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Gladstone , pour détour-
nerait acuités de l'intérieur, ne cher-zt Pas à faire une diversion au dehors.

U r Paris, 31 août.
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kjnv M- Carnot aura lieu avant lo 10 sep-
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lUest 1¦ ¦ly News consacre un article à la
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L6 „ Wurzbourg, 31 août.
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Il est certain, au contraire, que la Suisse
a pris dès le début une position sympathi-
que envers l'Italie et s'est déclarée d'aecord
en principe. Mais, naturellement, son atti-
tude est subordonnée aux mesures unifor-
mes des autres Etats contractants, mesures
qui seront arrêtées à Paris, dans une con-
férence projetée. C'est là que sera réglé le
mode de retrait et de remboursement. B.

Genève, 31 août.
Le congrès international des étudiants

socialistes aura lieu à Genève du 21 au
24 décembre 1893. Ce sont les députés ou-
vriers Sigg et Héritier qui s'en occupent.

BULLETIN POLBTÏQUE
Les journaux anglais ont des informations

alarmistes sur Bangkok. Chaque jour le
Times, le Daily Chronicle publient quelque
nouveau détail sur ies exigences exagérées
du plénipotentiaire français , M. Le Myre
de Vilers. La France formulerait des con-
ditions qui dépassent de beaucoup les ter-
mes de l'ultimatum accepté par le souverain
de Siam. M. Le Myre deVilersexige que tous
les officiers étrangers — ce sont en majorité
des officiers danois — soient renvoyés ; le
jour suivant , on explique qu 'il ne s'agit que
des officiers ayant commandé le feu contre
les marins français. M. Le Myre de Vilers
exige pour les Français le monopole des
travaux publics dans les provinces d'Ankor
et de Battambang. M. Le Myre de Vilers
vise évidemment à réduire le Siam à un
état de demi-protectorat. Devant tant d'exi-
gences , les négociations seraient rompues,
et hier , c'était le prince Devawongsee, et
aujourd'hui M. Rolin-Jacquemyns , qui ont
dû se rendre auprès du roi à Baugpain
pour se concerter sur l'attitude à prendre
vis-à-vis des exigences françaises.

Voilà ce que disent les journaux anglais ,
et quoique la presse officieuse française en
paraisse surprise, noua n'oserions en con-
clure que les dépêches reçues à Londres
contiennent des inexactitudes. Mais quoi
que fasse le plénipotentiaire français à
Bangkok, nous sommes convaincus que
c'est du consentement et de concert avec le
cabinet britannique. L'on n'a pas oublié
qu'aussitôt après la déclaration de blocus
sur les côtes du Siam, lord Rosebery se
hâta d'envoyer à Paris l'ambassadeur lord
Dufierin. Celui-ci eut trois ou quatre entre-
vues avec M. Develle. et l'on s'entendit sur
des conditions dont une seule est connue :
l'établissement d'une zone neutre sur la
rive gauche du haut Mékong entre la Bir-
manie et la Chine d'une part , et àe l'autre,
les pessessions françaises du Tonkin. Il y a
eu évidemment d'autres points réglés , mais
c'est le secret des cabinets. Quoi qu'il en
soit , depuis lors la France procède avec
une sécurité qui prouve qu'elle sait n'avoir
rien à craindre, et le cabinet anglais laisse
aller les choses sans aucune surprise. Il
n'y a que les journaux hostiles au Home
Rule qui seraient fort aises d'agiter l'opi-
nion et d'émouvoir la fibre patriotique dans
l'espoir de mettre M. Gladstone en minorité
au cas assez probable où la Chambre des
lords rejetant le Home Rule, il y aurait
lieu de prononcer la dissolution du Parle-
ment. Telle est, croyons nous , la tactique
de la presse unioniste et torie. Les journaux
français , toujours peu au courant de ce qui
se passe en dehors des frontières de leur
pays, donnent en plein dans le piège, et
servent ainsi les plans des adversaires de
M. Gladstone et des ennemis de l'autonomie
irlandaise. La belle œuvre qu'ils font là.

Nous no connaissons pas, avons nous dit,
ce qui a été convenu entre lord Dufferin et
M. Develle , puis accepté par le ministère
français et le président Carnot. Mais la
diplomatie britannique est de force à avoir
bien su tirer parti de la situation. L'avenir
nous éclairera à cet égard. Pour le moment,
l'Europe envisage avec une visible satisfac-
tion le mouvement qui pousse l'opinion
française vers les entreprises lointaines.
Elle y voit un motif de sécurité, une garan-
tie de paix. Tant que les regards sont
tournés vers Bangkok ou vers Abomey, on
laisse en arrière la question de l'Alsace-
Lorraine. Or, c'est cette question qui est
le point douloureux pour le continent, c'estlà qu'est la mèche qui peut déterminer
1 explosion. En somme, la France revient à
la politique tant reprochée à Jules Ferrv:

moins songer à venger 1870 et viser plutôt à
une grande expansion coloniale.

Cette politique était prématurée , lorsque
M. Ferry osa la tenter , ce qui amena sa
chute. Aujourd'hui , on s'y rallie en France,
même dans les sphères militaires. Divers
journaux ont fait la remarque que, dans
les deux dernières promotions des élèves
de Saint-Cyr et de l'Ecole polytechnique ,
ceux de ces jeunes gens qui ont le caractère
bouillant , se sont présentés pour la marine
ou pour l'infanterie de marine. Ils sont
sous cette impression que la paix est assu-
rée pour longtemps sur le continent , et ils
choisissent les seules carrières qui donnent
des chances d'avancement rapide et de faits
de guerre. En France même, grâce à l'obli-
gation générale des armes qui a refroidi
l'antique chauvinisme de la bourgeoisie,
même les plus patriotes déclarent que la
France n'attaquera pas et qu'elle ne peut
pas attaquer. Elle ne fera la guerre que si
elle est attaquée , mais alors, ce sera sans
quartier et l'on ira jusqu 'au bout. Or, l'Al-
lemagne n'a aucun intérêt à attaquer la
France. Elle a la possession des territoires
qu'on lui conteste — beati possidentes —
et chaque jour y fortifie sa position par
l'acquisition des terres , par l'invasion
pacifique au moyen du trop plein de la
population germanique, en un mot, par la
multiplication des liens d'intérêt et aussi
par la disparition de la génération née fran-
çaise.

L'Allemagne a ouvertement applaudi aux
mesures prises par la France contre l'Etat
du Siam ; c'ost que cela lui faisait une
diversion. L'Angleterre n'avait pas les
mêmes motifs de laisser faire ; aussi a-t-
elle dû obtenir des compensations que nous
connaîtrons plus tard. Elle sait , du reste,
que le monde est grand , qu'elle en peut
laisser un peu à la France sans avoir à
craindre d'en manquer pour elle-même, et
que l'industrie et le commerce britanniques
retireront les plus grands bénéfices des
annexions faites et des protectorats établis
par les armes françaises.

LETTRE DE BERNE
Berne , le 30 août.

La légation de Vienne. — Services de M. Aepli.
— Les diplomates de carrière. — La candida-
ture Kunzli.
Notre ministre à Vienne, M, Aepli , a

donné sa démission pour des raisons d'âge,
comme tout le monde le sait. li était à
Vienne depuis dix ans, et c'est sans doute
à lui que nous devons, en bonne partie ,
la convention pour la régularisation du
Rhin , cette œuvre ardemment désirée par
les malheureuses populations du Rheinthal.
La légation de Vienne a donc , grâce à M.
Aepli , une grande œuvre nationale à son
actif , et je puis ajouter qu'elle en a beau-
coup d'autres dans une sphère plus mo-
deste. Ainsi, M. Aepli a su développer les
communications entre les Grisons et le Ty-
rol; on attribue à son intervention la déci-
sion de l'Autriche qui a continué sur son
territoire une grande route postale , depuis
longtemps achevée sur le territoire des
Grisons;aujourd'hui , cette belle route relie
la vallée de Munster à Merau , ITnterlaken
du Tyrol. On doit donc reconnaître que la
légation de Vienne a rendu des services si-
gnalés au pays sous la direction de M.
Aepli.

Cela ne préjuge naturellement pas la
question desavoir si ces résultats n'auraient
pas pu être obtenus par un autre moyen.
Nous entrerions ainsi dans le vif de la ques-
tion , à savoir , si, nos légations sont néces-
saires ou si nous pourrions nous en passer.
Je ne veux pas discuter ce point. Je cons-
tate simplement que les partisans des léga-
tions doivent s'en prendre au Conseil fédé-
ral si ces institutions qui leur tiennent
tant à cœur sont remises en question.

