
UE PIUS-VEREIN
a Eiiisieclelix

Nous avons donné la teneur des télégram-
mes envoyés au nom de l'Assemblée géné-
rale du Pius-Verein au Très Saint-Père et à
Nosseigneurs les évoques de la Suisse.

On veul bien nous communiquer les deux
'^Ponses suivantes.
..Le Souverain-Pontife a daigné faire expé-
aier la dépêche suivante :

Sign. Canonico Ruggle,
Einsiedeln.

S. Padre loda sentiment! espressi,
nel telegramma direttogli occasione suo
°nomastico , ringrazia per auguri , im-
parte à Lei et Socîetà pîana l'apostolica
«enedizione.

L. card. JACOBINI.
Réponse de Mgr Fiala , qui était envoyage :

Mœhlin, 20 août.
v 

Mon intime sympathie et mes meilleurs
ûe P* aux membres de l'Association suisse
meru 1Ji' 'es engageant à délibérer mûre-
do v» l ̂  aSir ênergiquement pour le bien
y ̂ «se et de la patrie.

n Visita pastorale à Zeininger.
FRéDéRIC, évêque de Bâle.

Nouvelles suisses
1P — *' ne figure aucun Suisse parmi
.rs gagnants des dix premières coupes au
ir d'Innsbruck; en revanche, M. Calpini ,
x? Sion, a eu le deuxième prix à la cible
fSfo/, et plusieurs Suisses ont été procla-
mes Meisterschùtzen. Ces « maîtres-tireurs »
.?M les vingt-cinq carabiniers qui , soit aux
^les de 

campagne, soit à, celles de stand,
3 gagné la monnaie de fôte en or , ou la
{jfis Pe avec 'e moindre nombre de conps
j ,ifl6s- Les Suisses décorés de ce titre hono-
rt;%>e sont R. Elmer , de St-Gall ; J. Weber ,
£ gt-Gall ; J. Weigl , de Bâle, et Calpini ,e Sion .
, MILITAIRE — Un Fribourgeois établi dans
Canton de Vaud , qui avait été reconnu
j5?Propre au service militaire par la cora-
Hnssvon à'enquête, a avoué avoir faussé son
jlvret de service , en ce sens, qu'il a falsifié
j; signature du receveur de sa commune
. 0r igine qui témoignait ainsi des verse-
aK nt s qu 'il était tenu de payer pour son*bsence de service.

^pêches télégraphiques
j . MADRID , 25 août,

chou eu h^er en Espagne 5088 cas de
Plu*- et 1561 décès- Les chiffres de¦ Sl6Urs provinces manquent.

^ 
PARIS, 25 août,

^st ^pêche du général de Courcy
léra 5te une légère décroissance du cho-
isi Tonkin.

chainf^,néral de Courcy retournera pro-
fit à Hué.

On lDn BERLIN, 25 août,
gonvern ftd ûe source autorisée que le
mettre i,f ̂ ^ allemend propose de sou-
des Car v °nllit avec !"EsPagne> au sujet
sance a • es' à 1,arbitraSe d'une Puis-

Le o-o,,, MADRID, 25 août,
la note an ment esPagQo1 Rendra
ïnais il n m&nde explicative annoncée,
de résista néSjJgera pas les préparatifs
* BeSn * :.,Trois officiers ont renvoyé«erlm des décorations allemandes.

Ges manipulations ont été opérées en
partie dans Je canlon de Vaud et en partie
dans le canton de Fribourg.

C'est donc un cas presque nouveau , car
il s'agissait de décider, au point de vue du
droit , quelle législation était applicable , et
c'est le Conseil fédéral , consulté à cet effet ,
qui vient de prononcer.

Ce dernier estime que le livret de service,
institué par les autorités fédérales par arrôté
du 31 mars 1875 pour le contrôle du service
militaire , doit être considéré comme un do-
cument fédéral , et que la falsification d'un
livret de service entraîne l'application de
l'art. 61 du code pénal fédéral pour tous.
Cet article porte :

« Quiconque falsifie des documents fédé-
« raux ou les détruit sans avoir le droit , ou
« rédige faussement des pièces sans le nom ,
« la signature ou le sceau d'une autorité ou
« d'un fonctionnaire de la Confédération , ou
« qui fait sciemment usage de pareils actes
« faux ou contrefaits , est puni de la réclu-
« sion , ou dans les cas de très peu d'impor-
« tance , de l'emprisonnement avec amende. »

Il ne s'agit donc pas ici de l'application,
soit dans un sens , soit dans un autre , de la
législation cantonale.

Le Conseil fédéral ajoute que , d'après
divers précédents , l'interprétation de l'arti-
cle 74 du code pénal fédéral considère toute
la Suisse comme un seul arrondissement
judiciaire, et que , par conséquent, l'art.
33 de la loi sur la procédure pénale fédérale
doit ôtre appliqué , c'est-à-dire qu 'un seul
arrôt soit rendu , lors môme que le pré-
venu serait accusé de différents délits com-
mis à diverses époques et dans divers lieux ,
quoique dans la règle la poursuite et le
jugement de certains crimes et délits soient
renxoyés aux autorités cantonales.

L'appréciation de la queslion posée par
le juge d'instruction du canton de Vaud,
soit de savoir si les falsifications sus-
dites doivent être considérées d'après l'ar-
ticle 61 comme pouvant entraîner la réclu-
sion ou l'emprisonnement simple , ' est
laissée par le Conseil fédéral au juge chargé
de prononcer.

GOTHARD . — M. L. Rambert , avocat à
Lausanne , nous adresse, avec prière de la
reproduire, la lettre suivante qu 'il a envoyée
à un certain nombre de journaux suisses :

Monsieur le Rédacteur,
Divers journaux de la Suisse allemande se

sont occup és ces temps derniers de la situation
personnelle faite à la fille de M. L. Favre par
le jugement prononcé entre la Compagnie du
Gothard et l'entreprise du Grand Tunnel.

Je comprends très bien qu'on manifeste à
cet égard certains désirs ou certaines sympa-
thies, mais je comprends moins que los jour-
naux se permettent de publier sur la position
personnelle de M«"> Hava, ou sa fortune par-
ticulière, des affirmations fausses, sans môme

PARIS, 25 août.
Des dépêches privées arrivées dans la

matinée signalent une détente entre l'Alle-
magne et l'Espagne. L'Allemagne paraît
entièrement décidée à soumettre à un exa-
men attentif les droits de l'Espagne.

CONSTANTINOPLE, 25 août.
Des tremblements de terre sont signa-

lés sur plusieurs points de la Grèce.
¦ « ? ? » ? ? » ¦  

DERNIÈRES DÉPÊCHES
PARIS, 26 août.

Dans les dernières vingt-quatre heures,
il y a eu à Marseille 39 décès cholériques.

PARIS, 26 août.
Un journal du matin assure que les

Allemands avaient aussi arboré leur dra-
peau sur une île française de l'Océan
Pacifique , mais que, sur les réclamations
de la France, M. de Bismarck s'est em-
pressé de donner l'ordre de l'enlever.

MADRID, 26 août.
Jusqu'à trois heures du soir, hier, il y

a eu à Madrid 15 cas de choléra et six
décès.

se donner la peine de se renseigner à une
source sûre.

J'ai tenu à rester étranger à tout ce qui
s'est publié sur ce sujet jusqu'ici, parce que
je pensais que je serais appelé tôt ou tard à
fournir aux personnes ou administrations
compétentes des données précises, et qu'il ne
me convenait pas de discuter dans les jour-
naux des questions d'une nature aussi per-
sonnelle.

Mais je  reçois aujourd hui un article du
Tagblatt de Lucerne rempli de graves erreurs
et que le public attribue à tort ou à raison à
une plume officielle. Je ne puis plus dès lors
garder le silence.

Voici les principales affirmations du corres-
pondant du Tagblatt de Lucerne :

c M. Favre avait une fortune de plus de
2 millions avant d'entreprendre le Grand-
Tunnel.

« Les pertes de l'entreprise s'élèvent à envi-
ron 5 millions, absorbant ainsi le capital so-
cial de 2 millions et laissant à découvert
environ 3 millions de dettes.

i La part de la perte de L. Favre dans le
capital social étant de 714,000 francs, il reste
encore dans la succession Favre un actif de
1 Y» million.

€ Les pertes de l'entreprise proviennent de
ses fautes techniques et de sa mauvaise admi-
nistration générale et financière.

« Entre autres , le compte « escompte et
intérôts • solde, à lui seul, par plus de 4 mil-
lions de pertes.

