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* actions allemandes
- • oiciW. Berlin, 26 juin.
^Oûscrjn^Uats 

des 
ballottages, dans les

J "cir£[0** de Berlin :
i 7â4Lr i f CHPtion. — Langerhans, libé-

si 6 dr'r ] Taj terow , socialiste , 5,267.81u .- Viro^ - Fischer , socialiste, 29,470,
«, 3,8, ciff OVf . libéral , 19,742.

-; M OHàT Voigtherr , socialiste, 14,063,
s, 0*' cCKoI > obérai , 9,697.

» ;fi aQm KrL Schmidt. socialiste, 11,221,
«£& ffl? ch' lib6ral , 9,073.
¦Mur ^rl 

et Rickert sont réélus ; M.}rUDn _,_.ost battu. T,o OMtid indnstrifll
-»tttre. *88e à Essen contre le candidat du

t̂ S?  ̂Bebel a gagné 2,000 voix
i» at - H?!?p tour et M - Pétri 200 seule-
.8 ^w Présenté au scrutin 700 élec-

^CoL^
0lns 

a" total.
1

® la loi £?,'¦ M - Preiss, libéral , adversaire
3 Da*r llltaire - est élu contre M. Buh-
TPon?S? al Ubéral. Les socialistes ont
li£%3- Preiss.
r**\ J t 'Mni , M. Bastermann , national-
"S'.,« élu à 2,500 voix de majorité

ux. C 8°cialiste.
¦ al 6u gshaf en' M - clemnl > national-

,„5-$eV ,élu contre le socialiste Ehrhardt.
é|U sxf ber0> M- Weber , national-libéral ,
Qflii ri!ec 4,000 voix de majorité , contre

HCAWÏ' dtt parti libéral populaire.
£- cepS?t0«, M. Osann , national libéral ,
ï 8°ciafitement élu C0Dtre S0D concur"

Lla loi i»?*1?' Mayer, libéral , partisan
Tmé co-ûtSIPe » egt élu à 3,000 voix de
'̂ ibttt , M 

u
^asocialiste.

"Cien r\dr,..x:, ,..A%wnnm AQ+ Ain r.ontro
"oral de la circonscription.

'ait
e
Adé8°rdrea QStrasbonpg, 26 mai.

C'̂  Strasb?» *8"M &raves se sont Pro"
'&la'iste RJK ?' à ,a suite de l'élection
iTep Ca?ftel - ' La f0«le est allée ma-
i'Clice a ^

torps 
de gard e principal.

îC'^-swW P°ur faire évacuer la
%?*• Il v l PJ.oduit dea collisions san-
NyBp>ieur< te8ez «ombreux blessés,
%>* dÂn Jrièvement. On craint deK0ée. désordres . La garnison est con-

'*«* *leeti« St«t«art, 26 mai..
^ S^^Seî» v e,.ballotta«e ont confirmé
V^- Qui - Volks Partei de l'Allemagne

Wurg, eS
P°rte à Preudenstadt . à

54Sultats 4 
B^lln,26juin.

^t& St é) Ufi ."25* connus jusqu 'à pré-
^ ' taK 11 centra •' .. conservateurs ; 90 dé-
Ha, u ^U ni, ' , 4 socialistes ; 16 membres
15 CX 'ibér^P'6', nuan ce Rickert ; 34 na-
l'C^Ss HUX ; U Polonais ; 9 Alsaciens;
1C*'. 7 inWrti de empire ; 7 indé-C» déL' antisémites.

*' *C P^oil? él M8' env 'i-on 158 voteront
W$»lta*.Jet militaire et 154 contre. n«n

6 li ront oncore connus , on pense
n*tol WÎVaveur du P ĵet et 37 con

Jo,,iU i- c* en faveur du Projet ,c d une vingtaine de voix.
"i, Ï80 K Berlin, 26 juin.
-VN»Bf ,otfa «es' 77 résultats sont
VieU»8 S connus ainsi répartis : 9 con-
Sii "i ceôtt natl°uaux-libéraux , 6 mem-
%*. re HW i6 union Hbérale ; 13 parti
'%L* Ka, ;.19 socialistes ; 3 antisé-
iW?l"/ ? oParti P°Pula i™ de
58 «L ^ont^î et 3 Par« de l'Empire.
XlClal>sC :ri£tlons suivantes ont élu
t\%l' «Iberfew î? T?Pt " 8nr',e'Mein ' M'
Nft^her • {& î?.Harm ; Solingen , M.
f ai;V°J RthÀp. £lln ' MM - Schmidt , Fis-
S>. & Toj ?ambourg' M - Brùîime;
Kh ; Nièder lt ;  Pharlottenbourg, M
XSg, M rAn\m' M- Stadthagen ;
\\\ M BS61] Hanovre , M. Meilter
?' ii?>ig?bel6^ 

;
c Magdebourg, M.'

r'Ô'î wfi M " Schulze ; Ofienbach ,
^Cb3ch ffi

Db°u.r8' Saxe), M. Môller
Pl *« . Me£t." Vo,8tlBnd), M. Kuhn ;

t̂ r
0«*e«e Be*'»»n, 26 juin.
^e les L\âJ'xAllema9ne du Nordaermères élections ont mon-

tré que le peuple allemand veut un renfor-
cement de sa puissance militaire et qu'il on-
a assez de la politique de parti.

Le Vorwœrts publie de nombreux télé
grammes de félicitations pour la victoire
dès socialistes à Berlin; un entre autres
des socialistes russes à Berne.

Les socialistes out protesté contre les
illégalités qui auraient été commises pen-
dant ies élections dans plusieurs villes, en
particulier à Cologne et à Cassel.

Dans plusieurs urnes, à Berlin , on a
trouvé des bulletins de vote portant l'ins-
cription : « Que Bismark revienne ! »

Francfort, 26 juin.
La Gazette de Francfort constate que

les socialistes sont aujourd'hui maîtres de
la capitale , où ils gagnent trois sièges,
occupés depuis 1866 par les libéraux. Le
vieux lutteur Langerhans reste seul de-
bout. Virchow et Baumbach ont succombé ;
c'est un fait douloureux pour le parti. La
victoire des socialiste est due surtout à
l'attitude des conservateurs qui se sont
abstenus.

Les libéraux cependant ne sont pas
anéantis, comme on le prétendait, ils au-
ront encore 18 à 20 sièges au nouveau
Reichstag. Ils l'emportent en Silésie contre
les agrarienset les catholiques; ils gagnent
le siège de Lœbau sur un national-libéral.

Quunt aux dissidents de l'union libérale,
ils auront 12 à 15 sièges, dont Wiesbaden ,
Halle , Dantzig.

Les nationaux-libéraux ont obtenu plu-
sieurs succès, ils reviendront avec une
augmentation de 10 à 12 voix.

Quant à M. Stacker, dit la Gazette de
Fratiofort, on ne r.everra, plus hélas 1 cet
Wpmme de Dieu à côté de son ami Ahhvardt.

Berlin, 26 juin.
A 9 heures du matin , il y a 344 résultats

connus et il en manque encore 53.
On ne signale pas de nouveaux succès des

socialistes. Cependant , le Vorwœrts compte
qu'ilB obtiendront encore de 8 à 10 sièges.

La National-Zeitung calcule que, sur
les 344 élus, il y a 172 partisans et 172 ad-
versaires du projet de loi militaire. Le
Centre persisterait à repousser le projet.
U est vrai qu 'on pourrait le rallier, mais il
faudrait , pour cela, abroger la loi d'expul-
sion qui a frappé les Jésuites jusqu 'ici et
leur permettre de rentrer en Allemagne,

Le Vorwœrts publie des télégrammes de
félicitations des socialistes de Vienne et de
Zurich.

La défaite de l'aumônier Stœcker fait
sensation.

On constate cependant et on commente
l'énorme augmentation des voix obtenues
par les antisémites. Ce nombre , qui était de
40,000 aux dernières élections , atteindra
500,000 cette fois ci. Les antisémites pour-
raient avoir 14 sièges.

Le Vorwœrts croit que les conservateurs
et les nationaux libéraux fusionneront avec
les antisémites.

Paris, 26 juin.
Le Paris affirme que le député influent

qui recommanda Norton à l'ambassade
d'Anglerre ne serait autre que M. Flou-
rens, ancien ministre des aflaires étrangè-
res.

Le Paris accuse M. Flourens d'avoir été
complice de M. Millevoye dans l'affaire des
faux decuments.

Pari», 26 juin,
M. de Mores , accompagné par M. de

Cisty, s'est rendu au Palais de justice pour
remettre les pièces à M. Athalin , juge
d'instruction , qui ôtait absent. 11 y retour-
nera aujourd'hui. On prétend que d'autres
arrestations auront lieu aujourd'hui.

Le bruit de la mort de C. Herz n'est pas
confirmé , mais il est très mal. Hier abon-
dante hémorragie,

Rochefort , dans un article très violent ;
accuse M.' Constans d'être l'instigateur dû
scandale et d'avoir voulu lé compromettre.

