
(Agence Dalziel suisse)

Paris, 28 août.
<leu!8 *an*illes des victimes de l'explosion
1892 at? des Bons-Enfants, le 8 novembre
lûatin i f*ent enoore» dit le Figaro de ce
verp o' es indemnités que leur doit le gou--«ment français.

Il Berlin, 28 août.
ïartiL ea de nouveaux conflits entre les
atxtioS • du pasteur Stocker et les autres
Pl Ug lm«te. M. Stocker parait de plus en

perdre toute influence dans le parti.
. Strasbourg, 28 août.

2Q8 rtjJ?°.mbre considérable de soldats de la
ûQJII J?81011» qui fait actuellement des ma-
•«te 5e8« ont été envoyés à l'hôpital à la
8ives Qe surmenage et des chaleurs excès -

g Wurzbourg, 28 août.
^Uem onneur du Congrès des catholiques
how^agne réuni i,ici , la ville de Wurz-
e3t «1es* pavoisée. La salle des réunions'fc Candidement décorée.
s°ip », ei"ture du congrès a eu lieu hier
%{,« °Us y comptons environ 4000 parti-
P'ésiri 0nt P"s la Parole, MM. Thaler,
tyu 'aKea tdu  Comité, Steidle, syndic de
sit$ ZD°urg, Henner, professeur à. l'Univer-
ap ' et M. l'abbé Kleiser, missionnaire

d-0*- Kleiser apporte au Congrès le salut
1W Sui88e et rappelle la réception dont
l'oSpereur Guillaume II a été récemment
6 ° et sur le territoire helvétique. Il parle
tr6 ite des liens d'amitié qui existent en-
*etw,lbourg et Allemagne, amitié qui
coB8 °te au duc de Zaehringen et qui a été
v^w°6.Parle B.P. CaniBius. À ce propos ,
l6*itî , ; mvite l'Allemagne catholique à se
ùel»W?,_Pélerinage au tombeau du Bien-
enteuai^ 

rp
e Canisius à l'occasion de son

Le (v e en 1897.
*t le cantf5ès a acclamé le gouvernement
Culièreiflûli e Fribourg, mais tout parti-
m*decïûl TI 80n Université et la faculté de
Peuple LK 

aPPlaudit aux sacrifices que le
C6^e uûi"

b°urgeois a su s'imposer pour

ÎSës^
16

? ^e Léon xin aux Pèlerins
•5 été oHxCernant l'Université de Fribourg
^Pfeaninif 6a - Elles ont produit une grande8«on sur l'assemblée.

Rome, 28 août.
U <J!?WcWe du Palais Caffareilï

M **ï andaat des pompiers de Rome,
A °tfta\^' A a ete révoqué. Le service sera

6s ff- paf lea soins du commandant
,Cff de Naples.
?i6r8 et 

ev,e1Ue Fausti, sauvé par les pom-
0,°00 f_enIevé du palais Caffarelli , a versé

u L6a H„Lpour les pompiers.
>s. S^mages sont évaluées à 2 

«/
2 mil-

t^ <w obJets d'une grande valeur artis-
Î^UÎ* été détruits. Le consul du Por-

, 86t p ut Perdu , y compris 15000 francs
hM %'i vaient dans un écrin.
H _A '^oir. n anglaise, une imprimerie, un

tp«tg et Plusieurs magasins ont été

^fw1 les obJeta brûlés, on signale nneQéra1
8Pondance de Napoléon I er et du eé-

^
, Oudinot.

a|,*"êté Ppi88ier qui habitait le Palais a été

lift îjsne une vive irritation contre l'auto-
9at'Qa iV ai80n de rabsence totale d'orgaui-Q« service des pompiers.

La . Rome, 28 août.
„ U ,j>.quillité est générale.
u lt*s frtî! S8ion du Préfet est acceptée. Les
îferés actionnaires révoqués seront rein-

0vi nce eurs fonctions ou envoyés en

h,^a Vin,» Naples, 28 août.
?eût ; lô ®?* toujours occupée militaire-
Œ^a 1 W1. 6 se rétablit. La grève dea

»8à8in B ai \ermiuée et presque tous les
h • Wi il/?* Couverts.«i6Çi uecès cholériques ont été constatés

è6
Uc
a
u
é
a décès. Naples, 28 août.

u est en recrudescence à Cassimo.

â ll e*UÀft Turin, 28 août.
c!8 toaiil6, nitivement décidé que les gran-
it 1? ilrre8 auront lieu. Elles commen-1 septembre et se termineront

sera passée par le roi dans les environs de
Turin.

Palerme, 28 août.
19 cas.
5 décès cholérique.

Londres, 28 aoùt.
Cinq meetings ont eu lieu hier. Il a étô

voté des résolutions en faveur des mineurs
en grève. Des délégués sont partis pour le
Durham pour engager les ouvriers à quitter
les mines.

Londres, 28 août.
La presse anglaise continue à commenter

les événements en Italie. Le Morning-Post
prétend qu 'on n'est qu'au début d'un conflit
franco-italien.

On télégraphie de Rangoon que le com:missaire britannique en Birmanie recom-
mande l'annexion des territoires de Shir-
Hills.

De Bangkok on annonce que la canon-
nière Allouette, partie pour Saïgon avec
l'indemnité payée par le gouvernement sia-
mois, a été remplacée par la canonnière
Lion.

Chicago, 28 août
De graves désordres ont éclaté entre la

police et les ouvriers sans travail. On
craint qu'ils se renouvellent aujourd'hui.
Le maire de New-York assistait aux bagar-
res du balcon de l'Hôtel-de-Ville.

DERNIÈRES NOUVELLES
S. Em. le cardinal Persico , de

l'Ordre des capucins, est arrivé ce matin , à
Fribourg.

Il a été reçu à la gare par le R. P. Apol-
linaire , gardien du couvent de Fribourg,

Que S. Em. daigne agréer nos hommages
de bienvenue pour les jours qu 'Elle va pas-
ser dans notre ville.

BULLETIN POLITIQUE
Décidément M. le comte de Mun ne fera

pas partie de la nouvelle Chambre fran-
çaise. Là Vraie France apprend que M. le
comte de Mun entend, pour l'instant, ré-
server sa liberté d'action et porter tout
l'effort de son éloquence et de son énergie
sur un autre terrain que celui des débats
parlementaires. Par conséquent , ni à Ha-
zebrouck, ni à Avesnea, ni à Paris, ni ail-
leurs, les catholiques ne seront appelés
à se compter au scrutin de ballotage, sur
le nom de l'honorable et éminent orateur.

Des journaux républicains eux-mêmes,
tels que le Paris et ie Jour, regrettent que
le Parlement français soit privé de l'élo-
quence et des lumières de M. de Mun.
« Certes, dit le Jour , il ne manquait pas
d'imbéciles et de grands hommes d arron-
dissement pour crier à l'orateur catho-
lique, quand celui-ci développait à la tri-
bune une de ses admirables harangues :
« Et le Syllabus? Et l'Inquisition ? » — Il y
aouantité d'individus, même au Parlement ,
qui voient du curé partout et qui foncent
sur te premier venu, sans motif. — Mais çn
dehors de ces interrupteurs acharnés, dont
la forte voix avait des résonnances de mir-
liton crevé, quelle grande impression don-
nait au Parlement et, par dessus l'enceinte,
aux dilettanti des lettres, l'éloquence de M.
deMun!>

Et puis, ajoute le même journal, à la
veille des grands débats' sur les questions
sociales, la présence de li- de Mun eût été
nAr.flSRairA.

Mais que voulez-vous? « le suffrage uni-
versel, dit Henri Fouquier dans le Gaulois,
en tirant la conclusion dû dernier scrutin,
semble se complaire dans cette médiocrité
de ses mandataires, s'y attacher , en faire
quasiment l'essentiel de sa doctrine et l'idée
maîtresse qui préside à ses choix.' Il veut
avoir des employés, si ce n'est des complai-
sants, des députés de métier, faisant leur
métier, tout leur métier, rien que leur
métieç. -

« Les députés les plus sûrs de leurs élec-
teurs ne sont pas les hommes les plus re-
marquables , ceux qui sont capables d'avoir
des conceptions politiques de quelque por-
tée , ceux qui montrent le plus de talent
dans les luttes de la tribune. Ce sont de
bons commissionnaires publics, ne voyant
pas plus loin que le nez de leurs comité»,

en ayant les instincts, en ayant épousé les
préjugés et les petitesses. La politique fran-
çaise, qu'il s'agisse de la politique nationale ,
de la politique intérieure, religieuse ou
commerciale, s'est étrangement provincia-
lisée, réduite à n'être plus qu'une pratique
tîii compromis, sans vues d'avenir , sans
idées générales, sans idées de sacrifice. >

Il ne faudrait peut-être pas rejeter sur le
suffrage universel toute la faute de certains
ostracismes, et Henry Fouquier , hostile
par système à la démocratie, nous paraît
plaider une thèse là où il faodrait porter
un jugement impartial. La pression offi-
cielle a été grande , et aux mains d'un mi-
nistère composé de médiocrités , elle s'est
exercée de préférence contre les personna-
lités politiques d' une réelle valeur. Dans
cet ordre d'idées, les ministres étaient sûrs
de plaire au président Carnot, qui est de
tous celui qui a la plus grande peur des su-
périorité». Pour s'en convaincre il n'y a
qu'à comparer les ministères de l'époque
de son avènement à ceux qui se sont for-
més successivement sous son influence, en
descendant toujours davantage vers les mé-
diocrités. Nous en conclurons que M. Car-
not n'est pas fait pour conduire un pays
comme la France, car ce qui caractérise
l'homme d'Etat , c'est qu'il cherche à s'en-
tourer d'hommes de valeur ; s'il comprend
toute l'étendue de Ba tâche, il comprend
aussi qu'il ne peut la remplir qu 'avec l'aide
des plus hautes intelligences et des plus
grands caractères. C'est par cela que s'est
distingué l'empereur Guillaume Ier , et il
tiendra , pour ce motif même et par les œu-
vres qu'il a accomplies, une grande place
dans l'histoire.

