
ORNIÈRES DÉPÊCHES
(Agence Dalziel suisse)

_> , Paris, 9 août.
cl»«rû STx ,es Journaux s'occupent de la bro-
r D»Pas.

dres £°urnai affirme que Dupas est à Lon-
qui iWPU's 4 J°urS-*' a conservé des pièces
Le Joi/«e,,0nt à réfléchir au gouvernement.
Vernem aJ0ute : JNous denons le gou-
Palerm 811* de démentir qu 'Arton est à

Le p? et <ïu *il lui a télégraphié hier.
fiftvové a *0 dit que, lorsque Dupas a été
st'ipeA a Venise, le service politique de la

Si. 66ûéra\e était au complet,
fét ep ? ava't sérieusement l'intention d'ar-
ûiais u D > on aurait envoyé non Dupas ,
l'aria) D C01niBissaire ayant qualité pour

Ou „ Kome, 9 août.
en hir -C0Dlinencé la frappe de 12 millions
et g ^"Hiaies de 

cuivre. Des billets de 
1

couv(w 8eron'; mis en circulation , ils serontrig Par un dépôt en argent.
Le j. Berlin, 9 août.

^\it^°^iteur de l'Empire publie la loi
.Paix , 3 relative aux effectifs en temps de
'Ol i ',,,.1811 mémo temns l' annlinntinn Ac In

"e d'Heligoland.
> Francfort, 9 août.

des &P0.û férence des ministres des finances
des a '̂ s allemands s'est réunie dans l'une

f *a"es de l'ancien Palais fédéral.
agj* conférence a duré quatre heures. On
tion 9u'un impôt impérial sur les opéra-is de Bourse sera décidé.

A . .Londres, 9 août.
st0ll

la Chambre des Communes , M. Glad-
avani dit que la session ne sera pas close
Jets fjjp 16 te bill du Home Rule et les pro-
^o\^nanciers du gouvernement aient été
. Les Qk
0tt>ne po^tol3res se réuniront alors en 

au-r régler les affaires courantes.
, On attend i. Kiel, 9 août.
a Helig0]aj]^ 'empereur jeudi , au retour
It alie. Ce Henri partira samedi pour

V-P^at do • Madrid, 9 août.
W^ia (\\Z 81.̂ e vient d'être proclamé à
th Motifs * 

inces vascongades). En voici
f» - '•'e dn'irA.PPrenant que le ministre de la
(n * â la Paës0r> 1» population voulait
m s'a9U d f Y 6  une manifestation hostile.

» es dp o loi 9'w* vrive certaines pro-
&» e t/QZ^ °

mn
tandements militaires.;

r tt Ponr l-rneup envoya des troupes à la
ha ft t ror»» prrser ,es manifestants. Elles
h* charftA „es ? C0U PS de Pierres. Les trou-
a>* 1&?4 la foule- « 7 eut de nom-
1«. e^ci/if és • La Population est très

fl 's U,V 0n a tenté d'enlever les rails et
""^graphiques ont été coupés.

av.68 iiéBf S? **u*ét«**b°'a*e, 9 août -
fav la Ti ons con"nerciales ouvertes
{̂ le

r1uie prennent une tournure peu
8 c°Qcel!-Pnement turc refuse à la Russie

08'ons faites à l'Autriche.
dJ^ OotoK. . • Belgrade, 9 août.
>» aûPi„ tol8SIOn a terminé l'interrogatoire
a.*toft A ? ministres. 'Elle soumettra son
Z f 8"«"e Skuptschma dans 2 j ours. Ontf <i àc que l'arrestation des inculpés vaMandée.
s.̂ a diao„ • Washington, 9 août.
S?Jet de i"l8Ion a commencé au Congrès au
bK 88»Jte \?bp°Bation du ' bm Sherman. Le
lni 8>"andLn - Président Cleveland produit

T par aît „ '""pression. L'abrogation de la
. Le Vt.g certaine.
^'lUe i.. "ent exnose au'nne aviàa &nnnn_
toi Portf£bll 8é à convoquer le Congrès
to?]le$ariw ?;emèd0 aux maux actuels et
U > Ue à 1» i .aveniI\ La situation critique
fl'a^ter «t >

01' qul obl,'8«ie gouvernement
C8eût . An„ra,pper de Srandes quantités
*fiî-ent a dk dVayer !'a,'Sent le gouver^
Ch°cs d6 Lv tamer le? réserves de 100«("a A .,: °ouars en or. nui i$+ài<>r,+ a n„i;"le,. "¦ o sm.j • r î »  T y,-....,,, * UD.-M.I-
'eij^8ère8 £, ®!* U8a Se48/ Les Puissances
C8t°ck ft« ftont

1proflté P°ur augmenter
WK diwin?a^' -?l0^^ue celui 

des 
Etats"

da^de ,il u -û* de 132 millions dans la
« l^ ^^V

6* 18,90 à juillet 1893. Pen-
d ol ar8ent »? apa det£, mpsi la circulation

&PB; du ëmentait de 147 millions de
le réoi«'me actuel n 'est pas modifié , les

Etats-Unis n'auront plus qu'une monnaie
dépréciée. Ils perdront leur place parmi
les grandes nations.

Le président annonce qu'il y aura égale-
ment lieu de s'occuper de la réforme des
tarifs.

La loi Sherman doit .être abrogée , pour
permettre au gouvernement américain de
remplir ses engagements financiers.

AUTRES DÉPÊCHES
Zurich, 9 août.

Les anarchistes expulsés du congrès
socialiste de Zurich tiennent dès aujour-
d'hui , à Fluntern , un congrès anarchiste
international. B.

Davos, 9 août.
Ce matin , nn} jeune Lucernois nommé

Haage est tombé des flancs de l'Hautt-
nei-horn où il s'était trop aventuré pour
cueillir des fleurs et s'est malheureusement
tué. B.

Lugano, 9 août.
Le comte Andrassi , ex-premier ministre

de Hongrie, est arrivé à Lugano où iJ est
descendu à l'Hôtel du Parc, avec sa famille
et une suite. B.

Genève, 9 août
Les maçons grévistes organisent pour

demain une assemblée fermée. On assure
qu 'ils seraient disposés à transiger sur
plusieurs points.

Les terrassiers paraissent ne pas vouloir
transiger.

La distribution des secours aux grévistes
a commencé ce matin. s.

LmtêMtaale socialiste
A ZURICH

(De notre correspondant spécial.)

Zurich, 8 août.
La troisième journée. — 'Retour offensif des

anarchistes. — Télégrammes de sympathie.
— Vérification des mandats. — Effectif dé-
taillé du congrès. — Nouvelles tempêtes.
Aujourd hui la présidence est revêtue

par le citoyen Argyriadès, représentant
de la France, qui se présente à l'assemblée
par un discours où résonne fortement l'ac-
cent du Midi. L'orateur s'applique à reven-
diquer la place de la France dans le mouve-
ment socialiste moderne. L côté, de la vé-
nérable figure de Charles Marx , il aurait
voulu qu 'on affichât aussi les portraits des
précurseurs de l'école sociale française, les
Fourrier , les Saint-Simon , les Blanqui !

Ensuite le citoyen - président explique
l'attitude des délégués français dans la
séance d hier. II ne faut pas voir en eux
des anarchistes, car tous reconnaissent la
nécessité d'une organisation. Malgré les
élections générales qui vont avoir lieu en
France, cette nation est ici largement re-
présentée. Tous les groupes socialistes
français ont envoyé des délégués.

Il termine en acclamant la solidarité in-
ternationale.

M. Greulich , vice-président du Comité
d'organisation, annonce que le Comité fera
évacuer les tribunes si les spectateurs se
permettent de nouveau des démonstrations
dans le genre de celles d'hier. En effet , à
l'appel des nationalités , des insultes ont été
proférées du haut des galeries contre les
délégués d'Autriche.

On donne lecture d'une déclaration des
« indépendants » qui protestent contre les
procédés brutaux dont ils ont été victimes
hier. Us déclarent qu 'ils étaient munis dé
mandats réguliers. Le congres qui les a
expulsés n'est plus un congrès ouvrier.
(Explosion d'hilarité.)

La délégation autrichienne propose d'en-
voyer une adresse de sympathie aux mi-
neurs anglais, qui sont en grève actuelle-
ment, au nombre de plusieurs centaines de
m\Ue.

voté par acclamations.
On décide en outre de faire une collecte

pour soutenir ces grévistes.
<¦ Un délégué roumain donne connaissance

d'une adresse des socialistes russes qui en-
voient au congrès lé témoignage de leur
sympathie. Ils désirent que l'assemblées'occupe aussi de la question agraire. L'a-dresse conclut par ces mots : Vive le dra-
peau rouge ! Vive la démocratie sociale !

Le citoyen Piccard, membre du Parle-
ment anglais, est agréablement émotionné
du vœu de sympathie qui vient d'être émis
en faveur des mineurs de la Grande-Breta-
gne. Il remercie le congrèa pour cette
preuve pratique de fraternité universelle.