Londres, 26 juin.
A la suite d'une visite , qui a eu ljeu ce

matin *¦ les médecins ont constaté que l'étal
de Cornélius Herz ne laisse plus aucun
espoir . Un dénouement est imminent.

Londres, 26 juin.
On télégraphie de Bankock au Times,que lu consul anglais a annoncé 4 ses ha-

îonaux , l'imminence du blocus. Les Chinois
s'approvisionneraient en riz.

Le transport l'Hymalaya va partir pour
rapatrier les survivants de la catastrophe
du cuirassé Victoria. On organise partout
des souscriptions pour les victimes. Le
lord-maire a reçu des sommes considérables.
Il est question de sir Erskin pour rempla-
cer l'amiral Tryon.

Berlin , 26 juin.
D'après le Courrier de la Bourse les né-

gociations avec la Russie pour la conclu-
sion d'un traité de commerce auraient
échoué, l'Allemagne ayant absolument re-
poussé les dernières propositions russes,
qui étaient exorbitantes.

Vienne, 26 juin.
Le Journal du Lundi dément qu'un

compromis ait été conclu relativement au
mariage civil , entre MM. Weckerlé et
Aponyi.

Pest, 26 juin.
On prétend que le colonel Belimoko-witch

ne vz. pas seulement au Monténégro pour
remettre des décorations , mais aussi pour
préparer un mariage entre le roi Alexan-
dre et une des filles du prince Nicolas.

Pest, 26 juin.
La police a découvert une bande de faux-

monnayeurs. Le matériel seul a été saisi.
Quant aux faux monnayeurs eux-mêmes,
ils ont réussi à disparaître.

Brnex, 26 juin.
Contre toute attente, les équipes de nuit

ne sont pas descendues dans les puits. Les
grévistes sont fort calmes. On croit généra-
lement que l'entente s'établira dans le cou-
rant de la semaine prochaine.

Brunn, 26 juin.
Lô. maîtres maçons ont accordé aux

ouvriers une augmentation de salaire et la
réduction de la journée de travail de 12
heures à 10 Va n. 11 n'y a plus de dissen-
timents que sur le délai de renvoi , mais
cette difficulté sera bientôt réglée.

Séville, 26 juin.
Une bombe de dynamite a éclaté dans la

rue de San Clémente. La maison devant
laquelle l'explosion s'est produite a été très
endommagée. La police a procédé a des
perquisitions chez les anarchistes.

AUTRES DÉPÊCHES
Berne, 26 juin.

L'interrogatoire des hommes compromis
dans les troubles de Berne prouv e, assure-
t-on, qu 'on est en présence d'une bande de
fanatiques. Ils répondent le plus souvent
par des discours sur la question sociale et
considèrent l'émeute comme un devoir des
ouvriers pour servir une sainte cause. Ils
se disent prêts à recommencer. B.

Berne, 26 juin.
La grève des charpentiers et des menui-

siers qu 'on avait annoncée , n'aura pas lieu.
B.

.,_ , ... . , Znrich, 2 juin.
L Exposition internationale des timbres

poste obtient un succès étonnant. Il y a eu
hier, 2,200 entrées. R

Coire, 26 juin.
Election du Conseil d'Etat par le peupl e,

Résultats de 80 sur 123 communes : MM.Biihlar , 5598; Calonder , 3380; Peterelli.
5683 : Schmid , 5359; Vital , 5055; Came-
nisch , 3003; Marugg, 1861. MM. Buhler ,Peterelli , Schmid , Vital seront sans aucun
doute élus. R

Lucerne, 26 juin.
Dans l'élection paroissiale d'hier les libé-

raux ont tenté une surprise. Mais les con-
servateurs l'ont emporté à 149 voix de ma-jor ité.

Le Vereinshaus (maison ouvrière catho-lique) sera ouvert le 20 juillet.
Dans quatre semaines on y célébrera une

première messe pour la première fois.
Sole«tfe, 26 juin.

Le ' grand concert donné , hier, par 800exécutants , sur lé perron de la cathédrale ,a obtenu un prodigieux succès. On a sur-
tout applaudi \aMarche du général Herzos
et la Marche de Wengi. B.

LE SALAIRE
D'APRÈS L'ENCYCLIQUE Rerum novarum

En relevant les ignares imputations de
« socialisme chrétien » dirigées par le
Confédéré contre les catholi ques qui ont
pris pour guide, dans les guestions socia-
les, Jes enseignements de l'Encyclique
sur la Condition des ouvriers, nous avons
annoncé que nous étudierions spéciale-
ment la partie de cette Encyclique qui a
trait à la fixation du salaire. Ce point est
grave, et Léon XIII, en l'abordant, a eu
soin d'en noter l'importance.

Le Pape commence par signaler et
condamner le principe de l'économisme
libéral et manchestérien , d'après lequel
le salaire serait fixé suivant les rapports
de l'offre et de la demande :

Le salaire , ainsi raisonne-t-on , une fois libre-
ment consenti de part et d'autre, le patron en
le payant a rempli tous ses engagements etn'est plus tenu à rien. Alors seulement la
juslice se trouverait lésée , si lui refusait de
tout solder, ou l'ouvrier d'achever tout son
travail et de satisfaire à ses engagements ;auxquels cas, à l'exclusion de tout autre, le
pouvoir public aurait à intervenir pour proté-
ger le droit de chacun.

Telle est, personne ne le niera , la règle
posée par la plupart des économistes pour
la fixation du salaire : Le patron et l'ou-
vrier sont en présence, pour conclure un
contrat dont ils débattent les conditions :
l'ouvrier cherche à obtenir le plus groa
salaire ; le patron , à payer le moins élevé.
Le contrat conclu dans ces conditions
est réputé juste et légitime.

Tel est le langage des économistes ,
mais le raisonnement pèche sous bien des
rapports , en particulier , en ce qu 'il sup-
pose chez l'ouvrier une liberté qui n'existe
pas. Il faut que l'ouvrier vive. Pas d'ou-
vrage, pas de pain , ni pour lui , ni pour
sa femme, ni pour ses enfants. Il est donc
sous le poids d'une contrainte effective
qui l'oblige à subir les conditions qu 'on
lui impose. Telle n'est pas, ordinairement ,
la position du patron , qui n'a pas besoin
d'un ouvrier pour vivre , et qui peut
répondre : Si YOUS n'acceptez pas mes
conditions , allez ailleurs : je trouverai
d'autres ouvriers qui les accepteront.

Le Pape déclare que la base indiquée
par l'économisme libéral pour la fixation
du salaire, est contraire à la j ustice et à
l 'humauiié , et voici les termes mêmes de
cette sévère condamnation :

Que le patron et l'ouvrier fassent donc tantet de telles conventions qu 'il leur plaira , qu 'ilstombent d'accord , notamment, sur le chiffredu salaire : au-dessus de leur libre volonté ilest une IQI de justice naturelle plus élevéeet plus ancienne , à savoir, que le salaire neiloit pas être insuffisant à foire sub-sister l'ouvrier sobre et honnête. Quesi, contraint par la nécessité, ou poussé par lacrainte d'un mal plus grand , il accepte des con-ditions dures que d'ailleurs il ne lui était pasloisible de refuser parce qu 'elles lui sont im-posées par le patron ou par celui qui fait l'offredu travail , c'est la subir une violencecontre laquelle la justice proteste.
Léon XIII a pris soin d'appuyer cette

conclusion surdes considéraiions très re-marquables , tirées de la philosophie etde la morale naturelles. Nous ne les re-
produisons pas , du moins pour le moment;
mais nous engageons nos lecteurs à lesrelire dans l'Encyclique.

Même après avoir fixé les bases du sa-
laire d'après les principes ci-dessus, leChef de l'Eglise n'a pas voulu laisser àchacun le soin de les appli quer d'aprèsses vues individuelles ou ses intérêtsprivés :

De peur , a-t-ildit , que dans ce cas et d'autresanalogues , comme en ce qui concerne (a iour-nee du travail et les soins de la santé des ou-vriers dans les mines , les pouvoir s publiesn interviennent inopportunément , vu surtout lavariété des circonstances de temps et des lieux :u sera préférable qu'en principe lasolution cn soit réservée aux corpo-rations ou syndicats, ou que l'on recourea quelque autre moyen do sauvegarder les in-térêts des ouvriers , même si là cause W*réclamait , aveo le concours et l'appui de l'Et&t



Ainsi, le mouvement en faveur des I juge cantonal , insti tué un Comité central
syndicats professionnels peut s'abriter I dont les membres fribourgeois sont MM ,
derrière l'autorité du Souverain-Pontife,
et cela expli que l'attitude en ce poiut des
catholiques qui s'attachent à suivre les
enseignements de l'Encyclique Rerum
novarum.

Non seulement Léon XIII recommande
l'institution des syndicats, mais aussi il
prend soin d'indiquer quel ques-unes des
principales attributions qui'devront leur
être attribuées, telles que : fixation des
salaires , fixation de la durée de la jour-
née normale pour les hommes faits, pour
les femmes et pour les enfants, prescrip-
tions des mesures hygiéniques dans les
mines et les ateliers, etc. Qu'en pense le
Confédéré ? Est-ce là borner sa sollici-
tude à « promettra mille félicités dans
l'autre monde » ? Est-ce que le jour où le
salaire serait fixé d'aprôs les bases pres-
crites par Léon XIH , la condition des
ouvriers ue serait pas bonne dès ici-bas ?

