-
porté à l'hôpital militaire et soumis à une
opération à la suite de laquelle une balle
de cartouche d'infanterie 10,4inra fut mise
au jour. Alors on comprit quel coup avail
éprouvé Scheidegger. Mais d'où était venu
la balle ? Aucun des ouvriers présents n'a-
vait entendu la moindre détonation ; du

reste on n'avait pas tiré à cette heure dans
la fabrique. Il est donc hors de doute que le
projectile a dû venir du dehors et provenir
d'un tireur auquel le coup avait échappé
ou qui avait manqué le but. Une enquête
s'instruit.

Situation de l'agriculture. —Le gou-
vernement de Zurich avait nommé, à la
suite d'un pétitionnement des agriculteurs
zuricois , une commission de vingt-un mem-
bres pour faire une enquête sur la situation
des agriculteurs. Cette commission vient de
présenter son rapport , mais le Conseil d'Etat
repousse la plupart des demandes qu'elle a
formulées, parce que les unes sont sans
tondement, d' autres préjudiciables à l'Etat et
que d'autres enfin ont déjà reçu satisfac-
tion. Le Conseil d'Etat trouve que le travail
de la commission a été exécuté d'une ma-
nière trop hâtive, mais il est cependant
d'accord avec elle en ce qui concerne l'in-
troduction de l'assurance obligatoire pour
le bétail , la réduction de la prime de l'assu-
surance immobilière , l'introduction d'une
patente sur la vente des tabacs et d'un tim-
bre aur lea quittances, ainsi que pour la
revision des lois d'impôt.

La catastrophe de Wurmsbach
devant la justice. — On se souvient de
la catastrophe survenue sur le lac de Zurich ,
entre Lachen et Rapperswyl. Huit jeunes
filles , pensionnaires du couvent dô Wurms-
bach , s'étaient embarquées dans une barque
qui coula à fond à peu de distance du
rivage. L'enquête a établi que le mauvais
état du bateau avait été cause de la catas-
trophe. Mis en état d'accusation , le batelier
Helbling et son domestique Giezendanner ,
qui dirigeait le bateau , ont été condamnés
le premier à 800 fr. le second à 100 fr,
d'amende pour homicide causé par la négli-
gence. Ils s'en tirent à bon compte.

Mesures contre le choléra. — Le
directeur de la salubrité publique en Italie ,
le docteur Pagliani, est venu mardi con-
férer avec M. le conseiller d'Etat Casella
sur les mesures à prendre en commun
contre le choléra.

Les successeurs de M. Soldati. —
Les prévisions contenues dans notre cor-
respondance tessinoise d'hier *se trouvent
justifiées.

Le Grand Conseil a élu conseiller d'Etat
M. Fedele Moroni , ancien président de tri-
bunal , avocat à Lugano , et député au Con-
seil des Etats , M. Magatti , ancien conseiller
national, également avocat à Lugano. Les
deux élus appartiennent au parti conser-
vateur.

Un vol avec effraction a été commis
pendant la nuit de dimanche à lundi passé
dans le magasin d'étoffes et confections de
M. D à Lausanne.

Le ou les voleurs se sont introduits par
le corridor , ont fait sauter une porte qui
communique avec le magasin de confection
et y ont fait main-basse sur une dizaine de
complets , environ 8 paires de pantalons et
un lot de chemises, le tout évalué de 1000 à
1100 francs.

Ce qui prouve la hardiesse des auteurs
de ce vol , c'est que le magasin de M. D. se
trouve dans la partie la plus large et la
plus éclairée de la rue , et à quelques pas
seulement du poste de police locale.

Inutile d'ajouter que les gendarmes se
sont immédiatement mis en campagne pour
poursuivre et rattapper si possible les cou-
pables.

Monts de Corsier. — On écrit à la
Gazette de Lausanne :

« En se promenant sur les Monts-de-Cor-
sier et en s'extasiant sur la beauté de ce
magnifi que coin de terre , où tout se trouve
réuni : vue splendide du haut lac et des
montagnes, air vivifiant , eau pure , abord
facile par la belle route de "Vevey à Chàtel-
Saint-Denis , on est étonné de la peine qu 'é-
prouvent les étrangers à se loger dans
cette belle contrée. Partout ailleurs, dans
des endroits qui sont loin de posséder les
mêmes avantages, nombre de pensions et
d'hôtels sont bâtis. Comment se fait-il que
personne ne songe à établir , sur les Monts-
de-Corsier, une bonne pension simple et
quelque peu confortable ! Puis , quelques
jolis chalets, qu 'on pourrait louer pour
l'été, feraient aussi bien dans le paysage
et seraient certainement recherchés. Je ne
doute pas Qu'une eutreorise de ce cenre
n'ait du succès. Quant à la pierre pour
bâtir , elle se trouverait à proximité sur lea
monts mêmes.

