
LE PIUS-VEREIN
a Eîinsiedeln.

La vingt-neuvième Assemblée générale
°u Pius-Verein s'ouvre dans des circons-
tances particulières. L'homme qui dirigeait
depuis 28 ans les affaires de l'association
avec un dévouement et une constance que
tien n'avait pu décourager, cet homme n'est
Wus. n a rejoint dans l'éternité tout un
t̂ège de vaillants champions que nous

Weurons. Combien la perte de M. Scherer-
ae Boeeard se fait aujourd'hui douloureu-
Sefflent sentir ! Plus encore qu'au jour de sa
^oi't, nous pouvons apprécier la valeur du
Président défunt ; les difficultés que rencon-
tre le choix de son successeur font mieux
comprendre à tous jusqu 'à quel point M. le
comte Scherer nous manque.

H était de cette race d'hommes d'élite qui
creusent des sillons et frayent des chemins,
|t qui sont morts à la peine après avoir fait
éclore les œuvres catholiques dont nous
v°yons aujourd'hui l'épanouissement,
sio s avous ressenti surtout cette inipres-
lion au se"x du Comité central > lorsque les

"Uûes\es plus éminents ne pouvaient serésoudre à, assumer la charge de la prési-
dée vacante.
« La première journée de la fête a commencé,
r™*me toujours, sons les auspices de la
e"gion. A 6 V2 heures, l'office traditionnel

Pour les membres défunts réunissait dans la
Vftste église abbatiale les nombreux associés
Je»us des divers cantons. C'est Mgr Marty,
eVeque missionnaire de Dakota, qui a célébréla messe funèbre.

La cérémonie terminée, l'Assemblée génè-
re a inauguré sa séance en plein air. M. le
^jyen Ruggle , révérend curé de Gossau
^t-Gall), vice-président central, a pris la
«wole en ces termes :

Messieurs,
ai,^'honneur m'a été dévolu , contre mon
A» "te, de souhaiter la bienvenue aux mem-
ç59s du Pius-Verein suisse, ainsi qu'aux amis
^.Protecteurs de l'Association, à l'occasion de
f j : »6 Assemblée générale. En accomplissant
JJW* tâche, j'éprouve en mon àme des senti-
^ents d'une nature toute narticuliére.
j ,JQ cherche en vain du regard celui qui plus
h,111} quart de siècle ouvrait nos séances an-
réelles et présidait à nos délibérations, je ne

trouve plus parmi les vivants.
. *•¦• le comte Théodore Scherer nous a été
jj^ fvé par la mort le 6 février dernier, et ses
^tes mortels ont étô inhumés le 10 du 

même
ûls à lngenbohl, ainsi qu'il l'avait désiré ;

^pêches télégraphiques
PARIS, 21 août.

^oid Iïl'nistre de *a guerre a envoyé
h;, ^e dfi disséminer les trouves en û-av-
Wu1 à Toulon. Les bâtiments armés

Diront également ce port ,
de to s dispositions sont prises pour faire
Gochf st la tête ligne des départs pour la

échine et pour Madagascar.

BERLIN, 21 août.

féren ^mission des tarifs de la con-
aPprof ^graphique, après des débats
a pris ? ? 5U* ont ^uré Plusieurs jours.

T,o cX6f^ uue décision importante :Le «v fx e uecision imporianxe :
les dénô l e de tarif unique, pour toutes
Jnaioritâ s' a été adopté a une grande
ProT-r../ ' avec quelques modifications
| 

oço_ee_ par les déIéguès de l'Alterna-
sses. -esquelles élèvent l'échelle des

Les propositions tendant à l'abaisse-
HMi^BK—-

son absence a laissé dans l'organisme du Pius-
Verein une grande lacune.

Les services que le défunt a rendus au Pius-
Verein sont si grands et si nombreux qu'il
serait impossible d'en essayer même une sim-
ple esquisse. Un discours d'ouverture n'y peut
suffire. Les mérites du défunt sont inscrits
dans les Annales de notre Association en traits
indélébiles.

Le 14 janvier de cette même année, donc
peu de semaines auparavant, un autre membre
distingué de notre Comité central rendait son
âme à Dieu : M. le commissaire Niederberger,
curé de Stans. Il avait été durant de longues
années vice-président du Pius-Verein ; il aimait
notre Association d'un amour enthousiaste.
Peu d'écrivains ont su parler comme lui à
l'âme du peuple et émouvoir, entraîner son
cœur.

Nous déplorons encore, sans parler d'autres
deuils , la mort prématurée de M. l'abbé
Keiser, de Zoug, professeur à Fribourg.

Puissent tous ces chers morts, du haut du
ciel, abaisser leurs regards vers nous et être
nos intercesseurs ! Mais comme les jugements
des hommes ne concordent pas toujours avec
les décrets de l'infinie justice de Dieu, nous
continuerons à prier pour le repos de ces chers
morts et à honorer leur souvenir en poursui-
vant avec zèle et persévérance les nobles buts
auxquels ils ont consacré leurs efforts et en
menant à bonne fin leur couvre.

La Commission du Comité chargé de l'ex-
pédition des affaires a choisi Einsiedeln pour
siège de cette Assemblée générale : d'importants
motifs l'ont guidée dans ce choix ; d'abord elle
savait d'avance qu'un honorable accueil l'at-
tendait de la part de la vénérable abbaye, de
la section locale du Pius-Verein et de la popu-
lation d'Einsiedeln ; ensuite nous avons pensé
que ce serait un bon présage et un gage des
meilleures espérances de pouvoir élire le suc-
cesseur de M. le comte Scherer et le vice-pré-
sident sous les auspices de la Reine des cieux,
que notre Société invoque comme sa protec-
trice spéciale.

La nombreuse participation des catholiques
suisses à cette Assemblée nous prouve que
notre avis a rencontré l'approbation générale.
Puisse donc cette réunion porter des fruits
de bénédiction et contribuer à la réalisation
de plus en plus parfaite du programme de
notre A ssociation.

Les temps difficiles dans lesquels nous vi-
vons nous invitent à nous unir de plus en plus.

On n'aboutit à aucun résultat utile avec
plaintes et gémissements, c Mes enfants, s'è-
cria un jour Pie IX, ne gémissons pas, agis-
sons. »

Que ce soit notre devise.
Agissons sur le terrain de l'éducation vrai-

ment chrétienne de la jeunesse; sur la jeunesse
repose l'avenir des prochaines générations. Qui
a la jeunesse, a l'avenir.

Agissons dans le domaine social chrétien ;
là s'ouvre à notre travail un champ incom-
mensurable ; la société moderne est atteinte
d'un tel malaise qu'elle ne sait plus même
reconnaître le péril de sa situation et qu'elle
dédaigne dès lors le médecin qui seul pourrait
la guérir. Nous n'avons pas besoin de nous
demander : A d quem ibimus ? A qui irons-
nous ? Léon XIII, l'auguste chef de rEglise, a

ment des tarifs pour les dépêches trans-
océaniques, et notamment pour celles à
destination de la Chine, du Japon , de
l'Australie et des Indes orientales ont
chance d'être adoptées.

TOULON, 21 août.

Deux décès cholériques la nuit der-
nière.

MADRID, 21 août.

L'agence Pabra dit qu'il y a lieu cle
croire que l'Allemagne renoncera à oc-
cuper les îles Carolines ou que l'Espa-
gne rompra avec elles toutes relations
commerciales et diplomatiques.

On assure que la réponse de M. de
Bismarck aux réclamations oie l'Espagne
est évasive. Le chancelier dit accepter
l'examen des droits de l'Espagne.

On croit que l'expédition espagnole est
arrivée à l'île de Yap prise par les Alle-
mands.

Il y a eu hier, en Espagne, 4489 cas
de choléra et 1412 décès.

signalé dans ses diverses Encycliques, avec
une sagesse remarquable, non seulement les
maux qui ravagent la société humaine, mais
encore les remèdes qui nous donneraient sûre-
ment le salut. Faisons tous nos efforts pour
propager ces remèdes.

Travaillons sous la direction de nos vénérés
évêques, à propager les œuvres du christia-
nisme. Notre patrie nous offre un champ vaste
qui appelle tous nos efforts.

Plusieurs événements de l'époque récente
sont propres à nous encourager et nous exci-
tent à tourner nos regards vers les hauteurs
lumineuses d'où seules peut venir le salut.

Parmi ces événements, je signale la recon-
stitution du diocèse de Bàle sous un pasteur
qui est reconnu comme tel par les gouverne-
ments. Et du canton du Tessin n'avons-nous
pas entendu ces derniers jours retentir ce cri
joyeux : Bcnedictus qui ven.it in nomine
Domini.