« Il est possible que, par des conventions
secrètes, on ait mis à l'abri le reste de la
fortune personnelle de Favre.

c En tous cas, rien n'établit que l'héritière
de L. Favre ait besoin d'être secourue. »

Enfin , le môme correspondant ajoute que
des personnes qui tiennent de près à l'entre-
prise se sont exprimées récemment dans ce
sens.

Je réponds que dans ces affirmations il y a
presque autant d'erreurs que de mots, et je les
rectifie aussi brièvement que possible :

1° li n'est pas exact de dire que M. Favre
ait possédé une fortune de plus de deux mil-
lions avant d'entreprendre le tunnel du Go-
thard. Ou plutôt toutes les appréciations que
l'on donne sur ce point sont de pure fantaisie,
attendu que cette fortune consistait unique-
ment en immeubles et en une exploitation
industrielle d'une carrière de pierres à bâtir
d'un assez grand rapport. A la mort de Louis
Favre, les immeubles, d'une réalisation facile,
ont étô vendus, entre autres la carrière et une
maison située à Paris. Comme il s'agissait
d'immeubles appartenant à une femme mariée,
et conformément à la loi française, les acqué-
reurs n'ont livré les prix de vente qu'en s'as-
surant de l'emploi des valeurs payées. Cet
emploi a fait l'objet d'un acte notarié , qui
démontre que les capiteux ainsi réalisés ont
été complètement aûectés au remboursement
de dettes antérieures et au versement effectif
de l'apport social de Louis Favre dans l'entre-
prise du Grand-Tunnel.

2° Les pertes de l'entreprise ne sont pas de
cinq millions, mais bien de 5,869,000 francs.

B" Il est faux qu'après payement de sa part
de commandite (714,300 fraucs), l'héritière de
Louis Favre possède encore une fortune quel-

CONSTANTINOPLE, 26 août.
Le Sultan recevra aujourd'hui l'envoyé

anglais Wolff.

BERLIN, 26 août.
L'amiral allemand dont l'escadre opère

en vue de Zanzibar, réclame du sultan
de Zanzibar le fleuve Juba et un traité
de commerce plus avantageux.

Le bruit court que les Italiens ont oc-
cupé le port Jones au nord de Zanzibar.

LONDRES, 26 août.
Le Daily News dit que les concessions

russes concernant Zulflcar ne seront dé-
finitivement acceptées qu'après avoir été
communiquées à lord Zufferin , vice-roi
des Indes, et à l'émir d'Afghanistan.

SHANGAï , 26 août.
James Hart , frère de Robert Hart,

vient d'être nommé inspecteur général
des douanes chinoises.

conque. Il reste à la succession Favre la cam-
pagne de Plongeon , près Genôve, qui ne rap-
porte rien et qui est grevée de 580,000 francs
de dettes hypothécaires, en grande partie
constituées depuis la mort de L. Favre et pour
accomplir les obligations imposées à l'héritière
par le testament du défunt ; il reste enfin des
terrains à Paris, grevés d'environ 600,000 fr.
de dettes , solde du prix d'achat, et qui rappor-
tent environ 18,000 francs.

Quelle est la valeur de ces immeubles, et leur
prix de vente suffira-t-il à payer les dettes
dont ils sont chargés ? Il est impossible de le
dire. Depuis plusieurs années, on cherche à les
vendre par tous les moyens possibles, sans
trouver d'acquéreur. Leur liquidation , à tout
prix, sera imposée dans un avenir très pro-
chain, attendu que les charges annuelles de la
succession Favre dépassent de plus de 40,000fr.
ses revenus. Il est certain que, dans de telles
conditions , le produit de ventes forcées sera
très loin de couvrir les dettes. Si, au contraire,
l'héritière de L. Favre était mise en mesure
d'attendre et de vendre suivant ses convenan-
ces, on peut espérer que la liquidation s'effec-
tuera à peu près sans gain ni perte.

4° Le Tagblatt de Lucerne estime que les
pertes de l'entreprise proviennent des fautes
techniques et de la mauvaise administration
de cette dernière. C'est là une opinion. Nous
pensons exactement le contraire, et ce n'est
certainement pas ici le lieu de discuter une
pareille question. Nous répondrons toutefois
que le tunnel du Mont-Cenis a coûté environ
6000 fr. le mètre courant , le tunnel de l'Arlberg
4264 îr., et que la Compagnie du Gothard n'a
payé à son entrepreneur qu'environ 3750 fr.
par mètre courant.

5° Il est faux que dans le chiffre des pertes
de l'entreprise ûgurent pour plus de 4 millions
de francs les intérôts , commissions, etc., payés
aux associés ou créanciers de celle-ci. L'entre-
prise du Grand-Tunnel a payé en intérôts à la
Compagnie du Gothard pour les diverses
avances de cette dernière, plus de 2 millions
400,000 francs. Elle a payé à ses autres créan-
ciers, pour intérêt , formation de capital de
garantie, et pour l'emprunt de 1876, la somme
totale de 1,340,000 fr. Pour un travail de dix
ans de durée et d'un coût de près de 60 mil-
lions, cette somme est absolument insignifiante.
U est vrai que l'entreprise devait payer à ses
créanciers une commission annuelle de 3 pour
cent, compensation trôs modérée des risques
courus par le capital, mais cette commission
n'a plus été payée depuis septembre 1875. Elle
figure sur les livres au crédit desdits créanciers,
mais elle ne figure sous aucune forme sur le
bilan de liquidation et n'est pas comprise dans
le chiffre de 5,869,000 fr. de pertes indiqué plus
haut. S'il en était autrement , les pertes se
chiffreraient par plus de 7 millions et demi.

6. La supposition que, par des conventions
secrètes, on ait mis à l'abri la fortune person-
nelle de L. Favre est simplement ridicule. Ces
conventions sont matériellement impossibles
dans une société qui compte environ deux
cents membres. En réalité, il n'a jamais été
Îuestion de rien de semblable dans la Société
.Favre et C«.
Enfin le Tagblatt de Lucerne se dit renseigné

par des personnes qui étaient autrefois en
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VENGEANCE D'UN PERE
Par Charles d'ÀVOLD

A peine fut-il sorti que Roderic, se jetant à
genoux, s'écria :

— O mon Dieu, merci de m'avoir délivré de
la présence de ce monstre. Protégez celui qu'il
veut trahir; ne permettez pas que cet homme
réussisse dans ses criminel projets.

Roderic, se rattachant à la vie de toute
l'ardeur de la jeunesse, résolut de préparer
une évasion. Comment exécuterait-il ce pro-
jet ? Il ne le savait et se fiait à la Providence.
Chaque jour , pendant de longues heures, il
frottait un des anneaux de sa chaîne contre
l'angle d'une pierre. Le travail n'avançait
qu'avec une désespérante lenteur , mais il
avançait; et jusque-là le vieux geôlier, tou-
jours pris de vin, ne s'était aperçu de rien.

Un soir, Bevone vint comme d'habitude ap-
porter au prisonnier sa maigre pitance. Il n'é-
tait pas seul ; un homme plus jeune l'accom-
pagnait ; la barbe épaisse et mal entretenue,
le regard dur, le ton brutal de oe personnage
firent sur Roderic une pénible impression. 11
le regarda comme un nouvel ennemi. _



rapport avec l'entreprise Favre. Cela encore
est inexact. Ceux qui ont renseigné le cor-
respondant du Tagblatt n'ont jamais eu aucun
rapport quelconque avec l'entreprise. Ces
mêmes personnes, dans un but inavouable,
envoyaient, il y a quelques jours , les mêmes
renseignements aux créanciers et aux associés
de L. Favre et C°, leur recommandant de ne
pas donner quittance à l'héritière de L. Favre,
attendu qu'elle restait dans une position
opulente. Cette intrigue honteuse et stupide
n a pas réussi. Elle a retardé de quelques jours
à peine la liquidation de L. Favre et C». Mais
les créanciers se sont informés, ont constaté
que les renseignement donnés étaient simple-
ment mensongers, et M"10 Hava est aujourd'hui
en possession de la quittance de l'unanimité
des créanciers de l'entreprise.

Et maintenant, quelle est la situation ?
Par une convention faite publiquement et

qui date de quelques j ours, Mmo Hava a été
mise à l'abri de toutes recherches de la part
des créanciers de l'entreprise. Elle n'a plus
qu'à se préoccuper de la succession personnelle
du testament et des obligations de son père
défunt. Peut-elle faire face aux charges qui lui
ont été léguées ? J'affirme que non, et qu'un
secours important peut seul éviter la faillite
de la succession particulière de L. Favre et
fournir à sa famille les moyens de subsistance
nécessaires.

