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mêmes que lo hut principal de la maçon-
nerie est de conspirer conlre les gouverne-
ments. Suivons le récil instructif de la
Chaîne d'Union:

« On a des preuves de la connivence de
la police avec les chefs du parti clérical.
Les ennemis de la maçonnerie firent  preuve
de la p lus noire et de la p lus persévérante
perfidie. Le D r Lewis est très catégorique
sur cc poin t .

Le Dr Goldcnberg estime toutefois que ,
indépendamment de toule pression de la
part des cléricaux , la maçonnerie autri-
chienne devait subir le conlve-coup de la
proclamation des Droils de l'Homme en
France. Les sympathies fran çaises des ma-
çons étaient , aux yeux du monarque autri-
chien, un motif suffisant de persécution à
outrance.

Bien que depuis 1794 il n 'y eût plus de
francs-maçons en Autriche , ou tout au
moins plus de Loges en activité , il arriva
que , lors du séjour de sept mois que les
Français firen t dans ce pays , en 1809, les
FF. * , cle Vienne reprirent soudain leurs
travaux. La Grande L. - . nationale d'Autri-
che l'ut restaurée et établit des rapports de
chaude fraternité avec l'Orient de Paris.

Toutefois , les événements de 1813 entraî-
nèrent une lois encore la ruine de l'ordre
maçonii .-. en Autriche. La Papauté donna
Je branle à la persécution. Pie VII fulmina
l'anathème contre « l'athéisme maçonni-
que >. L'empereur très catholique d'An triche
s'empressa de se faire l'exécuteur des hautes
œuvres du Pape.

Le sommeil de la maçonn.* . fut long sur
les rives du Danube. En 1818, lc Dr Lewis
parvint à rétablir  la vie maçonnique à
Vienne. Unc Loge fui fondée, grâce à 1 ap-
pui du baron Doblhoff , esprit éclairé , qui
vit dans les maçons des ouvriers généreux ,
dont le concours devait favoriser le progrès
dans une laigc mesure. Malheureusement ,
la violente réaction qui se produisit  après
les troubles du mois d'octobre fut funeste
a l' ordre. Les Atel. - . durent suspendre
leurs travaux une t'ois encore.

En 1807, unc tentative cle restauration
eut lieu , mais sans succès. Elle fui renou-
velée l'année suivante sous le ministère
Giskra, qui affichait un pseudo-libéralisme.
M. Giskra invoqua des raisons de conve-

paroles de Mrac do Villette , ou qu il ne les a paB
fidèlement rapportées ?

Contre le tableau ci dessus, uno seule objection
n 'a pas élé faite, et nous la faisons, nous, dans
notre bonne foi : c'est qu 'il semble , en quelques;
uns de sos traits , une décal que du tableau de Bar-
ruel en ses Mémoires. Mais cette ressemblance
s'explique bien naturellement: on interrogeant
M"" do Villette , l'abbé Depery avait présente à Ja
mémoire la pointure de Barrucl , la p lus complote
— moins le pot — et la plus expressivo qui ait
lité faite do la mort do Voltaire; puis, reci'eiJJaut ,
lorsqu 'il voulut écriro sa Biographie, les souve-
nirs de ses entrelions avec la marquise , et relisant
cn même temps la page de Barruel, il les y a re-
connu exactement exprimés d'avance, et n 'a pas
songé, pour les exprimer à son tour , i'i user d'uno
vaine synonymie. Celte ressemblance ne prouve
donc que la vérité dos deux récits, sortis l'un et
l'autre de la môme source authentique , les dires
do Tronchin, traduits seuls par liarruol , amplifiés
et commentés par l'abbô Depery sous la dictée
de M»' do Villette.

Revient ici l'objection générale : On a beau jeu
a fairo parlor les morts 1 Pourquoi ,avant de publier
sa relation , l'abbô Depery a-t-il attendu la mort
du frère et de la sœur ? Nous restons donc en
présence do sou affirmation unique,sans contrôle
pi contredits possibles , qui nesuffil pas ; on con-
naît trop le principe de la fin justifiant les moyens,
auquel obéissent, sans assez de serupule , ceux
qui se portent pourlant. pur caractère et par
mission pour les prédicateurs de la vérité 1

1 e vrai parti pris, lo voilai la vraie passion
voltalriennc , moius scrupuleuse , en vuo do la fin ,

nances politiques spécieuses et biaisa pour
opposer aux maçons une fin de |non-rece-
voir.

