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DERNIèRES DéPêCHES

Paris, 30 août.
L'Eclair publie la dépêche suivante :
« Athènes : Le bruit court que la reine

Elisabeth de Roumanie se serait suicidée a
.Denise avac sa demoiselle d'honneur Mllc
vacaresco ».

D'autre part , le correspondant de Rome
presse la dépêche suivante : « Les dernie-rs nouvelles de Venise portent que la
San18 ^e -ftoumame reste stationnaire, maia

n*i espoir de guérison.
Paris, 30 août.

d» i Us ^es •)1'u-*s sur 'a prochaine arrivée
(ĵ '-J flotte russe à Cherbourg, de la visite
la i 9arnot a cette ville , et du voyage de
ino Jne 6* ^a tsarévitch en France sont
Cpf,Xactes. II ne fut jamais question pour«ue année de la visite de l'escadre russe à
(̂ erbourg. H est possible que le grànd-duceorges , et non la tzarévitch , aille passer«iver à Alger et que sa mère l'accompa-
toift mais rien n'est décidé à ce suJ et ; enut cas la tzarine viendrait dans un strict1Ucognito.

Massaouah, 30 août,
les i?6 dôPêche de l'agence Stefani dit que
oc-*-! • Man§acka et Alesla saisissent toute
l'n.,?1011 P°ur protester de leur amitié pour
]*r» ,1e- Debel> demande la protection deItalie. Tout est tranquille vers Maret et¦oelesa.

Une bande d'Assaortins faisant une raz-zia à Okuleksai , fut attaquée par une autrebande protégée de l'Italie. Les Assaortins
turent repoussés de Okuleksai, laissant 20
j sorts. La bande des protégés italiens eût& ttorts et 2 blessés.

Milan, 30 août.
, pe matin , lemeeting des grévistes de l'éta-
"flssement métallurgique Helvétia a déli-
•?re au sujet de l'abolition du travail aux

Les S e* en Principe la grève générale,
d'int °Uvriers mécaniciens se sont réservé
étahr r°8er demain *-es ouvriers de chaque
gl . °ossement métallurgique , afin de savoir1S acceptent la grève générale.

Valparaiso, 31 août,
'-''armée congressiste a pris Santiago,

arr ** ;rons> chef de la junte à Iquique , est
doo i .à ValParaiso et a pris la directionU(-s affaires.
W,?® amiraux étrangers ont débarqué des
tenin 6.S p?ur sarder l6s consulats et main-tenir l'ordre.
ProJioiïr

'68* constituée en gouvernemenl

Verïefleï Tr,  ̂
Balmaceda cherchera à tra-$ZilleAZ?£lS. S6 réfU 8'i6r dans la

r „ o» J Ij ondres, 31 août.Le Standard publie une dépêche de Cons-
feft d apres la1»elle >a Porte aurait
ÏÏ£ L ^S  e

^
Cuses écrites à l'ambassa-

S„ e Russie pour avoir retenu aux•"ardanelles un vaisseau de la flotte russe.
t». i%» u aurait donné l'assurance que^.reil fait ne se renouvellera pas.

Aden, 31 août.
WK U.ivant des bruits de source arabe , la.'-'-ellion du Yemen est totalement réprimée?-ûmed-Rushdi est revenu de Sana avecquatorze chameaux chargés de têtes de*«efs de rebelles.

L ordre est complètement rétabli.
Les tribus insurgées sont dispersées.

Zurich, 31 août.
Zwe?pres8 de Genève-Berne, arrivant à
train a 7 lu 15> a tamponné hier soi? un

•"h en gare.
PiW-re J aëons vides ont été mis en
onUs+À que ques personnes du train expressut- été contusionnées.

Le risque professions!
On nous écrit :
A l'occasion de l'accident arrivé le

18 août au chef de train Fuhrer à la
station de Schmitten , vous avez exprimé
le regret que la loi fédérale libère les
entreprises de transport de toute indem-
nité lorsque l'accident est arrivé par la
faute de celui qui en est la victime.

La loi qui est ici en cause est celle du
1er juillet 1875, sur la responsabilité des
entreprises de chemins de fer et de
bateaux à vapeur, en cas d'accidents.
Elle stipule, en effet , à son article 2, que
l'entreprise de transport peut se libérer
de toute indemnité, si elle fait Ja preuve
que l'accident a été causé par la faute de
celui qui a été tué ou blessé.

Une disposition analogue se trouve, si
je ne me trompe , dans la loi sur la res-
ponsabilité civile des chefs d'industrie.

A l'époque où ces lois furent conçues
et étaborées , la notion du risque profes-
sionnel était à peine soupçonnée ; nul
doute que, si elle avait eu cours dans le
monde du travail , les promoteurs de la
législation l'auraient fait entrer dans leur
ceuvre, car , en décrétant une présomption
de faute à la charge du chef d'industrie
et de l'entreprise de transport , ils ont
donnô_ un témoignage surabondant de
leurs intentions protectrices à l'égard des
ouvriers de l'industrie, ainsi que des
voyageurs et des employés des chemins
de fer.

Le risque professionnel existe, c'est
indéniable.

Par le fait môme de son travail ,, l'ou-
vrier dans un grand nombre d'industries,
l'employé dans le service des transports
par chemin de fer, est exposé à des
chances constantes d' accident dont , quoi
qu'on veuille dire, les mesures de pré-
caution , les règlements, l'instinct de la
conservation personnelle, sont impuis-
sants à le préserver. Ainsi, pour parler
plus spécialementdes employés des trains,
tout observateur non prévenu , qui se
donnera la peine de suivre do près le
servicedeces employés, se rendra promp-
tement compte que ces hommes , vivant
dans le danger, Unissent par s'y habituer,
par se familiariser avec lui.

Les règlements de service ont beau
ieu pour ordonner certaines mesures de
précaution, pour interdire telles ou telles
imprudences, détaillées par le menu ; le
jour où tout cela sera observé à la lettre,
les chemins de fer ne seront plus les
moyens de transport rapide que l'on veut.

Rapides, ils le deviennent pourtant de
plus en plus, grâce aux perfeclionnements
incessants que l'on apporte à leur ma-
tériel.

L'employé a le sentiment que tout doit
être célérité dans ce service ; il en arrive
bien vite à sacrifier à ce besoin de célérité
l'observation des règles de prudence édic-
tées pour sa propre conservation. Les
personnes qui blâment volontiers le per-
sonnel des chemins de fer à cause de son
imprudence, et prétendent trouver cet
idéal d'employ é se mouvant , en tout et
partout , avec la sagesse ordonnée par les
règlements , sont-elles, elles-mêmes,
lorsqu'elles usent des voies ferrées, l'idéal
du voyageur prudent ? Que de fois ne
voit-on pas , au départ des trains, des voya-
geurs monter lorsque le convoi est déjà
en mouvement, et contraindre ainsi le
personnel à lui prêter aide en s'exposant
lui-même au danger ! Combien de garde-
barriôres n'ont pas été victimes d'accident
en cherchant à préserver les passants
inattentifs?

Ouvrez le rapport annuel de n'importe
tj^-elle Compagnie de chemins de fer ;
comparez ,ft Dom -3re des voyageurs tués
ou blessés" avec ¦T,,li dos employés tués
ou blessés : ceux-ci sont p.'f ?u'au décu-
ple de ceux-là. Pourtant , si l'on recher-
chait quelle est dans les trains la propor-
tion des voyageurs aux employés, op

trouverait , je crois, qu'elle n'est pas loin
d'être inverse.

Par là se trouve clairement démontré
le risque inhérent au fait même de la
profession , c'est-à-dire le risque profes-
sionnel.

Or, dès que tel risque existe, peut-on,
rationnellement , équitablement , dénier
un droit à l'indemnité à celui qui y est
exposé ? Je ne le crois pas. Ainsi, pour
tout accident une indemnité. Mais sur qui
est—ii juste de la faire retomber ? Sur le
patron seul ? Oui , pour les accidents qui
lui seraient imputables ; non , pour les ac-
cidents imputables à la victime elle-
même.

Toute distinction allongerait énormé-
ment la procédure ; c'est pourquoi , toute
indemnité devrait être à la charge d'une
caisse professionnelle alimentée conjoin-
tement par le patron et les employés,
dans une proportion à établir. Il n'y a
rien en ceci qui blesse la justice. Une
administration mixte du patron et des
employés gérerait souverainement cette
caisse et traiterait directement avec les
familles des navrés au moyen d'une pro-
cédure rapide ayant le but de faire par-
venir, dans un bref délai , le secours de
l'indemnité aux ayants-droit. Il faudrait
aviser à ce que la fixation et le paiement
de l'indemnité ne fussent pas retardés par
les lenteurs de la procédure devant les
tribunaux ordinaires , comme c'est le cas
sous le régime de là loi actuelle où, grâce
aussi à l'intervention des Compagnies
d'assurance, il n'est pas rare de voir la
famille du navré n'entrer qu'au bout de
deux ans en possession de l'indemnité.