Les législateurs fédéraux ont aussi tenté
récemment d'opposer des barrières à un fléau
social, qui a causé, hélas ! depuis trop long-
temps déjà , des ravages sans nom dans une
grande partie de nos populations. Soutenons
ces efforts et espérons que le jour n'est plus
éloigné où l'on supprimera certaines disposi-
tions de la loi sur l'état-civil, qui au lieu de
seconder le bonheur de la famille, la poussent
à la démoralisation et à la ruine. Le jour
viendra aussi, nous l'espérons, où l'on com-
prendra que l'observation du troisième com-
mandement de Dieu est aussi bien dans l'inté-
rêt de l'Etat que dans celui des particuliers.

Ainsi donc, Messieurs, au travail, avec cou-
rage et confiance en Dieu.

Je déclare ouverte la vingt-neuvième assem-
blée générale de l'Association suisse de Pie IX.

Après ce discours d'ouverture, M. le con-
seiller national Beneiger, président du Co-
mité de fête, a souhaité la bienvenue à l'as-
semblée, au nom du Eévérendissime prince-
abbé et du monastère d'Einsiedeln, au nom
des autorités cantonales et des autorités
du district, au nom du peuple schwyzois, au
nom enfin de la section locale d'Einsiedeln.

L'orateur développe ensuite avee élo-
quence cette devise inscrite par l'illustre
peintre Deschwanden dans le tableau de
l'Association : « Dans la croix est le salut. >

Il expose dans ses grandes lignes le pro-
gramme du Pius-Verein. Son premier but
est de travailler à la gloire de Bieu. Chaque
membre doit donner le bon exemple. L'Asso-
ciation défend les droits de l'Eg lise catholi-
que et reste fidèle à ses enseignements, à
ses commandements. Dans les temps mau-
vais, les catholiques cherchent dans l'Asso-
ciation un moyen de s'encourager, de s'ins-
truire, de se consoler.

La plus belle œuvre du Pius-Verein, c'est
l'œuvre des Missions intérieures. Il travaille
avec non moins d'ardeur à l'œuvre de Védu-
cation chrétienne de la jeunesse, aux œuvres

PARIS, 21 août.

Les Missions catholiques publient un
télégramme du vicaire apostolique en
Cochinchine demandant des secours abon-
dants pour les 10,000 chrétiens réfugiés
dans le pays et qui meurent de faim.

Une dépôche de Chambéry annonce
l'arrestation , d un sujet italien. On croit
qu'il s'agit d'un officier qui cherchait
à s'introduire de nuit dans la citadelle et
qui était porteur de plans des fortifica-
tions.

La question de Zulficar n'est pas encore
terminée ; la Russie attend encore des
éclaircissements géographiques.

PARIS, 21 août.
Le ministre de la guerre a envoyé l'or-

dre de disséminer les troupes de la gar-
nison de Toulon. Les bâtiments armés
quitteroï-. également le port de Toulon

de charité spirituelles et corporelles, d'uti-
lité publique.

Notre association a en outre de grands
devoirs à remplir sur le terrain des questions
sociales. Les associations ouvrières catholi-
ques sont un fruit de l'activité du Pius-
Verein.

M. Benziger termine par une péroraison
éloquente sur Yamour de la patrie. Il fait
aussi ressortir que cette fête est en même
temps un pèlerinage et signale cette belle
œuvre des pèlerinages collectifs, dans la-
quelle se distinguent particulièrement les
cantons de Pribourg et du Valais.

Le salut de la Suisse française est donné
par M. Folletête, député au Grand Conseil
de Berne. L'orateur jurassien paye aussi un
tribut d'hommages à la mémoire de M. le
comte Scherer-Boccard. A une époque où les
catholiques suisses ne comptaient presque
plus, ce vaillant champion releva les courar
ges. La mort nous l'a enlevé et plusieurs de
ses plus dévoués collaborateurs sont avec
lui descendus dans la tombe. A côté de ces
tristesses, nous avons cependant éprouvé de
douces consolations ; nous avons vu un grand
acte de réparation s'accomplir dans le
diocèse de Bâle. Nous saluons l'aurore de ee
nouvel épiscopat , pendant que des échos
d'allégresse nous redisent le magnifique
accueil fait à Mgr Lachat par nos frères du
Tessin.

Oui, nous avons l'espérance de revoir des
jours meilleurs ; l'esprit d'apaisement qui
se manifeste dans les diverses parties du
pays nous en donne le gage. Or, à qui
devons-nous cet esprit d'apaisement ? On
dira sans doute que les autorités fédérales
ont fait leur possible pour faire cesser les
causes de trouble : mais on ne saurait mer
que cette nouvelle situation est avant tout
le fruit de la constance, de l'énergie, de la
calme et ferme attitude du peuple catho-
lique.

Sans doute, l'idéal que nous poursuivons
de nos rêves est loin d'être atteint ; les re-
lations officielles entre les autorités ecclé-
siastiques et civiles sont rétablies ; mais ce
n'est pas encore l'entente cordiale entre
l'Eglise et l'Etat, comme nous la voyons à
Pribourg et au Valais. Nous nous plaisons
à constater les bons rapports que les Etats
de Vaud et de Neuchâtel entretiennent avec
l'évêché de Lausanne et Genève.

Dans notre canton de Berne, après tant
d'attentats, si justice n'est pas encore faite,
cependant nous entrevoyons des progrès

DERNIÈRES DÉPÊCHES

MARSEILLE, 22 août.
Il y a eu hier , dans cette ville, 69 dé-

cès cholériques ; deux à Toulon.

ALGER , 22 août

Les incendies de forêts recommencent près
de Bône ; elles s'étendent actuellement à
dix kilomètres, la crainte gagne toute la
région.
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consolants et de douces espérances pour
l'avenir.

Il y a dans la Suisse française un point
noir. Malgré toutes les déceptions, un Etat
se trouve encore qui s'obstine dans des
persécutions d'un autre âge. Il semble qu'à
Genève on ne veuille pas désarmer et qu'on
persiste à y considérer les catholiques
comme des ennemis de la Suisse !

Notre persévérance aura raison des dif-
ficultés qui s'opposent à la réalisation de
nos vœux. Nous avons pour cela un puissant
levier entre les mains , c est I action du
Pius-Verein.

Eavivons l'élan de nos sections ; le Pius-
Verein embrasse toutes les sphères de l'ac-
tivité d'un chrétien : Œuvres pies, œuvres
de prière, de charité, de presse, œuvres
innombrables qui sont l'honneur du catholi-
cisme à notre époque. Nous profiterons de
cette belle réunion pour prendre des résolu-
tions viriles. Affirmons-nous sur tous les ter-
rains. Implorons aux Ermites le secours de
la Vierge miraculeuse ; demandons-lui de ré-
veiller l'esprit chrétien, de nous donner la
concorde, le courage, l'énergie et les talents
nécessaires pour défendre la grande cause
de cette Eglise contre laquelle les portes de
l'enfer ne prévaudront jamais.

L'orateur jurassien exprime en terminant
le vœu que les sections du Pius-Verein dans
le Jura reprennent vie.

Après les applaudissements qui accueil-
lent le discours de M. Folletête, la parole
est donné à M. Antognini, rév. curé de Faido,
qui vient apporter le salut des sections tes-
sinoises. L'orateur tessinois montre les ca-
tholiques du Tessin prêts à combattre avec
leurs frères de la Suisse les combats du Sei-
gneur. Le Pius-Verein, ajoute-t-il , n'est pas
une Société secrète qui opère à l'ombre ; elle
travaille à la lumière du soleil ; ce n'est pas
non plus une Société d'anarchie qui agit à
l'aide du pétrole et de la dynamite. Le
Palais fédéral n'a rien à craindre du Pius-
Verein (rires et applaudissements).

S'adressant spécialement aux catholiques
du diocèse de Bâle, M. Antognini exprime
la joie et l'enthousiasme du Tesein à l'arri-
vée de Mgr Lachat dont l'entrée a été un
vrai triomphe.

Ce discours clôt la série des discours
d'ouverture et l'assemblée entend ensuite
la lecture des dépêches et les rapports subs-
tantiels prononcés par les orateurs alle-
mands que nos dépêches vous ont déjà
indiqués.

Nouvelles suisses
LA CORRECTION DU TESSIN. — Une pétition

de M. l'ingénieur Bonzanigo et consorts ,
appuyée par le gouvernement tessinois ,
demandait au Gonseil fédéral de chercher
les moyens d'une entente avec ce gouver-
nement pour la reprise de la question de la
correction du Tessin. Le peuple tessinois
ayant rejeté le projet qui plaçait cette en-
treprise sous la responsabilité de l'Etat , il
s'agirait de créer un consortium d intéres-
sés pouvant toucher la subvention fédérale
du 50 %et la subvention cantonale du 20 %
accordée par la loi du 13 mai 1885.

Le Gonseil fédéral vient de répondre , et
cela dans le sens que voici :

Le gouvernement de la Confédération est
tout disposé à rechercher avec le conseil
d'Etat du Tessin un mode de faire quelcon-

63 FEUILLETON DE LA LIBERTE

VENGEANCE D'UN PERE
Par Charles d'AVOLD

Gonradin se leva et marcha dans l'apparte-
ment, agité, remué, troublé à la vue d'un
horizon nouveau, d'une destinée inévitable.