Séance tenante, la délégation allemande
souscrit 500 francs.

Un délégué russe de Saint Pétersbourg
fait savoir que les socialistes de son paya
sont bien organisés malgré toutes les diffi-
cultés. Il peut affirmer qu 'aujourd'hui le
prolétariat russe est entré dans la grande
famille internationale.

Le citoyen Khvonlinys, délégué hollan-
dais , revient sur la décision d'hier concer-
nant l'exclusion des indépendants ! Il estime
que le vote de l'amendement Bebel a été
une sorte d'escamotage ; le congrès n'en-
tend pas restreindre l'action politique à
l'action parlementaire. Au nom de la de-
vise : Prolétaires de tous les pays, unissez-
vous , la délégation hollandaise proteste
contre de semblables procédés.

Le citoyen Polders, délégué belge, dit
que le congrès n'a pas à revenir sur un
vote régulièrement émis : mais on peut ex-
pliquer dans quelles conditions ce vote a
été émis. Il reconnaît , du reste, que l'amen-
dement Bebel est trop restrictif. Il y a
d'autres actions politiques que l'action par-
lementaire. Mais il faut respecter les déci-
sions prises et laisser à un congrès ulté-
rieur le soin de réformer les votes de
celui-ci.

L'orateur ajoute que la procédure suivie
hier par la présidence est critiquable.

Cette déclaration rend le courage aux
indépendants. L'assemblée redevient tumul-
tueuse.

Un anarchiste demande la parole; sa
voix se perd au milieu du bruit.

Un délégué anglais fait observer qu'on a
perdu déjà deux heures hier dans cette
discussion. Si l'on n 'aborde pas immédiate-
ment l'une des onze questions à l'ordre du
jour , le coDgrès ne pourra absoude sa tâche
(Vigoureux applaudissements.)

Mais le président de ce jour , le citoyen
Argyriadès, fait chorus avec les dissidents.
H déclare que beaucoup de membres igno-
rent jusqu'au texte de l'amendement Bebel
voté hier. .

Le citoyen Delezcluse en demande la
lecture. Il est appuyé par le président ;
mais ce dernier, devant les protestations
indignées de l'assemblée , annonce qu 'on
imprimera les décisions et qu'on les dis-
tribuera.

La clôture est prononcée au milieu d'un
ouragan d'applaudissements.

Cette fois , on croit avoir enfin tordu le
cou aux obstructionistes. Mais ne sera-ce
pas à recommencer ? On peut s'attendre à
toutes les surprises dans un congrès aussi
disparate.

Le compagnon Seidel (Zurich) donne lec-
ture d'une quantité d'adresses envoyées
par des corporations et groupes de tous
pays qui n'ont pu se faire représenter au
congrès.

On voit défiler dans ce kaléidoscope de
sympathies les télégrammes de socialistes
de Bucharest , de Serbie , de Grenade , de
Palerme , de Bohême, de Hongrie , de Leip-
zig, de Dresde , de Bulgarie, de Vienne , de
la Chaux-de-Fonds, de Belgrade , de Buda-
pest, du Voralberg, de Thoune , de Rome,
du Valais (!), de Marseille , de Londres, de
Munich , de Payerne, etc., etc. En tout ,
85 télégrammes de toutes les parties du
monde.

La délégation italienne souscrit 100francs
pour les mineurs anglais.

Le citoyen Iglesias, délégué espagnol,
qui parle avec énergie la langue castillane ,
déclare que la délégation espagnole n 'a pas
compris la portée des décisions d'hier.
Sinon , elle aurait voté pour l'amendement
Bebel

Le congrès aborde enfin son ordre du
jourî

On procède à la vérification des mandats
des délégués des divers pays. Mais , à cette
occasion , lo président annonce que l'assem-
blée devra prendre une décision définitive ,
pour chaque cas particulier , sur les exclu-
sions prononcées hier en bloc.
. La délégation anglaise accepte tous les

mandats présentés. Quarante quatre asso
dations diverses de la Grande-Bretagne
sont représentées par 65 délégués. Un délé

gué représente neuf sociétés composées ex
clusivement d'ouvriers juifs.

L'Autriche est représentée par 39 délé-
gués , dont 5 délégués tchèques.

Cinq sociétés socialistes d'Australie, com-
prenant 18,000 membres, sont représentées
par un délégué.

La délégation belge se compose de 17
membres , dont 2 femmes , représentant
toutes les nuances du parti ouvrier en Bel-
gique.

La Bulgarie socialiste et démocratique a
envoyé 2 délégués, représentant 31 groupes
organisés.

Le Danemark est représenté par 2 délér
gués, le citoyen Knutzen , membre du par-
lement danois , et le citoyen Jenssen. Ce
dernier représente la fédération des syndi-
cats professionnels de Copenhague, qui
compte 20,000 membres et 80 sections. Le
citoyen Knutzen représente 150 associations
ouvrières socialistes.

C'est au tour de l'Espagne. Elle est re-
présentée par 3 délégués.

L'Amérique a envoyé 4 représentants.
L'un représente le parti ouvrier socialiste,
comprenant 131 sections. Le second repré-
sente les associations professionnelles , com-
prenant 150,000 à 200,000 membres.

La France est représentée par 39 délé-
gués, détenteurs de 54 mandats. Ils repré-
sentent la Bourse du Travail , les groupes
socialistes révolutionnaires , les cercles col-
lectivistes de Paris, Marseille , etc.

La délégation hollandaise est composée
de 6 membres. L'un d'eux représente une
Fédération de 151 sociétés. Un septième
délégué des ouvriers de chemin de fer n'a
pu venir , n ayant pas obtenu de congé.

Voici le président de la délégation hon-
groise qui vient, à. aon tour, indiquer \es
forces de' ses mandats. La délégation se
compose de 10 délégués, représentant 23
syndicats professionnels. Un onzième délé-
gué a été exclu par ses compagnons , pour
le motif qu'il leur fait opposition sur toute
la ligne.

La délégation roumaine comprend 5 mem-
bres, dont les mandats ne sont pas con-
testés.

Un délégué russe apparaît à la tribune.
Il représente les sociétés démocratiques
russes... de New-York. Les sociétés ouvriè-
res en Russie se multiplient , mais ' elles
sont clandestines.

L'orateur déclare , au milieu de vifs ap-
plaudissements , que les révolutionnaires
russes n'ont rien de commun avec les anar-
chistes. Us luttent sous le drapeau du so-
cialisme international.

Voici la Serbie! Le délégué explique
pourquoi il est seul. Courbée pendant de
longs siècles sous le joug turc , la Serbie
n'a pu que ces derniers temps entrer dans
le mouvement démocratique.

Nous entendons maintenant le langage
Scandinave. C'est le «hef de la délégation
norwégienne. Il est seul aussi , mais il re-
présente 51 sociétés , car la Norwège démo-
cratique et ouvrière commence A s'o^girà-
Ser en dehors des « partis bourgoois » .

La Suisse, par l'organe du ' compagnon
Seidel, apprend au Congrès .qu 'elle est re-
présentée par 101 délégués, appartenant à
la société du Grutli , à la Fédération dés
syndicats professionnels et au parti social-
démocratique. Le Grutli compte 15,000
membres répartis dans 350 sections. La Fé-
dération des syndicats professionnels compte
aussi 15,000 membres de 245 sociétés fédé-
rées.

L'Allemagne a 153 mandats valides , re-
présentant une série de sociétés et syndicats
dont l'énumération serait trop, longue.". Qn
a annulé 11 mandats, qui ne répondaient
pas aux décisions prises à la conférence
préparatoire de Bruxelles. Les 153 mandats
restants sont portés par 92 délégués.

Un des délégués exclus demande en quoi
ceux-ci ont manqué aux conditions requises
pour la régularité du mandat. . . .. . s

Le rapporteur de la délégation répond
que le Congrès ne veut rien avoir de com-
mun avec ceux qui ne partagent pas Tes
principes du socialisme international. On
ne se laissera pas imposer des dissidents ,
qui n'ont pas rempli les conditions du rè-
glement.

Ces explications soulèvent un nouveau
tumulte.

Le président Argyriadès .déclare qù©
cette contestation sera examinée par le



bureau et que le Congrès statuera cette
après midi ' sur les exclusions.

Une communication importante est faite
à l'assemblée au moment de la clôture. Les
délégations anglaises et allemandes propo-
sent d'envoyer une adresse de sympathie
auxouvriers français , qui vont entreprendre
sur le terrain électoral la lutte contre l'or-
ganisation capitaliste de la société ! Les
motionnaires mettent les ouvriers en garde
contre les excitations de la presse « bour-
feoise » anglaise et française qui cherche

ameuter l'un des peuples contre l'autre à
propos de l'affaire de Siam. Cette entre-
prise coloniale n'a qu'un but , c'est d'ouvrir
un débouché à l'industrie capitaliste !