La partie de l'Encyclique dont nous
venons de citer les principaux passages ,
contredit à tel point les rapports actuelle-
ment existants entra ouvriers et patrons,
qu'elle ne pouvait manquer de donner
lieu à de nombreux commentaires et à
plus d'un dissentiment. Nous allons , à la
fin de cet article , noter simplement les
points que communément l'on reconnaît
comme définis par l'Encyclique , renvoyant
à une autre étude ceux sur lesquels il
continue d'exister des divergences.

Points acquis :
1° Le salaire ne se règle pas sur la loi

de J'offre et de. la demaude , qne l'on a
appelée la loi d' airain. Il se règle sur les
besoins normaux de l'ouvrier. Il ne doit
pas être insuffisant à faire subsister l'ou-
vrier sobre et honnête.

2° Tel est, peut-on dire , le salaire mi-
nimum , au-dessous duquel le salaire
d'aucun ouvrier ne doit descendre. Or ,
comme il y a des ouvriers plus capables
que d'autres et uue hiérarchie naturelle
résultant des connaissances profession-
nelles, à cette hiérarchie doit correspon-
dre une hiérarchie des salaires. En d'au-
tres termes , le salaire fixé d'après le i°
ci-dessus, n'est pas celui des meilleurs
ouvriers ; ceux-ci reçoivent toujours quel-
que chose de plus, leurs connaissances
représentant un cap ital qui mérite une
rétribution. Le salaire d'après le 1° est
celui des ouvriers qui ne se distinguent
par aucune aptitude de leurs camarades.

3°' Le patroù qui ne paie pas un salaire
suffisant à l'entretien de l'ouvrier sobre
et honnête; pèche contre la justice, et les
théologiens ajoutent : contre la justice
commutative. Dès lors , il est tenu à
restitution. C'est un voleur , dans le
sens propre du mot.

Une énergique protestation
Une très importante réunion a eu lieu

hier, dimanche , à Lausanne.
Cent délégués, représentant 27,400 mu-

tuellistes des cantons de Vaud , Neuchâtel ,
Genève, Pribourg, Valais et le Jura bernois ,
ont décidé à l' unanimité la fondation d' une
Çédér^tion romande des Sociétés de secours
mutuels.

Après avoir adopté les statuts , désigné
Vaud comme canton-directeur pendant
deux ans sous la présidence de M. Correvon ,
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CHAPITRE X

L'ACADéMIE DES BONNETS-VERTS

Né, dans une petite ville du Midi , de parents
musiciens qui lui avaient fait donner une
instruction et une éducation très sommaire , il
avait dû bientôt songer à gagner sa vie , car le
budget de la famille était plus que maigre.

11 enseigna d'abord , dans sa ville natale , le
solfège et le violon. Là-dessus , le père et la
môre étant morts , Balthazar , qui était flls
unique, se mit à courir le monde après avoir
couru le cachet.

Alors commença une existence nomade dont
il serait trop long de raconter les péripéties.
Qu'il , su f lise de savoir que Carcassou, d' un
esprit délié , d' une adresse de main incompara-
ble, exerça trente-six métiers différents , réus-
sissant dans tous , mais aussi se lassant de
tous, ne pouvant rester trois mois dans la
même ville, si bien qu 'à vingt-cinq ans il avait
silonné la France en tout sens, parcouru l'Es-
pagne, l'Italie, l'Angleterre et une partie de

Fr. Kaech , à Fribourg, Grangier , à Esta-
vayer , et L. Pasquier , à Bulle , l'assemblée
a discuté les projets de loi Forrer sur l'as-
surance obligatoire.

M. Cuénoud , syndic de Lausanne et mem-
bre de la Commission d'experts des projets
Forrer , a résumé et expliqué, très impartia-
lement, les grandes lignes de la loi en éla-
boration.

M. Latour , président central de la Société
fraternelle de prévoyance neuchâteloise ,
a prononcé ensuite un vigoureux réquisi-
toire contre les projets Forrer.

Ces projets , a-t-il dit , sont indignes d'être
acceptés par le peuple suisse. Ils forment
une violation monstrueuse de notre devise :
Un pour tous, tous poui un. C'est la pre-
mière fois que, dans une loi , les Suisses
seront parqués en riches et pauvres , et
ceux- ci en pauvres moyens , en pauvres
misérables , suivant les neuf classes conte-
nues dans les lois Forrer.

M. Latour a démontré ensuite combien
les Sociétés de secours mutuels ont contri-
bué à l'harmonie entre tous les citoyens,
et combien il est odieux qu'une loi vienne
les empêcher de continuer leur action
sociale.

M. Latour a présenté des conclusions,
qui , légèrement modifiées , ont été adoptés
par l'assemblée unanime. En voici la teneur :

« L'assemb'ée exprime le vœu que les lois
d'assurance contre la maladie et contre les
accidents soient adoptées et mises en vi-
gueur le plus tôt possible.

« Elle exprime ses remerciements cha-
leureux aux personnes dévouées qui ont
concouru et qui concourront à l'élaboration
de ces lois.

« Elle regrette par contre que les Socié-
tés de secours mutuels de la Suisse n'aient
pas eu connaissance des projeta qui les in-
téressent pourtant à un si haut degré.

« Elle regrette aussi que les mutualistes
romands ne soient représentés dans la Com-
mission de Berne que par un seul membre.

« En ce qui concerne le projet de loi d'as-
surance contre la maladie , la Commission
exprime le désir:

« 1° Que le projet soit de beaucoup sim-
plifié , et que son caractère bureaucratique
qui le rend fort peu sympathique dispa-
raisse.

« 2° Que l'assurance soit obligatoire pour
tout le monde et qu 'elle entraîne pour tous
l'égalité des droits et des devoirs , suivant
un minimum établi par une loi fédérale.

« Si ces deux conditions ne sont pas réa-
lisées, les projets en question sont certains
d'une opposition formidable de la part des
mutualistes romands.

« Dans le cas où les projets resteraient
fixés sur les bases actuelles :

« Il est nécessaire que les caisses libres
soient mises au. bénéfice des parts de pri-
meg semblables à celles payées aux caisses
officielles par jes/patrons, la Confédération ,
les communes.

« Les Sociétés de secours, mutuels pour-
ront admettre alor? .. toutes lès personnes
qui sollicitent leur admission , quel que, soit
leur état de santé.

« En outre , les caisses libres ne feront pas
opposition à un contrôle des autorités fédé-
rales.

« En terminant , les Sociétés.de secours
mutuels expriment l'espoir que, quoi que
réserve l'avenir , los avantages conférés à

opposition à un contrôle des autorités fédé- l'objet principal de ses délibérations. Nyon 714 > Yverdon ^g t
raies. 2° 11 y a lieu de maintenir les thèses Rolle ! - 696. » Avenc rie*  ̂

J

« En terminant , les Sociétés.de secours par le congrès ouvrier de Bienne , et de Aigle 663 » Cossonay ' i ,fl
mutuels expriment l'espoir que, quoi que réclamer ênergiquement la gratuité du Lausanne, 462 » ^a7eS nQ^P &t^t'réserve l'avenir , los avantages conférés à traitement pour les malades, la liberté des Soit pour quatorze districts u oSesi»
leurs membres soient augmentés. » caisses ouvrières de Secours en cas de ma . totale de 6508 hectares , ou 14,4

Cette protestation énergique de la Suisse ladies existantes, et l'administration dea doises , chiffre rond. ' ,M
romande , qui vient aprèa celle de la Suisse, caisses d' assurances contre la maladie par — néW^nitcatholique , celle de YArbeiterbund et celle les ouvriers eux-mêmes. Pèche merveilleuse- T h «rde^Vtoute récente du Grutli , fera sans doute 3° L'assemblée des délégués prendra les. de Payerne raconte qu 'un pèche . ^c• ..
réfléchir M. Forrer sur le sort réservé décisions relatives à la tactique à suivre. ! a eu l'heureuse; chance , assez ra ugj>
ses projets. Mardi prochain aura lieu au Casino ' turer à l'efaibouçhure de ^M^^^^Y
l'Allemagne. C'est au retour d' un voyagé dans patron et les autres comédiens voulurent alors s'assurer son- concours pour 1® pr^V 'ce dernier pays que se produisit l'événement intervenir , mais il était trop tard. projetait. Mais , lorsqu 'une occas:° jéCV^iqui devait modifier si profondément son exis- Après avoir évité , par un léger bond de présenta de mettre son dessem a jt au %ii'tence , en faisant de lui un galérien. côté , le coup que lui portait son adversaire , y avait trois ans que Fil-de-Fer eJ-Da gH<'5.js •

