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Bulletin politique
En Orient , un éclair vient de sillonner la

nue, et la foudre a frappé le prince Alexan-
dre de Bulgarie. L'orage venait de Russie ,
où l'on élat mécontent de l'attitude prise
par le prii.ce à la suite de la révolution de
la Roumélie orientale. L'on prévoyait de
prochains événements de ce côté-là , la ran-
cune moscovite étant de celles qui ne par-
donnent pas.

Le prince Alexandre est détrôné et pri-
sonnier. La chose s'est faite au grand jonr
et avec ie moins de mystère possible. Le
prince a été arrêté pendant qu 'il faisait
l'inspection de ses troupes à Widdin , place
forte située sur la rive du Danube. On a
proclamé sa déchéance, et on a formé uu
gouvernement provisoire, à la tète duguel
sont les chefs du parii russe.

Est-ce la suile ou la réponse à l'entrevue
de Gastein? A Constantinople on n'aura été
probablement ni très surpris ni très peiné
de l'événement; mais qu 'en pensera-ton à
Londres ? Voilà une complication à la poli-
tique extérieure de l'Angleterre. La révolu-
tion de la Roumélie orientale faillit , l'an
dernier , mettre les armes au mains de la
moitié de l'Europe , que va-t-il résulter du
renversement du prince de Bulgarie?Au-
tant de questions auxquelles la situation
embrouillée de la presqu 'île balcanique ne
nous peimet pas de donner une réponse.

Le î.ehMii. 1ère Salisbnry n a pourtant
pas besoin d'une question extérieure aussi
grave pour occuper ses loisirs. La situation
intérieure de l' empire britannique doit lui
donner bien assez de soucis. La tranquillité
ne renaît point à Belfast , et , circonstance
désagréable , il n 'y a de désordres en Irlande
que là où les unionistes sont les plus forts ,
et où , grisés par la chute de Gladstone , ils
s'imaginent que tout leur est permis. La
tranquillité est parfaite dans toutes les par-
ties de l'île d'émeraude où les catholiques
^t les parneliistes sont en majorité. Ce fait
Remontre de quel côlé sont les responsabi-
lités , et nous concevons que le ministère en
soit ennuyé , et s'efforce de mettre fin à des
désordres qui sont la condamnation de sa
Politi que.

Est-ce que les électeurs commenceraient
à s'en apercevoir , et se produirait-il une
réaction ? L'opinion publique , mieux éclai-
rée, reviendrait-elle à M. Gladstone? Ce qui
nous induit à poser Ja question, c'est le ré-
sultat des élections qui viennent d'avoir
beu dans trois collèges Jusqu 'ici acquis au
Parti ministériel. Les gladstoniens l'ont
emporté à Burton et à Leilh , ouvrant ainsi
deux brèches dans la majorité ministérielle.
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Bien que nom; nous soyons fait une règle
de ne donner qu 'un résumé des discours
Prononcés à la fôte des Marches , discours
.mi paraîtront intégralement en brochu re ,
nous croyons devoir faire une exception
Pour l'exposé ci-après de l'état financier du
canton de Fribourg, traité avec la haute

Dépêches télégraphiques
PARIS, 21 août.

La Liberté de Paris croit savoir que le
conseil d'Etat conclura à l'admission du
Pourvoi du duc d'Aumale et annulera l'arrêté
jpiriis'ériel rayant ce dernier des cadres de
•armée. Le conseil d'Etat estimerait que la
propriété des grades est inviolable .
, .Le nombreux conseils généraux ont clos
'•'er leur session sans incident.

/¦Dernières dépêches
Constantinople , 22 août.

Une grave nouvelle arrive de Sofia.
En l'absence du prince Alexandre, les

J9ents russes Karaweloff et Zanoff ont
l0rnié un gouvernement provisoire.
. Le prince a été fait prisonnier àW|ddin pendant la revue des troupes.

On a proclamé sa déchéance.
Londres, 23 août.

rév vant une dépêche du Times, la
Solution bulgare aurait causé une viveKUrPrise à Vienne et à Berlin.
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compéterce qui Je distingue, par M. Thé- 6 millions. Notre dette étant aujourd'hui
raulaz , vice-président du conseil d'Etat. de 20 millions à peu près , nous pouvons

_,  . , . _. .. espérer la voir réduite à 15 millionsMessieurs et chers Concitoyens, d_ £_ dix ans > et nous gerons Men ôs
Appelé, à plusieurs reprises déjà , par

la confiance du Comité du Pius-Verein,
à l'honneur de prendre la parole dans ces
magnifiques assemblées populaires an-
nuelles qui deviennent de plus en plus
les « Landsgemeinde » du peuple fribour-
geois, j'ai eu l'occasion, à Posieux, en
particulier, d'exposer brièvement la si-
tuatipn financière de l'Etat de Fribourg.

On a pu se rendre compte des circon-
stances difficiles dans lesquelles s'est
trouvé placé notre canton à la suite de la
construction des chemins de fer ; du cou-
rage et du patriotisme avec lesquels le
peuple fribourgeois a supporté les lourdes
charges qui en ont été la conséquence, et
enfin de l'issue favorable d'une situation ,
dont un grand nombre croyaient qu'il
nous serait impossible de triompher.
L'opération de la fusion des chemins de
fer de la Suisse-Occidentale et la conso-
lidation de nos dettes, par suite des con-
versions qui ont eu lieu, ont marqué le
point de départ de cette amélioration. Le
nom du regretté Louis Weck-Reynold
est intimement lié à ces diverses opéra-
tions, et il convient que le souvenir de ce
père de la patrie, trop tôt enlevé aux af-
faires publiques, soit acclamé dans cette
réunion incomparable du peuple fribou r-
geois.

Aujourd'hui grâce à l'habileté et à
l'honnêteté qui ont présidé à l'administra-
tion de la fortune publique, et, disons-le,
au dévouement de tous, la situation finan-
cière du canton de Fribourg est désormais
complètement affermie. Nous pouvons
prévoir que les éventualités que nous
réserve l'avenir trouveront en leur temps
une solution normale conforme aux vrais
intérêts du pays et qui n'en aggravera
pas les charges.

Mais là ne doivent pas se borner nos
vues pour l'avenir. Notre objectif essen-
tiel et dominant, sur le terrain des finan-
ces de l'Etat , doit être de procurer le plus
tôt possible une diminution des lourds
impôts qui pèsent sur le peuple fribour-
geois.

A plusieurs reprises déjà , depuis un
certain nombre d'années, ces derniers ont
été diminués. Dans sa dernière session de
novembre 1885, à propos du budget de
l'année courante, le Grand Conseil a ac-
cueilli avec faveur le message du conseil
d'Etat , lui annonçant que si rien d'ex-
traordinaire ne survenait , le taux de
l'impôt pour l'exercice 1887 pourra être
abaissé. Depuis quelques années, les
comptes généraux de l'Etat et de la Caisse
d'amortissement accusent des excédents
de recettes sur les dépenses qui oscillent
entre 350,000 et 400,000 fr. en chiffres
ronds, lesquels peuvent être appliqués à
l'amortissement de la dette. Au bout de
dix ans cela fait avec les intérêts 5 à

La déposition du prince Alexandre, dit
ce journal , n'est nullement le résultat
de l'entrevue de Ga.stein. Les empereurs
avaient simplement résolu de ne pas in-
tervenir en Bulgarie si le prince Alexan-
dre rencontrait des difficultés.

Le Times reconnaît que la déposition
du prince est un triomphe de la diplo-
matie russe contre la diplomatie anglaise,
mais reste à savoir comment l'Allemagne
et l'Autriche accueilleront la révolution
bulgare, si la Russie l'a (provoquée sans
leur consentement.

Le Standard croit impossible que cette
entreprise brutale ait été exécutée sans la
connivence de l'Autriche el de l'Alle-
magne.

Le Daily-News dit que si la déposition
d'Alexandre s'est effectuée sans le con-
sentement de ces puissances, il en résul-
tera de graves difficultés internationales.

Le Daily Chronicle croit que la paix
de l'Europe est gravement menacée.

Bncliarest, 23 août.
Le gouvernement provisoire de Bul-

garie a lancé une proclamation dans la-
quelle il est dit que le prince Alexandre

alors d'être en mesure d'atteindre gra-
duellement et par des réductions succes-
sives à un taux d'impôt qui ne dépassera
pas le 1 fr. 50 °%o de la valeur des im-
meubles et des capitaux. Nous nous trou-
verons alors dans une moyenne, en gé-
néral , inférieure au taux de l'impôt des
Etats qui nous avoisinent et que j'appe-
lerai , en quoique sorte, normale.