Les Compagnies d'assurance exercent
aujourd'hui .l'influence la plus regretta-
ble dans la solution de ces affaires ; car,
s'il est vrai de dire que les Sociétés ano-
nymes formant les entreprises de che-
mins de fer ne constituent qu'une forme
imparfaite de l'exercice du patronage,
c'est-à-dire la forme non personnelle , les
Compagnies d'assurance sont , pour cha-
que cas donné d'accident , forcément con-
traires à toute action de patronage.

Là où la Compagnie de chemin de fer ,
qui nourrit, jusqu 'à un certain degré, de
l'attachement pour son personnel , serait
disposée à user de largesse, elle est liée
par la Compagnie d'assurance à laquelle
elle a passé tous ses risques. Or, à celle-
ci le monde des assurés constituo la
source de ses profits , et par son essence
même elle lutte pour que les tribunaux
refusent toute indemnité ou la réduisent
à sa plus faible expression.

Le principe d'indemnité admis pour
tout accident arrivé à un employé de che-
min de fer, dans son service , il en résul-
terait un allégement pour les Caisses de
secours et de pensions ; certaines de cea
caisses — c'est le cas de celle de la
Compagnie du Jura-Simplon — accor-
dent une somme fixe payable une fois
pour toutes , voire aussi une pension
après dix années de service, à tout em-
ployé qui doit quitter la Compagnie à
cause de maladie ou de lésion causée par
un accident ne donnant pas lieu à l'appli-
cation de la loi fédérale sur la responsa-
bilité ; en cas de mort les secours et une
partie de la pension sont réversibles à la
femme et aux enfants.

L'élaboration d' une législation de l'as-
surance générale contre les accidents
fournira , espérons-le, une occasion de
reviser les lois actuelles sur les ouvriers
de l'industrie et des transports et d'y
introduire le principe du. risque profes-
sionnel ,

CONFEDERATION
Enseignement da dessin et des

-métier.*-. — L'assemblée générale de l'As-
sociation des maîtres des écoles de dessin
et de métiers aura lieu le 13 septembre
prochain , à 9 h. -/2 du matin , dans la salle
de musique du bâtiment scolaire, ù B,aqen

(Argovie). Elle aura à son ordre du jour
les objets suivants : Comptes de l'Associa-
tion , question d' un organe. — Présentation
de la convention concernant la fusion de
l'Ecole complémentaire industrielle avec
les Feuilles pour le dessin et l'enseigne-
ment professionnel industriel. Revision
des statuts en ce qui concerne le nombre
des membres du Comité de direction. —
Rapports : a) sur l'enseignement du dessin
dans les Ecoles normales suisses, de MM.
les professeurs Scboop (Zurich) et Birch-
meier (Coire) ; b) l'enseignement de la
géographie nationale dans les écoles com-
plémentaires industrielles ; rapporteur M.
Hunziker (Kussnacht). Propositions in-
dividuelles. — Dans l'après-midi , visite
éventuelle à l'Ecole normale de Wettingen.

JLes années de xln. — Le professeur
Fritz , de Zurich , a récemment fait une en-
quête sur le produit des vignes en ce siècle.
Il a employé pour cela les renseignements
statistiques fournis pour la Prusse de 1825
à 1864 ; pour le Nassau de 1830-1890 ; pour
la Hesse de 1869-1890 ; pour le Wurtem-
berg de 1827-1886 ; pour la France de
1840-1890, ainsi qu 'une série d'autres ob-
servations de durée plus courte , provenant
de Bavière, Suisse, Moravie, Madère, Bes-
sarabie, Crimée et Ohio.

Il résulte de cette étude que les plus for-
tes années en vins ont ôté 1827, 1835, 1848,
1859, 1869 et 1883. Les plus nombreuses
taches au soleil ont été observées en 1829,
1837, 1848, 1860, 1S70 et 1883. D'où la con-
clusion que les fortes récoltes de vin ont
lieu en moyenne une année avant le maxi-
mum des taches visibles sur le soleil.

Les annés où le soleil a peu de taches
ont presque toujours donné peu de vin ; les
plus mauvaises récoltes ont été celles des
années qui ont précédé le minimum de ta-
ches au soleil.

La période des taches au soleil est en
moyenne d une durée de 11 ans ; elle peut
cependant varier de 8 4/a à 15 */2 ans. La
loi de ces variations n'est pas encore sûre-
ment connue. Si l'on admet la moyenne de
11 ans , il faut attendre le maximum de ta-
ches au soleil dans les années 1894 et 1895.
Le dernier minimum a eu lieu en 1889, an-
née où le soleil fut libre de taches pendant
212 jours.

Si l'on accepte ce parallélisme, on peut
scientifi quement tenir pour probable que le
produit des vignes sera plus considérable
dans les années 1S93 et 1894 qu'il ne l'a été
en 1888 et 1889.

NOUVELLES DES CANTONS
Encore Zj omkoien. — On écrit au

Nouvelliste vaudois :
« Le rapport officiel du département fé-

déral dos chemins de fer , sur la catastrophe
de Zollikofen , vient de paraître. Ce rapport
malheureusement, au milieu de quantité
de détails sur les irrégularités commises
par le personnel de la Compagnie, ne dit
pas un mot des autros irrégularités com-
mises par le département des chemins de
fer. Ainsi il est muet sur l'absence de clo-
ches à Zollikofen. A une bifurcation aussi
importante , à la porte de la gare de Berne,
on est étonné qu'il n'y ait pas de bloh sys-
tème sur le réseau du Central , au moins
entre Schônbuhl et Zollikofen , entre Mun-
cJienbuchsee (Jura-Berne) et Zollikofen
(Central). Avant d'approuver l'horaire de
la fête, le département fédéral aurait dû aa
moins exiger de la Compagnie du Central
la pose de ces appareils , d'autant plus que
les sonneries à Zollikofen étaient une sécu-
rité pour les entrées, de oe côté, à la 'gare>
de Berne.

P-roeôs de presse. — Dans son journal
la Volhszeitung, M. Durenmatt a puWié, ily a quelque temps , des vers dans lesquels
il appelait M. le colonel Kùnzli , commis-
saire fédéral au Tessin, Kanaillenfreund
(l'ami des canailles).

M. Kùnzli , assisté de M. Sahlj^ avocat a
porté plainte pour injures devant les tribu-naux bernois.

M. Durrenmatt , que défend M. Feigen-winter , avocat à Bàle , invoque la compé-tence des Assises fédérales.
L'article 59 du Gode pénal fédéral dit anel'insulte contre un commissaire fédéral àrççcstsiojj de ses fonctions est punie, sur laplainte de UaWjwéj d* Vamende. jusqu 'à



2000 fr., laquelle peut être cumulée avec
un emprisonnement de six mois au plus.

C'est le Conseil fédéral qui prononce sjir
la compétence des Assises fédérales.

Ua caissier joueur. — On va juger
prochainement le caissier infidèle dé la
Caisse d'épargne du district de Bàle. Le
mallieureux jouait . Son argent, celui qu 'il
volait tout au moins, a passé dans la caisse
da diverses maisons de banque de Bàle.
Scazziga faisait de même. Le Seelœnderbote
demande, à ce propos , si les banquiers qui
acceptent des ordres de jeu de la part d'un
caissier qu'ils savent sans fortune et qui
acceptent l'argent qu 'il leur paie pour sol-
der ses différences ne sont pas, eux aussi ,
de grands coupables ?

JLes guides étrangers dans le Va-
lais. — Les dispositions prises par les au-
torités valaisanes au sujet des guides étran-
gers peuvent intéresser les touristes ; c'est
à ce titre que nous les reproduisons :

« Les guides français ne doivent , dans
aucun cas, être empêchés de circuler en
toute liberté avec les touristes qu 'ils ac-
compagnent sur tout le territoire du canton.
g|« Il ne leur est également pas interdit de
faire avec les voyageurs auquels ils sont
attachés les tours ordinaires qui n'exigent
pas l'assistance d'un guido de montagne.