C'est alors qu 'on songea à fonder à Vienne
un cercle maçonnique , le « Humanitas
verein, » qui devait grouper les membres
épart de la famille en attendant le jour  où
il serait permis de reprendre les travaux
symboliques.

l'eu de temps après , on sollicita du gou-
vernement l'autorisation de fonder la L. - .
Avenir. Celte demande fut repoussée. On
la renouvela sans plus de succès un an plus
lard. Lft gouvernement refusa constamment
d'affranchir les maçons des dispositions dc
l'article I S  de la loi sur les réunions, qui
porto que les délibérations doivent toujours
èlre accessibles à un commissaire du gou-
vernement. »

Il est donc vrai qu 'un gouvernement
peut se défendre contre les menées de la
franc-maçonneaie. Celle politique de con-
servation but honneur a l 'Autriche. Elle
nous expli que aussi l' espèce de haine
qu inspire l 'Autriche à toule la presse eu-
ropéenne. La presse est en général livrée
aux maçons, ct l'on voit que l'Autriche se
tient cn garde contre eux. Elle lut le péni-
blement , sans doute , puisqu 'elle n'esl pas
secondée par d'aulres gouvernements ; mais
enfin , elle sait le péril que les sociétés se-
crètes l'ont courir à l'ordre social et en cela
se montre fort supérieure à d'autres gou-
vernements, qui ignorent le péril où s'en
font les complices par faiblesse ou perver-
sité. Ce fut là aussi la supériorité de sa di-
plomatie qui tenait grand compte de cel
élément des sociétés secrèles dont les au-
tres diplomaties paraissaient à peine soup-
çonner l'existence. L'Autriche resle fidèle
à sa politique. La Chaîne d'Union lui rend
involontairement ce témoignage. Nous
croyons que les événements contempo-
rains ne peuvent qu 'affermir l'Autriche
dans cette, défense énergique , si même ils
n'excitent pas d'autres grandes puissances
h veiller plus striclemenl à la sécurité so-
ciale chez elles, en protégeant les popula-
tions conlre les influences occulles et l'ac-
tion révolutionnaire de la maçonnerie.

dans les moyens à emp loyer , que la prétendue
passion jésuiti quo ou saoc-rdole; grando parleuse
d.; vérité , mais l'attaquant presquo toujours, prin-
cipalement dans les affirmations de coux qui se
portent en effet pour ses apôtres I

Il est évident que l'abbô Depery no pouvait
guère publier du vivant do l'évêque et de la mar-
quise, qui se suivirent dans Ja mort à quelques
jours l'un de l'autre, à un âge relativement peu
avancé, et laissèrent au dépourvu el à l'imprévu
le jeune secrétaire de vingt-six ans! II lui fallait ,
en outre, attendre un prétexte, «no occasion, un
cadre , pour publier les confidences à lui faites. Lo
temps lui fit évidemment défaut dans les derniers
jours si rapides de la marquise, qui d'ailleurs ,
n 'aurait peut-être pas permis elle vivante , uue
telle publicité. M. Desnoirestcrres lo dira lui-
même : il devait y avoir pour elle, en pleine Ins-
tauration , quelque embarras ft rappeler des sou-
venirs ressuscitant le personnage plus ou moins
forcé qu 'elle avait jour- , soit a Fem.e£ foit sur-
tout au scandaleux triomp he do 1/91. Cet embar-
ras, que M. Desnoiresterres a vainement objecté
contre la possibilité de coiiliciences laiies au seul
profil d'un jeuno abbé, puisque le prélat n avait
plus rien à apprendre , suffirait seul à expliquer
le retard qui dut ôtre apporte à leur publication.
Nul inconvénient, eu effet, dans dos confidences
intimes au jeune homme , ayant pour seul témoin
un vieillard qui , quoi qu'on eu dise , dovait ,
comme tous les vieillards, aimer à entendre ré-
péter les souvenirs d'autrefois; inconvénient réel ,
au contraire, à les étaler au grand jour et à pren-
dre le public mémo pour confident.

