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BULLETIN POLITIQUE

** misère en Italie. — L'Italie est
^°ngée dans la plus profonde misère ma-
melle et morale. On connaît les événe-
ments financiers de ces derniers temps, les
Catastrophes commerciales qui aboutiront
*la ruine totale du pays, et l'on est pris
{•'un sentiment de pitié pour ce peuple que
'a f olie et l'impiété des gouvernants con-
duisent à sa perte à travers d'indescrip-
»bles souffrances.

Ce qui afflige surtout , c'est l'aberration
"i sens moral qui se manifeste quotidien-
nement dans les actes de la nation italienne,
opinion se manifeste dans la Péninsule
f ̂  des soubresauts qui défient toute ana-
tyse, on y est tour à tour gallophobe , ger-
manophile , socialiste, royaliste, partisan de
,a évolution. Sans parler des jour naux,

A 0llt les métaphores usuelles sont disten-
ds et chauffées au rouge clair par un
So]eil ardent , il y a dans les esprits une
exubérance qui les entraîne avec une bru-
tale fatalité dans l'exagération du mal.

N y a fort longtemps que M. Crispi et ses
Rotateurs publient à tous les vents que le
kouverain-Pontife exagère ses plaintes et
^testent de leur respect pour la liberté
?.es consciences catholiques. La maniiesta-
¦101* Bruniste a donné un démenti assez
?.cla*ant à ces hypocrites affirmations et il
e'ait permis de croire après le soulèvement
lui s'est produit à cette occasion dans le
^onde catholique , que le gouvernement
italien userait a l'avenir do procédés diffé-
rents. Or voici ce qui a eu lieu dimanche à
Rome :

Il s'agissait de la commémoration de
Benedetto Cairoli , ancien ministre, survi-
vant de l'armée garibaldienne et mort à
Capodimonte le mois dernier. On a porté
son buste en procession à travers les rues
fie Rome plusieurs heures durant, pour al-
!er ensuite le couronner au Capitole. Le
cortège a été un ressouvenir et une repro-
duction de celui du mois de juin , et les ora-
.eUrs de la cérémonie ont renouvelé leurs
'ûsolentes provocations. L'un d'eux, Me-
notti Garibaldi a présenté le nom de Cai-
foli comme le rempart et le bouclier tuté-
laire de la patrie, tandis que le professeur
Beis$o célébrait au nom du Comité organi-
sateur la mémoire de celui qui fut l'ennemi
ue 1 Eglise « qui a pour mission d empoi-
gner par ses préjugés et ses artifices le
c®tt<- et l'esprit de la jeunesse ».

Et pour que l'on ne puisse se tromper
sur le caractère et le but de ce nouveau
scandale, le Diritto, qui fut l'organe de
Cairoli , annonçait que le peuple romain a
voulu manifester au Capitole « en face du
Vatican ».

S'il est vrai que les peuples sont , dès ce
monde, soumis comme êtres collectifs à la
justice distz-ibutive âe la Providence, l'Italie
n'est pas arrivée au terme de ses malheurs !
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Tchèques et Allemands. — M. de
Taaffe vient de nommer le comte de Thun ,
satthalter de Bohême, en remplacement du
baron Kraus qui avait ordonné la ferme-
ture du cercle des étudiants tchèques. On
se rappelle le profond émoi que causa cette
mesure. L'exécution du baron Kraus est
regardée comme le présage d'une interven-
tion active substituée à la neutralité offi-
cielle que l'on avait toujours mise en pra-
tique dans les conflits de nationalité qui
agitent cette prov ince.

M. de Thun est Allemand , mais Allemand
féodal et ses aspirations sont tchèques. La
presse allemande de Bohême no se montre
nullement ravie de cette nomination , tandis
que la presse tchèque est satisfaite. De
plus, le comte de Thun est opposé aux libé-
raux, ce qui met en fureur les partis
avancés.

Le nouveau gouverneur prononça l'année
dernière au Landtag un discours qui est
une profession de foi trôs nette et sans
équivoque.

Ennemi des idées révolutionnaires des
Jeunes-Tchèques , il offre une satisfaction
complète aux revendications du parti Vieux-
Tchèque. Nous avons signalé les événe-
ments dont la patrie de Wenzel et d'Otto-
kar a été témoin et nous en avons relaté
les aspirations et les faits accomplis.

Espérons que M. de Thun favorisera
l'autonomie du royaume de Bohême et
l'avènement de François-Joseph comme
successeur de saint Wenceslas.

CONFEDERATION
NOUVELLES DES CANTONS

Mouvement référendaire. — La
Société ouvrière catholique d'Allsclvwyl
(Bàle-Campagne), a décidé de se joindre au
mouvement référendaire contre lo procu-
reur général.

Rassemblement cle troupes. — Le
nouveau pont de fer Que l'on vient de jeter
sur l'Aar, à Aarwangen , a subi jeudi matin
une épreuve sérieuse. Toute la cavalerie
et l'artillerie de la V° division , cette der-
nière sans avoir enrayé, s'est précipitée en
pleine carrière en bas la pente très rapide
qui domine le pont et s'y est engagée,
l'artillerie tenant le milieu et la cavalerie
les deux côtés. Un mouvement d'oscillation
assez sensible s'est produit , au grand effroi
des spectateurs.

Fortifications. — Le journal le Basel-
landschœftler, annonce que les travaux
de fortifications dans le canton de Bàle-
Campagne ont commencé lundi dernier à
l'endroit appelé « Birch » près de Fullins-
dorf. Ces travaux seront importants, dit le
journal , si l'on en juge d'après l'étendue
des terrains acquis par la Confédération.

Touristes et contrebandiers. — Une
petite Société de Bondo qui avait entrepris
une excursion au Val Codera rencontra
sur son chemin une troupe de contreban-
diers qui introduisaient un chargement de
tabac de Suisse en Italie. Les contreban-
diers crurent un moment que les innocents

touristes étaient des douaniers déguisés et
firent mine de se mettre en état de défense,
mais au bout de quelques instants la mé-
prise ayant été reconnue, chacun continua
son chemin le cœur soulagé.

Catastrophe. — Les moulins à vapeur
appartenant à M. Hœlscher , à Moûtiers , ont
été complètement détruits par une explo-
sion. Le contre-maître a été tué et le pro-
priétai re , ainsi que sa femme et -sa môre,
ont été blessés mortellement.

Société helvétique «les sciences
naturelles. — La réunion de la Société
helvétique des sciences naturelles comptait
lundi soir déjà un nombre considérable de
participants.

On remarquait plusieurs notabilités
étrangères;

Elections saint-galloises. — AOUS
avons dit qu'à la suite de l'annulation par
le gouvernement de Saint-Gall des élec-
tions à la Constituante dans le district de
Straubenzell , où les catholiques et les dé-
mocrates unis l'avaient emporté , ce district
a nommé quatre libéraux. L'assemblée
avait d'abord décidé que l'élection aurait
lieu au scrutin public , admis par la loi, et
non au scrutin secret.

Vn recours contre cette seconde élection
vient d'être formé par les vaincus. Ils in-
voquent les motifs suivants „• 1° Participa-
tion à l'élection de personnes qui n'avaient
pas le droit de vote ; 2° Lors de la discus-
sion sur le mode de scrutin, un citoyen a
affirmé qu'avec le scrutin secret on devait
voter séparément et successivement sur
chaque candidat , ce qui était faux. Cette
déclaration aurait engagé beaucoup de ci-
toyens à se prononcer pour le scrutin pu-
blic ; 3° Enfin des tentatives de corruption
de la part des libéraux pendant la durée
du scrutin

Fête zuricoise. — La « fefe de Las-
salle » des socialistes allemands à Zurich ,
dans la grande salle du « Deutsche Ve-
reinshaus », a réuni environ cinq cents
personnes des deux sexes. A la paroi du
fond était suspendu le portrait de Lassalle,
orné de rubans roses et rouges, et flanqué
de deux drapeaux , l'un rouge et l'autre
noir, rouge et or. La fête a étô ouverte par
un prologue de Karl Henkell , dans lequel
se trouvent les vers suivants, allusion
transparente à la police politique suisse :

« Aujourd'hui , des milliers d'hommes
souffrent plus que tu n'as souffert, et au-
cun discours , retentissant comme le ton-
nerre, ne vient pulvériser le malheureux
procureur général. »

ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépêches du 10 septembre)
Paris. — Dans le conseil des ministres

de ce matin M. Tirard a entretenu ses col-
lègues des récompenses à distrihuer à l'oc-
casion de l'Exposition. La distribution de
ces récompenses aura lieu du 1er au 3
octobro. Les décorations seront décernées
ultérieurement.

ter du travail aux docks.
Les négociations ont ôté reprises aujour-

d'hui entre le lord-maire, le cardinal Man-
ning, MM. Burns et Tillot , mais aucun ac-
cord n'a été obtenu.

