
Nouvelles suisses
CHEMINS DE FER — Les recettes du Golhard

se chiffrent , pour juillet , par 852,000 francs ,
dont 370,000 pour le transport des person-
nes. Dépenses d'exploitation : 380,000 fr.

M ONNAIES. — Le Journal des Débats ré-
sume les débats de la convention monétaire
•?ui vient de tenir à Paris sa première ses-
sion.

La France, l'Ilalie, la Suisse et la Grèce
se sont mises d'accord pour continuer l'U-
?-°n latine pendant cinq ans sur la base de
¦*a clause de liquidation. La Belgique s'est
'curée plutôt que de se résigner à la terri-
ble clause. Quoi qu 'il arrive , l'Union latine
^vvra ; 

la 
seule question est de savoir si 

la
Belgique en fera encore partie ou non dans
t avenir. Ce sera l'objet de la seconde ses-
sion qui s'ouvrira au mois d'octobre pro-
chain.

L'Union latine , qui a été maintenue par
J accord fait le mois dernier entre la France,
«a Grèce, la Suisse et l'Italie , sera certaine-
ment prolongée de cinq ans entre ces Etats ,®t la Belgique finira par adhérer et par res-
_ er au nombre des associés. On insérera
jJ JJ*** disposilion pour régler la liquidation
J* cas fort improbable où l'Union serait

•ssoute au bout de cinq ans, et ce règle-
ment consistera probablement dans l'obli-gation qu'on imposera aux banques de ra-patrier les pièces d'argent dans leurs pays
u origine dans les délais dans lesquels ce
'ipatriement se serait effectué , au cas où il
aurait été la conséquence du mouvement
Naturel des affaires.

Telle sera la solution qui interviendra au
••Bois d'octobre prochain.

Berne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 19 août.
La nouvelle organisation de la municl-

Paiiié de Berne commence à occuper les
^PHls. D'après le projet de règlement ar-
*̂ 'é 

en 
premier débat par le Grand Conseil

~le la ville , le conseil communal sera à l' a-
*enir comnosé de cina memhres ou direc-
teurs , dont quatre toucheront un traite-
ment annuel de 5,000 francs, et le président
recevra 5,500 fr. par an.

-Jusqu'ici , c'est-à-dire jusqu 'à la déca-
dence du parti conservateur , le conseil
Munici pal était composé de quinze mem-
5res ., dont chacun était président d' une
Commission spéciale , soit des Commissions
**e finances , des travaux publics , des écoles
Primaires et secondaires , de l'assistance

Dépêches télégraphiques
EINSIEDELN, 19 août.

jj "j our d'hui à deux heures et demie ,
0j °r Marti , évoque du Dakota , a fait un
,,.S(_ours sur les missions catholiques dans
Amérique.
»J«* le curé Rothenflue a parlé contre la
** ste dp.!, ncsnrviaHnn *. fini n 'nnt nonr hut.

$. des amusements mondains,
chos **'av°cat Reichlin a dit d'excellentes

•y e.s sur le socialisme.
d'éneie.curé Muller a parlé avec beaucoup
liqueg *816 contre l'abus des boissons alcoo-

Priboiip„ er - *Qs fribourgeois arriveront hure vendredi , par le train de 2 h. 32.

„ . TOULON, 10 août.
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publi que , de la police , des eaux et du ¦*. le type accompli de la « justice pleine »
gaz, etc. I (der vollen Justiz).

Ce système, qui a un peu vieilli peut- M. Moser , fils , ayant décliné l'honneur ,
être , élait excellent pour ménager les inté-
rêts des contribuables , mais il avait Je tort
de n'être pas assez coûteux ; les conseillers
municipaux ne recevaient qu 'un traitement
minime , qui pouvait ôtre envisagé comme
un remboursement de leurs frais et non
comme un compensation pour leur travail.

Les radicaux , à peine arrivés à la tôte de
la commune , grâce à leur majorité évidente
au Grand Conseil de la ville , ont eu hâle de
ïeûNaïs-ôï \e système des Commissions et
de le remplacer par celui des Directions
qui , à en croire les réformateurs , facilitera
la marche de la machine administrative. Ce
qui est sûr , c'est que le nouveau système
sera incomparablemant plus coûteux pour
la caisse munici pale et par conséquent pour
les contribuables ; mais ceux-ci se console-
ront en pensant que tout progrès coûte de
l'argent et que les traitements de 5,000 à
5,500 fr. permettront à la majorité radicale
de placer quelques « génies méconnus »,
quelques avocats sans clientèle , au râtelier
de la municipalité.

Je conseille cependant aux radicaux d'agir
avec une grande prudence , car en faisant
du nouveau système, une espèce « d asile »
pour certaines individualités désœuvrées ,
ils risqueraient de porter un coup mortel
au radicalisme lui-même, qui donne actuel-
lement sa mesure dans l'ancien boulevard
du conservatisme.

Dans les cercles radicaux on discute déjà
la manière dont on se partagera la peau
du Moulz municipal. Il va sans dire que les
amateurs ne font défaut ni pour la dignité
de président ni pour les places de simples
conseillers municipaux.

Un certain club ultraradical veut à tout
prix remp lacer M. le colonel de Buren par
M. Schneider , archilecte , qui a construit
l'hôpital de l'Isle en dépassant de beaucoup
les sommes prévues aux devis et portées
au budget. Cette candidature n'est pas un
témoignage de bonne entente enlre les ra-
dicaux , car un autre architecte , M. Tiôche,
a déjà livré un assaut formidable, mais
inutile , au siège présidentiel , occupé depuis
des années par M., le colonel de Buren. Ce-
lui-ci n'a malheureusement aucune chance
d'ôtre confirmé quand le nouveau système
sera appliqué par la majorité radicale.

Vous savez que la Cour d'appel de Berne
a perdu , il y a quelques semaines, un de
ses membres dans la personne de M. le
juge de Kœnel. Inutile de dire que le rem-

E
laçant du défunt doit ôtre également un
on radical , et je viens d'apprendre que

l'on a déjà offert le siège devenu vacant
dans notre « hôpital pour les avocats » à
M. Moser , avocat à Bienne , fils du fameux
juge d'appel Moser, qui , de son vivant , était

TOULON , 19 août.
Il y a eu un décès cholérique à l'Hô-

pital maritime.
M ARSEILLE, 19 août.

Il y a eu aujourd'hui 23 décès cholé-
riques.

PARIS, 19 août.
Un télégramme adressé au Temps de

Vienne, assure que l'échec de la mission
du comte Kalnoky à Varzin ne fait plus
aucun doute. M. de Bismarck aurait dé-
claré qu 'il persiste dans la politique doua-
nière protectionniste, et engagé l'Autri-
che à renoncer à tout projet de repré-
sailles douanières.

MADRID, 19 août.
Il y a eu hier en Espagne 4758 cas

et 1365 décès, dont 33 cas et 26 décès à
Madrid.

BERLIN, 19 août.
Le contre-amiral Knorr est arrivé au-

jourd'hui devant Zanzibar avec la frégate
Bismarck.

LISBONNE, 19 août.
"Les instruments diplomatiques pour la

ratification du traité du Congo ont été
échangés entre le Portugal et l'Associa-
tion internationale.

on est allé à la recherche d'un autre avocat
àe la ville de l'avenir , et l'on me dit que
M. Hofraann-Moll , ami du fameux major
Gassmann , a des chances sérieuses de rem-
placer feu M. de Kœnel.

* *Le funiculaire miniature Berne-Marzili
(103 m. de longueur) ne fait pas de trop
mauvaises affaires. Pendant la fôle du tir ,
ses recettes se sont élevées , en moyenne,
à 149 fr. 80 c. par jour et actuellement à
91 fr. 20. Une somme de 33 fr. par jour est
nécessaire pour assurer son existence.

* *
UN GENDARME TROP PRESSé. — Dans la

nuit de dimanche à lundi , des citoyens at-
tardés , mais peu courageux , signalèrent à
un gendarme un particulier , l'accusant d'a-
voir commis un vol. Le pandore s'élance
sur les traces de l'inculpé qui se met à dé-
taler comme un cerf , sous les arcades.

Le gendarme, voyant que ses appels et
sa vélocité ne lui étaient pas d'une grande
utilité , prend son revolver , tire et attrape
à la cuisse un brave laitier , fort surpris de
cette réception à son arrivée en ville ; il a
dû ôtre transporté à l'hôpital.

Le fuyard , rattrapé sur ces entrefaites ,
raconte qu 'ayant vu une glace de fiacre ap-
puyée contre le mur de l'église fln Saint-
Esprit , il avait cru faire une bonne farce en
allant la plonger dans le bassin du Wytten-
bach , ce que les trois citoyens avaient pris
pour un vol et lancé, sans trop réfléchir , la
Sainte-Hermandad à ses trousses.

(Nouvelliste vaudois.)
Zurich

Le tribunal de district de Zurich jugeant
le recours du capitaine Schaff , a levé une
amende de 100 francs prononcée contre lui
et ordonné la restitution des brochures
saisies. L'autorisation des réunions de la
secte est réservée à l'autorité.

