
Les abonnés qui n'ont pas encore
^©quitté leur abonnement pour 1892
sont priés de faire bon accneil à la
carte de remboursement qni leur
sGra présentée prochainement.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 27 septembre.

On parle d'explications fort vives qui au-
raient eu lieu entre un attaché d'ambassade
et un haut fonctionnaire du ministère des
affaires étrangères, au sujet de la partici-
pation de l'ambassade italienne de Paris
aux fêtes du centenaire de la fondation de
la République française en 1792.

Les Etats de la triple alliance ont été
froissés de cette démonstration.

Paris, 27 septembre.
La nouvelle relative à l'expulsion de

Liebknecht est fausse.
Marseille, 27 septembre.

Le Congrès socialiste a conféré la pré-
sidence d'honneur à Liebknecht, comme
réponse au bruit de son expulsion.

Liebknecht a prononcé un discours dans
lequel , faisant allusion à l'éventualité de
cette expulsion , il a dit que si le gouverne-
ment français prenait une telle mesure à
son égard , il se montrerait moins républi-
cain que le gouvernement allemand.

Parlant ensuite de l'Alsace-Lorraine,
Liebknecht dit que ce n'est pas la guerre
qui résoudra la question. Si la Francere
prenait aujourd'hui l'Alsace et la Lorraine ,
la guerre recommencerait dans dix ans, et
tout serait à recommencer. Mais le triom-
phe du socialisme franco -allemand résoudra
la question.

Hambourg;, 27 septembre.
M. Stanhope, le correspondant du Wew-

Yorh-Herald , qui s'est soumis à uneépreuve
du choléra , est sorti hier de l'hôpital , en
bonne santé.

Hambourg, 26 septembre.
M. Stanhope , en passe de devenir célèbre,

vient de finir sa quarantaine.
Il est reparti pour Paris.
On conteste formellement ses exploits.
Il aurait bien réellement bu de l'eau de

l'Elbe et refusé toute désinfection , mais il
n'aurait pas couché entre des cholériques
ou dans un lit de cholérique.

Le Sénat vient d'arrêter un plan général
de travaux publics et de décider un emprunt
de cent millions de marcs pour la démoli-
tion du quartier de Gaengen.

Tienne, 27 septembre.
Dans les cercles politiques , on dit que

l'entretien d'hier entre le roi de Grèce et
le ministre Kalnocky a porté sur la situa-
tion de Ja Grèce. Le roi s'est élevé vive-
ment contre la Bulgarie, à cause de la fer-
meture des écoles grecques.

Catane (Sicile), 27-septembre.
^Une notable recrudescence s'est produite

dans l'éruption de l'Etna.
Londres, 27 septembre.

Un. ouvrier est mort du choléra , à Abd-
bury.

Londres, 27 septembre.
Le Daily-News publie une dépêche de

Vienne portant que le prince Krapotkine
se serait suicidé.

Guernesey, 27 septembre.
Le capitaine Evans , de steamer Briar-

Rose venant de Dieppe , étant entré dans le
port do Saint-Sampson , malgré l'ordon-
nance contre le choléra , a été conduit en
prison et condamné à 9,000 fr. d'amende.

Le pilote a étô également arrêté.

La famille Wagner,à Fribonrg,
ala douleur de faire part à ses parents ,
amis et connaissances , que le Tout-
Puissant a rappelé à lui son bien-aimé
père , frère et beau frère

Monsieur André WAGNER
décidé à l'âge de 56 ans, après une
longue et douloureuse maladie , sup-
portée avec une patience chrétienne.

L'enterrement aura lieu j eudi , le
29 septembre , à 1 heure de l'après-
midi. (1530)

Belfort, 27 septembre.
La suppression du poste de désinfection

à Petite-Croix est imminente.
Gand, 27 septembre.

Depuis huit jours , 30 personnes sont
mortes du choléra à 'rendort , dans la
Flandre occidentale.

Bruxelles, 27 septembre.
Les amis du général Boulanger ont dé-

cidé de se réunir , le 2 octobre , au cimetière
d'Ixelles , à l'occasion de l'anniversaire de
son suicide.

New-York, 27 septembre.
Dans un manifeste, M. Cleveland, ancien

président des Etats-Unis , déclare accepter
la candidature à la présidence, que lui
offrent les démocrates.

Il se déclare, en outre , partisan du bimé-
tallisme et de la réforme desjdouanes.

Berne, 27 septembre.
Des changements sont prévus dans l'or-

ganisation de quelques bureaux du Jura-
Simplon.

Ainsi , pour l'économat et le service de la
voie.

Ce dernier serait transféré à Lausanne
avec son chef , M. l'ingénieur Cuénod;
mais un ingénieur resterait provisoire-
ment à Berne avec un bureau d'arrondis-
sement, pour l'ancien Jura-Berne-Lucerne

En revanche, un des services de Lau
sanne, celui des réclamations , serait trans
féré à Berne et joint au contentieux.

Porrentruy, 27 septembre.
Une grande ferme contenant 8 voiture

de récolte a été incendiée pendant la nui
dernière. Elle appartenait à M. Riche.

Ce malheur étant dû à la malveillance
on a arrêté l'auteur présumé de l'incendie

Aarau, 27 septembre.
Plusieurs communes du Frickthal se

plaignant des dégâts causés par le gibier
qui est très abondant , protestent auprès du
Grand Conseil contre la destruction des
oiseaux de proie par les fermiers de chas-
ses, et demandent des garanties pour leurs
propriétés.

Aarau, 27 septembre.
Le Grand Conseil a repoussé à une grande

majorité le projet du Conseil d'Etat modi-
fiant les cercles électoraux.

LES SYNDICATS OUVRIERS
Maintenant gue, dans la plupart des

pays du monde, la loi reconnaît aux tra-
vailleurs le droit de s'associer par grou-
pes de métiers pour discuter et défendre
leurs intérêts, les coalitions ouvrières
ont pris partout une extension rapide.

Les Trade's Unions en Angleterre,
les Chevaliers du Travail aux Etats-Unis
et les syndicats ouvriers en France com-
ptent plusieurs millions d'adhérents et
disposent de ressources considérables.

Si elles suivaient toujours les conseils
de la prudence et de la modération , ces
vastes associations pourraient contribuer
pour une large part à l'amélioration des
classes laborieuses et faire régner la
bonne entente entre le capital et le tra-
vail. Mais il s'en faut de beaucoup que la
concorde entre employeurs et employés
soit l'idéal des ligues ouvrières, surtout
en France, bondés dans un but agressif ,
la plupart dea syndicats français , dont le
nombre est aujourd'hui de deux à trois
mille, ne songent qu'à faire la guerre
aux bourgeois et aux capitalistes. •

Au lieu de s'occuper uniquement de
questions économiques et de questions
techniques, de la solution desquelles les
divers métiers associés pourraient retirer
le plus grand profit , les syndicats se
mêlent de politique et rêvent une réno-
vation sociale basée sur les théorie? du
collectivisme et du communisme. Se
croyant déjà maîtres de la situation, ils
croient devoir user vis-à-vis des patrons
des procédés tyranniquesqu'ils reprochent
si souvent aux employeurs.

Ne prétendent-ils pas avoir le droit de
régler les conditions et Ja durée du tra-
vail , de fixer les salaires, d'imposer le
choix des ouvriers et même de nommer
leurs directeurs ou leurs ingénieurs ?
Si on leur résiste, si l'on fait mine de ne
pas vouloir accepter leurs exigences, les
syndicats décrètent la grève et font appel
à la générosité des conseils municipaux
pour la soutenir. Parfois même, ils solli-
citent l'intervention du gouvernement et
engagent celui-ci à prendre parti contre
les patrons. On ne se fait pas idée de leurs
exigences et de leur tyrannie.