Je suis prôt à démontrer par des pièces
authentiques devant toute personne intéressée
et honorable l'exacte vérité de tous les faits
contenus dans la présente lettre. Il ne me reste
qu'à témoigner à la famille Hava tous mes
regrets d'avoir été amené à occuper les journaux
de circonstances qui lui sont personnelles et
qui gagneraient à être traitées par une autre
voie.

Veuillez agréer, etc.
L. RAMBERT, avocat

FAILLITES. — Le Bund publie une statis-
tique des faillites en 1884 par canton. Pro-
portionnellement au chiffre de la popula-
tion , les cantons occupent dans ce tableau
le rang suivant :

Soleure 536, Argovie 961, Zoug 100,
Baie 451, Lucerne 300, Zurich 661, Glaris 63,
Thurgovie 171, Unterwald 46, Berne 826,
Saint-Gall 289, Fribourg 132, Genève 117,
Uri 25, Appenzel 61, Neuchâtel 82, Gri-
sons 72, Sehwyz 31, Vaud 113, Schaffhouse
40, Tessin 2. Total 5079.

Berne
La direction de l'éducation a joint à son

rapport annuel pour 1884 quelques chilfres
qui ne manquent pas d'intérêt.

En ce qui concerne les aliments et les
vêtements donnés aux enfants pauvres , les
divers districts du canton ont pratiqué la
charité dans la proportion suivante : Le dis-
trict d'Oberhasli a secouru 16 enfants, celui
d'Interlaken 515, Frutigen 123, Saanen 166,
Bas-Simmenthal 251, Thoune 698, Signau
756, Konolfingen 316, Seftigen 221, Schwar-
zenbourg 304, Berne-Ville 1064 , Berne-Cam-
pagne 398, Berthoud 471, Trachselwald 404 ,
Aarwangen 342, "Wangen 163, Fraubrunnen
60, Aarberg 202, Laupen 50, Cerlier 40,
Bienne 253, Neuveville 106, Courtelary 214,
Moûtier 57, Delémont 250, Franches-Mon-
tagnes 30, Porrentruy 185, Laufon 47. To-
tal 7738 (en 1883 : 7941).

Il convient toutefois de faire observer
que les chiffres ci-dessus n'indiquent que
très imparfaitement la valeur des dons en
aliments et effets d'habillements que les
enfants pauvres ont reçus l'année dernière
dans les divers districts du canton. Il ne
suffit pas d'ailleurs de connaître le nombre
des enfants dont la misère , sous ce rapport ,
a été soulagée ; il importerait de savoir en-
core qu 'elle a été la valeur de ces aumônes
ainsi que le pour cent des enfants pauvres
secourus dans chaque district.

Le nombre des absences n'a pas baissé
depuis l'année précédente. Le Simmenthal

¦¦—«¦»«¦¦————— ¦_—î——___________¦

— Chaque jour, dit le vieux geôlier à son
compagnon, tu auras à donner à ce jeune
drôle le pain et l'eau ; c'est un excellent ré-
gime, ajouta-t-il en riant. N'oublie pas d'exa-
miner attentivement la chaîne.

Tout en parlant, Bevone passa la main sur
les anneaux et laissa retomber la chaîne. Le
nouveau geôlier la reprit à son tour et l'exa-
mina â la lueur de sa lanterne.

— Et si quelque anneau, dit-il froidement,
se trouve user comme celui-ci, ne faut-il pas
le faire remplacer ?

Roderic poussa un cri de douleur, et jeta
sur le geôlier un regard de colère. Celui-ci
détourna les yeux.

— Par l'enfer ! s'écria Bevone, il était temps;
nous donnerons à ce jouvenceau une chaîne
plus lourde. Ami, tu as de bons yeux et tu
feras bien ton service. Ghisfred sera content
de toi.

Roderic fut chargé de chaînes plus lourdes ;
désespéré et anéanti, c'est à peine s'il s'en
aperçut. Le lendemain, lorsque le nouveau
geôlier entra seul, le chevalier lui dit avec
amertume :

— Tu as donc été nourri de sang à ton ber-
ceau pour enlever à un malheureux sa der-
nière espérance.

— Silence , prisonnier ! répondit l'homme
d'un ton violent.

Puis, élevant la lanterne à la hauteur de
son visage rouge et rejetant en arrière ses
cheveux en désordre, il dit à voix basse :

— Roderic a-t-il tant de peine à reconnaître
un ami?

Roderic le contempla quelques instants en
silence.

a été visité fréquemment par la rougeole et
par d'autres maladies malignes , de sorte
que là le nombre des absences justifiées est
considérable. A Schwarzenbourg, Laupen ,
Aarberg et Bienne , le chiffre des absences a
augmenté sans raison valable. Dans les
Franches-Montagnes, la moyenne par en-
fant , de 50,4 déjà l'année dernière , s'est
élevée à 55,1. C'est tout bonnement ef-
frayant. Il ne faut plus s'étonner que ce
district soit toujours à un des tout derniers
rangs sur l'échelle des résultats aux exa-
mens pédagogiques de recrues.

Les écoles de travail paraissent être dans
une voie très favorable ; l'utilité d'un en-
seignement de ce genre est généralement
reconnu. Dans la plupart des classes le
nombre de leçons d'ouvrages a été supé-
rieur à celui prescrit par la loi. Il convient
de remarquer du reste que les Comités de
dames prennent à cœur la tâche qui leur
est confiée et qu 'elles surveillent active-
ment et consciencieusement les classes ; on
constate aussi avec plaisir que le nombre
des inslitutrices dip lômées a augmenté ces
derniers lemps dans une très forte propor-
tions. Tandis qu 'à l'entrée en vigneur de la
nouvelle loi sur les écoles de travail on
ne comptait que 657 régentes diplômées
sur 1573, on en a compté à la fin de 1884
1322 sur 1513 ; il n'en reste plus que 191
qui n'aient pas la patente. 37 régents et
12 bénévoles ont pris part au cours de répé-
tition tenu l'année dernière à Berne , du 7
au 23 août , sous la direction de Mmo Kuffer
et de M. l'inspecteur Weingart.

Depuis le 1" janv ier 1875 au 31 décem-
bre 1884, il a été construit ou agrandi dans
le canton 163 bâtiments scolaires et dans le
même laps de temps , l'Etat a versé à titre
de subside une somme totale de 328,057,55
francs.

Les anciens bains de Bretiège, près de
Cerlier , vont être transformés prochaine-
ment en un asile pour les épileptiques. Un
Comité s'est formé sous la présidence de
M. Langhans , pasteur à Graffenried , qui
recueille les dons et les souscriptions pour
cette bonne œuvre , à laquelle on ne peut
que souhaiter le plus entier succès.

* *La grève de Sonceboz est terminée par
une transaction , aux termes de laquelle les
ouvriers ont consenti à une réduction du
10 pour cent au lieu du 20 décidé par les
patrons.

Les ouvriers s'étant rassemblés pour dis
cuter l'affaire , cinq délégués ont été nom-
més pour tenter un arrangement sous les
auspices de M. l'inspecleur des fabriques.

Tout d'abord les patrons ne voulaient cé-
der que le cinq pour cent , sur le 20 de ra-
bais. Les délégués sont venus l'annoncer à
l'assemblée, qui a refusé à l'unanimité ; et
ils sont retournés auprès de M. l'inspec-
teur des fabriques lui porter cette réponse.

Alors M. l'inspecteur est venu lui-même
à l'assemblée pour discuter. Mais les ou-
vriers n'ont pas voulu céder , et se sont te-
nus à leur première proposition aux pa-
trons , savoir d'un rabais de dix pour cent
au lieu de 20. Cette proposition a alors été
acceptée par les patrons et par l'unanimité
des ouvriers.

Znrich
A Glattfelden , le soir du 21 août , un

paysan el sa famille voulurent rentrer à la
ferme à raison d' un orage qui s'approchait.
La servante traînait un char d'enfants dans
lequel était assis deux enfants , l'un de 4 ans ,
l'autre de 9 mois. Le paysan était derrière,
tenant d'une main une faux et de l' autre
poussant la voiture. La mère était à quel-
ques pas en arrière.

-- Cette barbe, ce costume...
— Cachent à tous les regards le P. An-

selmo.
— Père Anselmo ! Est-ce vous ?
— Parlez plus bas , Roderic ; on pourrait

nous entendre et tout serait perdu.
— Que je suis heureux de vous revoir ! Dieu

soit béni de la faveur qu'il m'accordel oh',
dites-moi , quel â été le sort de ceux que
j'aime?