Plusieurs journaux suisses ont annoncé
les ballottages pour le 27. C'était une erreur.
Un délai de 15 jours sépare les deux scru-
tins , et nous trouvons ce délai nécessaire
pour donner au suffrage universel le temps
de se prononcer sur la situation résultant
du premier tour de scrutin.

En ce moment est réunie à Wurzbourg la
quatrième assemblée générale des catho-
liques allemands. Ses travaux seront, cette
année, particulièrement importants et in-
téressants après la secousse que le Centre
a subie au moment des élections et des dis-
cussions sur la réforme militaire.

La Gazette de la Croix, organe protes-
tant conservateur, invitait récemment les
membres du Centre qui se sont séparés du
parti dans la question militaire, à se rendre
à Wurzbourg et à tenter de reprendre la
direction du parti catholique.

Cette maladroite invitation ne sera pas
suivie. 'MM. de Huene, Porsch et le comte
de Ballestrem ont annoncé leur intention
da ne pas prendre part au Congrès.

Le Comité local de Wurzbourg ayant de-
mandé au Saint-Père sa bénédiction apos-
tolique, a reçu une lettre d'encouragement
dans laquelle le Pape recommande spécia-
lement deux choses à l'attention des mem-
bres du Congrès : le maintien de l'union
parmi les catholiques allemands et l'étude
de la question sociale.

Souhaitons à nos frères d'Allemagne de
répondre sur ces deux points aux désirs du
Père commun des fidèles.

Le mouvement de gallophobie provoqué
en Italie par les troubles d'Aigues-Mortes,
troubles dénaturés et grossis par les rela-
tions chauvines et passionnées des journaux
de la Péninsule, ce mouvement contre la
France s'est compliqué à Naples d'une
agitation socialiste. Les conducteurs de
voiture ont voulu protester par une grève
contre un projet de prolongation de la
course des tramways. Gela a mis le feu dans
les têtes. Des bandes d'éméutiers ont par-
couru la ville , donné l'assaut aux casernes
des gardiens de la police, tenté d'allumer
des incendies , arrêté les tramways. Par les
fenêtres, on à jeté de l'eau bouillante sur la
gendarmerie. Un gendarme a été tué. Dans
la foule il y a eu beaucoup de blessés et
plusieurs morts. Les émeutiers ont brisé
les becs de gaz, principalement ceux des
théâtres et des magasins. Les rues étaient
plongées dans l'obscurité. Ils ont aussi es-
sayé de s'emparer des magasins d'armes.

Le gouvernement a dû prononcer l'état
de siège et envoyer des forces militaires
considérables. De nombreuses arrestations
ont été opérées. Ah ! si cela s'était passé
sous le régime des Bourbons !

LETTRE DE BERNE
Berne , le 26 août.

La votation sur le schfechtage. — La joie des
jacobins. — Un mot sur Windthorst. — Une
autre initiative. — L'assurance contre le
chômage. — Devoirs de la droite.
A huit jours de distance , personne ne

parle plus de la votation sur l'initiative
contre l'abatage à la mode juive. Une fois
passée la joie ressentie par la satisfaction
de la vengance, il y a chez les vainqueurs
du 20 aoùt comme le sentiment que cette
question de l'abatage des animaux est
loin d'être résolue et qu'elle pourrait bien
encore donner lieu à des surprises. Aussi
se défendent-ils vivement contre l'éventua-
lité d'une loi fédérale pour l'exécution du
nouvel article , et pourtant rien ne paraît
plus nécessaire que cette loi , et elle ne
pourra pas se faire attendre. Notons encore
que, parmi ceux qui se sont le plus réjouis
après le 20 août, nous trouvons des adver-
saires de l'initiative, le Bund et la Natio-
nal Zeitung. Ces deux journaux tressaillent
de joie parce que la votation du 20 août a
consacré ce principe , cher entre tous aux
jacobins, que la liberté religieuse a ses
limites dans les règlements de police. L'E-
tat ne peut plus prescrire aux citoyens ce
qu 'ils doivent croire et ce qu'ils doivent
rejeter comme une erreur. Les temps de
ces choses sont passés, on le comprend
même aux bureaux de rédaction de Berne
et de Bâle. Mais les jacobins modernes, qui
n'ont , eux, aucune religion , n'ont cependant
pas renoncé à empêcher les autres d'en
avoir une. La votation du 20 août leur a
donné raison sur ce point et nous compre-
nons la joie des journaux radicaux de
Berne et de Bàle. Les catholiques qui ont
contribué à ce beau résultat , soit par leur
influence , soit par leur vote, doivent main-
tenant être contents !

Avant de sortir de cette question de l'a-
batage , je dois encore citer un mot de
Windthorst , rapporté par un journal de là
Suisse orientale. Il y a cinq ans, la même
question qui nous a agités fut discutée au
Reichstag. Les mêmes arguments qui ont
servi chez nous pour et contre l'initiative
furent aussi employés en Allemagne. Une
délégation des rabbins allemands se rendit
chez l'illustre chef du Centre pour lui ex-
poser l'importance de la question. Cette
délégation était munie de tous les rapports
aes savants auemanas et étrangers qui s e-
tâient prononcés pour le schclnetageet elle
apporta en outre tous les commentaires
des théologiens' juifs sur la question. Il y
avait là des dissertations , des documents et
des rapports qui auraient occupé Wind-
thorst pendant toute une journée. Mais ,
celui-ci arrêta net les savantes explications
de la délégation des rabbins : Dites-moi
tout simplement, leur dit-il, si vos commu-
nautés tiennent à l'abatage selon leurs ri-
tes ou non ?

A la réponse affirmative des rabbins,
Windthorst continua : Eh bien, alors, la
question est tranchée pour moi. Comme il
n'est nullement prouvé que l'abatage à la
manière juive soit plus cruel qu 'un autre
mode d'abatage, je ne vois pas pourquoi
l'Etat interviendrait , et jamais je ne m'as-
socierai à une mesure qui pourrait froisser
la conscience d'une minorité religieuse, si
petite soit elle.

Voilà qui doit consoler les catholiques
qui, danB la dernière campagne, ont été
traités par leurs coreligionnaires de ven-
dus aux juifs. Quant aux injures que le
pauvre Comité de Berne a eu à endurer de
la part du Bund, il sen consolera encore
plus facilement. Les phrases indignées dn
journal radical sentent trop l'opérette pour
qu'on y fasse attention.

Nous voici en face d'une nouvelle initia-
tive , celle pour le droit au travail. Le parti
ouvrier a enfin réuni , non sans grande
peine , les 50,000 signatures nécessaires et
le peuple et les cantons auront à se pronon-
cer sur cette question. Je crois que nous
devons être reconnaissants aux socialistes
d'avoir mis cette affaire à l'ordre du jour ,
car elle touche plus que toute autire aux
principes essentiels de toute organisation
sociale. L'initiative forcera d.o.nc l'opinion,
publique , plus que toute autre question, à
se familiariser avec les grands problèmeà
de l'organisation sociale, et il faut espérer
qu 'il sortira quelque chose de bon de Cette
discussion. Il est très probable' quer l'As»



semblée fédérale ne laissera plus arriver
les demandes d'initiative devant le peuple
sans leur opposer un contre-projet. Ce
contre-projet à opposer à l'initiative socia-
liste ne pourra pas être autre chose que
l'assurance contre le chômage, déjà récla-
mée en France par Albert de Mun. On fait
en ce moment, ici à Berne, un essai de cette
assurance qui serait destinée surtout aux
travailleurs des villes , où elle pourrait sou-
lager bien des misères. La droite peut
avoir un beau rôle à jouer à cette occasion
au sein des Chambres, parce qu'il ne man-
quera pas de parlementaires pour rejeter
tout simplement la nouvelle initiative, sana
lui opposer un contre-projet. Le sort du
contre-projet pourrait donc bien dépendre
aux Etats de nos amis. Mais nous sommes
encore bien loin de ces discussions, et, en
les attendant , on devrait peut être se
préoccuper d'une autre question , savoir ,
comment notre parti devra s'y prendre à
l'avenir pour ne pas laisser désavouer les
votes des chefs par l'indifférence des élec-
teurs. Le vote du 20 août fait ressortir
l'urgence de mettre cette question à l'étude.

UNE FÊTE SOCMSTE A OTÈYE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Genève , 27 août.
Aujourd'hui, le parti socialiste ouvrier a

tenu ses assises à l'asile des Vieillards , au
Petit Saconnex. Il avait organisé une fète
champêtre avec pique nique , et une partie
oratoire.

•Beaucoup de msçona grévistes étaient
présents.

Le premier discours a été prononcé par
M. F. Schcefer, président de la fête, qui
s'est borné à souhaiter la bienvenue à toutea
les personnes présentes au nom du parti
60cialiste-ouvrier , organisateur de la céré-
monie.