Oubliant les torts de Manfred, il versait des
larmes sur la mort de ce malheureux prince
qui le saisissait , à peine adolescent , d'un hé-
ritage contesté. Relevant soudain la tôte, il
s'écria :

— Sachez-le bien, amis, je ne me contente-
rai pas de pleurer Manfred ; je saurai le ven-
ger. Bientôt je descendrai en Italie et j 'arra-
cherai à l'orgueilleux Provençal la couronne
qu'il a usurpée.

Frédéric applaudit aux paroles de son ami
et assura que toute la noblesse d'Allemagne
s'armerait pour une aussi juste cause.

Il n'avait point fini , quand le cor du veil-
leur annonça de nouveaux arrivants, et bien-
tôt une troupe nombreuse de chevaliers péné-
tra dans la cour d'honneur.

Gonradin et Frédéric se hâtèrent d'aller les
recevoir. Le chef de la troupe, revêtu d'une
brillante armure, mit pied à terre. Gonradin

que qui permette 1 exécution de travaux
qu 'il regarde non seulement comme utiles ,
mais môme d'une urgence indiscutable.
Mais il lui est impossible d'approuver l'idée
d'abandonner aux mains d'un Consortium
la direction , en tout ou partie , d'une entre-
prise de cette nature.

L'arrêté fédéral du 3 avril accorde , en
effet , une subvention au canton du Tessin ,
mais à la condition que celui-ci prenne la
responsabilité des travaux et donne l'assu-
rance qu 'ils seront exécutés d'une façon
convenable. Du reste , conformément à la
loi sur la police des eaux , le Gonseil fédéral
ne connaît que le canton lui-môme et non
point une corporation quelconque d'inté-
ressés. Gela seul suffit pour empocher la
Confédération d'admettre l'administration
de subsides considérables par une Commis-
sion dont l'organisation ne donne pas les
garanties nécessaires , et que le gouverne-
ment , malgré tout son bon vouloir , ne
pourrait surveiller d' une manière efficace.

En concluant , le Conseil fédéral déclare
s'en remettre aux autorités tessinoises pour
trouver un système basé sur la loi de 1853,
mais un système qui permette au gouver-
nement du Tessin de prendre toute la res-
ponsabilité d'une direction correcte des tra-
vaux et d'une sage administration des fonds
versés par la Confédération au bénéfice de
l'entreprise. (Journal de Genève.)

SCIENCES. — La Société des sciences na-
turelles , dans sa dernière réunion au Locle,
a reçu membre honoraire l'illustre chimiste
Chevreul , à Paris. On sait que M. Chevreul
est sur le point d'entrer dans sa centième
année.

INDUSTRIE . — Deux maisons vaudoises en
boîtes à musique ont obtenu des médailles
d'or à l'exposition d'Anvers. Ce sont les
maisons Mermod , frères , à Ste-Croix, et
MM. Mermod et Bornand.

Berne
Nous lisons dans le Pays de jeudi ,

20 août :
« Aujourd'hui , environ 400 contribuables

de Porrentruy étaient cités à comparaître
devant le juge de police pour se voir con-
damner à l'interdiction des auberges , pour
défaut de paiement de leurs charges loca-
les. Déjà avant l'audience , nons dit-on , plus
de 100 sont allés payer ce qu 'on leur ré-
clame. &10 à. peu près ont fait défaut et
l'interdiction sera en outre prononcée con-
tre eux.

Le juge a accordé aux autres un délai de
deux mois pour se libérer , faute de quoi la
môme peine sera prise contre eux. »

Zuricb
Une conférence donnée aux ouvrières de

Zurich vendredi dernier par Mmo Guillaume-
Schack s'est terminée par la fondation d'une
section d'ouvrières ayant pour but le relè-
vement des salaires et l'épuration des mœurs
dans la classe la plus pauvre.

* *
On sait que , grâce à l'éloquente plaidoirie

de M. l'avocat Eug. Curti , le tribunal de
Zurich a admis que les salutistes ne pou-
vaient ôtre assimilés à des colporteurs ou
montreurs d'animaux savants , mais qu 'ils
constituaient une secte religieuse ayant
pour but le relèvement des pécheurs. De là
l'annulation de l'amende de 100 fr. et la res-
titution au capitaine Schaaf de ses brochu-
res confisquées. Ge dernier a été victime
d'une gaminerie d'un pompier qui , pendant
l'exercice à Hottingen , a dirigé son jet sur
lui et l'a aspergé de la tôte au pieds.

s'avança pour se jeter dans ses bras ; mais le
chevalier s'en défendit avec respect et fléchit
le genou.

— Eh quoi ? mon oncle, que faites-vous ?
— Je veux avant tout rendre hommage au

fils de notre empereur Conrad , au roi de Jéru-
salem et des Deux-Siciles. Et maintenant ,
ajouta-t-il en se relevant, je recevrai dans mes
bras mon beau neveu, le fils de ma sœur bien-
nimAf..

Le duc Othon de Bavière embrassa son ne-
veu ; les chevaliers s'empressèrent autour du
jeune prince.

— Et maintenant, beau neveu, conduis-nous
près de ta mère, à laquelle nous avons d'im-
portantes communications à faire.

Les chevaliers se rendirent à l'appartement
de la reine, pendant que les écuyers prenaient
soin des chevaux et préparaient les logements
de leurs maîtres.

LA CHASSE

Pour les remuants barons du moyen âge,
la chasse était le délassement favori. A peine
avaient-ils déposé l'épée et la hache d'armes
du combat, qu'ils prenaient l'épieu et l'arba-
lète du chasseur. A la suite d'une meute nom-
breuse et bien dressée, entourés de veneurs
expérimentés, ils forçaient les bêtes sauvages
dans les retraites de leurs impénétrables fo-
rêts, ou,encore lançaient le faucon et applau-
dissaient aux victoires de l'oiseau noble, comme
ils eussent applaudi au gain d'une grande
bataille.

-Lucerne
Un correspondant du Luzerner Tagblatt

signale le fait que les employés de poste de
Lucerne et environs , pendant la saison des
étrangers , sont astreints à des travaux si
excessifs qu 'il serait opportun , en vue de
leur protection , de leur appliquer la loi sur
les fabriques ; il conclut en demandant une
enquête.

Soleure
La Kirchenzeitunq affirme qu 'il n'y a rien

de vrai dans le récit que nous avons em-
prunté au Credente callolico de coupures
faites par la censure du gouvernement de
Soleure dans le mandement de Mgr Fiala ,
avant de lui accorder le p lacet.

Nous laissons à notre confrère de Lugano
le soin de s'expliquer à cet égard. Mais il
faut convenir que si le fait n'est pas vrai , il
ne manquait pas de vraisemblance , en rai-
son des dispositions bien connues des hom-
mes d'Etat de Soleure.

Bâle-Ville
Le typhus a éclaté dans l'orphelinat de

Bâle. Cinq cas ont été constatés jusqu 'ici .
On a l'intention d'envoyer tous les pension-
naires en colonies de vacances à la campa-
gne afin d'éviter une extension de l'épi-
demie.

L'eau de Grellingen, qui sert à l'alimen-
tation de Bâle , laisse beaucoup à désirer au
point de vue de la qualité. On espère qu 'un
peu de pluie la rendra plus abondante et
plus saine.

Grisons
Un journal de Coire évalue à 5 millions

la perte causée aux Grisons par la sécheresse..
Il craint que la misère ne prenne de terri-
bles proportions en hiver. En maints en-
droits , on a récolté en foins à peine le quart
du produit ordinaire des prés. Aussi les
fourrages ont-ils atteint des prix inaccessi-
bles aux agriculteurs. Cela devient une
véritable calamité publique. Les Grisons
comptent environ 70,000 tôtes de gros bé-
tail ; la moitié au moins manquera de nour-
riture pendant l'hiver. La viande promet
d'ôtre à bon marché cet hiver.

Argovie
Le Grand Conseil d'Argovie a procédé

hier à la nomination des membres du con-
seil exécutif. Le résultat de la votation nous
est parvenu lorsque le tirage du journal
était terminé et n'a pu paraître dans nos
dépèches.

Comme on le prévoyait , c'est la liste li-
bérale , appuyée par les conservateurs ca-
tholiques , qui l'a emporté , sauf un petit
changement sans importance. C'est M. Ktep-
peli qui a été élu et non M. Kurz pour re-
présenter le parti radical.

Sont élus conseillers d'Etat MM. Fahrlân-
der , libéral , par 95 voix , Kteppeli , radical ,
par 87 voix au 4° tour de scrutin , Conrad ,
conservateur-catholique , par 93 voix au
3° tour , Fischer , libéral , par 94 voix , Rin-
gier , libéral , par 123 voix.