— Hélas ! votre fiancée Gismonda est tou-
jours prisonnière avec la reine. Jordano Lan-
cia, enfin sorti de captivité, a quitté le royaume
de Naples ; le brave Ghino gémit comme vous
dans ce château.

— Comme moi, destiné à une mort certaine I
— Courage , Roderic ; je suis venu pour

vous délivrer, et j'ai enfin réussi à entrer
dans la place. Patience encore, il me faut ga-
gner la confiance de cet ivrogne de Bevone.
Mais, silence, le voici.

Le vieux geôlier entra. Il pesa de la main
la chaîne du prisonnier et dit en riant mé-
chamment :

— Que dites-vous de ces nouveaux bracelets,
jeune homme ; ils vous dureront j'espère, plus
longtemps que les premiers. Compagnon, lais-
sons ce brave chevalier à ses rêves d'éva-
sion et allons prendre une pinte. J'ai grand
soif.

Anselmo n'eut pas de peine à gagner la
confiance du geôlier ; bientôt Bevone lui re-
mit entièremeni la garde de Roderic et de
Ghino. Anselmo en profita pour adoucir le sort
des prisonniers.

En secret, il leur procurait une meilleure
nourriture ; grâce à f a .  clé qu'il leur donna,

Subitement la foudre frappa la faux et
prit son chemin le long du bras du père
jusqu 'au dos de l'enfant de 4 ans , comme on
peut le constater par brûlures. La voiture
prit feu sur le champ. La servante fut pro-
jetée dans un champ voisin ; la mère, aussi
renversée , se releva , et eut la présence
d'esprit de sortir les enfants de la voiture.
L'aîné , ainsi que le père , n 'étaient pius que
des cadavres; le plus jeune a des brûlures
qui mettent sa vie en danger. Deux heures
aprôs , la servante était au lit , éveillée , mais
hors d'état de parler et de bouger.

Glaris
D'après la Nouvelle Gazette de Glaris,

vendredi dernier dans la matinée , une pro-
clamation anarchiste , d'un style tout à fait
conforme à celui des productions de la
Freiheit de Must , a étô répandue en masse
dans les maisons et sur les places publi-
ques.

Vand
Dimanche dernier , au dire du Bund, un

anarchiste , tailleur de son état, a été arrêté
à Lausanne. Lundi matin , on trouva dans
les rues et aux portes des magasins de nom-
breuses proclamations excitant les ouvriers
suisses à brûler les résidences des ambas-
sades et consulats en Suisse et à soutenir
la Révolution sociale.

Neuchâtel
Le Conseil d'Etat vienl de prendre un

arrêté éievant de 20 à 25 centimes la con-
tribution par are de vigne pour l'assurance
contre le phylloxéra. Les ressources actuel-
les ne permettaient pas cette année de faire
face aux dépenses de la lutte , d'acquitter les
indemnités accordées , et de couvrir les dé-
ficits antérieurs.

Dans le but de réaliser des économies
sur les Irais de traitement des vignes phyl-
loxérées, sans toutefois compromettre les
résultats de la lutte , ii sera l'ait auprès du
Conseil fédéral les démarches nécessaires
en vue d'obtenir l'autorisation de réduire ,
dans certains cas, la zone de sûreté exigée
par le règlement fédéral autour des foyers
phylloxériques , et de laisser aux proprié-
taires , moyennant une rétribution équita-
ble, les travaux de défonçage de ces foyers.

Oenève
On signale au Genevois un vol audacieux

commis samedi dernier dans une agence
interlope tenue rue de Lausanne , 6, par des
nommés Fergusson et Laulay. Ces indus-
triels avaient annoncé dans plusieurs jour-
naux étrangers qu 'ils procureraient un em-
ploi de 12,000 francs par an à la personne
qui déposerait un cautionnement de 20,000
francs. Un naïf habitant du déparlement de
l'Ain s'est laissé prendre à cette offre sédui-
sante et a déposé la susdite somme en
mains de ces flibustiers. Comme il revenait
le même jour prendre divers renseigne-
ments , il trouva le bureau fermé. Ces es-
crocs ont disparu ; plainte a été portée par
la victime.

ils se délivraient de leurs chaînes et goûtaient
un fortifiant repos.

Chaque nuit Anselmo allait de l'un à l'autre,
leur portant des paroles de consolation et d'es-
pérance , discutant avec eux les moyens de
délivrance.

Une nuit, un orage épouvantable se déchaî-
nait sur le château ; les éclairs lézardaient les
nues et le tonnerre grondait avec fracas. An-
selmo pénétra dans le cachot de Roderic.

— Suivez-moi, Roderic, dit-il, je vais vous
conduire dans la prison de Ghino.

— Quoi ! je pourrai le revoir ! Mais ne se-
rons-nous pas découverts ?

— Non, ne craignez point ; tous les guerriers
uo ouui iwuKira a. m . . .ua; u «truies, pal ptjui
de l'orage. Venez.

Roderic suivit le P. Anselmo; tous deux
traversèrent , sans rencontrer personne , les
sombres couloirs et entrèrent chez Ghino. Les
deux amis s'embrassèrent et furent longtemps
muets de joie. Puis ils causèrent longuement
de leurs souffrances, et aussi de leurs espé-
rances. Il fut résolu que l'on tenterait à la
première occasion favorable, de se délivrer de
cette dure captivité.

Anselmo les avertit enfin qu'il était temps
de se séparer. L'orage avait cessé et l'on pou-
vait, en s'attardant, s'exposer à de fâcheuses
rencontres ; Roderic reprit donc le chemin de
son cachot.

Le jeune chevalier et son guide enfilaient
un long couloir, lorsque des cris déchirants
frappèrent leurs oreilles.

— On égorge quelqu'un ici ! dit Roderic, il
faut porter secours.

Avant que le P. Anselmo eût pu répondre.

NOUVELLES DE L'ETRANGEB
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, le 24 août.
Candidatures conservatrices écartées. —

Funérailles de l'amiral Courbet.
Depuis l'adoption définitive du scrutin de

liste, il s'est formé un peu partout des Comités
qui se sont donné la mission de préparer les
listes électorales. Pour ne parler que des Co-
mités non républicains, il est permis de dire

3ue leur œuvre est assez avancée. En beaucoup
e départements, Uon a réussi à grouper ua

nombre suffisant de noms, et à se mettre
d'accord pour soutenir ces noms dans les jour -
naux et par les conférences. Nous ne citerons
que trois faits, mais ils suffiront à asseoir
quelques précieux commentaires :

En Maine-et-Loire, le Comité e conserva-
teur ». maleré les instances de Mer FreDoel, 8
écart é la candidature de M. Hervé Bazin, di-
recteur du journal L'Anjou , et professeur
d'économie politique à la Faculté catholique de
droit d'Angers ;

Dans la vienne, le Comité « conservateur *
a écarté la candidature de M. Ernoul, ancien
ministre du maréchal de Mac-Mahon ;

Dans les Bouches-du-Rhône , le Comité
c conservateur » a écarté la candidature de
M. le comte Iiôlion de Barrème.

Nous croyons sans peine que ces éliminations
n 'ont pas été concertées ; al est aisé pourtant
à?, narguer leurs points de ressemblance, et
partant de les interpréter d'une seule et même
façon. En effet , nommer M. Hervé Bazin,
M. Ernoul, M. Hélion Barrème, c'est nommer
trois bommes d'un caractère absolument
éprouvé et d'une droiture parfaite, enfin d'une
netteté de principes incomparable.

Sans réticence d'aucune sorte, ces messie111'8
se sont donné et se donnent tous les jours
comme des partisans résolus du relèvement
chrétien de la France. Dévoués naguère à M?11"
sieur le comte de Chambord, ils ont garde le
souvenir de ses leçons royales, mais ils n ont
pas refusé de reconnaître en Monsieur le comte
de Paris le droit qu'il tient de sa situation de
chef de la seule branche restée française de la
Maison de Bourbon. Au risque d'ôtre désignés
sous l'appellation assez humiliante de « ral-
liés », ils ont apporté à ce prince le tribut
d'une fidélité d'autant plus méritoire qu'elle est
faite d'abnégation et d'oubli.