Ensuite est venu M. Fritz Thiébaud , -lé-
puté-ouvrier au Grand Conseil. Ce deuxième
orateur a étô un peu plus long. Il a demandé
pardon à cette nombreuse population ou-
vaière de venir , par son discours , lui faire
perdre un peu de ses plaisirs dominicaux.
En effet , c'est à une fête du travail que
tous ont été conviés.

On peut dire que cette journée est la
trêve du travail , c'est une trêve même pour
les ouvriers maçons grévistes qui ont laissé
là, pour un instant, toutes leurs préoccupa-
tions qui sont sérieuses. Les ouvriers, en
face deg difficultés qu 'ils rencontrent, doi-
vent plus que jamais rester unis et marcher
la main dans la main.

M. Thiébaud a ajouté qu'il était très
heureux de voir des dames à cette fête ; les
femmes des. ouvriers ont compris qu'elles
doivent soutenir et encourager leurs maris ,
Sont le seul souci est de préparer pour
leUrs enfants Un avenir meilleur que le
leur. (Applaudissements.)

Le programme ouvrier est bien défini et
n'a1 pas besoin de longs compléments. En
face du capitalisme de plus en plus puissant,
l'ouvrier doit s'unir et revendiquer ses
droits. De nos jours , l'ouvrier réclame le
droit au travail et il fait bien. Le droit au
travail existe aussi bien que le droit à
l'existence ; et l'Etat n'a pas le droit de se
désintéresser de la question. Il doit inter-
venir.

L'Etat, c'est l'ensemble des citoyens. Ce
qui touche l'un , touche l'autre. Au moyen
du bulletin de vote , les travailleurs ont l'a-
Venif devant eux. Ils n'ont qu'à s'en servir
pour envoyer siéger dans les conseils de la
nation des citoyens qui les représentent.
C'est ainsi qu'ils prépareront un meilleur
avenir à leurs enfants.
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Mathilde AIGUEPERSE

Le cabinet de Robert renferme des volumes
splendides et des armes de prix. Je passe des
heures entières à examiner les uns et les autres.
J'aime passionnément les gravures. Vous en
savez quelque chose, Made2eine ? Ai-je assez
rêvé devant la Bible avec illustration de Gus-
tave Dosé qui orne votre table de salon ! Ici, je
trouve des reproductions de tableaux de.grands
maîtres, des manuscrits aux fines vignettes,
où des têtes d'ange apparaissent çà et là avec
des banderolles, des fleurs, des oiseaux : le
tout d'une délicatesse qui me ravit !

Quant aux armes, je les regarde, oui , mais
à distance respectueuse. Maître Didier s'est
souvent moqué de ma poltronnerie ; Roberi en
fait autant. Le plus beau pistolet du monde ne
me tente pas, je mets les mains derrière le dos
quand on me le présente. J'ai au moins la fran-
chise, si je n'ai pas le courage ! Mon cousin a
une fort belle collection d'armes françaises et
étrangètes. Ces dernières m'épouvantant moins.
J'ai admiré des poignards indiens tout damas-
quinés, de fins stylets enrichis de pierres p.vé-
cieuses, et la simple massue du sauvage. Vous
voyez, Wade, qu'ici mes yeux ont des jouis -

M. Héritier, député , a constaté avec un
vif plaisir que la fêté du parti ouvrier so-
cialiste est très fréquentée. C'est un excel-
lent signe, et il a salué tous les assistants
au nom de la classe travailleuse. Cette jour-
née n'est pas seulement une fète de réjouis-
sance, mais une manifestation, et cette ma-
nifestation , les socialistes , les ouvriers,
avaient le droit et le devoir de la faire.
Aujourd'hui , des centaines de prolétaires,
les ouvriers maçons, luttent pour avoir
une existence plus humaine. N'est-ce pas
un devoir pour tous de les soutenir, de les
encourager?

Ce matin , au cortège, a continué M. Hé-r
ritier , nous avons placé en tête les ouvriers
maçons grévistes et nous leur avons dit :
Soyez là les premiers ; nous sommes der-
rière vous, avec tous nos drapeaux,, pour
vous couvrir et vous protéger. Nous leur
avons dit: Si vous succombez dans liv lutte
que vous avez entreprise, nous succombons
avec vous, et tout le parti ouvrier ; c'est
plus que vous , c'est plus grand que vous,
plus immense que vous , c'est le parti ou-
vrier du pays qui succomberait avec vous.
Cest pourquoi nous avons tenu à faire
marcher en avant la corporation dea ma-
çons. Aujourd'hui , le parti ouvrier est
puissant à Genève et en Suisse. Dans le
temps, on accueillait avec des sarcasmes
ceux qui marchaient sous le drapeau rouge
du prolétariat. Maintenant , c'est une lé-
gion , celle du travail , qui s'est formée.
Ceux qui étaient alors à la tête ont aujour-
d'hui la suprême satisfaction "de pouvoir
constater le travail accompli.

Il y a quelques années, on n'avait pas as-
sez de sarcasmes dans les autres partis,
radicaux ou conservateurs. Aujourd'hui , le
parti ouvrier socialiste est là , indépendant
et formé. La classe ouvrière tout entière
s'occupe de la question sociale, et non plus
seulement quelques têtes plus ou moins
bien développées.

M. Héritier a dit quelques , mots de Las-
salle, qui fut persécuté en Allemagne par
les libéraux , ce qui représenterait les radi-
caux à Genève. On l'a fait passer pour un
Preussenspitzel, c'est-à-dire pour un agent
provocateur prussien, lui qui fit tant de
sacrifices pour la cause ouvrière. Bu con-
cluant , M. Héritier a parlé de « cette belle
journée qui est la floraison de l'idée so-
ciale ». Puis , la parole a été accordée à M.
Volders, de Bruxelles.

M. Volders venait de Zurich où il avait
représenté le parti socialiste belge. Par
exemple, il n'a pas mis son drapeau dans
sa poche. Oh non .' savez-vous. Compagnons
et compagnonnes, a-t-il dit pour entrer en
matière , je vous parle ainsi parce que,
chez nous , en Belgique, on ne dit pas ci-
toyens ou citoyennes, mais compagnons et
compagnonnes ; nous disons ainsi parce
que ces expressions impliquent une idée de
fraternité et de compagnonnage qui nous
plaisent. Il n'y a qu'une classe ouvrière : la
femme, l'homme, chacun a sa part de souf-
france et de misère.

Puis, montrant la bannière rouge, M.
Volders s'est écrié : Et il n'y a qu'un seul
drapeau , c'est le drapeau rouge, rouge du
sang du travailleur. Tous nous sc.-onws
ouvriers , le travailleur manuel comme
l'ouvrier de l'intelligence ; tous, nous som-
mes exploités par les capitalistes. La femme
aussi doit marcher sous le drapeau r juge ;
ensemble , faisons la bataille, toujours la
bataille. La bourgeoisie ne désarme jumais ,
elle. En Suisse, cependant , l'ouvrier est
encore dans une situation privilégiée. Mais
ailleurs, en Belgique, par exemple ! Là, on
fait travailler les femmes et les enfants. La
bourgeoisie a tout pour elle : les juges , les
gendarmes, les capitaux et les radicaux.

Les bourgeois ont encore conquis l'Etat ,

sances artistiques, ce qui n'empêche pas que
je retrouverai le «.home > avec plaisir...; Je
n'ai qu 'à descendre au jardin , surtout à aller
sur la plage pour admirer plus et mieux : ia
flore est ravissante, nul artiate ne peut faire
aussi bien. N'est-il pas écrit : « Considérez les
lis des champs, ils ne sèment ni ne filent , et
cependant Salomon dans toute sa gloire n'est
point vêtu comme l'un d'entre eux. »

Quant à la mer, qu 'elle œuvre de main
d'homme nous plonge dans l'extase comme
cette enchanteresse !
' Ma iettrê prend des proportions de volume.
Robert est déjà venu deux ou trois foin frap-

per à ma porte , demandant si je n'aurai pas
bientôt fini. On veut me présenter à: quelques
amies de ma tante qui causent au salon.

Maman me charge de la rappeler à votre
souvenir •, moi, je vous donne mille baisers
d'amie.

26 juillet.
'¦ MADELEINE A JEANNE.

Vous ne pouvez comprendre , petite sœur
Jeanne , le vide que vous laissez ici. Je di,-: par-
fois à Monique d'ouvrir vos volets pour essayer
de me taire illusion , et je regarde , je regarde ,
espérant toujours vous apercevoir derrière le
grand jasmin qui orne votre croisée. Mais
non , personne ne me sourit , et je vais me
cacher dans ma chambre pour pleurer un
peu , car les jours me paraissent longs... J'ai
peur qu 'on vous garde là-bas.

Je suis bien près de détester votre oncle,
votre tante, surtout votre cousin Robert. C'est

parce que, pour eux, c'est une force de
plus. En Belgique, les ouvriers ont avec
eux les prolétaires intellectuels, des ingé-
nieurs, fils d'ouvriers, qui gagnent de 1,200
à 1,500 francs par année. Il faut aussi s'a-
dresser à la femme, parce que, politique-
ment et civilement, elle est mineure, tou-
jours mineure. Il arrive en Belgique que le
mari est expulsé de l'atelier ; sa femme
alors prend sa place , avec un salai re de
75 % inférieur, et c'est le mari qui fait ie
ménage. La femme doit venir sous la ban-
nière rouge. Vive la révolution socia le ! A
bas la bourgeoisie ! (Ces cris sont repétés
par les assistants.) Il faut s'unir , créer de3
syndicats , et. quand on a la grève à aa dis-
position il faut s'en servir.