Ge qui se passe depuis quelque temps
dans les régions minières de Carmaux et
de Liévin, donne la mesure des exigen-
ces et de l'intolérance des syndicats.
Quand, récemment, à Carmaux, les houil-
leurs pillaient la maison d'un directeur
et arrachaient à celui-ci sa démission, le
couteau sur la gorge, l'unique crime de
ce directeur, M. Humblot, était d'avoir
congédié un employé intermittent qui ne
travaillait plus que dix-sept jours par
mois et qui , cumulant avee son métier
d'ajusteur, les fonctions de maire de sa
commune et celle de secrétaire général
du syndicat ouvrier, prétendait se donner
congé quand bon lui semblait. Le maire
en question, M. Calvinhac, avait été averti
préalablement qu'il devait , comme tout le
monde, fournir un travail régulier, sans
quoi il y aurait , conformément au règle-
ment, résiliation de son contrat de tra-
vail. M. Calvinhac s'étant absenté pen-
dant quelques semaines, sous prétexte
de préparer son élection au Conseil
général , mais en réalité pour faire échec
au directeur, M. Humblot se vit dans
l'obligation de lui donner ses huit jours.

C'est alors que le maire-ajusteur, à la
tête de 3 ou 4000 camarades, organisa
l'émeute que l'on sait, et mit en demeure
la Compagnie de Carmaux de renvoyer
son directeur. Dans le monde socialiste ,
on approuve naturellement la conduite
du citoyen Calvinhac. On prétendit que
le maire et le conseiller général ne pou-
vait plus remplir ses mandats électifs et
que la Compagnie minière commettait uu
attentat contre la souveraineté du peuple ,
contre le suffrage universel. C'est l'é-
trange thème que le député Baudin a dé-
veloppé là-bas dans les meetings , comme
si la Compagnie minière devait faire une
situation privilégiée à certains ouvriers ,
parce qu'ils ont été chargés de mandats
électifs , alors que l'accomplissement de
ces mandats est incompatible avec les
conditions de leur existence privée.

La semaine dernière, les délégués des
Syndicats se sont réunis à Marseille , non
sans quelque éclat officiel , puisque le
maire de cette ville importante est so-
cialiste. À côté de quelques décisions à
peu près sensées, ayant rapport au travail
des femmes et des enfants, ils en ont pris
d'autres qui impliquent la guerre des
classes et la suppression de la propriété
privée. Il est grand temps qu'une parole
de bon sans vienne montrer le danger de
toutes ces utopies, et cette parole ne peut
être dite que par les économistes chré-
tiens , qui seuls ont les lumières et le
désintéressement nécessaires pour poser
les bases d'une équitable conciliation
entre les patrons et les travailleurs.

CONFÉDÉRÂTSOI,«
NOUVELLES DES CANTONS

Le Grand Conseil de Berne s'est
réuni lundi à 2 y2 heures. M. le président
Ritschard, dans son discours d'ouverture ,
a exprime, au nom du Grand Conseil , les
regrets causés par la retraite de M. Jolis-
saint, n a retracé la vie de ce dernier et a
dit que M. Jolissaint , soit comme conseiller
d'Etat , soit comme député , a rendu de
grands services "à son pays.

Le Grand Conseil a décidé ensuite d'ajour-
ner à aujourd'hui la fixation de la date à
laquelle on reprendra la discussion de la
loi sur l'école primaire.

A cette occasion , M. Durrenmatt se
plaint de ce que l'on ait fixé la votation sur
la revision constitutionnelle au 20 novem-
bre, alors que le Grand Conseil avait décidé
le 9 octobre. Sur les explications fournies
par MM. Leinhard et de Steiger, le Grand
Conseil a approuvé à l'unanimité la con-
duite du gouvernement et a ratifié la date
du 20 novembre.

Sur la proposition de M. Schmid, on a
décidé de renvoyer à une commission spé-
ciale la question de la création d'une chaire
de dermatologie à l'Université de Berne.

Aujourd'hui, on discute le décret concer-
nant, les votations et élections.

Election. — M. Steck, rédacteur du
Sozialdemohrat, a étô élu député de la
ville de Berne au Grand Conseil dans le
Cercle du Haut par 432 voix contre 481
données à M. Christen, avocat, candidat
des radicaux. Comme on le voit, la partici-
pation au scrutin a été très faible. Un cin-
quième à peine des électeurs inscritŝ se
sont rendus aux urnes.

Emission. — Dans sa dernière émission
d'actions du chemin de fer du Nord-Est ,
540 actions avaient ôté mises en souscrip-
tion publique . Le public a souscrit 27,925
actions. La direction a décidé que chaque
souscripteur recevrait une action.

Chemin de fer tlura-Simplon. — La
double voie entre Rivaz et Cully sera ou-
verte à la circulation à partir du 1er octobre.
L'administration prévoit l'achèvement du
tronçon Cully-Lausanne, pour le service
d'été 1893. On espère que, pour cette date,
la Compagnie voudra bien ouvrir cette
voie aux trains-tranrways.

Un accident est arrivé samedi soir sur
la ligne du Gothard près de Sisikon. Un
train de marchandises marchant à toute
vitesse s'est engagé dans une voie dega-
rage. La locomotive et trois wagons ont
été mis en pièces. Le conducteur et le
chauffeur ont étô broyés. On attribue cet
accident à une négligence.

Le meurtrier des époux Waiter, à
Lœhningen (Schaffhouse), qui était détenu
depuis le 4 septembre comme suspect de
ce crime, vient de faire des aveux complets.
C'est un nommé Muller , de Lœhningen,
frère de la première femme de Waiter.

Les expulsions d'Italiens. — Le cor-
respondant de l'Agence Dalziel a inter-
viewé le consul d'Italie à Lugano sur les
expulsions d'Italiens prononcées par le
gouvernement tessinois.

Le consul a dit que les intéressés lui
avaient écrit une lettre assez peu claire ,
d'où il ne peut conclure s'il est chargé de
faire des démarches officielles en leur nom
à tous.

Cependant , il s'est rendu à Bellinzona ,
auprès du Conseil d'Etat , pour demander
la liste des expulsés.

Ceux c\ s$ dvvisont en trois catégories •.
1° Les personnes qui ont leurs papiers en

règle, mais qui ne peuvent payer leurs
impôts. Le consul fera son possible pour
que ces personnes soient traitées le plus
humainement possible. Il ne pense pas que
la loi tessinoise de 1853 leur^ s'oit applica-
ble , car elle est en contradiction avec le
traité d'établissement italo-suisse.

2° Les personnes qui ne peu vent pas payer
et qui n'ont pas de papier. Pour celles là
le consul sollicitera un délai, afin qu'elles
puissent se mettre en règle.

8« Les personne» qui ne peuvent pas
payer et ne peuvent pas se procurer des
papiers. Pour celles-là le consul ne pourra
pas intervenir.

Il veut épuiser toutes les instances can-
tonales avant de s'adresser à la légation
d'Italie , à Berne.

Exposition cantonale. — II a été dé-
cidé dimanche qu 'une Exposition cantonale,
industrielle et commerciale aurait lieu à
Bellinzone en 1894.