Est-ce accidentel ? ou était-ce inévitable '
Toujours est-il qu 'on a fait un crime à ces
hommes d'avoir été trop royalistes au temps
de Monsieur le comte de Chambord et d'être
demeurés troD catholicrues. Sous le prétexte
absurde que la masse électorale préfère les
nuances indécises aux couleurs voyantes, oa
les a impitoyablement bannis des listes élec-
torales. Les personnalités qui accomplissent
ces besognes dissolvantes ne craignent pas de
déclarer qu'elles agissent au nom du prince
et elles se montrent aussi autoritaires dans
la pratique qu'elles se déclarent libérales en
théorie. Très promptes à déclarer l'inéligibihw
prononcée par le Parlement républicain contre
les membres des familles qui ont règne sur ia
France, elles ont recours à un ostracisme non
moins odieux, étendu désormais à ceux - ia
mêmes qui ont servi ces familles et qui>
par-dessus tout, servent Dieu et la li'ra.noe jas.Or, les trois hommes contre l'exclusion^
quels nous protes tons, sont merveilleuse
aptes à donner à la protestation aont nOUb 1 ,Ions ce caractère fécond et salutaire, sans lequel
l'opposition n'est plus qu'un jeu dépourvu
d'intérêt pour les tribunes et de sanction pour
le pays. àM. Hervé Bazin réunit en lui, à un degré
plus qu'ordinaire, les qualités du professeur,
de l'orateur et de l'écrivain. Dans la chair»
d'économie politique, à l'Institut catholique
d'Angers, il a fait preuve d'une sagacité peu
commune dans le départ des éléments propre»
à assurer la solution du problème social. L*
corporation libre et chrétienne n'a pas de par-
tisan plus dévoué ni plus convaincu. Journa-
liste, il n'a pas tardé a se révéler comme 1 u»
des leaders do cette presse catholique et royj '
liste qui, au lendemain de Ja mort de Henri o»
France, a relevé le drapeau trop pénéralemen
déserté de la vérité intégrale. La confiance
dont l'a honoré Mgr l'êvêque d'Angers en l'*P]
pelant à la direction de l'Anjou , puis en obte-
nant pour lui l'une des plus brillantes décora-
tions pontificales, atteste du même coup .
fermeté de sa doctrine et l'éclat de son ta** '
Que dire du conférencier ? Tout l'A"!?."; eretenti des échos de sa parole, et la M

%lSSaint-Martin d'Arras compte parmi ses P1"
beaux jours celui où elle le fit applaudi1' pa
ses adhérents. , lflM. Ernoul est plus âgé ; sa présence a i»
droile de la Chambre devait, dés lors, moin»
effrayés ceux qui répugnent à l'idée de raje"
nir le personnel de l'opposition. Us ont ce-

Rodeiïc avait ouvert une porte basse d'o»
venait les cris ; mais tous deux s'arrêtèrent»
pétrifiés par la surprise et l'horreur.

La chambre où ils pénétraient était entic'?
ment tendue de draperies noires; une fai£>
et vacillante lumière Péclairait. Sur les d»1

'̂un homme se roulait dans les transpoi-18 ,
la rage et du désespoir. De temps en fc&t0"?V
il tendait les mains vers un crâne placé devan
lui, et implorait grâce et pitié. , -t ?— O mon fils ! n'est-tu donc pas satista.',e.Pourquoi mon cceur est-il encore si cl'utj, , ?ment déchiré ? pourquoi me poursuis-.1"
N'ai-ie pas veneé ta mort ? J'ai rendu trahlS .
pour trahison à celui qui fut cause de ta rn" nje lui ai enlevé le trône ; j'ai insulté » 8

a
cadavre, dans la plaine de Bénévent. N'e.sl' g
pas assez? Qui dois-je encore immoler a
mânes ? Ah ! tu demandes le sang de ton pr°P L
père ! Pardonne, ô mon fils ! Je ne savu»
quelle était ma victime; c'est cet ocU "';.
Manfred qui a fait tomber le fils sous le .P" .
gnard du père 1 C'est lui, c'est lui seul qu1 e
le meurtrier. T,..

— Vous mentez, comte Caserta, s'écria r*
deric; Manfred est innocent de la mort
votre fils ! Atandfl

Un instant le comte Caserta resta ète»
ût

sur le sol comme si le jugement de Dieu 
^

.
frappé. Puis il se releva et jeta autour a»
un regard effaré. . , naCiurèe,

— Qui ose, dit-û d'une voix mal assu 
^qui ose me donner un démenti et prenne

défense d'un cruel tyran? u fraj  n'a
— Moi, Roderic Belani, auquel Martre*

fait que du bien. „ suivre.)



pendant passé outre à ses services signalés, àsa compétence éprouvée dans , les questions
« affaires , à l'excellence des vues qui inspirèrent
tors de son entrée dans le cabinet au 24 mai,
son projet sur l'enseignement primaire, qui
Seyait sauvegarder la liberté des familles sansobérer les finances de l'Etat et des communes.

_ Quant à M. Hélion de Barrème, dont P Uni:vers a longuement conté l'exclusion, elle revêt
^

n ( caractère plus particulier d'ingratitude.Ju on en juge : tous les royalistes de l'arron-
ĵ ssement d'Arles, depuis plus de quinze ans,

j i obéissent qu'à une voix, celle du comte Hé-
*J°ft de Barrème. Prodigieusement actif , éprou-vant avec une vivacité toute française les
sentiments les plus chevaleresques, sachanttes exprimer dans une langue très littéraire et
extrêmement chaude, M. de Barrème a propagéet maintenu dans celte partie de la Provence
ju'on a justem ent nommée la c Vendée duMidi » , les principes religieux et sociaux dontla France doit attendre son relèvement. Quoi
lu'il en eût , il n'a pas hésité, après Henri V,
a acclamé Philippe VII, et il a, du môme
C0Up, entraîné dans la même voie tout l'ar-
rondissement auquel il commande.

Voilà pourtant l'homme qu'on élimine au
«£?? ?u Prince, dans une pensée où il est plusse de découvrir une sorte de trahison qu'unePleuve de fidélité sincère.

Nous ne rechercherons pas si les Comités
qui prétendent interpréter les volontés de Mon-
teur le comte de Paris ont pris précisément
a tâche de décourager les seuls dévouementssur l'utilité desquels ce prince puisse compter.
Wous mettrons seulement nos lecteurs en
garde contre une illusion trop répandue : celle
qui consiste à croire que la monarchie doit
triompher après une campagne ainsi conduite,
*t que la France sera sauvée par l'oubli délibéréae tous les principes sauveurs.
siw"S- ~ Les obsèques de l'amiral Courbet°nt fixées ainsi qu'il suit :Mercredi , cérémonie aux Salins d'Hyères.
. vendredi, service aux Invalides, à douzeheures.

Lundi, funérailles à Abbeville.

L'Etat libre du Congo
Le colonel Francis de Winton, admini-

strateur général de l'Etat libre du Congo,«st arrivé à Banana, à l'embouchure du
^ongo, à bord de la Ville d'Anvers , pour
annoncer la création de l'Etat en vertu des
décisions de la conférence de Berlin et l'ac-
^
ePtation de la souveraineté par le roi

léopold.
W 1? juillet , les représentants de toutes

s maisons de commerce et de tous les
^uropêens se 

trouvant à Banana 
se 

sont
e«nis à la station belge et ont entendula i ouauii/ju ucigo CL unt ciioeiiuu
ecture des règlements et ordonnances de-
vant entrer en vigueur le lor janvier 1886.
.. Le lendemain 19, devant la station, a eu
«eu un grand palabre auquel avaient été
convoqués tous les chefs indigènes d'entre
Banana et Borna. Sous un toit formé par
des drapeaux était le trône du colonel de
Winton , un fauteuil placé sur une peau de
non et recouvert d'une peau de tigre. A
y oite et à gauche du fauteuil étaient placés
ues sièges pour les blancs; en face, deux
*angées de bancs. A l'heure indiquée, lessttiots ont amené les chefs convoqués, au

.^t&es tams-tams des diverses faetore-
j  es _ des haoussas formaient la garde. Le

rapeau bleu à l'étoile d'or a été hissé alors
0Iuciellement au bruit du canon ; le colonel
a Pris place sur son trône et la garde a
Présenté les armes.