Le Conseil fédéral doit se préoccuper du
choix du successeur de M. Aepli. Celui ci
n'était pas un diplomate de carrière ; il avait
fait son apprentissage politique com me mem-
bre des Chambres fédérales et comme con-
seiller d'Etat de Saint Gall. Mais on doit
bien admettre, si l'on veut être de bonne
foi , qu'en règle ordinaire , un homme qui
est dapuis de longues années dans le ser-
vice diplomatique , qui a gravi un à un les
degrés de l'échelb hiérarchique, en faisant
le tour des "capitales de l'Europe , a dû ac.

quérir la connaissance des choses et des
hommes qui ont leur place marquée sur l'é-
chiquier diplomatique, et qu'il a dès lors
une supériorité bien marquée sur les hom-
mes politiques qui n'ont pas eu l'occasion
de. faire cet apprentissage. Il ne faudrait
sans doute pas exagérer l'importance de
cette formation. Elle servira fort peu à bien
des gens qui la font. Des exemples sont là.
Mais à un homme de valeur, cet apprentis-
sage donnera une supériorité incontestable.

Dès lors , il aurait semblé tout naturel
que le Conseil fédéral arrêtât son choix,
pour le poste de Vienne, sur un diplomate
de carrière, ou bien sur un homme politi-
que, que des talents et des services parti-
culiers désignaient pour un poste diploma-
que. On pouvait songer , par exemple, à M.
le conseiller national Cramer-Frey , de
Zurich. Il a été, depuis 1888, le négociateur
de tous nos traités de commerce avec lea
Etats voisins. Son caractère, son tact, sa
connaissance approfondie des questions
économiques , qui jouent un rôle prépondé-
rant dans les relations de la Suisse avec
l'étranger, le désignaient et le désignent
encore pour la légation de Vienne. Comme
catholiques , nous devrions regretter son
départ. M. Cramer-Frey était un de ce»
députés , trop rares, qu'anime un esprit de
large tolérance envers nous. N'oublions
pas que dans Y aff aire de Mariahilf , il fut
un de ceux qui défendirent les droits dea
catholiques contre les vieux-catholiques.
En nommant M. Cramer-Frey ministre à
Vienne, le Conseil fédéral obtiendrait l'ap-
probation de tout le monde.

Mais que penser de la candidature du
colonel Kiinzli , qui est très sérieuse, et qui
pourrait bien l'emporter si l'opinion publi-
que ne protestait pas hautement contre un
tel scandale. M. Kiinzli est un homme de
parti , un bon chef de la gauche ; mais là
s'arrêtent les services spéciaux rendus à la
patrie. Tout le monde se souvient du rôle
qu 'il a joué comme commissaire fédéral au
Tessin. Il y fut un instrument docile entre
les mains des radicaux qui , après coup, ne
manquèrent pas de se moquer de ce bizarre
commissaire. Si le Conseil fédéral avait
l'intention de déchaîner un mouvement
populaire contre l'existence des légations,
il ne pourrait pas mieux faire que de nom-
mer M. Kiinzli ministre à Vienne.

On dit bien que le Conseil fédéral , con-
sulté à ce sujet par M. Lachenal , s'est pro-
noncé en principe pour un diplomate de
carrière ; mais la nomination n'est pas
encore faite , et il pourrait bien y avoir des
surprises. Il faut donc protester énergique-
ment contre la candidature Kunzli , dont la
nomination serait une véritable provoca-
tion.

CONFÉDÉRATION
Diplomatie. — Le Conseil fédéral s'est

incidemment occupé hier du remplacement
de M.. Aepli , à Vienne. Il n'a été. pris au-
cune résolution et aucun vote n'a été émis.
Deux membres ne se sont pas prononcés.
Les trois autres ont paru du même avis, à
savoir que le choix devait porter ;parmi
nos diplomates de carrière , et le nom de M.
de Claparède a été mis en avant. S'il en
était ainsi , c'est à M. Pioda , conseiller de
légation à Romo, fils de feu le conseiller
fédéral et ministre Pioda, que reviendrait
le poste de Washington.

Du reste, il ne parait pas qu 'une décision
soit prise avant que le Conseil fédéral ne
soit au complet.

Il nous revient , d'autre part , que plus
d'un conseiller fédéral , rompant avec l'opi-
nion générale, estime que, pour revenir à
l'esprit de notre neutralité, nous devons
renoncer aux diplomates dits de carrière,
et reprendre l'ancien usage (!) B.

Propagande mormonne. — Malgré
tous les avertissements et les mesures
prises , les mormons fout encore des con-
quêtes. La police est à la recherche d'un
introuvable missionnaire d'origine bernoise
qui a réussi , l'an dernier , à détourner de
son devoir une jeun e femme de la Suisse
orientale. Abandonnant son mari elle est
partie avec son enfant pour l'Vtah , oit elle
morte. Le père a fait jusqu'ici de vains
efforts pour revoir son .enfant. Le Conseil
fédéral devra prendre l' affaire en mains.



Conseil national. — On commence à
s'occuper à Zurich des élections au Conseil
national. Une réunion des présidents des sec-
tions du Grutli , des sociétés ouvrières et des
associations socialistes de Zurich a eu lieu
dimanche dernier. Elle a décidé de convo-
quer une assemblée desjj lecteurs socialistes
pour le 10 septembre prochain et de lui
proposer comme candidats au Conseil na-
tional MM. Vogelsanger et Otto Lang.

La liste socialiste pour le 1er arrondisse-
ment portera deux candidats socialistes,
deux démocrates et deux libéraux. L'un
des candidats démocrates sera sans doute
M. Curti , conseiller national ; l'autre sera
probablement le Dr Amsler.

L'association cantonale du Griitli et des
sociétés ouvrières de Neuchâtel a eu di-
manche une assemblée de délégués au chef
lieu. Il a été décidé que le parti ouvrier
prendrait une part active aux élections
pour le renouvellement du Conseil national
et qu'ils présenteraient une liste indépen-
dante de celle du parti radical.

Suisses à l'étranger. — Les 83,117
Suisses habitant la France sont répartis en
trois groupes principaux : le premier, con-
tigu à la Suisse et s'appuyant sur la trou-
vée de Belfort , la frontière du Jura et des
Alpes , s'étend jusqu 'à la Côte d'Or, d'une ,
part , et d'autre part jusqu 'à Grenoble , Lyon,
St-Etienne ; le second , remplissant le mi-
lieu du bassin de la Seine et comprenant
28,849 Suisses dans le département de la
Seine, s'étend jusqu 'au Havre et autour de
l'embouchure de la Seine ; le troisième,
d'une importance moindre, s'étend de l'Hé-
rault aux Alpes-Maritimes et présente deux
agglomérations notables à Marseille et à
Nice.

Les départements dans lesquels l'on com-
pte plus de 1000 Suisses des deux sexes
sont les suivants : Seine, 28,849 ; Doubs,
9,641 ; Rhône, 5,023 ; Alpes-Maritimes ,
4,338 ; Haute Savoie. 3,705 ; Bouches-du
Rhône, 3,033 ; Seine-et-Oise , 3,012 ; Ain ,
1,908 ; Seine-et-Marne, 1690 ; Seine-Infé-
rieure, 1,635 ; Oise, 1,118 ; Côte-d'Or; 1,117.

Refus d'un sauf conduit. — M.
Alexandre Dembsky, nihiliste affilié au
parti terroriste russe, expulsé de Suisse en
1888, pour participation aux explosions du
Zurichberg, actuellement en résidence à
Londres , a demandé au Conseil fédéral l'au-
torisation de pouvoir faire une cure de
bains à Baden.

Le Conseil fédéral , estimant sans doute
qu'il y a des sources chaudes ailleurs qu'à
Baden , n'a pas accordé l'autorisation de-
mandée. mxsi m
(NOUVELLES DES CANTON»

Bourse de travail. — Une commission
des organisations métallurgiques de Zurich
a commencé une publication qu 'elle sou-
mettra à l'Union ouvrière de la contrée. Il
s'agit d'une Bourse de travail à créer à
Zurich.