« Il leur est par contre défendu d'offrir
leurs services sur le territoire du canton à
des voyageurs autres que ceux qu'ils ont
accompagnés en entrant en Valais et de
faire aucune ascension sans être accompa-
gnés par un guide diplômé valaisan ».

jLes bains do Weissenuourg ont été
vendus par M. Hauser à une Société ano-
nyme pour le prix de 1,600,000 fr. M. Hauser
reste fermier de la Société pour un prix
annuel de 110,000 fr.

L'hiver prochain. — A Saint-Gall , on
se préoccupe du renchérissement des den-
rées pour l'hiver qui approche. Il s'agit de
constituer une société de consommation
qui , achetant en gros, puisse revendre les
denrées alimentaires au prix le plus réduit
possible.

COURRIER TÉLÉGBAPHiQUE

(Dépêches du 28 août.)
Paris. — M. Carnot a signé un décret

portant ouverture d'un crédit d'un million
pour les victimes du cyclone à la Martini-
que, et un décret prorogeant les effets de
commerce.

Les dernières dépêches officielles de la
Martinique constatent que Jo nombre des
morts est de 378. Pertes 50 millions.

:— Tous les bruits sur la prochaine arri-
vée de la flotte russe à Cherbourg, la visite
de M. Carnot à Cherbourg et le voyage de
la czarine et du czarevitch en France sont
inexacts. Il n'a jamais été question pour
cette année d'une visite de l'escadre russe
à Cherbourg. Il est possible que le grand-
duc Georges, mais non le czarevitch , aille
passer l'hiver à Alger et que sa mère l'ac-
compagnât, mais rien n'est décidé à ce
sujet. En tout cas, la czarine viendrait
dans un strict incognito.

Berlin. — Le Kieine Journal constate
que l'Autriche augmente son budget mili-
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L'HOMME

Paul VERDUN ,

C'est justement l'heure de l'apéritif. Voulez-
vous accepter quelque chose ?

— Ca ne se refuse pas , répondit l'autre avec
empressement, lls entrèrent chez un marchand
de vin. „ , ,• — Qu'est-ce que vous prenez? demanda
Ferrari.

— Une absinthe au sucre.
— Une absinthe au sucre et un vermout sec!

commanda l'explorateur , et il continua ses
interrogations. ,

— On n'est pas trop tenu ou vous êtes?
— Non , pas trop ! Monsieur est à sa banque

toute la journée et nc rentre que le soir pour
dîner. Madame s'occupe de ses femmes et pas
des domestiques hommes.

— De sorte que vous êtes tranquille. Et vous
allez et venez comme vous voulez ?

taire et consacre dix-huit millions à la s d' une paralysie progressive. Il y a recru
création de nouveaux postes d'officiers ,
ainsi qu 'à l'amélioration de l'artillerie et
de la cavalerie. « Voilà , ajoute le journal ,
les conséquences de l'entrevue de Cron-
stadt. »

Le Boersencourrier dit que les craintes
de guerre doivent être écartées, car , les
mauvaises récoltes de cette année rendant
les approvisionnements très difficiles , per-
sonne n'osera prendre la responsabilité
d'une lutte engagée dans ces conditions.

Munich. — D'aprôs le Mercure west-
phalien , le rédacteur catholique Fusangel
a annoncé au procureur qu'il se présentera
le l°r septembre à Duisbourg.

Londres. — Le Standard constate que
les armements se poursuivent sur une
grande échelle. Toutes les puissances se
préparent à la guerre, dont les visites de
souverains ont pour seul effet de retarder
l'échéance. Le Standard constate que les
forces de la Triple alliance n 'égalentpas cel-
les qui pourraient lui ôtre opposées. C'est
pou r cela que la brochure viennoise cause
tant de sensation.

— L'assemblée des actionnaires du Free-
mans Journal (qui parait à Dublin) a émis
un vote blâmant la politique parnelliste de
cejournal. Les rédacteurs ont démissionné.

— Le correspondant du Daily Telegraph
à Vienne dit que , d'après le compte rendu
complet publié par un ecclésiastique russe
qui a voyagé dans le district de Kasan , la
situation est indescriptible. Dans un village,
il a rencontré seize personnes qui n'a-
vaient plus la force de marcher; en géné-
ral , les gens meurent avant l'arrivée de se-
cours. Les habitants , ne pouvant plus se
procurer des légumes, se nourrissent avec
des feuilles d'arbres réduites en bouillie.
Dans une localité, quarante-sept femmes
sur cent cinquante sont mortes. Le corres-
pondant ajoute qu'il n'est permis à aucun
Russe de divulguer la pénible situation du
pays.

— On mande de Pans au Times que les
révoltes en Chine ne visent pas la dynas-
tie, mais les étrangers et les colonies euro-
péennes limitrophes de la Chine. La menace
d'une invasion chinoise dans ces colonies
serait le motif de l'entente franco-russe
visant la Chine.

Rome. - — Le Popolo romano part en
guerre contre le Times, qui , jusqu 'ici ita-
lienne, vient de faire baisser Ja rente ita-
lienne de vingt centimes, provoquant ainsi
une grande irritation.

— Le Don Chisciotte confirme que vers le
15 septembre , M. Di Rudini exposera dans
un banquet à Milan le programme du gou-
vernement et annoncera que la nouvelle ses-
sion s'ouvrira dans les premiers jours de
novembre par un discours de la Couronne.

Le ministre espère que les députés de la
majorité soutiendront devant leurs électeurs
le programme ministériel, pour former
ainsi un courant d'opinion.

Le Don Chisciotte croit le moment venu
pour Jes partis d' opposition de se réveiller.

— L'agence Stefani publie une dépêche de
Massaouah disant que Ras Mangacha et
Ras Alula saisissent toutes les occasions de
protester de leur amitié pour l'Italie. Debeb
demande la protection de l'Italie.

Tout est tranquille vers le Mareb et
Delesa. Une bande d'Assaortins faisant une
razzia à Okuleksai a étô attaquée par une
bande protégée de l'Italie. Les Assaortins
ont étô repoussés d'Okuleksai laissant vingt
morts. La bande des protégés italiens a eu
cinq morts et deux blessés.

Venise. —¦ M. Théodore , médecin de la
reine de Roumanie , écrit que la reine est
atteinte d'une congestion spinale et non

— L'on va et l'on vient comme on veut. ..
oui. .. c'est-à-dire , pourvu qu 'on s'arrange de
manière à n 'être pas vu par M. Auguste. En
voilà une rosse I

— M. Auguste , n'est-ce pas le premier valet
de chambre ? demanda Ferrari à tout hasard.

— Oui.
-r* C'est à lui sans doute qu'il faut s'adresser

pour entrer dans la maison.
— Oui , c'est lui qui fait la pluie et le beau

temps, qui accepte les domestiques et les ren-
voie. Le comte ne s'occupe jamais de cela.
Pourvu qu 'il soit bien servi , c'est tout ce qu 'il
demande. Seulement , si vous voulez entrer
chez nous maintenant , ce sera difficile. Il n'y
a pas de place libre. Nous sommes au complet.
Qu'est-ce que vous êtes, vous, cocher , valet de
pied , valet de cbambre ?

— J'ai été un peu tout. C'est comme valet
de chambre que je me présente.

— C'est drôle , fit le domestique , plus je vous
regarde , moins je me persuade que vous êtes
quelqu 'un comme nous. Vous portez toute
votre barbe , et vous parlez comme si vous
commandiez : vous avez tout à fait l'air d'un
bourgeois.

— Bah I C'est par ce que vous n'êtes pas
habitue au genre américain ! rispota le voya-
geur imperturbablement. C'est justement par
ce que je n 'ai pas le chic que vous possédez ,
vous autres Parisiens, que je voudrais entrov
dans votre maison , pour y prendre vos bonnes
manières.

Le cocher se redressa évidemment flatté.
— Ça, dit-il après avoir avalé le fond de son

verre, et en faisant clapper sa langue , c'est

descence depuis une semaine ; S. M. souffre
aussi d' une atonie de cœur ; elle garde le
lit , mais elle n'a ni fièvre , ni symptômes
d'altération de la moelle épinière; il est
inexact que M. Charcot ait été appelé.

Charleroi. — Le train cle marchandises
allant de Courtrai à Nâmur a déraillé près
de Luttre . Le mécanicien a été tué ; le chauf-
feur et le conducteur sont grièvement
blessés. Les dégâts matériels sont considé-
rables.

Barcelone. — Les officiers de l'escadre
anglaise sont ici l'objet de toutes les sym-
pathies. Les cercles barcelonais ont offert
dans l'hippodrome un garden party aux
officiers anglais. Plusieurs hauts personna-
ges ont prié l'amiral anglais d'ajourner le
départ de l'escadre.