Derrière lui se trouvaient les membres de
'Association ; à sa droite, un Français, père
5e la mission de San-Antonio, servait d'in-
j^prète. Sur l'ordre qui lui en fut donné,
le père se leva et annonça aux indigènes
^u'un grand et puissant souverain leur avait
«fivoyé un prince qui, assisté de ses mi-
uistres, allait gouverner le pays, et leur a
Joigne le colonel de Winton comme le
*̂ hice en 

question. H a invité alors les indi-
Pav6s ^ sa^uer *eur c'ief> ce ^ s'es* fa^
]eu uu battement de mains général. Puis il
à p a.*ait savoir que nul Portugais n'avait ,
QUP *r de ce Jour' ^e ^r0^ sur Ie Pays> et
£ - .c'était à leur nouveau chef qu'ils de-vrai . "««»o»u '̂ nu na uo-

*aient recourir en cas de dispute ou de
gestation entre eux on avec les blancs.

s 
Le colonel s'est levé alors et, donnant

a ^essivement 
la main à tous les chefs, les

oti °a<iU-tts sous la véranda de la station ,
luièîVa*ent été accumulés les présents qui
Eu ^

aient 
destinés : étoffes, tapis, rhum, etc.

ont q»vâ eilce forfc satisfaits, les indigènes
réuni il alors la place, et un banquet a

T ., s blancs.
ses ofiî • e,nam, le colonel de "Winton avec
d'AneT

Clers s'est embarqué sur la Villè-
le oo /*£ P°ur aller proclamer Léopold U,
que j ? °°aa. et, le 24, à Vivi. On sait déjà
générai navire I1" Portait l'administrateur
Borna L \m escorte a échoué non loin de
% Ton i ù être abandonné,
roclie^ £

lancs ont été sa»vés; mais le
<*^Wo F.étiei™> près duquel la Ville-
aux in̂ LxVait touché n'a Pas Porté bonheurmdlgènes: trois d ' entre eux se sont

noyés, un est mort de peur et deux ont été
la proie des crocodiles.

Ce malheureux accident a naturellement
retardé la- proclamation à Borna et à Vivi
du nouvel Etat du Congo, que menacent
déjà du côté de l'est les tribus musulmanes.
On craint, en effet , pour les trois blancs qui
étaient stationnés à Stanley-Falls, et on les
suppose morts ou prisonniers.

Dès que M. de Winton sera arrivé à Léo-
poldville et que le bateau démontable le
Stanley sera en état, une expédition sera
organisée pour remonter jusqu'aux chutes et
s'assurer de l'état de choses.

Pour les missionnaires massacrés

On écrit de Fort qu 'Apelle (Canada) au
journal Le Manitoba :

Mgr Grandin a célébré dans notre église
un service pour le repos de l'âme de ses
deux missionnaires , les RR. PP. Fafard et
Marchand. L'assistance était nombreuse.
II était facile de lire sur ia figure du véné-
rable évêque le chagrin qui remplissait son
âme; mais c'est surtout après la messe ,
lorsqu 'à la demande du supérieur de la
mission , le R. P. Lebret , il adressa la pa-
role aux métis , que l'on put comprendre
quelle peine il éprouvait. En parlant de
l'horrible massacre du lac la Grenouille , le
prélat dit :

« ... Trois mois auparavant , les sauvages
me protestaient de leur respect et de leur
obéissance envers ces mêmes missionnaires
qu 'ils ont massacrés. Ils étaient loin de
vouloir les tuer. D'où est donc venu chez
eux un tel changement ? Pourquoi se sont-
ils portés à de tels excès ? Ah ! c'est que des
gens instruits et plus coupables qu'eux leur
ont donné de mauvais conseils et leur ont
fait croire que le prôtre était leur ennemi
et était vendu au gouvernement pour les
perdre. Deux excellents missionnaires ont
été massacrés par ces mêmes sauvages pour
le salut desquels ils avaient tout quitté ; ils
sont tombés victimes de leur zèle , le Ven-
dredi-Saint , quelques instants après avoir
renouvelé la mémoire d'un sacrifice qui a
dû être une excellente préparation au mar-
tyre.

« N'est-ce pas aussi pour avoir rejeté les
conseils de leurs prêtres , pour s'être per-
suadés qu 'ils étaient leurs ennemis, pour
s'être laissé tromper par un insensé, que
nos pauvres métis de la Saskatehewan ont
attiré sur eux lant de malheurs , et même
ont en quelque sorte apostasie leur foi ?

« Quoi de plus triste que de rencontrer
sur le chemin nos pauvres métis de la
Saskatchevan misérablement vêtus , eux qui
l'année dernière avaient encore des établis-
sements si prospères ! J'ai déjà tant versé
de larmes que j'en trouve à peine pour
pleurer de tels malheurs... »

En disant ces mots , Mgr Grandin éclata
en sanglots. Il ne put continuer. La vue de
ce saint vieillard pleurant la mort de ses
missionnaires et les maiheurs de ses diocé-
sains était de nature à arracher les larmes
aux cœurs les plus durs. L'ssistance se
retira douloureusement impressionnée, et
pénétrée de sympathie pour ce pasteur qui
compatissait si vivement aux maux de son
troupeau.

Petites nouvelles politiques
Le bruit court à Madrid que l'Allemagne se

serait emparée d'une île appartenant au Japon.
*-<>+ 

Les pèlerins arrivés de Berber au Caire as-
surent que Mohamed-el-Kheir, dont on avait
annoncé la mort, vivait encore lorsqu'ils ont
quitté Berber, le 10 août.

Ils ne savent rien au sujet de la mort d'Ab-
dulla-Ettaishi (successeur du Mahdi), qui au-
rait été tué le 20 juillet à Kharthoum, au
milieu d'une émeute. . .»«»

On mande du Caire au Times, le 23 août, que,
d'après une dépêche du général Grenfell , Don-
gola a été occupé par 4,000 soudaniens, dont
800 armés de f usils et traînant avec eux sept
canons.

CANTON DE FR1B0UKG
Le Cercle des batailleurs

Nos journaux radicaux , modérés ou im-
modérés, se décident enfin à parler de la
glorieuse journée du Cercle des Travail-
leurs... non , des batailleurs , à Marly.

A la vérité le Bien public n'en parie que
pour dire qu 'il n'en parlera pas. Il ne sait
rien de rien 1 II était représenté à la fameuse
promenade par quelques-uns de ses agents
et par l'élite de ses ouvriers : cela ne l'em-
pêche pas d être dans la plus naïve igno-
rance de ce qui a pu se passer. Pour un
peu , il nous déclarerait qu 'il n'a jamais
entendu parler du Cercle des Travailleurs ,
et que ce Cercle n 'a jamais existé que dans
notre imagination maladive.

Le Confédéré, lui, y va plus franc jeu. Il
nie carrément. Tout s'est passé d'une ma-
nière charmante ou à peu près , l'autre di-
manche, à Marly. Les expansions de la
fraternité radicale ont été, peut-être, un

peu trop touchantes, mais c était pour la
bonne cause I Les seuls qui se rossent , les
seuls qui fassent du boucan , les seuls qui
provoquent l'indignation des braves étran-
gers en villégiature à Marly, ce sont les
tépelets. Oui , eux seuls ont tout fait , foi du
Confédéré.

Les ignorances affectées du Bienpublic
et la diversion maladroitement essayée par
le Confédéré ne font que montrer l'embar-
ras des deux journaux. On est honteux du
joug des batailleurs , mais on n'ose le leur
faire voir : c'est qu 'on a besoin de leurs
votes Jes jours des élections disputées. Et
dans quelques mois le grand électeur du
parti bienpublicard descendra de nouveau
au Cercle des... batailleurs, pour y négocier
une liste commune , comme on l'a fait la
veille de la votation pour le conseil général.
L'opportunisme conseille de ménager les
fiers à bras en vue de cette éventualité.

D'ici là , ils pourront , si le cœur leur en
dit , essayer la vigueur de leurs poings sur
le dos du rédacteur de la Liberté. Le Bien
public les y incite très charitablement , et
cet appel au bras... comment dire ça, met-
tons au bras séculier... ne peut que nous
être très sensible. 0 modération ! tu n'es
qu 'un mot.

M. le directeur des travaux publics , absent
pendant trois semaines pour motif de santé ,
ayant procédé , samedi 22 août courant ,
c'est-à-dire ausssitôt après son retour à
une inspection de la partie du Grand-Marais
située sur territoire fribourgeois attaquée
par le dernier incendie du 13 août , nous
extrayons de son rapport au conseil d'Etat
qui nous a été communiqué le passage sui-
vant à titre de renseignements et en ré-
ponse aux versions erronnées qui ont cours
à cet égard dans la presse et dans le public.

« Il importe , dit le rapport , pour bien se
rendre compte des incendies qui ont suc-
cessivement éclaté dans le Grand-Marais de
diviser les territoires atteints en deux zones :
ceux situés à gauche de la route du Grand-
Marais à Anet et faisant partie de la grande
propriété dite de Witzwyl , et ceux situés à
droite de cette même route et appartenant
en majeure partie à la commune bernoise
de Muntschmier.