Est élu landammann , M. Fischer.
MM. Brentano et Karrer , conseillers d'E-

tat sortants , tous deux radicaux , ne sont
pas réélus. Le premier n'était du reste port é
par aucun parti.

Le nouveau gouvernement sera en majo-
rité libéral ; les catholiques conservateurs
et les radicaux démocrates y auront chacun
un représentant.

Le tribunal d'appel a été confirmé sauf
M. Brentano , radical , qui a étô remplacé
par M. Kalt , catholique.

Le Grand Conseil a autorisé le gouverne-
ment à faire un emprunt en faveur des
grêlés argoviens.

Que dirait Augustin Keller , s'il revenait

La vénerie et la fauconnerie , deux arts célè- I Ghisfred et son compagnon s'étaient joints au*
bres au moyen-âge, avient leurs lois minu-
tieuses et étendues, leur langue particulière,
autant que l'art héradique. « G'est un plaisir
de roi que la voierie, dit le Jésuite Claude Bi-
net, et c'est un parler royal que de savoir par-
ler du vol des oiseaux. Tout lo monde en parle
mais peu de gens en parlent bien et font pitié
à ceux qui les écoutent. Tantôt cestuy-ci dit
la main de l'oyseau au lieu de dire la serre,
tantôt la serre, au lieu de la griffe , tantôt la
griffe au lieu de l'ong le et du crochet. »

L'âme, non moins que le corps, trouvait son
avantage dans cea exercices bruyants. » En
chassant dit un auteur du temps, on évite le
péché d'oisiveté, car, qui fuyt les sept péchés
mortels , selon nostre foy , il devrait estre
sauvé : donc bon veneur sera sauvé. »

L'annonce des grandes chasses que préparait
le jeune héritier des Hohenstauffen attira une
foule de seigneurs. La route qui conduisait au
château de Constance, déserte depuis des an-
nées, fut battue à nouveau des pas des che-
vaux, et la cour d'honneur, silencieuse depuis
si lontemps, se réveilla au clabaudage des
chiens et aux cris des veneurs.

Dès l'aurore du jour fixé, les chevaliers se
Groupèrent dans la cour, en ordre et à la tête
e leur gens. Gonradin montait un superbe

cheval, présent de son oncle, le duc de Ba-
vière. Un murmure d'admiration le salua ;
tant le jeune prince avait bonne et gente
mine.

Au son prolongé de la trompe et du cor, les
chasseurs se mirent en marche et descendirent
la rampe rapide qui menait dans la vallée.

dans ce monde, des changements qui vien
nent de se produire dans le canton d'Ar
govie ?

Vaud
On procède depuis quelques semaine*"»

entre Vevey et Saint-Gingolph , à des son-
dages devant servir à l'établissement d'une
nouvelle carte topographique du Léman.
Les ingénieurs chargés de ce travail en pr°'
filent , dit-on , pour fournir à quelques sa-
vants des renseignements et des matériaux
pour leurs études. Des échantillons de
vase , soigneusement levés à divers endroits
ont été adressés à M. le professeur Forel
pour la continuation de ses intéressantes
recherches sur les curiosités scientifiques
du lac.

Sur la recommandation d'un savant étran-
ge r , ces messieurs se procureront aussi au
muyen d'un ingénieux instrument , de l'eau
puisée au fond du lac, dans les endroits oa
celui-ci dépasse en profondeur le niveau de
la mer. Il paraîtrait que dans d'autres lacs
on a trouvé de cette manière de l'eau salée
provenant d'infiltrations ou de toute autre
cause qu 'il serait intéressant de déterminer
par des expériences répétées.

La réunion de la Société vaudoise des
officiers aura lieu à Lausanne les samedi et
dimanche 29 et 30 août prochain. '

Neuchâtel
Bulletin des découvertes phyiloxériques

du 10 au 15 août 1885:
Neuchâtel , quartier de Beauregard , un

point de 87 ceps. Cette tache est à proxi-
mité de celle de l'an dernier. Les fouilles
sont terminées dans tout le Vignoble.

* *Le National de la Chaux-de-Fonds cons-
tate que depuis quelque temps déjà , les
nuits sont très fraîches et annoncent le re-
tour prochain de la mauvaise saison ; celle
de mardi à mercredi a étô marquée par une
gelée assez forte qui a passablement flétri
les pommes de terre en particulier , et qui
a détruit bon nombre de plantes d'agrément
un peu délicates.

hommes d'armes. t _
La troupe passa près de la croix de pierre,

niais, au lieu de traverser le torrent , elle $&¦'_
vit la montagne dont la ctme était encore coU"
verte de neige. Les veneurs avaient re°°l!i_ sle terrain ; ils dirigèrent les chasseurs a" "épais de la forêt. *Un bloc énorme de rocher , se détacW"*,d'une paroi à pic, avait glissé jusqu'au s° ¦
s'était accoudé contre la roche. Dans l'étr ,.nflcrevasse, laissée entre les deux roches, u"
famille d'ours avait trouvé une retraite co^
mode. Un chêne au tronc énorme en caen
rentrée. , seC'était le moment où le sauvage anima*» àréveillant de son repos hivernal, commença»
sortir de son antre et descent près des souro
ou sur le bord des ruisseaux pour y cu.ei"
le cresson des fontaines. Cette plante qui¦ V
raît alors que tout est encore sous la nei°„
est propre, dit-on, à remettre l'ours de
long jeûne. , „<,.Deux oursons, gros à peine comme aes y
tits chiens, s'ébattaient sous le chêne, y  °"J
inquiète et sentant vaguement l'approene u
danger, allait et venait autour des Petlts: '"ha,dain, au bruit de la chasse, elle s'appiocw »
étendit sa patte velue sur les P?tlts

a"rne-poussa doucement vers l'entrée de la cav
Les oursons, folâtrant , s'échappaient ex
fuyaient, tantôt l'un, tantôt l'autre sans _
ger au péril. Tout à coup, les chasseurs F }j.
rent ; l'ourse fit un dernier effort pour
les petits, ce fut en vain; elle s avança Lgg
bravement au -devant de ses ennemi - a
traits sifflèrent sans traverser son oS

NOUVELLES DEL'ETKANGEB
.Lettre de Rome . .

(Correspondance particulière de la L*t,er ''
Rome, j s août.

Le dimanche, 16 août, fête de saint Joachim,
patron de Léon XIII, de nombreuses députa-
tions se sont rendues au Vatican pour oflrii
au Saint-Père leurs hommages et leurs veaux-
Le Sacré-Collège des cardinaux, les divers col-
lèges de la prélature, NN. SS. les archevêques
et évêques présents à Rome, les supérieurs e'
procureurs des Ordres religieux , les principale5
familles du patriciat romain , les chevaliers <"
l'Ordre de Malte et les officiers des garde£
d'honneur du Vatican ont été successivemeu'
reçus par le Saint-Père qui, ensuite , a daiga0
inviter ces députations à rester toutes ensem-
ble auprès de lui en conversation familier 0»
dans sa bibliothèque privée. Sa Sainteté leur
y a parlé , entre autres , des nouvelles démoli"
tions d'églises qui dénaturent de plus en plu»
le caractère auguste de la Ville-Eternelle, et,
en même temps, des grandes œuvres 1ue i®
Saint-Siège et les catholiques se proposent "/»
mener à terme pour assurer ici au emte T°"
gieux la splendeur qui lui convient , n.0t

o Ti"
ment par les travaux de la nouvelle église uu-
Sacré-Cœur à PEsquilin et par ceux de l'ai5S":~de Saint-Jean-de-Latran, qui ne tarderont pa»
à être menés à terme. Parlant de cette aosia

;tmonumentale, le Pape a annoncé qu'elle serai
terminée et inaugurée en 1886, aux approo'"»
de la fête de saint Jean-Baptiste. Léon X1U »
également annoncé à ce propos qu'une fois _ e=



travaux de l'abside menés à terme, il ferai
mettre la main à la restauration du Baptistère
de Constantin et de tout le plafond en bois
sculpté et doré de la grande basilique. Aucours de la conversation, le Souverain-Pontife
a signalé aussi les dispositions qu'il a déjà pri-
ses pour faire ériger dans les jardins du Vati-
^

an le 
monument commémoratif du 

Concile
<*e 1870, dont l'emplacement, choisi d'abord sur
*e •'anicule , a dû être abandonné, â cause des
eoaunémorations sectaires dont ce lieu est de-Ven-U le théâtre.

* *Pendant que le Saint-Père multiplie les
œuvres de sa munificence, le gouvernement
italien impose aux contribuables de nouvellescharges, sous la forme d'une augmentation de
emq millions sur la redevance que les commu-
nes paient au gouvernement pour la percep-tion du droit d'octroi. Or, c'est un fait, que
toutes les communes attendaient plutôt et ré-
clamaient vivement la diminution de cette
redevance, obérées qu 'elles sont par les tra-
vaux- « d'utilité publique » que leur impose le
Pouvoir central , par la diminution progressive
des recettes , en un mot, par une situation
roi i cI ui bien SOuvent frise la banque-
té* i ^-ussi ^s réclamations des municipali-té Pleuvent de toutes parts , et la presse con-tate d'un commun accord que le système
fn , tail-e actuel tend de plus en plus à con-
fondre les finances de l'État avec celles descorps moraux, au préjudice de ces derniers.