Cette éventualité ne présente rien de
trop optimiste, surtout 3i nous faisons
entrer en ligne de compte divers facteurs
qui sont do nature à améliorer notre
système financier. Je veux parler, entre
autres, de ia question posée devant ie
Grand Conseil d'une répartition plus équi-
table des charges publiques par la recher-
che des capitaux qui échappent encore à
l'impôt ; d'une diminution graduelle du
budjet , jusqu 'ici relativement considéra-
ble des travaux publics, diminution qui
s'impose du reste par le fait que notre
réseau de routes étant bientôt terminé ,
nous serons déchargés , dans quelques
années, de dépenses qui ont pesé si lour-
dement sur nos finances depuis vingt ans.
Enfin , il ne nous est pas interdit non plus
d'espérer, en présence de la dépréciation
constante de l'argent , obtenir dans un
moment favorable quelque allégement du
taux des intérêts que nous sommes appe-
lés à payer présentement pour notre dette
publique.

Une honne situation financière a tou-
jours ete et sera toujours , après les ques-
tions de principe, la base de tout gou-
vernement sérieux. 11 doit donc entrer
nécessairement dans le programme du
régime conservateur et des pouvoirs qui
auront sa conf iance dans l'avenir , de
consolider et d'améliorer cette situation
d'une façon prudente, mais persévérante
et équitable, qui donne toute sécurité aux
graves intérêts en jeu tout en réalisant
des progrès qui seront en réalité dans
l'intérêt de tous.

Les peuples reviendront aux gouver-
nements conservateurs par les finances ,
si ces derniers savent être, selon leur
nature même, conservateurs des deniers
publics. Il en est tout autrement, en gé-
néral , du radicalisme qui a entraîné les
masses à sa suite , en leur ouvrant des
horizons de jouissances et de bien-être
exagérés, qu'il a pu satisfaire un instant ,
mais en présence desquels il devient de
jour en jour plus impuissant.

En ce jour donc, c'est avec bonheur
que je salue l'avenir indéfini , sur les
hases que je viens d'indiquer , de la li-
berté et l'indépendance du peup le fribour-
geois catholique et conservateur !

Qu'il vive !

a rendu de grands services à la Bulgarie
sur les champs de bataille, mais qu'en
politique il a tenu trop peu compte de la
situation de la Bulgarie comme Etat slave
et n'a pas su garder les bonnes- relations
avec la Russie.

C'est pourquoi, dit Ja proclamation , sa
déposition est devenue nécessaire.

Le prince Alexandre est prisonnier à
Lom-Palanka ; mais il sera prochaine-
ment mis en liberté et expédié au delà de
la frontière.

Sofia , 23 août.
Le gouvernement provisoire est com-

posé des ministres Karaveloff , Trinkoff
et autres personnages favorables à la
Russie.

Bucharest, 23 août.
La révolution de palais à Sofia a eu

lieu avec le concours du ministère et de
l'armée. D'après une version , le prince
a été arrêté à Widdin ; d'après une autre ,
il aurait été conduit à la frontière. On
n'a point de nouvelles de l'accueil fait au
coup d'Etat par les populations bulgares.

Le gouvernement provisoire arrête
toutes les dépêches.

Nouvelles fédérales
tes trains de nuit. — Il n'y a pas en-

core un mois .que les premiers trains de
nuit ont commencé leur service entre Zurich
et Berne , et déjà les réclamations pleuvent
de toutes parts. On demande ici que la qua-
druple exhibition des billets soit évitée do-
rénavant , que Jes voyageurs ce soient plus
troublés dans leur sommeil par le bruit des
portes des coupés ouvertes et fermées sans
raison.

Ailleurs, el ceci est plus grave , on se
plaint de la lenteur des trains , de la corres-
pondance insuffisante avec les lignes latéra-
les et de mille autres choses encore. Il se
trouve en effet qu 'un voyageur utilisant ie
train de nuit pour aller de Zurich à Genève
est enfermé dix heures et demie dans son
wagon , alors que pendant le jour huit heu-
res et demi suffisent ; que celui qui veut se
rendre de Bâle à Genève par le môme train
de nuit doit attendre à Olten quatre heures
durant , et que le môme phénomène se
passe pour tous ceux qui , transportés par
les derniers trains , veulent monter dans les
garesdeBrugg, d'Aarau , d'Herzogenbuchsee,
de Berthoud ou de Berne.

La Nouvelle Gazette de Zurich , qui se
fait l'écho de ces plaintes , nous arrive avec
un nouveau projet , dont l'exécution pourrait
ôt**e avantageuse. U consisterait en ceci :
continuer sur Berne , Genève , Lyon et Mar-
seille l'express de l'Arlberg arrivant le soir
à Zurich , et le faire correspondre à Olten
avec le train de nuit du Gothard. 11 serait
aisé, dans ce cas, d'organiser des trains
correspondants partant de Bâle, de Lucerne ,
de Soleure et de Bienne.

D'après le môme journal , — nous lui lais-
sons naturellement la responsabilité de ses
renseignements — le Paris-Lyon-Méditerra-
née se serait déclaré prêt à continuer le train
sur Lyon et Marseille , n 'y mettant pour
condition que l'assurance* donnée par la
Suisse d'une organisation stable. Les nom-
pagnies suisses, de leur côlé, n'y verraient
pas d'objection , cela ressort de la réponse
donnée jadis aux chemins de fer autrichiens ,hormis peut-ôtre la Suisse-Occidentale-
Simplon , qui aurait à supporter la plus
grande parlie des frais du service de nuit ,
et qui exigerait en tout cas une indemnité
équivalente à ses dépenses extraordinaires.
On ne pourrait d'ailleurs l'en blâmer.

Choléra. — En raison de la présence du
choléra à la frontière tessinoise, le Conseil
fédéral a renouvelé les prescriptions relatives
aux transports par chemin de fer et bateaux
à vapeur. Il a interdit l'importation et le
transit des peaux non confites , déchets de
coton , plumes, chiffons, literie, vieux habits ,
etc., à l'exception des bagages de voyageurs
vûuaui, d'Italie.

A-e colonel de Salis. — Comme une
dépêche nous l'a annoncé vendredi , le colo-
nel Jacques de Salis est mort à Jenins , dans
les Grisons , où il était allé chercher le repos.

Il a succombé à une attaque d'apoplexie,
conséquence d'un asthme, dont il souffrait
dans sa vieillesse.

Le colonel de Salis, né en 1815, était l'un
des doyens de nos officiers supérieurs ; le
colonel de Linden, né en 1808, est seul pJus
âgé que lui.

Constantinople, 23 août.
La Porte vient d'adresser une circulaire

à ses représentants à l'étranger , leur ex-
posant les événements de Sofia et les in-
vitant à lui transmettre au plus tût l'im-
pression produite et les intentions des
gouvernements à la suite de ce coup
d'Etat.

Berlin, 23 août.
La Post commente dans un sens paci-

fique la nouvelle de la déposition du prince
Alexandre. Elle dit que l'espoir de l'An-
gleterre de voir la Bulgarie occasionner
une lutte eutre la Russie et l'Autriche
sans sacrif ices de Ja part de l'Angleterre,
est déçu.

L'entente entre les trois empereurs est
plus visible que jamais , et la Turquie.
de son côté, ne peut engager une guerre
contre la Russie. Dans ces conditions,
on peut attendre sans inquiétude la suite
des événements.

Yverdon, 23 août.
M. Campiche est nommé conseiller na-

tional. L'opposition n'a pas présenté de
candidat sérieux.



A l'âge de quinze ans, il partait pour la
Hollande , où toute une branche de la famille
de Salis est établie, et y prenait du service,
entrant ainsi dans la carrière des armes
qu'il n'a quittée que ce printemps.

Revenu au pays, Jacob de Salis se consa-
cra — si nous ne faisons erreur — à l'ins-
truction de l'infanterie de son canton.

En 1856, il entrait à l'état-major fédéral
avec Je grade de colonel ; il commandait une
brigade fédérale dans la prise d'armes moti-
vée par le conflit de Neuchâtel.