Avec sa fougue méridionale , le président
Argyriadès se lève d'un bond : voilà , s'é-
crie-t-il, la réponse de la multiple alliance
à la Triple-Alliance ! Merci , citoyens d'Al-
lemagne et d'Angleterre, pour cette mar-
que d'amitié et de solidarité envers les
ouvriers français !

La séance du soir, ouverte à 3 y2 heures ,
débute par une déclaration pathétique du
citoyen Sanlal, représentant du parti ou-
vrier américain.

Les nouvelles d'Amérique sont des plus
importantes, dit-il ; le capitalisme a jeté
l'industrie américaine dans la détresse. Il
y a 50,000 ouvriers sans travail à Chicago.
Dans toutes les grandes villes, la crise est
intense. Ces événements vont réagir sur la
situation économique de l'Europe.

L'orateur propose au congrès une réso-
lution tendant a exprimer aux ouvriers
américains la sollicitude des ouvriers eu-

La parole est donnée maintenant au ci-
toyen Bebel pour une déclaration concer-
nant son amendement d'hier.

Nouveau tumulte. L'ordre du jour ! L'or-
dre du jour ! s'écrient de nombreuses voix
dans le fond de la salle.

Bebel attend impassible la fin de l'orage.
Le président met aux voix la question de

savoir si Bebel lira ou ne lira pas sa décla-
ration.

On vote. La majorité se prononce pour
la lecture. Ouragan d'applaudissements.

Bebel lit : 1° Mon amendement a eu pour
but de définir l'action politique dont parle
le règlement, car les anarchistes avaient
prétendu que cette expression était trop
élastique. 2° Mon amendement ne veut pas
dire que toute personne doive recourir à
l'action politique ; mais il laisse à chacun la
faculté de se servir des droits politiques.
3° Par cet amendement , aucune corpora-
tion ouvrière n'est exclue du congrès, ex-
cepté celle qui refuse aux autres l'emploi
des moyens légaux.

Cette déclaration , inscrite au protocole ,
est destinée à servir d'interprétation au-
thentique à l'article du règlement adopté
hier.

Le calme est rétabli et l'on revient à
l'ordre du jour.

Le citoyen Vandervelde, délégué belge,
expose au nom du bureau, dont il est vice-
président, les motifs qui ont engagé la
majorité à repousser les réclamations des
délégués allemands dont le mandat a été
ï« tiCl l i l i  /•

Survient le chef de la délégation polonaise ,
lequel proteste contre l'admission d'un dé-
légué exclu- Le mandat de ce faux frère
polonais ne porte aucunesignature. Veut-on
favoriser l'anonymat ? Nous, Polonais, nous
ne nous laisserons pas imposer un person-
nage anonyme mystérieux. Le bureau a
commis là une grossière erreur. L'orateur
en appelle du bureau mal informé au con-
grès mieux informé ! Il y va de l'organisa-
tion et de la discipline du parti.

8 FEUILLETON OE LA LIBERTE

LES COMBATS DE U VIE
PAR

Mathilde AIGUEPERSE

J'entrai, et fus m'agenouiller près du fauteuil
où maman était assise, anxieuse et faible.

Au premier coup d'œil, elle comprit qu il
s'agissait d'un malheur , et ce fut pendant 1 é-
vanouissement fort long qui suivit nos paroles
troublées qu'on apporta mon père...

Dans quel état, mon Dieu ! Comment recon-
naître cette chère figure qu'envahissaient déjà
les ombres de la mort I

On' le mit sur son lit.
J'entretins sur son front les compresses de

glatse, épiant avec soin le moment ou , la luci-
dité lui revenant , il pourrait se réconcilier
avec Dieu, s'il en était besoin , et nous dire
adieu, à nous ses bien-aimées.

Le Père D-- prononça sur lui les paroles de
l'absolution. .

Ma mère, toute déraillante, reçut un baiser,
le dernier , hélas ! Comme mon père approchait
ses lèvres des miennes en murmurant : « Cou-
rage ! > sa, tête retomba... C'était fini.

On emporta ma môre, pendant que, froide,
sans larmes, je me jetais sur ce corps inerte,
en criant : « Père ! Père !... • Mais rien... les
veux venaient de se fermer pour toujours...

Changement de décor. Un organe féminin
envoie du milieu de la salle un faible écho
argentin. Lauter ! Lauter l s'écrie une
partie de l'assemblée, qui ne comprend pas.
Plus haut ! Plus haut ! La demoiselle monte
sur une table, aux applaudissements cle la
salle.

Elle parle longuement, avec une volubi-
lité étourdissante, interrompue ç àet là par
des protestations isolées et finalement par
la clochette présidentiele. L'oratrice des-
cend de sa tribune , mais de bruyantes
acclamations lui prouvent que son discours
n a pas déplu.

C'est une citoyenne polonaise. II paraît
que c'est elle qui est visée. Elle déclare
appartenir à l'élément blanquiste , q'uil ne
faut pas confondre avec le parti anarchiste.
Son mandat, il est vrai , n'est pas signé.
Mais elle offre de dire confidentiellement à
l'oreille du bureau le nom de ses mandants.
Publier ces noms serait dangereux à cause
des rigueurs de la police russe.

Ce discours va provoquer un tournoi
oratoire. Pour éviter toute une longue dis-
cussion à propos de ce cas isolé, le prési-
dent propose la clôture.

Formidable tapage. Milady Marx-Aveling
est interrompue dans son office de traduc-
trice par le président lui même.

La clôture est repoussée.
Une autre dame polonaise s'avance sur

l'estrade. Elle attire l'attention de l'assem-
blée sur la gravité du précédent que sa
compatriote voudrait créer. Veut-on ad-
mettre des mandats anonymes.

Décidément, c'est la série des citoyennes.
Voici encore une dame qui intervient dans
le débat. Celle-ci est°pour l'admission.

Le congres en a assez : Votons ! Votons I
Cette fois la clôture est prononcée.
On vote. Le résultat est douteux. Le tu-

multe gagne le bureau lui-même. Un des
vice-présidents affirme qu 'il y a majorité
contre l'admission. Il soutient son opinion
en frappant sur la table du président.
i Le président et un membre de la déléga-
tion belge déclarent que, lorsque le vote
par tête est douteux, oh doit procéder au
vote par nationalité.

Protestations. Le tapage grandit. Une
voix de femme parvient à dominer le tu-
multe en disant que le règlement prescrit
le vote par nationalité.
. Le citoyen-président procède aussitôt à
l'appel des nationalités.

Répondent oui, c'est-à-dire pour l'admis-
sion de la citoyenne polonaise : la France,
la Suisse, la Bulgarie , l'Australie, l'Angle-
terre, la Serbie, la Hollande.

Répondent non, c'est-à dire contre l'ad-
mission : la Pologne, la Russie , la Norwège,
la Belgique , le Danemark , l'Espagne , l'Al-
lemagne, l'Amérique, l'Autriche.

Ainsi ont voté contre l'admission 9 natio-
nalités, pour l'admission 7. Se sont abste-
nues 2.

Maintenant le débat est ouvert sur l'ex-
clusion des 11 délégués allemands.

Le citoyen Gilles, délégué anglais , dé-
fend la cause des exclus, qu 'il connaît per-
sonnellement. C'est par bravade que ces
délégués se sont appelés anarchistes ; mais
en réalité ils ne le sont pas plus que tel
poète anglais qui a chanté le boulevorse-
ment social de son pays. Il conclut qu 'on
vout exclure ces onze malheureux par pure
animosité personnelle.

Après avoir prononcé ce discours en
anglais , le citoyen Gilles veut le traduire
en allemand.

Violentes interruptions. Le président
s'efforce en vain de demander le silence :
Vous êtes plus anarchistes, dit-il aux inter-
rupteurs , que ceux que vous voulez exclure.

Mais ce que le président ne peut pas, une
femme le pourra. Une citoyenne explique

J'eus encore la force de lui mettre mon christ
entre les doigts ; puis , comme je regardais de
nouveau cette figure aimée, je tombai et ne
vis plus rien...

Deux jours entiers, nous gardâmes cette dé-
pouille chérie, ne recevant personne ; que
pouvait-on nous dire pour consoler notre dou-
leur?

Le notaire insista pour être admis ; ma mère
ne voulut pas lui parler , et ce fut moi qui
appris que notre fortune était réduite à néant.
La Société dans laquelle mon père avait placé
ses capitaux croulait complètement.

Seuls, les Tilleuls et ses dépendances nous
restaient, plus une ou deux petites rentes.

— Monsieur Votre père n'a pas fini de payer
la maison des Frères qu il a fait bâtir près de
votre campagne. Il doit dix mille francs. Vu
l'état de vos affaires , la nécessité de conserver
votre dot , qui repose maintenant uniquement
sur les Tilleuls , vous pourrez peut-être ne pas
reconnaître cette dette , me dit le notaire.