Incendie. — Nous avons annoncé que
l'auberge dé la Lécherette, au Pays d'En-
Haut, appartenant à M. Ramel, a été com-
plètement incendiée le jour du Jeûne, entre
9 et 10 heures du soir , On ignore comment
le feu a pris , dit le Journal de Château-
d'Œx. Des voisins ont vu tout à coup les
flammes jaillir du toit et sont accourus
prévenir les habitants de la maison et dea
clients qui étaient réunis à la salle à boire
du rez-de-chaussée sans se douter de rien.
Tout l'étage était déjà en feu , et il n'a pas
étô possible d'y pénétrer pour sauver le
mobilier. Un quart-d'heure après , la maison
s'effondrait. Tout secours a été inutile. De
l'Etivaz et de Château-d'Œx , la lueur a étô
aperçue par quelques personnes , mais elle
a si peu duré qu 'on n'a pas su à quoi s'en
tenir le soir même.

L'immeuble était taxé 4000 fr. ; malheu-
reusement le mobilier n'était plus assuré
depuis l'année dernière et par une négli-
gence déplorable la nouvelle police n'était
pas encore inscrite.

Viande gâtée. — Quarante personnes
du Lieu sont tombées malades après avoir
mangé de la viande provenant d'une vache
malade et qui n'avait pas été examinée par
l'inspecteur du bétail.

Ascension. — L' Urania, le ballon de
M. Spelterini , est parti lundi , à 1 h. 30, de
la promenade de Montbenon , à Lausanne ,
aux applaudissements d'une foule nom -
breuse. Il était monté par M. Spelterini ,
Georges Rochat , rédacteur de la Gazette,
Adrien Mercier fils et Palaz , employés aux
postes. Après une course favorisée par un
temps splendide , il a atterri heureusement ,
à trois heures et demie , à la Sionge, à vingt
minutes de Bulle.

Rénnimi des maîtres secondaires.
— La Société vaudoise des maîtres secon-
daires a eu samedi 24 courant sa réunion
annuelle à Aubonne. L'assemblée, très
nombreuse, y a discuté le rapport de
M. Guex concernant la préparation profes-
sionnelle dés candidats à l'enseignement
secondaire.

Après une longue et intéressante discus-
sion elle a voté les conclusions suivantes :

1° li est désirable , pour atténuer les
tâtonnements et les déceptions des débuts,
que les candidats à l'enseignement secon-
daire reçoivent une préparation théorique
et pratique.

2° Jusqu 'à expérience faite, la prépa-
ration pratique se fera dans les divers éta-
blissements secondaires cantonaux.

3° Enfin , en exécution de l'article 72 de
la ,1$ sur l'enseignement secondaire exi-
geant des connaissances de pédagogie théo-
rique et pratique, le candidat devra prou-
ver qu'il a suivi les cours de pédagogie et
pris part aux exercices pratiques.

Major-i)avel. — Le nouveau vapeur
de la Compagnie de. navigation sur le lac
Léman a fait dimanche matin une nouvelle
course d'essai. Parti d'Ouchy vers huit
heures, il est entré dans le port de Genève
un peu après dix heures, après avoir fait
le trajet Oucby-Genève en une heure 55 mi-
nutes , ce qui donne une vitesse de vingt-
sept kilomètres à l'heure. Le Major Davel
sera donc le bateau le plus rapide de la
flotte de la Compagnie de navigation, et
pourtant il ne consomme qu 'une quantité
relativement faible de combustible. Le nou-
veau vapeur est d'une coupe fort gracieuse
et semble glisser sur les Ilots sans grand
déplacement d'eau.

Vers blancs. — On se plaint dans le
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La veillée du crime.
Le vagabond en question se tuerait encore

beaucoup plus facilement si quelque bon ca-
marade avait l'obligeance de lui donner un
violent coup d'épauïe pour l'aider à tomber
dans la carrière.

— Evidemment! Et, le lendemain matin , les
ouvriers , en arrivant à leur travail, trouve-
raient le cadavre. Ils courraient prévenir les
autorités. Le maire, les gendarmes , le médecin
accourraient et constateraient que la mort est
due à un accident. On retournerait les poches
du décédé , et, si l'on y trouvait les papiers
nécessaires pour établir son identité , on dres-
serait son acte de décès.

— C'eat ce qui arriverait .
— Et si le vagabond , une fois tombé , criait ,

l'entendrai-t-on des environs ?
— 11 faudrait être dans la carrière elle-

même, ou tout à fait au bord , pour entendre
ses cris, Or, je vous ai dit qu 'il n'existait au-

canton de Genève des ravages exercés par
les vers blancs. En faisant un minage pour
établir un massif dans un terrain qui était
en champ l'année dernière, et qui n'a pas
été cultivé cette saison , les ouvriers ont
déterré 150 larves de hannetons sur un
espace de 20 mètres carrés.

Cela fait 10 hannetons par mètre , mais
on peut supposer au moins le double , lea
mottes n'ayant pas été brisées en miettes
pour le moment ; 20 hannetons par mètre ,
100 000 par pose , quel total effroyable rien
que pour le canton.

NOUVELLES DU JOUR
Rome. — Léon XIII a eu dernièrement

l'occasion d'exprimer de nouveau son opi-
nion sur la participation des catholiques
aux élections. Comme une personnalité ,
très connue du monde catholique, lui repré-
sentait qu 'il serait peut- être de l'intérêt de
la religion de permettre cette participa-
tion , le Pape aurait répondu très nette-
ment : « Non , non ; nos partisans les plus
fidèles , une foi lancés dans le 'mare ma-
gnum de la politique , finissent inévitable-
ment par en subir l'influence et par perdre
de vue nos véritables intérêts , jusqu 'à ce
qu 'ils tombent entre les mains de nos ad-
versaires. »

France. — La France prétend que le
gouvernement aurait décidé d'expulser le
socialiste allemand Liebknecht , membre
du Reichstag, à la suite du discours qu 'il a
prononcé dimanche soir à la séance du con-
grès national ouvrier de Marseille. Cette
nouvelle mérite conf irmation.

— Les membres du congrès du parti
ouvrier ont été reçus lundi officiellement
par le maire de Marseille entouré de ses
adjoints et d' une partie da conseil munici-
pal. Le maire a souhaité la bienvenue aux
délégués ; il a prononcé un discours disant
en substance que le parti socialiste doit lut-
ter avec fermeté contre la bourgeoisie, mais
qu 'il doit néanmoins rester « modéré et
courtois ». U'i délégué exprime le regret
que M. Liebknechet empêché ne puisse
assister à la réception. U est chargé d'ap-
porter les salutations de M. Liebknecht.

Le congre» a décidé de demander à la
commission qui s'occupera de l'organisation
du prochain congrès de fixer Ja date du
congrès de Zurici au 3 avril 1893, afin que
les délégués de tous les pays s'entendent
sur la tactique à suivre le premier mai
prochain.

Autriche-Hongrie. — Le roi de Saxe
est arrivé lundi à Vienne. Il a été cordiale-
ment reçu par l'empereur; la foule lui a
fait une ovation.

— Le comte Apponyi , chef de la gauche,
parlant devant les électeurs, a prononcé
un violent discours contre le gouverne-
ment , lui reprochant surtout sa faiblesse
envers les Roumains,

Italie. — Le Congrès du droit maritime
international a étô inauguré lundi après
midi, à Gènes, avec grande solennité. En-
viron 250 membres assistaient au Congrès.
M. Bonacci , ministre de la justice , y assiste
entouré de toutes les autorités de la ville.
Dans le discours d'ouverture , M. Bonacci a
salué les membres du Congrès au nom du
roi ; i l a  rappelé les origines ' et le rapide
développement du droit commercial mari-
time en Italie, ce pays qui peut être appelé
la patrie du droit maritime. L'Italie, terre
classique des nobles et saintes aspirations .à
la constitution organique des peuples sous

cune habitation dans les environs, et jamais . une petite promenade , qu i l  s est égaré , et
personne ne passe dans cet endroit qui est per- qu 'à force de marcher pendant des jours et
du sur la colline, loin de tout chemin. des nuits , il est venu se précipiter dans la car-

— C'est parfait ! Comprenez-vous mainte-
nant , Loudiarne , ce que vous avez à faire pour
gagner les dix mille francs ?