« Je souhaite que les personnes qui me
lisent aillent faire une promenade de Char-
doDne à Ohâtel Saint-Denis. Elles seront
sûrement étonnées et enchantées de trou-
ver sur ces hauteurs tant de charmes in-
connus. »

Accident. — Un ouvrier employé aux
travaux de pilotage de la Viège , à l'endroit
où la voie ferrée a été coup ée, est tombé à

la renverse dans la Viège, lundi , à 3 heures
et demie de l'après-midi. On l'a relevé à
l'état de cadavre, une centaine de mètres
plus bas.

L'allemand en Valais. — Le Conseil
d'Etat du Valais, prenant au sérieux les
doléances de la Nouvelle Gazette de Zurich,
a décidé de faire des démarches auprès du
département fédéral des postes et de la di-
rection des chemins de fer du Jura-Sim-
plon pour que la langue allemande, qui est
nationale, soit mieux respectée dans le
Haut-Valais par les employés des postes et
des chemins de fer , et en particulier pour
que la dénomination allemande des locali-
tés du Haut-Valais traversées par les postes
et le chemin de fer soit rétablie.

Deux vieillards. — M. le comte Ra-
phaël de Courten , ancien général des trou-
pes pontificales , résidant habituellement à
Florence, fait en ce moment un séjour de
quelques semaines à Sion. C'est un beau
vieillard , jouissant de toutes ses facultés et
marchant d'un pas allègre qui lui permet
de faire des courses de montagne qui
effrayeraient de bien plua jeunes que lui.

M. le général de Courten rappelle avec
plaisir qu 'avant d'entrer au service du
Saint-Siège, il a porté l'ôpaulette de lieute-
nant de carabiniers dans les milices valai-
sannes, et qu 'il a obtenu en 1829 du Tribu-
nal suprême le diplôme de notaire.

A ce sujet , on rapporte à la Gazette du
Valais , que M. le général de Courten a pro-
fité de son séjour à Sion pour faire une
visite à son ancien professeur de droit, M.
lo Dr Cropt. On a pu voir, à cette occassion ,
choae certainement rave, un ancien êl&ve
âgé aujourd'hui de 84 ans, se trouver en
présence de celui qui fut son maître dans
les années 1828 et 1829, et qui , âgé mainte-
nant de 93 ans , enseigne encore quotidienne-
ment pendant deux heures les mêmes bran-
ches à la faculté de droit.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE

Le retour aux corporations. — On
va tenter de reconstituer une véritable cor-
poration de métier.

La charte est déjà prête, et si elle est
adoptée , uous verons fleurir à la fin du
XIXe siècle l'une de ces maîtrises qui furent
si célèbres.

Ce sont les ouvriers gantiers de Bruxelles
qui l'ont rédigée , et ils vont la soumettre à
un Congrès international où seront repré-
sentés les gantiers de la Suède, de la Nor-
vège, du Danemarck , de l'Allemagne, de
l'Autriche , de l'Italie, de la France, du
Grand-Duché de Luxembourg et de l'Angle-
terre.

Confession de foi. — On sait que M.
Q-Iadstone est perpétuellement en butte aux
indiscrétions des personnes qui attendent
de lui tantôt des conseils au sujet de leurs
petites affaires, tantôt la solution des pro-
blèmes les plus généraux. Un jeune nomme
ayant conçu des doutes sur la divinité de
Jésus-Christ, déclara à son pasteur que sa
foi serait raffermie s'il apprenait que M.
Gladstone la partageait. Le leader libéral ,
informé de cet incident , adressa au jeune
homme une carte postale sur laquelle il
avait écrit de sa propre main :

« Tout ce que j'écris , tout ce que je pense,
tout ce que j' espère est basé sur la foi en la
divinité de Nôtre-Seigneur , unique et cen-
trale espérance de notre pauvre , coupable
humanité. »

La tour de Sarag osse. — Une dépê
che espagnole dit que la démolition de la
célèbre tour penchée de Saragosse vient
de commencer.

La Tour neuve, ia Torre Nueva de Sara-
gosse, avait été construite en 1504, par les
jurats de la ville , sur la petite place de San
Felipe , afin de porter l'horloge de la ville.

La Torre Nueva , dont l'inclinaison rap-
pelait celle de la tour penchée de Pise , était
complètement isolée de tout autre bâti-
m ent ; elle avait 84 mètres de hauteur ; sa
base mesurait 12 m. 60.

On y montait par un escalier de 280 mar-
ches. Bâtie en briques , son style rappelait
le gothique et l'arabe. Chaque étage offrait
un aspect différent. Un balcon de fer précé-
dait la campanile où était enfermée la clo-
che. On parvenait à ce balcon par un esca-
lier en spirale. L'inclinaison de la tour pas-
sait, suivant les una, pour avoir été voulue
par l'architecte, suivant les autres, nour
être la simple conséquence d'un accident.

On l'avait restaurée en 1860.
Les habitants de Saragosse disaient que

leur tour était bien plus belle que celle de
Pise, qu 'elle était unique au monde. Ce sera
un crève-cœur pour eux de la voir crouler.