Les libéraux de la ville de Zurich ont de
nouveau subi un échec, dimanche , à l'occa-
sion de l'élection d'un président du tribunal
de district ; ils présentaient M. Honegger ,
vice-président ; l'élu est M. Utzinger , can-
didat des radicaux. M. Nâgeli , candidat
libéral , a été nommé juge.

** *Le poète Aug. Corrodi est mort dimanche
dans la soirée. Il était né en 1826.

** *Le 11 août au soir , l'orage a renversé
une cabane de construction neuve , à Hutzi-
fcon. Cinq personnes ont été ensevelies sous

D E R N I È R E S  DÉ P Ê C H E S  i près de M. Wirz. Ge matin , l'assemblée
PARIS , 20 août. l'a nommé président par une acclamation

Dès que le bruit s'est répandu que
l'Allemagne voulait s'emparer d'une co-
lonie espagnole, le roi Alphonse a en-
voyé à Berlin sa démission de colonel
d'un régiment de uhlans.

LONDRES, 20 août.
Le Morning-Post dit que la mission

de sir Drummond Wolf est inoffensive
au point de vue de la paix européenne,
car l'Angleterre désire résoudre la ques-
tion égyptienne d'accord avec la Porte et
les grandes puissances de l'Europe.

Le Standard apprend de Berlin qu'un
diplomate venant de Constantinople dit
que sir Drummond Wolf échouera dans
sa mission s'il propose au sultan une
alliance contre la Russie.

EINSIEDELN, 20 août.
En suite de refus successifs opposés par

Irois candidats auxquels on avait songé
pour la présidence du Pius-Verein , le Go-
mité central a fixé son choix sur M. Dœbeli ,
curé de Mûri , ancien président central de
la Société des Etudiants suisses.

EINSIEDELN, 20 août.
M. le curé Dœbeli refusant la prési-

dence du Pius-Verein, de nouvelles et
vives instances ont été renouvelées au-

les débris , mais grâce à la promptitude des
secours , elles ont pu en être retirées vivan-
tes. Deux d'entre elles ont été grièvement
blessées.

JLncerj ie
On annonce de Mulhouse qu 'un jeune

vacher , nommé Pierre Portmann , originaire
de l'Entlibouch , a été tué à coups de revol-
ver , dimanche dernier , dans le petit bois de
Doller , et dépouillé de son argent et de sa
montre. Portmann avait autrefois été en
place à Dornach et allait , dimanche , faire
une visite à son frère demeurant à Pfastatt.
Le cadavre a étô trouvé le jour même du
crime. On croit être sur les traces de l'as-
sassin.

Saint-Gall
M. l'avocat Hanimann annonce dans

l'Ostschtoeiz qu 'il cesse à partir du I ty cou-
rant , de rédiger ce journal. Notre sympa-
thique confrère , qui a beaucoup d'amis à
Fribourg, est une des victimes de M. le pré-
fet Walliser. Il a été obligé de déposer son
bilan.

* *Le gouvernement a résolu de poursuivre
le préfet Walliser à cause de la déprédation
des fonds publics (5000 fr.) et de ses dettes
privées se montant à plus de 200,000 francs .

Bâle-Ville
Nos lecteurs se souviennent que l'on avait

arrêté à Bâle , le 18 juin passé, un jeune
homme qui était accusé d'avoir donné la
mort à un nommé Albert Schenker , de Dâ-
nikon (Soleure), en compagnie duquel il
avait fait le voyage d'Amérique en Suisse.
Le meurtrier , disait-on , avait eu pour but
de s'approprier les valeurs que Schenker
possédait.

L'instruction de la cause a démontré que
ces bruits étaient faux. Schenker était trôs
malade.

Pendant la traversée, U fit la connaissance
d'un Suisse nommé J. B. qui revenait aussi
dans sa patrie. Il le pria de lui donner des
soins , lui promettant de l'indemniser con-
venablement. Schenker était si malade à
son arrivée à la gare de Bàle qu 'il ne put
continuer sa route jusqu 'à Dânikon ; il pria
donc son ami B. de le recevoir quel que
temps chez lui. Son élat empira de jour en
jour et le 12 Juin le pauvre homme mou-
rait. Les voisins accusèrent aussitôt B. de
l'avoir assassiné. Ce bruit arriva aux oreil-
les des parents de Schenker, qui avertirent
la justice. B. fut arrêté. Il nia le crime, et
les constatations légales établirent en effet
que le défunt n 'avait pas du tout été assas-
siné. B. a été cependant condamné à huit
mois de réclusion pour avoir détourné de
son propre aveu une somme de 615 francs
qu 'il avait trouvée dans la valise du pré-
nommé Schenker.

unanime. On espère qud acceptera.
Hier soir, splendide illumination du

bourg. La procession aus cierges sur la
colline de Saint-Meinrad a été ravissante.
La musique accompagnait, l'artillerie
tonnait. Ensuite une sérénade a été don-
née par les Sociétés de musique instru-
mentale et vocale.

Aujourd'hui aprôs la nomination du
président , le premier discours fait par
M. le chanoine Schorderet sur l'œuvre de
la presse a été chaleureusement acclamé.
Des résolutions pour le soutien de la
presse catholique, appuyées par le vice-
président M. le doyen Ruggle, ont été
ratifiées par l'Assemblée.

A parlé ensuite M. Gianola, prêtre tes-
sinois. M. Massara , rédacteur de VOsser-
vatore cattolico de Milan , présent à la
f ête, a assisté à la séance du Comité cen-
tral , mardi soir.

Dans la première séance du Gomité
central , l'article du Nidwaldner-Volks-
blati contre les Fribourgeois a été vive-
ment blâmé, et l'attitude de ceux-ci a
été approuvée. M. le curé Von Ah a dé-
claré être étranger à la publication de
cet article. ¦ ' --



Vaud
Le Comité d'exécution , constitué à Ber-

cher pour le prolongement à travers le Gros
de Vaud du chemin de fer de Lausanne à
Echallens , vient d'adresser une circulaire
aux municipalités de la région , les infor-
mant que le moment lui paraissait venu de
donner une solution à cette entreprise.

Le Comité croit le moment venu d'abor-
der la période d'exécution avec le concours
de la maison Nestlé , celui de l'Etat , et en
présence aussi des déclarations de la Com-
pagnie du Lausanne-Echallens qui travaille
activement au raccordement de sa ligne à
la Suisse-Occidentale par l'intermédiaire du
Lausanne-Ouchy, attendu que les deux
questions doivent être résolues simultané-
ment.

La circulaire du Comité d'initiative est
accompagnée d'un plan financier indiquant
la part afférente de chaque localité intéres-
sée à la construction du tronçon du chemin
de fer Echallens-Bercher pour former un
capital de 150,000 fr., divisé par actions de
500 fr.

Les communes portées au tableau sont
divisées en huit catégories ayant une for-
tune nette imposable de 48,069,000 fr. ; l'ef-
fort ne serait donc pas considérable si l'on
tient compte des compensations assurées
par la construction projetée, d'autant plus
que le payement des sommes souscrites
pourrait ôtre effectué avantageusement ,
pour quelques-unes d'entre elles , par des
prestations en nature , telles que cessions
de terrain , bois , gravier , etc. L'appel de
fonds , représenté par une prise d'actions ,
n'aurait lieu du reste qu 'au fur et à mesure
des besoins.

Le Comité croit qu 'en acceptant ses pro-
positions , les communes feront preuve non
seulement de dévouement , mais aussi d' une
intelligente administration en souscrivant
directement ou par les Sociétés de laiteries
également intéressées et les particuliers , la
quote-part des actions réclamées.

Valais
Le conseil d'Etat a décidé , vu les cas de

choléra qui se sont déclarés dans les pays
voisins et les grandes chaleurs de la saison ,
de remettre en activité les Commissions
de salubrité publique.

* *La Société suisse des pharmaciens se réu
nira à Sion , les 9 et 10 septembre.

* *La température élevée des derniers jours
a causé dans ce canton plusieurs incendies
de forôts.

Le 13 août , le feu éclatait en dessus du
village de Mage. Les habitants, accourus
aussitôt sur le lieu de l'incendie, parvinrent
à s'en rendre maîtres , grâce au calme par-
fait du temps. Cependant une escouade de
manœuvres a dû rester sur place.

Un incendie du môme genre a pris à une
forôt près de Leytron. Il a été étouffé dès le
début par les Leytronents.

Il n'en a pas été tout à fait de même à
Chamoson , où le feu a causé des dégâts
considérables. On croit qu 'il a pris le
29 juillet écoulé, par un petit feu allumé
sur un tronc sec et pourri. Il s'est propagé ,
sans qu 'on y prît garde, par la mousse
desséchée.