En 1857, i\ devenait instructeur en chef
des milices neuchâteloises et inspecteur du
11° arrondissement. Il présida alors à la
réorganisation de la land-wehr de ce canton ,
ordonnée par décret fédéral app licable à
toute la Suisse, et s'acquitta de sa lâche avec
talent.

En 1865, la Confédération lui confiait l'ins-
truction des carabiniers qu'il dirigea jusqu 'à
la réorganisation de 1874.

Cette période marque l'apogée de sa car-
rière militaire. Grâce à sa direction habile et
patriotique , le corps d'ailleurs si populaire
des carabiniers acquit des aptitudes telles
qu'elles valurent à son chef non seulement
un renom mérité , mais encore les approba-
tions les plus flatteuses des autorités et des
gens du métier . Salis était alors l'objet de
nombreuses ovations de la part de ses chers
carabiniers, qui gardent de lui un souvenir
impérissable.

C'est vers 1865 également que le colonel
de Salis fut appelé au commandement de la
II** division d'armée, qui comprenait le con-
tingent fribourgeois. En 1870, cette division
dut se reudre dans le Jura.

Le colonel de Salis ne résigna le comman-
dement de la II" division qu'en 1874, pour se
consacrer entièrement à ses nouvelles fonc-
tions d'instructeur d'arrondissement pour l'in-
fanterie de la II" division. Il a occupé ce
poste jusqu 'à cette année. L'âge était venu :
le colonel de Salis sentit que pour lui l'heure
sonnait de céder son commandement à des
forces plus jeunes.

Mais ce fut un jour douloureux pour lui et
pour ses subordonnés , que celui où définiti-
vement il dut quitter l'armée. Ceux qui ont
assisté à cette séparation s'en souviendront
toujours ; ils auront toujours devant les yeux
ce grand et beau vieillard , à la stature impo-
sante, au maintien énergique, versant des
larmes et , tremblant d'émotion, serrant une
dernière fois la main aux officiers qui l'en-
touraient , tous ses élèves et que tous il
aimait comme ses propres enfants.

Nouvelles des cantons
j-La catastrophe dn Cervin. — Voici

des détails complets sur cet accident de
montagne, dont nous avons déjà parlé.

Lundi dernier , parle plus beau temps ,
quatre parties , comptant ensemble sept
touristes et neuf guides , montaient jusqu 'à
la cabane du Cervin , et le lendemain , entre
8 V> et 9 y*- heures du matin , elles attei-
gnaient heureusement le sommet de la
montagne. Le ciel était à moitié couvert.
Après un arrêt d' une demi-heure à peine ,
les touristes commencèrent presque simul-
tanément la descente. Tout à coup une
tempête de neige se déchaîna ; au-dessus
de l'endroit que l'on nomme « l'Epaule », a
deux heures environ de la cime, des diffi-
cultés se présentèrent. Deux des expéditions
se virent hors d'état de pousser plus loin.
Un Anglais , très bon ascensionniste , ac-
compagné de deux guides , triompha en
revanche de tous les obstacles et parvint
encore le même jour à Zermatt.

Une seconde partie , composée de deux
Hollandais et de deux guides , atteignit la
cabane après des efforts surhumains mardi
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Mam sanglante
PAR

HENRY CAUVAIN

On passa dans la pièce voisine, qui était le
cabinet de M. Lacédat. Jeanne flt signe àM. Bidache qu'il pouvait l'accompagner.

Le bureau fut ouvert et les papiers qu'ilrenfermait examinés rapidement par M. Rave-
neau. A mesure qu'il avançait dans cette beso-
gne, le caissier laissait paraître son émotion ,
ses doigts froissaient nerveusement les papiers,
une sueur froide perlait sur son front.

•—Rien... rien... dit-il enfin. Ge coffre-fort
vide, ce bureau ne contenait aucune valeur...
et le carnet de chèques qui a disparu... Qu'est-
ce que cela veut dire, mon Dieu I... Monsieur
votre père devait nous apporter aujourd'hui
cinq cent mille francs pour un remboursement
que nous avons à faire demain... Etes vous
bien sûre que ses valeurs ne soient pas dans
un autre meuble ?
„;,— Je ne le crois pas.
fW.— Il faut pourtant absolument cette somme
demain. Sans cela, on dira... Ahl Dieu l

Reproduction interaite aux journaux n'ayantpas de traité avec la Société des gens deLettres.

soir à 11 heures. Les neuf autres personnes
se voyaient dans l' obligation de passer la
nuit en plein air , à une hauteur de 4,000
mètres, et par une neige persistante. Le
comte Falkner et son fils , âgé de quinze
ans, quittèrent mercredi matin à 5 heures ,
épuisés et à moitié gelés , l'endroit où ils se
trouvaient : une arête large de 60 centimè-
tres à peine , sur le flanc d'une paroi à pic,
et où , serrés l'un contre l'autre , ils avaient
passé quatorze heures. Après des fatigues
indicibles , ils parvinrent vers midi à la ca-
bane. En mème temps, l'expédition de se-
cours partie le matin de Zermatt , compre-
nant sept des meilleurs guides et pourvue
de tout le matériel nécessaire , y arrivait et
prodiguait aux touristes demi-morts des
secours urgents.

La quatrième et dernière partie , celle des
Anglais Dawis et Burkhaidt , accompagnée
des guides Fridolin Krôoig et Pierre Auf-
denblatten , resta jusqu 'à mercredi matin
sur une étroite corniche. Les deux touristes
étaient incapables de se remuer; les
guides avaient essayé , mais inutilement ,
d'emporter Burkhardt , lorsqu 'ils viredt les
secours apparaître. Le malheureux supplia
ses compagnons de ne songer qu à leur
propre vie. Ils l'abandonnèrent donc , après
qu 'il leur eut verbalement communiqué ses
dernières volontés. Dans la soirée , ils attei-
gnirent la cabane , grâce surtout aux cor-
diaux qui leur avaient été donnés en route
par les sauveteurs. Dawis put atteindre
jeudi Zermatt à pied , tandis que son com-
patriote élait retrouvé le mercredi à 4 heures
du soir, sans vie et enseveli sous plusieurs
pouces de neige.

La principale cause de la catastrophe est , de
l'avis de tous , le ebangement subit dé tempé-
rature , et une chute déneige qui n'a pas duré
moins de 36 heures consécutives. Mais il
faut reconnaître aussi que quelques uns des
touristes manquaient absolument des qua-
lités requises *, sans l'énergie et le dévoue-
ment des guides , il est probable que l'acci-
dent eût été beaucoup plijs grave.

Les personnes en sèjonr à Zermatt se
félicitent de l'issue relativement heureuse
de la journée. Elles en attendaient des nou-
velles avec angoisse, craignant que tous les
ascensionnistes ne fussent perdus. A l'hôtel
séjournait la comtesse Falkner , qui , on le
comprend , était dans le plus extrême abat-
tement.

On ne peut que rendre hommage à la bra-
voure des guides. Au péril de leur vie , ils
ont tout fait pour sauver celles des person-
nes qui s'étaient confiées en leur habileté.
Ils ont combattu vaillamment pendant plus
de trente heures contre la neige, le froid ,
la Mm , la soif , et contre un ennemi plus
redoutable encore dans leur situation : le
sommeil. Sans leur vigilance, tout le monde
eût été gelé.

La présidence de la section Monte-Rosa
du G. A. S. se trouve à Zermatt. Une en-
quête a été ouverte aussitôt par elle. Elle
était nécessaire pour mettre les guides à
l'abri de tout soupçon.

M. Dawis a raconté à un des touristes qui
l'accompagnaient , et en versant des larmes ,
la terrible nuit qu 'il avait passée sur la cor-
niche au milieu de la tempête de neige.
Son ami et lui étaient près de mourir d'é-
puisement; le matin , ils pouvaient à peine
prendre quelque nourriture. Aussi se te-
naient-ils perdus et priaient-ils les guides
de les abandonner pour sauver leur vie. Les
tentatives pour emporter Burkhardt avaient
échoué. D'en bas retentirent tout à coup les
cris annonçant des secours. Dawis se décida
alors à quitter son ami et commença k des-
cendre. Il conjura les guides qui l'accompa-
gnaient de sauver Burkhardt , mais c'était
trop tard.

Le brave caissier mit sa main devant ses , de Clamart. Il lui parla de la main peinte en
yeux, comme s'il eût voulu écarter une odieuse
pensée.