« Le feu paraît avoir couvé pendant plufl
sieurs mois sur le domaine de Witzwyl,
avant d'éclater tout à fait , sous l'influence
de la sécheresse qui règne depuis fin juin ;
il s'est depuis lors propagé rapidement et a
dévasté , jusqu 'à ce jour , environ 150 hec-
tares de Marais à une profondeur qui varie
de 0m20 à 2m00, suivant la nature du sol. Là
où il existe des tourbières ouvertes ou non
recouvertes par une couche de terre glaise
le feu a pénétré profondément. Aucune
partie du territoire fribourgeois n 'est at-
teinte jusqu 'ici par ce premier incendie que
l'on a cru éteint dernièrement , mais qui en
réalité dure encore et pourra certainement ,
suivant les circonstances, persister long-
temps encore.

t Le deuxième incendie qui a éclaté le
13 août de l'autre côté de la route _ d'Anet,
en face du village de Muntschmier , n'a
aucun rapport quelconque avec le premier.
On en ignore la cause et personne ne peut
dire si elle est due à l'imprudence ou à la
malveillance. Quoi qu 'il en soit par suite de
l'indifférence des gens de Muntschmier qui,
nous a-t-on assuré, regardaient brûler la
prairie les premiers jours, alors que le feu
aurait pu être facilement circonscrit , il y a
72 hectares brûlés et sous l'influence d'un
vent du sud-ouest assez fort le feu se pro-
page rapidement , mais sans pénétrer à plus
de 0,15 à 0,25 cent, de profondeur , contrai-
rement à ce qui s'est produit sur le domaine
de Witzwyl. Ce résultat est dû à la formation
différente du sol qui consiste ici en une
première couche de terre végétale de l'é-
paisseur indiquée ci-dessus , formant la
prairie marécageuse que l'on connaît. Cette
première motte remplie de racines, des
herbes et même de végétation tourbeuse ,
est tellement desséchée que lorsqu 'on l'en-
lève il s'en détache une abondante poussière
noirâtre que le vent emporte et qu 'elle prend
feu comme de l'amadou. Immédiatement au
dessousdecette première couche se présente
une couche de terre glaise d'environ 0,15 à
0,30 c. d'épaisseur , suivantles localités, et tel-
lement desséchée aussi qu'elle est partout
sillonnée de fentes larges de plusieurs cen-
timètres et au travers desquelles on peut
pénétrer jusque dans la troisième couche
formée d'une couche de tourbe de 0,20 à
0,30 cent, à une assez grande profondeur.
Grâce à la résistance opposée par cette pre-
mière couche argileuse le feu s'arrête com-
plètement après avoir consumé la couche
supérieure laissant sur le sol des cendres
rougeâtres analogues à celles que l'on
obtient quand après avoir défoncé une
ancienne prairie , on en a fait brûler les
mottes ; le feu s'éteint alors faute d'aliment.

« Des 72 hectares consumés 22 environ
sont situés sur le territoire fribourgeois
tout en appartenant à des propriétaires
bernois ; 1 hectare à peine appartient à la
commune du Bas-Vuilly. Si une plus grande
étendue de terrain n est pas devenue la
proie de l'incendie sur territoire fribour-

geois, c'est grâce à l'intervention du conseil
communal du Bas-Vuilly qui, par un travail
intelligent et énergique , est parvenu à ar-
rêter net la propagation de l'incendie. Ce
travail a consisté à enlever sur une longueur
de 1200 mètres , avec l'aide de la charrue et
d'un attelage de six chevaux, et , sur une
largeur d'environ deux mètres , la motte de
terre enflammable sur tout le pourtour des
propriétés menacées, de façon à établir une
solution de continuité entre ie périmètre de
l'incendie et les terrains à protéger. Cette
opération , fort difficile déjà à cause de la
résistance du sol lui-môme , était rendue
plus ardue encore par la fumée et les pous-
sières que chasse le vent. C'est même cette
circonstance qui a empêché pendant long-
temps l'exécution du travail d'isolement
entrepris à Witzwyl ; les ouvriers étant
dans l'impossibilité de résister sous le vent,
à la chaleur et à la fumée. Des ouvriers sur-
veillent nuit et jour cette tranchée de façon
à éteindre immédiatement les étincelles
que le vent pourrait transporter d'un côté à
l'autre et les commencements d'incendie.
La même opération a été continuée sur le
territoire bernois et le jour de l'inspection
la combustion des parties de territoire
abandonnées au feu atteignait presque par-
tout la limite tracée , de telle sorte qu'il est
à supposer qu 'actuellement déjà l'incendie
est partout maîtrisé. Le danger est donc
écarté ;etraoyennantunesurveillanceactive,
il n 'y a rien à craindre pour l'avenir, de
l'avis de tout le monde.

« Ua autre incendie s'est produit sur la
rive gauche du canal de la Broyé , en face,
à peu près, de la propriété de Witzwyl»
mais il est dû à l'imprudence d'un pro-
priétaire qui , après avoir mis lui-même le
feu à son terrain, est impuissant à le maî-
triser. Les autorités communales du Bas-
Vuilly, tout en l'invitant à éteindre le feu,
l'ont rendu responsable de tous les domma-
ges qu 'il pourrait causer à d'autres pro-
priétés.

« Il est à remarquer qu 'en temps ordi-
naire les propriétaires du Grand-Marais
mettent fréquemment le feu à leurs pro-
priétés pour nettoyer les prairies et les dé-
barrasser des herbes sèches ; seulement le
feu n'attaque pas la terre elle-même ni les
racines de 1 herbe; c'est sous l'influence de
la sécheresse extraordinaire de cette année-
ci que le feu s'est propagé au-delà du désir
des intéressés. J' ai constaté du reste qu'à
un kilomètre à peine du marais en feu de
Muntschmier , un propriétaire fribourgeois
continue à entretenir le feu sur une certaine
étendue de sa propriété , prétendant que
l'incendie tel qu 'il se produit est favorable
à l'agriculture. Je dois faire remarquer tou-
tefois que cette opinion n'est pas partagée
par les autres personnes consultées. Aussi
ai-je invité le conseil communal du Bas-
Vuilly à se préoccuper de ce foyer de com-
bustion situé à quelques cents mètres da
théâtre de l'incendie principal et de le sur-
veiller de près.

c La sécheresse qui règne dans tout le
Grand-Marais est ieile que de mémoire
d'homme on n'en a pas vu de pareille. A.
l'exception des canaux de la Binera , dans
lesquels il coule encore un peu d'eau , tous
les fossés d'assainissement, grands et pe-
tits, sont à sec ou sur le point de l'être ; ce
n'est plus marais, c'est un « Sahara.» , et,
chose curieuse , sur ce même marais, à
quelques pas du théâtre de l'incendie, on
voit des champs de haricots et des pommes
de terre qui ont élé complètement gelés,
dans la nuit de mercredi dernier , soit du
19 au 20 août.

« J'ai cru devoir à la même occasion con-
voquer le syndic et l'un ou l'autre membre
du conseil communal du Bas-Vuilly et| leur
exprimer la satisfaction de l'administration
supérieure pour les mesures qu 'ils ont
prises dans la circonstance. En même temps
le les ai invités à continuer une active sur-
veillance du marais à 1 effet d empêcher
non seulement la propagation de ce premier
incendie, mais encore les dangers toujours
croissants par suite de la sécheresse persis-
tante qu 'offrirait un nouvel incendie. »

En suite de ce rapport et sur les proposi-
tions de la Direction , le conseil d'Etat a dé-
cidé de prendre à la charge de l'Etat une
partie importante des frais occasionnés par
le travail ci-dessus et la surveillance ulté-
rieure du marais à la commune du Bas-
Vuilly, à déterminer lorsque tout sera ter-
miné

Le Chapitre suisse de l'Ordre des Capu-
cins, réuni ces jours à Lucerne, a fait les
choix suivants pour les couvents de la Suisse
française :

Fribourg : Gardien, R. P. Hippolyte ;
Vicaire, R. P. Adolphe.

