
De la liberté religieuse
DANS ME CANTON DE BEBSE

Nous n'avonspasl'intention d'apprécier
pour le moment l'attitude d'une partie de
la population bernoise vis-à-vis des as-
semblées de l'Armée du Salut. Il est
commode do mettre sur Je compto do la
surexcitation populaire des actes dont
on n'oserait tenter ouvertement la justi-
fication. A nos yeux, l'excuse est n u l l e ;
car c'est le devoir des pouvoirs publics
do l'aire régner l'ordre et d'assurer le
respect des lois. En laissant impunies
les agressions contre l'Armée du Salut ,
pu en ne les réprimant que d'une manière
insuttisante et dérisoire , les autorités
PuWiques du canton de Berne ont cerlai-
"uneut manqué a leurs devoirs les plus
élémentaires.

Il ost vrai qu'elles ne font que suivre
«e déplorables traditions , des usages dont
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'es catholi ques du Jura ont été à diverses
époques victimes depuis 70 ans , et sur-
tout depuis la tentative schismatique de
l'année 1873.

Ce n'est ni des brutalités de la popu-
lace, ni des connivences avouées ou tacites
ues pouvoirs publics que nous voulons
Kous occuper en ce moment ; mais d'actes
posés par les autorités cantonales dans
la plénitude de leur responsabilité.

. Le premier attentat contre la liberté reli-
peuse que nous avons à signaler, c'est
,a condamnation de M. l'abbé Jecker ,
curé de Bienne, à la prison , pour avoir
envoyé un acte d'enterrement à la fille
J* Une personne décédée il y a quelques
<*npées à Bienne. La destinataire a pro-
**Ult l'acte devant l'officier de l'état civilue Besançon, et celui-ci, au vu de la
Pièce, a procédé à l'acte du mariage civil.ÏX . *. J/* V/V/*_>»-»0 d 1 UVbl> WtA > i l i  I i _. _ ' _ . . < *** * l i  '

Uis il a envoyé le document signé par
*¦• le curé de Bienne au gouvernement
ernois pour le faire viser et légaliser.

^
e gouvernement bernois s'ost empressé

Poli luirc M - Jeoker devant le j uge de
ijwj *'" et le juge a prononcé contre le
t eVQnii une sentence drnconioiine qui

eondamne à quinze jours de prison.
lels sont les faits.

. Nous ne prétendons pas qu'ils soient
égaux et réguliers. Bien au contraire ;

Dépêches télégraphiques
LOCARNO , 27 août .

La fête des Etudiants suisses a des
Proportions grandioses.
de* r malin ) sont arrivés les membres
la piétés de l'Avenir et de l'Union ele
lion \ les^e eatholique. Après la rôcep-
diri»A eurtôge des trois Sociétés s'est
o«lco î®1? VèS\ise où a él6 célébré un
défunt . ue'J mem pour ios sociétaires

loiuU,rUitc M: Von Mall > dans un «c*
i0 sJr8C0.ur8> a rappelé en termes émus
UIIP VÎV

.en ir .de ceux 9ui ont étô appelés à
^ 

autre vie depuis la dernière fête.
Po ri1 ïi 

ôs 'ïlidi ' séance d'affaires. Le rap-
inP\ r,

11 Çonuté central s'exprime en ter-os ciogioux pour la section de Fribourg.
i„_T_ ? S0U' banquet , auauel mit n'nrti/iiSs
coraSS-JÎ68 réunies- Graude animation et

a nL/ïï,oIenstein ' Président central, a
tr£? • loast à la Patrie, et M. Gotto-
deuv /"«-Président , à Léon XIII. Ces
«lamé °nt été chaIeureusement ac-

M - Primavesi , conseiller d'Etat , en

c'est du commencement ;\ la fin une série
d'illégalités et d'irrégularités.

Tout le monde est en faute, excepté
M. le curé de Bienne. Or le seul innocent ,
est le seul qu'on punisse , apparemment
parce que c'est le seul prôtre mêlé à cetle
affaire.

Nous disons que tout le inonde est en
faute, excepté M. Jecker. En effet , la per-
sonne qui avait reçu Vacle signé pat
M. le curé de Bienne a commis une évi-
dente illégalité en le produisant devant
l'officier d'état civil de Besançon . Celui-ci
a commis une irrégularité plus grave en-
core en acceptant cette pièce qui n'avait
aucune valeur légale. Mais ces deux illé-
galités ont étô commises à l'étranger.
Néanmoins , le gouvernement de Berne ,
au mépris des règles du for , s'empresse
d'en poursuivre la répression , non pas
sur ceux qui ont commis ces faits, mais
sur une autre personne , M. le curé de
Bienne, qui y est resté tout à fait étranger
et qui n'a nullement coopéré aux illéga-
lités commises à Besançon.

Il y a donc trois coupables , et des trois,
lo plus coupable est le gouvernement
de Berne.

Passons à M. Jecker.
De quel délit esl-il convaincu? D'aucun ,

car ce n'est pas un délit de procédet
aux cérémonies d'un eiiterremetit : on
voudra bien nous accorder cela.

Or, après que M. Jecker a célébré une
cérémonie d'enterrement , ne convient-il
pas qu 'il en tienne note dans un registre,
et quand des intéressés lui demandent
des extraits de ce registre, n'a-t-il pas
le droit d'en délivrer? Allons plus loin ,
peut-il les refuser ?

Le gouvernement qui le lui interdirait
ne violerait-il pas la liberté religieuse et
du prôtre et des personnes intéressées ?

En effet , ne puis-je pas avoir des mo-
tifs de conscience, ou de famille, ou de
position, en raison desquels je réclame-
rai , du curé qui a fait l'enterrement d'un
de mes proches , la déclaration que la
sépulture a été célébrée conformément
aux règles de la liturgie catholique ? Tout
comme je puis avoir mes raisons de faire
attester que j'ai été marié à l'église el
que mes enfants ont reçu le baptême.

Faisons abstraction du caractère reli-
gieux de la cérémonie : il reste que le
citoyen Jecker a pris part à un cortège
d'enterrement. De quel droit empoche-
riez- vous ce citoyen d'en témoigner pat

portant le toast à la Société des Etudiants
suisses, a proposé d'envoyer un télé-
gramme cle félicita tions aux deux mem-
bres fonelateurs qui sont encore vivants.
Il a salué d'une manière spéciale les sec-
tions de Fribourg et le peuple fribourgeois.
Les deux cantons ont les mômes sympa-
thies, les mômes énergies.

L'orateur a développé admirablement
la signification des couleurs des armoiries
fribourgeoises : lo blanc symbolise la pu-
reté des principes , lo noir , l'intégrité des
convictions.

M. Primavesi salue également la sec-
tion de Lucerne, dont la devise est :
Sonper f tdelis.

M. Respini montes\ la tribune. (Longue
ovation.) Il développe l'inscription qui se
trouve sur la tribune : Gloria nos tra f iéles;
c'est la foi sans défaillances et sans tran-
sactions. Il remercie au nom de la villc
les hôtes qui se pressent dans ses murs.
Ils ont étô accueillis par une population
qui partage les mômes sentiments reli-
gieux.

M. Reali , député aux Etats, salue la
Société des Etudiants suisses au nom de
la Société de l'Avenir. M. Gianoia adresse
la même salutation au nom de l'Union
ele la jeunesse catholique.

écrit auprès de toute personne qui le lui
demande? Quel est celui de nous qui
ayant accompagné un parent ou un ami
à sa dernière demeure n'en a pas informé
une personne absente ou éloignée ? Et si
quel qu'un s'avisait de produire une de
nos lettres dans le but de prouver la mort
d'un de ses parents , est-ce qu'on pour-
rait nous accuser d'usurpation de fonc-
tions? Pourtant, nous aurions fait tout
juste ce qu 'a t'ait M. le curé Jecker.

L'Indépendant , qui ne croit pas à la
cul pabilité de M. Jecker , fait ses réser-
ves pour le cas où celui-ci aurait connu
l'usage que la destinataire se proposait
de faire de sa déclaration . Voilà qui est
au moins étrange. Comment un acte irré-
prochable en lui-môme, pourrait-il deve-
nir punissable par le fait d'un tiers qui
en abuse? Avec un principe pareil , nous
ne pourrions pas môme payer nos dettes,
car quelle serait notre position, si celui
qui a reçu notre argent l'employait à
acheter un revolver avec lequel il assassi-
nerait un ennemi.1

Si un délit a été commis, c'est par l'of-
ficier d'état civil de Besançon , et pas par
un autre. M. Jecker a-t-il été au moins
complice? Evidemment non , puisque l'of-
ficier d'état civil connaissait la nullité
légale de la pièce signée par M. le curô
do Bienne, si bien qu 'il l'a envoyée à
Berne pour la faire régulariser.