Par un jour d'été, brûlant et orageux, je sui-
vis le cercueil couvert des fleurs que Philippe
et Jeannie avaient apportées des Tilleuls ; les
draperies noires disparaissaient sous les mon-
ceaux de couronnes et les guirlandes embau-
mées. J'entendis comme en rôve les chants de
l'Eglise, les pelletées de terre jetées par |les fos-
soyeurs d' une main indifférente ; puis , des pa-
roles émues, des banalités , et je rentrai dans
cet appartement d'où la mort avait banni le
maître. Je me jetai dans les bras de. ma mère ,
et longtemps, longtemps , nous restâmes ainsi
perdues dan3 notre douleur, refusant toute
nourriture , consignant notre porte , ne voulant
pas êtres consolées.

que personne ne peut mieux traduire le
discours anglais que l'orateur lui-même.

Le calme se rétablit. Le citoyen Gilles
refait son discours en allemand , non sans
soulever de nouveau des clameurs féroces.
Ce sont les délégués allemands surtout qui
tapagent.

Cependant il parvient à conclure et même
à recueillir de frénétiques applaudisse-
ments.

La réplique lui est donnée avec impé-
tuosité par le compagnon Santal, délégué
américain.

Il tresse des couronnes au parti socialiste
allemand. Ce parti a bien travaillé jusqu 'à
présent et s'il déclare que les éléments anar-
chistes et indépendants le troublent dans
son action, il faut l'en croire sur parole et
ne pas lui imposer une faction qui ne tend
qu 'à désunir l'organisation sociale-démo-
cratique d'Allemagne.

Sur ce discours, le président annonce
que, malgré l'heure avancée, la séance
continuera jusqu 'à la liquidation de cette
question des mandats. Il y a encore sept
orateurs inscrits.

Oa réclame la clôture.
Le citoyen Marchand a la parole pour

justifier la demande de clôture.
Bruyantes interruptions.
Le président se ravise et donne la parole

au citoyen Hobsen, délégué anglais, qui
propose la clôture immédiate et complète
du . débat. La délégation anglaise est fati-
guée, rassasiée de ces discussions stériles.
Si on les prolonge , elle se retirera du con-
grès. Nous sommes, ajoute-t-il, comptables
devant nos mandats de notre mission ici.
Si nous ne pouvons la remplir, nous par-
tons.

Cette déclaration est saluée par un oura-
gan d'applaudissements.
- Le citoyen Marchand exprime aussi la

lassitude de ses compatriotes français. C'est
une véritable anarchie qui s'introduit dans
le congrès et cette anarchie est provoquée
par ceux mêmes qui ont expulsé les anar-
chistes ! (Hilarité générale.)

Le président veut donner la parole aux
autres orateurs inscrits.

Tumulte ! On réclame de tous côtés la
clôture immédiate.

Le président dit que parmi ces orateurs
il y a le citoyen Cipriani , qui a demandé
six fois la parole dans ce congrès sans pou-
voir l'obtenir.

Le vote de clôture intervient au milieu
d'une confusion inexprimable. Le résultat
étant douteux, on recourt de nouveau au
système de l'appel des nationalités.

Nouvelle confusion. On ne s'entend pas sur
la manière dont doit être posée la question.

Finalement la majorité des nations se
prononce pour l'exclusion des 11 délégués
allemands.

Cette majorité se compose de dix huit
nations. Font minorité : la France et la
Hollande !
. Grande agitation. Ce nouvel écrasement
des éléments indépendants provoque une
manifestation d'enthousiasme. Les . Fran-
çais crient ironiquement : Vive la liberté i

Les compagnons anarchistes ont distri-
bué ce soir une proclamation convoquant
une assemblée publique au Casino d'Aus-
sersihl. Cette réunion est appelée à traiter
l'attitude du congrès envers les éléments
anarchistes et indépendants. L'appel porte
les signatures de neuf personnages do di-
vers pays.

En somme, jusqu 'à présent, le congrès
a ressemblé beaucoup à une tour de Babel.
Les « bourgeois » peuvent se consoler. S'ils
sont mangés un jour par les socialistes, ils
savent d'avance que ceux ci à leur tour

1 agiP"^La nuit vint : nuit sans sommeil , hantée par sespérée ; car , vois-tu , songer que to* 
^ 

ào
le sceptre de la mort et celui de la pauvreté, j ton avenir , seraient brisés me tuera'?;u3 vf
Dès le lendemain , il faudrait secouer .la dou- ! requise pour les officiers te reste- - . ,%vli (i ,,<leur qui nous oppressait , songer aux difficultés . rons Maurice aujourd'hui , nous lulloDiall ,Pde la nouvelle vie qui allait s'ouvrir devant ! rons tout... Pauvre enfant ! Comme » c0l,e qu*
nous. Jeune, robuste, je résisterais à tous les ! s'est appesanti sur notre foyer I- E „ère éta
ennuis que j'entrevoyais confusément ; mais serait la perte de la fortune si to» * .
ma mère, ma môre qui me restait seule main- là ! „„ d^"1
tenant !... Habituée au grand luxe , à des soins Elle retomba sur son lit ; la flôT»V- noU-contmuels, que ferait-elle ? . et je passai ce j our assise à son <*« J * D°

M. de M... m apparaissait comme un ange Quelques amies vinrent à J» %*• Ann * lesauveur. Il m aimait , il l'avait dit , et moi je velle de notre ruine s'était reposes dans
1 aimais déj à de tout mon cœur... J'entendis fréquemment des PBI . siII viendrait nous assurer de son dévoûment , genre de celle-ci • ,ilPur ! ^

oU
fn,ïtj en étais convaincue... Presque calme, je m'en- — Pauvre chère ' Quel «" vraiment tou

dormis sur le matin , et ne me réveillai que jolie , si distinguée ! Avez-*°aS , ,,„&&fort tard , reposée et plus énergique que la perdu ? Que ferez-vous ? «osez »égl ,?0uveille ; je m'agenouillai et priai avec ferveur... Une seulement , Marie D-. .*?„ àm°n c
nt :Qui pourrait me donner du courage , sinon le par moi aux jours heureux , sV«M>fondéB1iceDieu des forts ?.-. Ma mère très souffrante , car- ave.o. nno tondra ™» „,,i m 'émut .P1." ot se»s „.

dait le lit Je fus près d'elle , et lui parlai de la - Jeanne! J'ai perdu mon £«** ur vo<-
nécessité de régler au plus tôt notre situation, que vous souffrez. Je prierai w="

^0
nn e f.. et

A-T,, l est donc Perdu - ma pauvre enfant? père chéri , et pour que Dieu 
^

u
voU s v0'\e-ait-elle avec angoisse.. . Que ferons-nous? solation et courage ! Je viencii* 

^
QV S av<f m— Mère , il nous reste les Tilleuls ; le notaire nous pleurerons toutes deux. =>' Je puis " £pense trouver acquéreur pour quarante mille soin de moi , parlez avec conna» ¦ ¦ . de gi*»

francs... En déduisant les dix mille francs pro- peu de chose, mais ce peu , je ie ,„„,baimis pour la maison des Frères, car nous les cœur pour vous. . . _ .,,, et je t0IU
donnerons , n'est-ce pas , en mémoire de... de Elle me tendit sa main ioyai ' . %celui que nous regrettons tant ? il nous restera dans ses bras. „ ,m c03ur ^mtxT-encore trente mille francs. Je travaillerai , jedonnerai des leçons, et vous verrez, maman ,rien ne nous manquera I...

Elle se mit à pleurer ; puis, soudain, relevant
l!t tc^Ç *

-m Heureusement que Maurice t'aime , mapau vre fllle ; la situation n'est; pas encore dé-

seront dévorés par les anarchistes- L
révolutions ont toutes la même histoire. 