Les directeurs des docks déclarent qu 'ils
ne céderont rien au delà des conditions
accordées samedi dernier.

Plusieurs autres propriétaires des quais
de chargements et déchargements ont ac-
cepté aujourd'hui les conditions des gré-
vistes.

Saint-Pétersbourg, 11 septembre.
La ville de Czudnow en Wohlynie vient

d'être réduite en cendres par un incendie.
C'est la cinquième ville russe qui brûle
cette année.

On a acquis la certitude que ces incendies
sont dus à la malveillance.

Les autorités ont reçu l'ordre dans toutes
les provinces occidentales de l'empire
d'observer les faits et gestes de certains
Allemands qu'on soupçonne fort d'être les
incendiaires recherchés.

La campagne antigermanique s'étend de
jour en jour.

M. Spulier a annoncé gue les négocia-
tions relatives aux chemins serbes étaient
presque terminées. On peut compter sur
une solution prochaine satisfaisant tous les
intérêts.

M. Spulier a entretenu également le con-
seil de la prochaine fusion des Compagnies
du Jura-Berne et de la Suisse-Occidentale.

Les directeurs de l'Exposition, question-
nés sur l'idée de prolonger l'Exposition ont
déclaré qu'elle serait irrévocablement fer-
mée le 31 octobre.

Au dîner offert hier au fils du khédive.
M. Spulier a porté un toast au khédive. Il
a ajouté : « En portant la santé du père, je
porte aussi la santé du fils , au nom de ceux
qui sont réunis ce soir autour de vous et
qui sont tous des amis sincères et désinté-
ressés de l'Egypte. Je bois à la prospérité
de l'Egypte, cette terre féconde que votre
illustre père est chargé, sous la suzeraineté
du sultan , de conduire dans les voies du
bien-être, du progrès et de la civilisation.
Vous continuerez l'œuvre si bien commen-
cée, Monseigneur. Vous trouverez toujours
pour vous y aider cette France indissolu-
blement liée à l'Egypte par tant de tradi-
tions d'intérêts et de sympathies. Nous
f ormons tous des vœux sincères pour vous
et votre dynastie. »

Essad bey, répondant au toast de M.
Spulier , l'a remercié vivement.

Les avis de Constantinople disent que la
nomination de Vahan effendi comme am-
bassadeur à Rome sera probablement rap-
portée à la suite d'une démarche de M. de
Bismark en faveur du maintien de Photia-
des bey.

La Porte surveille attentivement les pré-
paratifs militaires des Bulgares , qu 'elle
soupçonne d'avoir une autre cause que celle
de leur défense éventuelle contre les
Serbes.

Londres. — Une femme a été trouvée
assassinée et mutilée ce matin à Whitecha-
pel dans des circonstances pareilles aux
précédents crimes. Le cadavre était enve-
loppé dans un sac ; la tôto. les jambes et les
bras manquaient.

Kiel. — Le grand-duc héritier de Russie
sera ici l'objet d' une réception offi cielle.

Paris. — Le tribunal correctionnel a
confirmé la condamnation par défaut de
M. Mermeix , directeur de la Cocarde, à
quatre mois de prison et à 500 fr. d'amende ,
pour complicité de vol de documents pu-
blics.

M. Anatole de la Forge retire sa candi-
dature à Montmartre.

Londres. — La Compagnie des docks
est décidée à refuser toute nouvelle conces-
sion. Le nombre des ouvriers reprenant le
travail aux anciennes conditions augmente
journellement. La fin prochaine de la grève
est attendue.

Berlin. — La Gazette nationale ap-
prend que la visite du czar, d'après les
résolutions actuelles , aurait encore lieu
en septembre, après la fin des manœuvres
impériales.

Dresde. — Au dîner de gala qui a eu
lieu en l'honneur de l'empereur, ce souve-
rain a porté le toast suivant au roi de
Saxe :

« Que Votre Majesté me permette de lut
exprimer mes sincères remerciements pour

Vienne, 11 septembre.
Une nouvelle grave vient de Gallicie;

deux officiers de uhlans nommés Donat et
Schubert ont étô assassinés dans les envi-
rons de la ville de Jaroslaw, en Gallicie.
Ces .deux officiers n'étaient pas ensemble ;
ils paraissaient avoir été surpris isolément
par des gens du pays.

Donat a été relevé inanimé, mais respi-
rant encore ; il a succombé sans avoir
repris connaissance; Schubert a vécu pen-
dant douze à quatorze heures.

On est convaincu qu 'il s'agit d'une haine
politique. Ces assassinats font un bruit
énorme dans toute l'Autriche.

Lucerne, 11 septembre.
L'évincement de M. Zerleder comme

président du Comité des juristes suisses
cause ici un fort mécontentement.

Il en est de môme de la conduite de quel-
ques juristes radicaux qui au banquet de
hier et dans la soirée ont par un choquant
manque de tact développé sans ménage-
ment des théories radicales, alors que le
plus grand nombre des assistants était con-
servateur.



les gracieuses paroles qu 'elle m 'a adres-
sées. C'est avec une vive joi o et une pro-
fonde émotion que je profite de l'occasion
qui s'offre à moi de remplir mon devoir de
reconnaissance envers Votre Majesté, à
cette môme place où feu mon auguste grand-
père a exprimé, il y a sept ans, son entière
satisfaction au douzième corps d'armée.

« J 'ai à m'acquitter là d' une grande
dette.

« Pendant beaucoup d'années, Votre Ma-jesté s'est occupée de moi avec une fidélité
et une obligeance inébranlables. Votre Ma-
jesté sait que feu mon père m'a recommandéà elle d'une façon toute particulière en la
priant de vous occuper do moi , si la mort
venait à le frapper.

« Votre Majesté a exaucé cette prière
d une manière généreuse, et j'ai trouvé de-
puis de longues années en elle un ami et
un paternel conseiller. Je suis profondé-
ment réjoui de pouvoir exprimer ici ma
Yive reconnaissance.

« J'honore en Votre Majesté le souverain
.qui a travaillé d'une main glorieuse, sous
le commandement de feu mon augusto
grand-père, au rétablissement de notre an
cvenne liberté et à la restauration de l'em
pire allemand. La grande journée , si im
portante pour notre nation , où s'est écrou-
lée la puissance de l'ennemi et où le corps
d' armée de Votre Majesté a joué un rôle si
décisif, est à peine passée que Votro Ma-
jesté réunit de nouveau autour d'elle les
belliqueux enfants de la Saxe pour montrer
que la tradition a étô fidèlement suivie et
que l'œuvre qui avait déjà fait des progrès
considérables en 1870 a été continuée pen-
dant là paix d'une façon énergique et non
interrompue.

« Levons donc nos verres pour boire à la
santé de l'auguste souverain et chef d'ar-
mée éprouvé , qui est un père pour ses su-
jets et qui a eu, il y a quelques mois, le
bonheur de célébrer avec son peuple une
fête magnifique et inoubliable.

« Je bois à la santé de Sa Majesté le roi
Albert ! Vive le roi Albert ! »

Vienne. - Le professeur Siiss, libéral-
allemand, a été nommé député du deuxième
arrondissement de Vienne au Landtag par
2286 voix.

L'élection n'a donné lieu à aucune mani-
festation tumultueuse.

Cracovie. — Un important conseil mi-
litaire, sous la présidence de l'empereur , a
eu lieu ces jours-ci à Jaroslaw, en Galicie.
Il s'agissait de prendre une résolution au
sujet de la nomination d'un commandant
du huitième corps à Prague, devenu vacant
par le récent décès du général baron Phi
lippowics. On désigne, comme successeur
de ce général , ou l'archiduc Frédéric, ac-
tuellement général de division à Presbourg,
ou le comte Grunne , commandant du neu-
vième corps d'armée â Josephstadt.

CHRONIQUE GENERALE

La fête de la IVativïté à Lyon. —
On sait, que le 8 septembre est pour les ha-
bitants de Lyon une date mémorable ef
une lête chère à tous les cœurs. Nous pre-
nons dans le Nouvelliste les détails suivants
relatifs â la solennité de cette année :

Le deux cent quarante-sixième anniversaire
de la consécration de la ville de Lyon a étécélébré , par la seconde ville de France, avec
une solennité toute particulière et au milieu
d'une affluence considérable de iidèles.

La messe a été dite à sept heures et demie
du matin, par S. Em. Mgr Foulon , cardinal-
archevêque de Lyon.

Le vœu des échevins a été renouvelé ct la
consécration annuelle de la -ville a eu Heu

144 FEUILLETON DB LA LIBERTÉ civilisé porta le deuil du noble chevalier de liberté âe l'anarchie et l'autorité d'un ffouver-
. a Civilisation chrétienne. Les feuilles libéra- nement qui fait respecter le droit môme à la————— les tentèrent d organiser le siler.ee sur Tassas- Sixte-Quint , nous sommes pour le gouverne-
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PRESIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

L'ÉTAT CHRÉTIEN

(1869-1875.)