Lisbonne. — Le Courrier de l'Améri-
que du Sud dit qu 'à Rio le souverain an-
glais fait prime de 1600 reis.

— Le bruit court que Jes commerçants
en blés portugais ont l'intention de profiter
de l'interdiction temporaire do l'importa-
tion du froment étranger pour so syndiquer
et obtenir une élévation du prix indigène.

Le Diario popular, journal semi-officiel ,
annonce qu 'à la première hausse du prix
du blé, Je gouvernement admettra l'entrée
des grains étrangers avec une réduction
de droits.

Athènes. — On prépare de grandes
fôtes en l'honneur de l'escadre française,
qui arrivera prochainement. Ces fêtes au-
ront le caractère d'une véritable démons-
tration.

Kew-ïorit. — On mande de Valparaiso ,
le 28, au New-York Herald que les troupes
du général Balmaceda ont attaqué avec
acharnement , dans la matinée, les retran-
chements des congressistes, mais qu'ils ont
été repoussés deux fois. Leurs généraux
ont étô tués. Les congressistes ont alors
attaqué les balmacédistes , dont pl usieurs
régiments ont fait défection. La bataille a
duré cinq Jieures ; il y a eu cinq mille tués
et blessés. Les balmacédistessontendéroute.

M. Vicuna , le président élu , s'est réfugié
à bord d'un vaisseau allemand. Le gouver-
neur de Valparaiso , pour éviter un carnage,
a décidé de capituler. Les navires étrangers
ont débarqué des hommes pour protéger
les citoyens. Les troupes congressistes sont
entrées à Valparaiso, où elles ont étô
accueillies avec enthousiasme. La plupart
des prisonniers ont été laissés libres. On
ne craint aucun trouble et on croit que le
général Balmaceda s'est enfui du Chili et
qu 'il se réfugiera à Buenos-Ayres.

CHRONIQUE GENERALE

Le désastre de la Martinique. —
Au point de vue commercial, les pertes
sont incalculables ; le commerce est arrôté
complètement. Les dix-huit usines de la
Martinique , qui représentent ensemble un
capital de plus de vingt millions , n'existent
pour ainsi dire plu3. Le travail des rhum-
meries a été arrêté net au moment précis
où les bacs étaient remplis de mélasse.

Sur mer, six mille frets de tafia , repré-
sentant l,o00,000 litres environ , destinés
aux seuls ports de France, ont étô perdus
avec les navires qui les portaient , sans
compter la quantité énorme de sucre et le
chargement d'autres denrées de moindre
importance relative.

Au point de vue du travail , on préparait
la récolte d'octobre , qui promettait d'être
trôs belle , et des marchés très importants ,
venaient d'être conclus dans cette prôvi-

vrai que , pour se former aux bonnes manières ,
il n'y a qu 'à Paris qu'on peut s'y former.

— Garçon ! Vne autre absinthe et un autre
vermout "! commanda Ferrari.

Joyeux de cette nouvelle rasade, l'homme
ajouta :

— C'est donc en quelque sorte un appren-
tissage que vous venez faire à Paris?

— Comme vous le dUes ,c*cstunapprentissage.
Quand je connaîtrai bien tous les détails du
service , quand j'aurai pris vos façons, je
retournerai en Amérique , et alors j' y gagnerai
ce que je voudrai. J'abandonnerais bien quel-
que chose sur mes gages pour que M. Auguste
me donnât des leçons.

— Oh ! Alors, si vous voulez le payer , voua
pouvez considérer votre admission comme une
chose faite- Pour gagner vingt francs de plus
par mois , M. Auguste bouleverserait le person-
nel de l'hôtel de fond cn comble.

— C'est que, fit l'explorateur jouant l'em-
barras , je ne sais comment m'y prendre pour
lui proposer cet arrangement. Nous n'avons
pas l'Iiabitude de ces marchés-là en Amérique.

— Oh ! Vous , vous A,tes des sauvages ! répli-
qua le cocher auquel les deux verres d'absinthe
donnaient de la fatuité. A Paris , ces petites
opérations sont très naturelles. Il n'est pas
nécessaire de prendre des gants pour Jes
proposer.

— Ça ne me parait pas tout de.mcme si com-
mode que' vous le prétendez , et je payerais
bien une boutelle de vin blanc à celui qui
porterait la parole pour moi.

— Si vous êtes aussi embarrassé que cela , fit
le domestique , qui se voyait déjà en perspec-

sion avec la métropole. La répercussion
sera terrible.

Le mouvement atteignait 50,000,000 de
francs !

Le commerce aux abois réclame donc la
mesure .d'exception des grands sinistres :
la prorogation de trois mois de l'échéance
des traités, ainsi que cela a eu lieu en 18"°>
dans la métropole , à l'occasion de la guerre,
et plus récemment dans le Midi à la suite
des tremblement de terre.

D'après les renseignements fournis P^r
M. Hurarde , député de l'Ile, plus de soixante
mille Français se trouvent sans abri, sans
pain ; cent soixante-quinze mille habitat»*5
sont réduits à la mendicité ! Plus de che-
mins ! Routes et sentiers sont défoncés <?•
envahis par les arbres qui gisent, déra<a'
nés. Plus de vapeurs côtiers ! PJus oD .
embarcation ! Le service téléphoni que, (r*1
venait d'être installé , détruit... Pour co»1"
ble de malheur, la patate , ce légume du
pauvre , ne donnait pas encore, et tous }eS
bananiers qui , arec leurs arbres à pat 11,
forment la ressource principale du peup»6*
sont déracinés. Sans les iles voisines , }a
Guadeloupe , la Dominique et Sainte-Lucté»
qui envoient des vivres, qu'apportent Ie*
caboteurs anglais, on mourrait de fan» â
la Martinique. Encore ces vivres, très i»'
suffisants , sont-ils âprement disputés.

— C'est à sept heures et demie du soi",
nous dit il , que le cyclone a éclate. A cett0
heure, il fait nuit complète sous une lat|'
tude, où le crépuscule est inconnu. Aussi,
le désarroi s'est-il aggravé de toutes Ie.3
horreurs nocturnes. Les arbres , les malJ
sons s'envolaient sous le gigantesque effort
de la tourmente avec un bruit épouvanta-
ble. Pendant quatre heures l'ouragan a «"'
rage, sans désemparer. ,

Les navires ont disparu de la rade... (-)u
sont-ils ?... Hélas l

Dans une des maisons de campagne, 'a
famille O'Lanier a toute entière péri.. Seul .
le père a échappé , et de ses treize enfants,
il ne lui reste que les quatre restés eu
France.

Musulmans et chrétiens en Crète.
Le correspondant du Daily Neios en Crôt
lit que la partie musulmane de la pupula t ioi
menace d'invoquer l'aide de VAogleterr
dans le cas où le sultan ferait droit au*
demandes des chrétiens. ( . ^En attendant , les musulmans résister
avec impunité aux ordres de Tautoritû- .
n'en est pas de même des chrétiens» ^sont , à l'occasion , sévèrement punis. f ireLe sultant a promis aux Turcs de ne ia
aucune concession aux chrétiens. ,.« aSLes troupes qui avaient été exPéa Lrpour occuper la Cyconie ont dû rebrous»
chemin devant la résistance armée
chrétiens qui s'y trouvent. •.

Les habitants ont fait retirer leurs »atû
cales dans les montagnes, et l'on considère

fait comme le signal d'une insurrection.
Une brochure militariste. — Le té-

légraphe a déjà signalé la prochaine pu.b";
cation d'une brochure préparée sous l'ins-
piration du ministre de la guerre de l'En?'
pire d'Autriche. Cetto brochure , qui vient
de paraître produit , dans les milieux P0- -V."
aues et sur l'onininn nuhlirmo une nrofond?
mais fâcheuse impression , car on compre-id
qu'il s'agit pour son auteur de préparer té3,
contribuables à de nouveaux sacrifi ce3/
D'après des informations de source autori-
sée, cet opuscule est inspiré par le mini s*r
de la guerre baron Bauer, lequel esp?r
par cette publication exercer une 'pressi" .
sur les ministres des finances autrichien.̂hongrois et/vaincre leur opposition, ains
qye celles des autres ministres, contre >e.j
coûteux projets de réformes. Toutefois ¦

tive vidant la bouteille de vin blanc , je p°u
rais parler pour vous. „(

— Vous me rendriez un réel service, d'au-^,
plus que je ne connais pas M. Auguste de Sp— C'est donc convenu , et , pour que ce - ^gplus facile de vous présenter , je dirai que v°0[i
êtes un de mes amis , que je vous ai cPn
dans le temps. #;— C'est cela, et vous ferez mon éloge. TeP ccle matin du jour où j'entrerai chez voU?'fil j,
n'est pas seulement le vin blanc que je Pa!i|}c-
c'est aussi une belle douzaine de pie»s'
cheval. .{

— Des huîtres ! je les aime. Vous veJfycomme je serai éloquent. Comment vu
appelez-vous î

— John , répondit Pietro Ferrari. „,„ il
— John ! C'est un nom tout à fait com»' 0,

faut pour un domestique qui arrive d'AiaéP1*
-Ou-vous aurai-je connu ï.
— Avez-vous habité lo Havre 1 , _q
— Oui, j'y ai été cocher si mois , en 1J? 7 .1 \e&
— C'est parfait. J'aurai été valet de r

^ e9
dans la maison où vous vous occup' ez
chevaux. > 0i o»

— C'est convenu. Allons au café de co 'jt if
M. Auguste a l'habitude de prendre 1»»
tous les jours à cette heure-ci.