Mais admettons la complicité. Est-il
bien régulier de poursuivre le complice
en Suisse, pour un délit commis en
France, quand le principal coupable, l'of-
ficier d'état civil français , n'est pas ro-
éherchô dans son propre pays ?
j On voit que, sous quelque rapport que
nous envisagions cette affaire, nous n'y
trouvons qu 'illégalités, et la seule expli-
cation des poursuites exercées contre
M. Jecker , c'est le désir de frapper un
prêtre catholique.

Nouvelles suisses
EVECIIES. — Le légat du Saint-Siège,

Mgr Ferrata , et les délégués de la Suisse
n 'ont pas encore repris leurs conférences.

CONSEIL FéDéRAL. — M. Welti , président
de la Confédération , esl gravement malade,
il souffre d' une inflammation d'entrailles.
[| allait cependanlun peu mieux mardi. En
attend ant son rétablissement , M. Schenk a
présidé les délibérations du Conseil fédéral.

*• • nCnnrftm lc^?!nSS5 '̂ la »*P<>nse de Nosseigneurs les évêquesgeois, prononce un discowrs énergique, réunie, a i ncomp
& recommandej do

( 
lutter contre la franc- ^iSH^CWtotay, de la sectionmaçonnerie et contre le libéralisme, pire de Fribourg, a été nommé président con-que la Commune. Nous v oulons que tral Foj/'en outre £ d Com -MDieu règne sur 1 école sur la famille, MM . huiler, Arnet .(Lucerne) , Guidettisur la société. Il boit à la Suisse chré- (Tessin)> et 'Eymo* flls du conseiller

M %¦ ». i T . 4 » national du Valais.M. Viatte , du Jura , porte son toast au
peuple du Tessin. ~ * ,:

M. Lurati, à la section de Fribourg, • PARIS , 20 aoûl.
comme à la plus vigilante. . D'après un télégramme adressé ce ma-

M. Paul Gardian , président de la sec-
tion do Fribourg, au Tessin et à son gou-
vernement.

Après le banquet, magnifique cortège
aux flambeaux , nuit vénitienne sur le lac,
illumination de la ville.

Aprôs le cortège, les Sociétés se sont
réunies sur la grande place, et en présence
de toute la population , M. de Montenach
a remercié les autorités et le peuple de
Locarno ; il a relevé la portée de cette
fôte qui signifie fidélité à l'Eglise et à la
patrie.

La Société des Etudiants suisses a en-
voyé des télégrammes au Souverain-
Pontife et aux évoques.

On a lu, au milieu de chaudes accla-
mations , une lettre de Mgr Mermillod, et

CHOLéRA . — Le département de justice et
police de Genôve télégrap hie au départe-
ment fédéral de l'intérieur en date du
20 aoûl:

« L'état sanitaire de la prison de Sainl-
Anloine est excellent. Il en est de môme
dans le canton. L'infirmerie de Sainte-
Croix esl fermée. Aucun cas suspect. »

CONGRES. — La ligue internationale de la
paix et de la liberlé tiendra une assemblée
générale dimanche 7 seplembre , à l'Hôtel-
de-Ville de Genôve. Ordre du jour  : Neu-
tralisation de l' Alsace et de la Lorraine.
Par suile de l'opposition des délégués alle-
mands , celle question n 'a pu être traitée
au congrès de la paix et de l' arbitrage in-
ternalional qui a eu lieu récenimont h.
Berne.

La conférence des Sociétés de seoours
aux militaires blessés s'ouvri ra  ix Genôve le
lundi lor septembre à 2 heures.

G OTHARD . — On s occupe, paraîl-il , en
Italie de la construction d'une nouvelle
ligne d'accès au Gothard d'Arona a Orna-
vasso. Les communes lésées par la cons-
truction de la ligne Novare-Pi no seraient
desservies par cette nouvelle ligne , qui
coûterait 8 millions.

LA SITUATION . —Le mois d'août se présente
mieux , car les touristes ont commencé à
affluer dans la Suisse centrale , surtout dans
la direction de Lucerne. Cependant on en-
tend peu parler anglais dans les gares ;
c'est le français qui semble dominer en ce
moment.

Les nouvelles des centres industriels de
la Suisse allemande signalent un ralentis-
sement d'activité par suite des mesures
rigoureuses prises à la frontière italienne.

Les procédés de désinfection mis en pra-
tique de 1 autre côlé des Alpes sonl un obs-
tacle absolu à l'expédition de certains arti-
cles , que le chlore avarie , et l'absence mo-
mentanée de ce débouché n 'est pas compensé
par de plus abondantes commandes prove-
nant d'autres pays.

C'est en particulier ce qui arrive pour les
montres , donl il s'expédiait en Italie au
moins 30,000 par mois. Tout envoi de ce
genre a cessé pour le moment , depuis Bienne ,
St-Imier , Chaux-de-Fonds , Locle. Sans doute
les établissements s'enlendenl â ôtre ap-
pelés à compléter , quand le choléra aura
disparu , les stocks qui ne se renouvellent
pas actuellement , mais lorsqu 'il faut faire
des avances sans espoir d' un placement
immédiat on ne pousse pas trop la fabrica-
tion.

En revanche, dit la Semaine financière ,
les nouvelles d'Amérique sont bonnes et

tin de Shanghaï à l'Agence Havas, on n'a
aucune nouvelle officielle do Foti-Tchôou.
Des nouvelles de source chinoise disent
que l'amiral Courbet est malade.

PARIS, 20 août.
Dans les dernières 24 heures , il y -a

eu 3 décès à Toulon , 6 à Marseille,
25 dans les Pyrénées orientales, 0 dans
l'Hérault , 2 dans le Gard , 5 dans l'Aude.

LYON, 20 aoûl.
Dans l'affaire de la banque de Lyon et

Loire, M. Savary a étô condamné par dé-
faut à cinq ans de prison et 10,000 fr.
d'amende.



promettent une campagne satisfaisante à Bienne d'avoir certifié, par écrit, la bénédiction soit dit en passant , n est nullement gra-
ceux de no« horlogers nui travaillent pour d'uu nufriffge ou même la mort d'un israélite '? tuile. Le gouvernement royal trouve moyen
les Etats-Unis Voilà pour le bon sens. de se faire payer.les -uiuio unis. ii , ,.„. ,]:_„ ,..,„ \0 „>„; nil niill.Mr.Ant l i n -  r J

CLUB AL PIN . — La fôte fédérale du Club
alpin a eu lieu k Altorf, samedi et dimanche,
par un temps splendide. Le bourg a fait
aux très nombreux clubistes accourus de
toutes les parties de la Suisse un charmant
accue il .

Deux cent cinquante membres de la so-
ciété assistaient à l'assemblée générale.
M. Muheim , député d'Uri au conseil des
Etats , président de la fôte , leur a souhaité
la bienvenue. M. le professeur Eug. Ram-
bert , président central , a lu ensuite le rap-
porl annuel .

On élô nommés membres d honneur:
MM. le professeur Melchior Ulrich , h Zu-
rich ; Gottlieb Sluder , k Berne ; Frédéric
de Tschudi , ix Saint-Gall , et le professeur
ïluttimeyer, a Bâle.

Le comité central est attribué a la sec-
tion de Zurich pour les trois années pro-
chaines. M. le conseiller d'Elat Grob rem-
placera M. Kug. Itamberl comme président
central.

La section des Diablerets esl chargée de
la fôte pour 1885, et M. Eug. Rambert est
désigné comme président de fôte.

Berne
A Wohlen , les indigènes ont fait un cha-

rivari à un fonctionnaire qui s'est prononcé
contre l'abus des boissons alcooliques.

* *
Ces jours derniers , une bande de Bohé-

miens venant  de France a franchi la fron-
tière au Col-des-Roches , se dirigeant vers
la Chaux-àe-Fonds. L'auloriléneuchMeloisc ,
au lieu de renvoyer ces rôdeurs d'où ils
venaient , comme il est d'usage en pareil
cas , t rouva plus commode de les « glisser »
sur le territoire bernois -, ils ont élé arrêtés
dans le vallon de Saint-lmier.

Le chef de la bande se nomme Gomann ;
il est originaire de la Hongrie et esl pour-
suivi par la police française pour vol d' un
cheval. Celui-ci a élô séquestré et Gomann
sera sans aucun doute livré aux autorités
françaises.

* *
L'Oberland voit affluer les touristes; la

situation des hôtels s'est améliorée ; un
grand nombre d'entre eux sont pleins jus-
qu 'à la dernière place; les hôtels de la
montagne onl aussi beaucoup do mouve-
ment.