« Nous en concluons qu il y a encore une
justice parmi les hommes ; et quand la j ustice
parle quelque part au milieu du monde, c'est
assez pour que le monde ne soit pas perdu. La
justice qui parie dana l'Equateur est un grand
service rendu au genre humain, le plus
graud peut-ôtre que l'Amérique ait rendu jus-
qu'ici l. '¦»'. . ¦

Nous pouvons ajouter à l'honneur de l'hu-
manité, que la couronne de gloire fut posée en
ces jours sur la tête de Garcia Moreno, non
seulement par le peuple au miliou duquel il
a vécu, mais par toutes les nations catholiques
sans exception. Comme l'Equateur , le monde

* Louis Veuillot. Univers, 11 octobre 1875.

solennellement par S. Em. le cardinal , en pré-
sence des représentants des trente-six pa-
roisses.

Le chœur do la chapelle leur était réservé.
Afin de donner une satisfaction légitime û

la piété des fidèles qui ne pouvaient pénétrer
dans la chapelle trop étroito , la crypte de la
nouvelle église a été ouverte , et des messes y
ont étô dites k sept heures, huit heures el
huit heures et demie. On y a donné la sainte
communion.

A dix heures, grand messe célébrée par M
le curé de Saint-Irénée.

A cinq îieures du soir , le Chapitre dc la Pri-
matiale s'est rendu k Fourvières pour assister
k la bénédiction du Saint-Sacrement qui a étédonnée k la ville , à six heures précises, de lagalerie ahsidiale cle la nouvelle église , par
S. Em. le cardinal-archevêque.

La bénédiction de la ville a été annoncée
par la grosse cloche de Saint-Jean , «\ laquelle
ont répondu les cloches do toutes les pa-
roisses.

L'instant de la bénédiction (six heures préci-
ses) a été indiqué par l'apparition d' une ori-
flamme sur le clocher, au pied de la staUie de
la sainte Vierge et une sonnerie de clairons.

La foi n'est pas morte encore à Lyon ,
espérons quo Dieu exaucera les prières de
ce peuple qui lui est resté fidèle.

Mœurs parlementaires. — M. Cons-
tans, ministre de l'intérieur, a reçu lalettre
suivante :

Toulouse, 8 septembre,
« Recommandation à M. Constans, député,

ministre de l'intérieur :
Vous violez toutes los libertés , vous pro-

voquez la guerre civile, vous êtes un véri-
ble dictateur. Vous avez fait attenter à ma
vie, avant-hier , par vos mouchards ; vous
avez , hier, fait écharper vos compatriotes
et je n'ai échappé que par miracle au fer
de vos sicaires. Vos agents ont tenté de
mettre le feu à un théâtre pour brûler
3,000 de vos concitoyens. Assez. ¦

Je suis députe commevous; Floquet s'est
battu avec Boulanger , battez-vous avec
Susini ; nous éviterons au noble peuple de
Toulouse les horreurs d'une guerre civile
déchaînée par votre ambition , vous êtes
seul responsable de tout. Si vous n'êtes pas
un lâche, répondez oui ! Je pars immédia-
tement , je constituerai mes témoins et,
par un duel à mort, nous viderons ia
question de Toulouse entre la République
opportuniste et la République nationalo ,
démocratique et sociale.

Paul de SUSINI, député de la Corso. »
Dire que do tels hommes sont appelés à

légiférer !
La catastrophe d'Anvers. — L'In-

dépendance belge fait le récit suivant d'une
visite à l'hôpital Stuivenberg, le plus pro-
che de l'établissement détruit :

Le spectacle est navrant. Dans une salle spé-
ciale gisent une cinquantaine de personnes
presque toutes des j eunes iilles de 15 k 23 ans,affreusement brûlées ; certains cadavres sont
carbonisés , méconnaissables. Quelques-unes
tles victimes se sont évanouies sous l'influence
de leurs affreuses souffrances ; d'autres gémis-sent , crient , hurlent de douleur.

Le dévouement du personnel de l'hôpital ,des internes et cle plusieur s médecins accou-
rus k la hâte est au-dessus de tout éloge. Ilsvont , ils viennent , ils se multiplient avec unzèle admirable.

Dans la sallo des morts , une dizaine de ca-davres complètement carbonisés; plus loin ,des débris humains, des bras, des ïambes , desmorceaux de chair tout noircis , spectacle
écœurant. Aussi ne laisse-t-on pénétrer dans
ce lieu lugubre que ceux que leur positionspéciale oblige à s'y rendre.

A l'hôpital militair e, on a transporté, aumoment où je m 'y trouvais , deux cadavres
déjeunes tilles également déchiquetés.

Au moment où l'on voulait reconstituerI un d'eux , on s'est aperçu que l'on se trouvait
en présence de deux bras droits. On s'atten-

mes contre le catholicisme et son intrépide
champion , mais l'explosion de douleur et d'ad-
miration qui éclata d'un bout du moude à l'au-
Ire étouffa toute voix discordante. Ce n'était
pas le bruit tumultueux organisé par une fac-
tion pour soulever l'opinion publique ; ni l'un
de ces triomphes de parade en l'honneur des
poètes et des tribuns de l'anti-cléricalisme, où
chacun joue son rôle en riant, au milieu de
spectateurs imbéciles ; mais l'immense cri de
douleur çoustè par des taillions d'&ïnes devant
la tombe de l'hercule chrétien qui , durantquinze ans, n'a cessé de combattre pour Jésus-Christ, pour son Eglise, pour le salut des peu-
ples. A genoux devant cette tombe, ouverte siprématurément par un crime, le peuple de Jé-
sus-Christ so mit à pleurer comme il pleurait
autrefois devant la tombe des martyrs, puis
entonna u» concert de louanges devant lequel
s'effacent tous les panégyriques. Qu'on nous
permette d'en détacher quelques notes avant
de clore ce récit.

Les Républiques américaines glorifièrent à
l'envi lo héros-martyr. A la Nouvelle Grenade ,un de ses adversaires politiques, Madiedo, po-lémiste vigoureux, lui rendit ce solennel hom-mage : c Homme d'un grand caractère et d'une
énergie à toute épreuve , Garcia Moreno fut le
chef d'une nouvelle école : l'école de la sécu-
rité Or, il faut le dire comme oraison funè-
bre sur la tombe de ce grand homme, entre la

dait  dans cet établissement à recevoir d'un
moment ù l' autre d'autres cadavres.

Est-il besoin de dire que presque toutes les
troupes de la garnison se sont trouvées sur
les lieux dôs la première alerte. Les compa.-gnies clu génie aident les pompiers dans leurs
travaux de sauvetage ; les autres armes con-
courent au maintien de l'ordre , car la foule
est immense près de Austruweel. On a fort à
faire pour maintenir les curieux k distance.

Le spectacle , cette après-midi, au moment ct
aux abords de la catastrophe , était réellement
épouvantable. Un grand nombre d'enfants
jouaient à ce moment dans les environs; pas
un qui n'ait été blessé; l'un avait un ceil con-
tusionné par un éclat de cartouche , un autre
avait une oreille arrachée , etc., etc. Et toutes
les mères éplorées épongeant leurs enfants,
pleurant , criant , ajoutant an désarroi général.

Plus tard , j'ai pu faire une tournée dans les
différents hôpitaux.

A l'hôpital Stuyvenberg on a transporté 40
cadavres ; il y en a, en tout , 80 ; k l'hôpital
Sainte-Elisabeth , 9 cadavres et 26 blessés.

Parmi les blessés, il y en a un grand nom-
bre qui ne pourront survivre aux horriblesblessures qu 'ils ont reçues.

L'aspect des hôp i taux est absolument na-vrant. Ici l'on ampute un bras, là c'est unejambe , plus loin encore , un médecin pose un
appareil k une des victimes.

Dans les salles d'attente , il se passe des
scènes déchirantes. Des femmes sanglotant
viennent prendre des nouvelles : leur fi/s , leur
fille sont-ils parmi les morts ou les blessés ?
Elles voudraient pouvoir s'en assurer. On ne
peut leur donner cette satisfaction. L'entrée
de ces personnes générait les opérations , les
travaux des médecins , des internes , des garde-
màlades.

Et alors cos malheureuses désespérées , le
cœur gros, s'en retournent dans une mortelle
inquiétude.

Comme toujours , en pareil cas, on signale
des sauvetages vraiment miraculeux.

Une jeune flllo de 10 ans , projetée k une
centaine de mètres du lieu de l'explosion, s'est
relevée saine et sauve ; une autre , qui est. tom-
bée à plus de trois cents mètres, a eu un bras
cassé et se porte relativement bien. Commebien l'on pense , il y avait une foule inouïe sur
les lieux. Et la police et les troupes ont eu la
besogne fort dilficile.

U est vrai que l'on ne pouvait guère s'ap-procher du foyer dc l'incendie k moins de GÔ0
mètres , tellement la chaleur est intense et
tellement on était suffoqué par la fumée.