— Je le comprends parfaitement : rempla-
cer le vagabond quelconque par nion élève.

— C'est cela même ! Vous lui laisserez son
vêtement d'uniforme du collège de Vaugirard.
. Ce vêtement est-il suffisamment sali et dé-
chiré pour pouvoir être supposé avoir traîné
sur les grandes routes , dans les bois et dans
les champs pendant une dizaine de jours ?

— Il l'est assez.
~ Bien t Avant d'emmener l'enfant , vous

glisserez dans la poche de son veston les pa-
piers que voici , sur lesquels sont inscrits ses
nom et prénom et se trouve imprimé le titre
du collège. Cela servira, à faire constater son
identité.

— C'est inutile , répliqua Loudiarne. Ses vê-
tements et son linge portent le numéro matri-
cule qui lui a été attribué lors de son entrée
dans l'internat.

De plus l'entant possède encore, passé à sa
boutonnière , un ruban rouge et noir , une ré-
compense qu 'il avait obtenue en classe.

— Cela ne fait rien I Pour abréger les re-
cherches des autorités et les formalités , vous
placerez les papiers que voici , dans sa poche.

Vous ferez le coup cette nuit , le plus tôt
possible. Demain matin , Jes carriers découvri-
ront son cadavre brisé et refroidi.

L'on supposera que lo mercredi de son enlè-
vement, Jean Darcier , en quittant le jardin de
Luxembourg, a voulu s'offrir clandestinement

une loi organique , ne désire que servir,
avec toutes les autres nations, la sainte
cause de la paix et de la civilisation. Le
gouvernement italien suivra avec le plus
vif intérêt les travaux du Congrès, et il se
propose fermement d'adopter les réformes
mûres qui en sortiront.

Le garde des sceaux a terminé son dis-
cours trôs applaudi en donnant lecture d'un
télégramme de bienvenue du roi aux mem-
bres du congrès. Dans son télégramme, le
roi dit : « Le suprôpae objectif du congrès
doit être une législation maritime uniforme
commune à tous les peuples civilisés. »
( Vifs applaudissements.)

Le maire a prononcé un discours faisant
ressortir la haute importance du congrès.
M. le sénateur Orsini , président du comité ,
fait ensuite l'histoire du droit maritime
depuis ses origines jusqu'à nos jours. Son
discours a été très applaudi. M. Orsini a
été nommé par acclamations président
effectif du congre».

— La compagne électorale commence à
se dessiner. Lundi , à Rome, le comman-
deur Parcetti, conseiller municipal , a fait ,
au point de vue catholique , une conférence
sur l'Eglise et la démocratie. L'orateur
s'en tient aux idées formulées par l'Ency-
cli que de Léon XIII. On attache à ce dis-
cours une certaine importance comme in-
diquant la position que vont prendre les
catholiques dans la lutte.

— Les sociétés militaires de Romo ont
décidé d'offrir au roi une épée d'or en l'hon-
neur de ses noces d'argent.

Russie. — On affirme que le traité de
commerce entre la Russio et la Perse, qui
assure au commerce russe d'importants
avantages, sera signé prochainement.

Tnrqnie, — Le nouveau théâtre fran-
çais, situé dans la rue principale de Péra , a
été incendié lundi, ll n'y  à pas eu d'accident
de personnes.

Chine. — On télégraphie de Shanghaï
au Times que les lettrés et les étudiants
ont décidé dans un grand meeting, le 13 sep-
tembre , de s'opposer à l'entrée du nouveau
gouverneur Wutacheng, qui passe pour
être un ami des Européens.

Etats-Unis. — Le grand jury de New-
York a mis en accusation devant les tribu-
naux le commissaire au travail. M. Peck,
convaincu d'avoir brûlé les documents ori-
ginaux qui lui ont servi à établir son rap
port sur la prétendue hausse des salaires
grâce aux tarifs protectionnistes.

— Ontêlégrap hiedePittsburgquelegrand
jury a mis en accusation le général Streeter,
Je colonel Hawkins et Je chirurgien Grim,
du 10° régiment de Pensylvanie , pourvoies
de fait illégales contre le soldat Jams , qui
fut pendu par les pouces pour avoir exprimé
son approbation de la tentative d'assassinat
contre M. Frick.

République Argentine. — Une vive
agitation règne à Buenos Ayres. Le minis-
tre de Ja guerre a fait arrêter plusieurs
officiers soupçonnés d'avoir pris part à un
complot..

FRIBOURG

Le vote du Grand Conseil
il y aurait de curieux commentaires à

écrire sur l'attitude de l'opposition dans la
grosse question qui vient d'être débattue au
sein du Grand Conseil.

Le correspondant de la Gazette de Lau-
sanne, toujours à cheval sur son dédain ,

riôre du bois des Cinq-cents-Arpents , oh il a
trouvé la mort.

Les journaux écriront des articles attendris
sur cette fin terrible.

Rocheron aura le nez cassé ; il en sera pour
ses pas et ses démarches ; et moi. .. moi , j'en-
verrai promener Samuel Epivent et j'aurai le
million !

— Et moi , mes dix mille francs I Quand les
toucherai-je 1

— Cinq mille francs domain , et le reste
quand j'aurai reçu ia première nouvelle offi-
cielle de la découverte du cadavre de l'enfant.

— C'est une chose convenue , monsieur Le-
fèvre.

Dans deux ou trois heures, quand la nuit
sera tout à fait sombre , que les paysans seront
rentrés chez eux , et que je n'aurai plus à
craindre de rencontre désagréable , je me
m ettrai en route avec l'enfant.

— Loudiarne , je compte sur votre énergie
et sur votre prudence.

— Vous pouvez y compter.
— Donc , à demain malin ! Le premier train

Jour Paris part de Saint-Rémy-lès-Chevreuse
six heures vingt-cinq minutes. Prenez-le, et

trouvez-vous à huit heures et demie sur le
talus des fortifications , auprès de la porte de
Versailles , à l'endroit où nous nous sommés
déjà rencontrés. Vous m'apporterez des nou-
velles de la nuit.

— Vous aurez sur vous les cinq mille francs 1
— Je les aurai.

parle de « l'aplatissement du Grand Con-
seil ». U nous parait qu 'on devrait parler
plutôt de l'aplatissement de l'opposition.
Quelle triste fi gure, en effet, oe fait-elle pas
cette pauvre opposition dans cette campa-
gno qui vient d'aboutir pour elle à un nou-
vel écrasement.

Au début , la députation radicale semblait
favorable au projet d'emprunt. Les hommes
éclairés du parti avaient compris la haute
portée économi que de la combinaison pro-
posée par le Conseil d'Etat. Soudain , volte-
face complète. Certaines influences avaient
agi dans l'intervalle. La Caisse hypothé-
caire avait mis en mouvement ses tenants
et aboutissants et l'on comptait sur le vieux
prestige dont jouissait cet établissement ; on
croyait qu 'il lui restait assez de fascination
pour entraîner à sa suite une notable frac-
tion de conservateurs.