— Allons! répondit Ferrari. héll^-r0
M. Auguste était un grand garçon 0 _„ré-

dontla vue inspira au voyageur •cette , "f ¦
dation : ' r des

— Voilà un imbécile à prendre P»1
compliments.

/A suivre-)



st fort douteux que le baron Bauer attei-
|"e le but , attendu qne les ministres Stein-

<j cn et Weckerle sont fermement résolus
lits -ep°Usser t0U ie demande de crédits mi-
lih es .1ui pourrait compromettre l'équi-ore si laborieusement atteint de leur^aget respectif. De 

plus , les Délégations
Vof

uspaient vraisemblablement aussi de
U Ifr "importants crédits supplémentaires.est néanmoins probable qu 'on leur pro-
L era une augmentation du budget de. la
lierre, mais elle sera certainement minime.
lion n,atteindra pas en tous cas ces 1S mil"ns de florins dont parle la brochure.

j 6 ?.nfei»ence des Cï-irainalistes. —
•istfit.1 a p"s **n *a conférence des crimina-
Sj.Mui siégeait à Christiania depuis le
été ^es fonctions de président avaient
aacift °nûées a M- Bich de Reichen-wald,
décifli ministre norvégien. L'assemblée a
y a I?*-. après des débats approfondis , qu'il
et J '1̂  d'étendre l'application des amendes
Hua j  s rendre proportionnelles aux reve-
contr ?°ndamné ; mais elle s'est prononcée
la di5 ,e remplacement d'une amende par
Parrf 'lon - La conférence a résolu de faire
tin- -p6' un ouvrage intitulé « la Lécrisla-
p .j Pénale contemporaine examinée au
* '"-'de vue du droit' comparé ».
c.;j

Q consacrera six ans à l'élaboration de
ni 1'6 œuvre, qui comportera dix volumes
Q, Paraitra en allemand et en français chez
cern ^-ebmann , à Berlin. En co qui con-
a«j 8 la question dés indemnités à accorder
Ser\Vlctimes des erreurs judiciaires , l'as-
teud a adoP*e différentes propositions
de c

at*t à prendre en considération la situa-
iDaQ j8 dernières. Enfin , elle a résolu de de-
mancap aux gouvernements de faire recom-
¦•iviste statistiques relatives aux réci-
/»«_ °^> Ail A(\nt»Q fia coa fî^ l iKdï^afinnc la

iastil f a décidé la fondation d'un nouvel
^6rli*i Y*-0\^

zen
dorf ,. qui aura son siège à

du dt-o -t sera destiné a favoriser l'étude
°'t pénal et du régime des prisons.

•t*UUinl*CCi*e,lts âo chemins de fer se
CoQtJQ ¦?* en Angleterre comme sur le

^or,fe,di .mati9. a S heures , près de Wit-
contrÀ tram de marchandises s'est ren-
eu dR,,avec un train de voyageurs. Il y a

•0n
u* ou trois blessas.

?raâfi.M e accident s'est produit près de
les |.~,*-jÇ4- Le train aiguillé à faux a démoli
p8rsojjn°lrs et ses*; engagé dans la rue. Six

6s sont légèrement blessées.
¦-•H ffu i i - ep6t --ons de la presse. — Une
•̂ OQin Te instruction est ouverte en ce
la Jr31" au Parquet de Dijon contre toute
fti St« 0.sse dlJonnaiae , qui , au dire des ma-
l»ahi teurs ' se sera 't rendue cou-
la ",,6, "le divulgation de secrets concernant
Car.6'ense de l'Etat. Depuis hier , dans le
rg3lI-et du juge d'instruction , défilent les
!>£p^Cieurs en 

chef , les rédacteurs et les
LQ pS.de toutos les feuilles dijonnaises.

fajtn a't incriminé remonte à la campagne
D'Jon t Ur obtenir le siège du 8e corps à
tefi e ' 7a presse fit remarquer que lés bat-
siè->ft A artillerie qui devraient être à Dijon ,
lîéricof la 15° aivisioi-> étaient détachées à
imprévu e* que> en cas a u n  C0U P de main
inettre °a n'aurait Pas une seule pièce à
¦Policijj en ligne à Dijon. C'est le secret de
ou déna J ' car les annuaires militaires
(Iés/q.|fgjr ';er nentaux donnent eux-mêmes la

ar QUftt n des stationnements ; mais , le
SavoiP ( :.a. ouvert une enquête à l'efiet de
?,e ren,p - a Prosse dijonnaise a pu avoir
l avoir e'.8nement et de la noursuivre nour"'• Qivulgué.

fci

^ftS**8 <îes P1*»*** chinois. — On
t ^

aPhie de 
San-Francisco :

?ûe han
r
iès î ea avis menant de Shanghaï ,

lra'n dflfti î  
cinq cents P'rates est en

6 Wnchon ravages dans la province

L̂nT Kâ * C6ttt-(? troupe a été mar'c°tQm;c, L pays entier P»»" 'des " crimes«imis avec une extraordinaire témérité
Citent, in

gM °nt /t6 in"endiôé , -et leâ
<n?

ts > sommes, femmes, enfants , as-
CaPtuL , de ces brjSaitds paraît être de
obten {»^ * Personnes influentes pour en

% Tv, de fortes rançons.
£tr<W -le ¦nïï1ÎL 1

,e 
3e leurs Prisonniersfant ^ve 

le 
petit-ffls d'un vieillard demeu-¦¦'ij lch,tv Une «'S^tcc de trente lieues de

» "¦ LRn
,l et n'ayant qu 'une fortune modeste.

Prise P'rates ont adressé à plusieurs
q?'**8 a au vieillard des demandes d'argent
f-air .accompagnaiont de lambeaux de
Jeiin ft iarrachés au corps du malheureux
ua», UOttiwin -r\».., j_....:« j. ,_
ô "Q à '¦«i» ces ueruiera Loiups, ia

U(*. sa "-affaitours . s'est dirigée vers Jo
Ce lui snCageant

' brûlant , assassinant tout
« U _ „trouvait sur son chemin.

?Ue ces ,sul américain à Winchon , voyant
fortioj, .̂Prédations prenaient des pro-
r eldrei t alarmaDt es, s'est déterminé à
P°1r proti *es mesures en son pouvoir

rapnnjJf Ser ses nationaux et s'ost mis
n - Le nnmlavec les autorités locales.
M '«-enta ? des Pirantes est évalué à

biéa armé 8ont des n°mmes résolus

Introduction d'armes au Tonkin.
— D'après le dernier courrier du Tonkin ,
l'introduction des armes de guerre et des
munitions s'est accentuée d'une façon in-
quiétante depuis une année ou deux. Aussi
le directeur actuel des douanes, M. Coqui ,
d'accord avec l'administration supérieure ,
s'est-il occupé spécialement de rechercher
les voies de pénétration de cette contre-
bande dangereuse et de proposer les moyens
de la réprimer le plus ènergiquement pos-
sible.

La dernière enquête faite sur la frontière
terrestre de Langson à Monfïay et sur la
côte même de la province de Canton , a dé-
montré l'urgence d'agir auprès du gouver-
nement chinois lui-même.

Tous les mandarins chinois do la fron-
tière sont les complices des introductions
frauduleuses d'armes, quand ils ne vont
pas jusqu'à les encourager ouvertement.

Il est aujourd'hui prouvé que les armes
entrent presque toutes au Tonkin par le
port de Pakoï.