VIndépendant bernois vient de publier
la let t re  suivante :

A la rédaction de {Indépendant, Bienne.
Monsieur le Rédacteur,

Moi-oi du bienveillant intérêt quo vous me
portez dans la terrible affaire de mes t usur-
pations. »

A mon avis la question juridique n'ost basée
que sur un seul point : l'acte on question a-t-il
une valeur légale ou non ? Cette question me
Ïiarait bel et bien résolue par une décision de
a cour d'appol de l'annéo 1877. Un acto dc

mariage que j'avais délivré à cette époquo, do-
cument bien plus important , pius catégorique ,
plus officiel , si j'ose m'oxpi-imer ainsi, quo
l'acte incriminé, a été considéré comme une
simple attestation d'uno fonction religieuse
que j'avais oxorcôe. — Donc. —

Ai-jo le droit ou non do baptiser, de bénir
un mariage, d'assister un moribond, do donner
la sépulture ebrétionne , d'après lo rite catho-
lique romain, à ceux qui sont morts dans ma
religion / Si oui , n'ai-jo pas lo droit el même le
devoir, quand on m'en fait la domande, de
cortiller que l'acte on quostion a été accompli?
forait-on un crime k Monsieur lo Rabbin do
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Les Chantenay
ANDRE BARBES

XVIII

(Suite.)

C'était bien la poine do mûrir un projet pon-
dant plusieurs semaines, de choisir des com-
plices, de los envoyer avoc uno mission aux
Iles, pour aboutir à ce pitoyable résultat...

Le Maigriot doscendit do plusieurs degrés
dans son estime. Jusqu'à présent, Salvator no
le considérait pas comme un vulgairo coquin ;
il le croyait capable de concevoir les plus diffi-
ciles combinaisons ©t de tentai-, les plus auda-
cieuses entreprises ; maintenant il n'avait plus
pour lui qu 'un sontiment de mépris...

Assis à l'avant, au piod du mât, lo menton
appuyé sur ses mains, il se mit à regarder la
mer, au largo, avec une indilïérence complète...

— Gela m'ost bion égal , maintenant, mur-
murait-il avec une rage contenue.

Sir Edward, sans paraître prendre gardo à

tention do délivrer un acte de décès légal ou
officiel ; mais les juges n'ont à s'occuper que
d'une question de fa i l .  — De internis nonju-
dical prœtor, disaient los vieux Romains.

La Nouvelle Gazelle de Zurich, qui, certes,
n'ost pas suspecte d'ultramontanisme, envisage
la question comme moi. Elle va jusqu 'à dire
qu'un acte délivré par un curé, pour constater
nno naissance, un mariage ou un décès, n'est
qu 'un certificat privé, quo la loi fédérale n'est
pas violée pour autant , mais que les autorités
no doivent reconnaître à cle pareils actos aucun
caractère légal. Finalement la Neue Zûrcher-
Zeïluha mo conseille et m'engage même de
recourir (ce que j'avais arrêté d'avanco), on cas
do condamnation, au Tribunal fédéral.

En attendant le verdict do la Chambre de
police je me félicite d'avoir opéré, sans y pen-
ser, do magnifiques conversions à l'Egliso ro-
maine. — Le Handels-Courrier vous accuse ,
vous, Monsieur le Rédacteur, d'avoir donné,
en me défendant, dans le p lus extrême roma-
nisme, et vous êtes dépassé encore pur . le ré-
dacteur de la feuille zuricoise ! I ! — Fuit-il bon
ôtre curé catholi que-romain ii Bienne I ! !

Vous me permettrez , très honore Monsieur ,
de vous envoyer une copie de la lettre d'excuso
que le secrétaire de l'état-civil de lu mairie de
Besançon vient de m'adresser. C'est une vraie
disculpation , en tous sens, de ma personne

Veuillez agréer , Monsiour le Rédacteur, l'ex-
pression de ma gratitude el mos sontimonts
dévoués.

Bienne, le 23 août 1884.
Edmond JECKER,

Curé calholiriue-romeiin.
La feuille biennoise accompagne celle

let tre  des réflexions suivantes :
La théorie do la Neue Z archer-Zeitung nous

semble irréfutable cn présonco dos dispositions
de la loi fédérale du 24 décembre 1874 sur
l'état-civil ot le mariage. Le chapitre F de
celte loi statue les pénalités pour les contra-
ventions: or ce chapitre ou édicté :

a) Contro ceux qui ne remplissent pas les
formalités prévues aux arl. 14, 15, 20 et 21,
relatives aux déclarations de naissance ou do
décès à faire a l'ofticior d'état-civil par los
personnes que la loi y oblige ;

b) Contre les officiers d'état civil qui ont
viole les devoirs imposés par la loi ;

c) Contro les ecclésiastiques qui ont contre-
venu à l'art. bO, exigeant que lo mariage reli-
gieux suive lo mariage civil , sur la présenta-
tion du certificat de mariage délivré par l'offi-
cier d'état-civil.

Et c'ost tout. La loi fédérale no connaît pas
le cas reproché à M. Jecker, ot celui-ci ne peut
donc être recherché pour un délit qui n'existe
pas.

En tous cas, ce qui étonnera ix justo titre ,
c'ost do voir les bandits qui ont Baecngé ol
volé dans le local des salutistes s'en tirer avoc
quelques francs d'amende , tandis que M. lo
curé Jecker est condamné à 15 jours de prison
pour la cause que l'on sait. Et on appelle cela
do la justice !

Zurich-
Une nouvelle sociélé, qui « comble une

lacune vivement senlie », vienl de naître à
Zurich -. celle des « joueurs d'orgue de bar-
barie ! »

Obwald
Des touristes qui avaient cherché dans

une grotte du Melchlhal un abri contre
l'orage , y ont trouvé tout un outillage de
faux-monnayeurs. Ces objets ont été remis
k la police, qui est déjà sur les traces des
propriétaires. Les coins étaient destinés à
la fabrication des pièces de 2el  de 5 francs.

Tessin
Un ouvrier , qui se rendait de Locarno à

une station de la frontière , s'esl endormi
dans le train et réveillé au-delà de sa desti-
nation. Au lieu de le renvoyer en Suisse, le
malheureux a élô flanqué de deux gendar-
mes et emmené en quarantaine , laquelle ,

ce que venait de dire le comte, fit un léger
mouvement de lèvres qui marqaa son désap-
pointement.

Il était venu , en grande partio , pour voir
M. de Chantenay, le jeune homme dont sa
femme lui avait parlé, celui dont Mary avail
elle-même prononcé quel quefois le nom.

Le second motif , qui l'avait détonniné à ac-
compagnor miss Mary, c'est qu 'il so méfiait du
comle au point do redouter une tentative cri-
minelle de sa part.

Aprôs la conversation qu 'il avait onlenduo
entre Salvator et Quaranta , ses apprôhousions
étaient pleinement j ustifiées.

— Jo sons, se disaiHl, qu'il va so passer
quelque choso d'extraordinaire ; cetto invita-
tion n'a rien de naturel...

— Vous pouvez partir , patron! répéta le
comto.

— Monsieur Megliano, dit Combot en s'a-
dressant à Salvator, vous vous chargerez dos
écoutes de foc...

— J'y suis I répondit Salvator.
Le son de cetto voix fit tressaillir sir Ed-

ward... Où avait-il entendu parler cet homme ,
Il ne chercha pas longtemps : il avait devant

lui un des deux bandits italiens dont il avait
surpris la conversation. 11 examina ce visage
avec plus d'attention, c'était bien le mémo in-
dividu qu 'il avait trouvé plusieurs fois rôdant
autour do la villa des Pins, colui qu 'il avait
suivi jusqu 'à l'auberge de la Croix-de-Savoie...

— L'espion du comteI se dit-il ; un scélérat
de la pire ospôcel... Qu'est-ce que cela vout
dire?...

Sir Edward se retourna vers sa fille avec un
sentiment de crainte.

* *
Un Tessinois , qui passait le Golhard en

compagnie d'un Anglais, tomba si malheu-
reusement pendant la descente sur Airolo
qu 'il se brisa une jambe. Deux simples
montagnards , accourus à ses cris , lui don-
nèrent les premiers soins , et , tant bien que
mal , lui remirent la jambe. L'Anglais leur
offrit "en récompense une forte somme,
mais ils refusèrent flèremenl de l'accepter
et s'éloignèrent lorsque le blessé fut en élat
d'ôlre transporté à Airolo , sans que celui-ci
pût savoir leurs noms.

Vand
Nous empruntons à la Gazette de Lau-

sanne l'intéressante relation du sauvetage
du lioliele; dimanche dernier :

Le ballon le Bolide , parli dimanche, à
5 h . du soir, d'Ouchy, était monté par
M. Thibault,  président de l'Ecole aérostati-
que de France , et par M. Besançon , capi-
taine au long cours. Aprôs avoir suivi une
direction d' occident h l'orient , il s'esl vu
bientôt après poussé par des airs contraires
dans une direction comp lètement opposée
et entraîné en plein lac avec une faible vi-
leese , qui faisait prévoir aux aéronautes de
grandes difficultés pour atterrir en un point
quelconque de la cote.