C'est pourquoi la députation du Lac, re-
prenant son naturel d'opposition politique
avant tout , a lâché bien vite le terrain éco-
nomique pour pêcher en eau trouble dans
la mêlée des intérêts. Elle a baissé pavillon
devant la finance , devant les vieux erre-
ments capitalistes , devant les privilèges
surannés. OJi .' efie notait pas fière cette
pauvre députation , et nous doutons fort que
les paysans du Vull y soient très enchantés
du ton cavalier avec lequel les a traités
M. Guillot Chervet , pour qui le campagnard
est un enfant dissipateur à tenir sous tu-
telle, un prodigue auquel il faut serrer les
cordons de bourse.

Quant à M. Bielmann , oneques chef de
parti ne f a t  plus embarrassé. Tout son dis-
cours, quoique fort habile et même perfide ,
trahit le manque absolu de conviction dans
la cause qu 'il défendait. Comme ses mouve-
ments oratoires sentaient le vieux jeu ! que
c'était plaisant de voir ee radical outran-
cie, ce prétendu ennemi des vieux systè-
mes, ce pourfendeur de privilèges, traîner
Je char de l' ancien régime économique.'C'est qu 'il croyait rallier autour de la
défroque des temps passés ces conservateurs
qu 'il se plaît à considérer commodes routi-
niers , des rétrogrades , des enténébrés. Et
il s'est trouvé , au contraire, devant une
majorité jeune qui veut aller de l'avant
dans la voie des progrès utiles. Quelle dé-
ception J Et quel écrasement 1

Voici la liste de l'appel nominal :
Ont voté out :
MM. Aeby, Paul , Aeby, Stanislas , Bae-

riswyl (juge), Baariswyl ,. Jean , Bapst , Ber-
set, Blanchard , Bochud , Bongard , Boschung,
Bossy, Brayoud , Builet , Cardinaux , Chas-sot , Chatagny, Cliavaillaz , Corminbœuf ,Corpataux , Currat , Dessibourg, Dubey, Du-
crest , Esseiva , Louis , Esseiva , Pierre , Fa-
sel, Favre, Francey, Gendre , Genoud , Léon,Gonoud , Louis , Grand , Grandjean , Gran-
gier , Gremaud , Jaccoud , Jaquet , Jungo,
Pierre , Kolly, Margueron , Menoud , Mon-
nard , Montenach , Morard , Morel , Moret.
Murith , Niquille, Perrin , Philipona , Jo-
seph, Philipona, Pie, Python, Raboud ,
Reichen, Renevey, Rey, Reynold , Robadey,
Rossier , Roulin , Schaller , Théraulaz,
Alphonse , Théraulaz-AIIaman , Torche,Villet , VUloz , Wœber, Weck. 70 voix.

Ont voté non :
MM. Bielmann , Biolley, Bula , Buman ,Chatton , Engelhardt , Guillod , Gutknecht ,

Kpsser, Leicht , Liechty, Roggo, Schorro,
Struby, Vonderweid. 14 voix.

Absents :
MM. Barras , Burgissser , Deschenaux,

Dinichert , Gottofrey, Jungo, Joseph , Pe-
rottet , Richoz, Riedo, Schuwey et Techter-
mann. 11.

M. Techtermann a écrit qu 'il aurait voté
non.

M. Wuilleret président ne vote pas.
Comme nous l'avons promis , nous com-

A demain , Loudiarne ! Je m'en vais.— Ne me quittez pas encore. 11 faut quevous rendiez visite à Jean Darcier. Je veuxque vous constatiez de vos yeux ies change-
ments que j'ai obtenus en lui.

— Est-il si nécessaire que cela que je lui rende
visite ? reprit Lefèvre d'une voix hésitante. Je
m'en rapporte à vous.

— Non I Non ! Il faut que vous le voyiez
dans sa cave , sur son lit de camp, avec les en-
traves et la camisole de force.

Je ne veux pas que , demain , au moment ouje viendrai vous apprendre les nouvelles decette nuit , vous me répondiez : Je ne suis passar que ce soit Jean Darcier que vous avezprécipité dans la carrière de pavés... Vous meracontez une histoire inventée à plaisir. JeanDarcier s était évadé. .Il n'était plus en posses-sion mer soir , etc.. etc...Je ne tien s nullement à ce que demainmatin vous mé répliquiez par un langagepareil et que vous en tiriez prétexte pour re-
fuser de me remettre les cinq mille francs.

Vous ne vous en irez pas , monsieur Lefôvre,avant d'avoir vu votre beau-fils .
Tenez ! Prenez cette lanterne. Voici l'esca-lier de la cave ouvert devant vous. Descendez.

Poussez la porte du caveau. Regardez l'enfant ,examinez-le attentivement , pariez-lui.
Pour que vous ne puissiez prétendre plustard que j'ai influé , par mes paroles , sur vosconstatations , je vous laisse descendre dans la

cave tout seul...
(A suivre.)



mènçons aujourd'hui la reproduction inté- en nantissement à Genève. Evidemment , 1 Etat
grale des débats lla Pu accepter de pareilles conditions. 11 a du
., ¦ ' , , _ . . s'adresser à un autre groupe de banquiers et
M. Chassot, rapporteur de la Commission. n a trouvé k Paris un emprunt du 3 Vo auJ-e Grand Conseil a été convoqué en session cours de 8C fp- 50_ si l'on compte cet emprunt

extraordinaire pour examiner un projet d em- au 3 , - 0/ c.est une émission au pair. Un au-
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Le terme emprunt est de nature à einayer , r iC [ie aconV erti son emprunt au 3'/a à 95 fr. 10,surtout lorsqu 'il s'agit de dix-sept millions. (andi|j que nous uous <£ntracto,;s un empruntJe dois immédiatement vous rassurer ; il n est nouveaû au pairpas question d' un emprunt destiné à consoli- Que fera .t.on de cet argent ? On le verserader des dettes ou à couvrir des dépenses nou- dan , Ja Caisse d'amortissement, qui sera com-
^ elles. Nous sommes plutôt en présence d une pl(.tement réorganisée. Une revision de la loiopération financière qui , loin d aggraver la { ré it cet établissement sera présentée en
situation , permettra à l'Etat de diminuer ses novembre. Avec ses fonds actuels, qui repré-
dettes. C'est l'Etat qui use de son crédit pour gentent 15 58g,000 francs, ia Caisse d'amortis-
se procurer de l'argent k bon marche et pour sementol>tientunre venubrutde616 ,486francs ,le remettre également à bon marché aux agn- compvis ies centimes additionnels. Les char-
culteurset aux producteurs. Et cest la Caisse ' étifnt de a93,000 francs , le bénéfice annuel
a amortissement qui fait fructifier cet argent. |gt d-environ 225,000 francs. Les 15 millions
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au tre objection consiste à dire que les
i rèter à fagriculture. Il en est résulté que fonds chômeront. Je ne le crois pas , car les
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peut perfectionner son outillage agricole, ache- , Le 3««e bu poui'.um par e Coi«.eil d Ltat
ter des engrais, prendre en un mot des mesu- c'est l'amortissement des dettes. Si 0n veut
res qui le mettent à la hauteur des agricul- arriver a la dimmutmn de 1 impôt , il faut di-
I.MIA des cantnnq voi^ini minuer les intérêts que nous avons a payer ,
le