Carcassou s'était engagé dans une troupe de Carcassou venait de frapper celui-ci en pleine Aussi ce dernier dit-il à son co* %Wfi$
comédiens ambulants où il remplissait , selon poitrine avec sa rapière rouillée , la rapière du ne refusait pas de 1 a^er, san» lt f  ,„,!•.,
l'occasion, les rôles les plus divers , mais, le cag>tan de la Comédie Italienne. compromettre, mais qu il ne vo. o tt,
plus souvent , et avec un succès sans égal , Si violent fut le choc, que Urne se brisa ; fuir avec lui , car , s il

^ 
était rep (es bo»

celui de matamore. Le patron de la troupe mais la pointe , bien que peu acérée, avait bagne à perpétuité ,. tan^?n£u
aDliéÇs - ,.é,

comprenant qu 'il était de son intérêt de s'alla- Pénétré jusqu au cœur et le pitre tomba, tou- n 'en avait plus que pour deux au . ™
cher cet enfant gâté du public , dont la verve dr ?lf' x , „ _._ . .. , . let£- . . , „..fc«na. nui *v*\oKir
intarissable faisaitpleuvoir dans sa caisse gros M^ i?Jf L^ SI™ ,"? lr°uvait dans }. ,  x C'est alors que le Baclie uei , q» deS } &.
sous et pièces blanches , lui témoignait des ?as de légitime défense. Cest l'excuse .qu 'il à ce qu'il prétendait , en lieu «i», de rf
égards tout Darticulierà Les camarade de évoqua et sur laquelle son avocat - un jeune considérables, promit à Carcasso a teB e 8
SlîSzar en Conçurent de "a^lousie S "W™ »

oa
"»t . d'ofûce -étayà sa plaidoirie, ner 100,000 fr. s'il 

^ X̂ ^ *¦J<surtout , surnommé Léchaudé , qui remp lissait M«us les dépositions des témoins furent acca- Il réussit , en effet, comme on W> ^W 
^dans la troupe les fonctions de pitre. Léchaudé 5ia"̂ ef ™ma.rade,a du malheureux , ja oux dévouement de ^fJ

e„r' q
$e ?,»&>'> £>était patelin et insinuant. Il mit tout en œuvre de ses succès, le chargèrent à qui mieux mieux vorisa sa fuite ayee

^
une, gr?» v  ̂

g9 CP*
pour Resservir Fil-de-Fer dans l'esprit du pa- Jt passèrent systématiquement . sous silence en même temps , avec asse

f 
al.fa W

tron et v réussit neu à neu tous les détails qui pouvaient lui eire favora- qu 'il fût impossible ensuis
n ,. ., '¦¦ .' , . ., blés. Seul , le directeur de la troupe raconta plicité.Carcassou n ignorait point ce qui se tramait impartialmment les faits. „r:, mTRF YI 'contre lui dans l'ombre , mais il feignit de n'en Voici la raison de ce revirement inattendu : ÇHAPU ^ 

¦ • ¦ ¦ ¦
rien soupçonner jusqu 'au jour où le tiroir qui après la mort de Léchaudé , l'imprésario avait rF «ON -M. ORéGOIR^ g Jp c»
servait de coffre-fort à son impre.sq.rio ayant retrouvé dans le fond de la malle du pitre la „. ,jasgaie»Yde tr lt

/ k ?™ 1 "I.18 à s?c' ," se vit accus^ 
p8r somme que celui-ci accusait Carcassou d'avoir Le cabaret dans lequel se pa» 0se jt su

Léchaudé d être l'auteur de ce vol. dérobée. Mais cet unique témoignage en sa dents relatés plus haut , étau o .. u^^d'
Alors , derrière la toile de la baraque , dans faveur ne put détruire l'effet produit par les salles, dont une seule , ceu _jj biic. ^err ièr (' fla tente étroite qui servait ix la fois aux artis- autres dépositions et, malgré les efforts de son la rue, était accessible a trou valt ,,Pr eo'1>tes voyageurs de salon, de cuisine, et de foyer, avocat , Fil-de-Fer se vit condamné à cinq ans complètement séparée , se pénéW* '^i. "',.se passa une scène terrible. C'était au sortir

d'une représentation. Le matamore somma le
pitre de se rétracter , et , comme celui-ci refu-
sait , Fil-de-Fer le saisit par le collet de velours
de son habit à paillettes. Léchaudé se dégagea
brusquement , en même temps qu 'il tirait de
sa poche et ouvrait un couteau catalan. Le

CONFÉDÉRATION
La fête fédérale de musique se cé-

lèbre ces jours à Soleure. Dimanche matin,
un grand nombre de sociétés, parmi les-
quelles deux de Berne , celles de Berthoud ,
de Saint-Gall , Zurich , Morat , Bienne , Neu
chàtel , etc., ont fait leur entrée au son de
la Bernermarsch. A midi  un banquet animé
a eu lieu à la cantine. Le cortège, par un
temps beau et agréable , était imposant. La
répétition des chœurs faisait prévoir un
concours distingué. L'organisation , qui ne
laisse rien à désirer, promet une fête réus-
sie de tous points.

Compagnie du (î!othar«1< — L'assem-
blée générale des actionnaires du Gothard ,
tenue samedi à Lucerne , a acceptéles comp-
tes do l'exercice de 1892 et décidé, selon la
proposition du Conseil d'administration , un
dividende de 6 V2 %.

mu MEULES DES CAMTOWt
Troubles de Ber»e— Non seulement

on est certain de la présence à Berne d' une
demi-douzaine d'anarchistes étrangers , qui
sont étroitement surveillés , mais on sait
aussi que des détectives des pays voisine
sont arrivés à leur suite.

Ouvrier!;* sans travail. — Dans sa
séance de samedi le Grand Conseil de la
ville de Zurich a repoussé la motion Greu-
lich demandant que l'Etat procurât de
l'ouvrage aux sans travail.

I* exposition internationale de tim-
bres-postes a été ouverte dimanche à
Zurich. L'affluence des visiteurs a été si
considérable que les personnes chargées
du contrôle ont dû faire appeler la police
afin d'éviter l'encombrement. 65 exposants
suisses, français , italiens , allemands , au-
trichiens et espagnols ont envoyé des tim-
bres , pour une valeur de plus d'un million.

On sait que la Confédération a autorisé
l'émission d'une carte-postale spéciale , à
l'occasion du cinquantième anniversaire de
la création des timbres-postes en Suisse.
Ces cartes ont été tirées à 36,000 exemplai-
res et on en a déjà vendu 8,200. Leur prix
moute rap idement; elles sont déjàcotées de
a A R francs.

Le tir cantonal zurichois a com-
mencé dimanche matin au Sihfnôlzlf. L'af-
fluence des tireurs est considérable.

te GriltJi et le projet Forrer. —
Des délégués du comité central de la Société
du Grutli et du comité.du parti démocrate-
socialiste ont délibéré sur l'attitude à pren-
dre à l'égard du projet de"loi sur l'assu-
rance fédérale. Après une longue discussion ,
les décisions ^ suivantes ont été adoptées à
l'unanimité.
' 1° Là question de l'assurance contre la;
maladie et les accident sera portée â l'ordre
du jour de l'assemblée des délégués de la
société du Griitli à Neuchâtel et formera
l'objet principal de ses délibérations.
' 1° Il y a lieu de maintenir les thèses
par le congrès ouvrier de Bienne , et dé
réclamer ênergiquement la gratuité du
traitement pour les malades, la liberté des

ie travaux forcés.
Au bagne , il fit la connaissance de Vatrin , con-

damné lui , à perpétuité , pour assassinat, vol
et faux. Le Bachelier — comme l'appelaient
ses compagnons de chaîne — avait une élocu-
tion facile ot une instruction assez étendue. II
n'eut pas de peine à enjôler Balthazar et à

d'Aussersihl , sur l'initiative de 1 U D'°Lr<.
vrière de Zurich , une assemblée P°P"' rDe
où l'on s'occupera des troubles dei »' >eS
(rapporteur M. Lang et de la questiuu 

^ouvriers italiens à Zurich (rapport
Seidel). „o((lff-?5

Il y a déjà eu à Zurich , sur &*'*#.
chantiers , des conflits entre ouvriers
gènes et italiens. , .j .

L'assemblée socialiste, r^0
^p\\ca -

manche à Bàle pour entendre les e*ierD e,
tions de Steck sur les troubles de _D r i1
était extrêmement nombreuse. L.° „0iice
surtout flétri les bruta lités de la P cja
De pareils événements sont pou rW *r
listes la démonstration de la néces»' -
droit au travail. trheW '

Le rédacteur Wullschleger (" .̂ M-
freund), qui présidait , a dit que le» w-
listes usent de tous les moyens P°r e #'
roter les ouvriers. La justice sui . ^plus défectueuse que le fameux jLjctf'
Monchenstein . La presso, à peu 0 lo-
tion près , s'est montrée sous un jo?
teux. L'assemblée était bruyante.

Banque. — L'assemblée des act $JseW
res de la banque de change et aa 0e<l i
(Wechsel-und Eflektenbank), ten"^Aeir0
à Bâle, a été très animée. Après U»» s'en-
et demie de vifs débats , on n'a paS uto" *
tendre sur la liquidation. Finalei»%(;ie»
donné décharge de. sa gestion a , giBs'
conseil d'administration incrim lD
qu'au nouveau.