Bientôt , en elîet , le ballon s'abaissait avec
rapidité ; il élait en plein lac , et ce ne fut
qu 'en jetant toul le lest contenant dans la
nacelle que le pauvre Bolide put se main-
lenir à une  certaine hauteur , en attendant
qu 'un secours arrivai à proximité.

Un bateau à vapeur de la Compagnie gé-
nérale dévia un instant de sa roule, pour
faire la reconnaissance du ballon , mais
n 'enlenàanl pas le son du cmnel el les cris
des aéronautes qui demandaient de l'aide ,
i\ repris sa roule pour Evian avec le nom-
breux public qu 'il transportait.

D'un autre côté, une barque à voile sur-
veillait la marche du ballon et avait détaché
son bateau avec la pensée, sans doute , qu 'à
un moment donné , du secours pouvait ôlre
nécessaire.

Pendant ce temps , le yacht à vapeur le
Sachem, monté par son propriétaire , Mon-
sieur l'architecte Reverdin , président de la
Société nautique de Genôve , et par MM. Dar-
bigny, membre de cetle Société, Fôdor de
Crousaz , président de la Société vaudoise
de navigation , et Fama dc Saxon , se pro-
menait en dehors dupor t  d'Evian. Ces mes-
sieurs aperçu rent le ball on , virent qu 'il
était à une faible hauteur  au-dessus du lac
el que son ancre traînait dans l'eau. Ils vi-
rent le danger et mirent immédiatement le
cap dans la direclion du ballon. C'était le
moment ; l' aérostat n 'était plus qu 'à 25 ou
30 mètres de hauteur quand ils arrivèrent à
portée.

—- Ohé . du ballon ; avez-vous soif , ûles-
vous en danger? fut  le premier cri de l'é-
quipage du Sachem.

— Oui , nous avons soif , et tâchez de nous
prendre, nous ne pouvons aller plus loin ,
nous plongerons tout à l'heure.

Le Seichem s'empare immédiatement du
câble de l'ancre du ballon , l'amarre sur son
pont el commence à marcher doucement
dans la direclion d'Evian. Mais la traction ,
le poids des aéronautes fait baisser le Bo-
lide ; il rase l'eau , les étincelles de la ma-
chine arrivent presque jusqu 'à lui ;le dan-
ger du feu apparaît ; il faut prendre d'aulres
mesures.

— Stop ! commande le chef du yacht ; le
ballon remonte légèrement.

— Messieurs , il vous faut descendre ;
nous allons vous amener sur notre pont en

N'était-elle pas pas menacéo?
La présence de cet bomme n'indiqnait rien

de bon.
Quel ques coups d'avirons suffirent pour dé-

gager lo bateau et le faire sortir du milieu des
barques.

La briso soufflait maintenant au Sud-Est. Lo
Théniistocle demeura dans les oaux du port ot
monta à la rame jusqu 'à hauteur du Phare,
pour prendre le vent et tirer sa première bordéo.

— Stop ! s'écria tout à coup Salvator... Et du
doigt il désigna la jetée...

Tout le monde se retourna.
— Voilà quelqu 'un! ajouta l'Italien on re-

gardant le comte :
— M. de Chantenay! s'écria celui-ci...
Raoul arrivait en voiture et faisait avec son

mouchoir des signaux de détresse...
La barque vira do bord et accosta rapide-

mont le quoi...
— J'arrive à temps, s'écria Raoul on riant,

je pars avec vous.
Dès qu'il eût pris placo dans l'embarcation ,

il donna au comto l'explication do son arrivée
inattendue.

Au moment où il allait se rendre à Freins
avec le général , celui-ci avait reçu une dépê-
che de service qui le rappelait dans son com-
mandement:
— Je me suis pressé pour vous rejoindre ;

ajouta Raoul, je suis heureux d'avoir réussi.
La comtesse présenta M. de Chantenay a sir

Livermooro. L Américain répondit par une
froide inclination do tête au salut do Raoul ,
niais ses yeux restèrent attachés sur lo jeune
duc avec une persistance qui gênait celui-ci.

Partron Combot commanda alors ù ses hom-

vous tirant par le câble ; plus tard , nous
aviserons.

Sitôt dit , sitôt fait ; quelques instants
anrès , les aéronautes étaient à bord du _S>
chem, eUe ballon , débarrassé de son poids,
devait s'enlever à une certaine hauteur .
Nouveau contre-temps ; le ûlet du ballon
s'était pris dans la pomme du màt d'arrière ;
il se balançait doucement au-dessus de 1»
cheminée du vapeur , au risque de s'y en-
flammer et de causer un accident dont les
suites sont incalculables. Le capitaine Be-
sançon, son couteau enlre les dents , grimpe
au haut du mal, coupe rapidement les brins
du blet qui retenaient l'aérostat. Il s'enlève
à la satisfaclion de lous , mais en entraînant
à une petite hauteur  avec lui deux des pas-
sagers du Sachem, dont l'un a élô blessé
légèrement à l'œil et à la main.

A ce momenl-là , la partie était gagnée:
le ballon , sol idement  amarré à l'un de*
mûls se balançait à quinze mètres enviro' '
de hauteur au-dessus du lac, et le Sachet
reprenait sa course pour Evian , où il ren-
trait une demi-heure après , sauveurs et
sauvés satisfaits du résultai  de leurs cour-
ses.

MM. Thibault et Besançon ont exprimé
leurs chaleureux remerciements à M. Re-
verdin.

* 
*¦

Le Sauvetage de Vevey a décidé d'orge
niser , pour le dimanche 28 septembre , der-
nier jour de l'ExposUiofa horticole , des
courses à un, deux et trois rameurs , ainsi
qu 'une course à voile. Afin de facili ter II
amateurs dans la mesure du possible , le
bateliers , ainsi que les membres du sauve-
lage , ne seront pas admis à concourir aU«
courses à deux el trois rameurs.

Neuchâtel
Le rendement du Régional du Val-df

Travers dépasse toutes prévisions ; en para
culier , la circulation des voyageurs est ho''
de toule conception. C'est ainsi qu 'en ju i°
le nombre des voyageurs a été de 13,221'
en juil let  de 14,0-16.

Les recettes brutes de la première ann^fd'exp loitation ascendront à 80,000 fr.. fï
qui procurera à l'administration la fa®»
de choisir entre  un versement au fonds o»
réserve de 3000 fr. en dehors des prévision
budgétaires , ou un payement de 2 Ojo &al
aclionnaires. — On dit que l'administrali 011
est fort ambarrassée du choix !

NOUVELLES DE L'ÉTRANGE
Lettre parlementaire

(Corrospondanco particulière do la Liberté- '

Paris, 25 août-
Les Cliambres seront-elles réunies f — ^

responsabilités. — Les services funèbre*-
L'extrême-gauche a tenu aujourd'hu i u"

réunion pour examiner la question do sa-tr
s'il n'y avait pas lieu do convoquer les Ch»1"
bros. Elle en sora vraisemblablement pour»
frais do dérangement et do petito éloquofl*
M. Julos Forry no so soucie en aucune 'fwj
de consulter de nouveau le Parlement;. „
louez pour certain quo les députés mintewffi
no tionnent pas du tout à se voir mettre.-.
demeure do ratifier expressément lu déclara"
de guerre adressée à la Chine. j

Aussi bien un voto parlementaire ne sauf*
avoir maintenant une valeur sérieuse. Co^,
2uées, los Chambres se trouveraient en ""ùs

u fait accompli. Dôs lors quo pourraicnt-CJ1ij
fairo? Désavouer le cabinet en présence .,,
l'ennemi ? Inviter le gouvernement à sanetj \.
ner la violation du traité do Tien-Tsin , à «S
peler nos troupes , à capituler devant le Ts°%
Li-Yamen î Co serait infliger au pays la P

mos de larguer les voilos et do rentrer les V
rons. En prônant lo vont, l'embarcation s '
clina sur le côté.

Les dames jotèront un petit cri d'ciïroi -j if
— Ce n'ost rien ! dit le patron , lo batcjjl '

couche pour mieux marcher... Vous al^
voir filer !... ;l,

Le Théniistocle prit en efi'el son éln'!'̂ -
gràco à la briso toujours fraîchissante '!, i*versa d'uno première bordée touto la b^p»
Cannes. En virant de bord, le canot se ref l j f i
puis s'inclina de nouveau et continua à *". $
les vagues, on éclaboussant los passager»
CT°- •„ * J. L eM.uo» ji-iï uiuii-i, tuuuiies par io vomi ..pe"
taient au bout des vergues. Patron C°LÏ R l*
debout à l'arriére, tenait lo gouvornail »v
solennité du pilote antique.