Les magasins en feu présentaient l'aspect
d un véritable enfer.

11 brûlait sur une longueur dc plus de 30C
mèlres et une largeur de 200 environ , ee quil'ait  un brasier de 00,000 mètres carrés de su-
perfleie. Et dire qu 'aucune puissance humaine
ne pouvait enrayer le terrible fléau.

Quant aux navires qui se trouvent dans lesbassins , on n'a pas eu de crainte k leur sujet.
L'enquête sur les causes de la catastropho

n'a produit aucun résultat.
L'architecte de M. Corvilain estime que le

feu a pris dans les hangars de pétrole et que
l'explosion de la cartoucherie n 'a été qu 'uno
conséquence dc la première.

Quoi qu 'il en soit, M. Corvilain a été invité
à so tenir à la disposition de la jus tice.

Des souscriptions s'organisent de tous côtés
sur l'initiative de Sociétés de secours.

L'attitude de M. Crispi. — On ait
que M. Crispi doit prononcer un discours
à Monte-Citorio aujourd'hui même et que,
dans ce discours , il insisterait sur la néces-
sité d'obtenir le désarmement de la France,
on ajoutant que si elle refusait de désar-
mer, les puissances qui constituent la triple
alliance sauraient bien l'y contraindre.

Bien ontendu cela serait dit en langage
parlementaire diplomatique , mais le fond
n'en existerait pas moins. Nul ne sait d'où
vient cette nouvelle ni qui l'a lancée dans
la circulation , ce qui est certain , c'est que
les journaux du soir ne la mentionnent
pas ; on suppose que ce sont les financiers
allemands qui pullulent à la Bourse de
Paris qui en sont les auteurs et il paraît
très vraisemblable que Bismark ne doit

entre les nations. Les constitutions et les lois
sont des feuilles de papier ; les élections, des
exercices de pugilat ; la liberté, un brigandage,et la vie, un enfer. » En somme, le critérium
de toute loi politique , c'est la sécurité. Si la dé-
mocratie n'est qu'une invasion de scélérats et
la République une farce nauséabonde, autant
vaut la liberté comme en Russie ou en Tur-
quie... Garcia Moreno était né pour gouverner
un grand peuple : il se passera du temps avant
que l'Equateur produise un génie comme celui-là... Ils l'ont assassiné, mais les martyrs ne
meurent pas : Us passent de la prison au trôneet de l'échafaud à la gloire. »

Lo Chili , seconde patrie de Garcia Moreno,
multiplia les démonstrations en l'honneur de
ce sincère et généreux ami. Dn journal semi-
officiel de Santiago, La Republica, avait fait
SUT l'assassinat des réflexions abominables:
a Comme toutes les œuvres du despotisme,
disait-il , l'œuvre de Garcia Moreno disparaîtra
avoc lui. Malheureusement il y faudra quelque
temps, car si le poignard a tué l'homme, il a
prolongé la durée du système en posant la
couronne du martyre sur un front qu 'aurait dû
couvrir le bonnet du forçat. • L'Etendard ca-
tholi que répondit à la feuille gouvernementale
par un brillant éloge de Garcia Moreno : « Le
régénérateur a montre au monde qui abhorre
le catholicisme ce que doit ôtre un chef d'Etat.
L'Equateur ne se distinguait en rien des autres

pas être étranger à sa conception et à son
lancement.

Il y a quinze jours , une proposition ae
désarmement devait être faite à Strasbourg
par Guillaume II, qui est resté muet sur ce
sujet ; aujourd'hui , la mission parait dé-
volue à Mi. Crispi. Qu 'y a-t-il là-dessous f
On ne sait , on suppose seulement que Bis-
mark intervertissant les rôles, serait dési-
reux de persuader à l'Europe que c'est la
France, et la France seule, qui l'oblige à fie
ruiner pour ses armements.

La rente italienne. — La débâcle des
fonds italiens commence ; Un mouvement
très vif en recul s'est produit sur la rente
italienne 5 %; elle était â 93 francs il y*
trois jours , à 92,50 samedi et l'on a co»
liier le cours de 91,50, en baisse d' un fr.M
dernière bourse ; en clôture, les réalisatioB
ont ramené l'Italien à 91,70, mais ce n^
pas là un signe de reprise. . j

On expli que cette baisse par des raison 5
naturelles ; l'Italie est à bout de ressource
elle n'a plus d'argent , plus de crédit et o»
prévoit que pour continuer ses dépense5
extraordinaires de guerre, elle sera obuge"
d'en revenir au cours forcé. Le chang®
sur les places italiennes était samedi <> e
1,25 %, il est aujourd'hui de 2 %, en aug-
mentation de près de moitié ; on prévoit
une nouvelle aggravation de ce côté et d'à11"
tant plus grave que le papier italien a/fil16
sur tous les marchés.

Les porteurs commencent à s'effrayer sé-
rieusement ; le mouvement que nous avons
signalé il y a trois semaines ne fait qoe
s'accentuer. Les titres de rente italienne,
les petites coupures surtout , arrivent en
abondance sur le marché au comptant. Le
syndicat italo-allemand qui fonctionne de-
puis deux ans pour empêcher que la baisse
du 5 °/0 .italien ne prenne les proportions
d'un désastre, a acheté ces titres tant qu'il
a pu , mais il ne saurait désormais que dif-
ficilement les absorber et, comme on dit à
la Bourse, si le comptant s'en mêle , la si-
tuation financière de l'Italien sera singuliè-
rement aggravée.

Pour tous les financiers clairvoyants,
cette situation est bien compromise déjà,
sinon désespérée.

Avantages des grèves. — Le DailV
Télegraph établit par des chiffres que la
grève des ouvriers des docks a coûté
au commerce londonnien une somme de
1,500,000 livres ou 37,500,000 fr. Pertes su-
bies en salaires, 200,000 liv. sterl. ; pertes
subies par les docks , 100,000 liv. stè?M
pertes subies par les armateurs, .ô^ofiw
liv. sterl. ; pertes subies par les négocia1"*'
500,000 liv. sterl. ; divers, 50,000 liv. ?terl "
Ce qui fait bien 1,500,000 liv. sterl.

Ces chiffres démontrent mieux que *.6
traité d'économie .politique le plus savant ,
combien la grève est préjudiciable.

Représentant de la Russie a Berlin.
— La Post, de Berlin, annonce que le grand-
duc héritier de Russie assistera aux gran-
des manœuvres , qui auront lieu dans le
courant du présent mois, en présence de
l'empereur Guillaume, dans la province de
Hanovre, et qui seront exécutées par le IO15
corps d'armée. Il sera accompagné par l'ad-
judant-général comte Moussin-Pouchkin et
par le général baron Fredericks, attaché
militaire à l'ambassade russe à Paris. -

Dautres part , le Tageblalt dit savoir de
bonne source que la cour de Berlin n'attend
plus la visite du czar, aucune date officielle
n'étant fixée par Pétersbourg. Les disposi-
tions de l'empereur Guillaume II  pour les
prochaines huit semaines sont tellement
fixées , qu 'elles ne permettent même pas
pour une journée un retour ou un arrêt à
Potsdam ou à Berlin.

peuple?, si ce n'est peut-ôtre par plus de mi-
sère et de corruption. Un homme d'intelligence
et de volonté a suffi pour transformer le pays.
Mais il ne savait pas, cet homme de cœur, ap-
plaudir à la négation do Dieu pour s'attirer les
applaudissements de l'impiété : de là les ana-
thème8 de la presse irréligieuse, qui ne rougit
paa de l'appeler un monstre et un tyran. Ils
poursuivent de leurs invectives le catholiqueGarcia Moreno, et ils réservent leurs éloges
pour Guzman Blanco, le proscripteur des Sceursde Charité. Le grand homme de l'Equateur n'é-tait pas de ces lâches vulgaires qui sacrifienttout à la popularité ou à l'intérêt du moment :il allait droit son chemin en regardant le ciel.Que de fois nous avons vu sur SUS lèvtôs le
sourire du mépris quand il parlait de ces
hommes qui veulent à toute forco se donner
un renom de libéralisme I Libéral ? disait-il :
est-ce qu'il ne suffit pas d'ôtre catholique ? »

Dans la capitale comme dans les principales
villes du Chili, des services funèbres auxquels
le peuple se porta en foule offrirent l'occasionde faire connaître à tous ja Vie 6{ ie8 V6rtv,8 deGarcia Moreno. A la Concepcion, l'orateur,don Vincente Chaparro, ne craignit pas de l'ap-peler t le plus grand homme quo l'Amériquelatine ait produit. » — « Un personnage, dit-ilréunissant à un si haut degré les qualités et
perfections qui constituent l'homme éminent ,
1 homme accompli en tout genre, je ne le ren-
contre pas même dans l'histoire des siècles, etDieu sait que je n'exagère pas.

(A suivre.)