C'esr!ionfun bulé'evé
-quepoursuit le Con- c'est-à-dire éteindre peu à peu la dette, publi-

seil d'Etat en travaillant à la baisse du taux de que. -Nous pourrons y travailler en disposant
l'intérêt. Il vient aussi en aide non seulement annuellement d une somme de 280,000 ft.  poiu
à l'agriculture, mais encore au commerce et à l'amortissement des emprunts,
•industrie. Chez nous , les industriels et les En résume, le. projet qui nous est proposé

commerçants sont obligés de demander leurs nous permettra do disposer, sans bourse délier ,
"esTuS l'emprunt Si l'on veut qu 'ils puis- de 80 000 fr. pour l'Université et de 220,000 fr.
senfrivulistr Tvlc nos voisins , il faut Qu'ils P l̂l?S «i^̂ f,^̂  W?™
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_• Snt ,t?vir son cri t a  avoir de 'aipeiit à décision est importante, et le Conseil d'Etat a
ffl S n a emorunté à? des conditions dû se faire lui-m§me une p leine conviction
excepUonneUcmentTvorabtes, ce'quïïî ^er- P#S vous soumettre 
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met de prêter à des conditions très avanta- le rapport si complet que vous venez d'enten-
ta^euses aussi à l'agriculture et au commerce, dre , j 'ai la confiance que vous entrerez dans
r/Kta de Fribourg a un excellent crédit. Ses ses vues. Le> premier effet de l'emprunt sera
titres du 3 '/ sont cotés à la Bourse à 98,40. Il de réduire le taux d'intérêt des prêts hypothé-
veut user dé ce crédit pour procurer à l'agri- caires. Ailleurs , à Berne dans le canton de
c^ture fribourgeoise de l'argent à bon marché. Vaud, h Genève , il est de 4 V». Pourquoi notre
Il *Mt d'abord adressé à des banquiers bàlois, canton n arriverait-il pas à quelque chose d au
nul ont offert de lui prêter du 3 ¦/, au cours moins approchant au 4 1/, <>/, en attendant
de «G L'Etat a refusé ces conditions , parce que d'arriver au 4 > î Notre canton possède des
c'eût été diminuer son crédit , ses titres étant ressources agricoles ; notre peuple est aussi
cotés n us haut. Un groupe genevois n'a pas ¦ travailleur que ses voisins. C'est ce taux trop
Xrt des conditions meilleures; il présentait élevé qui arrête tout. I résulte des chiffres
Û l vTavi Sues

^ de «0 fr. 10 En outre , il n 'ac- figurant aux annexes qu. vous ont été distn-
te i/ii mi'um^ojnme insuffisante , 10millions, buées , que les capitaux payant \ impôt,ct cons-
à defco\dïtbns hum l uîtes. Il exigeait que titués par t, res s'élèvent à 00,000,000 l'̂ J ' en
tout^̂ cet argent fût placé exclusivement sur déduis 15 millions représentés par dés cédules
hypothèquelt c ue tou

P8 ies titres fussent remis et des obligations amples, plus 40 millions

représentés par des revers, des obligations do- , laires, et en particulier dans nos réunions
taies , etc., et, enfin , 1,700 ,000 fr. représentés
par les placements hypothécaires de la Caisse
d'amortissement. JJ reste 33,300,000 fr. placés
sur hypothèques par des capitalistes. Sur ces
33,300,000 fr-, 24,000,000 proviennent de la
Caisse hypothécaire. C'est donc bien elle qui
détermine le taux. Elle le maintient au 4 •/» "fo,
ce qui est évidemment trop élevé. Or , ^em-
prunt permet de le faire descendre ; ce qui est
un premier avantage.

Nous nous sommes adressés tout d'abord à
des banques de Bàle, qui nous ont fait des con-
ditions inacceptables, puis k des banques de
Genôve , dont M. le Rapporteur vous a fait
connaître les propositions. Je dois cependant
rectifier un point à eet égard. Elles ont bien
commencé par exiger le nantissement des
titres hypothécaires. Mais cette condition ayant
été reconnue inexécutable, elles n'ont pas
insisté. Toutefois, elles ont exigé que toute la
somme serait placée sur h ypothèques et que
l'établissement foncier, créé dans ce but , serait
organisé par une loi. Nous n'avons pas encore
pu admettre cela. Nous avons en , sur ces
entrefaites, occasion d'entrer en rapport avec
des banques françaises. Actuellement, le taux
à Paris est très bas. Nous avons obtenu du
3'O/Q à 86 fr. 50, ce qui équivaut à un peu plus
que du 3 Va % au pair. Chacun peut faire le
calcul. Il vaut , du reste, mieux emprunter
86 lr. 50 au 3 %, que 100 fr. au 3 '/_. »/o; ainsi
j'emprunte 100 fr. au 3 '/à %, je les p lace au
même taux , il y a égalité d'intérêt. Au lieu
d'emprunter 100 fr. au 3 '/2 «A, je ne reçois
que 86 fr. 50 au 3 °/° I je replace ces 8ô fr. 50
au 3 «A %, je reçois 3 fr. 2 centimes d'intérêt:
il en résulte un bénéfice de â centimes. Calcu-
lez ce que fait cc bénéfice appliqué à 15 millions.
L'avantage est évident. Je ne connais pas de
canton qui ait emprunté à d'aussi bonnes con-
ditions. 11 n'y a que la Confédération qui ait
obtenu quelque chose de meilletr. Quelle
app lication ferons-nous de nos fonds? Nous les
ferons valoir par la Caisse d'amortissement
réorganisée. Au moyen de ces capitaux , elle
pourra faire plus d'opérations. Le bénéfice
total est évalué à 888,879 lï\ Déduction faite
du service de l'emprunt et de la rente à l'Uni-
versité, il restera 283,87g fr. dont il faut
déduire encore 63,000 fr. pour amortissement,
ce qui nous fait obtenir un bénéflce net dispo-
nible de 220,879 fr. Nous pourrons par là dans
un avenir peu éloigné, réduire les charges
publiques. Cos chiffres sont basés sur les
rapports de la Caisse d'amortissement. Ceux
même qui les ont déclarés exagérés , out re-
connu que la Caisse réaliserait un bénéfice d'au
moins 100,000 fr.

En ce qui concerne le placement des fonds ,
je n'ai pas d'inquiétudes. D'abord , nous avons
obteiu que les livraisons f ussent échelonnées.
C'était un peint difficile à traiter, car les ban-
ques tiennent à placer tout de suite. Le marché
est variable et peut changer tous les jours.
C'est ainsi que les banquiers exigeraient qu'un
emprunt autrichien de plusieurs cent millious
ne vint le troubler. Mais enfin , ils ont fini par
accéder à notre demande. Le !"<¦ versement
sera effectué le mois prochain , le 2° de 6 mil-
lions au mois de janvier et le solde . le 15 avril
prochain. Cela nous permet dé prendre quel-
ques mesures en vue du placement. On peut
aussi acquérir des fonds publics , des titres de
la ville de Lausanne , par exemple. Il faudra,
sans doute , se donner de la peine ; mais qni
cherche , trouve. Je crois donc qu 'à tous égards
la convention est avantageuse. C'est la Caisse
d'amo'rti'sseirf-iit . qui administrera le " toul.
L'Etat n 'a .pas à intervenir . Elle amortira l'em-
prunt en 75 uns, les ressources qu 'elle aura à
disposition seront suffisantes pour cela, et au
bout de cc temps , le canton possédera 15 mil-
lions de plus .

3Pi"CJS-ATE_iFtE:xisr
ASSEMBLÉE RÉGIONALE A SIVIRIEZ

Le Pius-Verein décentralise ses réunions
pour faire rayonner son action partout.
Ses assemblées régionales ont pour but de
faire refluer la vie du centre à la circonfé-
rance , d'éveiller t des dévouements dans
toutes les parties du pays , d'initier les
populations à l'étude des questions actuel-
les, de provoquer les couvres utiles et de
resserrer les liens qui unissent tous les
membres.