La conversation élait peu animée. e d6*.
Bien qu 'il n'y eut aucun danger encor t t\

ralïales brusquos tombaient dans los vo» M

couchaient l'embarcation , jusqu 'au pj uK $; '_
Le mistral n'avait pas complètement c „ y?
montrait , do temps en tomps , qu 'il régn.a
inm-s à 1'AU t.rAn dn rrnlfft .«Ifll1

La comtesso ot M'»° do Monroc l°l 
e%p r&,

les youx du côté de la terre avec une ,; r
' de '

sion do regret, sans songer à so garanv 
^pluie salée qui rejaillissait sur elle- veo sl

Guirot et le comte s'ontrotenaion' bato
Edward , tandis que Mary, Baoul,6Lr à *ft
de Monroc semblaient prendre Plai?,.i S (il'-.,
danser le Thémistoclo, riant chaque _im 

t j.0*
embarquait un t paquot de mer, » 

^r „ t.pression pittoresque du patron Co!f sU ïvi'e-'



cruelle des humiliations. Aujourd'hui le dra-
peau de la France est engagé, et co n'est pas
un vote du Parlement qui lo dégagera.

Combien do fois n'avons-nous pas entondu
des républicains déclarer que l'une des princi-
pales supériorités do la Républi que sur la mo
uarchie consistait dans ce fait que le pays ne
pouvait être jeté dans une guerre sans son
assentiment. L'expédition do la Tunisie ot cello
du Tonkin sont là pour faire justico do cette
assertion.

Sous une monarchie , le souverain qui est
tenté de déclarer la guerre , sait qu'il jouera
son trône et l'avenir do sa dynastie.

En républi que, un Jules Ferry peut engager
la France dans une entreprise belliqueuse sans
compromettre autro chose que sou portefeuille.

L'élan avec lequel a été célébré , dans loute
ta France, lo doulouroux anniversaire du
24 août, inquiète visiblement la presso répu-
blicaine. Opportunistes et radicaux alïoctenl
¦de proclamer que nous avons célébré avant-
hier le service funèbre do la monarchie. S'ils
*n ôtaiont persuadés , ils n'éprouveraient pas le
besoin d'aller le crier sur les toits. En poli-
*ttpio, on no s'occupo pas autant des morts.

.Lettre de Rouie
(Corrospondanco parUculière do la Liberlé.)

Rome, 2-i août-
Les sectaires italiens ont beau fairo pour

étouffer la question de l'indépendance du Pape
•«t pour habituer le monde à s'en désintéresser.
Leurs vains efforts, les nouveaux attentats

•qu 'ils commettent pour opprimer le Vicaire do
Jésus-Christel rendre sa captivité chaque jour
Plus dure ne servent qu'à raviver l'indignation
dos catholi ques et à faire ainsi aux "oiiliers du
Pape une situation non moins violente et in-
soutenable que celle qu'ils ont créée à leur au-
guste captif Un l'a vu surtout depuis la spo-
liation do la Propagande, la suppression des
maisons généralices des Ordres religieux et les
scenes de désordres accomplies près du Vati-
can, lo 13 jui l le t  dernier, annivorsairo dos ou
«'âges odieux contro la dépouille mortelle de
* '° IX. Jamais , comme dopuis lors, los lettres
?o protestation adressées au Saint-Pôre de
«mtos les parties du mondo n'ont été aussi
ir, ^!...ro"8os et aussi énergiques. Pendant quo
d'uH'01''18- j'apprends l'arrivée au Vatican
de ln i„?,UVuU e protostation émanant du Cercle
les RÏm?o.ne88e catholi que de Madrid ot portant
«•anI¦ \ .J '- 1"08 de lj0» «ombre de patriciens o
v „ - , ,• '. LsPa8ne, membre de cette Société. Il
3w J

au/l"o « la captivité du Pape renouvelle,¦« 'ipros l'expression du Dante, cello du Christ
¦jui-iileme . et que jamais l'Espagno catholique
n adniottra la doctrine des faits accomplis, des
*iits injustes qui deviendraient une source de
"droit contre le droit le plus sacré, le plus salu-
taire qui soit au monde. ¦

* *Les journaux libéraux s'émeuvent de ces
Protestations multipliées qui arrivent au Va-tican et, pondant que les uns, plus outrés, s'en
Indignent ot los dénoncent comme des actes
''égaux, d'autres , plus sensés, y voient l'indice

^ 

un 
réveil redoutable do la question romaine ,'~\ «s vont mémo jusqu 'à se demander si la

iintncleur et la liberté de la patrie no peuvent
Vh fGlro conciliablos avec l'indépendance du«net de l'Eglise. C'est lo sujet d'une série d'ar-
-ucies pnrus dans uno feuille libérale de Homo,
*a trazzetta d'Italia. Mais, tout en reconnais-
, .'l»t la gravité des embarras présents et dos
JTX'Plications à venir qui résultent de la ques-1Qn romaine, tout en avouant que , « dans le
J-as où la monarchie do Savoie commettrait
* erreur do contraindre Léon XIII à l'exil, elle
*V éluciderait elle-même » , la Gazzelta d'Ita-

« n a pas le courage de tirer de la situation
•l^'p 'V0 Ia seul° solution qu 'elle comporte ot
, déclarer , commo l'a fait , par exemple, feu
•lrn« • leur Gino Capponi, dans une de ses let-
jj»a médites publiée naguère à Florence par
n«/ gèno Rendu, dans la Rassegna Nazio-
i,'.. ' .tue t le Pape doit avoir une ville où il
-..W. ail liors-iimo mi^cDino «lft lui. (Illfl Cfll tfl
niauv -oit ôtro Rome, ot quo Rome esl une
•nièdo Be capitale pour l'Italio • . Tout le re-
héla ^

0ur la Gazzelta d'Italia consiste,
Uno ^ vouI°ir uno conciliation impossible,
-aet .COrtaine modération do l'orme dans los
Î'1>M- du g°uvernemont italien vis-à vis de
,,_ "use, comme si les droits imprescri ptibles du¦'pe pouvaient se concilier avec los faits ac-
. oinplis au nom do la force ot contre touto-msiieo, ou comme s'il était possible do modérer*«» passions révolutionnaires une fois qu 'on^es a déchaînées par los funestes exemples otpar les principes les plus subversifs.

* *
Contre cos illusions dos soi-disants conser-

vateurs-libéraux, Léon XIII vient  d'élever de
nouveau la voix, à l'occasion d'une audiencerécente accordée à une députation du patriciat
•<it dai

?' que Prés'daient les princes Lancellotti
ï»èr ° Satina et le marquis Patrizi. Lo Saint-
leu rea lémoigno dnns les termes les plus cha-
osPrit ^ 

s-iX P^ eine satisfaction pour l'excellonl
«n a n^1 anime les Sociétés catholiques et il
présen t ' • • Prôsi<t ents , pour la plupart
semeni : i I'autIience, â poursuivre courageu-
qui c " les œuvres onlreprisos, surtout en co
*lon ai? revendication , « sans transac-
PronoR T T \$?T S droils llu Saint-Siège. A ce
«ondnm, -, u Xni a formellement désavoué et
«luable i> ° .m60. une f0rc6 d'expression romar-
«ervaio,, u- ° <l0 cer tains j soi-disant con
«ible «»,. i ?U1 r6vent »«« conciliation impos-
ai dit ln p„ ase des faits accomplis, attitude,
«tent i«,,?P.0' con.tre ^quelle protostent hauto-
»'este n n - Hî ,aCoes- d0 Notro Ponti ilcat. Au
*ons nn«J°l™ le SaVlt Pôro

' Nous «e manque-
queL»« »/ 6l6Ve,r d0 uouveau la voix dans
nien? ndn/X'' f l .̂

us 
'T fomo Pwttouliôrfl.

»C.?7I<* à » importance du sujet, pour
<£ W ÙUT des .,?atho«q«es et empêche
^4iel eTSaZs

lhat0UrS D° ^^t lo.

ITALIE
La légation suisse à Rome a envoyé au

Conseil fédéral la dépêche suivante :
A Bnsco, d u 23 au soir au 24 au soir,

30 cas, 10 décès : du 24 au 25, 29 cas,
10 décès. A la Spezia, le 22, 24 décès,
41 le 23, 14 le 24, 5 le 25. Dans le reste
de l'Italie, 47 cas, 29 décès.

Il y a quelque temps, en Romagne, un
officier de l'état civil refusa de donner à un
nouveau-né le nom d'Oberdank. Le cas se
répéta plusieurs fois pour ce nom et pour
d'autres, et souvent on refusa comme pré-
nom un nom de famille, par exemple, Gari-
baldi , Mazzini, etc., parce que cela pouvait
donner lieu à des erreurs en matière de re-
crutement.

Ces relus provoquèrent des protestations,
et tout récemment le procureur général de
Gênes fut formellement saisi de la question.
Par une ordonnance motivée, le parquet a
décidé que le nom étant propriété exclusive
de la famille à. laquelle il appartient on ne
peut se l'approprier sans sa permission , pas
même comme prénom.