Mais ce sont les gens de Pise qui vont
être contents. Ils posséderont maintenant
la seule , l'unique tour penchée. Ils ne
craindront plus la concurrence.



NOUVELLES DU JOUR
Rome. — D'après une dépêche au

Figaro, Mgr Ferrata retrouve à Rome de
vives sympathies. Depuis Mgr Rampolla
jusqu'aux employés subalternes, tout le
monde au Vatican lui fait le meilleur ac-
cueil. Il est inexact que Mgr Ferrata ,
mandé par Léon XIII, doive être bientôt
rappelé de Paris. C'est seulement dans le
Consistoire de février 1893 que le Pape
créerait des cardinaux , et il donnerait plus
de chapeaux à des évêques étrangers qu'aux
Italiens.

France — Une dépêche officielle du
Dahomey annonce que le colonel Dodds a
remonté le Ouemé jusqu'à Kode. L'ennemi
a évacué complètement le territoire de
^orto-Novo et s'est concentré à Allada.
Une colonne , avec de la cavalerie , marche
contre lui ; l'état sanitaire est bon.

Italie. — La division navale française
a fait majestueusement son entrée mercredi
à 4 heures dans le port de Gênes. Elle a
échangé les saluts d'Usage avec les autres
escadres.

Dès la première heure, des journalistes
français, italiens, russes allèrent en mer
saluer les marins français. Le drapeau
français avait été hissé à bord du bateau
mis gracieusement à là disposition des
journalistes par M. Gondran , industriel
français. Le vaisseau amiral a été salué
aux cris de : « Vive là France ! Vive l'Ita-
lie 1 » L'amiral Rieunier et ses officiers ont
répondu en saluant avec le pavillon.

Le port présentait un mouvement inac-
coutumé. Un grand nombre de barques
chargées de monde entouraient les vais-
seaux français, tjn grand bateau à vapeur
frété par l'aristocratie génoise, s'est porté
à leur rencontre.

C'est le ministère de la marine qui a
décidé que dans la rade la première place
Serait accordée aux navires français parce
qu 'ils ont un plus fort tirant d'eau que les
autres. Ensuite viendront les navires an-
glais et autrichiens. Le nombre des navi-
res étrangers sera de quarante quatre. On
ne sait encore si la préséance appartiendra
à l'amiral anglais ou à l'amiral français.

Les sociétés ouvriers de Gênes voulaient
se rendre en masse dans le port pour
remettre un bououet à l'amiral Rieunier ;
le préfet refusa son autorisation , mais dit
que les ouvriers pouraient se rendre sur
1 escadre française séparément. Chaque
société enverra donc à bord du Formidable
trois membres portant un bouquet.

L'escadre argentine est aussi arrivée à
Gênes. Elle a échangé des saluts avec la
ville et les autres escadres, Les chargés
d'affaires des Pays-Bas, des Etats-Unis , lés
ministres de Colombie , de la République
Argentine, du Pérou sont arrivés; ils sont
tous logés dans les premiers hôtels, aux
soins de la municipalité.

Russie. — D'après une dépêche de Ber-
lin , le directeur des chemins de fer de
l'Etat français, M. Tendre, qui s'était rendu
à Moscou avec les membres du congrès des
chemins de fer, serait mort du choléra.

—'Là commission chargée de préparer
les voies pour les négociations commer-
ciales entre la Russie et la France, a com-
mencé ses travaux.

Belgique. — Dans les cercles bien in-
formés on dément le bruit des fiançailles de
l'archiduc Ferdinand avec la princesse Clé-
mentine de Belgique.

Bulgarie. — On mande de Belgarde au
Fremden-Blatt que, dans les cercles diplo-
matiques russes, le bruit court que le prince
Ferdinand de Bulgarie se fiancerait sous
peu avec une fille comte de Paris.

Chine. — Une dépêche de Shanghaï au
Times dit que des missionnaires chrétiens,
européens et indigènes , ont été mutilés dans
la province de Chan-Si.

Congo. — D'après une dépêche de Saint-
Paul de Loanda , 250 ouvriers du chemin de

• fer du Congo sont arrivés récemment à
Boma , à bord d'un vapeur allemand , disant
qu'ils abandonnaient les travaux. Les auto-
rités ayant voulu les faire débarquer , les
ouvriers s'y refusèrent ; le gouvernement
intervint , mais il fut menacé par les ou-
vriers. La troupe a fait usage de ses armes.
11 y a eu quatre tués, douze blessés. L'é-
meute est réprimée.