M. Volders a parlé ensuite des anarchis-
tes ; « on est anarchiste à vingt ans, et
conservateur à quarante », a-t-il ajouté.

Quant aux gens qui réfléchissen t, ils
deviennent de plus en plus révolutionnaires.
En Suisse , les ouvriers ont au moins le
suffrage universel ; ils savent et peuvent
s'en servir. En Belgique, rien de tout cela.

De nouveau , M. Volders parle des anar-
chistes , et déclare qu 'il en a cohnu à Ver-
viers qui étaient très convenables. « Je me
suis peut-ôtre un peu emballé, a encore dit
ce fougueux orateur. C'est que, voyez vous ,
dans la lutte des classes, il ne faut jamais
désarmer. Je suis un peu fatigué. Le parti
ouvrier m'avait envoyé en Suisse pour me
reposer un peu , mais les propagandistes ne
se reposent jamais. Faites bloc contre la
bourgeoisie, et usez de tous les moyens
légaux.

Si cela ne réussit pas, mettez la force au
service du droit.»

M. Desquartiers, vice président de la
chambre syndicale des manœuvres, a pro-
noncé une courte allocution. Il a parlé
d'union et de concorde , comparant la fète
de ce jour à une belle fête de village. Quant
à la question sociale, il a prévu « un cata
clysme où la terre s'ouvrira pour engloutir
l'aristocratie. » Ce dernier discours a
obtenu un trèa vif et très bruyant sdecès.

Pour continuer , on a dansé sur l'herbotte.

CONFÉDÉRATION
votation du 20 août. — Voici le ré-

sultat définitif de la votation sur la ques-
tion de l'abatage : 190,957 oui, 126, 989 non.

Violation de frontière. — Le Conseil
fédéral a été nanti d'une violation de fron-
tière dont les agents autrichiens en station
à. Paetun se. seraient rendus coupables.

Il se seraient emparés, sur territoire
suisse, de .cent cinq bêtes à cornes et de
quatre chevaux. Après de premières contes-
tations, les b'êtes à cornes' ont été rendues ,
mais les' quatre chevaux retenus sous le
prétexe qu'ils auraient ôté chargés de con-
trebande.

Il a fallu une énergique intervention pour
empêcher que ces chevaux, qui sont'dès
bêtes de prix , soient immédiatement yén'dùs
aux enchère», mais ils sont encore retenus.

La question est entrée dans la voie des
enquêtes.

NOUVELLES DÉS CANTON
Son E*n. le cardinal Persic» , qui

se trouve depuis quelque temps en Suisse,
a fait mercredi dernier le pèlerinage de
Sachsein au tombeau du Bienheureux Ni-
colas de Flue. Il était accompagné du Père
Romain , ancien provincial des Capucins; et
du P. Théodore, ancien chancelier épisco-
pal de Sion. On sait que le cardinal Persico
appartient à l'Ordre des Capucins.

égoïste , c'est bien .mal, car votre santé avait
besoin de ce changement d'air et d'habitude.
Cela vous prouve une chose que vous ne voulez
pas comprendre : c'est que j'ai mes taibî 'esses,
mes misères, comme vous avez les vôtres , et
bien plus encore, allez I Car la sérénité que
vous admirez tant est feinte , hélas i , Enfin ,
Jeanne, je vous regrette. « Le cœur a ses rai-
sons que la raison ne comprend pas, > .

Je vous soignerai si bien , amie , que vous
n'aurez.pas besoin une autre fois d'aller èher-
cher la santé au loin.

Didier' me s'ait souffrante ,' il sent que je k
désire ; aussi vient-il dès: que ses occupations
lui laissent un instant de liberté. .

Gner Didier ! Aussi lom que remontent mes
souvenirs, je le vois toujours à mes côtés. En-
fant il abandonnait ses , jeux bruyants pour
jouer avec moi ; adolescent, il éprouvait une
naïve fierté à .montrer sa sœur à ses amis, et
j'étais la confidente de ses rêves, rêves glorieux
s'il en'fût I 11 Voulait étre soldat et tressaillait
toujours à la vue de l'uniforme. Devant lo cha-
grin de mon père , il a abandonné cette car-
rière et s'est fait le champion des bonnes cau-
ses et de la charité. Quel vaillant .chrétien !
Quelle âme d'élite ! Quelle noble intelligence !

Pardonnez-moi ce long panégyrique , Jeanne ;
mais je l'aime tant , mon Didier , qu 'il m 'est
doux d'en parler. Vous chérissez les vôtres , je
chéris les miens : un trait de ressemblance de
plus entre nous.

Monique va bien. Elle vient régulièrement
chaque jour savoir si j'ai de vos nouvelles.
Quand Didier est au chalet , il assiste ,à sa vi-
site, car. elle est vraiment amusante dans sa
touchante affection pour vous.

Le même jour sont arrivés à _ Sachsein,
revenant de la conférence épiscopale «¦

Ingenbohl, Mgr Deruaz, évêque <je £»
saune et Genève, Mgr Poccolat , évoque u
Bethléem et abbé de Saint-Maurice. .

Leurs Grandeurs ont dit la messe, jeu
matin , à l'autel des reliques du Bienu
reux. 

En l'iionnenr " da B. P^JJj 'îê-
— Le bourg d'Ascôna, dans le f ej£' ,rel2X
norgueillit d'être la patrie du Btf 01"̂  et
Père Berno , jésuite , martyrisé aux M

béatifié par Léon XIII au début desi
inhilairoa Pmir r>.At£hi>an Ifl beatlBy» . _
d'un de ses enfants, Ascona a décidé 

^ganiser des fêtes solennelles et y a
ron 86 il

les autorités :cantonales. Maïs ie _V* gô
d'Etat a décidé de se tenir en deûoi »
cette manifestation. hitaD* s

Cela n'a pas arrêté les braves ûaDi.arC 3
d'Ascôna , qui ont orné leur bourg et
de triomphe, de drapeaux, d'oriflal0*:ei,c5
d'inscriptions. Les fêtes ont ços>

^0\0,
jeudi soir , à l'arrivée de NN. 5..'rtnedo
administrateur du Tessin , Haas , é^vW,ire.
.Bàle et Lugano,et Battaglia .évéque "e.eaU x,
venus de la gare de Locarno en 'a? et de

nombreux fidèles qui les accompaj?D
les uns en voiture , les autres à P^-{,antrèe

Le syndic d'Ascôna les a reçus a | .0I]r a
du bourg sous un arc de triomphe el, oD<jii
souhaité la bienvenue. Mgr Molo a r jggtio ;1
en félicitant la population de rorgaP> . i0.
de ces fêtes. De là on' s'est rendu e u r  dQ
cession à l'église ; l'excellente mtt 8{;LiJse,
Muralto ouvrait le cortège . 'à- Lfgfl eS
Mgr Molo , entouré des deux autre8 6 ,jaD3
et d'un nombreux clergé, s'est r8D°0osè ^la p.lianellft dft sainto Rnhinp . oÙ' e.** __ .A la
portrait du bienheureux et a A0
bénédiction du très Saint- Sacrement- ajto

Dans la soirée, la musique de •sardi0
a donné un beau concert dans l0 \Q ji.
public, et un secoaà dans le jar din t#j
Poncini, président du Comité d'organisés
des fêtes, chez qui se trouvaient J 0NN. SS.' les évêques, le clergé, les i»»
et une bonne partie de la population.

—— T .aiici6!l
Touristes de marqne. — L> 

^ s
f i-

ministre de Freycinet est arrivé a
tion du Faulensee, près Spiez.

_ lai 0
_LH. fôte champêtre annuelle .$$»'

vrièrs de Berne a eu lieu dimanche/ jgii o a
lern , à une demi-lteue de la vi"e: * pu*"
débuté par ' un imposant cortège 3ui0el 0&
couru la haute .ville et au milieu ""̂ Le u»
apercevait Wassilieff , ' heureux c0!?\\$ par'
triomphateur. La plupart de ces n?1' pet'1
ticipants portaient à leur chapea11 n ,e jeu i"
fanion rouge comme pour protester ,0tioC'
attachement à la couleur des ré\j,ajt u°
nairès. En outre, au centre mar (' .