^Le bruit de ces incidents attire a
Tonhalle une foule de curieux. Ma*™ ,.,
prix élevé du droit d'entrée (2 fr.). '?* . ]à
bunes très vastes sont bondées. 0n T!4trescomme au spectacle. Il v a peu de tfle
aussi intéressants que cette Convenf'V '-fl( j
la montagne anarchiste lutte P'̂
contre la plaine socialiste. te aux

Demain , la matinée sera consa*3r x 6
séances des Commissions. Il n'y.a? e bu-
séance générale que l'après-midi- ,*J c0n-
reau sent le besoin de remettre au 0

cer
venticules plus restreints le soin a a*
un peu la besogne. ^ ĝ-a

CONFÉDÉRATION
Exposition industrielle de T>*v 

^.
— A côté de la « division cantonale *

^servée uniquement aux produits Pr0 ,„na iedu canton de Zurich , l'exposition eam « fl
zurichoise des arts et métiers, qul ,Wlieu à Zurich du 15 juin au 15 octobre 1
comprend aussi une « division fédéra 

^à laquelle sont admis tous les produiw
briqués en Suisse, de même que l0SL&
duits à demi manufacturés de proveD été
étrangère, mais dont la fabrication •* js
achevée en Suisse, fit nui ftnmnrenû .
groupes , savoir: l°a) Prévention def  réa-
dents, hygiène des fabriques (proff^'Ljis,
lises dans ce domaine , machines , aPf des-
outils , matériaux, vêtements, mode»69'. û8(
sins, plans, photographies, descflP1' et
livres et journaux , règlements offi<? ie osSi
de fabriques , rapports , etc.). Sont ° _ Dt
admis dans ce groupe des objets ProV j rû nt;
de l'étranger, en tant qu 'ils rép?""' et
particulièrement au but de l'expo»»'!", 

^auront été annoncés par les autorité
sociétés exposantes, b) Œuvre des oa ,a.
ritains et assistance volontaire de5, - _iuS'des. (Appareils , instruments , mater»» 

^ouvrages et représentations ua"' «,$&>
tous genres. Règlements, program -
d'enseignement , résultats d'examens./.^
2° Petits moteurs industriels. (Expos''
comparative des moteurs les mieux a f r
priés aux différentes professions et
différentes localités. Sont admis les V

^%
duits suisses destinés spécialement j6
petites exploitations (métiers et in«»• ..̂
domestique). — 3» Industrie doff lW f ee
et travail des femmes. Activité °%ue>
féminin en Suisse et travail domeS tr ,el.
c_-.i-i _.u-.it) uuus 10 puiui ue vue i«y rev
Mesures à prendre dans l'intérêt % et de
couragement des travaux des feB""!„8iies,
l'industrie domestique ; objets , »st .V la
machines auxiliaires et appareil? £tfents
confection de lingerie , corsets, ve -eS à 'apourdames et pour enfants ; brode»-1 

^
ja-

main, ouvrages en paille , ouvrage8
ffl 0des ;

pisserie; passementerie; articles de m aUj
fleurs artificielles; dentelles et , H uStr» e
manuels en général ; produits de l'}̂  r an-
de la soie, en tant qu 'ils peuvent e 30pje»'
gés dans la catégorie des travaux " ure,
tiques ; tissage, industrie de la eu»"-

^ô-.
jouets , arts graphiques , produits a,eaU'jls
tiers et des arts et métiers , en tan „t pr"'
consistent en travaux de femmes e^ e
viennent de l'industrie domestique ®*aDch0
indépendamment et non comme "'

^
duS*

accessoire de la grande exploitation
trielle en fabrique.) eUve

Les demandes ne participation P jg9 3
être adressées jusqu 'à fin décern a
au comité central de l'exposition. % que

Nous tenons à la disposition de çe« par-
la chose peut intéresser un « appel a ¦ ^s
ticipation aux divisions fédérale? j^joU»
formulaires de demandes de particu"
ainsi que des programmes. ^0^

Qu 'il est bon ae trou»» -- sur i»» -
heures douloureuses, d être u
ches du Calvaire ! e parut P°1D1,

La nuit arriva , M. de M- " r
(À. suiv 'e>"



'¦eiwfn b'»ble div»sion fédérale ne pour-
ferdon re instituée P°ur l'exposition

c')tDitd d ,Snisse des juristes. — Le
•¦Hisse ABO6- a fête annuelle de la Société
!WemwJur,stes

' 1ui aura lieu les 4 et 5
$ûe iaâ j 3 prochain , à Frauenfeld , a décidé
suivant ?USSl0n P°rterait sur les tractanda

?tl MiiLC0
JmPétencedu Tribunal fédéral

t̂«Mo. e Poursuites et de faillite. —
^k^F8. MM. de Salis, nrofesseur. à

éral des rustlein , directeur de l'office fé-
,. ^Dei"JIOUrsuites et faillites , à Berne.
''oas i tft^

XC6ption de jeu dans les opéra-
sse) Z^- ~ Rapporteurs , MM. Virgile ,
Til°mâ V 01esseur de droit à Berne, et D*

3° àal0cat ' à Bàle -^ligatoii. SUr les syndicats professionnels
es> par M. le juge fédéral Cornaz.

ftonuE-B ..~zrrrr~ _, „_ .___.._,_ .._,
'^teSDESCANlOWS

A ''excenr d'Un cons**WeE' d'Etat. —
^»nes il n 

de quelques petites com-
i îoa d',,* Grisons , le résultat de l'é-

Un e • \?,Cot»8eiller d'Etat de ce canton
f ^Kiùd Q - Marugg, 5801 voix ; Camo-
*- u ' VéWtî ' Ca'onder , 2824. M. Marugg est

Ve auw -°? se faisant à la majorité rela-tro»s»ème tour.
* «Oifi 

*èil 4'StiiîTioa «e**1»»***»- — Le Coa-
lQaPecton,. i, Tessin a nommé mardi sept

eQ»6Ut à v r'école > tous libéraux. Contrai-
c°»i8ei-vl' attente générale, M. Laffranchi ,

tt-avs '• employé depuis seize ans à
dux de statistique , n'a pas étô élu.

i^ssass. :—
4C0û >irinn *— Ua Pauvre homme de

• "^Wp x âe Vira Mezzovico , qui gagnait
laal^»8S6iS 8on pa

'n 6n vendan* 
des ra-

sa P°tt*6 J1611*8 dans une cabane située sur
A ^Hi dgU .Monte Cenere, a été assassiné
raillé "?'er » *e meurtrier , après l'avoir
9" ° Iflll A ****** ^ywvoo i oi/Obtvu, i* v/n vv i  sj

a a°s Uni *a cabane. Un Italien d'environ
t HÔIUTAPorteur , croit-on , est fortement
,°ut nai,. .é d'être l'auteur de cet assassinat
a 8a r/Jllculièrement odieux ; la police est

Perche. 
¦tyaid ^sion. — On mande de Grindel-
siojj. l11*, tous les jours , de hardies ascen-
tourj ?°ût entreprises par les nombreux
i&ardj ? 1Ue favorise le beau temps. Ainsi
disses ?i6Ux courageuses jeunes Anglaises ;
tffl Qrinl^' en compagnie de deux guides
"S^™, sont montées â l'Eiger,l°ngue et périlleuse.

Aeejji 
a3

?!heure!!t\,ae Cervin. — Un affreux
W n des D n^

Venu lundi au Cervin.
k6 de 18 anr j ?Une8 frères Seiler , André ,
T mo ûta<>nA V est tué en redescendant de

M Binner .' côté italien . avec lo guide

dil116 solirtLS?iler éta»t un montagnard
l>fois yr  prouvée. 11 avait fait déjàJtn»rs ii _ <4 _ ?3cension dn norvin - il v a huit
Au â88som!,??nté au Rothhorn de Zinal ,

r 8 vala£ tés les ffl oins accessibles des
t 6 8u d 8'
4*?* J 6unft KJean B»nner est également un
7'is ovLb°wme. On n'a pas encore de

de T cette , T la catastrop he.
Va»i a8enrA catastrophe , le correspondant
H\r : AnAerwa d°nne les détails sui-
1»  ̂étiï rî Seiler et le guide Jean
a.,i 'action A partis ^ 7 du lac Noir dans
d 1* 9 Rrcim, u "versant italien , d'où un
j  D Q iSfw.. "P©, COmriflsa Wa Aai -r miiAaa al

ili^eniflm ' suivait- Comme ce second
Wa »t W arriva't à un certain endroit ,
aut^as)? 

hem"es de 
l'après-midi , tout à

ces i s «l'e,, °mmes et deux objets passèrent
Uj *Jr°ia C> lancés dans le vide. Terrifiés ,
M3.' Pour ^mes redescendirent sur Zer-
w{? Us „ aPporter la terrible nouvelle.4t.ni, ^8 purent rentrer que mardi

b

OI^I ^'^nfc»™*- — Jeudi de grand
iu 4ftie/ aconte le Progrès , un énorme
1*^ ft». UA mphof a'oat /lé.t.ap.hA âcv f lar ifo

?h6ftt . Wln » au-dessus du pâturage de la
r «"W1 -par M- Daviû Morier , et après
r^eao! } on de bond s s'est brisé en mille
Dh - Pi6fres mant une véritable avalanche
liy téa inf^-1 s'est 'répandue sur les pro
ta ' Port h leure3' c°uvrant le soi de dé-
Ks sort, A eu »,eusement, M. Morier n'avait
Cait fait Vl moment-là son bétail ; s'il
fla,aPpô à c?̂ 1 d°ute qu'aucune bête n'eût
%i 6nâue Z, tr°nibe de pierres qui est
CJaisa it t» la ra P'd»té de la foudre et
«'IrOdem^w. er ie bâtiment jusque sur