FRIBOURG
Retraite des instituteurs. — Dans

plusieurs cantons de la Suisse allemande ,
des retraites sont données périodiquement
aux instituteurs. Ainsi fait-on , depuis plu-
sieurs années, à Rickenbach , pour les ins-
tituteurs de la Suisse primitive, à l'Ecole
normale d.e Zoug, pour ceux de ce canton ;
à Hohenrain , pour le corps enseignant lu-
cernois ; à Bilastein , pour le corps ensei-
gnant saint-gallois.

Le canton de Fribourg ne pouvait pas
rester en dehors de ce mouvement. La
question avait été posée dans des conféren-
ces de district ; elle fut aussi abordée dans
l'assemblée générale de l'Association fri-
bourgeoise d'éducation , au mois de juillet
dernier. Un Comité se forma. Il s'adressa
au Conseil d'Etat , et lui demanda la permis-
sion de faire donner , à Hauterive , les
exercices spirituels pour les instituteurs.
Naturellement, le Conseil d'Etat s'empressa
de déférer à cette requête et accorda gra-
cieusement l'usage des locaux de l'Ecole
normale. « Sa Grandeur Mgr l'évêque de
Lausanne et Genève prit sous ses auspices
cette petite retraite appropriée à la mission
des instituteurs » ; il la leur recommanda
même vivement , et « lui souhaita sa béné-
diction féconde et un heureux succès ».
Enfin , « grâce à des donations pieuses »,
les instituteurs qui ont pris part aux exer-
cices spirituels , « n'ont eu à supporter aucun
frais , à l'exception du voyage ».

Le premier essai , qui vient d'avoir liou ,
d'une ' retraite aux membres du corps en-
seignant qui voudront librement en profiter ,
a ou un plein succès. L'opinion publique a
vu avec plaisir ces exercices religieux, qui
constituent un sérieux progrès dans notre
catholique canton. Le Confédéré seul est
mécontent; cela devait être. U manquerait
à tout son passé de 44 années de « tolé-
rance maçonnique », s'il laissait les gens
prier et se confesser à leur guise.

L'organe radical part donc en guerre
contre ces exercices spirituels. Il leur re-
proche d'être « officiels ». Les termes mê-
mes do la circulaire , reproduite par le Con-
fédéré , réfutent cette accusation. L'Etat
n'est intervenu que pour prêter les locaux
d'Hauterive « à la suite d'une humble re-
quête qui lui a été adressée ». Tout a été
libre et spontané. Aurait-on peut-être voulu
que l'Etat refuse son concours ?

Second reproche : la retraite a été prê-
chée par un Jésuite,, le R. P. Week. Ici ,
nous ne savons s'il faut accuser le Confé-
déré d'ignorance ou de mauvaise foi. La
situation du Père Week est assez connue
dans le canton tant du monde laïque que
du monde ecclésiastique. Si la Rédaction
de la feuille maçonnique est seule à l'igno-
rer — chose difficile à croire — elle a un
savant collaborateur ecclésiastique qui
pourra lui donner tous les apaisements.

Le Confédéré fera sagement, une autre
fois, de laisser les intéressés se concerter
librement avec le Chef du diocèse pour le
choix du prédicateur de .la retraite des ins-
tituteurs. Qu 'il ait confiance en la prudence
de Mgr Deruaz.

lues subventions de la Veveyse.
(Corresp.) — Le district de la Veveyse ne
marchande pas son appui à l'entreprise du
chemin de fer Vevej'-Bulle-Thoune. C'est
avec un véritable enthousiasme que les
communes votent les subsides demandés.

Le chef-lieu du district , Chàtel-Saint-De-nis, vient d'accentuer le mouvement par
un vote que j'appellerai une manifesta-
tion.

L'assemblée générale dos contribuables
de cette importante commune s'est réunie
dimanche soir à l'Hôtel-de-Ville , sous la
présidence de M. le syndic Villard.

M. le député Joseph Philipona a fait
l'historique de la question et a mis en lu-
mière.les principaux avantages que la fu-
ture ligne rapportera à la contrée. Après
avoir rappelé que lé Grand Conseil , don-

nant suite au projet du Conseil d'Etat , a
voté une subvention do 800,000 francs au
chemin de fer Vevoy-Bùlle-Thoune , l'ora-
teur a conclu que la commune do Châtel-
Saint-Denis se devait à elle-même et devait
au district de fournir la moitié de la sub-
vention demandée aux communes de la
Vevej-se. En conséquence , il propose un
subside de 30,000 francs.

Cette proposition , chaleureusement ap-
puyée par M. le député Louis Genoud , a
étô adoptée à l'unanimité par la nombreuse
assemblée.

J'apprends à l'instant que la commune
de Semsales, dépassant aussi le chiffre
auquel on l'avait taxée dans le tableau de
répartition , a décidé d'accorder une sub-
vention de 20,000 francs.

D'après le nouveau tracé , Semsales
aura une gare beaucoup plus rapprochée
de ce beau village; une autre gare placée
à la Verrerie desservira mieux les com-
munes de la haute Veveyse.

Le chiffre des subventions de la Veveyse
dépassera donc la première estimation.

C'est une belle démonstration de l'esprit
public qui règne dans ce district , et en
môme temps ces faits témoignent que le
gouvernement et le Grand Consoil ont été
bien inspirés en donnant un large appui
financier à cette entreprise de chemin de
for. Les populations prouvent aujourd'hui
à leurs mandataires qu'ils ont bien compris
l'intérêt du pays.

P' -S. — Nous apprenons d autre part
que la commune de Riaz a également voté
hier , à l'unanimité, la subvention de 4,500
francs qui lui a été attribuée.

«o-* 

L'Exposition industrielie do 1893,
à Fribourg. — Ainsi que nous l'avons
annoncé ces derniers jours , la Société fri-
bourgeoise des Métiers et Arts industriels
organise dans les districts des réunions
d'artisans et fabricants dans le but de les
consulter sur l'opportunité d'une Exposition
industrielle qu 'il y aurait lieu d'ouvrir à
Fribourg, dans le courant de l'été 1S92.

Hier , dimanche 30 août , avait lieu la
première de ces assemblées, à Bulle, pour
la Gruyère et la Haute-Veveyse. Le beau
temps et les pressants travaux de la cam-
pagne auront empêché un certain nombre
d'artisans de la Haute-Gruyère de se rendre
à Bulle ; néanmoins, le nombre des maîtres
d'état présents a encore dépassé notre
atte.ntfi.

Il y avait là , outre une trentaine de
fabricants et artisans de la Gruyère — et
les plus importants — dos représentants
des autorités : M. Je préfet Niquille, M. le
président Morard ; do son côté , la Société
fribourgeoise des Métiers et Arts industriels
avait délégué M. Paul Aeby, conseiller
national; Léon Genoud; Bise, commissaire
général ; Erlebach et Berchthold , serru-
riers

M. le préfet Niquille ouvre la séanco en
appelant l'attention, de l'assemblée sur l'im-
portante question qui va être exposée, puis
discutée.

M. Léon Genoud , secrétaire de la Société
des Métiers et Arts industriels , expose
brièvement le but de Ja Société qu 'il repré-
sente. Il constate la baisse continue de la
tresse de paille et dit que le Comité de la
Société , voulant y reméd ier dans la mesure
du possiblo, a pensé que l'on pourrait avan-
tageusement remplacer une partie de cette
industrie par la sculpture sur bois en coche
(Kerbschmitt). Les mesures étaient déjà en
bonne partie prises dans le but de donner
un cours de sculpture aux instituteurs de
la montagne lorsqu 'on nous a fait remar-
quer le peu de temps qui leur restait encore
jusqu 'à la réouverture des classes et l'obli-
gation qu 'ont les instituteurs de donner ac-
tuellement , aux futures recrues , des leçons
de perfectionnement. Néanmoins, le Comité
n'a pas renoncé à son projet , et le cours de
sculpture sera donné on juin et juilletlS92 ,
à Bulle ou la Tour-do-Trôme , à tous les
instituteurs de la montagne qui s'engage-
ront à enseigner cette branche aux jeunes
gens qui leur sont conuôs.