^ La
petit bonhomme tout de rouge v^.jj elle3
Police avait nris des nréc.AiitînhS, ̂  ...An i0
ont été heureusement inutiles en r L Tiets -
l'attitude absolument correcte dés ou ĵes.
Ceux-ci , 'accompagnés de leurs .J ;  #0*
formaient dans la prairie; un ,ca.5iiie^0'
pittoresque. Ou dit qu'il s'y est bu à
litres de bière. _ ,,

Inventaire obligatoire »° d^^Dans les' débats qui' 'ont lieu' au GF a coV a ïl
seil de Zoug pour la rèvision 'de »a 

^eo^
tution cantonale, l'avocat Moos a IL>du>!;¦une disposition dans le but. d'm^écô8,
l'inventaire général obligatoire au
Cette proposition a été répoussée. •

l'anniversaire de la "^̂ aod'f'
Saint-Jaoqnes a été célébré 

 ̂
fo»'®

comme les autres années, par "veo 1̂ ,énorme de citoyens. 35 sociétés ? a m0'
enseignes se sont rendues en cor* ^*.̂ 2

Hier , elle m'a chargée de reconjjjj b-lBn j » g^c
— « Mamzelle Madeleine , dites-'U, , ;

ter le soleil à Bordeaux, à « Celles cXrajs
n'y prendra pas garde po.ur les J" la -çoUa* u
et nous reviendra toute, brûlée . '° auraf êtremoins blanche qu'au départ., L'*Je jà *
une u estatue » ae .cire, m% ,n innée *comme Une moricaiïde, il y a l0'w)Sse %», ces« Recommandez-lui aussi une<> oe toute» , ,̂
de soupe, ôa lui vaudra inie'u? q Ëuflo» !*Vure ,drogues de quinquina et d'élhy^ps nous a t
reste pas plus-d'un mois ; Ie '* e n'a P'Vf „0ui'à Baptiste et à moi. Mon horo^ paS 

là 
P" ,

au jardin depuis ' qu 'elle ». m0i, J e ,„, en-
admirer ses fleurs. QuaÇ 1 *raH Ne. p1»10 g»
comme mon enfant, vrai °e,„«fl la ma's0
tendre son petit pas léger u" ^â"me serre le cœur. » , ,„Mioi'' !'' ca < D i eS

Là-dessus, elle a tiré le n3.°l' yai essuyé ,eU-
que vous connaissez ; m01' i et vous V
yeux, riant de ce naïf langage. : .g
rant,. chérie... . . . ion aue m?.1**• Didier me raisonne tant meu 

^ 
résU i^- ajs

ses sermons n'amènent P ?s£r me lasse J B. ce
Ecrivez-moi souvent. W»» comge J

de vous lire , et guette le Mcie " aZ-i»01
l'ai jamais fait. ' , chère, aim

A bientôt , petite amie si en
comme je vous aime.

{h suivra



c°SrL^.Pasteur Steiger a fait le dis-
cal n" A ' résumé Par ces mots : Sans
4e vraia s " républi1ue' 8ana revisions pas

?ae8t^neur a fait Plusieurs allusions à la
a-t.i "?a 80ciale » 1ai d <"'it être résolue,
le8 sU j ' ' snr . le terrain national. Puisse
nation' ,.68 se garder de verser dans l'inter-'
^sthiL .me °ù de 8e laisser séduire par^ories anarchistes,
«o^-̂ mblée tout entière a chanté avec une
Bt %m remar1uable le cantique suisse
""BatL nati <>nal. Le soir , superbe illu-
. "°0 du' monument et de la ville.

«oif f^ .tatibns. — Oii a arrêté ," s'àmedi-
sidR^^'.rsfelden (Bàle Cnm pagne), le Drô-
tion de ^ 

dt ' (lui s'était présenté à l'éiec-'
an «^''ûanche dernier comme candidat-
T°tatî«« de Statthàlter d'Arlesheim. : L^
Scl>mirit avait ab6llti à un ballottage. . M.;
fé3u 'tat $St aocU8é d'avoir falsifié les
^emlnt Plusieurs communes,, On a mis
Po]jCft ent en arrestation l'agent de la** co«nnunale.

^Cî^^tlon. — M. Weissenbach ,
v b«na' i?2lller national et président du

y< à un • C0Qdamné à six aus de déteu-
¦>%Kn lûflemnité et aux frais , pourvoi
, mv**x détournements.w .1

ÎSzt ^
tton dn Pilate. — Aujour-

' fiotel r|„a0 ' lt ' 8e réunit en conférence à
L^étrio SOlûIliet du Pilate la Commission

6Qiihs V0ar les affaires techniques des
a8tte cohf/ 6 fer suisses- En l'honneur de
?s fer ï'ere|iice, la Compagnie des chemins
5?yen ?«, - ilate a àéciié d'illuminer au
J% Il eux très éclairants le sommet du
tStb «àtt '*

oi
Ar' ltindi» *? heures, si létemps

î-û ps eu- ce défaut le premier soir de
Oh aQt r t  à la même heure. Il sera inté-
k Pôirw^constater jusqu 'à quelle distance
8 °%e ^'apercevoir ce puissant' foyer de
r^ks A ' ^ans 

ce 
but , on prie les personnes,

Qa'ion ac'e'Joe, qui apercevront l'illu-.C
?1''8 en do vouloir bien en informer par

!! °'tati l'esPondance la Direction de l'ex-«t
^ 

ll°û de laligne du Pilate, à Alpnach-

daijg imitât" de ces communications sera
ÎUDjjj 'a suite porté à la connaissance du

"*ta 5S?«« de Roll. - M. Robert Meier a
0JJ. en é directeur des usines Louis de

*' l'on emplacement de M. Kinzelbach ,
ov M;'̂ ?isi comme directeur commer-

wvoUr fi„,-*> j mijuiei loueur uos livres a8ai «* de Gerlafingen.
da **'^«W__4*i r~ ; —
j  * ^«Jsian s cantonales vaudoises
ft!\ U8anae ? °ht eu leur fête dimanche, à
esf,8 °nt 'ê prè8 » " un cortège original,
ïy^raie n tô ~ Xmrs Pr°a«ctions À M
L?8rÔR- ej .* °a a remarqué de grands
*hJe Point , *out de Ja décision , ce ' qui
sâ âes r - r r lble Jusqu 'ici des Sociétés
L., 6 . IA* : Ani0) î instrumentale de Lau-
Qh>« ont fociëtés llu ' Sentier et' dé
auv -'^esL'ï i ^ Particulièrement remar-
Cttf* ^iix ™"' iei'8 de personnes ont assisté

108 8u« , m°.r9eaux , magistralement exé-
"* Place de là Ripponne.

S^PagCil1*̂ *̂ ,v»™*oIs à Nkye. - La
Ŝ res dl?

u
a

G1ion-Naye offre..à MM., Jes
dh i? ,Cl^ - Grand c°useil de Vaud un
iftS- dn ^

rn^
ardi 29 

août avec une ré-K?b* ffi 5? %*« .ses tarifs. Un grand
^08^5® ,-membre» du Grand Conseil seuï; den profiter.

SilS  ̂<W âïT-Jr TinWBiAv ' «Q«-
«lâL 6** K; de Jeudi , la foudre est tombée
Un lht•lma?ï?y.8' -Tu? en PTaij, l'autre
Pn^nt i 1 -SuMBé,' arrêtant ainsi pour

d- "e a 1 ia circulation.
Pk?e ba^f,

lèI?eD*,déclliré, la grande voile
ff es à _?ue -la Canonnière, chargée de

Skj j> 4 destination de Montreux.
«%rS"' ̂ ™^eBée«çeut, d;incendie -s 'est
t 0U|fj. "J 6U4i dans la maison de M. Ps Le-
\iiîtt fi as du Chehit, dans des circons-u î^sijezJnzarres. . ,
, 6. QUilWtro étai* à son établi d'horloffe-
fl Ul »eiuoa opa?e éclata - 0n viut lui dire
Ll monte ne ¦ ??9n toit ?vaitétô enlevée.
fh ^W i- aussttôt avee sa femme pour
ffi t̂oiîîÏÏortwe. Pendant ce temps ,, la
VM alt CS* 8ur son établi > dispersait ou
4Wût et ff 101368 d'horlogerie qui's'y trou-

i ehdie S?aM 10nnait un commencement
C« *i«oi 'ti aii ,urs rapidement réprimé.
¦V**6 h'alau la'7Ae ^1 V^omme ! Si la
C^stôàll1̂ ?38̂ 6 enlevée, M. Lecoul-
^r

^
r^ 

a son 
établi , eût été inévitablement

--HUL.ES DU MATIN
Cu868 arr ft7ïQ?.n continue à faire de nom-
C,> bK^ I0D8à Ligues-Mortes. Deux
C*18» sont Jés> signés à .l'hôpital , étant
^ À itérai ÂatrV8 Pour.Marseille, Lecon-
^ ô

8u«s-Mr,lItalie à Marseille est revenu
«e » Pi'-ainRH e1 et a visité, vendredi , avec

aihte.vr?e.la gendarmerie, les satines««ne, où de nombreux Italiens

sont employés. Le calme était parfait sa-
medi .

— Duong Chacr, prince héritier du Cam-
bodge, à été arrêté samedi matin et conduit à
là gare,'à déstinationde Marseille et d'Alger,
sous !a conduite de deux agents. Le gouver-
nement avait résolu de l'interner en Algé-
rie, mais le prince refusait de partir.

— A Montpellier , dimanche matin , pen-
dant ia messe à l'église Sainte-Anne, une
femme nommée Alziary a tiré plusieurs
coups dé revolver à bout portant sur le no-
taire Jean qui est tombé la tète fracassée,
mais ia femme s'acharnant tira encore deux
autres coups ;sur le cadavre. L'affollement
à été général 'dàhs' l'église et plusieurs fem-
mes se sont , évanouies. La femme Alziary
parait déséquilibrée; elle accuse le notaire
de lui ay.çir lait perdre plusieurs procès.
. Ai triche Hongrie, ,-r- M. Wekerle se
rendra très' prochainement à . Vienne pour
conférer avec M. de Steinbach , ministre
des finances , sur différentes questions. On
dit que les deux ministres s'occuperont
surtout de l'élévation de l'agio sur l'or et
du règlement de la question de la naviga-
tion aur le Danube.