Nous étions hier à Siviriez. Les habi-
tants de ce riche et gracieux village firent
aux déléguée de la région un accueil char-
mant et sympathique. La section de Vuis-
ternens y avait envoyé une députation
nombreuse, soil drapeau , et des chanteurs
très exercés. LQS paroisses avoisinantes
étaient représentées par de fortes déléga-
tions.

Après , avoir assisté aux vêpres,, on , se
rend à l'endroit aménagé pour la réunion.
Une élégante galerie , ornée avec goût ,
offrait aux orateurs une tribune à la fois
gracieuse et pittoresque. A leurs pieds, sur
la vaste place, les nombreux associés avi-
des de les entendre.

Cest M. le curé de Siviriez qui prend j o
premier la parole. Il prononce la prière qui
ouvre habituellement nos assemblées et
souhaite , au nom de sa paroisse, ia bienve-
nue aux membres arrivés du dehors. 11
remercie particulièrement ses vénérés con-
frères qui ont bien voulu relever la réu-
nion par leur présence.

Les fonctions du saint ministère ont re-
tenu plusieurs ecclésiastiques dans leurs
paroisses. Une union intime doit toujours
exister entre le prêtre et les fidèles.

Le prêtre nous éclaire et nous guide. Il
a donc sa placo dans les assemblées popu-

du Pius Verein.
Puis M. le député Richoz nous affirme

que Siviriez est heureux et fier d'accueil-
lir la réunion du Pius-Verein. La popula-
tion écoutera avec un vif intérêt les
importantes questions qui vont lui être
exposées.

M. le curé de Promasens est à la tribune.
C'est avec uno attention soutenue que l'as-
semblée écoute son discours sur La famille
chrétienne. Tout d'abord un saisissant ta-
bleau d' un intérieur formé selou les ensei-
gnements divins.

Mais à notre époque cet idéal est rare-
ment réalisé. Deux causes troublent la vie
de famille : l'amour de la boisson et la re-
cherche du plaisir ; ces preuves sont déve-
loppées avec un accent de conviction qui
saisit vivement les auditeurs. ,

M. Bise, chancelier , traite de la santifi-
cation du dimanche.

Après un aperçu historique court mais
très intéressant sur l'origine du jour consa-
cré à Dieu , il constate avec peine que la
violation de la loi du dimanche fait des
progrès dans notre pays. Nos frères séparés ,
dit-il ,! nous donnent parfois sur ce point
de bons exemples. L'orateur cite plusieurs
faits.

Il 8'attache ensuite à démontrer les funes-
tes résultats de ces billets du dimanche qui
ne servent qu 'à attirer le peuple aux fêtes
profanes et à le détourner de ses devoirs
religieux.

M. Robert àe Weck, étudiant à l'Univez--
sité, salue dans cette assemblée l'union de
la jeunesse lettrée, agricole et ouvrière.
L'âge, la gaîté, le travail , le bonheur de la
tâche accomplie , les joies do la famille , sont
des caractères communs qui doivent rat-
tacher les uns aux autres les jeunes gens
de toutes les conditions : les devoirs envers
la religion et envers la patrie y ajoutent
des liens plus intimes et plus puissants.
Unie dans la foi et dans la vérité, la jeu-
nesse offrira le spectacle de la paix sociale
telle que l'a décrété Léon XIII.

Le clou de la réunion , ce fut le discours
du président , M. Georges de Montenach. II
est difficile du s'imaginer une parole plus
spirituelle et plus populaire. Nous ne di-
rons pas tous les sujets qu 'il a traités, car
sa verve facile et enthousiaste, guidée par
un fil dont il tient le secret , aborde
toutes les questions actuelles. Signalons
quel ques points de repaire : la boisson , le
mauvais livres , les conversations frivoles ,
les Missions intérieures, l'œuvre du sa-
cerdoce, etc.

Il exprime le souhait de voir se rétablir
les réunions de lecture qui existaient
autrefois dans plusieurs sections.

M. le Président termine son éloquent
discours en soumettant à l'assemblée les
résolutions prises dans les réunions précé-
dentes.

La sérié de ces discours est coupée par
des chants exécutés par la Société de chant
de Vuisternens. L'hymne à Léon XIII sur-
tout fait une vive émotion.

Réunion ravissante , égayée par un beau
soleil d'automne, marquée, surtout par l'é-
troite coliésiiui des esprits et hfes . cœurs, !
l'assemblée de Siviriez laissera . .de doux
souvenirs , et surtout les meilleurs fruits.

Caisse hypothécaire,. —- Nous} appre-
nons que dans ta séance da hier , lundi , le.
Conseil do surveillance de la Caisse hypo-
thécaire a décidé d' abaisser le taux des
obli gations hypothécaires du 4 Va a«-4 - -/w
à parti r des échéances qui  tomberont  du
1er octobre prochain au 30 septembre 1893.

Cette réduction est la conséquence direct*
du vote du Grand Conseil décrétant l'em-
prunt 3 %. La première preuve de l'excel-
lence de l'opération proposée par le Conseil
d'Etat ne s'est donc pas fait attendre.

Simultanément à cette décision , le Con-
seil de surveillance a décidé la conversion
des cédules en 3 3/, pour le le mai 1893.

I/enseigoement professionnel.. __
Il y a eu , pendant ce mois, à Bàle , une
Exposition des écoles d'enseignement pro-
fessionnel pratiqué de toute la Suisse.
Cette exposition a démontré les efforts con-
sidérables, les sacrifices que s'imposent les
autorités cantonales et communales pour
le développement du dessin.

En ce qui nous concerne spécialement,
Fribourg est bien représenté. Les écoles de
vannerie et de tailleurs de pierre ont pré-
senté des travaux bien exécutés; cepen-
dant les dessins révèlent une insuffisance
de préparation première (primaire). La
comptabilité y est enseignée d'une maniera
pratique, et le modelage aux tailleurs de
pierre se borne aux sujets qu'ils auront
plus tard l'occasion de traiter au ciseau.
En un mot , les rapports des experts sont
très favorables à l'enseignement donné dan3
ces cours.

Or , au moment même, où , à Bàle, chacun
était heureux de constater lo développe-
ment constant de l'enseignement profes-
sionnel , la Société des ingénieurs et archi-
tectes de Fribourg décidait de «énoncer à
l'organisation dea cours professionnels
qu 'elle a fait donner avec succès depuis



quelques années , aux apprentis de notre
ville. Nous regrettons énormément cette
décision ; mais à l'impossible nul n'est
tenu. Voici la cause de cette décision.

Lorsque, l'année dernière , la Société des
ingénieurs et architectes avait décidé la
réouverture des cours , ignorant encore les
locaux dont elle pourrait disposer , deux
conseillers communaux présents l'avaient
engagée à faire le nécessaire ; elle trouva
un local à l'auberge des Maçons ; elle y fit
installer le gaz. Les notes arrivèrent (230 fr.
environ), mais l'autorité communale les
laissa à la charge de la Société. On ignore
sans doute cette disposition du règlement
fédéral sur les subventions à accorder à
l'enseignement professionnel, qui exige des
communes qu 'elles accordent gratuitement
les locaux, l'éclairage et le chauffage.

Nous espérons qu 'à la suite de la belle
Exposition industrielle qui vient de se ter-
miner , nos autorités locales qui , en d'au-
tres circonstances, se sont si bien montrées,
reviendront à de meilleurs sentiments.

Le conseil communal ne permettra pas
que l'on puisse dire qu 'à Fribourg on se
soucie peu de l'éducation de ces jeunes
gens, en qui est pourtant l'avenir du pays,
et il ouvrira , nous n'en doutons pas, des
cours nouveaux qui remplaceront ceux de
la Société des ingénieurs et architectes ; il
ira plus loin encore, et préparera aussi un
enseignement professionnel pour les jeunes
filles , enseignement dont la nécessité n'est
plus à démontrer.