Les nouvelles ressources que le gouverne-
ment s'efforce d'amasser ne tarderont pas àêtre absorbées par sa politique coloniale. On
Peut en juger par les indices suivants : Le
général Ricci , de retour d'Afrique où il a pro-cédé à une inspection des troupes italiennes,^!ent de prononcer, en sa aualilê de député .^evant ses électeurs de 

Belluno, un discours-
*>'°gramme dans lequel il a traité en ces ter-
est V? question militaire : « L'Italie, a-t-il dit ,
su». * 'heure présente une puissance respectée,~r terre ; elle doit l'être aussi sur mer. J'ai
emontré cette nécessité au Parlement et je

T.-118 heureux de pouvoir la confirmer. Tantyue l'Italie sera faible sur mer, elle ne pourrapas élever la voix pour dire ses raisons. Aupoint où nous en sommes, il suffit d'un unique
*'.vlgoureux effort ; ne pas le faire serait un
v5lnîe ?e lèse-patrie. » Dans ce même discours,
r!,£enéral Ricci a parlé ainsi de la politique
coloniale : « La grande question africaine estmaintenant ouverte et nul ne pourrait direquelle en sera la solution définitive. Mais,
-tant données certaines circonstances, notrePosition dans la mer Rouge, au prix de légers
ta_ !ifices

' Pourra'' nous offrir de grands avan-
V(j °f' ou tre celui d'une station excellente vers
le j£ja" indien et d'un débouché assuré pour
du cf̂ erce de l'Abyssinie septentrionale et
-auxrTnUnari oriental- * Gr» *es circonstances
«isten . ies fait allusion le général Ricci cen-
taine 'es resultats des négociations en-
JJ, te,

^
avec l'Angleterre pour une action com-une dans ie Soudan et pour les compensa-«ons que l'Italie demanderait on retour.ta Canif aie a oublié 4 ce nronns tn-it un

Projet de traité entre l'Angleterre et l'Italie,
"*u vue d'une entrée en campagne de cette der-
rière, au mois d'octobre, dans le but de déli-
ZI A* ?assala. D'après ce journal , le corps d'ex-
pedition serait de trente mille hommes, et il
l'R ?-Ue auss* les compensations que recevrait

•of»- "e autre feuille libérale, aux accointanceslucieuses , l'Italie, commente en ces termeses nouvelles précitées de la Capitale : « Con-rmer ces informations nous serait difficile ;
j^fois 

il nous est permis de dire qu'elles ne
n. Pas absolument dénuées de fondement.

-8ll, accords sont tout récemment intervenustre l'Italie et l'Angleterre , accords qui se-
POM

1' subordonnés d'abord au refus de la
tat i ^'intervenir au Soudan, ensuite au résul-
tes élections en Angleterre. »
.u autre part , voici ce que je lis dans le der-

inf nnm(ir0 de la Tribuna, journal riche en
formations : « Les troupes de la garnison de
"*assouah qui , pour un motif ou pour l'autre,ut dû ou devront rapatrier, ne seront rempla-
ces que dans la seconde quinzaine de septem-
j/e ou dans la première quinzaine d'octobre.N °us pouvons ajouter cependant, d'après des

f«._lrrure J mais un des oursons roula à terre ,riJPPé d'une flèche.
ses °Urse > aussitôt , revint à son petit , et, par
•clignements de douleur, par ses caresses,
îfite a a 1° ra-uiuier. Le voyant sans vie, la
-eurV^evenue furieuse, retourne sur les chas-

pas p5adi" est au premier rang; il fait un
andaf- l'ourse se dresse pour étreindre cet
de n; ?Ux adversaires. Le jeune prince l'attend
Con..6 , ferme. A l'instant où l'animal s'abat,
d*.tÎJ,a(un lui tend un pan de son habit, se
«ou,„ e et lui plonge dans le cœur son larger^eau de 

chasse.
acC(rUs deux roulent à terre ; les chasseurs
¦Jeuritt nt en poussant des cris ; mais déjà le
co>j 

^
Prince se relève et pose son pied sur le

fie8 , hête expirante.
r-raitUe ?meurs d'admiration font place à la
^ônra ĵ chevaliers s'empressent autour de

'-11 est di(>?.ue Y*e a Conradin I s'écrièrent-ils.
le vaiiia» je de commander aux hommes ; c'est

^hisfrort kêrilier d'une noble race J
* aPProok ' v°yant l'ours sans vie, se décide
de pfUs ^,

er ; il félicite Conradin et lui prédit
— Votro û miH-UJUBS en luuii;.

V;6 ces ~„: ̂ ras a terrassé le 
sauvage habitant

re «ttvav gnes ; S1 'errassera aussi le bar-
— J>en nisseur de votre royaume.

J? compt fl
a
^

Ce
P

te 
l'augure, répondit Conradin ;

H_n cette ffr„ , vous tous P°ur mener à bonne
CQasse nrvwf entreprise. Et maintenant, en
eilcore nA,?. .8. compagnons d'autres proies

La châs a,ttendont.
"Chargèrent 9 a jusqu'au soir. Les veneurs

'" sur des chevaux les trophées de

informations également sûres, que toutes les T ¦ fi ' » n t. L > idispositions prises à cet effet n'on pas seule- LeS înilUeilCeS a UOnStantinOple
ment pour but de remplir les vides du corps 
d'occupation , mais d'en augmenter considéra-
blement la force et de le mettre à même d'opé- On écrit de Péra au Monde que le gou
rer à l'intérieur du continent. Les cadres
parfaitement complétés, nous dit-on, sont pré-
parés de longue main de telle sorte que le
ministère peut mobiliser, au besoin, en 48 heu-
res, des troupes représentant tout un corps
d'armée au grand complet, y compris 1'artil-
lAriA.

c Quant aux plans de l'état-major, voici ce
que l'on nous donne pour sûr, bien que nous
ne le reproduisions que sous réserve : Les
troupes seraient dirigées sur Massouah en trois
ou quatre expéditions, selon le besoin. De là,
elles seraient échelonnées le long des contre-
forts et , ensuite sur les plateaux de la chaîne
de montagne de l'Abyssinie, pour être lancées
dans le pays des Bogos et s'avancer entre Keren
et Anseba, d'où elles remonteraient vers le
plateau du Barka et continueraient d'avancer
pour s'emparer, en descendant vers le sud-
ouest , de la vallée du même nom , d'où elles
pourraient opérer sur Kassala qui n'en est
guère éloignée. Ce plan permettrait de tenir
toujours ouverte la voie entre Kassala et Ke-
ren, voie sûre, si, comme on a l'intention de le
faire, on y laisse de petits détachements le
long du parcours. » V.

L'union douanière austro-allemande

Le correspondant berlinois du Pester
Lloyd fournit à ce journal d'intéressantes
révélations sur la genèse de l'idée d'une
union douanière entre l'Autriche et l'Alle-
magne.

C'est le comte Andrassy qui , le premier ,
aurait conçu ce projet , le printemps der-
nier. Ayant eu l'occasion de s'entretenir
dans une soirée avec le prince de Reuss,
ambassadeur d'Allemagne à Vienne, Mon-
sieur d'Andrassy parla des mesures doua-
nières que M. de Bismarck venait de sou-
mettre au Reichstag, mesures qui avaient
produit une impression très défavorable en
Hongrie.

En principe , le comte Andrassy déclara
qu 'il n'était pas l'adversaire de ces surtaxes,
parce qu 'il était persuadé qu 'au point de
vue des intérêts économiques de l'Autriche-
Hongrie, et particulièrement pour l'agri-
culture , un certain protectionnisme récipro-
que pourrait avoir des avantages. M. d'An-
drassy ajouta que M. de Bismarck ayant
déclaré , à plusieurs reprises , qu 'il voulait
seulement protéger l'agriculture allemande
contre la concurrence de la Russie et de
1 Amérique , il y aurait possibilité pour 1 Al-
lemagne et l'Autriche de s'entendre sur
des mesures de protection contre d'autres
Etats , et qu 'une telle entente serait même
désirable à cause des relations politiques
intimes qui lient les deux pays.

Le prince de Reuss crut devoir commu-
niquer cette conversation , malgré son ca-
ractère privé , à M. de Bismarck, qui jugeant
l'affaire assez importante , en fit l'objet d'une
note écrite qu 'il autorisa le prince de Reuss
à communiquer au comte Andrassy.

Le chancelier insistait dans cette note
sur les difficultés qui s'opposeraient actuel-
lement à la réalisation du projet du comle
Andrassy, mais donnait en même temps à
entendre qu 'il était disposé , le moment
venu, à. revenir sur ce sujet.