*'*.**rôce et l'insnrrection Cretoise.
!~ L'*n?urrection crétoise, malgré toutes*es dépêches rassurantes, continue au con-traire à s'étendre, et les populations hellè-
JJ® S s'agitent à leur tour. M. Delyannis,
^

ei de 
l'opposition s'est mis à la tête du

mouvement en faveur des Cretois , et ce
gouvernent a pris brusquement un carac-

*r fort alarmant.
- ^ Delyannis a été reçu à Athènes par
"'j e bonne moitié de la population do la
il . f et l^r les associations ouvrières por-<UU des drapeaux noirs avec l'inscriptioneu- lettres rouges : « Crète ».

^ 
Prochaine Exposition. — On mande

So t^icago au Times que de grands efforts
A "E faits pour que l'Exposition universelle
8 1892 soit tenue dans cette ville. Une
JUscription , à dix dollars l'action, y est
"yerte pour couvrir les frais des travaux

F liminaires ; 5 millions de dollars sont
•"Ses nécessaires ; 3,500,000 sont déjà sous-
crits.

Le comité d'initiative intrigue auprès des
jttenibres du Congrès 'pour les amener à
«oiiner à Chicago la préférence sur New-
iork. Dans cette dernière ville, au con-
fire , l'élan n'est pas encore donné , mal-
§l'é los efforts du Meio-Yorli-IIeralâr, et
|,°n s'y montre un peu mou au sujet de
1 entreprise projetée.

On parle aussi de Washington.

REVUE DES JOURNAUX

«: La réponse de Mgr Tregaro, évêque de
jneez, à la circulaire du ministre de la
•pStice et des cultes, inspire à l'Autorité
^s réflexions suivantes :

Ah ! comme il est consolant de lire ces nobles
a^s, insp irées par le patriotisme le plus
iJJflt et le plus pur et par l'élévation des
^«ments chrétiens !

dio • n 'est point que 2a fermeté et 2'auguste
JSlité de ces lettres pastorales , de ces
'andements ou de ces épitres nous surpren-

c?nt, uous n'attendions pas moins de ce grand
çei'gé de France si admirable et si honnête.
„„. 'lui nous charme en ces écrits, c'est leur
J^i'aste vivifiant , imprégné des vertus les
t„, 8 nobles , avec l'immonde et cynique fac-
¦w d'un ministre parlant au nom d'un ajou-
rnement frappé de déchéance morale et dont

,Çeuple va faire justice.
W. >l'on se demande d'où sortent ces ministres
dh p connaître aussi peu la France et pour
ft">n ril' sur un tel *on ilvec tles évoques
do i -ais' avec ces saints qui sont l'honneur
ph ¦? clerg6 et qui , pas leurs vertus , leurparité, leur dévouement, imposent le respectet 1 admiration , même à leurs adversairesAh! vous vous figuriez que vous traiterieznos evèques et nos prêtres comme de pauvresmaîtres d'école et que , en échange de ce quoVous osez appeler leur salaire , salaire qui n'estQu'une faible restitution des biens ecclésias-
tiques volés autrefois , vous obtiendriez d'eux
un concours contre lequel protesterait leur
^nscience ?
, Parce que vous êtes habitués à trafiquer de
ï°ut > — au besoin à élever le chantage à la
£?ut?ur d'une institution d'Etat , — vous vous
d-. ® imaginé qu'en dépit de toutes les avanies
et

ntv ous avez abreuvé tout ce qu'ils aiment
<,. 'ont ce qu 'ils vénèrent comme citoyens¦p,..c°mme chrétiens, qu'après avoir Mt de cestançais des outlaws ou des parias dans leur
{à ,pFe patrie, vous fermeriez leur bouche etfuiriez leur courage à l'impuissance !
oblit/ lut 1ue votre sens moral s°it rudement
fions ' 1)0U1' en arm'er à de telles supposi-

avnh,faut "il Q^ Y0US soyez tombés bas pour
OIIA 

e(J à ca Point cotlsciGnce de vos infamies,
dp« /[°Us avez flairé tout de suite, à la veille
uni, e,ect ions, que le clergé français allait enfinsavoir vous infliger ia flétrissure méritée.iM, ce n'est point comme adversaires de la.̂ publique qu'ils vont rentrer dans leur rôle
rlLP( - rsuasioil Paternelle et de propagande
^uetienne , c'ost comme citoyens français que¦es prêtres et les évoques vont agir auprès deceux qui les consulteront.

Et leur foi-ce sera d'autant plus grande ctd autant plus efficace que jamais ils n'avaientfait acte, depuis 1870, d'hostilité à la Répu-blique.
N'étant mêlés ni aux querelles politiques ,ni-aux intrigues, ni aux compétitions, ils ontaccepté la République tant qu'elle n'a portéatteinte ni k leurs croyances , ni à leur liberténi à leur indépendance. Comme prêtres, ils ont"¦oujours été les serviteurs respectueux de1 Wat; atteints comme citoyens dans tout ceHUils avaient de plus précieux , c'est comme^¦oyens 

qu ils vont protester et qu'ils vontJ-oiUnbuer à l'ceuvre de salubrité qui va vous«aiayer comme des ordures.

La Voce di Roma,, le nouveau journal
^açonnique a publié son premier numéro.
^.e, programme mérite une mention spé-ciale.

Home, capitale de l'Italie, signifie quelqueci'ose de supérieur aux autres capitales. Lesentiment national ne doit pas ôtre séparé dusentiment universel. C'est, qu'en effet par suposition géographique et par son histoire ,«ome est la ville prédestinée pour exercerson empire sur l'univers. Elle doit occuper«a première place dans la marche progressive
"es nations vers ce but suprême qui est l'uni-«cation de l'humanité au moyen des troisgrands principes : liberté , égalité, fraternité.

?ar> aPrcs avoir vaincu l' univers, voulutlue tous les vaincus devinssent citoyens ro-

mains. Le Christ a voulu quo nous soyons tous
frôres. Or c'est k Rome quo s'incarne le grand
principe de l'humanité. Ce sentiment fut mé-
connu , maltraité, n 'importe ; Rome toujours
l'a représenté , et le représentera toujours.

Les petits machiavels ne sont pas ici sur
leur vrai théâtre. La situation y est telle , que
les géants y peuvent paraître dès pygmées.

Les mesquinité , les formules bureaucrati-
ques , les idées de cervaux ramolis , les ruses
hypocrites ne sont pas les plantes qui doivent
pousser ici : il faut bien autre chose ! Il faut
faire des choses dignes de Rome. 11 f aut que
cette Rome que toutes les autres capitales du
inonde nous envient, soit traitée comme elle
le mérite ; que ses intérêts qui sont ceux de
l'Italie , soient mieux défendus ; qu 'on donne
une vigoureuse impulsion k son amélioration
industrielle , matérielle et morale ; il faut que
les idées de liberté se manifestent ici non
par- des sentiments dc bassesse destinés à
transformer Rome en une baraque foraine ;
mais par de grandes œuvres et des sentiments
élevés.

Les Romains ont le droit de faire cesser la
guerre qu'un fait k leurs usages, à leurs ins-
titutions locales , à tout ce qui a un cachet de
Romanilà ; comme cela n'arrive que trop. Ils
ont doublement ce droit , à cause des glorieuses
patriotiques de leur passé. Rome est l'Aima
Mater la mère de la patrie italienne !

Le journal La voce di Roma combattra de
toutes ses forces tous les ennemis déclarés et
masqués , pour le bien-être , pour les intérêts
et pour le légitime droit do notre glorieuse
capitale.

La devise de notre drapeau sera maintenue :
Sans peur, el sans reproches. Nous ne som-
mes pas novices pour le combat : nous avons
livré et remporté d'autres batailles pour de
nobles causes ; nous remporterons encore
celle-ci.

Ce programme, on le voit, est le pro-
gramme môme des fêtes de Giordano Bruno.
Il est aussi insulteur, aussi ridicule , aussi
dangereux. Giordano Bruno a son organe.
C'est le journal de l'irréligion et do la libre
pensée cosmopolite. Rome, la « troisième
Rome », doit devenir la Capitale de Va-
théisme international , de ce que la Voce
appelle l'humanisme.

CHRONI QUE INDUSTRIELLE

ILes arts et métiers en Suisse

La Société des Arts el Métiers de Aarbourg a
fondé , il y a quelques années , une Caisse d'é-
pargne dans laquelle chaque membre doit
déposer au moins 2 fr. par mois. La Société se
compose actuellement de 85 membres, et le
capital social est actuellement de 6,653 fr. 05.
Les maîtres d'état ont assurément eu une
bonne idée , car le dépôt mensuel de doux
francs est considéré comme une simp le cotisa-
tion dont l'intérêt augmente encore le-capital.