— On dira?... dit Jeanne avec émotion.
— Ms*is vous comprenez bien... M. Lacédat

disparaissant à la veille d'un important paye-
ment à faire... Ne pourra-t-on supposer qu 'il a
voulu s'y soustraire. .. même au prix de la vie ?

— Mon père... mon père, déshonoré I s'écria
Jeanne. On! mais cela ne se peut... cela est
impossible... Cherchez encore, monsieur Rave-
neau... Vous devez trouver cet argent... Mon
père avait une grande fortune... c'était la vie
la plus droite, la plus laborieuse, la plus pure.

— Nous pourrions peut-ôtre visiter la cham-
bre à coucher...

— Oui , c est cela, montez, cherchez partout...
voyez toute la maison... Ah ( mon Dieu !
mon Dieu!... eat-il possible que j'ai encore
cette angoisse I... Excusez-moi si je ne puia
vous accompagner, je suis sans force... jesuccombe !

Elle se laissa tomber dans un fauteuil et
pencha sa belle tôte pâlie que tant de douleurfaisait fléchir.

L°r*"*qu*-i M. Raveneau et l'ouvrier se furent
S"oo, A,A. ismacne s approena aeiie et luioucement :

— Rassurez-vous , Mademoiselle ; je puis
vous affirmer que M. Lacédat ne s'est passuicidé... Il a été assassiné.

— Ah I il faut le prouver maintenant ! Vous
le voyez, c est l'honneur de mon père qui estmenacé...

M. Bidache dont la timidité semblait avoir
disparu, raconta brièvement à la jeune fille ce
qu'il avait vu la veille dans la petite maison

Recolles. — On écrit de la Basse-Broye
vaudoise à la Semaine :

Nos tabacs sont magnifiques , leurs feuilles
sont déjà plus grandes qu 'à la récolte de
1825 1 Ce développement exceptionnel et
'réjouissant vient des alternatives de fortes
chaleurs et de grande humidité qui con-
viennent éminemment à la croissance de
cette plante. Si ce temps favorable continue
encore pendant deux qu trois semaines ,
nous aurons une récolte admirable tant pour
la qualité que pour la quantité.

Par contre, ce Vemps si variable gène la
rentrée des avoines et des records, donl la
quantité est une bonne moyenne. On s'em-
presse de récolter pour utiliser les bras des
nombreux soldats qui vont être appelés au
service et pour restreindre les dommages
que le prochain rassemblement causera.

Les acheteurs de regains n 'ont pas à se
plaindre cette année, car les prix ont été
bas, même très bas à Payerne. Ges chiffres
inférieurs s'expliquent et par la stagnation
des affaires et par les prix élevés payés pour
les foins à vaches.

Bohémiens. — Ges jours derniers, une
bande de 27 tziganes étaient arrêtés à
Berne , incarcérés, puis rendus au canton de
Lucerne , qui réclamait ces nomades. Ge
sont eux qui ont réussi à soustraire , par des
pratiques de sorcellerie el par l'interven-
tion d'un tiers , une somme de 15,000 fr. à
un habitant d'Aadorf (Thurgovie) . Ge mal-
heureux individu était accouru à Lucerne
pour tâcher de recouvrer son argent , mal-
heureusement son affaire est assez compli-
quée.

Gomme nous l'avons déjà annoncé, l'Eu-
rope centrale paraît aux prises avec une in-
vasion de tziganes. De tous les côtés en
Allemagne on signale leur passage par ban-
des nombreuses.

Solution. — Après s'être heurté à de
nombreux refus , le gouvernement bernois
a réussi à constituer le conseil d'admini-
stration de la Banque cantonale. Il est com-
posé de MM. Muller (Bienne), Schneider-
Fetscherin (Berne) , le conseiller national
Slâmpûi (Berne) , Steinmann , négociant
(Berthoud), et le directeur Werder (Felse-
nau).

Ge conseil entrera en fondions le 1" sep-
tembre , pour l'entrée en vigueur de la loi.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 21 août.
Chronique des conseils généraux. — Vne épu-

ration ministérielle probable.
Les conseils généraux poursuivent leurs tra-

vaux en y entremêlant, par ci par là, des
vœux politiques et des incidents de séances
qui font peu d'honneur aux majorités républi-
caines. Chose digne de remarque! Dans les
consefis où la majorité est acquise aux conser-
vateurs, les intérêts départementaux priment
toutes les autres préoccupations. 11 n en est
pas de môme pour ceux où les républ cams
sont les maîtres. Ces derniers font plutôt œu-
vre de parti et saisissent toutes les occasions
favorables pour envahir le domaine de la poli-
tique pure au grand détriment des affaires
administratives qu'ils ont reçu mandat de
traiter ot de résoudre. «t-Mai-nnAinsi, par exemple, dans s«nf ?,

t
i ™fï'" »

le conseil a sacrifié deux séances à 1 incident
Fouclier- Careil , qui a été finalement clos par
Fe°vo
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traits sanglants sur la porte d'entrée.
— Oui , votre père a été assassiné, dit-il, et

assassiné par quelqu'un qui l'a volé, maigre
les trente-sept francs cinquante que M. le
commissaire de police était si fier d'avoir dé-
couverts dans un tiroir. Toutes les poches de
ses vêtements , ont été retournées , ainsi que je
m'en suis assuré, car dans toutes j'ai trouvé
les traces de cette main teinte de sang. Je ne
sais pas quel est son assassin, mais je vous
assure, Mademoiselle, que je le découvrirai...
J'ai déjà des indices...

— Des indices ? iesquels ? lesquels ?...
— L'homme qui a assassiné votre père est un

ancien marin. Le rasoir dont il s'est servi était
maintenu ouvert au moyen d'une ficelle plu-
sieurs fois enroulée, et le nœud qui la serrait
ne peut avoir été fait que par un marin. En
outre, c'est un gaucher, car la main sanglante,
la main qui a commis le crime et fouillé la
victime, celle dont les traoes sont visibles sur
la porte... eat une main gauche. Maintenant,
Mademoiselle, il me serait très utile d'avoir

r
dques détails sur les antécédente, aur la vie
monsieur votre père..'. Mais peut-ôtre aimez-

vous mieux remettre cet entretien à demain
ou à un autre jour 1

— Non , Monsieur, il faut se hâter, J' aurai la
force de répondre à vos questions. Vous m avez
vue ce matin bien faible et bien défaillante :
c'est qu'aussi l'épreuve était trop cruelle !

— Pour avoir tenté cette épreuve, il faut que
vous ayez un grand courage, Mademoiselle.

— Oui, je suia courageuse, et maintenant ,
plua que jamai8, je aens que je dois l'être.

Gomme elle disait ces mots, la porte du

départementale a soulevé un grand tumulte,par suite du sans-gêne scandaleux avec le-
quel la majorité républicaine a agi vis-à-vis
des conservateurs qui , cependant , forment,dans le conseil, une imposante minorité. Ges
derniers ayant été exclus systématiquement
de la dite Commission, M. Plichon , "représen-tant l'arrondissement d'Hazebrouck, dont tous
les élus aont conservateurs, a cru devoir pro-
tester contre cette exclusion. Or, M. Pierre
Legrand ayant eu l'audace de répondre « qu'au-
cun membre de la droite, n'ayant d'influence
sur les électeurs , n'avait nullement besoin de
faire partie de la Commission départemen-
tale », M. des Rotours s'est levé et , dans une
véhémente réplique, a vertement rappelé M.
Pierre Legrand au respect du suffrage univer-
sel et relevé ses grossières et insultantes pa-
roles.

Dans le Cher, les socialistes du conseil ont
inaisté pendant deux joura pour forcer l'admi-
ni8tration à retirer les troupes envoyées sur le
théâtre de la grève de Vierzou. Le.s citoyens
Basl y, Camélinat, Vaillant, etc., qui organi-
sent la résistance des grévistes, ne peuvent,
Earatt-il , délibérer aous la protection des

aïonnettes , et c'est pour ce motif que leurs
coreligionnaires politiques du conseil général
de Bourges, les citoyens Darmet et Baudin,
ont si vivement réclamé pour le retrait de la
force armée.

Dans le Lot et Garonne et la Haute-Garonne ,les conservateurs, grâce à l'appui de quelques
membres républicains indépendants, ont fait
voter un vœu tendant à obtenir du Parlement
la surélévation des taxes sur l'entrée des cé-
réales et des bestiaux , de manière à protéger
efficacement l'agriculture française quo la con-
currence étrangère tend de plus en plus à
ruiner.