— On.'dit que le ,gouvernement songe a
supprimer complètement les grandes ma-
nœuvres à cause du choléra. L'épidémie se
répand maintenant dans la vallée du Da-
nube. Plusieurs cas ont été constatés dans
les comitats de Pesth et de Pressbourg.

Rt-.ssie. — On mande de Samarkand à
la Nouvelle . Presse Libre que les Russes,
en prévision de graves événements sur la
frontière du territoire trà.ù'sçàj âpien , ont
renforcé les garnisons de Pfehtchah, de
Sarrokans et de .Gulikhatoum. Tout fait
croire que les Russes, qui sont arrivés
maintenant à 200 kilomètres de Herat ,
occuperont prochainement la ville. ..

— ue Berliner Tagblatt publie uri résumé
d'un grand disco.u.rs ,prononcé à Nijni ]>{ov-
g'qrod par M. Witte , ministre des firiàrices.
« La Russie, a dit l'orateur , n'exige nulle-
ment que l'Allemagne fasse des sacrifices
en « faveur , elle veut seulement que l'Al-
lemagne traite les produits russes comme
les importations des autres puissances.
Chaque pays détermine l'importance des
droits d'entrée suivant lé besoin de protec-
tion qu'ont son agriculture et son industrie.
Si lei propositions de la Russie arrêtées
dans cet esprit , ont été jugées inaccepta-
bles par l'Allemagne, il n'en résulte pas que
la Russie y ait mis de la mauvaise volonté.

En terminant , le ministre a dit : « La
situation actuelle profite aur concurrents
des deux pays, mais on peut prévoir une
s.olulion satisfaisante du conflit. »
, .Its-IKe. ' -r- Le roi a télégraphié à M. »io-
litt i , exprimant la haute satisfaction ijhe
lui a .fait .éprouver l'étafc de la flotte ita-
lienne et l'excellent esprit qui anime les
équipages. Le roi ajoute que le prince
Henri emporte la meilleure impression.

— Les députés Bovio; Pahdini; Lauren-
zana , Casini et Altobelli ont télégraphié à
M. Giolitti pour lui .demander de

^
convoquer

le Parlement: 'D'aUtres 'députée" présents à
Romo recueillent des signatures dans le
même b'utj D'après 'la constitution , le droit
de Convocation appartient au roi et il. ne
parait pas que le mouvement actuel ait
chances d'aboutir , les désordres de Naples
étant après tout un fait local, qui né peut
pas avoiiVune Si grande influence sur la vie
publique en Italie.
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du palais Caffarelli , à Rotné, sont estimés à
deux millions au moins. On signale la pei'te
d'une assez grande quantité d'autographes,
nota.ament des lettres de Napoléon Ier et
du maréchalOudinot. ,

— A Naples, le calme se rétablit peu à
peu. Trois individus , restés inconnus, ont
grièvement blessé un employé nommé
Debernardis , parce qu 'ils l'avaient pris
pour un agent de la police en bourgeois.
Les réservoir» d'eau , les gazomètres, les
flépôcs de la Compagnie des tramways sont
gardés paç la tfou'pe. Lès arrestations con-
tinùont. ,Les délégués des cochers ont eu
une entrevue avec le préfet et ont prorhis
qu 'ils reprendraient le travail aujourd'hui;
Quelques voitures de tramway circulent de
nouveau.,

Roumanie. — Depuis ' le commence-
ment du mois , l'épidémie cholériforme
semble diminuer un peu dans toute la Rou-
manie ; toutefois, si les cas de mort sont
moins fréquents depuis quelques jours ,
l'épidémie paraît se rapprocher rapidement
de Bucharest. En efiet , on nous signale
plusieurs cas suspects et présentant toua
les symptômes .cholérifo.rme.s dans la com-
muno d'Ogretin, district de Prahôva, à Ço-
.barashi et surtout à Braïla où plusieurs
ouvr'ers employés dans les fabriques d'al-
cool ont été enlevés en quelques heures par
le terri ble fléau.

-; il y .a quelques jours , M. Nicolas Tili-
pesea, maire de Bucharest, a présidé le con-
seil d'hygiène dans une acéunion êxtraordi-
naire.,;Le conseil.s'est occupe de l'organisa-
tion immédiate du personnel médical appela
à donner des secours: aux malades dans le
cas où le choléra éclaterait à Bucharest.' i

Le personnel médical actuel serait réparti

en six sections. Trois ambulances seront j le traverserait pour relier directement
organisées dans la ville, dans chacune de j Morat à Fribourg, et l'on dit que la sub-
ces ambulances seront installées des cham-
bres de désinfection. Actuellement à Bu-
charost, il y a 106 lits destinés aux choléri-
ques ; 40 dans les hôpitaux de la mairie ,
36 à Cofentina et 30 à Pilaret. Il a été décidé
que le nombre de ces lits serait doublé. Le
conseil s'est ensuite préoccupé de la question
si importante de la distribution d'une eau
potable et filtrée dafisles quartiers pauvres
et 11 a été à peu près décidé qu'on ferait
établir à chaque carrefour une chaudière
pour bouillir l'eau destinée à la consomma-
tion.

FRiBOURG
"PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS

à Sachsein et Einsiedeln

"Voici L'itinéraire du pèlerinage :
Départ le IS septembre

Départ de Fribourg 7 h. 32 matin
Arrivée à Lucerne 1 h. 45 jour
Départ 'de' Lucerne 2 h. — »
Arrivée à Sachsein 2 h. 46 »

Le 13 septembre
Départ de Sachsein 12 h. 10 jour
Arrivée à Lucerne 1 h. 03 >
Départ de Lucerne 2 h. 05 »
Arrivée à Einsiedeln 5 h.'20 soir

Jeudi 14 septembre
Séjour à Einsiedeln.

Le 15 septembre
Départ d'Einsiedeln 9 h. 44 matin
Arrivée à Lucerhe 12 h. 25 jour
Départ de Lucerne 1 h. 45 »
Arrivée à Fribourg 8 h. 10 soir

' £rix des billets
' Troisième classe, IO tv. S'O ; deuxième

classe, 13 fr. 75.
Le« billets sont en vente à l'Imprimerie

catholique. On en expédie contre rembour-
sement.

Doctorat. — Nous apprenons avec plai-
sir un nouveau succès d'un ancien élève de
notre Université. M. Louis Isidore Sutter ,
de Lucerne, ancien président de là Roma-
nia, vient de passer très brillamment ses
examens de docteur en sciences historiques
devant la Faculté de philologie de l'Univer-
sité de Munich. Nous croyons savoir que M.
Sutter avait pris pour sujet de sa thèse
l'établissement des Dominicains en Suisse.
Nos félicitations au jeune docteur. Les
nombreux amis qu 'i la conservéaà Fribourg
n'ont pas oublie sa bonne et loyale amitié ,
sa franche camaraderie et l'énergique acti-
vité déployée par lui pendant les deux se-
iûestres qu'il â'passés à'ialètë de 'Uotre belle
et'forte section académique des étudiants
suisses

J ILe fev6îfôert'?donrië dimanche à Bellevue
par ;ln musique de la Coniorâia a obtenu
un véritable succès. Non pas que le public
ait été aussi nombreux qu 'bn aUralt- pu
ij espérer ;, il y avait;' ce' jour là , "trop dé
jjiartieà"dé' plaisir qui attiraient lé public de
fiotrev ville ; mais les difiôrents morceaux
du programme ont tous été exécutés avec
brio etquelguès-uns d'une manière vraiment
distinguée. Nous signalerons spécialement
les qnatre-productions -de-la- seconde^panie
ijui pourraient satisfaire les plus exigeants,

Nus félicitations à"celte excellente fâusî-
quë ouvrière qui a forcé de travail et de
persévérance à su s'élever à un niveau dis-
tingué ; nos félicitations aussi à M. Crete-
noud qui la dirige avec zélé et dévouement.
M. Cretenoud a exécuté sur sou pistou des
variations avec un art des nuances .et une
perfection qui ont emporté tous les suffra
ges. Espérons qu'une autre fois le nombre
tles auditeurs-bera eri 'rapport avec 'lé mé-
rite c 'ea exécutants.

Le PÔ'NT G>E0^ËRbtLES
' Marly, le 17 août 1893.

Déjà en 1872, on -s'occupait d'un projet
de construction d'un pont entre Marly et
la. gare de Fribourg pour relier celle ci à
la vaste contrée qui s'étend au pied de la
Berra et du Cdusimbert , sur la rive droite
de la Sarine, et qui compte près de 30 com-
munes toutes intéressées. Maintenant que
la question .est revenuesur l'eau , il importe
de la, rappeler , de temps en temps à . la
mémoire, afin que l'opinipn publique ne
s'en dessaisisse pas, comme elle le fit il y a
dix-huit ans.
" Le Comité d'initiative "ne' doit pas s'en-
dorn ir. Il fera bien de revenir à ' la charge
auprès du haut COriseil d'Etat en le priant
de compléter 'les études et dô présenter un
rapport au Grand Conseil dans là procbàiriè
session dfe novembre. '

La rive droite de la Sarine : se trouvant
trôs doignée d'Une gare de chemin de fer ,
les communes, de cette contrée se trouvent
les plus mal pîacôea.de. tout le canton pour
ce qui concerne le trafic et les. transactions.
Le district du Lac est déjà bien desservi ;
néanmoins , il est question' d'une ligne qui

vention de 600,000 francs de l'Etat est
assurée. Il n'est que juste de faire au plus
tôt le pont de Pérolles ; ce sera du moins
une compensation pour les contribuables
d'un si grand nombre de communes, qui
auront à payer leur part de la subvention
à la ligne de Morat.