Bulle : Gardien, R. P. Eugène ; Vicaire,
R. P. Denis»

Romont : Supérieur, R. P. Exupère.
Sion : Gardien, R. P. Jérémie; Vicaire»

R. P. Antoine-Marie.
Saint-Maurice : Gardien, R. P. Emile;

Vicaire, R. P. Alexis.
Landeron : Supérieur, R. P. Fausthu



FAITS DIVERS

Nous trouvons dans l'Ave Maria, excellente
revue anglaise publiée à Notre-Dame (Indiana),
une touchante histoire gue le vénérable Mon-
seigneur Benoît , vicaire - général de Fort-
Wayne, mort dernièrement, aimait à raconter :

« Envoyé, par Mgr Brute, sur les bords du
lac Michigan pour porter les secours de son
ministère aux quelques catholiques dispersés
•dans les environs de la bourgade qui est deve-
nue aujourd'hui la grande cité de Chicago,
M. Benoît partit à cheval. Presque tout le
voyage se faisait à travers des forêts et des
prairies sans aucune sorte de sentier, si bien
que le missionnaire s'égara. Il était tard ;
M. Benoît, épuisé, vint frapper à la première
«abane qu'il rencontra sur sa route. Il de-¦joanda un gîte pour la nuit, observant qu'il
lie pouvait pas aller plus loin. Le pauvre co-
lon, à <£ui. il s'adressait lni répondit :

c — Etranger, c'est impossible : je n'ai
«ju'une misérable hutte et point de lit à vous
¦offrir.

« — Donnez-moi seulement un abri pour

Pur toit ce qni concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
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Ce grand établissement (/O chambres) si renommé autrefois par ses sources distin- jfguées, maie un peu délaissé ces derniers lemps, vient d'être restauré et mis sur un bon Y.pied par le nouveau propriétaire, M. Hogg, où l'on trouve (sans luxe, ni frais inutiles) \kun confortable soigné et suffisant. Soins de famille empressés, places, chambres spa- =*cieuses, avoc le sans-gêne de chez-soi. Table et cave de l". choix. [O 336Î J"
PRIX : Table d'hôte V classe, 5 fr. ; 2° classe, 4 fr. par jour %

Chambre et pension et 3 fr. à la table de la maison. ji?
Situation pittoresque et remarquable, au bord de la Sarine, passerelle et bateau Jen face des deux intéressants châteaux du gros et petit Vivy. — But agréable de «fpromenade pour écoles, Sociétés, familles, etc. "V
Service divin à la chapelle. TruiteB et autres poissons à toute heure. TP

BOUCHERIE Avis an pnblic BOUCHERIE
Le soussigné avise l'honorable public de la ville et de la campagne, qu'il vient de

s'établir sous l'Hôtel de la Tête-Noire , ancienne boucherie Hess, Rue de Lausanne
à Fribourg. Se recommande :

(O. 530/491) Emile DESPONT, Boucher.

Plus de pui&aises,
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, snr la bande.

Méditations sur l'Eucharistie
par Bossuet

Petit format in-32, encadrement rouge,
élégante reliure en peau chagrinée, tranche
dorée. Prix : 3 fr. 80.
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CABARET1ERS CHR ÉTIEN S
PAK

I>. TtïiEiœsxrc
CURÉ DE PROMASENS

Bac meàttore, in ht» uto.
-Méditez ceB choses sérieusement.

fl. Tim. 17, 15.J

Jolie brochure In-12 de 26 pages.
I i i>  : S centimes.

En vente à l'Imprimerie catholique, à
Fribonrg, et dans les principales librairies
du canton. 
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mon cheval; moi, je coucherai sur le plancher,
au fenil, n'importe où.

c — Puisque vous n'êtes pas plus difficile,
soyez le bienvenu. Amenez votre cheval ; mais
je ne puis vous bien traiter, car ma femme est
au lit de mort. »

Le missionnaire entra et fut surpris de voir
des images catholiques. S'adressant à la ma-
lade :

« — Il me semble, lui dit-il, que vous êtes
catholique.

» — Oui, je le suis, répondit la mouvante.
c — Ne seriez-vous pas heureuse de voir un

prêtre avant de mourir 1
« — Oh ! je demande cette grâce depuis dix-

sept ans dans mes prières. Il y a bien des an-
nées que je n'ai pu recevoir les sacrements.

c — Réjouissez-vous; votre prière a été en-
tendue ; je suis prêtre catholique. Je me suis
Serdu dans les bois et Dieu m'a conduit près
e vous. »

« M. Benoit passa la journée du lendemain
à préparer la mère et les enfants qui connais-
saient d'ailleurs parfaitement le catéchisme. Il
administra Va mourante et fit faire aux enfants
leur première communion. Le jour suivant,
comme il prenait une tasse de café et se dispo-
sait à partir , la pauvre femme . rendit douce-
ment son àme à Dieu. >
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ÏJMI

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel
à, Fribourg.

CHOIX DE PRIÈRES
PIEUSES CONSIDÉKATIONS

RECUEILLIES
par l'abbé Répond, professeur.

Petit volume in-16 de 324 pages, approuvé
par S. G. Monseigneur l'Evêque de Lausanne
et de Genôve. Pouvant servir de livre de priè-
res pour les enfants et les jeunes gens.
Renfermant : Prières du matin et du soir. —

Prières pendant la messe. — Prières pour
sanctifier les éludes. — Vêpres. — Prières
pour la confession et la communion. —
Prières à la Sainte-Trinité. — A la Sainte-
Vierge. — Aux Saints-Anges. — Aux saints

patrons de lajeunesse. — A tous les saints.
— Prières diverses. — Prières jaculatoires.
— chemin de la Croix. — Visites au Saint-
Sacrement. — Neuvaine à saint François-
Xavier. — Dévotion des six dimanches. —
Mémorial de la retraite.
Suivent 30 pages d'extraits des Confessions

et des lellres 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. — Surli nfl rinnzainp. le irnM/imo ovomr.loii.__.

OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGIQUE DE FRIBOURG
___ - . _ . ... . BAROMÈTRE
l_?1 T-v ] -1 /~v r_rr»o T\ ri T ûi ^es observations sont recueillies chaque jour
-Dl UllUgl cl_jJll.lt; à 7 h. du matin et i et 7 h. du soir-
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de la Suisse romande, parait tous les samedis 730 0 E"~ —¦¦: 730 0à Genève, rue de Rive, 5. Voici le sommaire = E '
du dernier numéro : En Espagne (avec gra- 725,0 =- -= 725,0vure) ; Frère Jacob, nouvelle humoristique de 5: E
Georges Eliot ; Franz Litz (avec gravure) ; le 720,0 — -= 720,0>
temple aux fées , légende ; causerie de la se- _ = ^ -M E Amaine ; faits divers, etc. 715,0 j=_ _= 715,0

— 710,0 =_ . . . 11 _= 710,0
lie Monde pittoresque paraît le samedi Moy.,= M M  I ^

Moy .
à Paris, rue d'Enghien, 18. Sommaire du nu- 705,0 ,r I ""E 705,0'
méro du 23 août ; 

^
QQ Q S . 11 (1  _= 700 0Un drame dans une oasis du Maroc, par ' lr: '- — '

H. Georges ; M. Isaacs, roman de l'Inde mo- 695,0 !=_ I __= 695,0
derne, par F. Marion Graford ; les cinq cents TUCPM r,MA TRF rcentiarade) '
millions de la Begum, par J ules Verne ; de THERMOM èTRE (Centmrade) 
"Woumea en Europe, par Henri Rochefort; Août 20 21 22)23 24125 ] 26 Août
Signe MelU-oë, par Philippe Duryl; au gré des 7 h. m, tin 7 12 12 10 10 10 11 7 h.matinflots , par Théodore Tilton. 1 h. soir lg ig lg „ ^ 
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Journal quotidien politique et religieux
® 20 francs par an. $
& ea

| L'Ami du Peuple 1
é Journal des campagnes, paraissant 3 fois par semaine ^
£J 8 francs par an. •

t L'AMI DO PEUPLE VALAISAN |
5 Journal hebdomadaire, dévoué aux intérêts religieux et matériels du pays. $
M 3 francs par an. S

8 Revue de la Suisse catholique *
# ORGANE DE LA SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE DE ST-MAURICE H

$3 RECUEIL MENSUEL 
^H 8 francs par an. 2

"3 MUMUH IPIMMIB I- MS I
f à  Publié sous les auspices de la Société fribourgeoise d'éducation. &
» 2 fr. 50 par an. |

| \ BULLETIN ;
w de l 'Association suisse de Pie IX &
% P A R A I T  U N E  FOIS PAR MOIS %
9 1 franc par an. £9

jj BDILETIN DE ST-FKANÇOIS DE SALES \
6 1 franc par an. ^

LÀ SEMAINE CATHOLIQUE DE LA SUISSE
3 fr. 50 par an.
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