Voici les motifs indiqués : Cette ville a
été pendant l'hiver dernier le théâtre d'une
crise par suite du manque de travail. Les
moyens employés pour la conjurer se sont
ressentis de l'embarras du moment; ils
ont consisté en un subside de la Commune
et en aumônes privées. Abstraction faite de
ce que cette manière de secourir les pro-
létaires sans travail a de dégradant pour
eux, il ne convient pas que dans l'avenir
ils soient renvoyés à la bienfaisance des
particuliers et de la Commune. Un institut
doit donc être créé, s'occupant de procurer
du travail à ceux qui en manquent; nous
ne prétendons pas, dit la commission, sup-
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LES COMBATS DE LA VIE
PAR

Mathilde AIGUEPERSE

Le cher mignon m'avait vue souvent aveo
vous, et vous lui aviez parlé de l'amie Made-
leine. Avant-hier donc , lui et sa sœur, accom-
pagnés d'une bonne , sont venus savoir de vos
nouvelles , et Pierre m'a même laissé une
lettre pour vous, que je joins à la mienne.

Adrienne s'est présentée posément comme
une gentille fillette , s'est informée de votre
santé, a exprimé son affection pour M Ue Jeanne
avec beaucoup de sentiment et de grâce.

Quant à Pierre, l'entrée a été un moment
critique : il n'osait pas, et se cachait alternati-
vement derrière le tablier de la bonne ou la
robe de sa sœur. Mais la glace a été vite fon-
due : — « Bonjour , Pierre, je suis sûre que
vous venez parler de l'amie Jeanne. J'ai une
lettre d'elle : elle me recommande de bien
vous embrasser. » Il m'a sauté au cou. —
« Dis, qu'elle est bonne et belle, Mademoiselle !
Je l'aime, je l'aime tout plein... Et toi aussi,
Monsieur, tu la connais, n'est-ce pas, et tu
l'aimes aussi, pas vrai ? » Ceci s'adressait à
Didier , qui voyait enfin ce Pierre dont il avait
entendu parler si souvent.

La connaissance était faite; Pierre, malgré

primer par ce moyen le chômage, mais
seulement adoucir la misère, et, — ici le
but du projet est dévoilé clairement , —
faire entrer dans l'organisation socialiste
les ouvriers demeurés jusqu 'ici en dehors
d'elle.

Quelques instituts de cette espèce exis-
tent déjà en Suisse. Ainsi à Saint-Gall , il y
a un bureau de renseignements du travail ,
fondé par la Société d'utilité publique , les
Sociétés ouvrières et la ville. Celle-ci ga-
rantit le déficit jusqu 'à 2,000 frs. Les Socié-
tés ajoutent un subside de 600 fr. La com-
mission est composée de 11 membres , dont
2 nommés par la ville , et les autres par
les Sociétés ouvrières. Chaque requérant,
patron ou travailleurs, paie 50 cent. ; pour
quelqu'un du dehors, 1 fr. S'il ne se trouve
pas de travail , la moitié du montant payé
est rendu au titulaire.

Un institut purement communal existe
à Berne.

A Zurich , il existe depuis l'hiver dernier
un projet complètement différent dans les
moyens d'action et le but à atteindre , et
auquel plusieurs organisations ouvrières
refusent de prendre part , parce que les
patrons y ont la haute main.

!Les Théodosiennes au Tessin. —
Les Sœurs théodosiennes de la maison d'In-
genbohl sont chargées de la direction et de
l'enseignement dans l'Ecole normale des
filles du Tessin. M. Simen, directeur de
l'instruction publique , a assisté aux exa-
mens de fin d'année , et a donné des éloges
mérités aux maîtresses qui ont su porter
cet établissement à un niveau très élevé.

Malgré cela, le directeur de l'instruction
publique enlève aux Théodosiennes la di-
rection de l'enseignement et de la formation
morale dans l'Ecole normale ; il consentirai!
seulement à les garder à la cuisine , à la
lingerie et dans l'un ou l'autre cours ; maia
l'internat et la marche de l'Ecole leur se-
raient retirés. On comprend que les reli-
gieuses ne puissent consentir à de pareils
arrangements. M. Simen ne pouvait pas se
faire illusion sur l'accueil qui serait fait à
de pareilles propositions. C'est une expul-
sion sournoise. Les Sœurs théodosiennes
vont tenir une Ecole normale libre.

Accident. — Un cavalier bernois , M. D.,
qui se proposait de prendre part aux
courses d'Yverdon , faisait une course d'es-
sai lundi après-midi , sur la place d'armes
du Beundelfeld. Malheureusement, en fran-
chissant un obstacle, le cheval fit une chute
et M. D. fut précipité sur le sol. Il a une
grave blessure à l'épaule. Quant à sa mon-
ture , elle était dans un état tel qu 'on dut
l'abattre sans délai.

Un incendie a consumé mercredi les
deux bâtiments d'exploitation du vignoble de
Burignon près de Saint-Saphorin , apparte-
nant à la commune de Lausanne.

Condamnation. — Le journalier Ochs-
ner qui , dans un moment de colère, avait
tué sa femme ivre, a été condamné à 2 ans
et demi de prison par le Tribunal criminel
de Sehwyz.

Condamnation. — Un soldat du can-
ton de Soleure , qui avait raturé les
notes de l'examen pédagogique dans son
livret de service, a été condamné par la
Cour d'appel à un mois de prison , à cin-
quante francs d'amende et aux frais. Le
délinquant est en fuite.

Condamnation. — Le tribunal crimi-
nel du district d'Yverdon , siégant avec
l'assistance du jury, a condamné lundi le
nommé H. Favre, âgé de 71 ans, domicilié

les gros yeux que lui faisait Adrienne, a fureté
un peu partout. Le chardonneret a eu ses fa-
veurs, parce qu 'il vous appartenait. Il a tenu
une longue conversation avec lui , et a fini par
lui demander son morceau de sucre. L'oiseau
a été sans doute généreux , car Pierre l'a
croqué à belles dents , fermement convaincu
que nous ne nous apercevions de rien. Il est
gourmand , votre Pierrot ! Mais, quel charmant
enfant ! Je l'ai bien caressé. Il est surtout le
favori de Didier.

Ce frère sérieux et concentré l'avait pris par
la main pourMui montrer le jardin et cueillir
un bouquet pour Adrienne , qui restait assise
près de moi comme une grande personne. De
temps en temps la voix de Didier nous arrivait.
Il contait une histoire à Pierre. Il s'agissait de
princesse enchantée , je crois, belle, comme le
jour. — t Non, comme amie Jeanne, interrom-
pait Pierre. Comme amie Jeanne, reprenait
Didier... les fées lui avaient tissé une robe
« clair de lune... » — « Clair de lune I... Oh !
mais non 1 Amie Jeanne m'a dit un jour qu'elle
ne pouvait porter que du noir... et clair de
lune, c'est pas du deuil , dis, Monsieur % Mets-
la en noir.-ta princesse, afin qu 'elle lui ressem-
ble tout à fait. » Je pense que Didier consentit
à « la mettre en noir » ; les promeneurs s'étaient
éloignés, et je n'entendis plus rien.

Baptiste commence à reprendre goût au jar-
din. Il ratisse , relève les branches. Vous trou-
verez un parterre soigné en arrivant. Quant à
Monique , elle vous tricote des bas : une grosse
surprise pour le retour. Je lui ai dit que
l'Océan vous plaisait avec sts vagues et sa
marée.

— « Belle affaire ! m'a-t-elle répondu, notre

à Yvonand , à deux ans de réclusion, 6 ans
de privation des droits civiques et aux frais
de la cause, pour tentatives d'incendie per-
pétrées cet été à l'hôpital d'Yvonand où le
coupable était pensionnaire.

Prix du vin nouveau. — La première
vente de 1893, une assez grosse récolte du
vignoble de Luins (Vaud), a été conclue au
prix de 35 centimes le litre.

Abatage Israélite. — La Communauté
israélite de La Chaux de:Fondsest en pour-
parlers avec diverges personnes pour l'érec-
tion d'un abattoir sur le sol français , dans
le voisinage du Col des Roches.

On sait que des mesures analogues ont
été prises par les communautés israélites
d'autres villes frontières.

Disparition. —¦ Le 13 août, M. le D1
von Susmilch, en villégiature à Lindau
(Grisons), quittait ce village pour faire
quelques courses de montagnes dans le
canton et en Lombardie : il se proposait
notamment de passer les cols du Julier et
de Maloja pour descendre sur le lac de
Côme et revenir par le Saint-Bernard à
son point de départ. La dernière lettre
reçue de lui est datée de Mùhlen , sur le col
du Julier. Dès lors personne n'a plua
entendu parler de ce touriste, on croit
qu'il lui est arrivé un accident. On est
d'autant plus inquiet que M. von Susmilch
a pour habitude , en voyage, de donner
fréquemment de ses nouvelles à ses parents
et à ses amis.