Nous devons aussi signaler l'attitude louable
des conseils généraux des Hautes-Alpes, de ia
Vendée et de quelques autres qui, indignés de
la pression électorale exercée par le gouverne-
ment dans les derniers scrutins, ont voté des
ordres du jour de blâme et provoqué des expli-
cations qui n'ont pas tourné à l'avantage des
préfets et de l'administration.

Dans les Hautea-Alpes, notamment, le pré-
fet et aea amia ont dû se retirer devant l'indi-gnation de la majorité, et dans la Vendée, le
représentant du gouvernement n'a pu qu'arti-
culer de platea excuses, en présence des faits
précis cités par M. Gaudineau.

Nous ne saurions trop louer de semblables
manifestations, qui révèlent au public les ma-
nœuvres déloyales et malhonnêtes auxquelles
les fonctionnaires de la République ont recours,par ordre supérieur, pour tromper les masses
électorales et influencer leur verdict.

* *D'après les bruita qui ont circulé aujourd'hui ,
M. de Freycinet, se sentant sérieusement me-
nacé par les opportunistes, aurait pris la réso-
lution de congédier à bref délai trois ministres :MM. Boulanger, Aube et Granel. U seraitsuperflu d'insister sur les raisons d'ordre su-
périeur qui imposent, au président du conseil,
l'ohiigation de se débarrasser de l'auteur des
lettres au duc d'Aumale. L'amiral Aube a, pa-raît-il , beaoin de repos. Quant à M. Granet,les allures par trop autoritaires qu'il a prises
en ce qui concerne la constitution de la Société
fermière des Téléphones de l'Etat. ne nlaisent
guère à M. de Freycinet, qui appréhende unscandale, ou tout au moins, des questions aussidésagréables qu'indiscrètes. Pourquoi M. Gra-
net, dont les amis reprochent si amèrement
â MM. Rouvier et Raynal la part que ces
députés ont eue dans le vote des fameusesconventions, pourquoi M. Granet veut-il bâcler
par un décret, c'est-à-dire sans discussion, sanspublicité , une affaire aussi grave quo l'établis-
sement du réseau téléphonique .le l'Etat ?
Pourquoi M. Granet , ami de M. Clemenceau,et à ce titre ennemi présumé des monopoles,veut-il accorder un privilège à*la Société gé-nérale des Télép hones, dont les actions sontlivrées à une spéculation peu recommandable 1

un incident â Nancy
Le Journal dea Débats raconte comme

U suit un incident qui a vivement ému les
esprits à Nancy, où il s'est produit :

cabinet s'ouvrit , et M. Raveneau parut. Jeanne
n'eut paa beaoin de l'interroger pour lire aur
aa figure bouleversée la mauvaise nouvelle
qu 'il apportait.

— Rien, dit le vieux caissier, je n'ai rien
trouvé 1 Demain matin j 'irai à la Banque de
France. Peut-être monsieur votre père y avait-
il déposé sa fortune.

Et, comme il deacendait l'escalier, après
avoir aalué Jeanne avec émotion :

— Mon Dieu I mon Dieu ! murmurait le pau-
vre vieil employé désespéré, mais c'est la1 rui, ..ft ! c'flRt la ruine l...

— Vous m'avez demandé quelques rensei-
gnements sur mon père, dit Jeanne, dès que le
caissier fut sorti ; je vais vous les donner.
C'était un homme énergique, résolu , dont lavie, surtout au temps de sa jeunesse, a été
fort accidentée. Il appartenait à une famille
pauvre. A vingt ans, il s'embarqua pour aller
tenter fortune en Amérique. Il se fixa d'abord
a New-York, puis gagna la Californie ; il Y
resta un certain nombre d'années. Enfin, ver?
"âge de trente ans, je crois, il se rendit **
Buenos-Ayres, où; il demeura deux ans et où M
entreprit des spéculationa sur les terrains, q1̂
furent très heureusea. Il revint alora à Paris»
s'y maria et fonda quelque temps après, l»
maiaon de banque qu'il dirigeait encore ave
boaucoup d'activité, loraque cet horrible eve
nement... . ,

Elle n'acheva paa et mit aon mouchoir cu-
vant ses yeux pleine de larmes. .

fA suivre.)



, L Association française pour l'avancement
ji?8 sciences avait inscrit sur son programme
l'excursion , distribué dès le début de la
."Ssion, une promenade au grand Donon, mon-
,?8pe située en territoire allemand. Gomme
V. «tait inutile d'exposer l'Association à des
^agréments quelconques , l'autorité locale
28 Nancy pria officieusement le président du
g*?ngrè8 d'éviter toute cause d'ennui ultérieur
J| donnant comme prétexte à ses collègues,
£% supprimer l'excursion au Donon , des
"j -̂ ncauvres d'artillerie qui avaient lieu sur
_? frontière. L'autorité municipale de Nancy
empressa, d'ailleurs, d'ajouter qu'elle n'avait
'"Un moveu ni aucun droit d'emnôcher les

S°ûibres du Congrès de traverser la frontièreUs croyaient devoir le faire.
k.e président du Congrès et le comité d'or-

|**Usation comprirent les raisons alléguées
.' modifièrent l'itinéraire de l'excursion, qui

£evait avoir lieu hier. M. Charles Grad, dé-¦ffité au Reichstag, et trois autres personnes
?Uêrent seuls au Donon, où se trouvait le
**"eisdirector de Molsheim avec le commis-
se de police et un détachement de chasseurs

""garnison à Saverne.fl paraît que l'autorité allemande redoutait"le manifestation française et avait pris ses"«-sures nour l'emnêcher . Elle icrnorait le
Jp'actère de l'association pour l'avancement
j*9s sciences , qu'elle avait confondue avec
?° groupe de 300 élèves des écoles municipales
ye taris, qui faisaient un voyage dans les
£.°s8es et qui devaient aller également au

°Hon. L'autorité française avait interdit lePassage de 2a frontière aux élèves des écoles.
j' eût suffi d'une simple explication pour que
1° autorités allemandes ne s'opposassent
ai n à l'excursion de l'association française
£ IJonon ; mais il était trop tard pour qu'elle

*"« avoir lieu hier.
^ Journal dea Débats conclut d'ailleurs

""Q l'incident est sans importance.

Transfert de l'évêché de Kulm

Le bruit court dans la Prusse orientale
Sio le Saint-Siège donnerait l'autorisalion
5e transférer de Pelplin à Dantzig, la rési-gnée épiscopale du diocèse de Kulm.

--«e diocèse, un des premiers fondés dans
î? Pays, date de 1245 ; il a eu les destinées
jY* Plus diverses et a? partagé le sort de

urdre Teutonique et de la Pologne. Depuis
J°ngternps, la résidence avait été transférée
?.*. Kulm a. Kulmsée. dans le pays de la
Vistuje prussienne.

Ce n'est qu 'en 1823 que la résidence fut
transférée de Kulmsée à Pelplin , où l'évoque
et l'ordinaire se sont installés dans les bâti-
ments de l'ancienne abbaye cistercienne de
-Pelplin, fondée en 1274. Pelplin n'est qu 'un
Modeste village : il y a beaucoup de raisons
an ,Plal(bmt en faveur de Dantzig, el il est
i pr6s maer qu 'à moins d'obstacles imprévus ,8 Slè8e y sera transféré.

Le sultan et les ulémas

,-_°û mande de Constantinople , en date du
•' août , que quatre ulémas attachés au
Palais auraient ôté arrêtés pour avoir criti-
qué l'acceptation par le sultan d'un cadeau
^e lui a fait récemment le 

czar, et qui
*onsiste en une fourrure en zibeline , d'une
valeur de 100,000 roubles.

°es ulémas, dans une conversation privée,
«iraient dit que les sultans faisaient autre-
*,01s des cadeaux de cette nature , mais n'en
••devaient pas; ils auraient ajouté que le
£zar devrait réserver de pareils cadeaux
•K0Ur des souverains tels que l'émir de
a°*Jkhara.