Chili. — Le New-York Herald publie
une dépêche de Valparaiso confirmant
qu'une alliance secrète a été conclue entre
le Pérou , ]a Bolivie et là République Ar-
gentine. Le ministre du Chili est parti de
Valparaiso pour négocier un traité entre
le Brésil et le Chili.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 5 seplembre i892.
1-a situation du Pape en cas de guerre. —

Appréciations de la presse. — Menaces. —
Condamnation des journaux catholiques. —
Pèlerins insultés .'-— Attaques conlre Vévêque
3ë Livourne. — Suppressions et spoliations
en perspective. — Un dîner politi que.
W presse libérale d'Italie reflète à sa ma-

nière la profonde impression qu'a produite
l'article de la Civiltd Caltolica sur la situation
du Pape en cas de guerre. Ainsi le Messaggero,
pour citer un exemple dans la presse radicale ,
a proposé qu 'en cas de guerre le gouvernement
italien occupât immédiatement le Vatican
manu -militari. D'autre part , la presse offi-
cieuse réclame que l'on apporte à la loi dea
garanties des restrictions telles que la captivité
morale déjà créée au Pape par cette loi devien-
drait rigoureusement matérielle. D'après Y Ita-
lie i le gouvernement devrait , en cas de guerre ,
expulser non seulement l'ambassadeur de
la puissance avec laquelle l'Italie se trouverait
en guerre, mais aussi les prêtres et les ci-
toyens sujets de cette puissance qui réside-
raient à Rome. D'autres restrictions indiquées
par l'Italie montrent assez qiiè le Pape, en cas
de guerre, serait privé du droit de libre com-
munication avec le monde catholique et sc
verrait réduit à la qualité d'otage. Ces déclara-
tions d'une feuille officieuse fournissent la
preuve tristement lumineuse de tous les périls,
de toutes les menaces que récèle pour la sécu-
rité du Vatican le présent ordre de choses.
Les catholiques des autres pays sont avertis et
jl leur appartient sans doute de réclamer au-
près des gouvernements respectifs pour qu 'il
y soit pourvu en temps opportun.

Quant au langage menaçant que prend à ce
sujet la presse libérale italienne , c'est tout sim-
plement un triste épisode de la campagne anti-
cléricale qui a repris depuis quelque temps
avec un acharnement d'autant plus significatif ,
qu 'il ne peut se réclamer du moindre prétexte.

A bref délai , on a eu le procès et la condam-
nation des gérants de la Yocc délia Veritâ el
de YOsservatore Ramano, l' un pour avoir dé-
fendu un prince de l'Eglise, l'Eme Oreglia ,
contre les attaques insidieuses et perfides d'un
ex-prélat ; l'autre, pour avoir flétri , comme ils
le méritaient , les excès de la plèbe sectaire et
la coupable condescendance des autorités qui
ont empêché la manifestation catholique du
7 août en l'honneur de Christop he Colomb. Ces
excès mêmes et les circonstances au milieu
desquelles ils se sont produits , ont décelé le
parti pris de violer contre les catholiques les
libertés les plus élémentaires.

Dernièrement, c'étaient de nouveaux outra-
ges également impunis contre un millier de
pèlerins du Frioul et de la Vénétie qui se ren-
daient à Lorette et qui , le long des gares du
parcours, ont été non seulement hués, mais
assaillis à coups de bâton et à coups de pierres.

En même temps, la presse anti-cléricale
a pris vivement à partie l'êvêque de Livourne,
parce qu'il a cru prudent de s'absenter de sa
résidence au moment où a été inauguré à Li-
vourne un monument à Victor Emmanuel ,
avec l'intervention du roi Humbert , comme
s'il eût été possible à l'êvêque d'assister aux
discours et aux manifestations ouvertement
contraires au Pape , que l'on y a faites à cette
occasion. — Déjà l'on parle d'une contre-mani-
festation hostile à l'êvêque de Livourne pour
le jour où il rentrera dans aon diocèse ; et, afin
d'ajouter l'ironie à l'insulte , les libéraux mo-
dérés de l'endroit , aprôs avoir dénoncé comme
a incivil » l'acte de prudence de l'évéque et
ameuté contre lui les radicaux , affectent de
conseiller à ceux-ci qu'ils renoncent à leur
protestation.

Ailleurs , des feuilles impies , notamment le
Messaggero et le Dirilto , demandent à l'Etat de
diminuer de son propre chef le nombre des
évêchés et de sévir , en attendant , contre les
pasteurs sp irituels qui résistent à des actes
iniques. . „ r

Enfin , un organe qui a pris des allures ot-
ficieuses , la Tribuna , invite le gouvernement
italien à spolier les derniers restes du patri-
moine ecclésiastique , à imposer la précédence
du mariage civil sur le mariage religieux,
enfin à introduire le divorce.

Ces trois points répondent précisément aux
indications que le grand-orient de la maçon-
nerie italienne A. Lemmi, a données dans la
récente tournée qu 'il a faite en vue des pro-
chaines élections. . *

Comme on le voit , c'est l'anti-cléricalisme
qui est destiné cette fois encore à faire les
frais du mouvement électoral. -

Un incident qui s'est passé à Rome ces jour s-
ci peut servir à faire un pou de lumière là-
dessus. C'est un dîner qui a eu lieu à l'Hôtel
de Rome et auquel , sur l'invitation des gros
bonnets des sectes,' ont pris part les ex-minis-
tres Crispi et Zanardelli , avec le président du
Conseil , M. Giolitti , et le sous-secrétaire d'Etat
à l'intérieur , M. Rossano. Il paraît qu 'on y a
pris des accords pour les prochaines élections ,
à l'effet d'accentuer surtout le programme de
la persécution religieuse. On savait bien que
M. Crispi tenait les fils de la combinaison mi-
nistérielle à laquelle M. Giolitti sert de com-
parse. Désormais ces gens-là sont amis avoués
et commensaux , et leur entente rappelle celle
d'Hérode et de Piiate pour livrer le Juste.