NOUVELLES DU MATIN
France. — M. Ressmann, ambassadeur

d'Italie, est parti pour la Suisse et l'Italie
en vertu d'un congé de quelques jours.

— Une bande d'ouvriers français est allée
mercredi matin à cinq heures sur les chan-
tiers de l'usine Lang, à Nancy, pour expul-
ser les ouvriers italiens , qui ont quitté les
chantiers. Une bande de quarante ouvriers
a fait ensuite quitter le travail à six Ita-
liens qui travaillaient dans une maison au
centre de la ville.

Les ouvriers se sont réunis ensuite place
Stanislas et ont envoyé une délégation à la
mairie pour s'entretenir avec la municipa-
lité de la situation difficile que crée aux
ouvriers français la présence d'ouvriers
italiens dans les chantiers de la région.

La délégation a été reçue par l'adjoint ;
elle a exprimé le désir que les patrons en-
trepreneurs ne prennent pas à leur service
plus d'un dixième d'ouvriers étrangers.
L'adjoint , tout en reconnaissant la modéra-
tion de la demande , a répondu qu'il n'y
avait aucune disposition dans la loi qui
permit de contraindre les patrons à faire
droit à cette demande.

La délégation s'est alors rendue auprès
des ouvriers massés place Stanislas pour
leur rendre compte de sa mission. Les ou-
vriers se sont dispersés lentement. Plu-
sieurs entrepreneurs ont déclaré qu'ils
garderaient les ouvriers italiens. Sur un
millier d'ouvriers italiens employés àNancy,
plusieurs ont déjà quitté la ville. Aucuh
ouvrier italien n'a été molesté ; les ouvriers
français sont très calmes.

— Un grand mécontentement règne dans
certains centres du Pas-de Calais. Les mi-
neurs réclament une augmentation de sa-
laire. On craint la grève.

—- Il y a eu mardi 4 décès choléri ques à
Nantes. L'épidémie est maintenant en dé-
croissance. Toutefois , il y a encore 35 ma-
lades en traitement aux baraquements iso-
lés de l'hospice Saint-Jacques. Les méde-
cins discutent sur la question de savoir si
l'on est en présence du choléra asiatique

mer à nous est bien plus tranquille. Elle est si m et des n ; enfin tu verras quand p. por g .
jolie quand elle est toute bleue et toute unie , dras ; mais tu ne me gronderas pa 8 ' boo "" Aé ,que les étoiles se mirent dedans ! On croirait moi des coquillages , et puis 0e? dei»a
voir deux ciels. » . mais tu ne diras pas que je te 1*" uCOu la poésie va-t-elle se nicher ? Eussiez-vous on m'appellerait gourmand. .. don116
pensé , Jeanne , que la grosse tête de Monique Pierre dit merci d'avance et 'een renfermât une pareille ? Au revoir, amusez'vous, mais revenez bientôt. Souvenirs respec-
tueux de mon père et de Didier. A votre mèreet à vous , « reine Jeanne » , l'assurance de la
sincère affection de « Made ».

PIERRE A JEANNE

Trente jours , c'est bien long, amie Jeanne,
Est-ce que tu ne vas pas bientôt revenir ? Ma-
man par.e souvent de toi. Elle t'aime bien.Adrienne aussi. Mais , moi , je t'aime bien fort ,beaucoup plus que le bouvreuil que le fermierm'a porté la semaine dernière ; beaucoup plus
que ma toupie hollandaise , jolie pourtant I Tu
sais... celle qui a tant de couleurs , bleu , jaune ,rouge , vert ; plus que Polichinelle... Il a perdutoutes ses jambes d'abord , puis il a un nez, unnez affreux... Enfin plus que Minette.

Figure-toi que j 'ai voulu un jour jouer avec
elle ; vlan ! Elle me donne un coup de griffe
sur le nez. J'ai bien pleuré , parce qu'il y avait
du sang. Alors maman m'a donné une dragée
du mariage de tante Adèle. ,. Mais tu ne la
connais pas... Enfin , ca ne fait rien ; alors, jen'ai plus pleuré.

J'apprends mes leçons, mais je ne les saispas toujours. J'ai su l'histoire de Joseph vendu
par ses frères ; mais, dans ma dictée, j'ai faitvingt fautes. Je ne peux pas me souvenir où il
faut des s et des x, puis je tords les jambes des

ou nostras ou simplement de diarrhée cùo-
lériforme. Quoi qu 'il en soit, le mai w
grave, puisque la moitié .environ de M»
sont mortels. La municipalité , d accw
avec la commission sanitaire e. la F
ture, prend des mesures prophylact ique
plus énergiques. L'étuve à dêwniecH«
parcourt incessamment la ville.

A ., eovnte
Angleterre. — Les mineurs a « de

de Durham ont mis aux voix '» q lrutin a
la continuation de la grève. Le s _riVe,
donné 20,782 voix en faveur de » » t_,+ 3Q nr-A n,,,- . -¦,.,-. _.*n » _ \n maSt\rW U ° ....
pas des deux tiers, elle est in8uffisa °uVriers
entraîner la grève générale. Les ° n(jant
continueront donc à travailler ; cep ,cla.
une Commission executive vient ae
mer une augmentation de salaire.

Allemagne. — L'amirauté va. !|.0A Kiel
un conseil de guerre qui se rendra ..
pour j uger le cas des deux Franca18
tés comme espions. ntômeS— On a reconnu mercredi les sV?LeS efl
du choléra asiatique dans deux tt-f °. ;D .
traitement a l'hôpital de FriedericBSl 

^— La presse officieuse de Berlin P gvX
vouloir appuyer la campagne aes ;-- e ja
anglais au sujet du Siam et soutien'A ^et
France, profitant de la faiblesse d^^ t> i?_
Gladstone, va imposer son protecto .̂
Gazette nationale invite l'Angle'gVaies,
réorganiser au plus tôt ses forces » 

^en vue d'un conflit imminent àoJ *s
des Indes. .- eI1)

Espagne. — Mardi soir, à St-S6 boU.
la foule a tenté de manifester sur • ^a-
levards. La garde civile a disPerv.4nts *e'imeutams par ueux rois. l_ es *"*.,, _  et°e
taient par les fenêtres des bouteille» . o8té
pots de fleurs sur la garde, qui *• l L en
par quelques coups de feu. Il n'y *  

^ 
les

de blessés. Comme les soirs précéden ^.-}
magasins et les cafés étaient f 0r-f d. ' yP
M. Sagasta n'a pas quitté l'hôtel .û°tf8ot.
dres, qui est toujours gardé militaire j .flU

T^o nmiirollna manifestations ont &u i _f-
vers neuf heures à St-Sébastien. La ëfs «u
merie à cheval a chargé là foule ; J'Lpo
quelques blessés, mais légèrement. Le**
s'est rétabli vers minuit. j0

Turquie. — Un mémoire signé Pfl0 ple
patriache œcuménique de Constant ^.
met la Porte en demeure de régler 'V

^ au
tement les différends qui se sont & 

fl jtoé s
sujet des biens de l'Eglise grec<Ju"
en Roumanie,* _____ *g*e'