_ .j 'iifl
Accidents.. -Danslaconstructj o bras-

nouveau otiument des macmuea - _ é»»'.
série du Saumon , à Reinfelôen, " vr jeP
faudage sur lequel travaillaient ° laS o»
s'est écroulé samedi. Tous sont i yyp
moins grièvement blessés. Dimau c
d'eux, un Italien , a succombé? * ($&$'¦

— Le 14 juin , àNendaz , une j eu»" ^ep"!!
Marie Monnet , d'isérables, DJarie

t"0u»él
quelques semaines seulement, a
mort dans de tristes circonstance»- ^u

Quoique un peu indisposée, «' ^aye»;
ramasser de la litière tout auprô8 a__ , . „a!
Un moment après , son père , ven lej De e
ser par là , trouva la hotte à demi r 

 ̂
-g-

plus bas , sur la pente trôs raPl"j6.endroit , sa fille inanimée et sans v ^ov
— A Martigny, mercredi soi'*, r S ur .u .

Pillet , menuisier , s'était fait l»18 jâce''. „>câble à la salle des pompes pour P Mnai 0?;
irnlo+a Uno i\*a r»nnHna nu i  la SO"1 _,/?. <>?.
s'étant rompue , il fut dans sa cbç^ q0 

econtre un mur avec une telle vio'^.js o f '
eut le crâne fendu. Il est mort $. »'
heures sans avoir repris conna 1'8!,,̂ .
victime laisse une veuve et un e»

Voie' ,ai_Le vignoble vaudois. ". rëi^\<
chiffres qui donneront une'^^pro»1

^uu y lg uuy:o vauuuio .  ^""T.gq i pppUS"' eà ,la , statistique agricole de .l«^' - »- cUitu.i:e '
le ,département vaudbis, 3e. 13»
du commerce : ' ̂ st^ 0'
NOMBRE D'HECTARES DE VIGNES PA 

g j^
Vevey 983 hectares Orbe g98 *
Morges 869 » Grandson 

 ̂
y

Lavaux 771 » Aubonn e .QS t

comptoir. IL fallait , V««<y < ^ffl» !̂ ,par l'allée où . nous avons J^ 
daDs u 

^goire. La troisième, étart 
^sol qu 'éclairait ?«£u!£r une pe"te v . ,

un soupirail ouvrant «H .̂ j.



A°9 silure (salut) du poids de 45 kil. ;
a^ f, . <iu 'après de vigoureux efforts et
iiW a d' un collègue qu 'il a pu parvenir
JJ emparer.

faillic
enorme poisson fait l'admiration du

c% ?^c^e ** *a dynamite coûte cher à
cotJ*?' 86 sert de ce moyen pour se pro-
&m poisson.

%J-0mmé **•> à Lucens, employé à la
'"i'irs • **e 'a Broyé, Pour charmer ses
li'i l' n'a rien trouvé de mieux à faire
%l-fn<

^
er 

^es cartouches de dynamite
^Rar rivière. Mal lui en a pris . Des jeu-
% L 5°n.8 qui se baignaient ont raconté à
6» u "foit ce on 'ils avaient vu et entendu.
^W. irapport à M - le préfet , qui a con-
^'nini délincluant à cent franC8 d'amende

Non
0?/310110 ne 8'étant Pas soumis à ce

fW , ' comparaissait mercredi dernier
'a Con J^ 6 tr ibunal de police de 

Moudon , qui
' sut i né > en vertu de l'article 44 de la

^IîP i\ Pèche , à deux cents francs d'a-
CS frais.
^ers ] r'tés ont raison d'être sévères

^°J'en J . destructeurs du poisson au
^'eg gJl.^gins défendus , alors quo l'Etat

0rts nn sde pisciculture font tous leurs
c°Urg xf ^ t  

le 
réempoissonnement 

de 
nos

?,aifes
P

Hltet'G,Ion' — Heureux action-
^tshu ^Pritet Glion ! En voilà dont

Ni anVT générale — elle avait lieu sa-
3? éC Grand Hôtel de Territet— n'a pas
p  de t0or ose. N'est il pas toujours agréa-

lvi<lfln5 6 Voir nroposer et de palper un
.uTQde 9 %?
Ns m îtes de l'année 1892 sont les plus
t -e.j-xi6 ,a Compagnie ait jamais enregis-
Va„_ ' y M7R fn o/>,. + no «O -Hi 'l f n on 1 KQ 1

f ''ouvir? tion tient , pour une bonne part ,
h rPt «re de la ligne de Naye. Le béné-

XrW 68t de 58,440 fr. et le dividende deJ présente la somme de 36,000 fr.

f'f °Pfi(it '',eux témoin. --Les communes
i'.K ^

tair es de la Tour de 
Gourze , l'an-

4V f.^anoir de la reine Berthe , viennent
r
Ha e P°ser un escalier en fer avec

e'C ce qui rend l'ascension très facile
K a e. tout danger. Les fourrés d'épine
%M 'sinant la tour , en empêchaient
?8ii A '' masquaient la vue , ont disparu ;
}h(j a puJ5 i le café-restaurant de Gourze
\ita tt sentier à pente douce remplace

Raidillon.

|?rÇou y5- la- snite d'aï» pari. — Un
h 0,-%ine ?phep nommé Schmidt, vaudois
Citant ' rwau8 -™arié et père de 2 enfants ,
ly. avec n„f% 46, pariait mercredi
g**8 uu eafii , 8es camarades, Alexis D.,
n,le lac à i,Prè* des Abattoirs , de travèr-
i 'eau . n _a ,na8e. Tous deux se mettent
a ^û faire Gbr °usse chemin , invitant S.
to*!»cer • n ?u

4tant s- s'entête, continue à
C^atei'ir.» , . entraîné par le courant , les
.' U ¦ *'« 1111 t__.«J._i . J„ A.. XLlL.lt
ln. " Batio<>_ 7. TO«uout UUB liUiuo uu uon»
1> de ia re-Ue delà Bâtie ; S. n'a plus la
hJSomi H8aii8Ir et u disparaît bientôt-dans
o<> ttvA <_ Jonction. On n'a pas encore"S^Jion cadavre.

ÊTRANGEB
U

1'6 Sch
H
h
AH DE PERSE A L^

ON 
%w

«o. Xrrr de Perse vient d'adresser à
Vj^ne rt-Une lettre de félicitations, qui

f>
Ï6f ain» nement les manifestations des

Olte Ifttt en faveur des fêtes jubilaires.
C M<W p„ n'est Pas banale. Elle est un
<W ^Daii+A démontre que le prestige
C ées IPO Pay°nne de nouveau jusqu'aux
tj0Mon v Itrplu8 lointaines et que le nomo. s Mil inspire admiration et vénéra-

«w^'egu * Particulièrement caractérisa •
1air"lUo-. Ya «e roi mnaeie lui même rena

)>IA a la bienfaisance fertile de la

 ̂
an t

^s °s et t emPs d'Auguste, tous les sou-
la ? veQ ai

t0li8 les peuples du monde con-
v Paix !ût saluer l'image de Rome, dans

C'c' la Vunivers - »
•» chahV raduction française de la lettre

ô s«in à Sa Sainteté :
K 0tlo^

le
j f  le Pape Très Respecté et Très

\ ^'so'n A ° Dleu lui accorde son aide ¦'
Sur Vol*.Qes _ liens d'amitié qui Nous unis-
Xh>eiW Sain teté et du si ncère attache-
r m ' a,taChow.avons Pour Votre Auguste per-
roflu l,ifeatp,, ent ^"e nous sommes heureux
Wl0ûs .i tei en tontos _ .:_._ ._, n » t n n _ ,™ M»,,;v MJ v « u» |**Vrt r tw*-* v.ivwiioi<ui^&0 ( i iwua

uSÎ^ * Lin c°af lon du 'Jubilé de Votre Sain-
H ?.1 °ii Lf é,senter Nos félicitations au
N iet les eï.,"!, les grands di gnitaires spiri-
^̂ 4SÏÏ|e

8̂SanCe8 
ami6S 

LU1 °f"
S2l k VotPp a5e-' de Notrè amitié sindère ,
ilvC d« C?o« mteté les vœux que Nous
T a,tde Sonln,?„ur pour la longne durée de
fcU?^6 de 

bonwePnement spWtuel , qui est
^on î'iflcat rt"

11,̂ ,1' Pour toutes, les. nations.Kl** ùieu no^1™ Sainteté est »
ne béné"

iS \̂ Tonï (Zu °ïve Au guste Personne,
>ié a"»teté a

s
ft?f

UeIIe durera longtemps. Que
Vsde 

U assurée de Notre sincère
andonsà Votre Sainteté de ne pas

Nous oublier dans Ses prières qui sont toujours
exaucées par Dieu et de Le supplier en même
temps de resserrer les liens d'amitié qui Nous
unissent.

Nous saisissons cette heureuse occasion pour
renouveler à Votre Sainteté les assurances de
Notre très haut respect.

Ecrit au Palais-Royal à Téhéran , mois de
Chfiwral 1310.