FRIBOURG
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des récompenses décernées par le jary
(Suite.) '

Groupe VIU
MACHINES DIVERSES ET FONDERIE

1. Médailles d'or
Roud , C,h., et C'o fonderie et ateliers de

construction , Perolles , près'Fribourg.
Arnoux , Charles, fonderie de cloches, Esta-

vayer.

2. Médailles d'argent
Deschamps , Fr. mécanicien-serrurier, Mé-

Schœnenweid , frères , fonderie de cuivre,
Fribourg.

3. Médailles de bronze
Bochud , frères, usine des Trois-Moulins ,

Vuippens.
4. Mentions honorables

Orphelinat Marini , Montet.
Groupe IX

APICULTURE
1. Médailles de mervell

Société romande des apiculteurs fribourgeois ,
Arconciel. . ,, _ , ,

Société gruyérienne , d'apiculture, Echarlens.
Castella, Joseph, fabrique de f euilles gauf rées

Lieffrens. ., ,,
Gillet , Paul, apiculteur , Montbovon.
Jungo , Jakob , Bienenzùchter, im Schattly, in

Dudingen. . ... .
Wicky, Albert , Landwirth und Bienenzùchter

Uebewyl (Dûdigen).
a. Médailles d'argent

Société romande des apiculteurs fribourgeois.
Bongard , Antoine, apiculteur , Fribourg.
Bovet , Pierre, fabricant de rayons gaufrés ,

Chenaux, Pierre, apicult., La-Crausaz (Bar
Vipl'GPÏl Q\

Comba, Théodore, instituteur, Montbovon.
Despont , Adrien , apiculteur , Corminbœuf.
Freytag, J-, et Pignolet M., Misery.
Gobet , Peter, Bau- und Mœbelschreiner

Mùhlethal , Schmitten.
Mauron , Victor, instituteur , Middes.

3. Médailles de bronze
Société gruyérienne d'apiculture, Echarlens
Borcard , Alfred , Grandvillard.
Dousse, Ulrich , Gerewyl (Alterswyl).
Dougoud François , apiculteur, Lieffrens.
Gauthier , J., chapela.n, Corpataux.
Limât , E., rév. curé, Montbovon.
Michel , François, fabricant de ruches, Mon

tagny-la-Vill'e. ¦ \- _. , _
Wicht, Philippe , apiculteur , Marly-le-Grand
Ecole d'agriculture, Perolles , Fribourg.
-iEby, réY. 'curé, Plasselb.

4. Mention honorable
Jaquet, Isidore , apiculteur, Villarvolard.

Groupe X
ENGRAIS CHIMIQUES ET LEUR APPLICATION

PRODUITS DIVERS
1. Médaille de vermeil

Fabrique d'engrais chimique , Fribourg.
¦ • -2. Médaille d'argent

Hummel , C, Leimfabrikant , INÏurten.
3. Médailles de bronze

Comte, Joseph , agronome , Fribourg.
Chollet, Fernand , fabrique de lessive et de

cristaux de soude, Vevey.
Schwab, Johann , Oelniùhle und Knochen-

stampfe, in der Vernayaz , Chésalles.
Groupe.Xl

CADASTRE, PLANS DIVERS, MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION

i.  Médailles de vermeil
Direction des Finances du canton , Bureau

du cadastre.
Compagnie des chemins de fer du Jura-

Simplon. . . . .  y. ¦
Crausaz , Simon , ingénieur-géomètre , Fri-

bourg.
Société des ingénieurs et architectes, Fri-

bourg. 
Masset, Alfred , carrier , Vaulruz.
Fabrique de ciment Portland et chaux

hydraulique , Châtel-St-Denis.
Tuilerie mécanique de Lentigny.

S. Médailles d'argent
Administration des Eaux et Forêts , Fribourg.
Geinoz, Hubert , géomètre , Fribourg.
Bise-Remyf N., commissaire-géomètre, Fri-

bourg.
Fischer, Joseph , entrepreneur-carrier , Fri-

bourg.
Gippa et Folghera , carriers, Bulle.
Lambert , Alfred , carrier , Châbles.
Liardet , Louis, paveur, Estavayer-le-Lac.
Baumgartner ,.Henri , fabricant de tuyaux et

poteries , Romont.
Hogg, J., père, fabricant de briques , Fribourg.