Pour édifier l'opinion publique sur la
légitimité de notre revendication , il est bon
d'indiquer quel est l'état actuel des choses.
Notre contrée aurait été déjà reliée, il y a
25 ans, à la gare de Fribourg, si nous n'en
étions pas séparés par la Sarine. Le pont
que nous demandons sera le trait d'union ,
et alors, Dieu soit loué ! nous n'aurons
plus à faire le si long trajet par Bourguil-
lon , en utilisant une route pénible et mon-
tueuse , avec de nombreux ;contours et des
pentes qui vont jusqu 'au 9 et au 10 °/p- II
nous faut faire depuis Marly, pour arriver
à la gare, un circuit de la forme d' un fer à
cheval. Un lourd chargement , allant de
Marly à la gare par le ppnt demandé, met-
tra environ une demi heure de temps ; un
cheval allant au trot fera le parcours en
dix minutés ; un vôlocipédiste , en 5 ou 6
minutes.

Pour quelles causes cette entreprise su-
bit-elle un si long retard dans sa réalisa-
tion ? C'est d'abord le coût du pont et des
routes d'accès, qui est considérable ; ce
sont ' ensuite des oppositions venant des
citadins , qui se croient lésés dans leurs
intérêts particuliers.

Pour le premier point , soit le coût , il
faut nécessairement établir un plan finan-
cier ; le capital serait amorti par annuités
réparties sur une assez longue période , >de
manière à faire supporter une partie de la
charge par les générations futures ..qui en
retireront le plus d'avantages, grâce à la
facilité des communications , à l'économie
du temps pour lé trafic et pour les transac-
tions commerciales journalières.

L'Etat, qui possède un certain nombre
de grandes propriétés dans notre contrée
et presque tout le .terrain du ' plateau de
Pérolles, verra ses immeubles acquérir,
par la suite , une grande valeur: car le
plateau de Pérolles a de l'avenir comme
quartier industriel , ayant à sa portée de
grandes forces motrices. DàUs vingt ans,
ce sera un beau et grand faubourg de la
ville et pour celle-ci une nouvelle source
de prospérité.

A propos du deuxième point , lès oppo-
sants au projet de construction Ont grand
tort de le combattre , car il 'sèra d'une in-
contestable, utilité pour toute la .ville .de
i<Tipourg. Le centre aes transactions com-
merciales rie sera pas déplacé, et cela pour
des raisons multiples.

Je dirai * donc au Comité : Courage ' et
persév'éhance ! J. B.

REVUE FINANCIÈRE
La crise'monétaire est toujours intérisé

aux Etats-Unis. 105 banques.nationales ont
•suspendu leuYs paiements pendant le der»
nier semestre; pour 33d'ëiïtrë elles la ban-
queroute est définitive.

Le retrait 'du Sherman Àct est de..plus
on plus probable; mais'lasituation est trop
mauvaise pour qu'un acte législatif puisse
l'améliorer dU coup. / - . -

-Par - mesure de précaution , la .Bari'que
d'Angleterre; éomme la BaniqUe néerlan-
daise, Viennent d'élever au 5 % le taux de
l'escompte. La plupart 'des banque? privées ,
on le ' sait, ouvrent des cotrintes avec la
clause d'un taux d'intérêt de 1 % supé-
rieur an taux officiel. La hausse générale
"dans tous les pays, sauf en France "et - bn
Belgique, a pour conséquence d'aggraver
singulièrement la situation des débiteurs
;des 'banques;privées qui . se .voient obligés
de payer un intérêt au tàui'^ 14 5 f/a'et^/o,et _par le.fait privés du bénéfice.qu 'ils espô-
l'Ut (.TIT.' -".K4..rti' rt An Innno tii\A_inl(t4innn_.»... ___._. uuwuii uo iquio apv\ju-ia ,i,,yi.iB. 

II y a quelque temps , les débiteurs dans
notre canton pouvaient se croire bien plus
mal traités que leurs congénères des autres
'pays. Aujourd'hui; c'est l'in versé"/ Grâce à
TemprUnt 3 °/o conclu par le gouvernement
fribourgeois , l'argent- reste abohdant' .chez
nous et, fort à propos , en pleine crise ̂agri-
cole, le paysan et le commerçant, cqpiinue-
ront a trouver , moyennant, de bonnes, ga-
ranties, de l'argent à la Banque !de..ï'Etat
aux taux modi ques du 4 iJi, 4 V? et 5 %,
sans aucune commission. La Banque de
l'Etat ne réaliserait-elle aucun-autre-béBé-
fice que celui-là — dont le publio ,profite
seul — qu 'il.faudrait considérer l'opération
de l'emprunt comme très^wreuse. -, -¦ • .,.-.

j La décision du Conseil fédéral . relative
iux trains de nuit du Jura Simplon a causé
un étonnement fort, compréhensible. Que
les trains de nuit doivent être maintenus,
la chose n'est pas discutable, mais est-il
juste, est-il équitable d'en faire supporter
tous les frais à laCompagnie qui , seule, n'a
pu encore , depuis de longues années , dis-
tribuer un soul dividende Ases-actionnai-
res, pendant qu 'on en dispense les autres
Compagnies plus fortunées ? Car enfin , les
trains ,soi disant de nuit des autres Compa-



gnies ne circulent pas à des heures aussi
préjudiciables à leurs intérêts que ceux du
Jura-Simplon.

Nous avons cru devoir modifier quelque
peu notre cote hebdomadaire, de manière
à présenter plus d'intérêt à nos lecteurs.
Cette cote n'étant pas destinée à guider des
spéculateurs qui sont heureusement rares
parmi les lecteurs de la Liberté, mais à
leur donner un aperçu général du crédit
des Etats européens, nous y avons introduit
les cours des fonds de divers pays, en pre-
nant la moyenne entre 1 offre et la demande,
ou le T)rix fait si le cas se présente. Nous
ajoutons le cours du change qui peut être
utilement consulté par les commerçants et
même les particuliers qui ont des valeurs,
du papier étranger, à encaisser.

Nous acceptons d'ailleurs avec reconnais
sance toutes les observations qui nous sont
adressées dans le but de rendre cette cote,
sèche et aride, aussi intéressante qu'elle
peut l'être, ce qui est d'ailleurs presque
aussi difficile qu'a une vieille fille de plaire.

BULLETIN HEBDOMADAIRE
19 août 126 aoûl

Bourse de Londres
Consolidés anglais . . 2»/« 99.25 98.80

Bourse de Paris
Rente française . . . 3 Vo 99.30 99.15
Italien 5 o/0 (net 4.34) — 85.60 84.25
Autriche, or . . . . 4 •>/<, 97.20 96.75
Suisse, 1890 3 o/0 ge 65 96.65
Fribourg,' 1892. . . . 3 »/o 88.50 88.50

Bourse de Bruxelles
Belge 3 '/3 102 75 102.75

> 2 'A 92.90 92.90
Bourse de Francfort

Allemagne 4 P/0 107.10 107.05
Prusse. 3 •/> 90.80 90.75

Bourse de Genève
Obligations

Genevois, anciens lots . 3 o/0 105.— 105.25
Fribourg, 1887. .' . . 3'/« 100.— 100.—

» 1893. . . . 3% 88.50 89.75
Vaud 3 »/, 100.— 101.—
Valais 5o/0 112.50 __ }&-—
Suisse-Occidentale, 1878 4 o/0 101.8O 101.40

'Actions
Jura-Simplon, privil. 1 >/» o/0 515 514

» ordin. 0 120 120 '/J
» Bonsdejouissance 0 10 11
Bourse de Bâle

Obligations
Confédération 1890 . . 3 0/0 96.- 95.75

1889 . . 3 '/» 102.20 102.-
Fribourg, 1887 . . 3 '/, 99.50 99.30
Berne , 1887 . . 3 «/> 99.— 98.7C
Lucerne, 1889 . . 3 '/j -99.— 98.75
Soleure, 1888 et 89. 3 '/s 98.— 98.7C
Tessin , 1893 . . 3 '/» 98.- 98.5C
Central-Suisse, 1892. . 4o/ 0 io3.10
Nord-Eat, : 1888 . . 4 «/o 101.50

• Actions
Central-suisse . . . .  4 569 565
Nord-Est ordin. . . .  5 520 515
Gothard 6,50 725 730

Fribourg {valeurs locales)
Obligations

Ville de Fribonrg, 1890 et 92 4 o/0 102.— 102
» Bulle, 1893 .' . 3 '/> 95.75 95

Ponts-Suspénd.,No21885 0 96.— 96
» » 3 » 0 72.— 72
» » 4 « 0 43.— 43

Bulle-Romont ,18(!6(27«oDp.Mi_i.) 6 — —
Union fln. frib-, 1890. . 4 'A 100.— 100
Caisse hjp.friM 893, Cédu'os 3»/* 99.75 99

Actions
Caisse hypoth;fribourgeoiie . 5,5 610 611
Banque canton, frifcoorgeoiie. 5 596 595
Crédit, agric. Estavayer 5,5 420 420
Crédit gruyérien Bulle . 5,5 510 510
Crédit foncier fribourg. 3 435 435
Banquc.pop.deljGruyère, 5,5 255 255

» Glane . ô 110 110
Union financière frib. . 0 180 180
Filature de Fribourg. . 0 130 130
Engrais chimiques . . 5 580 580
Bulle, Bomont . . . . O — —
Société ie fiwi gatioo Neuchàlel & Horat 0 - 5  5
Banque hyp. suisse, Soltuo 3,5 580 480

Lots Itemb. minimum.
Etat de Fribourg, 1860. . 22 28.50 28
Ville » 1878 . 14 13.50 13
Communes 60.50 48.50 48

Le prix des Obligations doit être compris par
100 fr. du capital nominal ; à Bàle , on ajoute
l'intérêt couru, mais non à Genève, ni à Paris.
Pour les actions et les lots, on indique le prix
par unité, tout compris. Le taux des actifs
s'entend du dernier dividende payé.