Quarante-septième année de Notre Règne.
Celui qui place sa confiance en Dieu miséri-

cordieux.
NACER. ED DîNE CHA.II KADJAR.

Le naufrage du VICTORIA
La catastrophe du Victoria , mentionnée

dans nos dépèches de samedi , est arrivée
jeudi , à quatre heures du soir , à 7 milles
de Tripoli , sur la côte de Syrie, à la suite
d'une fausse manœuvre dont on ne sait pas
encore à qui attribuer la responsabilité.

Le Victoria , qui a coulé bas, était un
navire de 104 mètres de long, de 10,470
tonneaux de déplacement et de 14,000 che-
vaux. En acier , à deux hélices , il avait
donné 17 nœuds auxes3ais. Son armement
était très puissant; il se composait de deux
canons de 111 tonnes 413 millimètres de
calibre, en tourelle barbette , d'un canon de
25 centimètres , douze de 15 centimètres ,
vingt  neuf pièces de petit calibre à tir ra-
pide et huit  tubes lance torpilles. Distri-
buée d'une façon très judicieuse , l'artillerie
du Victoria présentait trois belles lignes
de feux qui faisaient grande impression ,
Le frère unique de ce cuirassé, le Sans-
Pareil , a figuré à la revue navale de Gènes.

L'efiectif du Victoria était réglementai-
rement de 430 hommes : si donc le nombre
des victimes est auasi grand qu 'on le dit ,
plus de la moitié de l'équipage du cui-
rassé aurait péri dans la catastrophe.

Le Victoria s'était échoué , il y a en-
viron deux ans , dans le golfe de Patras,
pas loin de Missolonghi , et ce n'est pas
sans peine qu 'on l'avait remis à flot et
reconduit à Malte , où on l'avait réparé .

Le Victoria était un navire à extrémités
basses, du type à la plage. Il avait été mis
à l'nau «n 1887.

Quant au Camperdoiven , le navire abor-
deur , c'est un cuirassé du type dit des
Amiraux, de 10,300 tonneaux , 12,000 che-
vaux et 16 nœuds 5. Son princi pal arme-
ment consiste en quatre canons de 67 ton-
nes, accouplés dans deux tourelles bar-
bettes. Il est à présumer quo la catastro-
phe a eu lieu pendant une évolution ; l'é-
peron du Camperdown , sera venu se
planter dans la carène du Victoria et aura
fait une brèche énorme par laquelle l'eau
s'est engouffrée avec une violence telle que.
le sauvetage des hommes qui étaient dans-
les fonds a étô impossible. C'est là seconde
fois , depuis la marine cuirassée, que les
Anglais perdent un de leurs blindés dans,,
de semblables conditions.

Samedi matin de bonne heure, les envi-
rons de l'Amirauté à Londres étaient en-
combrés par une foule énorme venue pour,
obtenir de?, repseignemeiits sur la catastro
phe du Victoria.

A 7 heures on n'avait encore que la liste
des officiers survivauts.

L'Amirauté a reçu depuis une liste com-
plète qui a été envoyée à la presse. (Un point sur lequel on est fixé , c'est que
le Victoria a été presque coupé en deux
par le Camperdmon.

On affirme qu 'il sera impossible , non-
seulement de sauver une partie quelconque
du navire , mais encore qu 'aucun plongeur
ne saura arriver jusque là.

Une dëpôche de Malte annonçait que la"
Surprise devait arri ver dimanche matin
dans ce port.

Ce navire aurait à bDrd le corps de l'a-
miral Ti yon , qui serait mort à bord de \'£T-
dinburgh, ce qui prouverait que l'amiral ,
après avoir été englouti avec son navire ,
put revenir à la surface de l'eau, où il a été
recueilli par les canotiers des autres na-
vires.

La 'flotte anglaise arrivera à Màlfe *au-
jourd'hui , lundi.

La reine a fait adresser ses condoléances
à lady Tryon et a envoyé au lord maire 100
guinées pour la souscription en faveur des
victimes.

FRIBOURG
i «Jura-Simplon. — Nous extrayons les
renseignements suivants du rapport de ges-
tion de la direction du Jura-Simplon sur
l'exercice de 1892.

Recettes. — Recettes de l'exploitation ,
25,249,650 fr. 48. Produits de capitaux dis-
ponibles, 279,976 fr. 10. Sommes prélevée!
;sur les fonds spéciaux , 1,138,456 fr. 64.
Ressources , et rentrées diverses, 43,476 lr.
54 cent. Total des recette», 26,711,565 fr. 76.

Dépenses. — Dépenses de l'exploitation ,
17,027,989 fr. 84. Intérêts en comptes cou-
rants , provisions, etc., 255,707 fr. 12. Inté-
rêts des emprunts consolidés , 6,733,811 fr..
80 cent. Sommes affectées à des amortisse-
ments , 520,311 fr. 34. Versement dans le
fonds de réserve et de renouvellement ,
2 ,047*403 fr. 75. Pour buts divers, 341,050

francs 89. Total des dépenses , 25,926,334
francs 74.

Nous rappelons que du solde disponible
de 785,231 fr. 02, le Conseil d'administra-
tion proposera à l'assemblée des action-
naires de vendredi prochain de prélever
780,000 fr. à répartir aux 104,000 actions
privilégiées (7 fr. 50 par action) et de re-
porter 5,231 fr. 02 à compte nouveau.

Les accidents arrivés pendant l'année
1892 sur le réseau du Jura Simplon , y com-
prig les lignes Bulle-Romont , Régional Val-
de Travers et Viège-Zermatt , sont les sui-
vants : 20 déraillements, dont 17 aux chan-
gements de voie et 3 en pleine voie ; 5
collisions dans les stations ; 129 accidents
ayant atteint des personnes , et 9 ayant eu
d'autres conséquences, soit en tout 163 ac-
cidents , qui ont causé la mort de 21 person-
nes ; 110 ont été blessées. Il y a à signaler ,
en outre, 7 suicides.

Les accidents de personnes se résument
comme suit : 2 agents de la Compagnie
blessés par suite de déraillement et colli-
sion ; tués par suite d'autres causes : 4
voyageurs , 9 agents de la Compagnie, 8
tierces personnes ; blessés par des causes
autres que les déraillements ou collisions :
13 voyageurs, 88 agents et 7 tierces per
sonnes.

La liquidation des accidents de Monchen-
stein et de Zollikofen n'est pas encore ter-
minée. L'état de la liquidation de Zolliko-
fen , arrêté au 31 juillet 1892, constate que
14 des 18 cas de mort et 107 des 121 cas de
lésions corporelles étaient à cette date li-
quidés par 336,503 fr. 20 (y compris les
rentes capitalisées).

Sur cette somme , les Compagnies co-
signataires de la convention du 5 septembre
1885 ont remboursé 205,285 fr. 05 à la Com-
pagnie du Jura-Simplon.

L état de la liquidation de Monchenstein ,
arrêté au 10 décembre 1892, constate que
14 des 72 cas de mort et 91 des 171 cas de
lésions corporelles étaient à cette date li-
quidés par une somme totale de 316,932 fr.
10 cent, (y compris les rentes capitalisées).
Les Compagnies intéressées ont versé sur
cette somme une part de 192,788 fr. 59.

Le personnel de la Compagnie est le sui-
vant (les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1891) :

Administration générale 213 (218), entre-
tien et surveillance de la voie 1949 (2125),
expédition et mouvement 2259 (2332), trac-
tion et ateliers 1620 (Ï63T), services acces-
soires 24 (22), total 6065 (6334) fonctionnai-
res, employés et ouvriers.

Conseil- d'Etat. — Séance du 24 juin
\L$93. — Lp Collège électoral est convoqué
sur samedi prochaip, 1 juillet , à 9 hety-e;»-
dn matin.

\ — Ctq autorise la commune da Pribourg
'à .acquérir }iae. parqelle.de terrain à la rue.
'du Tir et cVllp:de Pta^yon-^ cendre di n
vers immeubles.

—- On approuve les. statuts . et le règle-
ment do lu Kne.ié._é de frornafffiiûfldft.Vaul puz.
et ïe règlement de la Société de laiterie de
Malessert (Sorens).

— M. Moret , Louis, déput*4, à Vuadens ,
est nommé syndic de la commune de Vua-
dens , en remplacement de M. Moret , Jo-
seph , tit., dont on accepie la démission avec
remerciements pour les services rendus.

— M. Gùevûlley,, Auguste, à Courgevaux,
est appelé aux fonctions de visiteur des vi-
gnobles do Courgevaux et de Morat.

Université. — L'Université de Chicago
a organisé un congrès philologique à l'occa-
sion del'Exposition .universelle. Six savants
turopéens ont été iyvjt.ôs, a_..y donner des.
conférences. Parmi eux 'figuré M. le \>vo-
ftyçeur¦¦ Çtreitberg-, de notre Université.

En même temps que nous présentopsç-qo^t
plus vives félicitations pour cette marque
de haute distinction qui témoigne combien
et jusqu 'où sont appréciés se» connaissan-
ces et ses mérites scientifiques, nous tenons
à relever l'honneur qui en découle pour
notre Université et le canton de, Fribourg.