3. Médailles de bronze
Pautre, Roger, géomètre-dessinateur, Esta

vayer.
Gippa et Folghera, cimenteurs, Bulle.
Pharisa , Placide, entrepreneur , Estavannens
Gasser , Ferdinand , tuilerie , Mouret.

4. Mentions honorables
Helfer, Eduarà , Gœrtner, Murten.
Marmy, Etienne , tailleur de pierre , Esta

vayer-le-Laci"
Pillonel , Félicien , maître-carrier, Seiry.
Orlatidi , Sebastiano , entrepreneur, Morat.

(A suivre.)

Voix de)a presse. — Notre Exposition
a été visitée récemment par M. le conseiller
national Berger, ancien chancelier de l'Etat
de Berne. li'homme 4'Etât bernois, qui est
une autorité en matière'économique, rend
compte de ses impressions dans YEmmen-
thaler Blatt. Qu,elques-unea de ses ré-
flexions ont une haute portée historique
et politique. M. Berger part de l'œuvre
pacifi que .gu'il vient d.'admirer pour faire

une excursion dans le passé et pour rappe-
ler les vieux liens qui ont uni Berne et
Fribourg. Citons :"•'

Aide-toi , et le ciel t'aidera !
Il y a bien longtemps sans doute que la ville

de Fribourg n'a vu une telle animation. Les
dimanches surtout , c'était une sorte d'émigra-
tion des peuples en petit. Cela provient de
l'Exposition industrielle cantonale , qui est
ouverte depuis le commencement d'août et qui
durera encore jusqu 'au 15 septembre. Cette
Exposition a dépassé, sous deux rapports ,
toutes les espérances. D'abord elle offre réel-
lement tant de choses bien exécutées et dignes
d'être vues que personne ne l'aurait soupçonné ;
puis l'affluence des visiteurs est telle que les
plus audacieuses prévisions des Fribourgeois
sont dépassées.

Parmi ces visiteurs , il y a un fortcontingenj
de Bernois et nous avons entendu générale-
ment de leur bouche faire le meilleur éloge de
l'Exposition. Nous félicitons d'autant plus les
organisateurs que, dans la ville de Fribourg
même, il n'y avait pas peu de gens qui dou-
taient fort du succès de cette entreprise et qui
en sont restés à l'écart.

Il ne faut point être étonné surtout qu'au
dehors on ait d'abord considéré l'entreprise
avec un certain dédain et des haussements
d'épaule, car on disait ou du moins l'on pen-
sait que rien de bon ne pouvait venir de Naza-
reth.

Or, l'Exposition a donné la preuve, très
précieuse au point de vue économique , que les
métiers et l'industrie du canton de Fribourg
sont en état de couvrir en grande partie les
besoins indi gènes , et que , bien plus , on y
trouve des industries d'exportation très consi-
dérables. Nous ne voulons pas seulement par-
ler d'articles bien connus, tels que fromage
et lait condensé , mais encore d'autres nom-
breux objets. Il est surtout réjouissant de
constater que beaucoup de localités de la cam-
pagne concourent avantageusement avec la
ville et que de petits villages offrent d'excel-
lents produits , notamment en ce qui concerne
les instruments et ustensiles agricoles.

La Société cantonale des Arts et Métiers ,
qui a entrepris cette Exposition , peut con-
sidérer avec satisfaction le succès matériel
de l'entreprise , mais , à notre avis, le succès
moral en est bien plus appréciable encore.

L'Exposition fribourgeoise a montré com-
bien une œuvre très difficile peut réussir en-
tièrement, même dans les circonstances en
apparence les plus défavorables , lorsque toutes
les forces s'unissent. Ce précédent ne restera
pas sans effet pour l'avenir.

Il faut aussi attacher une grande importance
au fait que la belle réussite de cet essai des
forces productives indi gènes a considérable-
ment renforcé chez les Fribourgeois l'esprit
public de confiance et d'estime d'eux-mêmes,
ce oui facilitera sans aucun doute la solution à
venir des questions et des devoirs que chaque
jour apporte avec lui.

Fribourg est certainement , en cette circons-
tance, en honneur et en estime, non seulement
au dedans, mais encore chez les confédérés.

Ici M. Berger montre que le canton de
Berne a des raisons toutes spéciales pour
se réjouir des succès de la ville-sœur , et il
émet à ce sujet des considérations intéres-
santes sur lesquelles nous reviendrons.

Résultat de la visite .sanitaire
à Fribourg

Le 6 septembre 1892 :
Apte Renvoyés à 1 an Renvoy és à 2 ans Exemption absolue Total

Recraes 23 2 1 21 47
Ajournés 15 3 — 3 21
Incorporés 12 2 — 3 8 ,3%

60 7 1 42 10o
Ap tes au service : 56 %.

Le 7 septembre 1892 :
Recraes 48 7 4 31 90
Ajournés 9 — — 5 U
Incorporés 4 6 — 16 £6

61 13 4 52 13C
Aptes au service : 54,8 %.