Petite poste

M. M. M. à E. P. (République-Argentine) . —
Reçu 31 fr. pour votre abonnement à la Liberté
payé au 31 décembre 1892. Merci.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Septem. | 21| 22| 23| 24| 25| 26| 271 Septem,
725,0 =. Er- '*>,«
720,0 |_ |- 720,0
7i5,0 |_ |_ 715,0

THERMOM èTRE (Centigrade)

Septem. 21 22 23] 241 251 26] 27[ Septem.
7 h. matin 15 15 15 15: l l l  15: 11]7 h.matiu
1 h. soir 20 16 21 19 19 18 19 1 h.soir
7h.soir 17 17 17 15| 17| 14] 7 h. soir

M'étant persuadé de la supériorité des

à ta°2Sto lîi i FaTçMci
sur tous les autres produits similaires , je
les recommande à tous mes clients. En rou-
leaux entiers et en tablettes séparées de
10 cent. Jos. Christinaz, r. de Lausanne. ,35î

STATION LAIIXERE
Ecole pratique de Fromagerie de Pérolles , près Fribonrg

Les cours théoriques et pratiques de cette Ecole commenceront le Jeudi 3 novem-
bre prochain et dureront jusqu'au 31 octobre 1893.

Le prix de la pension pour les élèves réguliers est de 30 fr. par mois. -— Une
réduction de ce prix, à titre de bourse, sera accordée aux Fribourgeois qui justifieron 1
cette faveur par leur travail et leurs capacités. (785/1454)

Le directeur : B. DE "STETTET.
U l̂ggg^aigBMiBWMIMHM _fl̂ *«^^w¦¦K¦̂ ¦̂ w«*¦'"'¦|'¦¦l,l,,l ' <**-» .«-- .— .-
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Z EXTRAIT DE VIANDE BOUILLON CONCENTRÉ PEPTONE DE VIANDE X
r neur améliorer potages, sauces et légumes, pour préparer instantanément un consommé aux malades, aux convalescents, aux personnes 7*
fc auxauels il donne plus de force nutritive et goût ou bouillon excellent et fortifiant. Indispensa- faibles et a ceux qui souffrent de 1 estomac. Le »
f excellent. ble à tout ménage. plus nutritifet le plus digestif aliment. (o49) JL

Représentants pour la Suisse : B0HNY, H0LL1NR & Cie, BALE $

Il est mille cas ou une personne bien
portante toutaulantqu 'un malade n 'a
instantanément besoin que d'une
tasse de bon bouillon. — Ce but est

M mei'yoi l 1 eusem en t atteint pnr le

sins a épicerie et ae m
comestibles , drogue- S
ries et pharmacies. P|

A ï  ÛÏTïFI? dans la rue de Lau"
UUUMl sanne, un logement de

2 chambres avec cuisine.
S'adresser à l'Agence fribourgeoise

d'annonces, Fribonrg. (1484)

UNE DEMOISELLE ALLEMANDE
désire trouver une place dans un magasin
de la Suisse française, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue. Elle a déjà
occupé une place de demoiselle de maga-
sin; elle accepterait aussi une place de
comptable.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (1491)

Café-Restaurant du Tilleul
ci-devant Anberge des CORDONNIERS
Mmo Ve Berger avise l'honorable public

qu'elle vient de reprendre à son compte
le Café-Restaurant du Tilleul, nouvelle-
ment réparé. Bonnes consommations à
toute heure. Service prompt et soigné.

Se recommande H 1364 F (1523)
Mme Vve BERGER.

A EMPRUNTER 7000 fr. Garantie :
revers de dite somme, sur une maison
taxée au cadastre 9000 fr., située au
centre de la ville de Romont.

S'adresser V, H. (1526), Poste res-
tante, Romont. (1526)

Baisins de table
Italiens blancs , 3 fr. 50.
Tessinois rouges, 2 fr. 50.

Caisses de 5 kg, franco , rembours.
(1524) Ul. WURENLY, .Lugano.

Raisins dn Piémont, excellents,
jaunes, mêlés av ec des raisins aux gran-
des baies bleues , à 3 fr. 50 cent, la cais-
sette de 5 kilos.

Raisins dn Tessin, très ans, bleus,
longtemps durables, à 2 fr. 50 cent, la
caissette de 5 kilos. (1525/821)

En envoyant le montant par mandat,
l'expédition se fera à 3 fr. 30 et 2 fr. 30.
EICÏIER, exportation, à Lugano.

Brevet annoncé dans tous les Etats et déjà concessionné dans plusieurs pays

avec goût et arôme du café en grains
la meilleure , la plus appréciée et la plus salutaire des additions au café

et en outre la moins coûteuseT"

Le café de Malt pnr est nne boisson déliciense, principalement ponr femmes,
enfants, personnes anémiques, nerveuses, etc.

IMUi^u-UijUr
mM^ 'i î-kiiiiU^. Recommandation principale
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pour 

sa préparation :
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Moudre 

les 
grains 

et laisser bouillir au moins

^ 
/? ' ¦ "-,.. '%. Ŵ. 5 minutes ,

"**• u '¦:¦',?:'?¦ •' " '¦?! "-''" P f -  Ne se vend jamais en vrac , mais paquets
VH._1?'- ,'̂ •$ d'origine, avec la marque déposée comme

*ûe 77Txo. & 11 i B  ̂ ¦ FP. 0,6© le paquet d'un Vakilo.
Soui è* || PriY" » 0,35 » » V* »

*ZS?ZZ *£rZ£r* Ip ¦ ¦ ,iV " » 0,15 » » 100 gr.
4Ù~*fa#i*~"rf %, Hl' L'essayer , c'est l' adopter pour toujours

ÏWMmẑ é&iŝ lii^Miîk Se vend chez les 
meilleurs épicieis et

Mmmmmf mmmmmk droguistes.
FRANZ KATHREINER'S NACHFOLGER (383)

Vilhelm et Brougier
Berlin — Munich, — Vienne — Zurich

MAGASIN DE MEUBLES ET LITERIES
à PAYEBKE, 103, Kue de Lausanne, 103

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

Se recommande Fréd. JOMINI

LOCATION D'HOTEL.
L'administration communale d'Estavayer offre en location son Hôteî-de-Ville res-

tauré et agrandi.
Les mises auront lieu au local même, le lundi 3 oclobre prochain , dès 2 heures de

l'après-midi. Ce bâtiment est le lieu des séances de la Justice de paix et du Tribunal
de la Broyé. Occasion excellente. Revenu assuré pour preneur intelligent et travail-
leur. Prendre connaissance des conditions auprès de MM. DUM ONT, Directeur des
f inances, et LENWEITER, secrétaire communal, qui s'empresseront de donner
tous les renseignements désirables.

L'entrée en jouissance aura déjà lieu le 18 décembre de cette année.
Estavayer, le 20 septembre 1892. H 1346 F (1495/809)

Secrétariat communal.

K ï̂ uNnp**»- M$£ËLDE3 H E WL

le plu efficace pour rendre anx cheveux grii on blanchis, la couleur et la
beauté naturelles.

U fortifie et embellit la chevelure.
Che* tes Colifears et Parfumeurs. Fabiiquo: __*", Rue BUeono Marcel , Parla.
Se trouve à Friboarg, chez M. Mivelaz , 72, rue de Lau-

sanne, et chez M. Egger, 77, rue de Lausanne. (1519)