V8J aVoiP Lq
^

elques mètres de la Porte
Wl<l6 terro ri6761"86 un champ de pom-

ll^sonh» " ¦ est heureux de constater
auift faucho e n a eu de mal.
Poh -^ent ai' iï'u se rendait aux Mérils ,
%ï '3 Sur ébou!e«ent. en a étô quitté

Jjttu a c^'  U a 
Pu se 

réfugier à temps

cett« «x8 ¦de Pierres sont fréquentes
nSitl* ~ **n9er*. '1?' ^man. — Le Journal des

• Qe Montreux , s'occupe à son

tour du sentier du Glion-Naye à Montbovon.
Voici sa conclusion :

« Il nous paraît que c'est à la commune
sur le territoire de laquelle ce sentier est
ou devrait être tracé à prendre l'affaire en
mains. Elle est, si nous sommes bien infor-
més, propriétaire de la plus grande partie
des terrains — rochers et pâturages — par
lesquels passe ce sentier ; c'est à elle qu 'in-
combe le soin de la voirie, même en mon-
tagne : aussi bien la commune des Planches
a-t-elle déjà fait beaucoup dans ce domaine.
Nous lui demandons de faire encore un
effort et de nous donner , pour l'été pro-
chain , un bon chemin de .montagne de la
station du Jaman à la frontière fribour-
geoise. Ce qui , d'autre part , nous parait
indiqué.c'est que 1 e Glion-Naye subventionne
dans une large mesure cette entreprise, à
la fois d'intérêt général, et, pour elle, com-
pagnie dô chemin de fer , d'intérêt immédiat
et particulier. Il y a là une entente à réa-
liser, soit avec la compagnie Glion-Naye,
soit avec la commune de Montbovon , pour
la correction du sentier dès la frontière
vaudoise jusqu 'à Allières. A partir de ce
hameau, le chemin est déjà aujourd'hui
trèa convenable.

Tribunal fédéral. — Le conseil com-
munal de Lausanne a voté d'urgence un
crédit de 11.500 francs pour les aménage-
ments à faire au bâtiment du Tribunal
fédéral, maintenant gue le nombre des
jugea a été porté de.neuf à quatorze. Lors
de la construction du palais, l'augmentation
du nombre des juges avait étô prévue et
treize cabinets de travail avaient été pré-
parés pour eux. Jusqu 'à présent, neuf seu-
lement étaient occupés ; des quatre pièces
non utilisées, deux avaient été mises à la dis-
position des professeurs et des étudiants
qui venaient consulter la bibliothèque du
tribunal. L'une d'elle conservera cette des-
tination. D'autre part , les locaux affectés à
la bibliothèque doivent être agrandis; cette
modification avait aussi été prévue.

ÉTRANGER
PROJET DC REPUBLIQUE SCANDINAVE

L'Aftenpost , de Bergen , a publié certai-
nes révélations fort curieuses au sujet de
la crise politique qui éclata en Norwège
en 1891. D'après ce journal , une association
se serait organisée il y a dix ans aux Etats-
Unis dans le but de fonder une République
Scandinave. Cette association, composée
surtout de Norvégiens , ne se serait point
bornée à faire de la propagande par la
presse ; elle enverrait encore , à l'heure
qu 'il est , de fortes sommes aux radicaux
de Norwège.

L'Aftenpost publie un manifeste émanant
du président de cette Association. « Tous
les Norvégiens intelligent' .- y est-il dit —
se rapprochent toujours davantage du ré-
gime républicain ; mais l' organisation du
parti est chose difficile Le coup définitif
doit .venir du dehors. Le» Nirwégiôns émi-
grés en Amérique ont le d' -voii- de prendre
la direction du mouvement.

Les assertions de ce journal sont corrobo-
rées par une déclaration du député Rinning,
lequel dit savoir que les sommes envoyées
d'Amérique en Norwège ont étô employées
à acheter des armes. Une véritable armée
révolutionnaire aurait , été ainsi organisée
dans le pays ; mais , au moment décisif , le
courage a manqué aux chefs pour marcher
de l'avant.

Toutefois , les radicaux continueraient à
recevoir de l'argent en vue d'un mouvement
républicain.

FRIBOURG
Université. — M. le docteur Ferdinand

Reess, d'Osterburken (Grand Duché de Ba-
den), quittant sa carrière de médecin pour,
raison d'âge et de santé , a fait connaître à
M. le conseiller d'Etat Bosay, en souvenir
du Congrès de Mayenee , qu 'il faisait don de
sa bibliothèque et dé toutes ses collections
scientifiques en faveur d'une Faculté de
médecine à établir à Fribourg,

Le généreux donateur voudra bien rece-
voir ici l'expression de notre profonde gra-
titude pour les sympathies qu 'il voue à la
réalisation de cette institution.

La section des souu-ol'Aciera 4e
Fribonrg est rentrée de La Chaux de-
Fonds, mardi soir, à 8 h. 10. La musique
de Landwehr et les nombreuses Sociétés
de notre ville avec leurs drapeaux , s'étaient
rendues à la gare, pour lui faire bon accueil
et la féliciter (Je la 2f i çourQûpe obtenue au
tir des sections,

Un imposant cortège s'est formé et a ac-
compagné la section des sous-officiers jus-
que devant son local , ad café des Arcades.
La soirée s'est terminée gaiement avec
échange dp discçjur§ e\ éprîtes iéiicua
tions.

Inutitut des Sçrards-Itluetis à Gruyô-
E
es*Ar-ic&5 nous é6rit de Sohœnbrunn , ley aouc 1893 -.

Monsieur le Rédacteur,
Vous connaissez Schœnbrunn, sans doute ,

cet excellent établissement d'hydrotérapie,
dont la réputation n'est plus à laire, qui
s'étage sur les montagnes de Menzigen, non
loin du Gubel , sur les rives enchanteresses
dela Lorze. C'est là dans ce site d'agrément,
tout de calme et de tranquillité , que se
donnant rendez-vous de nombreux étran-
gers dont les Français f orment une société
d'élito. Entre temps, l'on prend ses ébats
sous lés frais ombrages, l'on devise sous les
grands arbres, ou l'on va dans de longues
promenades découvrir des sites nouveaux,
des vues splendides sur les Alpes. Alors, le
soir , dans une douce familiarité et une
amitié commune, l'on se repose des fatigues
de la journée en de longues causeries ou
en des jeux pleins d'entrain , des fêtes ré-
créatives improvisées par une jeunesse
aussi spirituelle ,qu 'animée de .nobles senti-
ments.

C'est précisément à l'un de ces soirs
qu'elle nous en a donné une preuve inat-
tendue. Ayant appris qu 'un des baigneurs,
M. l'abbé Jonneret , était à la tête de l'Œu-
vre toute d abnégation et de dévouement
des.Sourds-Muets de Gruyères, elle résolut
de lui faire une délicate surprise. Toute la
colonie est invitée à assister, de 8 à 10 h.
du soir , à une de ces séances où l'esprit
français se donne carrière dans de joyeuses
facéties, dans des scènes comiques vrai-
ment désopilantes. Toute la vie du Schœn-
brunn y passe, aux rires homériques de
l'assistance qui voit se reproduire tous les
côtés comiques ou graves, sévères ou plai-
sants du traitement des baigneurs.

Après avoir ainsi égayé notre société,
un aimable acteur vint proposer une quête
qui couvrirait les petits frais de la récréa-
tion et dont l'excédent serait offert à l'Œu-
vre des Sourds-Muets. Cette généreuse pro-
position est couverte d' applaudissements ,
les bourses s'ouvrent largement , et ce
n'est pas sans une vive émotion que M.
l'aumônier Jonneret reçoit pour ses chers
enfants un don des plus magnifiques.

A 10 heures, chacun s'en fut prendre son
repos , heureux de s'être délassé dans une
si spirituelle récréation et d'avoir fait mon-
ter vers le ciel une Œuvre si chrétienne.

Merci à -vous, mes chers compatriotes ,
qui portez partout les nobles traditions du
pays de France.

L'établissement de Schœnbrunn ne pourra
qu'en être béni. C'est pourquoi nous y
reviendrons encore jouir d'autres années
des bienfaits de ce délicieux séjour et des
agréments de sa belle et noble société.

Agréez, Monsieur le Rédacteur , l'assu
rance de ma considération distinguée.

Un baigneur de Scluenbrunn.

Fribourg, le 8 août 1893.
A la Tit Rélaction de la Liberté.

Mousieur 1- Rédacteur ,
Le zèle et le dévouement que votre jour-

nal met à la défense des intérêts matériels
et moraux de notre ville, nous donnent la
certitude que vous voudrez bien nous servir
d'organe pour porter à la connaissance de
qui dé droit quelques observations et récla-
mations sur l'état hygiénique d'un des plus
importants quartiers de la ville , soit du
rectorat de Saint Jean.

Il y a quelques mois, la variole se décla-
rait dans ce quartier ; mais le mal fut
conjuré à ses débuts , grâce aux mesures
promptes et énergiques de l'autorité sani-
taire , à laquelle nous sommes heureux de
témoigner ici toute notre reconnaissance.