ALLEMAGNE
Une réunion de l' association des proprié-

taires de maisons composée de 9000 per-
sonnes et représentant 30 grandes villes se
lient actuellement k Cassel. Dans son
compte-rendu annuel M. Wœnigcr, de Ber-
lin , constate que les propriétés foncières
gagnent en valeur , que les ventes par lici-
tation diminuent el que le nombre des
acheteurs augmente. Quant aux loyers , la
si tualion est moins satisfaisante. L'assem-
blée a décidé qu 'un impôt de 10 pf. par tôte
sera prélevé au mois de septembre sur
toutes les Sociétés affiliées. La question de
l'assurance obli gatoire de l'Etat a étô dis-
cutée dans la séanco du 19 août , el tous les
orateurs qui ont pris pari aux débats se
sont vivement prononcés contre cette me-
sure

BUSSIE
On annonce de Saint-Pétersbourg que des

troubles ont éclaté dans le territoire russe
de l'Amour, ainsi qu 'à la frontière russo-
chinoise. Il parait que les anciens sujets
chinois dans le territoire de l'Amour mani-
festent ouvertement leurs tendances sépa-
ratistes. On ne saurait encoro dire aujour-
d'hui si et jusqu 'à quel point l'agitation esl
fomentée par la Chine. Ge qui ost certain ,
c'est que ce mouvement a éveillé quelque
peu 1 attention des cercles politiques et
militaires dans la capitale russe.

TURQUIE
Un incendie a éclaté, dans la nuit du

18 au 19 août , à Marmara. Il a pris naissance
dans une épicerie dont le commis avait ren-
versé une lampe à pôtroie. Attisé par un
vent violent et trouvant une pâture facile
dans des quartiers étroits et bâtis en bois,
le feu n'a pas tardé à embraser la bourgade
entière. Les habitants , dépourvus de pompes
et de tout autre engin pour combattre le feu ,
n'onl pu rien faire. L'incendie a duré dix
heures entières ; 750 maisons, 40 boutiques,
magasins et cafés, l'église des Taxiarques ,
la mosquée et la synagogue des israélites
sont devenus la proie des flammes.

Des 900 maisons dont se composait la
petite ville , il n 'en reste plus que 150. Les
quartiers musulman el juif  ont élô complè-
tement détruits ; 2000 barils de poisson salé
avec d'autres produits de l'île ont été égale-
ment détruits. Le feu a balayé en un clin
d'œil les nouvelles bâtisses construites sur
le quai , ainsi que trois navires en construc-
tion sur les chantiers. Les pertes sont éva-
luées de 90 à 100,000 livres turques.

Les habitants des villages de Marmara ,
ainsi que des îles voisines , sont accourus
sur lieu du sinistre, les uns par terre, ies
autres sur des barques de poche, mais mal-
heureusement ils n'ont pu ôtre que d'une
utilité médiocre. Le maire de Coutali a ap-
po rté les premiers secours en pain et en
vivres qu 'il a distribués aux incendiés.

Actuellement , plus de six cents familles
restent sans abri. La plupart d'elles ont
perdu tous leurs meubles.

ASIE
JAPON . -— On lit dans la Gazette nationale

de Berlin du 22 :
« On a reçu à Vienne des avis portant que

différents cabinets européens ont entamé
des pourparlers avec le gouvernement ja-
ponais pour l'engager à ouvrir l 'intérieur
du Japon au commerce étranger. On espère
que les ministres japonais se montreront
favorables à ce projet , mais si le gouverne-
ment du Japon fait les concessions qu 'on
lui demande, il sera difficile aux puissances
européennes d'exiger le maintien de la
juridiction consulaire. »

AFRIQUE
En connexitô avec les tentations de colo-

nisation allemande sur la côte occidentale
d'Afrique el notamment avec l'affaire de
Bageida , la Gazette de Francfort emprunte
à une correspondance commerciale les dé-
tails rétrospectifs suivants :

Quitta , 24 juin.
« La commission du district de cette

ville , le capitaine Firrainger se trouve de-
puis à peu près huit jours en voyage dans
le dessein de faire des explorations à Bay-
Beach, Bageida et Porlo-Seguro. A Bay-
Beach. il a eu une entrevue avec Jes chefs
des tribus des Danve et des Abdafla , qui
ont cédé, par exemple , Danve à l'Angle-
ter re, mais qui n'ont aucun droit sur Bay
Beach.

Ses efforts pour acheter Bey-Beach sont
restés inutiles comme l'argent. Les chefs
appuyé par les agents hambourgeois ont
raffermi le roi de Bey-Beach dans son refus
de céder à l'Angleterre ses droils souverains
sur la Tour populeuse qui se trouve à deux
kilomètres de Bey-Beach. A Bageida , M. Fir-
minger a rencontré les mômes difficultés. >

AMÉRIQUE
Une dépêche de New-York , adressée au

Matin français, porte que l'évoque catholi-
que de Co/ta-ltica vient d'arriver en cette
ville , en compagnie de plusieurs membres
de la Société de Jésus , expulsés par le gou-
vernement de la république de Gosla-Uica.
Cette pe t i te  république de l 'Amérique cen-
trale , dominée par la franc-maçonnerie
comme beaucoup d'Etals espagnols de l'A-
mérique et comme l'empire du Brésil , aura
voulu se venger de la sorte de la publication
de l'Encyclique Ilumeinum genus.

Une au'.re république américaine, celle
de la Plata ou république Argentine, très
grande et appelée à un brillant avenir , a vu
ses aulorités s'élever avec colère conlre la
condamnation de la franc-maçonnerie pai
le Souverain-Ponlife. Mais les catholiques
de Buenos-Ayres sont nombreux el cou-
rageux , el tout indique que le gouverne

^ment , en cherchant à implanter chez lui
une sorte de Kullurkampf à l'allemande,
s'est pris à forte partie.

ÉTATS-UNIS
On mône grand bruit à Londres des scè-

nes de cannibalisme qui auraient eu lieu
au Gap Sabine (Pôle Nord) et donl les ac-
teurs seraient les survivants de l'expédition
polaire commandée par le lieutenant Greely.
Lorsqu'ils ont élô retrouvés dans les régions
arctiques par le commandant Schley qui
avait été envoyé à leur recherche , ces mal-
heureux étaient à moilié morts de faim et
de froid. Un des plus faibles el déjà en dé-
lire , lorsqu 'on vint le secourir s'écria avec
terreur :  « Ne me tuez pas, ne me laissez
pas manger comme ils ont mangé le pauvre
Uenry ! »

Le commandant Schley pensant qu 'il
pourrait y avoir du vrai dans ces paroles
d'un mourant , ordonna une enquête. Le
lieutenant Greel y s'opposa à l'exhumina-
tion des cadavres qui devaient , selon lui ,
rester dans leurs tombes glacées. On passa
outre, et l'on n'exhuma que des os blanchis
enveloppés dans des couvertures. Sur dix-
sept hommes morts d'inanition , quatorze
auraient été dévorés par leurs compagnons ;
les trois corps échappés à cette voracité
étaient ceux de marins atteints du scorbut
et dont , sans doute, la digestion eût été
malsaine sinon pénible.

Charles Henry était un Allemand ; poussé
par la faim , il vola une ration et pour ce
crime il fut  condamné à ôtre fusillé. Le
lieutenant Greely donna l'ordre de l'exécu-
tion. Son cadavre trôs reconnaissable, la
tôle el les mains ôlant intactes , avait été
complètemenl dépouillé de sa chair , le
cœur et les poumons mème avaient servi
de nourriture à ses meurtriers.

Le lieutenant Greely prétend qu 'il est
calomnié , qu U filait malade et qu il n a  pas
eu connaissance de ce dont ses subordon-
nés auraient pu se rendre coupables. Il est
évident que la faim et mauvaise conseillère
et que ces infortunés ont une sorte d'excuse ,
pour n'avoir pas recu lé devant l'emploi
d'un aussi horrible moyen pour prolonger
leur existence ; néanmoins, la lumière est
indispensable sur de pareilles atrocités. Si
Je seul résultat des expéditions polaires doit
ôlre de faire manger les hommes les uns
par les autres , il y aurait plus d'avant age et
surtout plus d'économie à laisser les marins
dîner chez eux.

CANTON DE FEEBOUBG
Pèlerinage

A NOTRE-DAME DE LOURDES

. Horaire pour les pèlerins suisses

MARDI 23 SEPTEMBRE

Départ de Genôve, à 11 heures du matin.

Arrivée à Mâcon 5,08 soir.
Départ de Mâcon 5,25 »
Arrivée à Paray-le-Monial 8,30 »

MERCREDI 24 SEPTEMBRE
Départ de Paray-le-Monial à 3 heures

de Paprôs-midi.
JEUDI 25 SEPTEStBRE

Arrivée à Lourdes, à 8 heures du soir
, LUNDI 29 SEPTEMBRE

RETOUR . — Départ de Lourdes, à 8 h
du matin.