De la plaine , le forestier remarqua une
fumée suspecte et , à sa réquisition , des
manœuvres furent levés dans l'après-midi
du 30 pour aller éteindre le feu ; mais ,
pendant le trajet qui est d'au moins deux
heures , l'incendie avait fait de grands pro-
grès. A l'arrivée des sauveteurs sur les
lieux , des touffes de pin flambaient comme
paille. A. la tombée de la nuit , une troupe
d'ouvriers descendant du glacier de La For-
claz se joignit à ceux venus de la plaine ;

fil FEUILLETON DE LA LIBERTE

VENGEANCE D'il PERE
Par Charles d'AVOLD

En réalité tout était changé. La pensée des
deux amis était ailleurs; leur imagination
errait au loin, dans les pays où Charles d'An-
jou et Manfred bataillaient pour une cou-
ronne.

Soudain, au moment où le maître racontait
les exploits de Frédéric à la barbe rousse, en
Asie, et sa disparition mystérieuse au passage
du Cydnus, Conradin trahissait sa préoccupa-
tion secrète par une question intempestive.

— Mais, cher maître, le grand empereur
n'a-t-il pas accompli en Italie des exploits
tout aussi célèbres T

Le savant évoque souriait et suivait Barbe-
rousse en Italie et en Sicile, quand son bouil-
lant élève l'interrompait encore :

— Quels sont, bien-aimé maître, les droits
de notre maison sur le royaume des Deux-
Siciles.

Sans se lasser, Ebérard rappelait à Conradin
le mariage de Henri IV, fils de Frédéric 1er,
avec Gonstantia, fille et héritière des princes
normands.

en ce moment le vent cessa et , durant la
nuit , le feu diminua d'intensité.

Au lendemain matin , on comptait une
quarantaine d'ouvriers armés de pics , de
pelles et de haches : la direction se contenta
d'ordonner des abattis en cercles autour
des points brûlés : la température étant
restée calme, on se croyait maître du f e n .
Mais vers les 2 heures de l'après-midi, le
vent se mit à souffler et raviva les brasiers :
comme la veille , le feu atteignit les bran-
chages des sapins et des mélèzes chargés
d'une vieille mousse. Des tourbillons de
flammes , des étincelles et des flammèches
s'élevèrent dans les airs et répandirent l'in-
cendie d'une façon inquiétante. Alors il fut
décidé d'opérer une èclaircie de plusieurs
dizaines de mètres en ligne horizontale au-
dessous de l'étendue atteinte , afin de pré-
server les bois inférieurs.

A l'aube du 1-" août les ouvriers , en
nombre à peu près égal au jour précédent ,
furent divisés par groupes ; les uns creusè-
rent une tranchée dans le sens de l'ôclait-oie
que l'on avait pratiquée ; /es autres conti-
nuèrent une coupe en règle sur une large
étendue ; d autres enfin , venus avec des
branles , suivant les avis donnés , s'occupè-
rent à transporter de l' eau depuis un endroit
passablement éloigné , pour éteindre les
foyers par trop rapprochés des abaltis ou
pour circonscrire les brasiers.

Un temps très calme et un ciel couvert
concoururent heureusement à la défense
de la forôt. Vers les 6 heures, une douce
pluie se mit à tremper le sol. Les ouvriers
contents de ce secours inespéré regagnèrent
leurs pénates , ne laissant sur les lieux
qu'une demi-douzaine d'hommes , pour la
surveillance du feu et pour effectuer les
derniers travaux : c'était le samedi soir
1" août.

Le lendemain dimanche , l'incendie élait
Circonscrit , le feu ne fut  plus que traînant ;
le soir la grêle tomba sur les sommités des
rocs de Cri et un peu sur les lieux embra-
sés, ee qui amortit davantage encore l'in-
tensité du feu. Le lundi soir , tous les tra-
vailleurs restants s'en allèrent.

L'espace détruit par l'incendie est évalué
à 10 hectares environ et présente la forme
d'un trapèze. L'auteur du sinistre ne s'en
vante point.

* *Consulté par le Conseil fédéral sur la
question de savoir si le gouvernement du
Valais consentirait en ce qui le concerne ,
à une demande faile par la Compagnie
du chemin de fer du Central de com-
mencer dorénavant les services d'hiver
des chemins de fer suisses le 1er octobre ,
le conseil d'Elat décide qu'il doit combattre
cette demande, la saison des touristes n'é-
tant pas toujours terminée au 1" octobre ,
et les vendanges et les récoltes dans le
canton occasionnant à cette même époque ,
un mouvement considérable de voyageurs
et de marchandises sur cette ligne qu 'il
faut favoriser le plus possible.

* *On écrit de Saint - Maurice que mer-
credi dernier a eu lieu l'inauguration du
nouveau pont en fer sur le Rhône destiné à
relier les communes d'Outre-Rhône avec le
reste du district de Saint-Maurice. Le pont
sort des usines de la maison Chappuis , à
Nidau. Les épreuves de résistance, qui ont
parfaitement réussi, ont eu lieu en présence
de MM. les conseillers d Etat Chappex et de
Torrenté , le préfet de Werra , les dépulés
Stockalper et Gay, etc.

Une collation très bien servie a été en-
suite gracieusement offerte aux invités par
les communes intéressées qui ont profité
de l'occasion pour remercier le conseil d'E-
tat de la construction de ce pont dont la
nécessité se faisait sentir depuis si long-

— Mais, ajoutait-il , en secouant la tôte , le
droit des Normands sur ia Sicile n'était que ie
droit du plus fort; il en est ainsi de Charles
d'Anjou et l'on peut dire avec le troubadour :
t Entre l'aigle d'Allemagne et la fleur de lis,
le droit est si égal que ni pandectes, ni décré-
tâtes, ni la loi romaine, ni la loi canonique
n'ont rien à faire en tout ceci. Rien ne sera
décidé que par les épées et les lances qui brise-
ront têtes et bras. »

Conradin gardait le silence; mais, la leçon
terminée, les deux amis sortaient du château ;
ils erraient sur les bords du lac ou dans les
forêts , parlant sans cesse du moment où eux
aussi en appelleraient aux droits de l'épée.

LE GUET-APENS

La nuit descendait lentement. Au loin, les
ténèbres enveloppaient d'un voile sombre les
hautes montagnes; plus prôs, les arbres, les
rochers, les broussailles, revêtaient des for-
mes vagues et fantastiques, et la route se hé-
rissait d'obstacles que l'œil n'évitait qu'avec
peine.

Deux cavaliers suivaient , à quelque dis-
tance l'un de l'autre, le même chemin, qui,
contournant le laC, conduisait au château de
Constance. Celui qui chevauchait en tôte por-
tait le costume de pèlerin. Il poussait ou mo-
dérait son excellent cheval, de manière à con-
server toujours le même intervalle entre lui
et l'homme qui le suivait.

— Par mon saint patron 1 murmurait le pè-
lerin, tu as beau te presser: tu ne me rencon-

temps. La population entière paraissait dimanche précédent au Doubs. Malgré les
vivement satisfaite d'avoir un pont élégant observations décourageantes de leurs amis,
et solide au lieu du misérable pont de bois nos imprudents se mirent à l'eau. Breit-
qui menaçait ruine depuis si longtemps.

* *Un triste accident est survenu à Mex
un de ces jours. Un honnête père de fa-
mille , Jean-Louis Délez , âgé de 49 ans , a
été précipité du haut des rocs de Mex au
moment où , attachant un fagot de foin avec
une mauvaise corde , celle-ci s'est rompue.
Délez , se trouvant sur un pré de forte
inclinaison , est tombé à la renverse , a
glissé jusqu 'au bord du précipice et est
tombé d' une hauteur énorme sur la forôt
des Râpes , où son corps a été retrouvé
complètement broyé. -— Transporté à la
maison qu 'il possédait à la Rasse , la sépul-
ture a eu lieu le 16 aoûl à Saint-Maurice.

Neuchâtel
On lit dans le National de la Chaux-de-

Fonds :
Tandis que l'entente s'est établie entre les

deux grandes sections de gymnasti que do 3a
Chaux-de-Fonds, il n'en est pas de même à
Neuchâtel.

A l'occasion de la fête de Couvet , la Suisse
libérale a publié un communiqué exprimant
le regret que la Société Patrie , de Neuchâtel ,
n'ait pas été invitée. M. Flukiger , président de
la section de Couvet , a écrit en réponse à ce
communiqué une lettre dont nous détachons
les passages suivants :

« Bornons-nous à constater que si la « Patrie •
avait été invitée, la Société c Ancienne » se
serait certainement abstenue de prendre part
au concours.

Or « l'Ancienne » est Société cantonale et
fait partie de notre Association neuchâteloise.
Comme la solennité célébrée à Couvet n'était
en définitive qu'une réunion de la grande fa-
mille des gymnastes neuchàtelois, nous de-
vions viser en premier lieu à ce que tous les
membres de cette famiUe puissent fraterniser
sans arrière-pensée.

Que la c Patrie » suive l'exemple de la So-
ciété c Abeille » de Chaux-de-Fonds; qu 'elle
tende à « l'Ancienne » une main fraternelle et
amicale ; que de part et d'autre on fasse des
concessions pour arriver à une entente. Nous
applaudirons à la réconciliation et nous vote-
rons des deux mains l'admission de la « Patrie »
dans le giron cantonal I >

Et nous aussi, nous dirons aux gymnastes
de Neuchâtel que la réconciliation des deux
sections sera saluée par tous les amis de la
gymnastique , que la séparation a duré assez
longtemps et que c'est le moment pour tous
ces jeunes gens de se tendre de nouveau la
main en buvant le verre de l'amitié.