Le comte Andrassy communiqua cette
note au gouvernement hongrois, qui, im-
médiatement , en fit part au gouvernement
autrichien.

Les pourparlers commencèrent entre
Pest et Vienne , et finalement le comte Kal-
noky partit pour Varzin.

la journée et l'on reprit le chemin du châ-
teau.

La troupe joyeuse suivait les bords du
torrent , lorsque des cris répété frappèrent
les oreilles. Gonradin et Frédéric mirent aus-
sitôt pied à terre et descendirent dans le ra-
vin. Ils trouvèrent , sous l'étroit abri d'une
roche, un homme couché sur le sol, exténué,
mourant de froid et de faim, la tête envelop-
pée d'un lambeau d'étoffe arraché à ses vête-
ments.

Conradin'] mit sa gourde aux lèvres du mal-
heureux et ' lui fit boire quelques (gorgées de
vin. Ranimé par ce breuvage il serra la main
do son sauveur.

— Corne de bœuf! dit-il, vous arrivez à
temps. Vous m'arrachez à une mort certaine.
Dieu vous le rendra !

— Vous êtes blessé, brave homme? Nous
allons vous placer sur un de nos chevaux.

— Ça me va 1 Tout, plutôt que de périr
avant d'avoir rempli ma mission.

Les deux amis enlevèrent le blessé et, moi-
tié le soutenant, moitié le portant, ils l'ame-
nèrent près de la troupe des chasseurs. Sou-
dain, cet homme s'arracha de leurs bras et
s'avança vers Ghisfred et Carlo.

— Arrêtez ces deux scélérats , s'ècria-t-ii
avec colère. Corne de bœuf, arrêtez-les 1 Ce
sont des espions et des assassins.

Ghisfred avait pâli en retrouvant la victime
qu'il avait ensevelie dans les flots. Dominant
sa terreur, il s'efforça de répondre avec calme :

— Compagnon, je ne sais ce que vous vou-
lez dire, assurément vous vous méprenez;
c'est la première fois que nous nous rencon-
trons.

vernement du sultan vient de décider de se
priver des services des officiers anglais en-
gagés jadis pour la réorganisation de la
gendarmerie , et que le ministre des finan-
ces avait reçu l'ordre de régler les arriérés
de solde de ces officiers , dont les contrats
expirés ne seraient plus renouvelés.

Tandis qu'on congédiait ainsi les derniers
officiers anglais restés au service de la Turquie ,
la Porte s'empressait de renouveler tous les
contrats des fonctionnaires allemands, et de
leur accorder des augmentations considérables
de traitements et de nouveaux avantages pé-
cuniaires.

Ge dernier fait est beaucoup plus sérieux et
a une autre portée politique que la réception
très courtoise de sir White, ministre d'Angle-
terre à Constantinople. L'Allemagne est e(
sera longtemps encore la puissance écoutée et
crainte à Constantinople.

Ces fonctionnaires allemands sont depuis
plusieurs années au service de la Turquie.
Quels ont été les résultats pratiques, efficaces,
parlants , frappants de leurs diverses missions?

L'administration de l'empire a-t-elle été sé-
rieusement améliorée et réformée ? Les finan-
ces sont-elles en meilleur ordre ? Les caisses
du Trésor sont-elles enfin remplies ? La misère
publique a-t-elle été conjurée? Quelques pro-
grès ont été faits, quelques améliorations ont
été obtenues. Mais tout C6la est bien médiocre,
bien précaire , bien éphémère. Les Allemands
ont dès leur arrivée beaucoup travaillé, rédigé
des projets qui ont été accueillis par les Turcs
avec un enthousiasme de commande ; puis les
projets ont été examinés , discutés dans des
Commissions spéciales au conseil d'Etat et en
conseil des ministres. Des mois, des années se
sont écoulés, et le bahaloum énervant et le
yavache traditionnel l'ont emporté ; les projets
merveilleux attendent toujours une sentence.

Il y a encore en Turquie un parti rétro-
grade, ennemi des réformes, sans véritable
autorité , et qui deviendrait impuissant s'il
n'était seconde par les jalousies chrétiennes,
schismatiques et hérétiques. Les ministres
turcs, qui veulent , je crois, réorganiser et
sauver l'empire , sont assaillis de gens qui
leur crient à tout moment : Si vous faites ceci,
vous êtes perdus; si vous faites cela, vous
livrez l'empire aux Européens ; si vous confiez
vos grands travaux publics aux étrangers,
vous ne serez plus maîtres de votre sol;
etc., etc. Et les pauvres ministres turcs, épou-
vantés , terrifiés , ne savent que décider, et la
diplomatie européenne toujours divisée, égoïste
et jalouse , laisse faire et ne consent même
pas à donner de bons conseils. Il y a quelques
années , quelques-uns de ces fonctionnaires
allemands exhalaient leurs plaintes dans des
journaux d'Allemagne; et ces plaintes étaient
véhémentes , souvent brutales , quelquefois
irrévérencieuses ; depuis elles ont cessé, mais
il semble que c'est sur ordre venu de Berlin.

La Porte s'est servie à tour de rôle, depuis
le congrès de Paris, de Français, d'Anglais et
d'Allemands pour préparer les réformes né-
cessaires, et cependant depuis trente ans la
régénération de l'empire ottoman n'a fait que
de fort minces progrès. L'Orient a toujours
été endormi , et il sommeillera longtemps en-
core. Le sultan n'a réellement pas en Europe
d'amis sincères et sérieux, voulant le salut de
son empire.

Le ministre actuel d'Angleterre est un di-
plomate trôs distingué, il est catholique et,
prétend-on , fervent catholique. Chaque diman-
che, un archimandrite grec-uni vient célébrer
la sainte messe au palais d'Angleterre à Thé-
rapia. Lorsque ce fait a été connu, on s'est
livré à Conslantinople à d'extravagantes illu-
sions. Sir White ne sera pas comme ses prédé-
cesseurs Bahvet, Elliot et Layard, un ennemi
des catholiques, un fauteur de persécutions et
de tyrannies. Malheureusement, il est intéri-
maire, et jamais la politique anglaise à Con-
stantinople ne cessera d'être hostile à l'affer-
missement du catholicisme en Orient. S'il
s'élevait des questions de liberté de conscience,

— Non, non , compère , ce n'est ni la pre-
mière, ni la seconde. Je te reconnais bien.
C'est toi qui nous as donné la chasse avec tes
limiers, au château du traître Boson de
Doara ; c'est toi qui m'as attaqué avec félo-
nie, il y as deux jours près du torrent. Ah t
tu ne pensais pas me revoir jamais 1 Dieu
merci f je vis encore et vivrai assez pour te
faire punir comme le mérite un traître. —
Seigneurs chevaliers, ordonnez qu'on fouille ce
misérable ; vous trouverez sur lui les missives
qu'il m'a enlevées.

On se saisit aussitôt de Ghisfred ; on re-
trouva les papiers dans son justaucorps.

— Traîtres et assassins, dit alors le duc
Othon, ils sont dignes de mort; qu'on les
pende tous deux à l'arbre le plus proche.

Carlo n'opposa aucune résistance. Ghisfred,
blême et hagard, se jeta au pied de Gonradin
et le supplia avee larmes et avec cris de lui
faire grâce.

Le jeune prince se laissa toucher et tourna
les yeux vers son oncle.

— Non, point de grâce ! reprit le duc. Au
point où nous sommes, à la veille de tenter une
expédition périlleuse, ce que nous avons le
plus à redouter ce sont les espions et les traî-
tres. A la corde t

— Noble prince, répéta Ghisfred, ayez pitié
de moi; mettez-moi dans la plus obscure de
vos prisons, mais laissez-moi la vie. Je vous
la demande au nom de ce Raymon que vous
aimiez et qui vit encore.

— Quoi ! que dis-tu ? s'écrièrent à la fois
Gonradin et le blessé ; que sais-tu de Ray-
mond ?

(A suivre.)

su survenait des violations flagrantes du
hatt-humaïoun et des traités, il n'est pas dou-
teux que sir White parlerait en sincère ca-
tholique. A ce point de vue, la situation
religieuse serait donc meilleure qu'eUe ne
l'était autrefois ; mais il faudrait surtout, pour
qu'il fût possible d'en tirer avantage, que la
1< rance ne tardât pas à redevenir la fille aînée
de l'Eglise.

Les trois empereurs renouvellent en 1885
les visites intimes, cordiales et politico-pacifi-
ques qu'ils s'étaient faites l'année dernière. Oa
s'en inquiète peu à Constantinople ; on croit,
avec un certain fondement de raison, qu'elles
ne seront pas provisoirement défavorables à
l'empire ottoman et qu'elles pourront préparer
une solution équitable de la question égyp-
tienne. Au surplus, les relations du czar et du
sultan sont redevenues très amicales. Ces
jours derniers, M. de Nélidoff a offert au sul-
tan , au nom de l'empereur Alexandre, une.
riche collection de magnifiques tapis du Tur-
..flsfnn.