MARDI 30 SEPTEMBRE
Arrivée h Paray-le-Monial, à il h. du m
Départ de Paray-le-Monial , 4 h. 25 soir
Arrivée à Mâcon , S h. 25 »

MERCREDI lor OCTOBRE
Départ de Màcon , 8 heures 18 matin..
A rr iv ée à Genôve, 3 » 10 soir.

Les derniers trains permettent de ren-
trer à Fribourg le môme jour.

Les personnes qui ont l'intention de
prendre part à ce pèlerinage sont priées
d'en informer au plus tôt le Comité des pè-
lerinages, 13, Grand'Rue, 13, Pribourg.

Le pèlerinage ne pourra pas avoir lieu
si le nombre voulu d'inscriptions n'est
pas atteint le 8 septembre au plus tard.

On est prié de remarquer que le voyage
se fera par Maçon, Paray-le-Monial, Li-
moges, Agen , Auch et Tarbes, c'est-à-dire
en traversant dos régions qui sont dans
les meilleures conditions sanitaires ; oa
n'y a pas constaté un seul cas de choléra.

Le Bien public entreprend la justification
du conseil communal de Fribourg, si mé-
chamment pris à partie par la Liberté.
L'œuvre n 'est pas brillante ; mais on a fait
ce q u'on a pu. Quand la cause est mauvaise,
il ne faut pas s'en prendre à l'avocat de Ja
faiblesse de ses arguments.

Par exemple, le Bien public prétend que
« le conseil communal actuel esl la person-
nification aussi exacte que possible de la
représentation p roportionnelle eles partis
dans la ville de Fribourg. »

Or lo conseil communal se compose de:
Radicaux. 4« Modérés » " " 4
Conservateur catholiquo 1
D'où il suit que la force des trois partis

dans notre ville, sur un chiffre dé 1900 vo
lants, qui est rarement dépassé,

deoraitStre: maiUtut,
Radicaux . . . .  850 750
« Modérés ». . . . $50 SOO
Consorvateurs cath. 200 850
Le Bien public a une arithmétique tonte

à lui , pour ce qui concerne le chapitre dos
proportions.

Sa logique est à la hauteur de son arith-
métique.

Le lecteur qui n'en est pas prévenu , ne
comprendra rien à l'a rticle do la feuille
modérément conservatrice.

Nous constatons , sans étonnement, que
le Bien public, désirant faire connaître à ses
lecteurs « modérés » les attaques de M. le
comte de Falloux contre l'Univers, emprunte
textuellement ses appréciations à un pas-
leur protestant , qui écrit dans le Journal
de Genève.

O modération, voiJàbien un de tes coups 1

Lassemblée des syndics des communes
intéressées au rachat du pont de Corpataux
aura lieu dimanche prochain , 31 courant , à
3 heures, à la pinte des Tullères de Corpa-
taux. (Communiqué.)

La presse suisse s'occupe des coups de
fusil lires sur le ballon qui , parti d'Ouchy
le 18 août après midi , est venu atterrir a
Orsonnens. Chose étrange , deux individus
se sont exercés à la carabine contre l'aôros-
tat , et les journaux ne s'occupent que du
tireur de Mézières (Fribourg), négligeant
totalement de parler du tireur de Garougo
(Yaud). Pourquoi celte différence ? Pour-
quoi cette sévérité vis-à-vis de l'un, et ce
silence obstiné vis-à-vis de l'autre? Uo
mème acte doJt-il ôtre différemment appré-
cié suivant qu 'il a été commis par un Vau-
dois ou par un Fribourgeois?

La différence vient-elle aussi de ce qua
la préfecture de la Glane s'est empressée de
faire une enquête ot a déféré le tireur au
tribunal , tandis que l'autorité vaudoise
compétente a montré beaucoup moins d'ac-
tivité et d énergie ? Il uous semble qu 'au
lieu de montrer tant de sévérité vis-à-vis
du canlon de Fribourg, on ferait mieux de
lui rendre justice.

Sans vouloir justifier les tireurs impru-
dents, il nous sera cependant permis de
faire remarquer que peut-ôtre la presso so
montre un peu sévère. On a lancé plusieurs
fois , ces dernières années, des ballons non
montés dans une localité qui n'est bieu
éloignée ni de Carouge ni de Mézières, et
tous les gens de la contrée s'amusaient L



tîrrer sur ces ballons. On a pu croire avoir
aïïaive h un aérostat du môme genre, d'au-
lant mieux que le Bolide a une nacelle très
petite et d'une forme inaccoutumée. C'est
du reste le premier aérostat monté qu 'on
ait aperçu dans la Suisse romande.

L'agence générale du Lloyd do l'Allemagne
du Nord W, Breuckinann et C '1" nous informe
quo lo vapour Werra, qni est parti en mer le
14 de ce mois, est arrivé à New-York le 23
août à 1 houro dn malin, aprôs un heureux
-voyago.

Bibliographie
Toujours JéruMnlem. — Souvenirs d'un

voyago en Terre-Sain te , par J.-T. DE BELLOC.
Vol. in-12, da 270 pages. Prix : 2 fr. Palmé,
éditeur, Paris.
Voici la troisième annéo que, par les soins

du Comité contrai français des pèlerinages,
des ceiitainos de catholiques do toul rang, do
tout Boxe et do toutes les conditions sociales
pouvont visiter les lieux saints, parcourir les
cités, los hourgados, les vallées ou s'est passéo

CHAPELLERIE J
Successeur

79, rsxJE I>E_1
Grand choix de chapeaux haute nouveauté pour Messieurs. Fantaisies pour jeunes gens

et enfants. Articles et fournitures militaires ; casquettes en tous genres. Feutre pour cou-
chette, etc., etc. Pose de crêpe. Coup de fer à la minute. Réparation de tous chapeaux à
trôs bas prix. Se recommande : (O 370)

J .  OALLEY-STTjFtEîl^ElL..

BAIIS DU LAC-MR
m K*) F)Ppix réduit dès le 1er Septembre <03(i' >

En vente à l'Imprimerie catholique suisse.

LIVRES D'OCCASION
Qrand choix «le

LIVRES DE PB1EEES
F^T GRA-ND'RUE, IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE, GRAND'RUE Ï8j

I HISTOIRE AUTHENTIQUE ' I

SOCIÉTÉS
depuis les lemps les plus

LEUR ROLE POLITIQUE
Par un ancien HOSE-CBOIX

Un beau volume in 8°. — Prix ; 6 francs.
On désirait une Histoire authentique des Frimes-Maçons dont rinfluence .atout

le monde le reconnaît aujourd 'hui , esl devenue prépoudérante dansl marche
des événements contemporains , et pius spècia\etiienl en France, ;\ celte heure
critique.

Pour une- histoire de celle sorte, il fallait avant tout un écrivain compétent ;
or, personne ne saurait contestes I irrécusable autorité de 1 ancien ItoHe-Crolx, *ç
dont IôB prophétiques révélations ont , i\ plusieurs reprises , produit une -.
véritable sensation. »

Cette nouvelle publ ication de la plus rigoureuse exactitude a, par certains g
côtes , tout le charme d'un roman. Elfe est aussi intéressante qu 'instructive.
Les 40,000 lecteurs des Révélations d 'un Rose-Croix feront bon accueil à cet
ouvrage, où iis trouveront unis à la vraie science la verve mordanlo eï l'humou
3ui ont fait de l'ex-dignitaire maçonnique un des auteurs les plus populaire
e ce temps.

amLarmift 'assias anforioHJiVo araaimiawi 'annlcMvao «ï

VIE DE LA SŒUR SAINT-PIERRE
CAKMELITE DE TOURS

ÉCBITE PAR ELLE-MÊME]
ïoiBeen ordre et complétée à l'aide de ses lettreset  des annales de son monastère ,pa
M. l'abbé JANVIER , doyen du chapitre de l'église métropolitaine de Tours , directeur de
urètres de la Sainte-Face. - ..; ¦ ¦¦¦ -- -- .'

Avec approbation de Mgr l' archevêque de tours. Prix 3 fr. 50.

L'épidémie des cabarets
PAU M- T H I E R R I N , R E V E R E N D  C U R É  DE P R O M A S E N S

En vente à Y Imprimerie catholique à Eribourg. l'rix : OO ceut

«MMffî&ES BS &E<àt&<&&»&
VOULEZ-YODS ÊTRE HEUREUX POUR TOUJOURS ?

PRATIQU EZ CECI
• Voyez comment vous marchez-, le faites-vous avec prudence,non pas comme des insensés, mais

•«©nime des homme sages, rachetant le temps parce quo les jonrs que nous traversons sont mauvais.»
(Saint Paul aux Ephés., V, 15.)