Dans cette voio nous n'aurons qu'à imi-
ter ce qui se pratique de longue date dans
le Schwarzwald. Le Comité de la Société
des Arts et Métiers a déjà demandé l'appui
des autorités fédérales pour l'aJJocation
d' un subside. La réponse ne s'est pas fait
attendre: le Département fédéral a écrit
ce qui suit : « Nous accordons volontiers le
subside prévu à ce cours de sculpture après
avoir pris connaissance du compte et d'un
rapport qui nous seront communiqués à la
clôture du cours. En attendant nous vous
présentons l'assurance de notre considéra-
tion distinguée. »

Passant au sujet qui fait l'objet de cette
assemblée , M. Genoud nous démontre l'uti-
lité des expositions industrielles régiona-
les, cantonales , limitées à un petit pays, et
les réels avantages que présentent ces ex-
positions au point do vue du développe-
ment industriel. Cette démonstration était
du reste superflue , tellement l'idée d'une
telle exposition rencontre de sympathies.

Le rapport de M. Genoud démontre d'a-
bord l'utilité des expositions industrielles ;
il prouve que les petits pays qui entrent
dans cette voie donnent chaque fois un
plus grand essor à leur industrie ; ces ex-
positions stimulent l'amour-propre , nous
apprennent à mieux connaître notre pro-
pre pays, montrent au gros public tout ce
qu'il peut acheter chez soi et qu'il n'est pas
besoin de se fournir au dehors.

Le rapport démontre aussi que les gran-
des expositions ne font pas valoir assez la
force de chacun , mais mettent uniquement
en relief quel que grand industriel qui peut
se payer de riches installations. Le courant
est donc aux petites expositions générales
faites par un petit pays (Fribourg-en-Bris-
gau 1887, Wattwyl , Thaï 1888, Teufen ,
Coire , Liestal 1891) soit môme aux exposi-
tions d' une seule branche d'industrie (ser-
rurerie à Carlsruhe 1887 ; pailles tressées
à Bulle 1887).

Dans une seconde division , le rapporteur
cite comme exemple de ce que nous pou-
vons faire l'exposition de Wattwyl (Tog-
genburg), et analyse le mécanisme de la
direction de cette exposition.

L'exposition de Wattwyl avait d'abord
un budget de 6,570 fr. Or, ses recettes se
sont élevées à 19,820 fr. 04 et ses dépen-
ses à 18,610 fr. 74. Donc, bénéfice net ,
1,203 fr." 30. C'est que l'exposition a été vi-
sitée par 21,539 personnes , ce qui a produit
14,426 fr. Le vestiaire même a reçu plus de
7000 parapluies — il a fait si mauvais temps
en été 1888 — et il a produit 708 fr. 20.

A Wattwyl, les contributions volontaires
ont atteint la somme de . . . Fr. 1790

116 actions à 20 fr. devaient
produire » 2320

Totaux Fr. 4110
On n'eut pas besoin d'encaisser les ac-

tions ! (A suivre.)

Socialisme ct catholicisme. — Le
Confédéré a reproduit en Je « recomman-
dant aux ouvriers que MM. Decurtins et
consorts cherchent à grouper , » le passage
d'un récent article de la Liberté où il est
démontré que le socialisme catholique ne
peut pas exister.

En quoi cela peut-il intéresser les ou-
vriers. Le Confédéré croit il peut-être que
le socialisme doive servir Jes intérêts de la
classe travailleuse ? Ou bien s'imagine-t-il
que M. Decurtins ait jamais manifesté des
sympathies pour le socialisme ? Que signifie ,
en un mot , cette « recommandation aux
ouvriors , » à laquelle nous avouons ne rien
comprendre ?

A. propos de danse. — La Revue de
Lausanne a publié , il y a trois semaines ,
l'annonce d'un bal public et gratuit orga-
nisée à la gare de Palézieux par le tenan -
cier actuel du bullet. Le Confédéré retape
cette vieille machine et veut en pourfendre
la loi sur la danse.

Ce serait fort inoffensif , si le Confédéré
n'avait pas saisi ce prétexte pour calomnier
la population do Cliâtel-Saint Denis , parce
que le tenancier du buflet de la gare de
Palézieux avait fait appel au concours d'une
musiquo de Châtel-Saint-Denis. En quoi les
« braves Chàtelois » sont-ils responsables
des couacs d' une musique de bénichon ?
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La famille Bertoletti a la douleur

H de faire part à ses amis et connais-
| sances de la perte cruelle qu 'elle vient
i d'éprouver en la personne de son
i époux, pôre et frère,

Célestin BERTOLETTI
décédé le 30 août , à 6 heures du soir ,
muni des saints sacrements.

L'enterrement aura lieu mercredi ,
à 8 h. Vi. à Saint-Nicolas. Départ du
convoi funèbre , rue de l'Hôpital.

R. I. S*.

Monsieur et Madame Jacques Heu-
cher, pharmacien , Monsieur et Ma-
dame Perrottet , marchands de vins à
Fribourg, ont la douleur de faire part
du décès de leur fils et petit-fils

Charles-Jacques HEUCHER
décédé le 30 août, à l'âge de 3 mois.

L'enterrement aura lieu le 2 sep-
tembre, à 8 heures du matin. Départ
de la maison mortuaire , rue du Pont-
Suspendu , S3.-

E*. I. .£** . i



PETITES GAZETTES

TROIS INCENDIES . — La Feuille d'avis d'Aigle
publie lea détails suivants sur les incendies
d'Aigle et d'Yvorne ;

Le matin du 27 août , vers onze heures, la
cloche d'alarme signalait un incendie. Le feu
avait pris à Yvorne , vers Moreys dans une
grange appartenant à M *» e veuve David Per-
reau et adossée à des bâtiments couverts en
bardeaux.

Grâce au temps calme, ainsi qu 'aux prompts
secours, le feu put être circonscrit et les bâti-
ments voisins préservés. On dit que le feu a.
été mis par des enfants s'amusant avec de la
poudre. Une enquête s'instruit.

Dans la soirée, un peu avant minuit , à Aigle,
à la ruelle des Greniers, et devant la grange
de M. Louis Ansermoz, le feu a été mis à un
char de liât, qui était remisé sous un appentis
remplis de fascines.

Une voisine, Mrae Chevalley, du Grenier ,
apercevant une lumière insolite dans sa cham-
bre, donna l'alarme. A peine vêtu, son mari ,
M. Chevalley se précipita hors du logis et fut
assez heureux pour sortir le char avant que
les ilammes n'eussent atteint les fascines.
Aidé de quelques autres citoyens accourus sui-
tes lieux , le char fut mené vers la nouvelle
fontaine où il fut déchargé et éteint. C'est un
véritable miracle que la grange n'ait pas pris
feu , et si cela était arrivé, tout ce quartier y
passait.

Les citoyens , réunis en groupe devant la
grange menacée, commentaient cet événement,
les deux veilleurs de nuit se concertaient pour
organiser une surveillance vu l'évidence d'une
intention criminelle. Soudain une immense
lueur surgit au-dessus des maisons du pied du
Bourg. Le feu venait d'éclater aux granges de
la ruelle aux Byrdes, entre la maison D. Zim-
mermann, tonnelier, et le bûcher de la bou-
langerie Hugonnet.

En moins de temps qu 'il ne faut pour le
raconter , les granges Dupuis , Vasserot , Win-
tzenried et Drapel-Byrde ne formaient plus
qu'un gigantesque foyer lançant au ciel des
énormes gerbes d'étincelles et menaçant d'a-
néantir tout le quartier.

Tout Aigle fut sur pied en un clin d'œil ,
mais malgré la célérité des secours, il fut im-
possible de s'attaquer au foyer et l'on dut se
borner à préserver les bâtiments voisins, en-
tr 'autres celui de M. Zimmermann, le plus
dangereusement menacé.

A trois heures du matin on était maître du
feu. Quant à la cause du sinistre, elle est
encore inconnue ; on a toutefois de fortes
raisons pour soupçonner que c'est la même
main qui a allumé le char de flat et la grange
Vasserot.

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

^Âoût | 25| 26J 271 28| ^p-iOiyipAÔût̂

725,0 I- -I 725'
780,0 |- -| 720-°
716,0 |- -| 715,0

705,0 E" I l  "S 705,0
700,0 — "5 700,0

690,0 =~ J NUI J IHii iI Jlil ri 690-°
THERMOMÈTRE (OmtlgrasU)

Août 1 251 261 271 281 291.301 311 Août
7 h. matin! 8 11 10 13 131 12 14 7 h. malin
4 h. soir 22 23 21 16 1? 20 15 1 h. soir
7 h. soir 17 19 15 16 16 18 7 h. soir
Minimum 8 11 10 13 13 12 Minimum
Maximum 22 23 21 16 17 20 Maximum

EXISTENCE ET NATURE
PAR LE

R. P. Marie-Thomas COCONNIER
DES FRÈRES PRÊCHEURS

Ancien Professeur de philosophie scolastique è
l'Institut catholique de Toulouse,

Professeur de théologie dogmatique à
l'Université de Fribourg en Suisse.