La famine au Labrador

_ Vne dépêche annonçait dernièrement
S« une famine épouvantable régnait au
-¦abrador ; les journaux anglais ont démenti
;*tte nouvelle , mais les journaux américains
^ntinuent à nous rapporter des renseigne-
*Pehts émouvants sur la détresse qui sévit

a£s ce pays.
... "-¦es renseignements sont de jour en jour
ï'-Js lamentables. Peu de récits d'infortunes
, calent en horreur celui qu 'a fait un mal-
^Ureux Esquimau , Hergendtis-Yer , en ar-
rpH Ul à Terre-Neuve sur le « Nancy-Bar-
ant-r ^ i avait reuuciu*. QT ^V ^.A ^.^ W

Y es misérables.
CQ^, demeurait à Gkkak; cette bourgade
il j T.faU naguère 130 habitants ; mais quand
vjv * .Tuittêe, il n'y restait plus un être
vivr<? *°ans les premiers jours de mars les
quein onl manqué. Quelques tasses d'huile ,
blano iGs débris de peaux de loutre , un ours
D°rd i ue loin en loin ont sout enu d'à-
v3ienf • mais, IB a juin , 11& u *-
ils J*-* rien mangé depuis six jours , quand
haj ,j !°c°uvrirent les cadavres de plusieurs
On * > ts » blancs et indiens morts de froid.
•Soûl 

eD
. !»é8ala- Get atroce festin les mit en

•̂ our -. <Jesormais chaque malheureux qui
Cannil i PrIvat ions servait à un repas de

Si h,,?6 ré8ime > la dysenterie apparut et flt
la ,ie.£> qu au l" juillet il ne restait plus de

•Vo-oJ. 4  que seize individus vivants. Sefant perdus , les infortunés tentèrent un

dernier effort: ils partirenLpour la côte.en
traîneau tiré par quatre chiens qui leur
restaient. A vingt-quatre milles dubut , une
bourrasque de neige les aveugla , et, tandis
qu 'ils cherchaient à s'orienter , ils furent
assaillis par une bande de trente ¦ ours
blancs , qui les tuèrent tous, sauf Yer et un
autre bomme.

Au dire de l'Esquimau, plus de la moitié
de ia population , dans la région qu 'il habi-
tait , est morte de faim. G'est par milliers
que les ours blancs ont envahi la contrée
d'Okkak; ils ont déterré les cadavres , pillé
les provisions en magasin et finalement
dévoré les vivants. Aujourd'hui , ils ravagent
le district d'Hopedale , centre de la pêche
des loutres; là, comme à Okkak, plus de
150 personnes ont péri , et chaque jour , ce
sont , sur Jes cadavres de ceux qui ont suc-
combé, de hideux combats entre les ours ,
Jes loups et les cannibales affamés.

On paraît s'être enfin ému au Canada de
cette détresse sans nom ; le maire de Tor-
rento a fait des offres de secours au gouver-
neur de Terre-Neuve , qui les a acceptées
avec empressement.

Renseignements et Nouvelles

Italie. — Le Comité permanent pour l'œu-
vre des Congrès catholiques en Italie vient
d'annoncer qu'au mois de septembre prochain
lea congrès catholiques italiens tiendraient
leur septième assemblée générale dans l'église
de Sainte-Marie Foris portam, à. Lucques.
Cette importante assemblée s'occupera des di-
verses questiona aociales de propagande catho-
lique. On y traitera aussi des écoles, de la
presse, de l'enseignement religieux et de l'ins-
truction de la jeunease. Le môme congrès
organisera pour l'année prochaine un grand
pèlerinage national italien au Vatican.

Canton de Fribourg
Le déraillement de Luggiwyl

Nos lecteurs connaissent déjà par la vo. x
publique , le grave accident qui est survenu ,
samedi après-midi, sur la ligne de Berne à
Fribourg.

Le train express n° 12, au départ de Berne,
était extraordinairement chargé , on dut
ajouter des wagons et mettre deux machi-
nes. Il en résulta un retard , que l'on cher-
cha à réparer en augmentant la vitesse.
Malheureusement , la voie n'est pas partout
dans un état àpouvoir supporter cetaccrois&e-
ment de charge et de vitesse. Un déraille-
ment se produisit, par suite de la rupture
d'un rail, entre les stations de Schmitten et
de Guin , à un kilomètre et demi de cette
dernière station , près de la bifurcation de
la route de Schiffenen. La voie a, à cet en-
droit , une courbe de faible rayon, et est
traversée par un chemin qui va de Luggi-
wyl à Galmis.

Un rail s'étant rompu après le passage
des deux locomotives, la force centrifuge
rejeta les deux fourgons qui suivaient, en
dehors de Ja voie, l'un d'eux se ron /ersa ,
ils s'emboîtèrent l'un dans l'autre et allèrent
s'enfoncer dans le sol du jardin du garde-
voie. La femme de celui-ci qui faisait le
service, fut blessée au pied qui a dû être
amputé , et moins gravement à la tôte. Un
enfant de quelques mois, qu 'elle tenait
dans ses bras , fut projeté à quelques mètres
de distance, mais n'eut pas de mal.

L'état des deux fourgons, qui se sont
enfoncés l'un dans l'autre est indescriptible ,
c'est un horrible mélange de bois et de fers
brisés, tordus , ou projetés tout autour de
la carcasse de ces véhicules.

Un troisième fourgon , bien qu 'ayant
moins souffert , est complètement défoncé.

Le chef de train Wurslen fut très griève-
ment blessé. Le contrôleur Cruchon, de
Renens , a eu une jambe broyée , l'autre bri-
sée, et diverses blessures dans d'autres
parties du corps. On a dit à tort qu 'il avait
snp .i.nmhé aux suites de ses blessures

Parmi les voyageurs, un seul a été gra-
vement atteint, c'est une dame anglaise,
qui a une fracture de jambe; un peu au-
dessus de la cheville ; un autre voyageur a
eu aussi une blessure. M. le D1* Bugnion , de
Lausanne , qui se trouvait dans le train, est
venu au secours des blessés et leur a prodi-
gué des soins avec une admirable présence
d'esprit.

Grâce à la rupture des chaînes d'attache ,
les locomotives ont continué leur marche
sans entraîner les wagons ; ceux-oi , en
vertu de la force acquise, ont roulé contre
le talus du côté extérieur de la courbe, ou
se sont mis en travers de la voie. Il y a eu
de nombreuses contusions sans conséquen-
ces, les voyageurs ont été rudement se-
coués , mais tout s'est heureusement borné
aux accidents que nous venons de signaler.

Dès que l'avis de l'accident fut parvenu à
la gare de Fribourg, un train de secours
fut formé , et partit sous la direction de
M. Benetti , ancien sous-chef de gare. Dans

ce train prirent place des médecins, MM.
les conseillers d'Etat Bossy et Week, M.
Duvillard , administrateur du Bulle-Romont ,
M. l'abbô Week , etc. Pendant que se faisait
le transbordement des voyageurs , une quête
fut organisée par les soins de M. le conseiller
d'Elat Bossy et de M. l'abbé Week, et produi-
sit environ 300 f r. qui seront affectés aux trois
employés blessés et à leurs familles.

Les deux voyageurs blessés ont été placés
sur des matelas dans un fourgon , qui a pu
continuer sa marche jusqu à Lausanne, et
les employés Wursten et Cruchon ont oc-
cupé un autre fourgon , qui s'est arrêté à la
gare de Fribourg, d'où les malheureux ont
été transportés à l'hôpital. La femme du
garde-voie y a été aussi transportée dans la
soirée dans une voiture; 1 amputation du
pied écrasé avait été faite sur place.

Les travaux de déblaiement et de répara-
tion de la voie ont commencé le soir même,
et dès le lendemain la circulation des crains
a pu recommencer sans transbordement.

Suivant l'usage, le conseil d'Etat de notre
canton a invité à un dîner à l'Hôtel de Fri-
bourg les délégués des cantons confédérés
qui sont venus participer officiellement aux
funérailles de M. le conseiller d'Etat Four-
nier. Vaud était représenté par M. E-Uoppey ;
Valais, par M. Henri de Torrenté ,* Neuchâ-
tel , par MM. Grœter et Clerc ; Genève , par
MM. Dunant et Perréard.

Le président et les vice-présidents du
Grand Conseil et les préfets des districts
ont été aussi invités à ce dîner , qui a été
marqué par une grande cordialité.