Souhaitons que ces conseils de la feuille
chaudefontaine soient entendus sur les
hnrds de la libre Sarine.

* *Un subvention fédérale ayant été accordée
à l'école professionnelle d'horlogerie de la
Chaux-de-Fonds pour la création d'une
classe de mécanique pratique , la Commis-
sion s'occupe de l'installation de cette der-
nière et espère que bientôt elle pourra
rendre d'excellents services , soit aux élèves
horlogers qui voudront compléter leur ap-
prentissage par un cours de mécanique pra-
tique et théorique , soit aux jeunes gens
qui , comme spécialité , se voueraient en-
tièrement à la profession de mécanicien.

* *Dimanche dernier , un triste accident a
coûté la vie à deux jeunes gens de la Chaux-
de Fonds , l'un apprenti-tapissier , Henri Ri-
chard , et l' autre garçon de magasin, Jean
Breitschmidt. Ces deux jeunes gens, de 19
el 17 ans , étaient allés, en compagnie de
deux camarades , se promener aux Crosettes
où ils prirent un rafraîchissement. En che-
min pour revenir à la maison , ils passèrent
à côté du Creux-Perdu et la malheureuse
idée leur vint de se baigner. L'un d'eux ,
Breitschmidt , avait encore dans sa poche
son caleçon de bain qu 'il avait employé le

treras qu'au moment voulu , et pour ton
mai heur.

Après un long temps de cette marche calcu-
lée, le pèlerin arriva sur le bord d'un torrent.
Les eaux, grossies par la fonte des neiges, res-
serrées entre les rochers, s'écrasaient avec
bruit et se chargeaient d'écume. Deux troncs
d'arbres renversés sur le cours d'eau et garnis
de branches et de terre formaient un passage
étroit et peu sûr, que les montagnards seuls
traversaient sans trembler.

Le pèlerin mit pied à terre et, tirant sa
monture par la bride, il s'avança pas à pas
avec grande précaution. Homme et cheval
franchirent le pont sans encombre.

Au delà s'ouvrait une gorge sauvage, comme
étranglée par deux chaînes de montagnes. La
lune qui se levait découpait les capricieuses
dentelures des cimes, des pics dénudes, et des
châteaux crénelés. Au -dessous, noyée dans
l'ombre, courait une longue ligne de forêts.

Près du pont , une croix de pierre s'élevait,
enlacée de lierre, mangée de mousse, appel
muet à ia prière pour le voyageur en peine
d'un bon chemin.

Le pèlerin ne songea pas à saluer la croix
et à y dire une prière. Il attacha son cheval à
un arbre, dans un épais fourré ; puis il tira
d'un sifflet d'argent un son perçant et étendu.
A ce signal, un nouveau personnage sortit de
l'ombre.

Il était vêtu avec une certaine recherche.
Son chapeau fièrement posé sur une longue
chevelure était surmonté d'une plume; une
épée à garde ouvrée pendait à ses côtés; un
court poignard était attaché à sa ceinture.
Etait-ce le confident de quelque seigneur ou

schmidt , qui savait nager , traversa l'étang
et plongea môme plusieurs fois ; Richard ,
lui , suivait le bord en se tenant aux herbes
de la berge. A un certain moment Richard
perdit pied et tomba à la renverse en criant
à l'aide, ainsi que ses deux compagnons
restés à le regarder et qui n'avaient mal-
heureusement sous la main aucune canne
ou perche à lui tendre. Breitschmidt , qui
en ce moment sortait de l'eau sur la rive
opposée , accourut à leurs cris et se jeta
courageusement dans l'étang pour sauver
son camarade. Celui-ci , qui avait déjà perdu
tout son sang-froid , se cramponna désespé-
rément au corps de son sauveur qu 'il en-
tmîna  avec lui après un moment d'angoisse
suprême et pour ne plus reparaître.

¦# •*Dimanche , un jeune homme originaire
du Landeron , s'est noyé près de l'embou-
chure de la Thielle, à quelque distance de
Préfargier. Il s'est trouvé paral ysé par la
crampe et malgré ses appels désespérés ,
personne n'a pu ou n'a osé se porter à son
secours.

Le National signale une lettre qui a fait
à bon compte un singulier voyage. L'enve-
loppe porte en suscription : Société d'agri-
culture des Montagnes , et comme adresse
le nom de M. L. F., à Jérusalem.

Toute personne qui habite la Chaux-de-
Fonds depuis quelques années sait qu 'on
désigne quelquefois de cette façon la belle
propriété située à droite de la route du
Doubs , non loin de la bifurcation de la
route des Planchettes , et qui porte le N° 22
du quartier de la Sombaille. Mais il faut
croire que 1 employé postal de service à
l' expédition de cette lettre ignore le fait,
car il l'a bel et bien acheminée par Lucerne
et Brindisi sur la vraie Jérusalem , en Pa-
lestine.

On peut juger de l'embarras des facteurs
de la Ville-Sainte , dont aucun ne connaît
M. L. F. Après des recherches inutiles —
comme bien l'on pense — la lettre fut re-
mise dans le sac de Brindisi , revint à son
point de départ et fut rendu à son expédi-
teur. Envoyée en avril , elle était de retour
en juillet , après avoir fait , pour 5 centimeS
seulement , un voyage de 6500 kilomètres
ou de 1350 lieues au moins. eOn comprendra que M. L. F. n'a Pa ,„
rencontrer à temps à la réunion poU T **
quelle il était convoqué.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, le 18 août.
Les bureaux des conseils généraux. — Les

dîners du duc d'Aumale. — Les quaran-
taines et le choléra. — Bourse.
Les élections qui viennent d'avoir lieu pour

les bureaux des conseils généraux prouvent
quo les discussions passionnées qui se sont
pi oduites dans les Chambres et la presse, au
sujet des expéditions lointaines et du gaspil-
lage financier , n'ont pas encore modifié l'opi-
nion de la très grande majorité de ces conseil^
eu faveur du maintien de la République. G'**-***
la un symptôme significatif à la veille des eie*-*
tions [générales. Changeront-elles cetto situa-
tion ? C'est ce que nous verrons.

Il est bon de constater que les membres ac-
tuels des conseils |généraux ont été élus avant
que la lumière ait été faite sur les fautes de la
politique intérieure et extérieure du gouver-
nement républicain. Le Rappel lui-môme con-
state les progrès des conservateurs dans le8

un routier revêtu des dépouilles d'une vie
Urne ? Il eût étô difficile de sa prononcer a«
premier aspect.

— Tu es fidèle à ta parole , Carlo , dit Ie
pèlerin.

— Autant que le plus noble chevalier <•"*
monde. Et ton homme, Ghisfred, vient-il .

— Il me suit et ne tardera pas à paraître.
— Bien, je l'attends.
— Ecoute, Carlo ; tout à l'heure, quand J8

passais le pont , il m'est venu une idée.
— Inspirée par le diable, je le parierais !

répondit le spadassin en riant.
— Peu importe , si elle est bonne; tu vas en

iuRer. Je propose de rompre ce pont chance-
lant ; notre fier-à-bras voudra passer à gué <"
courra grand chance de ce noyer. De la sorte»
il n'y aura pas de sang répandu.

— Et pas d'argent pour Carlo, ajouta son
compagnon avec ironie.

— Non, non, se hâta de dire Ghisfred ; ries
ne sera changé à nos conventions. Seulement »
on n'est jamais sûr d'un coup d'épôe.

— Quand c'est Carlo qui le donne... ,
— Je sais, je sais; je connais ton adresse.

Commençons néanmoins par rompre le pon"-
— Et si ton homme ne veut pas passer v

torrent ? .g— Ne crains pas ; je lui ferai croire que j
l'ai passé moi-même. . ,,«t

— Soit ! je m'en remets à toi ; mais qu
périsse dans le torrent ou sous mes cou*,
notre marché tient toujours.

— C'est dit; compte sur moi. <._.i.,
Ghisfred et Carlo, sans grands effon .j

ébranlèrent les troncs d'arbres qui s eng0,
frôrent dans le torrent. (*¦ suivre.) .



élections des conseils généraux, depuis 1883 ;
voici les chiffres de la feuille républicaine :« Deuxième moitié de 1883. — 21 élections :17 républicains ; 4 réactionnaires.