L'Assemblée des catholiques 0̂
DEUXIÈME JOURNÉE

i,g oo**-»"Wurzbourg, <e " ĵeri-
Ce matin , le Congrès est allé en P lise,

nage au Kappele , une belle gra.°<*f gur °D
située à une demi lieue de la vil „;gS ance>
coteau. Cette église, en sty le rena'^es
est dédiée à la Sainte-Vierge. A ,u toi»'
du matin , la procession est P*-ri\6r7\_o^'beau de saint Kilian , patron de Wu i-égli 8"
qui se trouve dans la crypte , "e w**
appelée Neuenmunster. C'était « $tf-
nZZninnln _n\.. - J„ K AAO \, ̂ 1̂ 8. O i*_ l - - . -- _ _ _. U - - _ IJUO bOIUI UD U,UVU _uv — - , npB'  achant en rang serrés, priant le c„„m^ 6%haute voix ou chantant des ca» était
Toute la population de Wurzbou «j 0 dé-
rangée sur le passage ; les homin® eDfant»
peau à la main , les femmes et le» t avec
les mains jointes et priant et cham f  toi'
ceux qui formaient la procession- j g^en'
le parcours , la ville était sP.leI1

u0 to"* flpavoisée ; on voyait, on sentait q ^ 3. A
monde était de cœur avec les P~L jo» ï
retour, a eu lieu la deuxième reu

gros baiser. 
 ̂

aQÛt

JEANNE A MADE^" ' cj rieuse-
jg là s</ vou s

Laissez-moi vous gronder, J^rolè8 | mai3
ment. Quelles ont été taes L8 le f 'f ,eUx- 'confiant mon journal : « Je Ir-ttra * « c'es1
à la condition que nul n'y »*, Bas te»"' fra n-
Vous avez promis , et n'avez y l'aV0"e 

obieS
mal Je suis contrariée , je vo" et ^A lui
chement. J'apprécie le cara fJ cependa"n me>
quamea uem. uiaiei , »**. fnn A a» <v,jbies»'"permettre de lire jusqu 'au io" ^a ia' doit
il y a loin. Je me repens « qu'on *lr.eure
Madeleine , et vois un V*a ï2£h i» B»eIU
jamais livrer ses écrits, m0UI . e ces
amie... . viens de rei ' peu

J'ai été interrompue. ^/Ag trouve «» .£, »
lignes. Pardonnez-moi, je £ de ia v sé
vives : ne vais-je pas vous «J^-en «** p0ur
Il y aura réciprocité, car voue Je bien Y
une réelle ; mais on doit reu
le mal , dit-on.

M suivra



iiu>\& âonné lecture d'un grand nombre au plus haut degré ; il est naturellement dresser à eux , mais bien aux autorités
lia i' ii?ramme8» venus de toutes les parties opposé aux innovations , aux révolutions, communales. Plusieurs d'entre eux nods
lanl gne P°ur féliciter le Congrès ; Eux restent fidèles envers et contre tout à ont transmis des observations fort vives,
Balft»»8 applaudi a été celui de M. le comte l'Eglise et à l'Etat. Si la profession agricole que nous allons donner en substance.
Ofat ' autrefois président et l'un des est une fois organisée, les autres métiers MM. les bouchers nous disent que M. le
Céîk 1rs les Plus goûtés des réunions pré- se laisseront organiser plus facilement et Dr C, avant de parler des « étaux des bou-
ges, sur le modèle de celui-là. Mais ici comme chers et charcutiers », ferait bien mieux

%!?rdre du J°ur Porte : 1° Question ro- ailleurs , les organisations doivent avoir de s'enquérir de l'état dans lequel se trouve
•lent eÀ ^ le maJor de Rochow, prési- pour base le christianisme, afin d'apprendre l'abattoir et en particulier l'écurie. Dans
na" ' ̂ nne quelques détails sur le pèleri- à chacun à accomplir ses devoirs et 

à res- celle-ci, la place est tout à fait insuffisante ,
*»to« . emand à Rome et fait voter des • pecter consciencieusement les droits des et c'est en vain que l'on y chercherait un
eawtteinent8 à Sa Sainteté pour les déli- autres. C'est ici que nous avons de nouveau brin de paille. En outre , depuis le mois de
pi] A attentions qu'Elle a eues envers les besoin du ciergô pour apprendre à chacun juin , les bassins ont été constamment à sec.
"on !?8 Romands. Une seconde proposi- à connaître et à remplir ses devoirs. De telles installations ne répondent évidem-
aij6mMandant , au nom des catholiques i .. . . - . . = ment pas aux exigences d'une hygiène
Sont ds' l'indépendance territoriale du r-nins^l il"»*"* même sommaire, et c'est de ce côté-là que
i^. ei'ain-Pontife , est acceptée à l' unani- f 1 fliofjUrlVl devrait porter la sollicitude du correspon-
^VOK troisième proposition , tendant à dant du Journal de Fribourg.
Qni « 6p la Congrégation de Saint Michel ~ „ «._,«___ „. 1r, f.«,».j «„„i r»n„at^_n. MM - les bouchers font remarquer ensuite
teUr but di faire des collectes pour «on 

f 
mlnenee le Cardinal Persieo le bâtjment dit de ^^,

4 
tQ fopt

votii^ep de Saint-Pierre, est également f j1"'™?* *" u fV,?™» -, n* S ?» Li:± improprement ce nom. On devrait bien plu-
Se à unanimité. S«,,AÎ - m * 

g ' arrôtera tôt l'appeler la remise des bois de la com-
Bhs«-9Ues tion • écoles et instruction. Le 4u6iquesjours. . mune , à moins qu'on ne préfère le qualifier
£ldeut

' M le Dr Weber, prêtre , ré- Dès son arrivée Monseigneur Deruaz s'est d'atelier de charpentier. La remise et l'ate-
&• entre autres choses, la parité de e*P™"* +

de lui fai™ "ne V18lte.- . ., ' lier sont des nids à poussière continuelle-
& pour les cathoîiaues et les protes- , ^ardi et mercredi , U a reçu la visite des meQt 8eeouée t { * t tomber dans tou.
^ÏÏ^5eSM

Sdre ; iloon
,
i.mne ^«Çg*1 

oSïîStaS?S'«S IS*Tsfc t6,8 l6S ^f"" f 
ab

?ttol5B' °et 
"S d?

C«i ^'Xtes au point de vue confes- S* £!
rea Cordeliers 

et du curô ae bt
- choses entrave les soins de propreté et

r,»UtrLLe Jeune prince de Lcewensteln iN1ÏÏJSf i Monseigneur lui a nrésenté une d'.hy?iène et JPr 1̂8enîeJ ^tres inconvé-
taïr Commander l'Université catholique Marai, monseigneur lui a présente une nient8 encore fac les à deviner,
i fe^^g en Sdsse M l'abbô Kleiser, partie de son clergé réuni au sém.na.repour MM. le8 bouchers prote8tent hautement
ftV Pendre la parole, fait l'historique ^ retraite ; Son Eminence a prononcé un contre les in8inuations et lés suspicions au
F^dation de cette Université. petit discours. De là Monseigneur lui a fait 8ujet de la tenue de leurs boucheries et de

eA^sbach, député de Trêves , a parlé v0"" lea <™lté£ d - Pribo"rF\ „ „„ - K A leurs caves- C'est tout à fait gratuitement
viNes sévères d

Pe la presse neutre qui Mercredi , Son Eminence a dîné à l'Evêché U.0Q met en doute leur soin à observer lea
«fa ^sinSsserXtoutes les quV 

et il 
a enamto yi«té 

to 
couvent des RE. Règles de 

l'hygiène. Les consommateurs
T trieuses »V i x A ». i * *• A < BOnt ,à Pour attester que la viande livrée

M.T8 la réunion publique de l'après midi , J**lf J i T JS%t}^l at\STa JLTfl est saine et propre > et 9™ l'on peut entrer
cCn^ôrend D? Schlffers , d'Aix-la- Kiît n lll ?n 

A 
lô| ^x î K Î Ï Ï L S  

dans les boucheries *™* sentir aucune des
PèlïUe. a pris le premier la parole sur le ^ibet 

et 11 ans en 
Amérique 

le 
cardinal odeur8 qui empestent ailleurs grâce à la

««X>> de PalesttSS Favoriser les pèle- J?""? conserve encore une grande viva- négiigence de l'autorité communale.
16>8 en Terre Sainte, tel a été le thème ?,lté > û Parle 6 ou 71angues. Dans le Thibet , En terminant , MM. les bouchers expri-
««l^tenr. Aucun pèlerinage n'est aussi ^ 

a rencontré 1 explorateur 
et 

missionnaire ment le vœu qu.une autre foi lorg ^«tte celui-là en impressions pour le f'  Hu & tf fut ?eme S0P compagnon quelque 8.agira de que8tions se rapportant à l'hy-
Wfc et surtout pour

Ple prêtre.
P 

L'ora- SPiJi P^nlf, î^î M rwîS v? 
giène 

de r^attoir et aUX 80ins à donner à
ft w '°"«e les efforts du journal français La ?u 'lttép u-™? dans la chaîne dei Himalaya , la viand6( on ait au moin8 ia précaution
« 8râce auquel la France peut orga- * "n® a t

ilud® °« tou*? vie végétale ou au- d-appeieP au sein de la Commission un bou-
Pé£fit°o« les ans des convois complets de *r

A
e fQ

vaJ,Lce
f é" Dans l ^mensité du silence cher pour fournir les explications et préve-