Autre signe du temps, l'Italie a baissé con-
sidérablement son ton tapageur. Le comte:
Corti, lorsqu'il a quitté pour se rendre en Ita-
lie, avait annoncé que son congé était illimité
et qu 'il ne savait pas s'il reviendrait. Or la
Turquie du 12 août annonce, d'après ses in-
formations particulières, que l'ambassadeur du
roi Humbert retournera à Constantinople lundi
prochain , 17 août, par le bateau de Brindisi.
Cependant l'ambassade turque à Rome est tou-
jours vacante; on annonçait il y a peu de
lours que Munif pacha, ancien ministre de
l'instruction publique , serait nommé à ce
poste. Mais la nomination n'est pas encore of-
ficielle , quoique vraisemblable. Les débar-
quement , invasion et usurpation de la Tripoli-
laine seraient donc abandonnes ou indéfiniment ,
ajournés. LesItaliensdeConstantinopleavaient
annoncé orgueilleusement que l'amiral com-
mandant l'escadre italienne, qui vient de visiter
les échelles du Levant , se rendrait à Constan-
tinople avec son état-maior pour présenter ses
hommages au sultan. Il n'en a rien été ; on
avait trop présumé du consentement du pa-
dischah. L'amiral Duperré n'est pas venu à
Constantinople ; pourquoi l'amiral italien y
serait-il venu ? D'un autre côté, des journaux
d'Athènes disent que la reine Marguerite doit,
au mois de février prochain, se rendre à Athè-
nes pour visiter le roi et la reine, qu'ensuite
elle viendrait à Constantinople. La chose pa-
rait bien difficile. Est-ce un ballon d'essai
italien ou une invite grecque ?

Petites nouvelles politiques
La construction du chemin de fer par la

Russie entre Kisilarvat à Askabad (Turkestan)
sera terminée vers le milieu du mois de no-
vembre. Les terrassements et les ponts sont
déjà achevés, et il ne reste qu'à poser les rails.
La distance qui sépare les deux localités ne
peut être franchie actuellement qu'en cinq
jours de marche ; le chemin de fer établi, il
ne faudra que dix heures.

La Pall Mail Gazette annonce qu'une arres-
tation importante a été opérée samedi à Lon-
dres ; cette arrestation se rapporterait au com-
plot ourdi l'année dernière par les dynamitards.

• o*

Un ukase impérial publié dans le journal
officiel porte que les crédits extraordinaires
nécessites par une mobilisation de troupes
ordonnée par l'empereur, et en général par
l'état de guerre, seront examinés par una
Commission spéciale, composée des présidents
du département économique et du conseil de
l'empire , du contrôleur de l'empire et des mi-
nistres des finances, de la guerre ef de la
marine.

Si l'empereur n'est pas en ce moment-là dana
sa résidence habituelle, le ministre des finan-
ces accordera les crédits extraordinaires jugés
nécessaires par la Commission spéciale, sans
attendre la sanction de l'empereur.

CANTON DE FRIBOURG
Grand roi, cesse de vaincre ou je cesse d'écrire ?
s'écriait un jour le bon Boileau dans un
accès de basse adulation envers le Roî-
Soleil.

Le Cercle des Travailleurs est une puis-
sance avec laquelle on compte au Bien pu-
blic comme au Confédéré. Il y a dans ces
deux rédactions des courtisans qui ne peu-
vent suffire à la tâche de l'éloge. Ils cessent
d'écrire quand leur héros ne cesse de se
signaler par de nouveaux et plus brillants
exploits.

Nous nous sommes permis de demander
au Confédéré , au Journal de Fribourg, au
Bien public , à l'Union, à tous ces flatteurs ,
petits et grands, de très haute et très puis-
sante Majesté le Cercle des Travailleurs, de
nous raconter la promenade que le dit Cer-
cle a daigné faire à Marly pour écraser de
Sa Poigne tous les tépelets de là-haut.

Silence sur toute la ligne l
Faudra-t-il donc que nous chantions,

nous , cettev intéressante odyssée? Faudra-
t-il que nous racontions comment les mem-
bres du Cercle des Travailleurs , après avoir
attendu en vain que quelque tépelet vienne
s'offrir pour recevoir les coups qu'ils lui
réservaient généreusement, ont pris le sage
parti de se rosser consciencieusement entre



eux , histoire de se détendre les nerfs ? Fau-
dra-t-il que nous narrions l'hécatombe des
vases de fleurs renversés , brisés , piétines ,
et les autres ravages de cette lutte mémo-
rable? Faudra-t- il que nous retracions l'é-
tonnement et l'admiration des nombreux
étrangers qui s'en vont chercher à Marly le
repos et le bon air et qui ont eu la chance
enviable d'assister aux luttes indescripti-
bles, d'entendre les interjections zoliennes
des tranche-montagnes du parti bienpu-
biicard et radical ?

Allons , Bien public , allons, Confédéré ,
narrez-nous tout cela 1 Faites-nous sur ces
exploits de vos maîtres très écoutés des
vers dignes du sujet et des héros et de
vous.

Poète, prends ton luth !
•-«-• 

L'incendie aperçu de Fribourg jeudi vers
11 heures du soir a détruit quatre maisons
dans le village bernois de Gammen, qui est
situé entre Kriechwyl et Wallenbuch.

Pur toit ce qni concerne les Annonces , s'adresser exclusivement à l'Agence snisse de Publicité
OHE-LIJ, FCSSIil «& €,e, 69, riie des Epouses, FRIBOURG
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BA1H9 .BI . ®0>ïM }
près Fribourg, Suisse,

______ 2tO minutes cLe la station cle OIXX M

Eaux .
Holtnrenses ,

alcaline»

rerrnginenses

Pour

Boissons.

Bains,

I>t>»rî>es

et

Ventouses.

Ce grand établissement (70 chambres) si renommé autrefois par ses sources distin-
guées, mais un peu délaissé ces derniers temps, vient d'être restauré et mis sur un bon
pied par le nouveau propriétaire, M. Eogg, où l'on trouve (sans luxe , ni frais inutiles)
un confortable soigné et suffisant. Soins de famille empressés, places, chambres spa-
cieuses, avec lejsans-gêne de chez-soi. Table et cave de l«r choix. [O 336]

PRIX : Table d'hôte i '• classe, 5 fr. ; 2° classe, 4 fr. par jour.
Chambre et pension et 3 fr. à la t able de la maison.

Situation pittoresque et remarquable , au bord de la Sarine, passerelle et bateau
en face des deux intéressants châteaux du gros et petit Vivy. — But agréable de
promenade;pour écoles, Sociétés, familles, etc.

Service divin à la chapelle

**L_ *̂S8P''S^

AU MAGASIN DE TABACS ET CIGARES
S. Arqjuiclie r>uiru.z, rixe de Lausanne , 8G, DFriTbonrg

Assortiment de cigares et tabacs de la Havanne, Brème, Hollande et des premières
fabriques suisses. Cigares pour établissements, prix réduits. Pipes et porte-cigares enécume, bruyère et Merisier. Pipes Suez. Cartes à jouer. Cannes. Porte-monnaie. Etuis
à cigares. (0. u*/m)V ente en gros» et en dLétail.
S ON CHERCHE S I Mus de p _u*_ri_es,

Un bon ouvrier maréchaM'errant, qui sail
bien forger des fers. La place est bien
honorée ; mais il est inutile de se présenter
sans être bon ouvrier. S'adresser à A.
Widmer, marchand de fer , à Thoun.OU»)

UN ÉTUDIANT
de Steinen, canton de Sehwyz, désire se
placer pour cet automne prochain, chez une
honorable famille catholique de Frihourg,
en vue de continuer ses études au collège
de cette ville. Les parents prendraient par
contre en échange un étudiant de Fribourg
qui désirerait fréquenter le collège de
Sehwyz, où il aurait l'occasion de se rendre
chaque jour en chemin de fer. Bonne pen-
sion et meilleurs soins sont assurés. Pour
«de plus amples renseignements, s'adresser
par écrit à l'Agence de Publicité Oreli
Fiissli et G'", à Fribourg, sous les initia-
les O. 536

»M» ^**?*' médecin, à Ormalingen, près«aie, guérit par correspondance les maladies
«es voies unnaires. [H. 3013 Q.] [O. 4871

Des bords de la Glane, le 20 août 1885.
Monsieur le Rédacteur,

Chaque jour  fournit l'occasion de se con-
vaincre combien le travail et l'intelligence
luttent victorieusement contre les difficultés
de tout genre. Que de choses envisagées
naguères comme impossibles se réalisent
sans cesse sous nos regards étonnés et ravis.
Le progrès dans sa course rapide semble
vraiment faire fi des obstacles et du temps !