Année 1884. — 139 élections: 88 républi-cains ; 51 réactionnaires.
Première moitié de 1885. — 67 élections :•47 républicains ; 20 réactionnaires. •uomrne il était facile de s'y attendre, la

_iTi e -'épublicaine exploite l'information du* 'ecte sur les prétendus dîners politiques de
*• te duc d'Aumale. La vérité est que, tous les

t n»- ' à ?atte époque, le duc d'Aumale a l'habi-
ae d'inviter diverses personnes à passer quelques jours à Chantilly. Il ne voit aucun motifpour déroger , cette année, à cette habitude,

seulement on n'est pas fâché, dans l'entourage
Ministériel , de collectionner les griefs imagi-naires contre les princes d'Orléans, pour s'enservir , en tant que besoin. On ne sait pas,suivant l'expression vulgaire, ce qui peut ar-

Les enquêtes médicales ont prouvé que le
choléra vient toujours de l'Inde; c'est donc dece côté que les quarantaines doivent être éta-hlies. Mais l'Angleterre, toujours empressée àorganiser des quarantaines contre les autres
rin . n. Veut Pas être entravée du côté de
c„î-ie' Ije docteur G. Daremberg, écrit à ce
S UJ e t -  •¦«"«"•'" *-*• J^aJ.V-1-JjV -ls, <_•./«" ~ ..

, '/'.faut absolument que le système de qua-
¦«îtainessoitréformé d'après les enseignements«e -a science contemporaine. Celle-ci nous ap-P^end que ]e choléra à allures envahissantesP^erid sa graine dans l'Inde, que cette graineMeurt en Europe en une ou deux années, queenaque nouvelle épidémie est déterminée pari apport d'une nouvelle quantité de graine in-

^uenne . G'est donc au trait d'union de l'Indevec l'Europe qu 'il faut établir des barrières
' . utaires. Nous le répétons peut être pour la
^/•o-ième fois, c'est seulement â l'entrée du
_J}a<- de Suez aue les ouarantain.es seront
l'Â .

a
. es- Mais ces quarantaines incommodent

pAph "re et 6^e ne se 8enera Pas pour em-
Va «er formellement leur établissement. De-, «nt ce mauvais vouloir du gouvernement, nannique, que peuvent faire ou plutôt tenter
j es autres puissances de l'Europe . Peu de

JJ°s.e- °n peut bien établir des quarantaines
difi* i navires venant de l'Inde ; mais quelle
I'ii riU ' 1ue *-**e fi ssures facilement ouvertes à1 mfiltration des germes cholériques ! Autantu est facile de défendre une porte comme le•-anal de Suez, autant il est difficile de défendreune place forte de plusieurs milliers de lieues
^°mme la Méditerranée. Si le choléra a franchi
|fUez on peut affirmer qu'avant un an il serau Euj-0pô. Nous croyons donc que les quaran-
ï>oi 6S européennes seront peu efficaces. On
que ait facilement n'imposer les quarantaines
rrynt^

ur les provenances de l'Inde ou de 
l'E-

euroné et **es supprimer sur les provenances
Par ]ieentles- Espérons que l'Europe éclairée
¦tonn • ?x,a8érations espagnoles, saura se cou-
da i» a *a saine raison, éclairée par la sciencey
y expérience. »¦L-e groupe qui s'est arrogé la mission de-j -'eer des difficultés à la Compagnie de Panama

j •ffinue à peser sur les cours des actions etues obligations , sous prétexte que les pouvoirs
Publics n'accorderont pas à M. de Lesseps l'au-
^isation d'émettre des titres à lots. Mais en
^mettant même que cette autorisation fut re-
en . o_ >ou *3u'elle fut restreinte au chiffre adoptén as68 pour le canal de Suez, il est certain que
ta.i .°m PaSnie du Panama trouvera les capi-
Mft dont elle a besoin. Les Fonds turcs égyp-eiis donnent lieu à des demandes assezs*uiyies.
trih nc**an** ^a Prem **ôre quinzaine d'août , le
75 j^al 

de commerce de la Seine a prononce
eclarations de faillites.

¦"utre opportunistes et radicaux
_ Une réunion électorale , organisée par le0rnité de fusion des radicaux indépendants ,
i^n lieu dimanche soir au théâtre de Li-
°°ttrne (Gironde).
j- "*. Achard , député radical de ce départe-
dp6

?1' a expliqué sa politique et blâmé celle
JI ". Jules Ferry, qui , dit-il , a fail une ré-

*sio n bâtarde , décap itée de sa clause
la p _ ? lielle : les prérogatives budgétaires de
g. '-'hambre , afin d'éviter un conflit avec le
le-fii1, La réforme de *a magistrature sans
Po» clions **a**sse les juges à la merci du

fitr0^

ns s-
1 politigue coloniale , M. Ferry a

Pour _ .**a u^arQûre ! i* prolongeait la guerre
gUe .°»Venir une indemnité de 250 millions ,
pie y  commandant Fournier traitait d'uto-

jva Chine étant incapable de la payer.
Bisr*?rateur veut ici citer l'opinion de M. de

^'ûarck ; il est violemment interrompu.hris : A la question !
Puk •Ûelbey- — On est dans la question ,

-J-lu'il s'agit des intérêts de la patrie,
mis " achard , reprenant , dit qu 'il a voté la
Parce eu accusation de l'ancien cabinet ,
-avait c?ue ^a responsabilité ministérielle
l|,tste ôv ore ete violee comme au io mai,
d'une nM-^Pie donné par le gouvernement

M. Ronri°*n républicaine,
gué la on„ier' autre député radical , a expli-
•énumèrp i» ite de la législature de 1881 ; il
la chute d téformes votées. Si elle a voté
cause dp 0 --ninistère Gambetta , c'est à
à lui n «o S tendances a la dictature. Quant
tants t xZ_, le gouvernement des représen-

te. riTin ?statio:QS- ~~ Jfaterruptions.)
tir les di«p» ' ancien ministre, a fait ressor-
5ieurs Rnnlences 1ui existent entre Mes-
ci d'avoir ™

er et A-ohard. Il a blâmé celui-
fallu !  ̂

c,ontre Gambettta , qu 'il aurait
Le TrL?iUs lonBtemps à l'œuvre.

^fdeEniïîP'V6 1869 a été exécuté,BUX points : la suppression des armées

permanentes et la séparation de l'Eglise et
de l'Etat.

M. Achard veut-il encore , demande M. Ray-
nal , ia suppression des armées permanentes
après la leçon de 1870 ? Quant à la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat, c'est le rôle des
radicaux de faire de l'agitation à ce sujet ;
mais le gouvernement doit sonder les
grands courants de l'opinion ; la devancer
pourrait provoquer un recul.

L'élection des magistrats n'aurait d'autre
résultat que d'amener des divergences dans
la jurisprudence , suivant les localités .

La révision intégrale de la Constitution
eût compromis la stabilité de l'Etat. La ré-
vision limitée a constitué un Sénat républi-
cain.

Quant à la question coloniale, il est con-
traire à la vérité d'attribuer aux anciens
ministres un parti pris de conquête. A Lyon ,
M. Ferry a dit qu 'il fallait actuellement
organiser fa conquéfe. Cette politique tant
dénigrée n 'en a pas moins dolô le pays de
ports qui sont des bases pour le ravitaille-
ment et les opérations à venir.

M. Raynal a protesté contre l'assimilation
faite entre le ministère Ferry et celui du
16 mai , et il a déclaré laisser à M. Achard
toute la responsabilité de cette assimilation.
C'est , a-t-il ajouté , un spectacle lamentable
ù'animositê personnelle.

PENURIE D'OFFICIERS EN FRANCE
Le ministère de la guerre se trouve dans

le plus grand embarras pour constituer les
cadres des régiments tonkinois et anna-
mites.

Les officiers font déf aut , les régiments de
France ne sauraient plus en fournir.

Dans ces conditions on fait appel aux offi-
ciers retraités et une circulaire ministérielle
annonce qu 'ils seront admis au môme titre
que les officiers en activité avec une solde
égale.

LE CINQUANTENAIRE
des chemins de fer en Belgique

Dimanche , à l'occasion du cinquantième
anniversaire de l'établissement des chemins
de fer beiges , on a organisé à Bruxelles une
grande cavalcade historique.

Le cortège était précède par une tribu
nervienne. Puis venaient des sonneurs d'o-
lifant , entourant un _ char richement orné ,
qui représentait celui d'un prince earlovin-
gien. L'époque des croisades , l'époque com-
munale , le règne de la maison de Bourgo-
gne, l'époque de la domination espagnole,
celle de la domination autrichienne étaient
représentées dans ce cortège , où l'on voyait
les preux chevaliers coudoyer les gardes de
Marie-Thérèse et les dragons de Latour. Les
lourds chariots du moyen-âge, escortés de
lansquenets , étaient suivis des carrosses
dont on se servait au seizième et dix-sep-
tième siècles *, puis, les véhicules moder-
nes , le tilbury, la diligence, la chaise à
porteurs , les grandes charrettes , les pre-
miers chemins de fer et môme les tram-
ways terminaient ce défilé de voitures de
tous les âges. Enfin , un char traîné par
16 chevaux et portant Ja reproduction de la
plus belle locomotive connue jusqu 'ici, fer-
mait la marche.

Cette fête , qui avait attiré à Bruxelles
une foule énorme d'étrangers , s'est termi-
née par un brillante illumination.