M. Menoud , président du conseil dEtat ,
a remercié les cantons confédérés qui ont
bien voulu s'associer au deuil causé par la
mort d'un magistrat sympathique. U a fait
l'éloge de M. Fournier, en qni les membres
du conseil d'Etat perdent un collègue agréa-
ble, et qui était très apprécié par ies auto-
rités des divers canlons, avec lesquelles le
mettaient en rapport ses fonctions de direc-
teur de la police. Ce sont là des fonctions
bien délicates ; M. Fournier les remplissait
avec tact et il avait réussi à faire qu'une
loi appliquée était une loi acceptée. M.
mcuuuu a puno aou lui".»!, tt ia mu mu ire uc
M. Fournier.

M. Estoppey, conseiller d'Etat de Vaud, a
pris la parole comme le doyen d'âge des
délégués des cantons. Personnellement , il
a eu de nombreuses relations avec M. Four-
nier , dont il a pu apprécier les dons du
cœur et les qualités de l'esprit. Il s'associe
à la douleur du conseil d'Etat de Fribourg,
qui vient de perdre un de ses plus anciens
membres; les séparations sont plus dou-
loureuses , quand les liens ont duré long-
temps. Il prend également part au deuil de
la famille et charge le conseil d'Etat de lui
transmettre les regrets des Etats confédérés.
M. Estoppey termine en souhaitant à tous
ceux qui sont ici de se retrouver ensemble
dans une société meilleure avec le collègue
décédé.

M. Dunant , délégué du gouvernement de
Genève , parlant en son nom personnel ,
dit qu'il a été en rapports avec M. Fournier
dans différentes circonstances , où les can-
tons romands ont eu des conférences, en-
tre autres pour concerter des mesures com-
munes en vue de la protection des jeunes
personnes à l'étranger , et pour soutenir
l'Institut vaccinal de Lancy. Le conseil d'E-
tat de Neuchâtel a perdu aussi récemment
un de ses membres. L'un et l'autre ont
quitté la vie avec la conscience du devoir
accompli. Les cantons confédérés se font
un devoir de participer aux fêtes patrioti-
ques ; ils doivent aussi s'associer récipro-
quement à leurs deuils, surtout quand il
s'agit d'hommes qui pendant toute leur vie
ne se sont préoccupés que de J'accompJisse-
ment de leur devoir. M. Greeter a porté son
toast à l'union des cantons confédérés dans
l'idée du devoir.

La mort de M. Fournier vient de servir de
nouveau de thème à des articles d'exportation
dans les organes de l'opposition fribourgeoise.
Peu s'en faut qu'on ne donne le regretté
défunt comme un adversaire du parti con-
servateur catholique et des œuvres commu-
nément groupées sous le nom de N° 13. On
appréciera la loyauté de cette tactique, quand
on saura que M. Fournier a bien voulu, en-
core dans les jours qui ont précédé sa maia •
die, envoyer des communications à la Liberté.

Un autre fait encore plus caractéristique ,
c'est l'abstention des publicards et des radi-
caux à ses funérailles. Le Bien publie eu re-
jette la faute sur le caractère officiel du cor-
tège, mais cela n'a pas empêché nos amis d'y
prendre part. Le Confédéré constate le fait
sans chercher à l'expliquer : « Les partici-
pants n'appartenant pas à la hiérarchie gou-
vernementale étaient, dit-il , peu nombreux. »

L'une des parties les.plus remarquées du
cortège de l'enterrement de M. Fournier,
était celle des officiers, qui figuraient en
nombre tout à fait exceptionnel , sans distinc-
tion d'armes, de districts ou de partis politi-
ques. Nous croyons savoir que les rares

officiers qui n ont pu prendre part au cortège,
ont tenu a s'excuser par lettres.

«n
La Corbière (près Estavayer-le-Lac)»

le 21 août 1886.
Monsieur le Rédacteur-

Sur la tombe qui se ferme aujourd'Quij,
il m'eût été impossible de ne pas me souve-
nir de M. l'avoyer Fournier que j'ai connu,,
il y a 40 ans, à l'évêché d'Annecy.

Lorsqu 'en l'année 1847-1848, il fut banni
du canton de Fribourg, notre ancien avoyer
vint demander à la Savoie d'abriter son exil.
Annecy eut la bonne chance de fixer soo
choix.

Il y avait alors , à Annecy, un évêque au
cœur d'or qui ne permettait à personne, et
moins encore aux proscrits de la. cause ca-
tholique, de recevoir une autre hospitalité
que la sienne ; c'était Mgr Rendu.

Monseigneur offrit sa table à M. Fournier
et un appartement à l'évêché en attendant
de meilleurs Jours.

Une épreuve va rarement isolée. Arriva
en effet la révolution piémontaise gui dé-
buta , en Savoie, par la guerre contre le
clergé et surtout par ses attaques contre
Mgr Rendu.

M. Fournier , qui savait que toutes les ré-
volutions sont sœurs, craignit avec raison ^que sa présence prolongée à l'évêché ne
devint , en pareil temps, une source d'ennuis.
pour l'évoque ; il remercia Monseigneur et
se relira près de Genève après avoir été,
pendant près d'une année, l'hôte admiré de
l'évêché d'Annecy.

Je me souviens combien tous , nous étions
dans 1 admiration de ia douceur , de la rési-
gnation et de la sérénité toute salésienne
de ce grand chrétien dont les vertus parais-
sent ôtre un patrimoine obligé dans Ja fa-
mille Fournier.

A la môme époque, le Séminaire de Fri-
bourg était fermé. Monseigneur Rendu se
lit un bonheur de nous ouvrir le sien. Nous
avons au moins dix prêtres dans le canton
de Fribourg qui ont été élèves du Séminaire
d'Annecy ; après 40 ans, ils ne cessent de
se féliciter du bienveillant accueil que leur
fit le vieil évoque d'Annecy en ces jours
troublés. Ce n'est pas diminuer notre recon-
naissance que de dire que Mgr Mermillod s
reçu ie diaconat des mains de Mgr Rendn.

Ces faits historiques font partie de notre
histoire ; il fait bon s'en souvenir puisque
les jours meilleurs sont arrivés.

Agréez, Monsieur le Rédacteur, etc.
Chanoine GUILLIîRMBM.
«-0 »

Le scrutin a été très fréquenté, dimanche
dernier , par les électeurs conservateurs du
district de la Broyé, qui ont donné presque
2000 voix à M. Paul Gardian , notaire. Le*
fait est d'autant plus remarquable , que l'é-
lection n'était pas disputée, et qu'un com-
mencement d'orage a obligé bon nombre
d'électeurs à s'occuper d'urgence de la ren-
trée des fourrages. Le parti conservateur est
donc assuré de 2000 voix sur 3500 électeura
inscrits dans le district de la Broyé.

On annonce d'Amérique la mort du révé-
rend P. Chassot, de la Compagnie de Jésus,.
décédé le 31 juillet dernier , à Santa-Fé, dans
le Nouveau-Mexique, dans sa 35* année. Le
P. Chassot, né et élevé à Treyvaux, a fait
ses études littéraires au collège de Fribourg:
et est entré dans l'Ordre des Jésuites
en 1869. Il a été ordonné prêtre en 1880, en
Belgique , et est allé presque aussitôt après
aux Etats-Unis pour enseigner la théologie
et la langue hébraïque au collège de Wood-
stock, au Maryland. Sa santé s'étant altérée
gravement, ses supérieurs l'envoyèrent i
Albuquerque , dans le Nouveau-Mexique,
et il est mort à Santa-Fé, où il était aile
respirer un air plus salubre. Ses funérailles,
ont eu lieu le 2 août à Albuquerque.

Selon l'usage établi , la Rédaction du Bul-
letin de l'Association suisse de Pie IX &
décidé d'offrir cette année encore à ses abon-
nés un compte-rendu détaillé de la réunion
cantonale de Notre-Dame des Marches. Les.
discours y seront publiés in extenso. Tiré eu
brochure, il viendra enrichir l'utile et riche
collection des comptes rendus de nos grandes-
assemblées fribourgeoises.

Le Bulletin ne paraîtra donc pas ce mois.
Messieurs les orateurs qui n'ont pas encore*
remis à la Rédaction le texte de leurs discours
sont priés de le faire sans retard.

Le Département fédéral du commerce et
de l'agriculture a l'intention d'acheter pro-
chainement en Normandie quelques étalons
reproducteurs pour les vendre aux cantons ,
aux conditions fixées par l'arrêté fédéral du
6 février 1885, modifiant celui du 27 février
1883 concernant l'amélioration de la race
chevaline.