La Sociélé fribourgeoise des Métiers el Arls
industriels s'est constituée lc 30 décembre
dernier. Les, statuts , publiés en français et cn
allemand , indi quent comme but le développe-
ment de bonnes relations entre patrons de tous
métiers , la réunion de leurs efforts afin de
travailler efficacement et dans l'intérêt com-
mun , au progrès et à la prospérité des Arts et
Métiers.

Pour atteindre ce but la Société se propose :
. a)'lie procurer a ses membres , par le moyen

d'assemblées périodiques , l'occasion de discuter
les intérêts généraux, de formuler des propo-
sitions pour le bien des sociétaires et de re-
chercher les voies et moyens utiles et pratiques
à appliquer au relèvement des arts et métiers ;

b) D'introduire des règles et conditions in-
dustrielles similaires ; '

c) D'encourager la création de nouvelles
industries ; -

d) De procéder à l'installation d'une salle de
vente permanente ;

c) ûe défendre les intérêts de toutes les
branches de l'industrie en général et de tous
les sociétaires' en particulier ;

f )  D'offrir aux maîtres d'état , aux ouvriers
et apprentis , un local permanent avec biblio-
thèque et journaux ;

g) De faciliter l'apprentissage k des jeunes
gens capables qui demandent l'appui de la
Société et de stimuler leur zèle par des con-cours ; ,

h) D'ouvrir , quand clle le jugera à propos ,
des expositions des produits de toutes les
industries du pays, avec concours et récom-
penses ;

i) De s'occuper tout spécialement de l'éduca-
tion professionnelle à donner k la jeunesse.

_ Le président de la Société est M. le conseiller
d|Etat Bossy. Dans le courant de l'hiver der-
nier, le Musée industriel a remis au local de
la Soeiété sa bibliothèque , qui est désormais
à la disposition de tous les maîtres d'état.

La. Société des Arts et Métiers de Lichtensteig
ol des environs s'est constituée le 20 novem-
bre 1887. Des conférences ont été données par
M. Oscar Blom, assistant au Musée industriel
de Saint-Gall, sur le temps des corporations,
sur le développement dos métiers depuis les
temps anciens, etc.

La Sociélé des maîtres d'étal dc Munsingen
est une section de l'Union des Sociétés bernoises
des Arts et Métiers. Dans ses dix assemblées
mensuelles, cette Société a étudié l'assurance
obligatoire contre les accidents , l'érection
d'une école industrielle technique cantonale ,
la situation généralo des métiers et des ou-
vriers , la création de cours de dessin pour lesapprentis , le dimanche et les jours d'œuvre.
Enfin , ensemble , les maîtres d'état de cette
Société ont visité le Musée industriel de Borne
et sont allés sur le Belpberg.

La Société des maîtres d'état d'Olten compte
200 membres. Elle a tenu quatre assemblées

et s'est occupée des objets suivants : Organi-
sation du service de l'eau dans la ville d'Olten ;
moteurs au service des petits métiers ; loi sur
les poursuites pour dettes , tribunaux profes-
sionnels cle prud'hommes , institution des exa-
mens d'apprentissage , création d'une école
professionnelle de perfectionnement, rapport
sur le projet d' une loi industrielle fédérale.

La Société possède un local avec un grand
nombre de journaux industriels ct profession-
nels. Chaque semaine les membres de la Société
y sont deux fois rassemblés pour s'occuper de
leurs intérêts professionnels.

En avril 1887, la Société a créé un bureau de
placement nour les apprentis où. les parents,
les maîtres d'état, les Sociétés doivent s adres-
ser soit pour placer des apprentis , soit pour
en obtenir. Co bureau s'informe trôs sérieuse-
ment de la situation personnelle de l'apprenti ,
de son caractère , de sa conduite , de sa famille,
et, lorsque tous ces renseignements sont réunis,
il les. recommande et les; garantit. Le contrat
d'apprentissage est fait sur le formulaire
fédéral par le Bureau , après entente du patron
et de l'apprenti en présence. L'apprenti est
dès ce moment sous la responsabilité de son
patron , mais demeure sous la surveillance du
Bureau. • •

Pour chaque demande de la part du patron
ou de celle de l'apprenti , il doit être payé une
taxe de 50 cent., comme frais .de bureau , cor-
respondances , etc. Les apprentis , placés par le
Bureau , sont astreints à subir leur examen à
la fin de l'apprentissage.

En somme, c'est une institution des plus re-
commandables. Elle tend k s'introduire dans
la Suisso orientale, à Winterthour , entr 'autres,
où l'on a créé un bureau de placement pour
les apprentis et les ouvriers pourvus de leur
diplôme soit certificat de fin d'apprentissage.
Rien de pareil pour relever les métiers.

La Société des Métiers de Thoune d'entente
avec la Direction de l'école professionnelle qui
en dépend , a procédé aux examens d'apprentis.
Cette école renferme 80 à 100 élèves et 9 maî-
tres dont deux pour chacune des branches sui-
vantes : Calcul , comptabilité et instruction
civique , le français, lo dessin technique , et un
maître spécial pour le dessin à main levée.

. Dans notre bonne ville de Fribourg, une telle
école devrait renfermer 250 à SOO élèves avec
25 maîtres au moins, quoi , un vrai technicum.
Enfin , la Société s'est occupée activement do
faire entrer dans l'idée des habitants de Thoune ,
la nécessité de la construction d'un nouveau
bâtiment des postes. '

Dans les Rhodes-Extérieures du canton d'Ap-
penzell , on a fondé , l'année dernière , une So-
ciété de patrons qui a son siège à Trogen. Cette
Société s'est occupée très activement de l'éta-
blissement des examens d'apprentissages , du
relèvement du petit commerce, du petit mé-
tier , par la régularisation du crédit , et en par-
ticulier l'abolition du crédit à long terme et le
paiement des notes au bout de trois ou six
mois au plus tard , avee intérêt pour un plus
long terme, de l'établissement des tribunaux
de prud'hommes , etc.

La Sociétô se compose de 170 membres dc
cinq communes du Mittolland appenzellois.
Elle a établi k Gais une écolo dc dessin fré-
quentée par '59 élèves , et dont les frais-sont
supportés partie par les communes, partie par
la Société. , . . -¦ - . -

La Société des Arls cl Métiers cle Unteraîgeri
(Zug), fondée en 1815 comprend 40 membres
parmi lesquels plusieurs maîtres d'état qui
travaillent en même temps un petit domaine
auquel ils travaillent une partie de l'année.
C'est le cas de la majeure partio des artisans
de la campagne fribourgeoise. Grâce k l'initia-
tive de ces quarante , la commune a créé une
école de dessin. Un legsapermis k la commune
d'envoyer au technicum de "Winterthour un
instituteur pour y suivre le cours donné dam
le semestre d'été pour former des futurs maî-
tres d'écoles professionnelles de perfectionne-
ment . Un subside de la Société permet la four-
niture gratuite du matériel aux élèves.

L'exposition industrielle qui a eu lieu l'an-
née dernière à Wattwyl, le plus beau village
du Toggenburg, a provoqué dans cette localité
la fondation d'une Société des Arts et Métiers.
Cette Société s'occupe aussi de la création des
examens d'apprentissages , abolis clans cetto
belle contrée vers 1830, à l'époque où les cor-
Sorations impuissantes, et dont la majorité

es membres n'avait acquis ce droit que par
hérédité, ont laissé périr toutes les institutions
qui dépendaient d'elles.

La Société des Métiers de Wetzihon a pris i'i
sa charge uue école secondaire professionnelle.
Avec l'exposition des travaux d'apprentis et
de ceux eles élèves de l'école professionnelle ,
cette Société a exposé un certain nombre d'ou-
vrages et de modèles , examinés préalablement
par des hommes compétents qui les ont déclaré
comme les meilleurs modèles pour l'enseigne-
ment du dessin technique dans une école pro-
fessionnelle. Enfin , cette Sociétô qui , entre pa-
renthèses , se compose de 135 membres , va
créer un bureau de placement pour les ou-
vriers et les apprentis, combiné avec un biir
reau de renseignements. Les circulaires du
Bureau de l'Union suisse des Arts et Métiers
ont étô lues par cercles (circulation en dizaines).

La Société des maîtres d'états de Willisau
a fondé une Caisse de secours en cas de décès ,
et k la fin de novembre, elle a créô iine école
de perfectionnement pour les ouvriers ct les
apprentis. Trois fois par semamo, huit élèves
ont suivi les cours; donnés gratuitement par
trois maîtres. En outre quinze maîtres ont
suivi lui cours spécial et séparé de comptabi-
lité. Un pauvre garçon qui avait beaucoup de
dispositions pour apprendre un métier a reçu ,
après, son examen d'apprentissage , un don do
100 fr. Enfin , la bibliothèque de la Société est
beaucoup fréquentée , par les apprentis surtout.