Colonisation allemande
La Gazette de Cologne affirme qu 'il est

sérieusement question, à Berlin , de l'an-
nexion de toutes les îles Carolines, dont le
commerce, dit la Gazette , se fail presque
exclusivement par des maisons allemandes.
L'Espagne, il est vrai , élève des droits de
souveraineté sur les Carolines , et elle
appuie ses droits sur de nombreux docu-
ments des archives coloniales ; ces îles
ligurent parmi les possessions coloniales
espagnoles dans plusieurs publications ré-
pandues , notamment dans l'Almanach de
Gotha. La Gazette de Cologne affirme tou-
tefois que ces prétentions n'ont jamais été
reconnues diplomatiquement et que la sou-
veraineté de l'Espagne sur l'archipel a en-
core été contestée en 1875 dans une note
commune de l'Angleterre et de l'Allema-
gne.

Les Missions catholiques au Soudan
L'évêque Sogaro , vicaire apostolique de

l'Afrique centrale retournera au Soudan en
septembre ou octobre, si les troupes anglai-
ses avancent. Dans le cas contraire, il res-
tera au Caire.

Mgr Sogaro et le P. Bonomi espèrent
obtenir bientôt la délivrance des prisonniers
chrétiens qui sont au pouvoir des troupes
du mahdi.

Petites nouvelles politiques
Le gouvernement de la République de San

Salvador vient de prendre une mesure qui in
téresse les négociants.

Par décrets en date des 5, 6 et 7 juillet der-
nier il a supprimé les visa, par les consuls, des
factures des marchandises adressées au Salva-
dor.

Tous les règlements concernant la matière
sont abrogés.

A partir du 8 novembre prochain, l'acquit-
tement des droits de douane à l'entrée sur le
territoire de la Républi que de San-Salvador se
fera au moyen des factures originales elles-
mêmes, exprimant le contenu exact des colis
et le poids brut cle chacun d'eux.

La Gazette nationale de Berlin croit savoir
Sue la question principale discutée par le comte

alnoky à Varzin se rapporte à la situation
qui serait faite aux blés de l'Autriche-Hongrie
dans la convention commerciale projetée.

On prétend à Vienne que les efforts du comte
Kalnoky, à Vavzin , pour la conclusion d'une
alliance douanière entre l'Autriche et l'Aile-
gne, ont échoué. Il n'est pas encore facile de
dire si ce résultat négatif est dû aux difficultés
résultant du traité du Francfort ou aux pré-
tentions exagérées de M. de Bismarck , qui ne
veut pas sacrifier ces tarifs protecteurs.

Dimanche, 1 empereur et l'impératrice d'Au-
triche sont allés dans le plus strict incognito
à Gmunden , pour y rendre visite au roi et à la
reine de Danemark, au roi de Grèce et à la
famille du Hanovre.

L'agitation en Macédoine devient de plus en
plus sérieuse. Des bandes d'insurgés parcou-
rent le pays, excitant la population à prendre
les armes. Le gouvernement ottoman a dirigé
sur les lieux de nombreux renforts de troupes.

Chronique religieuse
Sa Sainteté Léon XIII vient d'envoyer à

Mgr Pieraerts , recteur magnifique de l'Uni-
versité de Louvain , le Bref suivant , que
publient les journaux catholiques belges :
A Noire cher f i ls  C.-J.-J . Pieraerts , prélat

de Notre maison, recteur de l'Université
de Louvain , à Louvain.

C her fils , salut et bénédiction apostolique,
Si elle a été grande la satisfaction que Nous

avons éprouvée jadis en apprenant que, défé-
rant à Nos vœux , les évêques de Belgique
s'étaient empressés de créer dans l'illustre
Université de Louvain une chaire où la phi-
losophie serait enseignée d'après les idées et
les doctrines de saint Thomas d'Aquin , il n'est
certes pas moindre le sentiment de plaisir que
Nous goûtons en ce moment où Nous voyons
les fruits abondants et salutaires, résultats
heureux de vos efforts à combler Nos désirs.
Elle Nous a été agréable, en effet, et elle Nous
a consolèlla nouvelle que Nous a communiquée
Notre frère cardinal de la sainte Eglise ro-
maine et préfet des études, la nouvelle, disons-
Nous, des disputes philosophiques publiques
soutenues, le mois dernier, au milieu de l'af-
fluence des hommes les plus illustres , par
M. F. Fontaine, du diocèse de Tournai, dans
lesquelles cet élève de votre Université a
exposé les doctrines puisées aux sources si
pures du Docteur Angélique et a voulu, par
cette épreuve, Nous donner un témoignage de
sa soumission filiale.

Tout en Nous félicitant grandement d'une
chose qui contribue à la renommée et à l'hon-
neur de votre Université , Nous faisons des
vœux, cher fils , pour que cet asile des sciences
produise en plus grand nombre de jour en jour
d'excellents disciples, et que sa gloire prenne
d'heureux accroissements pour le bien de l'E-
glise et pour l'avantage de la société civile.
D'autre part , afin de confirmer et d'assurer à.
jamais votre zèle à tous pour les sages ensei-
gnements du Docteur Angélique et votre véné-
ration pour les saints exemples de vertu qu'il
a laissés, Nous envoyons en présent à votre
Université Notre portrait , exécuté dans Notre
ville de Rome à l'occasion où accédant aux
vœux de beaucoup d'évôques et de fidèles,
Nous avons, par un décret pontifical , déclaré
ce saint habitant des cieux patron des hautes
études. G'est votre filiale soumission envers
Nous que Nous avons voulu de tout cœur
reconnaître par ce témoignage de Notre pater-
nelle affection , et Nous désirons vivement que
vous trouviez un gage de la protection céleste
et de toute sorte de prospérités dans la béné-
diction apostolique que Nous vous donnons
avec beaucoup d'affection dans le Seigneur, à
vous, cher fils , à cet élève de votre Université
qui a fait preuve de sa science dans un examen
public , de môme qu'à tous les professeurs et à
tous leurs disciples.

Donné à Rome , prôs de Saint-Pierre , le
4 août 1885, la huitième année de Notre Pon-
tificat.

LEON XIII , PAPE

* *Le jour de l'Assomption, les membres
du Conseil des Pèlerinages et de l'Asso-
ciation de Notre-Dame du Salut , les ré-
dacteurs de divers journaux et les reli-
gieux de l'Assomption s'étaient réunis à
Paris pour célébrer la grande fôte et prépa-
rer le pèlerinage des malades à Lourdes ,
qui vient de partir.

Ils ont eu la bonne pensée de profiter de
cette réunion pour souhaiter au Saint-Père
ia fôte de saint Joachim , qui tombait cette
année précisément au lendemain de l'As-
somption.

Le cardinal Jacobini vient de répondre
au T. R. P. Picard , qui présidait la réu-
nion :

Au supérieur général des Augustins
de l'Assomption, à Paris.

Le Saint-Père vous remercie, vous et
vos religieux, les membres du conseil
des Pèlerinages et de Notre-Dame de

Salut, les rédacteurs des journaux la.
Croix, le Pèlerin et le Cosmos réunis
pour célébrer la fête de l'Assomption,
des vœux qu 'ils lui ont envoyés à l'oc-
casion de la fète de son nom et distribue
à tous la bénédiction apostolique.

Gard. JACOBINI.

CANTON DE FRIBOURG
Berne, 19 août.

Je vous envoie la traduction d'une cor-v
respondance adressée de Mulhouse à la
Feuille d'Avis de Berne :

« La presse alsacienne fait mention d'un
mariage qui a été célébré , l'autre jour , dans
le chû-teau de Blotzheim , situé dans la
Haute-Alsace à une distance de 5 kilomètres
de la station de Saint-Louis. Ge mariage a
été conclu entre M. le comte Georges-Joseph
de Diesbach , ancien officier et instructeur
de la cavalerie suisse, et M"0 Marie-Garoline-
Gamilla-Henrielte de Salomon , fille unique
de la riche et grande propriétaire à Blotz-
heim- Sa Grandeur Mgr Mermillod , évoque
de Lausanne et Genève , a célébré et béni,
le 11 août , ce mariage , en prononçant une
excellente allocution avec son éloquence
bien connue , en présence d'un grand nom-
bre de représentants de la noblesse et du
clergé.

« Le château de Blotzheim , où est mort
en 1796 le général Abbatucci , le vaillant dé-
fenseur de la forteresse de Huningue , a
appartenu dans le temps à un patricien
bernois , au _ célèbre général d'Erlach , qui
l'avait acquis par voie d'achat pendant la
guerre de Trente-Ans. Le général d'Erlach,
donna en dot ce château à son gendre, la
général suédois Ax el de Taupadel , mort
sans laisser d'enfants ; sa veuve vendit , en
1697, le château à la famille patricienne
des Gloutz , de Strasbourg ; maintenant»,
cette propriété est de nouveau habitée par
un Suisse, rejeton d'une ancienne famille
noble , par M. le comte de Diesbach , qui
parait trouver plus de goût à ôtre grand
propriétaire qu 'à dresser des recrues. »

D'après une statistique publiée par le
Murtenbieter, 2786 arbres sur 35,433 sont
attaqués par le puceron lanigère , dans le
district du Lac.