En conséquence, les sociétés et particuliers
de notre canton qui désirent participer à
ces achats sont invités à transmettre leux



demande à la Direction de l'Intérieur jus-
qu'au 20 septembre prochain.

A teneur de l'arrêté fédéral précité , les
subsides de la Confédération et du canton
réunis pourront s'élever jusqu 'au 80 % du
prix d'achat et de Irais de transport.

De tons côtés on se prépare à venir chasser
cet automne dans la Gruyère où les chamois
drculent par troupeaux de 30 à 40 têtes
dans les territoires dont le ban sera levé
cette année. Charmey, Grandvillard , devien-
dront des centres d^excursions cynégétiques ;
on annonce que Montbarry, dans sa situation
splendide au pied du Moléson et à Ventrée
des forêts des Alpettes , attend aussi sa
part de joyeux chasseurs. Déjà plusieurs
"chambres ont été arrêtées par des Nemrod
de Neuchâtel , de Genève et de Lyon.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 20 août.

La commune de Wunnewyl est autorisée
ii contracter un emprunt hypothécaire.

— On nomme :

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI &C 1

Frilioixrg* 6®. rue «les Epouses, Fribourg, Suisse

fflSHÏÏT CATH0LI01ÎE ST-JOSEPH A LUCERNE, SUSSE
ÉCOLE SPÉCIALE POUR L 'ÉTUDE DES LANGUES ET DU COMMERCE

SOUS LA PROTECTION DE L'ÉPISCOPAT SUISSE
Réoiganisation complète du Pensionnat et des cours. Directeur ecclésiastique. Surveil

"lance et examens par une Commission spéciale.
Réouverture le 1er octobre. Pour renseignements ultérieurs, s'adresser au

(O. 572) Directeur l'abbé Dr WAGNER.

•?»»»» *»?*» »»»»» ??>??»?• *•? »?»« «> ?» ??»?»??????»??»?»???*???
? GRANDE DÉCOUVERTE SCTENTE-IQUE

f PLUS DH CHKYKUX BLANCS II PLUS DS BARBES GRISES II ;

? GuÊSQUlN, Pharmacien-Chimiste, 1 1 2 , rue Clicrclie-Midi , Paris ' |
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t L'EAU DES SIRÈNES *J^S^- L'EAU DES SIRENES fi rp-nd a 11 Y o . h p . v p . u x  _ ffllir W i1 1 nn naisses nas les che- X
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Se trouve ohez les principaux Coiff eurs - Parfumeurs S
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• Seul dép ôl à Fribonrg, chez M. Zurkinden, coiffeur- i

I parfumeur , Place de l'Hôlel-de- Ville. (0. 460) X
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BANOÏE POPULAIRE
SUISSE

SUCCURSALE DE FRIBOURG
Tanx pour les prêts sur nantissement de

bonnes valeurs publiques :
4 % net, à 3 mois (O. 294)
4 */a °/0 net, à 6 mois

sur billets d'un montant supérieur à 1000 fr
Fribourg, le 31 mars 1886.

La Direction.

La Révérende Mère JAVOU HEY I
Fondatrice de la Congrégation de Saint-Joseph de Cluny

Par le R. P. Delaplace
2 forts volumes. Prix : IO francs.
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&i -MJTCim S4HÂIA&
ou deux années de socialisme

EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE
par l'aJblbé W I N T E R E R

député au Reichstag
Prix s £ francs.

ATLAS D'HISTOIRE NATIMLE M LA BIBLE
D'après les -monun-entB anciens et les meilleures sources modernes et contemporaines

DESTINÉ A FACILITER L'INTELLIGENCE DES SAINTES ÉCRITURES
Par M. L-C. FILLION

Prêtre de Saint-Sulpice, Professeur d'Ecriture saiute au grand Séminaire de Lyon
1 volume in-4° illustré. Prix broché 20 fr.

M. Berchier , Louis, tit., à Aumont , huis-
sier près la Justice de paix de Cugy.

M. Jordan , Joseph , tit., huissier près
la Juslice de paix du 1" cercle de la Broyé
[Dompierre).

M. Louis Retornaz , à. Charmey, garde-
chasse pour le nouveau district franc fédéral.

FAITS IDErVEIRS
Dans la nuit du 17 au 18 août, à l'occasion

de l'anniversaire de la naissance de l'empereur
François-Joseph, le sieur Victor Pircher, pein-
tre, est monté jusqu'à l'extrémité de la tour de
Saint-Etienne, à Vienne, et y a hissé un dra-
peau jaune et noir. Pircher s'était rendu , dans
une voiture de place, à la place Saint-Etienne ;
â minuit, il a fait l'ascension de la cathédrale
en grimpant le long du paratonnerre jusqu'à la
pointe de la flèche , où il a placé le drapeau
portant l'inscription suivante : « Vive l'empe-
reur François-Joseph t » A 2 heures du matin ,
le sieur Pircher _était redescendu, sans avoir le
moindre accident.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

SAVONS iTTinirnBANB TOUTES ^BH ¦_¦ HlflLES PHARMACIES lil IF Illl
CONTRE LES VÊ JUJ.Wl.1 M

MALADIES DE LA PEAU-1" ̂ «¦¦™ ̂ ^
(O.L."8G.) (O.14-*)

_
_
VIE

DE SA1M raSCENT-Il-ïn
PAR J. M. A.

prêtre de la Congrégation de la Mission.
Avec l'approbation de V Ordinaire.

Joli vol. in-12 de 370 p., avec portrait du saint.
Prix : g -francs. 

riSft VW7:^£œ.qTli Tit Observatoire météorologique de Fribourg.
le mètre, est expédié en mètres seuls, coupons T , , BAROM èTRE
de rohes ou en pièces entières franco de port à Les observations sont recueillies chaque jour
domicile par Oettlnger et Cle, Gentralhof , à 7 h. du malin et 1 et 7 h. du soir.
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vures baute Kouveuuté snr demande gratis.

En vente â llmprimerie catholique
NOUVELLES PUBLICATIONS

L'Ordre des Chartreux, par Albert
Hyrvoix. TJn volume de luxe, papier de
Hollande et couverture parchemin.
Prix 1 fr. 50

La perfection sacerdotale, ou appli-
cation de l'Eucharistie à la vie du prêtre,
d'après les saints Docteurs, par l'abbé
Gérardin, missionnaire apostolique. In-12.
Franco. Prix 2 fr. 50
Avec approbation du Saint-Siège, de Mgr

Mermillod et de Mgr l'évêque de Verdun.
Echo de trente années de prédi-

cation, par l'Ermite de Jérusalem. Ou-
vrage honoré de l'approbation du Patriar-
che de Jérusalem. Prix : 3 fr. 50

J| Vient . de paraître Sfi

I Mfil ïlM î
ILE MARTYR DE VEVEY I
<êy Notice sur sa vie et sa 'mort n

%Z PAR (\i

j& J. GENOUD , professeur
Ikj K (AVEC GRAVURE EN PHOTOTYPIE ) V

éj l lre édition (avec pièces justificatives) 1 fr. 00 y
Mj 2e édition (sans pièces justificatives) 0 fr. 50 5

^J 
En vente àty Imprimerie catholique,, Fribourg &

ATLAS ARCHEOLOGI QUE DE LA BIBLE
D'APRèS LES MEILLEURS DOCUMENTS, SOIT ANCIENS, SOIT MODERNES ET SURTOUT D'AFB^

LES DéCOUVERTES DES PLUS RéCENTES FAITES DANS LA PALESTINE, LA SYRIE, ***
PHéNICIE, L'éGYPTE ET L'ASSYRIE, DESTINé A FACILITER L'INTELLIGENCE DES SAINTB
éCRITURES

Par M. L-C. FILLION
Prôtre de Saint-Sulpice , Professeur d'Ecriture sainte au grand Séminaire de Lyon -1 vol. in-4°, illustré d'environ 1100 figures. Prix broché : 20 fr. ; reliure d'amateur: 30»

LA MISSION DE JEANNE D'ARC
Par Frédéric GODEFROY

Ouvrage illustré d'un portrait tiré d'un majauscrit du XV° siècle, de quatorze encadra
ments sur teinte et de quatorze compositions en camaïeu.

Riche reliure en maroquin : 40 fr. — Broché : 30 fr.
En vente à l'Imprimerie catholique.
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