{Q Qa8e pour les Lieux Saints. *eJ * nature> on comprend la présence de nir de fàcbeuse8 p0iémfque8 comme celle
tt-ait» ?°nd orateur , M.le professeur Hans, S"- A:a„n„„a J .„J -„ O«« -[?„,:„«„„,. provoquée par la dernière réunion du Con
*ft «lu système scolaire. Nos écoles élé- 2^^^ 

ôïlâ 
de^ MonseiS; De S8*1 ^néra'' Cette observation est, certes ,

«floÏÏ lPes 
Aet. moyennes, aussi bien que les J 

™« 
J

n gand «lo ge de Mou.
g 

w Dj à pJus fondée maia &W1 un boucher
«cofi 8"Pé»eures, ne doivent pas être des J^l 't si Am ÏÏt Ti « i?^w w««S. ̂ ? dans le Conseil général réorganisé et libé-
 ̂
païennes ; nous les voulons chrétien- L.il8

^
1
 ̂l\tlTn}}H°^t

l^6L 
ralisé ? Il 

nous 
semblait qu 'il v avait prin-

cgpf nTsrpas"re-Vaganïsm7;nTique de ?£&$ *»*» à l'<"*™* d'amour" d« cS^ent^s avocat T& «édJSn.:
Vfl ^ 

et d'Horace qu 'on doit prôner à S™ £" j " „ , ̂ ^^A nm
«i«,

™~, TroP de docteurs et pas assez d'artisans et
°«uL l^nesse, mais avant tout le Christ. *™ Eminence a rencontré une vive sym- de gens de métierg. *
fl'C ̂

vpait Pas enseigner toutes les ma- P^hie en Suisse et 
Elle 

a donné à plusieurs L
e
6 confédéré de hier soir tente de rejeter

^I4la foi8 > mais initier successivement ^prises 1 assurance 
de 

nouvelles visites à SUP vi D8p6cteur des abattoirs la responsabi-
fevr^eates branches de la science. On la Sui.88e et à f "bourg en particulier , qu il lièé des mauvaises conditions dont se plai-
lar ge L d(jnuer, en général , une place plus f.lI?e à cau8e de 8f.8« belle8 i°st,tutl0a8 re" gnent les bouchers. Ainsi , c'est entendu , si
*** «e lilua convenable à la religion ; ne ^euses et scientifiques et de son évoque les installations établies il y a plus de cin-
?e«se le a^

ûter , par exemple, d'une petite SI f ? ^ tPr
C -le Souve.rai,n p.0^' ff/ „„nm quante ans sont d'une complète insuffisance

«Ger ,1 franche matin ; mais, pour sanc- ^JTV^B^ '̂ ï?Â il&FX^^: aujourd'hui que la consommation de la
^si D

J,lna,>ch? ÏÏne ianiè^e digne, et P?Ç°,é duiôi?^JTa«,ïin^« ??,5™ viande a triP^- c'est la faut« de l'inspecteur
cW t^  mesure dSnlinaire, avoir le et du Père Gardien du couvent de Lucerne. de l'abattoir. Si, depuis le mois de juin , l'eau

°utre i VePres le dimanche après midi ; ~*~ manque à l'abattoir , c'est la faute de l'ins-
« ile à la i meS8e de la semaine serait très Pèlerinage à K.-D. des Marches, pecteur. Changez l'inspecteur, et l'écurie
^s fèf e, jeunesse. En outre , la célébration lé mardi 1» septembre. — 1. L6 Co- s'élargira et la paille y viendra toute seule ;
» la .v,, es différents patrons de l'école et mité diocésain espère obtenir le concours changez l'inspecteur , et le réservoir de la

tiWj ûes8e ferait à celle-ci au moins d' un chœur nombreux de chantres pour Chassotto se remplira jusqu 'au bord et
«* to»t «L len ^e les congés fréquents ,
frx { d du carnaval. Quel heureux
r. îlenta *- Pas> Pour les écoliers , la
^eat'Ce des sacrements? Mais, dit on,
ti.P'Uplfv ^

Ue la 
religion a à faire, par

là '"atici le8 mathématiques ? Le ma-
»«' ft e so6

*
11 a a enseigner l'astronomie et

P^
CS d» ,rouve * °n pas souvent en pré-

t PsîQ n - J gestion du mouvement des
h Ut tUouv nc est ia cause première de
si611 ? IW1*?611* dans l'univers , si ce n'est
¦?^vt.ii D8 to» ouestinns rie littérature, ne
ch ^ do utlle de présenter comme
4vW. Com Position littéraire nos héros
eU ^e 

D
i°8 8aint8 ? Et dans les questions

exe UV ^a religion n'eet-elle pas en jeu
CBHf Pie Première ligne? Comment, par
do a,Qeg 8e comportera le professeur en
bn ^évntt 

luest'ons , s'il a devant sa chaire
ilf 8 fan* . de reli 8ions différentes ? Donc il
ti • ut do confessionalité dans les écoles ;
!W nu. 8profeseeurareligieuxuratiauants_

n u éfea sent étre Présentés à leurs jeunes
«Qity. comme l'idéal du bien. C'est le peupler°ï,m6 ? qui demandera et opérera la ré-

te i»iana la question scolaire.
>8 *;** Bénédictin Kuhn, d'Einsiedeln ,
i^toffl6 de l'art chrétien. L'orateur fait
t?rt e* ns cette matière. Qu 'est ce queHèm6_ quelle est sa tâche ? Voilà son
l'a ?ip 68t^ t °'68t Paa du réalisme et notre
. "ft «i U exiCAr nno .1- . m: \o< ,,\- i m t i  i 1, M >,-
ÛAf *il6lï ° 1— — , «V*^V -w^ ^^rw.V.XSUK,

«v? 8oeiis*\eQ Puisse paraître en hon-
I difî er le, ' le rôle de l'art chrétien est
?.8entimt Peuple chrétien et de relever

t» • ta â 8-
Ô c0hm?^

Ur Gr
«»ber, député au Reichs-

V1»»1 Drr>?5
,
,la part qu>ii a eue dans le

W», aPpariti d,6 loi militaire , est salué à

l̂ fee ŝ^̂ î ^̂ ^iS -̂^ ftûi u*DH»'n * * *^v" niomo vuv i w i t t a u i u a -

C* Je mr>7lve des différentes professions ;
PoS recon« «? de relever le travail en fai-
L0^ti0paître les droits de chaque cor-
O^OUR „esA à la législation que nous
V 6p oa organisation. Il faut com-
/̂i; organiser l'agriculture , les

6Vent j "r8 champs , les cultivateurs ; ils
IU Q se w6 du corP8 80cial - C'est chez

retrouve l'élément conservateur

exécuter les chants au sanctuaire des
Marches, le jour du pèlerinage. Un pres-
sant appel est adressé à cet effet à tous les
chanteurs individuellement.

2. Pour l'office , on chantera la messe
des Anges, que l'on peut se procurer è
15 centimes l'exemplaire , chez M. Yendly,
lithographe, rue des Alpes, à Fribourg.

3. Les chanteurs des difiérentes parois-
ses du canton , qui voudront prendre part à
l'exécution de la messe, s'adresseront à
M. le député Progin chargé de l'organisa-
tion de la partie relative aux chants.

4 M. le notaire Currat , le chanteur _ si
goûté de nos fêtes' religieuses et patrio-
tiques, nous a promis son bienveillant con-
cours.

5. Les prêtres qui désireraient dire la
messe aux Marches le jour du pèlerinage,
sont priés de s'annoncer d'avance par lettre
ou par carte à M. le T. R. Prieur de Broc,
qui prendra les mesures nécessaires.

(Communiqué.)

Nécrologie. — On annonce la mort du
R. P. Rey, Rédemptoriste, né à Massonnens
en 1810. Le P. Rey avait fait son noviciat
en Hollande et se vouait depuis dix ans aux
missions dans son canton d'origine, lorsque
les événements de novembre 1847 l'obligè-
rent à s'enfuir sous des habits d'emprunt.
II trouva un refuge au couvent de son Or-
dre , à Contamine-sur-Arve, et c'est là qu 'il
vient de mourir plein de vertus et de méri-
tes. Son enterrement a eu lieu le 26 août.

L'abattoir de Fribourg. — Nous
avons reproduit , en l'empruntant au Jour-
nal de Fribourg, quel ques passages d'un
article de M. le Dr C. qui confirme la plu-
part de nos critiques au sujet de l'état hy-
giénique de la ville de Fribourg.