£n vente à l'Imprimerie catholique : 1 ex. 10 cent.; la doua. 80 cent. : le cenl Gj r .

la vie du Sauveur du mondo, s'agenouiller
dans les sanctuaires qui conservent le souvo-
nir des principaux événements do cetto vie
divine, prier et pleurer aux lieux où le Christ
a souffert ot où il est mort.

L'nn dos pèlorins de§ lieux saints, en 1883,
M. de Belloc, a eu l'heureuse nensèo de raconter
son pieux voyage, de nous dire cc qu 'il a vu,
co qu'il a admiré, co qui t'a touché, les diffi-
cultés ot les épisodes de son péiorinage. Cette
relation est remarquablement écrite ; elle noua
permet de le suivre dans la Palestine , non
seulement en chrétien , mais encore on leure,
on savant , on historion , en gùographo. Coux
qui ont ou lo honheur do visiter la Torre-
Sainte trouveront dans l'ouvrago que nous
signalons un tahleau qui lixora leurs souve-
nirs ; tous les catholiques peuvent lire ce livre
avec proiit pour s'instruire , s'édifier ot parcou-
rir par la pensée los lieux où le Sauveur du
inonde a vécu et ost mort pour notre rédeinp-
tion.

En vente à Gonôvo, chez M. Trombloy, edi
tour ; à Fribourg, à l'Imprimerie catholique .

FAITS DM VEHR.S

CRITIQUE TIKTAMARRESQVB. — L'oxpoSition

GALLEY -STREBEL
de Mme Galley
LATJSAÏVIS'EJ. TO

SECRETES
reculés jusqu à nos jours
RELIGIEUX ET SOCIAL

municipale de Beaux-Ai-ts, (Salon suisso) at-
tire tous les jours un nombreux public , et
l'une des grandes attractions est toujours la
Vague de Roll.

Rion dc plus divertissant que d'écouter los
rélloxions dos visiteurs de toutes catégories.

— Voilà donc la vague de Rollt
— M: O. dc B. : En elîet c'est bien drôle el

bien vague.
— Uu bonhomme avec un fo rt accent vau-

dois : « Mais ils ont oub\}è d'y mettre lo mo-
nument do La Harpe t »

— M. O. de Ji. : Pardon , "Monsieur , mais il y
a une barque.

— Que ce que ça fait t
— M. O. de Ji. : Et bien ça fait qu'il y a une

barcetrolle.
— Un yrinchu: C'est égal, à la place dc

Roll jo n'en revendiquerais pas la paternité.
— Le marquis. d'Ato , grand amateur: Mais

Roll n'en est quo le grand-père.
M. O. de B. : Comment ça?
— Le marquis d'A to : Parbleu i C'est Roll

qui a fait le Cimentier et c'est lo cimentier qui
a fait la vaque.

Les divagations continuent...
(Le -Soir, do Genève.)

M. SOUSSENS, Rédacteur.

CORS AUX PIEDS, DURILLONS £sont guéris par la |>OIIIIIMM1C nn* ¦S1
gl»it*e. Remède IvÙaUlible. Expédition JL,
contre remboursement ou contre l'envoi Jde 1 fr. 20 en timbres-poste. (0217) B¦¦
l'iiariuatfc Bctafonialne, il Vevej- (Vaud) sm

jwj}fnfrii^i^ i
^

wyi|nr^iB^^aB^a^rr î

Maladies de la peau
«ïuvtrt'H , (ca)c,tleiu(tng;cnlNoii8 ct feux.
Jiutftule, etc., sont guéris par Correspondance
'une manière prompte et radicale par : R. FAS-

TENRATH, médecin ix Hérisau (Appenzell). O 297

Les Examens des Recraes
vont commencer sous peu. Les jeunes gens
qui désirent repasser , en pen de temps,
toutos les branches du programme des
prochains examens, peuvent se procurer le
petit guide pratique Aux iRecruea
suisses par Perriard et <»e.Iiv/_,
experts pédagogiques. Eu vente dans les
principales librairies ou ches les éditeurs
Orell , Fiissli et Cie, à Zurich, au prix mo-
dique de 50 tien t iuics.

(O V 145) (Q 335/UM

AGENCE mm M PUBLICIT É
ORELL FUSSLI & Ci0

BUREAU PRINCIPAL à ZURICH
SUCCII I-NIIICN ù t FiunouiiG, rue dos Epou

ses, 09;
BALE , Gorborgasse, 19;
BERNE, IJturenplalz;
LAUSANNE , ruo Pépinot , 2

Agenccg ù t AnnoN — BELLINZONA -
BlKNNE—-BliOUGd —l i l lKM
HAUTEN —CHAUX-DE-FONDS
— ConiE — Qn AUIS — H EIU-
SAU —I NTERLAKEN — LICH-
TENSTEIO — LIESTAL —LUGEIINE — MILAN — NEU-
CHâTEL — OLTBN — liAl '-
PEiiswYL — RORSCHACH
— SA M A D E N  — ST-GALL —
SGHA-FFHOUSE — SOHWYî— SION — STRASBOURG —llIOUNE — VEVEY — ZOUG,

oll'ro à l'honorable public son ministère pour
toute espèce de publications dans la total i té  des
Journaux HU I HHUM ot orgmieM étrun-
gertt, en lui assurant un prompt et conscien-
cieux sorvico à l'égard des ordres reçus de sa
part.

Rédaction et traduction des annonces dans
toutos les langues qui oxistont.

Lorsqu 'il s'agit d'ordres critisorlion d'une
certaine importance, les clients jouiront d' une
remise correspondante. Pour les insertions dans
les différents organes, il no nous faut qu 'un
seul .mtiimscril. Le catalogue des journaux est
délivré gratuitement.

| lui sœciiiHr j

E

Tr, -MÇONNEKIE §
M« r F A VA 11
lue de Grenoble w
n-8» do 330 pages, édition «ffl
sncadrement filets rouges. 3É
: 4 fraiics. 3É

LA FRANC-MAÇONNERIE
ET LA RE V OLUTION

par le R. P. GTAUTRELET de la, Compagnie de
Jésus. Prix: 7 fr. 50

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FMEOEBfl
BAROMÈTRE

Les observations soin recueillies chaque jouft 71). du malin ei j  ).. et 7 h. du «oit-
Août | 21 22 23 | ai 25 26 j 2TJ Août
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^= '
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II '-' ?°'r îo M !Z 48 l7 i(i 7 ^- soirMinimum 12 13 15 14 16 15 Minimum
Maximum 18 20 21) 22 22 17, XaximM *

LE PRÊTRE
et le Franc-Maçon

par J. NICOLA S

PRIX : 1 50

AUJOI RD'IIIIÎ ET DEMAItf
Les événements dévoilés par un aucie"

ROSE-CROIX. 8ffie édition , 180 pages.Pnr : i fr. $

Les Francs-Maçons
par Mgr de SéGUR . 100 pages. Prix : 40 ceD*-
Rabais par douzaine.

LA FRANC - MAÇONNERIE
JFt<£v<Sla tions

d'uu l*OSC2-citoi£
A pi-opon de» événements actuel»-

10» édition revue et augmentée. Prix, 1 fr-

AUX

FRANCS-MAÇONS
par VéUAX. Prix : 25 cent. Rabais par *>*'
zaine.

LA FIUM.|H.I(.0\M1E
par Mgr DESCUAUTS. 2m0 édit., 100 pag«-8'

Prix : _ 80 ce»'-

LA FRANC-MÂÇONNERlf
Revue mensuelle des doctrines et faits i»*'
çonniques.

Cette revue paraît le 19 de chaque mois»
elle forme an bout ûe l'aunèe un beau V°1'
in-8° de 400 pages.

On s'abonne pour la Suisse k l'Imprime^
catholique.

Prix pour la Suisse, par an, 8 fr .

FRANC-MAÇ OWHERIS
Histoire authentique des sociétés seci$f

depuis les temps les plus reculés jusqu'à ifjours , leur rôle politique, religieux et so^ '
par un ancien ROSE-CHOIX.

Mystères d'Egypte, d'Eleusis, Bral'^J'
nés, gyninosophistes. Druidisme. Magis»'»Chaldéisme. Mystères de Mithra. Ordre <"£
assassins. Templiers. Corporations de co»s
tracteurs romains. Frères Maçons du xu°f l
âge. Franc-Maçonnerie moderne. Diffère»?
rites maçonniques. Illuminés. Carbon»1- 1'
Tugendbund. Ami du Peuple, etc. JeU"
Italie. Marianne. Internationaux. Fé»»1111
Nihilistes, etc. Prix : 5 fr.

Libre-pensée
et enterrements civils. Prix : 25 cent. B»1'*
par douzaine.

Instruction pastorale ô
de Mgr Besson snr la Franc-MaçonnerJ
5mo édition. Prix : 20 c. Rabais par douzai"