ï»rix : 3 f r. GO

VIENT DE PARAITRE

SAINT BERNARD
RÉSUMÉ DE SA VIE

D'APRÈS SES DEKNIERS BIOGRAPHES
PAR

M. Maurice LAMBERT

AVEC LE PORTRAIT DE SAINT BERNARD
Prix » f FRANC

k profit è l'IEane as Cenlmiis k mt Mmû
En vente à l'Imprimerie catholique

A LOUER
pour y entrer au plus tôt , le premier et
le second étage de la maison du notaire
Burgy, rue de Lausanne, N" 131, à
Fribourg. (1182)

UNE FAMILLE FRANÇAISE
habitant Paris, désire avoir un jeuno
honime de 25 à 32 ans, connaissant le
service et représentant bien. Muni de
bonnes références. (1184)

S'adresser à l'Hôtel du Chasseur,
et se présenter jusqu 'à mercredi soir.

PAUL FAVRE
ÉI.I - CTÏWCIEN-Mf -CANIClK-V

Fribourg, 65, ruelle du Bœuf, 65
Sonnettes électriques, appareils éloctro

médicaux, etc., etc. (786)
INSTALLATIONS GARANTIES — ATELIER LE REPARATIONS

ECOLE ENFANTINE
dans un nouveau local , spacieu-x el bien aéré

RUE DES ALPES, N° 27
La rentrée est fixée au jeudi, 3 sep-

tembre, à 9 heures du matin. La sous-
signée se recommande aux parents , les
priant de bien vouloir continuer à l'hono-
rer de leur confiance. (1171)

Emilie Purroz.

En vente à l'Imprimerie catholique :
Au -pays de Notre-Seigneur. — Etudes

et impressions d'un pèlerin , par M. l'abbé
A. Vannesson , prêtre du diocèse de Verdun,
curé de Tannois. Ouvrage approuvé par
S. G. Monseigneur l'évêque do Verdun , et
enrichi de gravures. — Un beau vol. in-8"
de x-434 pages. — Prix : 3 fr. — En vente à
l'Imprimerie calholique, à Fribourg.

Apologie scientifique de la foi chré-
tienne, par le chanoine DUILHé, de Saint-
Projet, troisième édition , mise au niveau
des derniers.proerès de la science ; hono-
rée d'un bref de Sa Sainteté Léon XIII.
Un fort volume, in-18, prix : 4 fr.

Grégoire XVI et son pontificat , par
M. le chanoine Charles SYLVAIN. Broché,
couverture parchemin, prix : 4 fr. 60.

Mères et enfants. Poésies enfantines,
par Mlle Hortense GAUTIER . — Un vol.
in-12 de 144 pages, cartonné, imit. basane.
Prix : 80 cent.
Poésies enfantines oui, mais non puéri-

les, et que les parents mettront entre lea
mains de leurs enfants avec autant de plai-
sir que ceux-ci en auront à ies recevoir.

(Semaine de Cambrai.)
Lettres de saint Alphonse-Marie de

Liguori , fondateur de la Congrégation
du Très Saint-Rédempteur, évoque de
Sainte-Agathe-des-Goths, docteur de l'E-
glise, traduites de l'italien par le Père
P. DUMORTIER , Rédemptoriste. Première
partie. Correspondance générale. 3 vol.
Prix : 18 fr.

La -vie de la Sainte-Vierge, par le R.
P. MOLA, de l'Oratoire, traduite de l'ita-
lien par l'abbé LE MONNIER. Un vol. grand
in-8° jésus de 320 pages, illustré de nom-
breuses gravures. Prix : broché, 3 fr.
couverture parchemin, 3 fr. 60 5 relié
amateur, IO fr. 25.

Vicissitudes politiques du pouvoir
temporel des Papes de -C790 à nos
jours, par Charles VAN DUERM, S. J. Un
vol. in-8° de 456 pages. Prix : 4 fr.

Courte biographie et lettres inédites
de la Bienheureuse Marguerite-
Marie. — Toulouse , rue des Fleurs, 16.
En vente : k l'Imprimerie calholique. Prix

50 cent.

mmmm.i\̂ mmmk *mm$mmm-M *>m
AL. BACHELLERIE

Fribourg. — L'Université. — Sur 1
le Pont-Suspendu. — Une visite |
à S. Em. le Cardinal Mermillod. i
— Concert d'orgues. — Cinquan- g
tenaire. — Noir et Blanc, eto. i
En vente à l'Imprimerie catho- %

lique et dans toutes les librairies. |
75 cent.

mmmmm8msmmm®mm8m &
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Jésus-Christ
2 beaux vol. in-80 avec cartes et plans,

16 francs.
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A SOLEUKE
Nous acceptons des dépôts d'argent, contre délivrance de

CARNETS D'ÉPARGNE
Le taux est fixé jusqu'à nouvel avis à 4 % P°ur les sommes jusqu'à 2000 fr-» e*

3 3/4 % Pour les sommes au-dessus de 2000 fr. (1167)
Soleure, le 25 août 1891. .tI.A BIKECTI0# à
La banque n'accorde des prêts que sar première hypothèque, et jusïu

concurrence de 2/s de la valeur. (S 352 Y)

Saison jusqu 'au 30 septembre. Prix réduits dès le IO de ce &ft
Source sulfureuse chaude à 48°. — Bains salés. — Bains de sable chauffé. — HF""
thérapie complète ; sources de montagnes, à 8°. —- Nouvelles salles de doucùy
d'inhalations et de pulvérisations appareillées d'après les derniers perfectionnent1).̂
— Massage système d'Aix. — Climat d'automne agréable, salubrité parfaite. -" &
tels trôs confortables. (H 9368 L) (1181) «

Omnibus à la gare de Saint-Maurice (Valais). Doctenr : M. Sncfc*j' '
— Pour les Hôtels et les Bains , écrire à Iï. Pasche, gérant , à Iiavoy-les-B»»11 '

3Vli-3x'£«vï'a.e&", Névroses ^Guérison certaine par les B9 ¦rasées des H'réiiiontrés I ®J
à base de Valérianale dc zinc ct des principes actifs du Quinquina co,

¦n-jnftT GÉNÉRAL p' la SUISSE : M0» BURKEL &W; drog., àGcn6vo 1
JJJjt Ul Envoi franco contre 3 francs cn timbres ou mandat-poste. M

Détail dans les bonnes pharmacies. {H

Cordes p our transmissions
Câbles p our vaisseaux,poulies et ascenseurs/

de toute 1ire Qualité, sont fournies f a r  la
cf abriqae de f icelles de Sclwff house.

et PETIT SÉMINAIRE près SAINT-MICHEL à ZOU^
Sous la haute protection de l'Evêque du diocèse de Bâle-Lugan
Gymnase, école-technique commerciale, école normale, cours préparatoire allé fi t

et français-italien , cours d'agriculture. Rentrée le 1er octobre. Programme grai
franco. (M 9700 Z) (1166/660)

X-t 'A. l̂ï^EOTlO?**

Pour tout ce qui concerne la Veuille officielle et la Veuille &\td-
du canton de Fribourg, ainsi que pour les annonces et réclames des dic-
tes publications de l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE (Liberté, Ami du K%e
pie f ribourgeois, Ami du Peuple valaisan, Revue «le la ̂ f"̂vcatholique, î>emokrat, Semaine eatliolique, Aïmanac-*1 j
tliolique de la Suisse française, etc.), on est prié de s'adi**5
directement à *

au 1er ÉTAGE de la MAISON ZURKINDEN, coiffetf
71, Rue «les lEpowses, 71

A FRIBOURG (SUISSE)
PRIX- DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLUlH^

Pour le canton 15 centimes la ligne . Pour le canton 80 centimes la f
» la Suisse 20 » » » » la Suisse 40 » * *,
* l'étranger 25 » » > > l'étranger 50 »

Airis important g^Mf Eu s'adressant directement à l'AGENCE VKIBOVB&f de 1*
D'ANNONCES on peut obtenir un rabais en rapport avec l'importa» tf?lJj oUfS
commande. — Les personnes qui demandent des renseignements doiTeIî|e a para'
indiquer le numéro de l'annonce et le nom du jonrnal dans lequel en
De plus, envoyer le timbre-poste nécessaire si on désire une réponse par eC

JM LE* L'AGENCE FRIBOURGEOISE D'ANNONCES 
^se charge des insertions dans les journaux; du canton , de la Suisse et de 1 ett