CHANGE & ESCOMPTE

I à  

vu * sur M »»t Escompte ; Frihourg. 
" ""f ^T"  1T1X : 

OU 
OeilllIIXfc  ̂ M

Londres 1 liv . st. — 25.40 5 % ¦— '. . w^^^^^^ m̂^^^ t̂mmm^mammrnm ^^ m̂ Ê̂ ^^^ ÊBM ^^^ B̂ ^^ ^̂ ^̂  ̂¦Paris 100fr. — îoo. iô 2 y, i Un jeune serrurier-mécanicien RH _^ 
ftaifl

qUe 
100 lires - M - 5

°
/° demande une occupation. ": ™* ¦" '"-- - •¦¦¦'•""- ¦¦ " ; - ' "' '̂ T u f T J X ^  }>

Il Allemagne 100 mark. - 12*15 5 •>/> \ ^p jeune homme désire être employé -̂  —.«_-+« À 1 (( Tm TYïH TY» Afiô OSbU^0^^
vienne ioo flor. - 200.50 4«/0 comme garçon de magasin ou aide, -*!*** Trta&Irtf et X « OUfpxxiUfALXO v»
Amsterdam ioo » - 209.- 5o/ 0 ou pour faire des écritures et autres tra- ,#  ̂»»«»»•*¦ AitAiT
| 

suisse - - - 4o/ 0 vaux de maison f » l'aiMl CI10 13L 
^11 S'adresser à l'Agence fribourgeoise . -^p. . |WF%P™0 p - K p -  DOUVRES ———"

M. SOUSSENS, rédacteur. d'annonces, à Fribonrg. (1378) Dfc. UlVKCLO Ut t*W\**-* mam
l—T^ boui'1011

L> rJWPWm —TI . , . _- .  T" 
, ,_ . . pour 3 et 4 décilitres et à 10 cent, pour % de htre e (l2lB )

jaÇlii mJÂh\ Rfa . MAfi6l4> à ,5 CentimeS est en vente che, F. Ch. «nidi-B*<*a

Observatoire météorologique oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Août | 22123 24[ 251 26| 27 281 Août

257,0 i- j f- 725.0

720,0 =- =r* 720,0

715,0 T? - .1 lll J, =~ 715,0

THERMOMèTRE (Centigrade-
Août ] 221 231 24j 25l 26|27[128| Août

7 h. matin 20 18 19 15 11 8 16 7h.matin
1 h. soir 30 31 18 24 21 18 19 lh . soir
7 h. soir 25 25 19 19 19 20 7 h. soir

Ponr achats et ventes d'immeubles
(domaines, montagnes, maisons ee rap-
ports) et emprunts hypothécaires s'adres-
ser à Léon Girod, gérant d'immeubles,
rue Saint-Pierre et rue du Tir 320, à
Fribourg, lequel est actuellement chargé
de la vente deplusieurs beaux domanes
de 20 à 200 poses avec ou sans forêts et
de plusieurs maisons bien situées à Fri-
bourg. Les acquéreurs n'ont aucun frais
à payer. Discrétion absolue. (233/97/466)

Maison h vendre
au centre de la ville de Fribourg, con-
tenant une dizaine .de pièces.

Pour les renseignements , s'adresser à
l'Agence fribourgeoise d'annonces, à
Fribourg. (1285)

AV1SAREC0MMANDATI0N
J'ai l'honneur d'informer les tailleuses

de la ville que je donnerai sous peu un
cours de coupe, spécialement poUr cor-
sages et confection ; coupe élégante et
facile. Bonnes recommandations des au-
torités du canton de Neuchâtel et d'écoles
spéciales de Berne et Zurich.

Panl MARX,
professeur dè coupe.

Pour inf ormations, s'adresser à 4£.
Bertol f ,  tailleur, Grand'Rue, 35, Fri-
bourg. (1346)

HT Raisins de table "UN
Raisins du Piémont, jaunes dorés, la

boîte de 5 kilos , 3fr. 50.
liaisins au l essin, rouges i" choix , la
' k nfin Ar. « i.;t n_. o p« rre *

m . I - G  UU •-> -V - I U - 5 , A 11. I . ) ¦  .

Raisins du Tessin, rouges l,r choix, la B
boîte de 10 kilos , 4fr .  50.

Pêches, meilleure qualité , la b. de 6 k., 3 fr. I
le toul franco contre remboursement ,
mi Glus. AnastaMio, I^ngjino.

•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?

Pour la Bénichon
Flume d epeautre de pre-

mière qualité, beau flume de
froment et farine première,
au magasin de farines IJess-
ner-S'cliirmer, rue dé la
Préfecture.

On accepte en échange du
froment, du moitié ou de l'a-
voine. (13361685)

Une tonne famille
des Petits-Cantons recevrait en pension
une jeune fille désirant apprendre l'alle-
mand. Vie de famille assurée. Prix mo-
dique. Offres sous H 1180 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, à
Fribourg. (1367)

COLLEGE SAINT-MICHEL
FRIBOURG (Suisse)

La rentrée est fixée à mardi 26 septembre 1893, pour les élèves àes
^industriels et des deux gymnases, français et allemand, et à lundi i6 ° ,. re'ntrée,

les élèves du lycée (classes de philosophie et de physique). Le jour ae
examens d'admission, à 8 heures ; le lendemain, ouverture des cours. 

^ 
jjeger»

Pour l'uniforme du Collège ("panta lon, veston, casquettes), s'adresser a JJ •

négociant, rue de Romont, à Fribourg. autorités
Demander le Programme des études et le Prosp ectus de l 'Internat *"r0«-r

du Collège. (1339/687) i g pCfiTOK -̂

La Société anonyme des Usines

Aeby, Bellenot & €
Bienne et Lyss

recommande au mieux sa

Fonderie et Manufacture de Bronze et de Û*/r8
Spécialité de robinetterie perfectionnée pour l'eau, le gaz et la va"

r téi (1^
Prompte exécution dans les meilleures conditions de prix et de gu*11 ' __-

En vente à I'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

A VENDRE FUTS DE TRANSPOBf
Fûts châtagnés une fois usés, Francs 15.-—
Fûts en chêne usés, mais bien conditionnés , » 30-— 338)-par pièce environ de 580—630 litres, franco en gare de l'acheteur. I1

S'adresser à J. M. Kottmann-Oettle, à Bâle. -<_ ^

Demi-siècle de succès, 54 récompenses , dontUmédailiesd'or etl6 diplômes d'in"01
Le seul VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE, c'est

de Menthe de K I U^ L EO
Infiniment supérieur à tous les produits similaires -

 ̂
E

Souverain contre les Indigestions, les Maux d'estomac, de cœur , de tête, et f̂ S ,  ̂Il'instant tout malaise. Quelques gouttes dans un verre d'eau sucrée forment une
délicieuse, hygiénique, calmant instantanément la soif.

Préservatif contre los épidémies I
Excellent aussi pour la toilette et les dents J

Bei user les Imitations. Exiger le nom de < BICQLBS » BUT les flacoB^^^^

MAISON D'ORNEMENTS DtGU^8
Léon PHILIPONA

FJFtlBQIJEtG, 131, rue des Epouses, ITIIBOXJÏ1'

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892
t lW

Demander le nouvel album illustré de la maison renfermant le prix °° eic„ <! j
Broderies, Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix, Missels, p^jjag
Jumosaïques et Marbres pour autels, Fonts baptismaux, Chaires, etc'

spéciaux pour églises. Cierges garantis en cire, 4 fr. 50 le kilo.

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES : 
^CANTON DE FRIBOURG M"« Favre, à Courtion. CANTON DU .{artek «,

MeVeUaudat ,Châtel-St-Denis_ . M»» Vionnet , à Attalens. M Ecœur; à Val-».' Torre,n*.
M»e Gillet , Albeuve. Me Vo Grangier, à Estavayer. M- Donnet , à Tro)S: vo«v"
M»» Corboz , La Tour M" Currat , à Grandvillard. • M' Cornuz-Pignat' «BM»o Favre, à Broc. W Quillet , à Saint-Aubin. ' _ • ¦ 

-g CB"6 ,.re.
Mi 'o Bérard , à Aùtigny. M. Stajessi, à Romont. . ^

NT0N. r >,{. _\e-V 0
M. Gremion , à Gruyères. M.ConstantBrique,àFarvagny M. Masson, a ou 1 

^^^M. Dougoux, à Estavayer-le-G. M. Ducarroz, à Montet. ,_^—~.̂ ^^M

L'Almanach catholidBe
DE LA SUISSE FRANÇAIS*

POUR 1894
I>rix : SO centime^

^̂^