La Société des maîtres d'état de Worb
(Berne) se compose de 45 membres qui ont tenu
onze assemblées générales dans le courant de
l'année, pour entendre et discuter des rapports
sur des questions industrielles , scientifiques ou
d'utilité publique , telles que les suivantes : De
l'enseignement des travaux manuels, le dessin

dans les écoles prolcssionncllcs de perfection-
nement , le téléphone, l'électricité, les bains
publics, explication de la catastrophe de Son-
zier , introduction des examens d'apprentis.

La Société subventionne annuellement l'é-
cole d'artisans qui , dc novembre à mars a été
fréquentée constamment par une vingtaine
d'élèves. 11 a été donné par semaine huit heures
de leçons gratuites , en dessin technique et à
main-levée, calcul , comptabilité et tenue des
livres , rédactions professionnelles , etc.

Vingt apprentis seulement appartenant à
vingt métiers se sont f ait inscrire pour les
examens. : Vingt membres ont participé k la
promenade annuelle qui a eu cette fois pour-
but le Jura-Bernois et la visite des fonderies de
Choindez et la halle industrielle de Bàle.

Enfin , la Société des Arts et Métiers de Zofin-
gue a fondé un bureau de renseignements et
elle a accordé 120 fr. à l'un de ses membres
pour visiter l'Exposition des arts industriels
de Munich. .

Il nous reste à examiner la marche des Socié-
tés professionnelles ou des . Associations de
patrons du même métier , celle des écoles pro-
fessionnelles , et à formuler des conclusions;.
C'est ce que nous nous proposons pour nos
trois ou quatre derniers articles snr les Arts et
Métiers dans notre pays. L. G.

(A suivre.)

FRIBOURG
Réforme pénitentiaire. Patronage

des détenus. — La réunion bisannuelle
de ces deux Sociétés, qui avait eu lieu
à Fribourg en 1887, se tiendra cette année
à Altorf (Uri) les 16, 17 et 18 septembre
courant.

Une des principales questions.,à traiter,
avec celle des « travaux forcés », est Ja
suivante :

« Comment l'action des institutions et
sociétés de patronage peut-elle se concilier
le mieux avec celle des services de police
et de sûreté publi que, pour garantir les
condamnés libérés contre toute rechute et
la société elle-même contre de nouveaux
dommages et troubles pouvant résulter de
leur fait, sans cependant révéler et signaler
la situation des individus qui ont recouvré
la liberté et sans les inquiéter ou les trou-
bler dans la vie libre. »

Cette question , très intéressante et sur-
tout très pratique , a été traitée dans un
rapport de M. Riemensberger, président
de la société de patronage de Thurgovie,
et sera discutée, non seulement à Altorf,
mais encore au congrès pénitentiaire inter-
national qui tiendra ses grandes assises à
St-Pétersbourg en 1890.

Le rapport de M. Riemensberger donne ,
en forme de conclusion , une citation em-
pruntée aux Blœtterfùr Gefœngnisshundc
et dont voici un passage :

« Nous pouvons déjà entrevoir les amé-
« liorations importantes qui se produiront
« à l'avenir dans le domaine des moyens
« préventifs du crime, lorsque. l'Etat- et
« l'initiative libre des citoyep's s'uniront
« pour agir de commun accord ; l'Etat,
« pour prononcer des peines sévères et les
« appliquer de maniero ;\ ce qu 'elles exer-
« cent une influence intimidante et en
« môme temps améliorent le condamné ;
« l'initiative privée, en organisant des So-
« ciétés de patronage qui soient en état,
« non seulement de tendre une main secou-
« rable au détenu repentant et sans res-
« sources, mais d'agir aussi d'une manière
« préventive et curative sur tous les vices
« qui dans notre époque , déterminent l'aug-
« mentation des crimes. »

M. Cuènoud , ancien Directeur de Police
de Genève, présentera le rapport .français.

Le Comité de la Sociétô fribourgeoise' de
patronage, qui c'est réuni en cette ville,
samedi 7 septembre, a délégué, à la réunion
d'Altorf son président et son secrétaire,
MM. Schaller, conseiller d'Etat, Buclin,
greffier du Tribunal cantonal, et M. le
Dr Engelhart de Morat.
' Nous souhaitons que les délégués de
Fribourg fassent ample moisson à Altorf , en
vue de la réorganisation projetée de notre
système pénitentiaire.

On nous écrit de Belfaux en date da
10 septembre :

« Dans son numéro de lundi la Gazette
de Lausanne dit : « A Belfaux, on a dansé,
dimanche, sans opposition de la police. » ,

La bonne dame dé Lausanne, a été induite
en erreur par son peu veridique corres-
pondant.

Il n'y a eu aucune danse dimanche, à
Belfaux. Il faut le dire, à la louange des
jeunes gens et des aubergistes, on s'est
soumis à la loi , qui a 1 approbation de tout
ce qu'il y a de religieux dans notre canton ,
à Belfaux commo ailleurs.

Dans le passé, où aucune loi civile ne
défendait la danse le dimanche, les jeunes
filles de la paroisse de Belfaux ne parais-
saient point sur le pont- de danse le jour
consacré au service de Dieu.

La Gazette rectifiera-t-elle son article
malveillant 't Nous osons à peine l'espérer.

X. »
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Les Catacombes de Rome, Guide du
pèlerin au cimetière de Calliste , illustré de
nombreuses gravures dans le texte, par
l'abbé A. PILLBT, professeur aux Facultés
catholiques de Lille. Un vol. in-18 jésus de
160 pages. — Relié perçai, rouge , plaque or
et noir. Prix : 2 fr. 25.

Société de Saint-Augustin
Les Catacombes sont une des principales

attractions de la Rome chrétienne. Mais, pour
visiter avec frp.it ces curieux hypogées, il ne
feut pas se contenter des explications toujours
incomplètes d'un cicérone , et des renseigne-
ments souvent inexacts d'un Guide d'Italie.
Les gros livres ne manquent pas qui décrivent
et discutent la Rome souterraine ; malheureu-
sement ces gros livres sont gros et coûteux ;
aussi promettons-nous grand succès k la jolie
plaquette de M. l'abbé Pillet. L'auteur y ré-
sume tout ce que l'on sait de certain sur les
Catacombes, dont l'origine purementchrétienne
est aujourd'hui démontrée. Puis il conduit le
lecteur au cimetière de Calliste, le plus impor-
tant de tous par son étendue, ses souvenirs.

Pour tout ce qui concerne les annonces , s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme, agence suisse
de publicité, Orell-Fussli & Cie, à Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

A VENDRE
un joli domaine à 4 kilomètres de Fri-
bourg, commune de Saint-Ours, de 45 po-
ses de terrain très fertile, prix et condi-
tions extra modiques. Peu de comptant si
on le préfère.

S'adresser sous les initiales O.Fr. 2085,
à Orell, Fiissli, annonces, à Fri-
Ixmrjr. (920)

wr- VINS *3_M
Vins rouges et blancs, à partir de

50 cent, le litre, chez Charles Castella,
cafetier et marchand de vins , rue du Til-
leul, 151, à Fribourg. (889/619)

Demande de place
Un jeune homme, muni de bons certifi-

cats, cherche une place de cocher à Fri-
bourg ou aux environs.

S'adresser à Orell, Fussli, annonces,
à Fribourg. (917)

IPgET^ Pianos et Harmoniums
à vendre de magnifiques pianos Trost
de Zurich ; à vendre des harmoniums
allem. et améric. de 200-550 fr.

Location de pianos à 4, 5, 6, 8, 10,
15 fr. par mois, chez M. Muller, prof.,
au Pensionnat , à Fribourg. (864)

ANCIENNE

Distillerie Monney, frères
FRIBOURG

mt VINS -pu
rouge et blanc, garantis naturels

PRIX MODÉRÉS (199/1180

Charbons de bois
chimiquement brûlés (1057)

Dépôt : GREBER, GRAND'RUE, 45

L'HISTOIRE DE L'ÉGLISE
par Mgr "V. I*ost©l

Un grand volume in-8° jésus , 480 pages,
illustré de plus de 100 gravures.

Prix, broché : 5 francs.
En vente à l'Imprimerie catholique :

PETIT TRAITÉ DES DEVOIRS
où l'on a mêlé un grand nombre de traits histo-
riques, à l'usage des catéchistes et des fidèles.
Îar l'abbé CATHALA, tertiaire de Saint François.
_ vol. in-12. — Prix : IO fr. ; franco IO fr. 8».

A - mr_ 4~__tvm _tffl ̂ i/k en mises publiques, pour cause de décès, et à des
\t %_5MMAM.MJ%5 conditions favorables , VHôtel du Cerf placé au cen-

tre de la ville de Bomont, comprenant un vaste
corps de bâtiment, écuries, remises, jardin , pins une place à bâtir située en face de
l'hôtel.
. L'adjudicataire pourra , cas échéant , acheter de gré à gré une partie ou la totalité
du mobilier de l'hôtel.