Les communes où le redoutable insecte
a fait le plus de ravages sont celles de Mo-
rat (968 arbres attaqués sur 3808), Champa-
gny (169 sur 488), Galmilz (205 sur 569),
Ried (290 sur 2800), Salvagny (148 sur 1279),
Ormey (100 sur 1186), Lurtigen (125. sur
1761), et le Haut-Vuilly (215 sur 2850).

Huit communes sont encore indemnes ; ce
sont Buchillon , Wallenbuch , Gormerod ,
Gourtaman , Cournillens , Gourlevron-Coussi*
berlé , Courtion et Misery.

L'incendie du Grand-Marais, après avoir
paru s'éteindre , a recommencé el prend de
plus grandes proportions. Il gagne toujours
du terrain. Le marais de la commune da
Bas-Vuilly est atteint. Le 17, 25 hommes
de cette commune travaillaient à éteindre
IP. feu.

Nous rendons attentifs les abonnés de la
Bibliothèque cantonale que celle-ci sera
fermée pendant le mois de seplembre. Tous
les livres doivent être rendus le 31 août , au
plus tard , sous peine d'encourir l'amende
statuée par l'article 33 du règlement.

Les îevnlies radicales de toutes nuances,
depuis le Confédéré jusque et y compris la
petite Union, reproduisent un article de la,
Gruyère contre l'administration cantonale
et contre le préfet de la Veveyse, et vont
même jusqu'à demander la destitution de ce
dernier , qu'on accuse d'avoir gravement
manqué à son devoir en ne prenant pas les
mesures nécessaires pour combattre la pro-
pagation de la fièvre aphteuse.

Tant que l'accusation traînait dans les
colonnes de la Gruyère, on pouvait et Ott
devait la mépriser. Mais puisque d autres
journaux ont été l'y ramasser pour l'exploi-
ter , force nous est bien de nous en occuper.

Tout ce que nous pouvons en dire, c'est
que jamais parti d'opposition n'a eu recours
à un système de dénigrement plus opposé à
la vérité. Loin de mériter des reproches,
M. le préfet Andrey a droit au contraire aux
félicitations de ses supérieurs et à la recon-
naissance des populations. Non seulement,
il a fait son devoir et tout son devoir, mais
encore il a déployé un zèle extraordinaire.
suivant partout le vétérinaire de district
pour faire exécuter sans délai ses prescrip-
tions, encourageant par sa présence les di-
vers agents de la police sanitaire du bétail
et réprimant avec la plus grande sévérité
toutes les infractions qui parvenaient à sa
connaissance. Les 'gendarmes placés sous
ses ordres ont également tous fait au-delà
de ce qu'on était en droit de leur demander ;
ils étaient continuellement stimulés paa*
l'exemple plus encore que par les ordres du
préfet du district.

On reproche, sans aucun fondement, à la,



haute administration de se préoccuper des
élections qui n'auront lieu que dans quinze
mois. Nous sommes en droit de retourner
l'accusation contre nos adversaires. Des
préoccupations électorales bien prématurées
peuvent seules expliquer des attaques aussi
injustes vis-à-vis du conseil d'Etat et de ses
principaux agents dans les districts envahis
par la surlangue. Les courtisans d'une basse
popularité trouvent plus commode de frapper
sur des fonctionnaires à qui leur zèle même
a pu faire des ennemis, plutôt que de dire la
Vérité à certains propriétaires de bétail qui
ont commis des imprudences incroyables et
même des contraventions dont ils auront à
rendre compte devant le tribunal correction-
nel. Il semble cependant que dans une cir-
constance où les plus graves intérêts écono-
miques du canton sont en jeu, on pourrait et
on devrait faire trêve à l'esprit de parti et
tendre justice à qui l'a amplement méritée.

H est de notoriété publique que les auto-
rités du canton de Fribourg ne le cèdent à
¦celles d'aucun autre canton en vigilance et

P«r toat ce qoi concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence snisse de Publicité
ORUlili, FUSSIil <fc €«% «», rue «les Epouses, FRIBOURG

Nous avons l'avantage d'informer l'honorable public que nous venons d'ouvrir un

MAGASIN D OPTI QUE ET LUNETTERIE
OO, DFtue <±*e Lausanne, oO

(Près de l'Evêché.)
___ W____» _\ A A ¦̂  <t*--sPrix très avantageux. On y trouvera un beau choix de: Iiunetto-a,
* ' oy«--^̂ H plnee-nese, conserves <Ve toutes teintes et de tous numéros pour \. -. ¦

^
\ Messieurs et entants. (Etui en tous genres). Faces à mains. *Bumc__ e_.

______&__ * de théâtre et campagne, simples et achromatiques, longue-vue, loupes,G BB!» de tneaire et campagne, simples ei acnromauques, longue-vue, loupes,. <>MB____Ka biloupes, triloupes , microscopes et monocles. Loupes à lire de tous les
( k / numéros. Stéoroscopes et vues diverses. Lanternes magiques. Chambres
p y  * I noires pour dessinateurs. Baromètre» anéroïdes et à mercure. TJier-
fs A / /  I monietreg pour médecins, chambres, bains, laitiers , brasseurs, etc.
py V &y Dernier système d'Aéroinètres, pèse-lait , pèse-vin et liqueurs.
\ffl ^à ft Articles de chimie et instruments de géodésie et d'arpenteurs. Boîtes de

v mathématiques de Kern (Aarau) Gurvimètres , Niveaux, Mesures de
-//%£>*± longueur et de précision au '/ioo de millimètre, Aimants, ludions, etc.

f̂xpé ^  ̂ À la 
suite 

du 
cours 

d'optique que nous venons de suivre chez un îles
^^vjw'Gs premiers opticiens de la Suisse , nous sommes à même de poser el. préparer

^-s>»a*iH tous les verres compliqués ordonnés par Messieurs les Docteurs-Oculistes ;
-* f \  ordonnances qui jusqu'à ee jour s'éxéeutaient hors «lu
'•wLp-' canton, ainsi que ta plus grande partie des réparations.

__j > ^̂ BSk_ Réparations de lunettes et pince-nez, acier, nickel, argent , or, ainsi que
A Ç~\ ordonnance»* qui jusqu u ce jour «t exeeuiaiem ____«>__¦ s uu
%_ Xfc*' canton, ainsi nue ta plus grande partie Aes réparations.

J> ^
ç̂  Réparations de lunettes et 

pince-nez, acier, nickel, argent , or, ainsi que
/ /J  ^9_l de tous les autres articles d'opti que.

\J5fc -̂ .̂ Nous joignons à notre spécialité un joli choix de coutellerie fine et
\\ ^*-v courante, instruments, pièces à musique en tous genres et articles de

voyage.

^̂  
Ii. RALER éfe Cie.

"PI 1 J a S  60, ïtti© cLo Lausanne, 60
H*"PM Toutes  les ré parat ions se font p romptement  el soigneusement

^  ̂ (O. 387/531) Jumelles à louer pour touristes et théâtre.

TTHP î A un A fill A àe la Smsse alle"UIIC JCU1IC IIHC mande cherche une
place comme aide dans le ménage, ou fille de
magasin, où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. Elle n'exigerait pas de salaire
pour les premiers mois. S'adresser à Mes-
sieurs Orell, Fussli et C' _ Fribourg, sous
les initiales 0. 533.

VALET DE CHAMBRE
et femme de chambre

On demande pour une famille française
nn valet de chambre et une femme de
chambre catholiques, connaissant parfaite-
ment leur service. (H. 2020 L.) (O. 534)

Ecrire aux initiales P. B, Monthey.

INSTITUT CATHOLIQUE DE ST-JOSEPH
à X__jU.oer_n.-o

Ecole linguistique et commerciale
sous la protection de l'Episcopat suisse
Réorganisation complète du Pensionnat et

des cours. Directeur ecclésiastique. Sur-
veillance et examens par une Commission
spéciale. Réouverture le 1er octobre. Pour
ultérieurs renseignements, s'adresser à la

(0. 532) Direction.

Plus de punaises,
ni cafards.

Remède infaillible et succès complet au
moyen de la poudre Hahn de Genève. (O349)

Dépôt à Fribourg *. Pharmacie Pittet.
Exiger la signature C. HAHN, sur la bande.

ON DEMANDE
1° A acheter des bois de construction sur

plante ou déjà abattus.
2° A vendre un manège et une machine

à battre, les deux tout neufs ; le manège
d'un système spécial.