Résultat de l'examen pédagogiqne
à Fribourg

Le 6 septembre 1892 :
Noies Leclnre Composition Calcul oral Calcul écrit Connaissances civi ques

l 25 13 10 J 14 11
II 17 12 15 8 12

III 5 18 13 20 18
IV O 4 -9 2 6
V 0 0 0 3 10

47 47 47 47 47
Le 7 septembre 1892 :

î 26 16 28 16 12
II 87 25 13 21 25

III 21 36 36 ?9 40
IV t 10 12 16 10
y 1 2 0 7. 2

89 89 89 89 89

Pèlerinage aux Marches
" 

MARDI 13 Sp^TÈ^BRE
L'Administration du Jura-Simplon a dé-

cidé d'émettre des billets spéciaux par
zones, comme suit :

a) Billets Romont-Bulle (valables pour
les départs de Romont et des autres 'stations
de la ligne de Bulle à Romont) : II0 classe,
1 fr. 45 ; lllfl classe, 1 fr. 05.



b) Billets Palêzieucc-Bulle (valables pour
les départs de Palèzieux, Oron, Vauderens
et Siviriez) : IIe classe, 2 fr. 95 ; III classe,
2 fr. 15.

c) Billets Fribourg-Bulle (valables pour
toutes les gares depuis Fribourg jusqu 'à
Villaz-Saint-Pierre) : IIe classe 3 fr. 30;
IIIe classe, 2 fr. 40.

d)  Billets Paverne-Bulle Cnour les dé-
parts de Payerne. Corcelles, Cousset , Lé-
chelles, Grolley et Belfaux): II classe',
4 îe. 50; III classe 3 f r. 30.

e) Billets Yvonand Bulle (pour les dé-
parts d'Yvonand. Cheyres, Estavayer et
Cugy) : II» classe 5 fr. 55 ; III classe, 4 fr. 05.

S'adresser sans retard à l'imprimerie
catholique , en indiquant le nombre exact
des billets demandés. Envoyer le prix.

M. SOUSSENS, rédacteur.
m "" _Ba=— M i ¦—i

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Septem. | 2 |  3| 4| 5| 6\ 7| 8| Septem.

725,0 =- -i 725,0
720,0 =- -= 720.0
715,0 |_ i. _| 715,0
710,0 =_ Il i l  ill  M _= 710,0
Moy. I" lll lil l l l -f Moy.

705,0

.¦¦ai
THE RMOMET RE (Otnigtrade)

Septem. | 2| 3| 4| 5| 6\ 1\ 8| Septem.

7h.matiD| Ol 14 141 8 9 5 917 h. matin
i h. aoir I 18| '21 Ul 10 11 10 91 i h. soir
7 h. soir I 171 19 101 11 12 12 ..17 h. soir
Minimum I 91 14 101 8 9 5 I Minimum
Maximum! 181 21 14| 11 12 12 j Maximum

Samedi 10 septembre courant , dèa les
2 heures de l'après-midi, au domicile de
Jules Gachet, à Pringy, il sera procédé
à la vente de 30 plates en bois dur,
200 planches en bois de sapin, 180 mètres
de bois d'équarissage, 2000 pieds de foin
et regain. (1413)

Balle, le 7 septembre 1892.
.L'Office des poursuites

de la Qruyère.

Beau choix de régulateurs
' marchant 15 jours, avec sonnerie, depuia
25 fr. garantis sur facture.

Réveils marchant dans toutes les po-
sitions, hauteur 17 cm., garantis , à 6 fr.
50 cent. (1415)

Paul PICARD,
Promenade, 12, Chaux-de Ronds.

pmr- RAISINS DE TABLE "«S
délicieux, toujours frais , en caissettes de
5 Mlos , franco , contre remboursement, à
fr .  2.75. . H 1866 Lg (1403)

G. Anastaslo, Lugano.

Leçons de dessin et de peinture
S'adresser à H 1283 (1411)

H1"» Charlotte RRYDRLLET,
Place de Notre-Dame, 176.

BENICHONDE BELLEVUE
Dimanche, Lundi et Mardi

les 11, 1.3, 13 septembre

BONNE MUSIQTE
Orchestre de Berne

I N V I T A T I O N  C O R D I A L E
-Louis BALDBNWECK,

(1402) propriétaire.
Bonnes truites

HISTOIRE!
DU

Général de Sonis
par Mgr BAUNARD

Prix» 4 francs

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. 1393 à' l'A-
gence fribourgeoise d'anuonces, à
Pribourg. (1392)

Un jeune homme
d'une bonne famille française pourrait
entrer de suite comme apprenti chez
uh coiffeur, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adr. à l'Agence
fribourgeoise d'annonces, à Pri-
bourg. (1390)

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

S'adresser à _M_ me d'Amman, à Fri-
bourg (Beauséjour). (1385)

Avis aux Chasseurs
Beau choix de fusils de tous les cali-

bres. Fermeture centrale et entre les
chiens. Spécialités de fusils avec le
nouveau canon schok-boret à longue
portée et garantis à l'essai.