11 y a une quinzaine de j ours, un jeune
homme d'une énergique volonté , M. Pierre
Jaquaz , à "Villaz-St-Pierre , lout en parlant
de meunerie, prétendait qu 'il pourrait facile-
ment dans l'espace de 30 minutes , fauch er
du blé, le battre, le moudre et en faire du
pain l

Les uns riaient , d'autres haussaient les
épaules , mais tous doutaient M. Jaquaz
changea aussitôt son affirmation en formel
pari. G'est ainsi que ce matin , de 20 à 25 per-
sonnes étaient réunies au moulin Jaquaz
impatientes d'assister aune expérience aussi
intéressante et aussi nouvelle que la réus-
site en paraissait impossible . A 9 h. 25 m.,
les curieux accourus stationnaient aux

Climat <lmi -
el salubre.

Station
particulière

Promenades,
foièts.

ombrages,
pour le retoni

de la santé,
par un séjour

agréable

et trannuille.

TruiteB et autres poissons à toute heure.

xix cafards.
Eemède infaillible et succès complet au

moyen de la poudre Hahn de Genève. (0W9)
Dépôt à Fribourg : Pharmacie Pittet.

Exiger la signature C. HAHN, snr la bande.

JOSEPH MOURA
a DBixlie.

Tins blancs vaudois. — Tins étran-
gers. — Tins fins en bouteilles, tels que :
Madère, Malaga, Marsala, Malvoi-
sie doux, Bordeaux, etc. (O. 466)

Tin d'Asti à fr. 1. 50 la bouteille.
Epicerie et Liqueurs diverses.
Lessive Phénix véritable.

LA FRANC-MAÇONNERIE
Revue mensuelle des doctrines et faits ma-
çonniques.

Cette revue paraît le 19 de chaque mois ;
elle forme au bout de l'année un beau vol.
in-8° de 400 pages.

On s'abonne pour la Suisse à l'Imprimerie
catholique.

Prix pour la Suisse, par an, 8 fr.

abords d'un superbe champ de froment
situé à 150 mètres environ du moulin.
A 9 h. 30 m., sur un signal donné , quatre
robustes faucheurs attaquèrent la moisson
avec tout l'entrain du défi. La blonde Cerès
vola comme l'éclair du champ à la mécani-
que qui faisait entendre au |loin ses gronde-
ments avides. Et rose elle vécut ce que vivent
les roses l A 9 h. 36 m., ces beaux épis d'or
étaient déjà réduits en blanche farine et
16 minutes plus tard le four rougi restituait
un pain qui sut , malgré ses modestes pro-
portions , faire les délices des nombreux
gourmets veillant consciencieusement à la
porte avec des yeux d'Argus.

Le tout s'était passé en 22 minutes et M.
Jaquaz en avait gagné 7 sur son intéres-
sant pari.

Honneur au citoyen que l'amour de son
métier porte à des expériences aussi surpre-
nantes qu 'utiles.

Agréez , Monsieur le Rédacteur , etc...
X.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

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

PENDANT LES CHALEURS
nous recommandons la cure complète dn véritable

___ AVIS ^Le soussigné informe l'honorable public
de la ville et de la campagne qu'il reprendra
dès le 20 courant son établissement (auberge
de la Bose.) On y trouvera une bonne con-
sommation et une restauration aux prix
suivant :
Bœuf 50 cent, la portion.
Veau 60 »
Mouton 60 > » le tout avec légumes.
Potage 10 »

(O. 535/389) Se recommande.
Ii. Rauss, boucher.

MAGASIN D'OPTI Q UE ET LUNETTERIE
OO, JFtixo de I__.axxsari.i_i©, oO

(Près de l'Evêché.)
j iini i «i _ > j  A des prix très avantageux. On y trouvera un beau choix de : -Lunettes?
^^ ^P^MMI pince-nez, conserves de toutes  teintes et de tous numéros nom- Damos ,

"̂  Messieurs et enfants. (Etui en tous genres). Faces à mains. Jumelles
« tA^-j^-feu ¦ '1° théâtre et campagne, s imp les et achromatiques, longue-vue, loupes ,

/% i * biloupes, triloupes, microscopes et monocles. Loupes à lire de tous les
\_K f . numéros. Stéoroscopes et vues diverses. Lanternes magiques. Chambres
y y if> M noires pour dessinateurs. Baromètres anéroïdes et à mercure. Ther-
h/ \  f  I I  mometres pour médecins, chambres, bains, laitiers, brasseurs , etc.
(W \ TV Dernier système d'Aéromètres, pèse-lait, pèse-vin et liqueurs.
V >̂v fft articles de chimie et instruments de géodésie et d'arpenteurs. Boîtes de

^ -> ' mathématiques de Kern (Aarau) Curvimètres , Niveaux, Mesures de
j ^ ^S S^J  longueur et de précision au '/ioo de millimètre, Aimants, ludions, etc.

«ÉHQ/kijjKy] A la suito du cours d'opt i que que nous venons de suivre chez un des
î̂vA^PIfKij premiers opticiens 

de la 
Suisse , nous sommes à même de poser el préparer

>^"-*̂ l tous les verres compliqués ordonnés par Messieurs les Docteurs-Oculistes ,
g* f \  ordonnances qui jusqu'à ce jour s'exécutaient hors «*»
%!_%&-'' canton, ainsi que la plus grande partie «les réparation^

_j> ^8̂  Réparations de lunettes et pince-nez, acier, nickel, argent , or, ainsi q
f  J --__ ^™» ûe lous les auAres articles d'optique.

\jT\ ^—•%. Nous joignons à notre spécialité un joli choix de coutellerie fine et
\ V  ''W courante, instruments, pièces à musique en tous genres et articles de

voyage.

^̂  
Ii. DAIi EMt éfe Cie.

°̂  r1*5 60, Pin© <_L© Lausanne, 60
BSflfl Toutes les réparations se font promptement et soigneusement

¦̂"1 (O. 387/531) Jumelles à louer pour touristes et théâtre.

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
à la marque des denx palmiers

apprécié depuis 12 ans comme réparateur , excellent fortifiant et par sa réelle
efficacité contre l'anémie, les pâles couleurs, le manque d'appétit, les maux de ccenr,
mauvaises digestions et la faiblesse générale ou locale.

Eviter les contrefaçons en exigeant sur chaque flacon la marque des deux palmiers.
Le litre 5 francs , le demi-Utre 2 francs 50.

Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ, à MORAT , où chacun peut demander la
cinquième édition de l'intéressante brochure gratuite intitulée : Hygiène et prem iers
secours en attendant le médecin. 4705x (O. 324/457)

A LOUEE
Un appartement (avec ou sans ammeuble-
ment) avec part au jardin potager et jouis-
sance du jardin d'agrément ; au gré du
locataire fourniture de combustible. Prix
modéré. Entrée immédiate. S'adresser à
Mme veuve Delley, à Garmiswyl.

(0 537/394).

MTCÉÊMlSf'ïiS"-
symboles et poèmes

Extraite des œuvres de Mgr de la MILLBBII
PAR UN DB SEB DISCIPLES

Brochure in-12 d'environ 200 pages.
Edition de luxe sur papier fort. — Prix : 2 fr. l'ex.

OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGI QUE DE FRIBOUBG
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

Août 16 17 18 119 20 | 21 1 22 ÂôûT
"

730,0 E- -= 730,0

725,0 f" -| 725,0

720,0 §- -5 720,0

715,0 =_ _= 715,0

710,0 5_ | = 710,0

7()So =~ "I 705>°
700,0 =_ -= 700,0

695,0 S_ j I I I I J§ 695,0
' THERMOMÈTRE (Centigrade) 

Août 16 17 18 119 | 20 211 22 Août
7 h. m., tin 12 12 10112 1 7 12 1 12 7 h. matin
lh. soir 22 22 23 19 18 18 18 lh.soir
7 h. soir 19 18 18 14 16 15 7 h. soir
Minimum 12 12 10 12 7 12 Minimum

Maximum 22 22 231 19 | 18 181 Maximum

MAUX DE DENTS
Guérison instantanée par les Gouttes

p éruviennes de F. Bngnon , médecin-
chirurgien-dentiste, à. Fribourg.

jPrix 1 franc le flacon.
En vente dans tontes les pharmacies*

LA MISSION
ou

Sennons populaires
Pour les Retraites et les Missions

Par le P. FELIX GIORDAN©
Oblat de Marie, ancien Missionnaire.

In-8 (4 fr.) franco 4 fr. 50
Cet ouvrage, fruit de plus de quarante année»

de ministère ecclésiastique , est spécialement des-
tiné aux missionnaires qui y trouveront un ex-
posé clair , facile et méthodique des sujets les plus
importants à traiter dans les missions. Les laï-
ques, de leur côté, l'emploieront avec profit pour
leurs retraites particulières et leurs lectures spiri-
tuelles.

En vente à Y Imprimer ie caihalique
^_

Essai sur la Prière
Considérée comme la clef du Paradis

Par l'abfoe Sauveterre
Un vol. in-18. Prix : S fr.