3° A. vendre une pompe à arroser les jar-
dins. Adresser les offres à l'Agence Orell,
Fussli et Cie, à Fribourg, sous les initia-

en activité pour l'exécution des presenp- a été bien inspiré en accordant une large place
tions de la police sanitaire du bétail. [ aux exercices les plus propres à développer

IM » » i ^ | l'amour de Dieu, de la religion et de la vertu ,

Bibliographie
Manuel de la Congrégation des

Saints-Auges établie au Collège Saint-
Michel, _ Fribourg, Choix de prières et de
pieuses considérations recueillies par l'abbé
REPOND, professeur. Petit volume in-16 de
324 pages, approuvé par S. G. Mgr l'évêque
de Lausanne et de Genève.
•Qu'on ne se laisse point tromper par le titre

de cet ouvrage : il a été préparé , sans doute ,
pour la Congrégation des Saints-Anges, dont
M. Repond est aujourd'hui le dévoué directeur ,
mais il n'en est pas moins un livre populaire
de piété, d'autant plus digne d'être bien ac-
cueilli qu'il est plus varié. Quelques pages s'a-
dressent à la jeunesse studieuse enrôlée sous
les étendards des Anges, mais l'ensemble du
volume s'adapte à tous les âges et tient compte
de toutes les situations. Si l'intelligent compi-
lateur veut une dévotion solide dans l'étudiant ,
il ne la désire pas moins vivement dans toute
âme chrétienne; aussi a-t-il cherché à être
utile à tous les fidèles en leur offrant un vaste
choix d'oraisons toutes approuvées par l'Eglise
et la plupart même enrichies d'indulgences. Il

Le meilleur remède très efficace reconnu
pour enlever promptement , d'une manière
sûre, non douloureuse et sans danger

I CORS AUX PIEDS I
cals, durillons, venues

est selon de nombreuses attestations
WT" TAcétine ~&$

du pharmacien Wankmiller, à Weil-
helm. (0 474) (H 8129)

Prix la boîte : 1 franc 50.
Dépôts : pharmacies à Bulle : A. Rieter,

P. Jordan ; à Eslavayer : I_. Porcelet *.
à Chàtel-St-Denis : H. Wetzsteln ; à Ro-
mont : Gunt. Comte. (0 352)

Ateliers de marbrerie et sculpture
MONUMENTS FUNÉRAIRES

CHEMINÉES ET DESSUS DE EATABOS
Travail soigné et prix modéi-és.

SU_ESS àe TAllCiaiM,
Avenue du Temple , 43, Fribourg.

(H 266 F) (0 283)

DICTIONNAIRE COMPLET
de la langue française

NOUVELLE EDITION ILLUSTRÉE

COMPRENANT :
1° Nomenclature très complète de la lan-

gue, avec la nouvelle orthographe de i'Aca-
démie , les étymologies et les diverses accep-
tions des mots appuyées d'exemples;

2° Des développements encyclopédiques
relatifs aux mots lesp lus importants concer-
nant les sciences, les lettres et les arts;

3° Un dictionnaire des locutions grecques,
latines et étrangères que l'on trouve souvent
citées par nos meilleurs écrivains , avec leur
traduction et l'explication de leur emploi ;

4° Un dictionnaire géographique , histori-
que, biographique , mythologique, bibliogra-
phique artitisque et l i t téraire.

Quatre dictionnaires en an seul,
par P. LAROUSSE. Prix : 2 fr. 60

REGISTKES DE LAITEKIE
à. a fr. 80 et 3 fr. 30
En vente à l'Imprimerie catholique :

telles que la confession , la communion, les
visites au Saint-Sacrement, les neuvaines, etc. ;
il a eu raison aussi de préférer les prières com-
posées et récitées par les saints à celles qui ne
sauraient revendiquer une paternité aussi no-
ble et qui sont parfois le produit d'une piété
plus sentimentale que ferme et raisonnes. Re-
mercions encore M. Repond d'avoir ajouté à ce
Manuel les Confessions du B. P. Canisius :
c'est là un chapitre touchant et captivant où
l'on ne sait ce qu 'il faut le plus admirer, la
profonde humilité de ce serviteur de Dieu ou
l'abondance des grâces dont il a été favorisé.

Une telle publication mérite un plein succès.
Que prôtres et laïcs se procurent donc ce livre,
le lisent et le méditent ; que les curés le pro-
pagent à l'occasion de la première Communion ;
que les parrains et marraines le donnent
comme etrennes à leurs filleuls, et tous feront
une bonne œuvre, car ils concourront au pro-
grès de la saine dévotion et encourageront
quiconque travaille par la plume comme par
la parole à l'éducation d'une jeunesse qui soit
l'honneur de l'Eglise et la gloire de la patrie.

J. G

M. SOUSSENS, Rédacteu.

ŒUVRES SPIRITUELLES

DUR JEAN-JOSEPH SURIN
De la Compagnie de Jésus

NOUVELLE ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE D'ÉGRIT8 INÉDITS

PAB LE R. P. MARCEL BOUIX
De la même Compagnie.

Tous les Juges compétents sont unanimes pour mettre au premier rang et compter
le P. Surin parmi les Spirituels les plus estimés par l'Eglise.

Les Œuvres spirituelles du P. Surin formeront 10 volumes grand in-18 jésus ou
format Charpentier. Les voici dans l'ordre où elles seront publiées : Le Traité inédit
de Vamour de Dieu , précédé de la vie de l'auteur, 1 vol. — Les Fondements de la vie
spirituelle , 1 vol. — Le Catéchisme spirituel, _ vol. — Les Dialogues spirituels, 2 vol.
— Les Lettres , 8 vol. — Les Cantiques, l vol.

Les deux premiers viennent de paraître : Le Traité inédit de l'amour de Dieu.
I vol. Prix : 8 fr. 50, et les Fondements de la vie, spirituelle. 1 vol. Prix : 8 fr. 50-

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourtc -

^
m
mmm^_^mmm̂ ^^^^^^^m&^_^^_^

% <  EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

1 L'ATHÉISME
M DEVANT LA RAISON HUMAINE

Par M. l'abbé DAURELLE, docteur en théologie.

i | Beau volume i_tx-8° d.e 384 p. ï*rix 3 ir. 50. Ç
| \ Voir l'article bibliograpluque de la Liberté du 16 octobre. c

lirai ©i ucnràs
POUR LES

écoles primaires du canton «le Fribourj
_D_EO:Ft__É IJ_VF'_É_ _FtI_BXJ_Et

Livre obligatoire pour les écoles françaises du canton de Fribourg.
PRIX : 50 centimes. __

En vente à l'Imprimerie catholique

Tableau syncroni que et universel
DE LA VIE DES PEUPLES
ïar M. l'abbé MICHEL

Avec approbation de Mgr de Verdun
DEUXIEME EDITION

84 cartes de 0,70 cm. de long sur 0.55 de haut:
Lea 33 premières cartes conduisent l'**̂vrage jusqu 'à l'ouvertur e du Concile gén^8

dn Vatican en 1870; la W donne les géf8"
logies des princi pales familles souverain 13
depuis Adam jusqu 'à nous.

Seul dépôt ponr toute la Su isse à Vlttip*?
merie catholique suisse. Prix de l' ex. : 30 "
Rabais pour les séminaires.

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel
à. J^rïboixrg.

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES CONSIDÉRATIONS
RECUEILLIES

par l'abbé Répond, professeur.
Petit volume in-16 de 324 pages, approuvé

par. S. G. Monseigneur l'Evoque de Lausanne
et de Genève. Pouvant servir de livre de priè-
res pour les enfants et les j eunes gens.
Renfermant : Prières du matin et du soir. —

Prières pend ant la messe. — Prières pour
sanctifier les études. — Vêpres . — Prières
pour la confession et la communion. —
Prières à la Sainte-Trinité. — A la Sainte-
Vierge. — Aux Saints-Anges. — Aux saints
patrons de la jeunesse. — A tous les saints.
— Prières diverses.— Prières jaculatoires.
— Chemin de la Croix. — Visites au Sainl-
Sacrement. — Neuvaine à saint François-
Xavier. — Dévotion des six dirnanches. —
Mémorial de la retraite.
Suivent 30 pages d'extraits des Confessions

et des lettres du Bienheureux Pierre Cani-
sius, lectures et méditations extrêmement
utiles aux jeunes gens.

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplaire
relié sur toile, tranche rouge, 2 fr . 60. — Sur
une douzaine, le treizième exemplaire gratis.

OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGIQUE DE FRIBOUBG
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jour
& 7 b. du matin et 1 et 7 b. du soir.

Août |l4 j lo 116 | 17 118 119 : 20 I AoûT

-= 730,0

-= 725,0

_= 720,0

J§ 715,0
_= 710,0

715,0 ;=_ I | _= 715,0
710,0 ||_ _ 5 710,0*

705̂ 0 =~ "f 705>°
700,0 E- i Js 700,0
695,0 .=_ I | i _= 695,0

THERMOMÈTRE (CenÛgradV) _g
Août 14 15 16 17 18 ! 19 20 Août

7 h.mutin 16 12 12 12 io 12 7 7h.ma>-**v
1 h. soir *23 23 22 22 23 19 18 ._ .so>r
7 h. soir 19 19 19 18 18 14 7 h. soif
Minimum 16 12 12 12 10 12 Minime
Maximum 23 23 22 22 23 19 Maxim»*

HISTOIRE ILLUSTREE
cL© la Suisse

par J. MABTY ; traduite par. M. le chanoine
Schneuwly. Prix : 1 fr* &u

MAGISTER CHORALIS
Méthode théorique^ 

et prat ique .
du plain-ch ant Sacré, donné et seul auton

par la Sacrée-Congrégation des Rites,
PAR

l'abbé Xav. U A B I R L .
T>rix " 3 fr .  50. _

Traduction française d'après la septiôffl
édition originale.

En vente à l'Imprimerie catholique