Tout cela est d' un bon augure pour l'a-
venir et doit nous.encourager à travailler
avec une nouvelle ardeur à l'achèvement
de l'œuvre commencée.

Concert delà. « Coneordia ». — Tout
à fait réussi le concert qu 'a donné^hier la
musique de la Coneordia dans 'le jardin de
Jolimont. Le temps , un "peu indécis d'abord ,
a étô favorable. De partout aussi , grande
affluence d'amateurs , beaucoup dlenthou-
siasme et nombreux applaudissements.

Pour un morcefari original , c'en était un ,
certes, que la Polha des bébés de Buot.
Tour à tour coupé par quelques voix pleines
d'harmonie et brusquement interrompu par
les vagissements d'un beau bébé rose, ce
morceau plein d'attraits à produit le meil-
leur effet et a été redemandé. Voilà bien la
preuve qu'il faut toujours du nouveau et
encore du nouveau I

Très appréciée aussi la marche Festival
de M. J. Cretenoud ,' le zélé directeur. L'in-
troduction par une vigoureuse entrée des
cornets est comme, un appel à une joyeu.se
tète. Ensuite la noie varie très agréable-

ment et le tout est de la même valeur.
Toutes nos félicitations.

Somme toute, nous avons constaté un
très grand progrès dans la vaillante fanfare
et hâtons-nous d'ajouter que ces progrès
sont dus principalement aux soins intelli-
gents du nouveau directeur , M. J. Crete-
noud , toujours si plein de zèle et toujours
si plein de dévouement. Après ce premier
succès, car il est à remarquer que quatre
morceaux ont été bissés , nous sommes cer-
tainement en droit d'en attendre d'autres
encore et tout prochainement. Nous espé-
rons également que le public de notre ville,
tonjours avide de bonne musique, appré-
ciera de plus en plus à sa juste valeur la
fanfare de la Coneordia , sur qui nous fon-
dons pour l'avenir de solides espérances.

BIBLIOGRAPHIE
La Société de Saint-Paul vient de réédi-

ter un charmant petit livre intitulé Des
vraies et des faoss.es vertos. C'est la
traduction d'un vieux texte attribué à
Albert-le-Grand. Au moyen âge, alors que
l'état de perfection chrétienne était si sou-
vent comparé à celui de nos premiers pa-
rents dans l'Eden , on surnomma ce livre
Paradis de l'âme. Et on eut raison. Rien
de plus clair, de plus pur que cette doctrine
morale , que cet exposé de la vie de piété,
mise constamment dans une lumière plus
complète encore par le contraste qu 'offre
le tableau des fausses vertus. Il nous suffira
d'ailleurs de citer un témoignage compétent
entre tous , celui du cardinal Manning, qui
écrivait au lendemain de sa conversion la
lettre suivante à l'un de ses amis :

Londres , 16 Queen Street , 7 avril 1851.
Mon cher Hope ,

Voulez-vous accepter le livre que vous avez
vu chez moi hier (ie Paradisus animai) ? C'est
le plus parfait livre de dévotion que je con-
naisse. Laissez-moi vous f aire une demande.
•le l'ai lu d'un bout à l'autre , une page au
moins par jour , entre le 26 janvier et le 22
août 1846, en marquant la date de chaque
lecture. Il m'a donné une science nouvelle ,
celle de l'harmonie , de l'ordre et des détails
d'une dévotion qui émane de dogmes positifs ,
et qui y reconduit l'âme. Si vous en avez le
courage, faites de même pour l'amour de moi ,
et pensez à moi en le faisant.

.. .. Tous mes désirs sont comblés. II ne me
reste plus que celui de pouvoir conserver par
la persévérance co que Dieu m'a accordé pour
l'amour de son Fils.

Croyez-moi, mon cher Hope, affectueusement
à vous. H. E. MANNINO.

Puissent les âmes qui ont soif de notions
sérieuses sur les choses de la piété, lire,
comprendre et pratiquer les enseignements
de ce merveilleux petit livre.

C'es,t aux soins du R. P. Berthier que
nous devons cette nouvelle, et charmante
édition. Il a bien voulu la revoir, et l'aug-
menter de notes màrginajes-quiièn i#ndent
le- lecture plus facile et plus attrayante.
Nos remerciements pour ce nouveau tra-
vail .ajouté à. tant d'autres- 80r,ti&_ de> la
plume de l'éminent.Religieux..

L'exposition, ornitliologique, instal-
lée sur les Grand'Places , attire de no.iiibpe.ux.
•visiteurs : elle est 'variée et possède Ues' spéci-
mensraTesret curieux. Une centaine de cages
contenant plusieurs centaines d'oiseaux ex oti-
ques , au plumage multicolore , sont disposés
d'une façon très pratique , permettant-dkibser-
ver de pî'ôs les sujets exposés.

Nous recommandons cette exposition aux
amateurs et , tout particulièrement aux écoles

'qui trouveront là , un moyen d'instruction e.t
d'agréable délassement.

REVUE FINANCIÈRE
, ^'Uaiiitude prige par les ,agent« ̂ e-oliange;

dé' se plaindre de la nullité des affaires
parait cependant avoir en ce; moment aa
raison d'être. A Berljn , par exemple, l'imr
pôt sur les opérations de bourse a produit :

En 1S90, 19 millions.
En 1891, 16 millions.
En 1892, 12 miIlionsv , ,e , _, ,
D'autre part , à Paris ,, le nouvel impôt

sur les opéràtiops de bourse a paralysé.les-
marches à terme;.la. spéculation.est morte ,
dit-on , l'herbe va bientôt croître .entre les
dalles du palais de là bourse. Tout cela est
évidemment exagéré; mais il est certain
néanmoins que la fièvre est coupée, co qui
n'est pas.un mal,

On a coté samedi :
| [Consolidés anglais 2 :!,A., 99 60 après 99,50
il y à sept jours. ."

Français, 3 •%, 98 05 après 97.70.
Allemagne, 4.0/°, 107.30.
Prusse, 3 Va. 100.70. ¦ - -i
Italien, 5.o/ 0. 92:90 en légère -baisse.
Autriche, 4 %, 97.05.
La France, indépendamment du» réseau

de l'Etat et des. Compagnies' secondaires,
possède six grandes Compagnie» de ohemin-
de fer.

Le Lyon, avec un réseau de 8,404 kilom.
Le Nord , » 3;632 »
L'Ouest, > 5,185 »?
L'Orléans, » 6,432 »
L'Est , » 4,713 »
Le Midi , >" 3,045 »

Total 31,411 >



Les sommes déboursées pour la cons-
truction de ces lignes dépassent 12 milliards
et demi. Dans ce chiffre les actions ne
figurent que pour 1 !/2 milliard , le surplus
a été trouvé par des emprunts garantis par
l'Etat; les actions elles-mêmes jouissent
d'une certaine garantie.

Toutes les Compagnies , sauf le Nord , onl
dû faire appel à la Caisse de l'Etat pour
distribuer les intérêts et dividendes mini-
mum assurés par la convention. L'Etat a
donc dû débourser de ce chef , eh 1892, une
somme totale de 86 millions.

On voit par là combien différemment ont
été traités les actionnaires français des
actionnaires de quelques-unes de nos Com-
pagnies suisses.

Les comptes de 1892 de ces dernières
seront discutés, je veux dire approuvés ,
cette semaine par les actionnaires.

Le Gothard distribue le 6 'A %•
Le Central distribue le 4 "/o-

COURS HEBDOMADAIRE OES VALEURS

OBLIGATIONS
Confédération 1889 

» 1890 
Etat de Fribourg 1887 

» Vaud 1887 . . . .
> Neuchâtel 1893 . .
» Berne 1887. . . .
» Valais 1876. . . .
> Lucerne 1889 . . .
» Tessin . . . .
» Soleure 1888 et 1889

Ville de Fribourg 1890 et 1892
> Bulle 1885 

Ponts suspendus, coup. N° 2, 1855 . . .
> > » 3, 1855 . . .
> . » 4, 1855 . . .

Bulle-Romont 1866 (plus 27 coup.semest. de 15
Suisse-Occidentale 1878 •
Union financière fribourgeoise 1890. . .
Crédit foncier fribourgeois 1886 . . . .

> > » 1890 . . . .

ACTIONS
de f r .