Nous avons traversé ies grandes chaleurs
de juin et de juillet indemmes de toute épi-
démie , et nous avons supposé un moment
que l'autorité communale s'était enfin déci-
dée à faire disparaître les foyers d'infection
qui lui ont été tant de fois signalés.

Hélas I nous nous sommes endormis pleins
de confiance , et nous venons d'être surpria
par un réveil fatal. Quelques cas de typhus ,
dont l' un a déjà été suivi de mort, viennent
d'éclater dans une des principales rues du
rectorat et , tout naturellement , nous nous
sommes demandé à quelle cause il faut
attribuer cette nouvelle apparition d'une
épidémie. Nous n 'avons pas eu à nous li-
vrer à de longues recherches ; les mêmes
causes ont produit les mêmes effets ; nous
gommes encore dotés d'une quantité de
maisons qui n'ont !"'! f68§6 ni canalisation
pi.ur ies lieux d'aisanee ; nous voyons en-
core des dépôts ouverts d'os et ào chiffons;
là propreté des rues et des vespasiennes
n 'est 1 objet d'aucune surveillance de la
part de la police locale.

Ainsi , malgré toutes lea pi-emewses faites,
malgré tous iea engagements pris , nous
avons le regret de constater que le triste
état de choses, que nous avons si souvent
signalé , n 'a point changé et que les reto,ura
continuels d'épidémie dani» $e quartier ne
sont pas narystius à râiré" 8ortir notre con-
seil eoihuiiïoal de sa torpeur.

Là population tout entière de la ville de
Fribourg sera n 'aoçord avee nous pour
flétrir une pareille " iùeurle , et nous ne
comprenons pas que l'administration com-
munale puisse, d'un cœur léger , assumer

une si grande responsabilité ; car , nous
n'hésitons pas à l'affirmer , c'est à l'inaction ,
c'est à l'indifférence de cette autorité, que
nous devons le retour périodique des épi-
démies.

Pour avoir la preuve que nous n'exagé-
rons pas , prenez la peine, Messieurs les
conseillers , d'ouvrir les protocoles de vos
séances et de celles du Conseil général , et
vous pourrez vous convaincre que l'état
défectueux dont nous nous plaignons en-
core, vous a étô signalé bien souvent. Rien
n'est plus facile que de constater qu'aucun
changement n'a été apporté dans les instal-
lations défectueuses des lieux et des fosses
d'aisance de certaines maisons indiquées
depuis longtemps comme étant le principal
foyer d'infection. ^

On nous affirme qu 'un médecin de notre
ville, dont le zèle égale la compétence dans
les questions d'hygiène, a rendu le Conaeil
général attentif sur l'installation déplorable;
des lieux, fosses et canaux d'aisance dans'
uh bon nombre de bâtiments de la Neuve-
ville , précisément dans la rue où vient de
se déclarer le typhus.

De notre coté, nous demanderons au
conseil communal , s'il est vrai, comme on
nous l'assure, que ce sont surtout les bâti-
ments appartenant à la commune qui lais-
sent à désirer à ce point de vue. Cela ne nous
étonnerait point , à en juger par le triste
état dans lequel se trouvent certaines ves-
pasiennes qui ne sont l'objet d'aucun ser-
vice de propreté.

A Ce sujet , qu'on nous permette de re-
commander l'installation d'un plus grand
nombre de vespasiennes couvertes-et fer-
mées, et abondamment pourvues d'eau. Ce
géra un grand progrès fait dans la voie de
la salubrité publique et de la décence. Ce
dernier point de vue n'est pas à dédaigner :
c'est ainsi que, dernièrement, passant près
de notre vieille caserne , nous fûmes scan-
dalisé du sans gêne avec lequel on traite
cet édifice public.

Nous avons cru de notre devoir de nantir
l'opinion publique du triste état dans lequel
se trouvent certaines parties du rectorat
de Saint-Jean , au point de vue hygiénique ;
et nous sommes persuadé que l'autorité
communale finira par comprendre qu 'elle
est obligée de prendre des mesures promp-
tes et sévères.

Si elle devait continuer à faire la sourde
oreille , nous en appellerions au Conseil
général qui ne gardera pas la. même ré-
serve et qui sera peut être enchanté de
profiter de cette circonstance pour donner
quelque signe de vie, car depuis le dernier
coup de- mortier qui a fête son avènement ,
on n'a plus entendu parler de >*,e rouage"
administratif.

Allons , Messieurs, mettez la main à la
pâte et profilez de l'occasion qui vous est
donnée ' de montrer votre dévouement à la
cause publique.

A la Tit. Direction de la Police locale
Monsieur le Directeur ,

Votre prédécesseur à la Direction de la
Police de notre ville a fait placer au milieu
de la place située hors delà porte 'de Morat
la défense suivante :

DEPOTS DEFENDUS
Les débris seront jetés dans le remblai el laplace rendue pmpre.

Amende 5 francs.
I'OI .ICI: LOCALE.

Cotte mesure de salubrité u étô prise et
longuement discutée daus une séance de
notre conseil communal qui toujours s'in-
téresse au bien être de notre popula tion ^

Aussi , tout en faisant placer cette dé-
fense , la Direction de la Police a entouré
le poteau indicateur de quantité de tas de
fumier, composés de toua 1»B détritus de
nos abattoirs .

Vous devez ignorer cet état de chose , car
depuis que la Police est sous votre admi-
nistration , on a pu constater de notables ,
améliorations. C'est pour éviter à notre
Police locale d'ôtre plus longtemps la riséedu publie , que je vous engage à constater lachose, à rendre la place propre ou à fairedisparaître la défense.

UN VIEUX HOLZF-

BIBUOGP.APHIE
Leonis PP. XIII Allocutiones , episfolae ,constitutiones , aliaque àcta praeci pua , tome111. — ln-8° . Prix : 2 tr. 50 sur papier ordi-naire, C fr. sur papier "Wathmann.

Nous sommes heureux d'annoncer la sortie
de.presse du troisième volume des A cta pra e-
cipua de N. S. P. Léon XIII, Impatiemment
attendu , ce volume , qu 'un quatrième viendra-compléter bientôt , continue la collection com-mencée en 1887, saus la direction du D' Bou-quillon , professeur à l'Université, eatholinuade Washington . La nouvelle série, confiée auxdôtns de Dom Laurent Janssens, bénédictin deMaredsous , docteur en théologie , ira du milieude l'année 1887 jusqu'à l'année 1892. Ce troi-
sième vojume que nous offrons au public con-tient , outre les principaux documents relatifs •au jubilé sacerdotal de Léon Xlll , un grand
nombre de pièces importantes , telles que lalettre Relevatis rçbus aux évêques de Bavière ,la lettre Sçrws Bràsiliac aux évoques dm
Brési^l'lfJncyclique L'Mri itspraeslanlissimixrj



sur le libéralisme, 1 Encyclique Ponti fexgaudet
aux évêques Arméniens, l'Encyclique Ponlifex
grale reeordatur, sur les devoirs de la vie
chrétienne, la lettre Rursus auxilium sur le
culte de saint Joseph , etc., etc.

Des notes marginales , rédigées avec un soin
minutieux et recueillies ix la fin du volume eh
table analytique , facilitent grandement l'étude
de ces documents et permettent de se rendre
compte en un rapide coup d'œil des matières
dont ils traitent. Nous ne doutons pas que la
Continuation de cette importante collection ne
soit accueillie du public avec autant de faveur
que son début. Celui-ci était un hommage à
Léon XIII à l'occasion de son jubilé sacerdotal.
Nous déposons cette nouvelle série aux pieds
du Saint-Père, comme un modeste tribut de
notre admiration en ia glorieuse année de son
jubilé épiscopal.

En vente au siège de la Société de Saiut-
Augustin , à Bruges , et à l'Imprimerie catho-
lique, à Fribourg.