Les enchères auront lieu dans le dit établissement à Romont, mercredi 25 sep-
tembre, à f t  henres de l'après-midi.
. Pour renseignements, s'adresser à M mo veuve Xavier Chatton, ou à M. Qrand,
notaire, à Bomont. (875)

sa décoration ; le plus visité parce qu il souvre
sur la Via Appia, que tout le inonde veul
parcourir ; et le plus agréable à visiter depuis
que des Trappistes français en font les hon-
neurs avec autant de bonne grâce que d'intel-
ligence. — Quel pèlerin de Rome se refusera
ce petit livre, qui , après l'avoir préparé k la
visite des Catacombes , lui rappellera , par son
texte et ses gravures, la chère promenade dans
la poussière des martyrs ?

Sommaire du 7 septembre 1889
dn Samedi-Revue. Le Manifeste de monsieur
le Comte de Paris. Une queslion de {défense
nationale: Les ports militaires auxiliaires de
second rang. II. Ch. Le Cour Grandmaison ,
député. — Causerie littéraire : Ignotus et son
livre posthume. Victor Fournel. — Manifeste
du Comité de la Ligue anti-sémitique dc
France : Edouard Drumont. — Le Centenaire:
La fête du 10 aoùt 1793. Edmond Biré. —
Daniel Levar. Roman (Suile.) Mary Floran. —
La Semaine politique. Charles Dupuy. — A
travers les Revues et Journaux. Z. A. —
Bibliographie. — Nouvelles diverses. — Bul-
letin financier.

On s'abonne à Paris, 66, rue du Bac. Paris
6 mois: 9 fr.; un an: 16 fr. Départements —

5̂ ?!5 PfJW MISES PUBLIQUESCaisse de 5 kilos de 4 f r .  50 franco ^^
contre remboursement. (916)

Franz de Sépibus, à Sion.

fin ffomaTlffo pour le 20 septembre,VII UeiUdllUe dans une famille de
quatre à cinq personnes habitant la cam-
pagne, une cuisinière pouvant faire
un bon ordinaire et le service de la mai-
son , de concert avec un domestique.

Probité et moralité sont surtout exigées.
S'adresser chez Mm6 Edmond de Clôt-

trau,à Granges-sur-Marly. (914/643)

Magasin de meubles
A BON MARCHÉ

Fribourg, Stalden, N° 7
Nouvellement installé au complet !

Lits complets de 50 à 200 fr. — Secré-
taires, chiffonnières, commodes, tables
rondes, ovales et carrées, tables à cou-
lisse, canapés, fauteuils, chaises, bois de
lit, tabourets, tous en bois de noyer, ceri-
sier ou sapin. — Ameublements Louis XV.
— Ameublements ottomans. — Glaces,
cadres dorés, etc. — Matelas en crin
animal, crin d'Afrique ou fibre. — Plumes
duvets, couvertures de laine, etc., etc.

En garantissant la meilleure qua-
lité et les prix les plus réduit», ie
soussigné se recommande à l'honorable
public de la ville et de la campagne.

Pierre BRUGGEB,
(171/104) menuisier.

Brochures de propagande
Le très saint sacrifice cle la

Messe, par le chanoine J. M. A.
missionnaire apostolique. Prix SO cent.

ll.es vertus clurétienixes et
les exercices des saints
pour les iormer en nous,
par le P. MatMea-Josepb. Un joli volume
de 380 pages, prix, €50 cent.

Manuel de l'écolier chré-
tien, petite brochure de 50 pages, à
1C5 cent. ; 1 fr. OO la douz. ; IS fr. le
cent ; IOO fr. le mille.

Petit iJPensez-y-tnen, à l'usage
de la jeunesse. Prix IO cent, l'exem
plaire; lfr. IO la douz. ; 8 fr. le cent
VO fr. le mille.

ABÉCÉDAIKE D'APICULTURE
PAU

M. l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEL

IPrix; 1 tr*. 20

o mois .-. io fr.  ; -1 an .- 38 f r  Union postale | o&wrotoîw météorologique ie Fribom- G mois : il fr. - l an, 20fi. Ug observati(ms 80Qt Te °Jmes chaqM joui
*<H" à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

Ii© Foyer domestique. .Tourna! pour la
famille , paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 l'r. ; six mois : 3 fr. — Attinger , frères,
éditeurs, Neuchâtel.
Sommaire du N° 35 : Les martyrs du travail.

— Questions (poésie). — Diction orale. — Les

Septembr 5 "l 6 I 7 8 | 9 | 10| lljSep tenrï

boissons fermentées et alcooliques. — La robe
crème. — La gymnastique pour les femmes. —
Impressions d'une lectrice du « Foyer » sur
l'Amérique. — Recette de cuisine. — Divers.
— Phrase chiffrée. — Jeu de mots. — Solution
du N» 32.

JLe Foyer domestique. Journal pour la
Famille, paraissant tous les samedis. — Un
an: 6 fr. Six mois 3 fr. — Attinger frôres
éditeurs , Neuchâtel.

Sommaire du N» 36: De la blague. — Les
deux fées (saynète) . — Correspondance. — La ' ' ' ' " ' ' =i-—-
robe crème. — Les boissons fermentées et al- THERMOMèTRE tomtigTtuk) 
cooliques (fin). — Proverbes sur le mariage. Septembr I 5 6 I 7 I 8 9 I 10| lllSepteml— Recette de cuisine. — Logognphe. — Solu- _ ! ' ' I I I""* _,
tions du No 31. 7h.matin I 15 13 11 10 12 9 10 7h.m»W7h. matin

, i h. «oii
7 h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur. Minimum
Maximum

725,0 §- -f
720,0 |- -|
715,0 |- -|

Le juge liquidateur des biens de Adolphe Appenthel, à La-Roche, fera vendre aux
enchères publiques, le mardi 17 septembre courant, dôs 2 heures de l'après-midi, à
l'auberge de la Croix-Blanche, à .La-Boche, les immeubles formant l'article 757
du cadastre de dite commune,

Soliexrwyl, Laiterie à vapeur
N° 149 de 3 ares 99 centiares, avec machine à vapeur , chaudière à vapeur, four-
neaux, centrifuge malaxeur, chaudières à fromage, réservoir à lait , bassins à lavage,
fabrique de sucre de lait , écurie, porcherie, pré, etc. Mise à prix 51,000 francs.

Le même jour , dès 9 heures du matin , vente de tout le mobilier et de tous les
ustensiles de fabrication du beurre et du fromage, bidons , poches , débattoires , toiles
à fromage, etc. Chars, meubles-jneublants, literie, ustensiles et instruments divers
en quantité , le tout taxé à bas prix. (922/645)

Bulle, le 7 septembre 1889.
Jj e greffier : &. KOBAMîY.

-*
HOPITAL CANTONAL DE GENÈYE

MATEKNTTE
Le cours pour élèves sage-femmes commencera le lnndi 4 novembre prochain
S'inscrire au bureau de la Maternité. (921)
Les cours n'auront lieu que moyennant le nombre de dix élèves participants .

Le Président de la Commission administrative : Viollier-Bey.

uumem b au vibctyc ——B—a—un . HAprès plusieurs cures inutiles, la Policlinique privée , à Glans, par son traite-H
ment par correspondance et ses remèdes inoffensifs m'a guérie à 1 âge de 67 ansH
d' atroces douleurs nerveuses au visage dont je souffrais depuis 5 ans. Vve He-H
diguer , à Rolle. Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 guérisons léga-H
lisées. S'adresser à la PoZz'cfonV/z^J£^ '"ĝ "M*"""'»l

FABRIQUE DE _

MACHINES
^
AJTIIICOTER j \

Edouard DUBIED & Cie, à Couvet - fc-—§k __
(canton de Neuchâtel) <=I»XL: "̂ "m

->̂ >ic-w~ ^HH______tt35« jffi. __M_y

Machines ponr familles et ateliers produisant ra- ¦§« «pidement et économi quement les B»aa, eliaMrasettes, ju- SÊti-irpou», caleçon», gilets de eliasse, etc., de même gue les J$Hlh '
articles de fantaisie. Conditions avantageuses. Garantie. En- ¦êkk
voi gratis du prix-courant. (54/20)

IW^ É̂hiAiiMI^iJjli^Wti ^ÉiSnM^ ^A,,,!^, i r̂ t>i>ii i î>Ml Hn'M '̂  ^i^il

DE LA SUISSE FRANÇAISE
POUR 1890

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

PRIX »ES~AOTOW CES
Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page 20 fr. — La ligo£

ou son espace 80 centimes. 

Les annonces sont reçues dès ce jour , au bureau de l#
Société anonyme, agence suisse de publicité, ORELL, FUSSlJ
et Cie, à FRIBOURG. J_MllMI____l_nTIWWIIIIIMBUMiïMil _____^___^^ ¦illi IMIIWtïïiïWrTirirTffiffW

BAROMETRE

19 18 15 18 20 18 18 1 h. toti
15 15 15 15 12 15 7 h. soi*
15 13 11 15 12 9 Minimum
19 18 15 18 20 18 Maxim*»
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