Caisse hypothécaire fribourgeoise . 500.—
Banque cantonale fribourgeoise . . 500.—
Crédit agric. et indnst. à Estavayer . 350.—
Crédit gruyérien, à Bulle . . . .  500.—
Crédit foncier fribourgeois à Bulle . 500.—
Banque populaire de la Qruyère . . 200.—

> > Glane . . . 100 -
Union financière fribourgeoise. . . 250.—
Filature de Fribourg 250.—
Engrais chimiquesFribourgetRenen8 500.—
Jura-Simplon privil 500.—

» ordin 200.—
» ' bons de jouissance . . 50.—

Bulle-Romont. 500.—
Société de navigat.Neuchâtcl et Morat 250.—

LOTS
rembonrs.minimnm

État de Fribourg, 1860 . . . .  fr. 22.—
> Genève . > 100.—

Ville dft Fribourg 1878 • 14.—
Communes fribourg., 3 »/odiff. 1887 » 59.—

Le prix des obligations doit être compris par 100 fr. du capital nominal; on ajoutel'intéré
ouru. Pour les actions et les lots, on indique le prix par unité, capital et dividende ou intôrè
ourants compris.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Juin I 201 211221 231 241 251 261 Juin "

257,0 j=- E- 725,0

720,0 j§- E- 720,0
715,0 S- =- 716,0
710,0 ET- ' • ni j =- 710,0

On obtient un teint frais et une

55 Peau tendre et blanche 3B
et on fait disparaître sans faute les

¦B Taches de rousseur ¦¦
. par l'emploi quotidien du

Savon au lait-de Lys de Bergmann
de Bergmann & Ci0, à Zurich.

Prix d'un morceau : 75 cent.
Chez MM. Thurler et 'Kœhler , k Fribourg; à la
Pharmacie Porcelet , à Estavayer. (476)

Fabriou da iw&u ds ekaana
et . fles seaux 1 incendie \

G. RUEGG, Wœdens weil , Zurich
Articles pour pompes et hydrants.
Tuyaux i en tissu et en caoutchouc.
(1 Références.) (614)

Echantillons et prix courants à dispo
sition.

Le Nord Est distribue le 4 l / î % (sous
réserve).

L'Union-Suisse distribue le 4 l/, aux pri-
vilégiées et le 2 2/s aux ordinaires.

Le Jura-Simplon distribue le 1 *-/a aux
privilégiées et le 0 % aux ordinaires."

La commune de Saint-Imier a émi3 un
emprunt de 1,700,000 fr. en titres de 1,000
francs à 3 3/„ % au cours de " %• Cet
emprunt est destiné à convertir diverses
dettes consolidées ou temporaires dont l'une
était encore au 4 Va %•

Nous plaçons à notre cote les cours de
Bâle ; cependant il y a lieu de remarquer
que ceux des obligations Pribourg 3 l/2
«ont purement nominaux. Oa serait bien
embarrassé de trouver des titres au cours
indiqué. Par contre, il s'en est payé , ven-
dredi , à Berne, à 99.50, non compris l'intérêt
couru. A Genève, l'oflre est à 101.

•Wels 17 3aln a4 3nt"
o/ Offre Demande Offre lien amie

: 3 i% — 101.60 102.30 102.20
3 97.20 96.20 96.60 —
3 x/t 99.20 98.60 99.- 98.50
3 — 88.25 89.- 88.-
3 «/» — — 100.50 100.—
3- »/» 99.50 98.— 99.50 99.—
3 i/, 100.- 99.80 100.10 99.50
5 — ! — — 112.50
3 i/, 99.70 98.50 99.60 09.—
3 V> 98.10 98.- 98.40 V;3.30
3 i/s 99.— 98.50 — S. 3.—
4 101.— 100.50 100.75 100.50
4 — 100.— — | —
0 — 95.— -- ' 95.—
0 — 72.— — 72.—
0 — 43.— — 43.—

4 201.70, 101.40 101 .60 . 202.30
4 «/« — 100.— — 100.—
4 100.90 100.10 101.— 100.—
4 1/« 101.— 100.10 101.— 100,10

Dern.divid.

5.5 — ¦ 612 — 615
5 — 590 — 592
5.5 — , 411 - 412
5.5 — 515 r- 515
3. ' — 430 — -
5.5 — 255 - 255
6 — - ; 108 ¦ — 108
0 — 180 — 180
0 250 — 250 240
5 — 578 • — 580
2.4 505 500 508 505
0 121 120 120 119
0 11 10 11 10

29.25 , 28.— 29.25 28.—
105.25 105.- 105.50 105.25
13.75 13.— 13.75 l:l.—
48.75 48.25 49.— 48.50

L'URBUIE
Compagnie d'assurance contre l'incendie

FONDÉE EN 1888

Fonds de garanties : 05 millions
Valeurs assurées par la Compagnie

au 31 décembre 1892 :
Plus de IO milliards

Concessionnèe par le Conseil fédéral.
Admise aux réassurances cantonales

suisses.
Se recommande pour la conclusion

d'assurances de mobiliers, marchandises,
machines, récoltes et autres.

La Compagnie est disposée à engager,
dans toutes les communes, des agents
sérieux ; les demandes sont à adresser à
M. uAJLplx. TR.1TSTOA .IVO

directeur particulier de ^'Urbaine
TÉLÉPHONE . B E R N E  TÉLÉPHONE
MF* Le même bureau engage toujours
des agents sérieux pour les branches
« Vie », « Accidents > et « Chô
m»gq ».. (1064/E.G7)

Un jenne homme SSSiSK
écriture et. ayant fait 4 années d'école
secondaire, cherche une place dans un
bnreau de la ville.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (1009)

A.ppai*teinexi * à. loue*»
chez. F. Guidi, rue des Chanoines. (1076)

Demi-siècle de succès, 54 réconipendes , dont 14 médailles d'or et 16 diplômes d'IionnenF
Le seul VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE, c'est

L'ALCOOL - o i r»A I  ETOde Menthe de Iri 1 O \J SL EL O
Infiniment supérieur à tous les produits similaires i

Souverain contre les Indigestions, les Maux d'estomac, de cœur , de tête, et dissipp, I
l'instant tout malaise. Quelques gouttes dans un verre d'eau sucrée fournit une w i
délicieuse, hygiénique, calmant instantanément la soif.

Préservatif oontre les épidémies
Excellent aussi pour la toilette et les dents

Befuaer lea. imitations. Exiger le nom de « BICQLES » sur lea flacons -

• En Trente à l'Imprimerie catholiq;^0
i|| 

&csWr~L>eG)

I TRAITÉ

POUR QUELQUES JOURS SEULEMENT
GRANDE

DISTILLERIE D'EAU DE CEEISES A WSS0
ALFRED SCEOCN-D-LE-R, propriétaire

LA PLUS ANCIENNE MARQUE DE LA SUISSE .
Médailles d'or (l ,

Lessive Phénix lé5
LE SEUL produit de ce genre diplômé à Zurich pour ses effets avantageux a
par des certificats authentiques. ,,.r i&

.LE SEUL ayant à son actif plus de 12 ans de succès constant. Se de el
innombrables contrefaçons auxquelles son excellente qualité a donné naissa
qui, soi-disant, sont toutes plus grasses et meilleures les unes que les autres* j, { **

Les ménagères soucieuses de leurs intérêts exigeront donc rigoureuse^ ^marque le «JP3HENIX » et la raison sociale REDARP FRERES, à F
seuls fabricants en Suisse. (104l/646/l72l̂

J'avise les dames que, malgré ia saison avancée, je viens de réassortir &
stock de Nouveautés dernièrement parues en

Grépeline, Toile, Laine et Foulard de soie
-*€§*- Echantillons par retour ->@*- (940)

J. Spoerri, Zurich

VEAIES ET DES FAUSSES: VERTUS
CONNU SOUS LE NOM DE

PARADIS Dl JL'AJ*EEÎ
ATTRIBUÉ A 'j

A L B E R T - L E - G R A N D
TRADUIT DU LATIN

1 
j

Par le H,: P. Lotus-François TBU1LLET
DES FRÈRES PRÊCHEURS ;

Edition nouvello revue par le B. P. J.-J. BERTHIER, du même Ordre

A ï*rix. s 1 irsuac 365 cetitimes. §mg^ , . «ggg
FRIBOURG, Grand'Places , FRIBOURG [ Où demande ZnS&l ^

I i-iouv cAmniA caro.on de magas . M ,a

RECUEILS DE PRIERES

S'adresser chez Chr!»*!»'»*'
^^Lausanne, à Fribonrg>____^--̂ ^ .

Avis aux chasse^,
A vendre un jeune et bea«g

d'arrêt croisé/anglais. Agé 5.m«^
S'adresser à M. Badoud, »'̂

Ll «1 -11,11m. . ( l v  , ^\tier, Domdidier. J^ÇjxY
A 1««A*.< un appartement àf  \tf
A lOner bre»; cuisine , f "%9>**'
Jetas- au Boulevard , près û }
Nô 301. ^ 

... . -tfo s09- >
S'adresser au Criblet, * "̂ ~^

— ZTiif r0
Papeterfe ^̂ V̂* nï tf

Rue de Lausanne, 74, 
prriqipJJ

PAPERS PEINTS PJW* ^
B

Vitrauphame (43»
imitation de vitraux pa*

mon oiTup
d'oiseaux chanteurs , de volière et de proie

tous vivants
Un chien volant qui n'a jamais

été vu en Europe .
K 

L'Exposition est ouverte tous les jours
dès 9 heures du matin

Prix d'entrée : 40 centimes par per
sonne ; les enfants : 20 centimes.

Réduction de prix pour les écoles ac-
compagnées des maîtres. (1071)'

Se recommande , J. KRUIVIR/1.
En vente à l'IMPRIMERIE (JATHOLlttDE

JA