"IOO SériSS Toile-coton, écrue et blanchie, S8 cent, par mètre, 150 cm. Fr. — . 85 P-
Doublures, grands assortiments „ .35 "

W/mgÊËËBËM mm ma mma Buvet-Croïsé et Limoge, I», 150 cm., grand teint ,, 1.35
WLWÊEKËÊm 

^^  ̂
[¦¦ - .. . Bajein, blanchi, 135/150 cm., pour fourre de duvet ,, 1.45 "

(. r") i / ;- .i Sa ¦HnPiHH 1 ffîFW Aj *̂  Vareuse, 120 cm., pour blouses et peignoirs " l.»5
B BlpaBi I Baj Ê ^^m

mBU 
B̂ fiftt Cretonne blanchie pour chemises, gagnant au lavage . . . .  .48

¦UB ^̂ B̂xw B9 ¦_¦ ^^| __r iùÉù | ^^tiî  '-rrly ^Hf Mr Planelles, Chemises et Oxford , rayé et ? .î»5 !'
Nappes, et Serviettes, bonnes qualités , .<»5

, Mouchoirs, ourlés , blanc et couleur ,, .20 "- ecrues et blanchies - 28 cent, à Fr. 1.95 par mètre, 75 cm. à 200 p. Tous les articles de 
^Sr*S"r 

anx de 
fabrication Hi0 »*

F
Ï__rkS»»n^I_i  T\ _i_-_Sx i — TTK i • rw - B IV.B. Echantillons de ces articles, ainsi que ceux des .Lainages et imprf.?Vt<'c

• 9x9 C51II10A1 , JJepOt Cle Jà aiDriCriie, ^ElIl'ÏCll» Pour »a»»eH, Draperie pour hommes et garçons, Couvertures & "J,
_____ ____________________________

 ̂
•̂  bétail, par retour. Marchandise franco , gravures coloriées gratis. (349/^ ' ^ '̂

A Inn Ar à une personne tranquille ,a. JVUCI une Chambre meublée.
S'adresser à Me Ve Hertling :, Avenue

de la Tour Henri. (1251)

2000 échantillons

ie DRAPS Wll lONTÉ
depuis 1 fr .  50 à 30 fr .  le mètre

Nouveautés exclusives de provenance directe
Chemises blanches et en couleur dep. I fr. 95

Spécialité de chemises 1830/"°
pour touristes et velocemen

J. DUCOTTERD
marchand tailleur-chemisier

67, rue de Lausanne, Fribonrg.

L'Institut allemand et français
de Saint-Joseph, à la Ganglera,
près 12fch.i_.tilx, canton de Fribourg,
sous là direction des SœursThéodosiennes ,
a fixé la réouverture des cours au 20 oc-
tobre prochain et la clôture fin août 1894.

On est prié de s'annoncer au plus tard
jusqu 'au 31 août probhain; des demandes
d'admission ultérieures ne pourraient
plus être prises en considération.

Pour tous les renseignements plus
précis, se recommande

(1247) La Direction.

A Ï JOITÏTR au centre d« 'a ville ,Ll uxr ij  Bjit uue graDde chambre
bien claire , très propre pour un bureau
(étude d'avocat ou notaire).

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, Grand'Rue , 12, à Fri
hoare-

A LOUER
un beau magasin situé au quartier des
Places; conviendrait surtout pour coiffeur
ou pharmacien. Entrée à volonté . De
plus , une bicycletteSaint-Georges , neuve ,
à vendre à bas prix.

Pour le tout , s'adresser à Adrien
BONGARD, courtier , Café de la Gare,
Bue de Bomont. (1299)

MAISON DE CAMPAGNE
à louer , meublée, avec jardin , àproximité
de Fribourg.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces à Fribourg. (1295)

H pyuo-Luutn
pour c:iu>"e de départ , un jol i  logement
de troi .- .clH tiibfes. Conditions très.fi»vo
râbles. S'adresser , pour  rensei gnements,
au Café de la Poudrière , rue. du Poiit-
Suspendu .'à Frihourg.  (1296)

i) f ie} ' [ d'arnvpr du en flacons depuis 90 cent, et cu râlions do lii et de 10 cent , ainsi
WlWm

mmmf m!!T 'W'l. W'1 '1U( ' lll!s l'ofages à la M i n u  c. — Les flacons Maggi sonl remplis de
¦ i" i f  A^ r~% £T.| nouveau ù trfes bon marché.
" k * ' — *- '*¦ '* ¦ Ch. ÎV*>uliau|H , rue du Lausanno.

PETITES GAZETTES
CRéMATION ET TUBERCULOSE . — Parmi les

questions si intéressantes déjà traitées au
cours des travaux du congrès de la tuber-
culose , il en est une dont il s'est occupé mardi
et qui doit tout particulièrement attirer l'at-
tention du public ; c'est celle de la crémation
obligatoire des cadavres de tuberculeux.

Ce sont les expériences récentes de MM.
Lortet et Despeignes, relatives à l'infection de
la terre provenant des endroits où ont été en-
terres des subsutncea tuberculeuses ou des
cadavres tuberculeux , qui ont fait mettre cette
question à l'ordre du jour.

Au jardin botanique de Lyon , MM. Lortet
et Despeignes ont rempli de terre des pots à
fleurs. Dans chaque pot ils ont mis des vers
de terre avec des crachats de malades tuber-
culeux et des fragments de poumons provenant
de cadavres de phtisiques. Un mois après, ils
ont constaté que les vers de terre contenaient
un grand nombre de bacilles tuberculeux et

,TDE LA SOCIEtttsUISS£"poUFl I.A7Î

^^^Ê^Mi'̂ ®AtBsŝ f.tey *:
X AVIS MÉDICAL X

L. WEISSENBACH
MÉDECIN-CUIR URGIEN

ouvrira son cabinet de consultations
dès le 12 août proebain (1280)

à FRIBOURG, rue de Lausanne, 69
(vis-à-vis de la pharmacie Boécbat et Bourgknecht)
«¦T TÉLÉPHONE *m*

CHIEN ÉGARÉ
Une chienne courante, manteau blanc ,

tacheté noir , courte queue, s'est égarée
il y a environ trois semaines. 20 fr. de
récompense à celui qui peut la ramener
ou donner des indications.

Fribonrg, 7 août 1893. (1286/651)
Jos. Gianantonio, peintre.

On offre à vendre
une bicyclette usagée en très bon état ,
280 fr. S'adresser chez M. JLorson,
photographe, à Fribonrg. (1283)

ON DEMANDE
une gentille et robuste fille pour le ser-
vice d'un ménage et sachant bien faire '
la cuisine. S'adresser au Cercle de la
Concorde, Bue d'Italie, à Vevey. nn

AVIS «0MMMDAT!0N
Le soussigné informe le public qu'il

vient de transférer son magasin de para-
pluies et de confection , pantalons , blou-
ses, etc., ainsi qu'un grand assortiment
d'articles d'hiver , tels que : gilets de
chasse dans tous les numéros , caleçons,
camisoles* etc. Il continue toujours le
raccommodage et recouvrage de para-
pluies eu tous genres.

Le magasin , ci -devant à la rue de.
Romont , se trouve à larwe des Bouchers,
N° 78.

(1252) B. BAUDET.

Une demoiselle (réformée) de la Suisse
allemande , cherche une

nia m mumitm
S'adressera l'Agence fribourgeoise

d'annonces, à Fribourg. (1297;

que des cochons d'Inde inoculés avec ceux-ci
étaient bientôt morts de tuberculose géné-
ralisée.

D'autre part , les cadavres d'animaux tu-
berculeux profondément enfouis dans le sol
renferment des microbes qui sont absorbés
par les vers de terre et rapportés à la surface,
ou bien ils sont avalés par les animaux avec
les végétaux qui y croissent et infestent ces
animaux; ou bien ils sont emportés avec la
poussière par le vent , qui les dépose dans nos
aliments ou dans nos voies respiratoires. L'in-
humation des cadavres des tuberculeux telle
qu'elle est généralement pratiquée maintenant
constitue donc un véritable danger pour Ja
santé publi que et le congrès s'est préoccupé
d'y remédier.

THERMOMèTRE (Centigrade:-
Juillet | 3j 4 5j 6| 7| 8| 9| Août

7 h. matin 12 11 15 13 10 10 10 7h.matin
1 h. soir 24 26 24 22 21 22 25 lh. soir
7 h. soir 14 19 17 17 17 19 7 h-soir
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Pensionnat Santa-Wlaria, à Bellinzo"^
dirigé par les Sœurs enseignantes de Menzingen. Classes élémentaire^p 8ratoiL
secondaires (langues italienne , allemande , française, anglaise) et cours P Prix - re.pour les élèves françaises et allemandes qui désirent apprendre l'italie Ag sc°)a M,
pension , y compris le lit , le blanchissage et l'éclairage , 450 fr. pour Y* ïin

tJi.Jf *,r
Pour renseignements, s'adresser à la Direction du Pensionnat S»11 ^2^>.Béllinxone (Tessin). -^W \ \ if \
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Pourquoi payez-vous 1 fr;JB
pour- des boîtes vides ? Tandis que le véritable Caca<  ̂ à ^ f̂ *
en pondre, ouvert, pur , sain, nutritif de Bensàorp &> *£&& Â'
terdam, se vend à raison de O fr. 50 le kilo, chez M- *** (1018) _̂^,comestibles, rue de Lausanne, Fribourg. ___
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Excellent produit , supérieur , do^SissUS 
et 

Sposi"
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^^iwmfmPf l  servant un apprêt naturel. Attesta ti ons er' sins 0r^ÊmmSBff i 3* ti0Q - En ve^
te dans tous l6S bons (
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^jg^  ̂ SONET, frères, fajggg!!!! ^̂
POUR CAUSE DE CESSATION DE Ç?0|V
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