Echantillons à disposition et munitions.
S'adresser à M. Pierre Déchanez, &
l'Hôtel du Chasseur. (1186/644)

OIGNONS A FLEURS
DE HOLLANDE

Reçu un très beau choix de Jacinthes,
Tulipes, Narcisses, Crocus, etc. S'adres-
ser chez Alb. PITTET, aîné, horticul-
teur, Martherey, 31, Lausanne. Envoi
franco du catalogue sur demande. (1375)

Depuis le 30 août 18«3

GRANDE LIQU1TI
DEMEUBLES, A GRANGES, ATTALENS

à 20 minutes de la gare de Palèzieux.
Tout un fonds de magasin consistan j

en armoires, commodes, lavabos , tablest
tables de nuit, canapés, lits complets en .
fer , noyer, sapin ; matelas en bon crin,
plume et duvet , liche> crin d'Afrique ;
fournitures pour tapissiers ; meubles de
luxe et de fantaisie, trop longs à détail-
ler. , (1345/726)

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

REPRÉSENTANT
Un marchand de vin du canton de

Vaud demande un représentant sérieux
pour la vente dans le canton de Frihourg. '-
Adresser les offres à l'Agence fribour-
geoise d'annonces, à Fribonrg. f1350.) .

En vente à l'Imprimerie catholique : ''.

MANUEL

on méthode abrégée ponr se convertir,
se réconcilier avec Dien et persévérer
par ]VT. l'aTbTbé IF^aixr'e

PRÊTRE-MISSIONNAIRE

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

PETIT MANUEL DE PIÉTÉ
à l'usage de la jeunesse

par l'abbé SAINT-CLAIR
DIBECTEUR DES ŒUVKES DE JEUNESSE

publié aveo l'approbation de Mgr l'évSqn'o d'Aoneoy

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

f MALADIES ta C CE O R HYOKOPISIi 1MALADIE S de ia P O B T R B \M E , TUBERCULOSE PULMONAIRE 1 £TRAITEMENT et GUÉRISON BAPIBES ol INFAILLIBLES du "¦ M
PALPITATIONS , SDH.0 CATIONS , INSOMNIES , ŒDÈDE , BRONCHITES CHRONI QUES , ASTHBE, EBPHTSEEE r-^ •

Uno brochure Illustrée traitant de ces maladies et contenant des attestations de guérisons est envoyée f ranco  sur B
demande adressée à M. le Docteur N .  I. P-CWWSCIÈEB, 68, Bue Salnt-Ziazaro, Paris. 1

. Consultations do Z heures à S heures , exoepté los Samedis et Dimanches et par correspondance. J3
Mĵ . SUCCÈS ASSURÉ par one LONGUE PRATIQUE. rfFSl
—N—————«I —————*m

Oompagni© anonyme d'assurances
contre le Bris des glaces

informe le public qu'elle a remis son Agence générale à M. Ch. Cas-
tella, à Fribonrg, qui fournira tous les renseignements que l'on voudra bien
lui demander. (1260)

Café de rHôtel-de-lTille
CIVET DE LIÈVEE DÈS AUJOUBD'HÏTI

TRUITES A. T O U T E  HEUK.E
Dîners complets et à la carte

Vin ouvert et en. bouteille de premier choix
On prendrait des pensionnaires. (1378) F. GAUCH.

' Magasin de leurs artificielles
GRAND CHOIX ET FOURNITURES EN TOUS GENRES

JE*x*ès Saint-Ptfioolas , IV0 SO, Frilborirg
(1274/688) ÉLBSA STRAGO, fleuriste.

CAFEINE BE L'EÏPOSITIOS 
~

Samedi IO septembre , à. 8 laeirres dn soir

GRAND CONCERT
donné par la

F A N F A R E  GENEVOISE
(Musique d'Elite de Genève ) H 1284 F (1414;

(80 exécutants)
.Pris d'entrée t SO centimes

Dimanche 11 septembre , à. 9 beures SO clu. matin

ARRIVÉE DU TRAIN DE PLAISIR
A 4 HEURES ET A 8 HEURES DU SOIR

DEUX GRANDS CONCERTS
donnés par la

MUSIQTJE DDE MORAT
Prix d'entrée pour le concert da soir » 30 centimes

£X*X*X*X*X#X*X4X4X*X*X*X*X*X*>^
X En vente à l'Imprimerie catholique. g

1 OCCASION ^C> , — j — w
£ LES Ç

1 HÉROS DU CHRISTIANISME J
3 A TKAVEKS LES AGES §
2 P»* Dom Marie-Bernard, de l'Ordre de Citeaux Ç
"ti avec une introduction et des notes historiques par le P. Christian. i 

^
? Nouvelle édition. — 8 fort vol. in-8», illustrés. 4>

g PRÎX : 38 lr. au lien de 72 fr. 
Ç

X*X*X#X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X*X^X

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

WÊST un rabais extraordinaire ~MI
Agence fribourgeoise d'annonces

71, rue. des Epouses Fribourg.