Mais dans cet article se trouvait un pas-
sage concernant l'abattoir que nous n'avons
pas voulu citer, parce qu'il nous paraissait
de nature à provoquer des contestations.
De lait , et comme nous le prévoyions , Mes-
sieurs les bouchers ont été vivement frois-
sés de critiques qui ne devraient pas s'a-

donnera à l'abattoir une eau pure et saine,
et non plus l'eau puante que ce réservoir a
fournie jusqu 'ici, quand il ne restait pas à
peu près à sec.

L'on a vu , tout à l'heure , le résumé des
plaintes des bouchers . Eux savent à quoi
s'en tenir sur l'état de l'abattoir. Leur mé-
contentement n'est pas d'aujourd'hui. Il y
a longtemps qu 'ils réclament, et à bon droit ,
car on leur fait payer fort cher les abata-
ges. Il y a longtemps qu 'ils demandent des
installations qui répondent aux progrès de
l'hygiène, des installations qui ne soient
pas trop inférieures à celles qu 'ils trouvent
dans toutes les autres villes suisses. Déses-
pérant de les obtenir de la commune, ils
ont eu, l'an dernier, l'idée d'établir pour
leur compte un abattoir privé, aux frais de
la corporation. Ce projet n'a pas eu de suite ,
mais il faudra bien qu'on y vienne , si l'on
veut avoir à Fribourg un abattoir convena-
ble, qui ait de la place, de l'air et de l'eau
en ahnndance.

En ce moment , il n'y a à l'abattoir de
Fribourg qu'une chose qui ne laisse rien à
désirer , c'est la surveillance et l'inspection.
Cela jure tout à fait trop avec lé reste. Il
faut y mettre fin. C'est pourquoi le Confé-
déré réclame le changement de l'inspecteur.
Ceux que la question intéresse de plus près
et dont la compétence est incontestable
sont d'un tout autre avis. Ils louent l'ins-
pecteur de la manière consciencieuse dont
il remplit ses délicates fonctions.

La canalisation de la Neuveville.
— C'est à ne plus rien comprendre au Con
fédéré.

Un jour , ce journal nous affirme que le
conseil communal ne peut pas faire la ca-
nalisation réclamée à la Neuveville, parce
que le Conseil général , sur la proposition
de M. Theraulaz , a supprimé au budget de
la ville un crédit de 9000 fr. affecté à cette
canalisation.

Huit jours après , le même journal assure
que le conseil communal va faire la canali-
sation de la Neuveville en y consacrant un
crédit de 10,000 fr. alloué par le Conseil
général.

Puis voilà qu 'hier, toujours le même jour-
nal affirme que la canalisation réclamée
est faite depuis plusieurs années. Ainsi
donc, voilà une canalisation faite dspuis
plusieurs années, et le conseil communal
n 'en savait rien , puisqu 'il demandait 9000
francs pour l'établir; le Conseil général
n 'en savait rien , puisqu 'il a voté 10,000 fr. ;
M. Theraulaz n 'en savait rien, puisqu 'il a
demandé un plan et des devis; M. le Dr
Boéchat n'en savait rien , puisqu 'il a écrit,
au nom de la Commission de santé, pour
réclamer d'urgence l'établissement de cette
canalisation ; la Commission de santé n'en
savait rien, puisqu 'elle a adopté la lettre de
M. Boéchat ; la Direction de la police canto-
nale n'en savait rien , puisqu 'après l'envoi
de la lettre de la Commission de santé, elle
a fait une recharge.

Convenez que la Liberté est excusable de
ne pas savoir qu'on a établi depuis plusieurs
années une canalisation dont l'existence est
ignorée du [conseil communal , du Conseil
général , de la Direction de la police , de la
Commission de santé, de M. Theraulaz et
du Dc Boéchat. Mais puisqu'il en est ainsi ,
qu 'allez-vous faire des 10,000 fr. que vous
aviez dit vouloir affecter à une canalisation
dont vous aussi , sans doute , ignoriez alors
l'existence?

Remarquons que le Confédéré se garde
bien de parler de la lettre de la Commis-
sion de santé, écrite par le Dr Boéchat.
C'est que cette lettre le condamne absolu-
ment.

APOSTOLAT DE LA PRIÈRE
Jeudi , 31 août , à 8 heures du soir , assem-

blée solennelle dans l'église des Pères Cor-
deliers.

Le sermon sera donné par M. l'abbô Ré-
gnault , directeur général.

Tous les fidèles sont invités à assister à
cette cérémonie ; les associés sont spéciale-
ment priés d'y prendre part.

BIBLIOGRAPHIE
LE FOYER DOMESTIQUE, Journal

pour la Famille, paraissant tous les samedis.
Un an : 6 fr. Six mois : 3 ft. — Attinger
frères , éditeurs , Neuchâtel.
Médaille d'honneur de la Sociélé nationale

d'encouragement au bien.
Sommaire du N» 34: Le chat de ma tante :

Louisa Dupont. — Vesper (poésie) : Amélie Per-
nod. — Entre cousins (suitei : Prosper Meunier.
— L'hospitalité: Edmondo de Amicis. — Oc-
tave Feuillet (suite et fin) : Marie Dutoit. —¦
Causerie domesti que. — Carnet de lamaîtresse
de maison. — Grap hologie. — Jeux d'esprit. —
Solutions du N» 32.

Couverture: Logique. — Entre un réveil
matin et un dormeur (iil.). — Annonces.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

LE PAPILLON, journal humoristique il-
lustré , paraissant à Genève. — Abonne-
ments : 5 fr. par an (pour 26 numéros).

SOMMAIRE DU NUMÉRO 114.
Dessins. - Retour des Indes , par H. van

Muyden. — Mouvement réflexe , par C. C. —
De loin et de près, par F.-M, Hovarth — Ta-
bleau magique. — Une pose gracieuse, par
Penanink. — Flirtage de nègres. — Politesse
au Théâtre. — Cheval incorruptible. —- Vieille
poussière, par D. X., etc., etc.

Texte. — Après de trop copieuses libations ,
pur Strix. — Ritournelle , poésie par Jules
Aliesse. — Un aveu intéressant. — Un mari
débonnaire, — par H. Cuendet. — Devinettes.
Récréations scientifiques , Connaissances utiles ,
Service graphologique , Mots pour rire, etc.

Un cadeau par numéro. — Primes annuelles
de la valeur de 500 frs.
Europe illustrée No 173. 174. 175. 176. A

travers l'Oberland Bernois. Par Fried.
Ebersold. Avec 76 illustrations et une carte.
Art. Institut Orell Fussli , éditeurs à Zurich.
Prix 2. fr.
Cet ouvrage richement illustré de la collec-

tion bien connue , a pour objet la description
des nombreuses voies de communication do
l'Oberland Bernois, si riche en beautés natu-
relles, en rendant attentif aux avantages nom-
breux et .particuliers qu 'elles Offrent. L'auteur
accompagne le voyageur en bateau à vapeur
sur le riant lac de Thoune , puis au Bœdeh à
Interlaken , sur la Wengernalp et à Murren ,
sur la Schynige Plàtte et sur le Brunig en pas-
sant par l'imposant lac de Brienz. Partout il
rend attentif aux scènes riantes ou grandioses
que ces voies ont mises en lumière, dans cet
Oberland Bernois qui offre une variété de vues
et de paysages comme nul autre pays.

Ce volume , on n'en peut douter, sera pour
tous les touristes un guide fidèle et indispensa-
ble qui leur rendra de vrais service!. N'bu-
blions pas de mentionner l'excellente carte qui
accompagne cet ouvrage et en rehausse de
beaucoup la valeur.

ToiledeCotonà22 ^
ra

à26 ctSg
70 cm. dc large , très solide. Grand assorti-
ment en toute largeur. 2Poi7e de lin,
Oxford , Limoge, Fulaine ; VM et .mi-lin ,
le mètre à 38 c, sonl exp édiés en n'importe
quelle quantité franco à domicile par
Oettlnger & Cle, OnfralM , Zurich.

Echantillons de toutes les étoffes en li qui-
dation pour Dames et Messieurs prompte-
ment franco. Gravures de modes gratis.



Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Août 1851 261271 881291 80| 311 Août

700,0 =T" =" 700,0
695,0 5- j j  =- 695,0

THERMOMèTRE (Centigrade i

Août '|1 25] 26[27|28| 29]30|31| Août
7 h. matin 15 11 8 16 8 9 12 7h .matin
1 h. soir 24 21 18 19 20 19 16 lh. soir
7 h. soir 19 19 20 14 14 19 7 h. soir

Marié MOURET
Couturière «ss

HOTEL NATIONAL, à FRIBOURG

Demande des apprenties

PENSION BOURGEOISE
tenue par M m Saulreau , Grand'Rue , 7.
Cuisine française. Prix modérés. (1350)

Mises de fleuries
Le soussigné exposera en vente , à la

p inte de Courtaman, lundi 4 septembre,
dès 2 heures après midi, ensuite d'entente
avec les intéressés, la fleurie en regain
d'environ 15 poses , plus une plantation
de 4 poses de pommes de terre, enfin des
chevaux, des génisses et des vaches.

Conditions favorables de paiement.
(1398) Par ordre :

Jean-JoB» RJEMY.

Un jenne homme te?l20ur
place comme fromager ou chez un laitier ,
de préférence dans la ville de Fribourg
ou ses' environs. Certificats à disposition.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (1395)

DEMANDE DE PLACE
Dn jeune homme, qui a fait un appren-

tissage de 2 ans dans une maison de
commerce (commissions et encaissements)
à Zoug, désire trouver une place de
volontaire dans une maison de commerce
ou une banque de la Suisse française , où
il pourrait notamment se perfectionner
dans la laDgue française et la compta-
bilité.

Adresser les offres , sous chiffres Z. H.
1396 , à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg.

à Fribourg, un joli magasin de bonnet-
terie et mercerie à de favorables condi-
tions. Peu de reprise. Clientèle assurée.
Offres sous K 1199 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , à Fri-
bourg. (1384)

A louer, à la rue de Romont , une

Jolie chambre meublée
S'adresser au N° 242, au magasin. 1389

ECOLE ENFANTINE
27, rue des Alpes, 27

La rentrée est fixée au mardi 5 Sep
tembre.

Se recommande, (1401)
E. PUlîEOZ.

A LOUER
au centre de la ville, un bel appartement
meublé (5 pièces), cuisine et dépendances.
Linge et vaisselle, si on le désire.

S'adresser à l'Agencefribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (1354)

Industrie nationale !
Autorités, Ecoles I Deioandez partout | Commerçants, Privés

„ ta PEiUOIE SUISSE «

I de Flury frères | FuMpô | à BIENNE |
de plumes métalliques <^gj2^Jfc^ '̂0 30 marf îues différentes 1

Echantillons en boîtes de 50 pièces assorties à 60 centimes
Se trouvent chez les principaux papetiers (359)

La Commission suisse des Beaux-Arts porte à la connaissance de Messieurs les
artistes que la S6 Exposition nationale, à laquelle tous les artistes suisses ou
étrangers domiciliés en Suisse peuvent prendre part , aura lieu au Musée des Beaux-
Arts, à Berne, du 1" mai au 15 juin 1894.

Le programme en sera publié en octobre prochain. (1394)
Berne, août 1893. Pour la Commission suisse des Beaux-Arts :

Le Président : Théodore de Saussure.

1 
= Foire d'Estuvayei* = I

A l'occasion de la fôte de la Bénichon , la foire est fixée sur le premier
mercredi du mois, soit

LE 6 SEPTEMBRE
et non le 13, comme l'indiquent par erreur quel lues almanachs. (1385/706)

MAISON D'ORNEMENTS D'ÉGLISES
Léon PHILIPOHA

FR-IBOTIJEtG , 131 , rue des Epouses, FRIBOURG

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892

Demander le nouvel album illustré de la maison renfermant le prix courant des
Broderies, Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix, Missels, etc., etc.
Jumosaïques et Marbres pour autels , Fonts baptismaux, Chaires, etc. Dallages
spéciaux pour églises. Cierges garantis en cire , 4 fr. 50 le kilo.

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES :
CANTON DE FRIBOURG Mlle Favre, à Courtion. CANTON DU VALAIS

M» VLiaudat ,Chàtel-St-Denis. M»" Vionnet , à Attalens. M# Ecceur, à Val-d'IUiez.
M"e Gillet , Albeuve. M* V° Grangier , à Estavayer. M> Donnet , à Trois-Torrents.
M"o Corboz , La Tour- M» Currat, à Grandvillard. M. Cornuz-Pienat. à Vouvry.
Mlle Favre. à Broc. Me Guillet , à Saint-Aubin. A
M"o Bérard , à Autigny. M. Stajessi, à Romont. CANTON DE CENèVE

M. Gremion , à Gruyères. M.ConstitntBrique.àFarvagny M. Masson, à Chêne-Bourg.
M. Dougoux , à Estavayer-le-G. M. Ducarroz, à Montet.

OOCXXXXXXXXX3G^5QQOOOOCX3CXXXX3CXDQO
fi En vente à l'Imprimeri e catholique Q

I HISTOIRE DE SAINTE THÉRÈSE |
Q D'APRèS ft
Q LJES BOLLANDISTES Q
2 SES DIVERS HISTORIENS 

Q
S ET SES ŒUVRES COMPLÈTES g

f t% Ouvrage approuvé par NN. SS. les Evêques de Bayeux, de Nantes, de Vannes, f ^U de Séez, de Coulances, d'Autun, d'Angoulëme, de Nexocaslle el d'Anthédon. JÇ

Q 2 volumes. — Prix : 7 francs 50. S
OOQQOQOOQQaGQOOQQQOQOOOQGOQGQOO

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

DE LA SUISSE FRANÇAISE
POURJ894

Prix : 550 centimes

A LOUER rsstfJgs
bien claire, très propre pour un iure
(étude d'avocat ou notaire). 

^tte
S'adresser à l'Agence f*»?»,u| »ri-

d'annonees, Grand'Rue, 14
ho arg. - —

Etablissement à w«*J,
bonne clientèle; à proximité du
dans le canton de Fribourg. ,rSeoise

S'adresser à l'Agence fî O»̂
d'annonces à Fribourg. \- 

On désire donner encore qu6"*

Leçons de V^n°àB
àëtTêentimes l'heure. S'adresser ru

A Ja
la SfeuvfivIHe, N° 68, au *̂ pour
même adresse, on se recomip"%
rifta trient*. (13W _-

— ' *' a tal>ac3
d'épicerie, cafés, laines et c^Jngli.
et cigares, chocolat et cacao Spr" 

^$0F> Prix modéra _,

Ph. BOSCHOBC-BEÇ,
FRIBOURG, 111, rue de l̂ ^

RàQÎnnlinA . la - Clâ"
mm. NOUVELLE HUILE 

^
s

pour enduire et conserver les JJ les
de bois dur et les planchers de m
escaliers en bois, etc, uncK!

S'emploie surtout pour les Pf" te»
des locaux où l'on circule beaucoup
crue : „ pf

Cafés-restaurants, Brasseries» 
^

le,
sins. Bureaux, A teliers, Salles
Corridors, etc. noU"8*

Empêche la formation de la P
pendant le balayage. cès #'

Emploi facile. Hygiène. ô. 0f sl
ranti. Bon marché. Gertiflca ts
tion. M ï5mlj;

Dépôts : A Fribourg, chez J*- ai, a»
VERMOT, ancien hôtel 0% c»»40"
1er étage. Agence générale pour
do Fribourg. «««rt**A Bulle, chez M. Louis **2g3)
épicier. \-^""~""

MfllQAII h ITAllfll ^
iUUlBUJLA Ui w v*»- 

^
au centre de la ville de Frib°urg' àtenant une dizaine de pièces. , ^

sB àPour les renseignements , s * po*8'
l'Agence fribourgeoise d &v̂ o)̂_^Fribourg. j J ^^ Z ^ ,1 ¦ ¦—
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i lECTI SPIEI**!
i D'APRÈS LES ÉCRITS ET LES BXBaP^ 0

i VéNéRABLE" LIBE*5IA# î
î PA\ î ^'U
W Un Pèr« do la Congrégation ««• .

$ et du Saint-Cœur de ¦» 
jj

l Prix , ïT}^ tl*e*.nc ip cS 0
â Résumer en quelques ^'°Dircc» l iU tfes *
X et les conseils prati ques a atl-e . érabl« V
¦3' tuelle disséminés dan s f °res d« vt ' soUS @
à récemment publiés des '̂ ' lée nc l„„, ,de,Çe A
X Libermann mettre à la P°' 1 
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9 trop récompensé de: noue l à qU1 fair e |
(5) le Cœur immacu lé . e  f éMil. e g^t .
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