Malheureusement , lo biographe do 1835, alors

NOUVELLES SUISSES
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 31 août.
Le Conseil fédéral a accordé au canton

du Tessin les subventions fédérales ci-après
indiquées :

1° Les 40 % des frais d'endiguement du
torrent de Guasta, près Bellinzone, évalués
à 20,000 francs ;

2" Les 40 % des ^ra-*s d'endiguement
dans la commune de Peccio, devises à
8,800 francs.

Une agence d'émigration , ayant son siège
daus Je canton de Berne, a recouru contre
une amende qui lui a été infligée pour non-
application du timbre cantonal sur une con-
vention d'émigration. Le Conseil fédéral , à
la suite du Tribunal fédéral , a écarté le
recours comme non fondé , par ce motif que
le canton de Berne a évidemment le droit
d'exiger que les conventions d'émigration
soient timbrées, tandis que les agences d'é-
migration sont libres de fixer le prix de pas-
sage des émigrés ; il est entendu toutefois
cpie ces prix sont fixes et ne peuvent, aux
termes ûe l'art. 12 de la loi fédérale concer-
nant la gérence des agences d'émigration,
être augmentés au préjudice des émigrants.

En d'autres termes, Messieurs les agents
d'émigration ont à payer eux-mêmes le tim-
bre, ce qui n 'est que juste.

Le Conseil fédéral a nommé M. le notaire
F. Soguel, député à Cernier, membre de la
commission pour le chemin de fer de Pont à
Vallorbes ; le Tribunal fédéral et le conseil
d'Etat de Vaud ont nommé les deux autres
membres qui sont MM. Sudan , commissaire-
arpenteur à I< ribourg, et Decollogny, député
à Apples.

Les Basler Nachrichten du 31 août don-
nent un résumé très perfide et très inexact
des faits survenus au pénitencier de Fri-
bourg. Ce journal prétend que la Liberté a
eu besoin cle « donner enfin une justification
de l'affaire qui s'est passée au pénitencier > .
Puis il fait une traduction très inexacte de
l'article publié dans vos colonnes, et inter-
prète la phrase finale d'une manière très
déloyale. Cette phrase était ainsi conçue :
« Quant aux déclamations sur la réforme
des pénitenciers , nous pourrons y revenir
plus tard. Elles sont, dans tous les cas, fort
déplacées dans la bouche cle ceux qui ont

chanoine et vicaire gênerai de Belley, J'ëvequo de
Gap de 1844, est mort; mais beaucoup de ceux
qui l'ont connu , notamment son secrétaire ,M. l'abbé Lépine, aujourd'hui chanoine do Gap-
Mgr l'évôquo de Moulins, si célèbre par ses rela-
tions avec le dernier des Villetto; son successeur
immédiat sur le siège de Gap, aujourd'hui arche-
vêque de Sens, et bien d'autres, consultés par
nous, ont rendu par écrit Je pJus plein témoi gnageau caractôro loyal ot sincère do Mgr Dopery ot
l'ont hautement déclaré incapable d'avoir porté ,pour quelqup motif que ce soit, la moindro at-teinte à la venté.

M— do Villotte a donc fait des confidences a
1 abbé Depery, puisqu 'il l'affirme. - C'est impos-sible assure-t-on , en se tournant, cotte fois, du
D ii r!1 Darrat **ice prétendue ; impossible «ue
Helle-ot-Bonn o soit sortio à co point , en faveur
même du jeune ami do son frère , de Ja réserve
que lui commandait sa reconnaissance envers
Voltaire.

Holas l devait-elle donc tant à Voltaire? Ferney
lui valut-il lo couvont qu'ello évitait? Et son
marquisat lui fut-il un bienfait ? « J'ai fait doux
heureux et un sage- » écrivait Voltaire on annon-
çant le mariage avec Villotte : pas plus d'houroux
que do sago f A peine marié, V illette reprit sa vio
ignoblement débauchée , si bien quo BelJe-et-
Bonne, Voltaire à peine mort , dut aller chercher
un asilo chez W" Donis, en attendant une sépa-
ration juridi que. On les raccommoda, mal sans
doute, mais la mort la délivra bientôt de col
hommo, devenu lo citoyen Villette , qui ne compte
en sa vie que deux actes lionorables : sa protes-



repoussé naguère les propositions faites par
le conseil d'Etat pour commencer cette ré-
forme. >

Les Basler Nachrichten résument cette
phrase en ces termes : « La Liberté ne veut
d'ailleurs rien savoir d'une réorganisation
des pénitenciers. »

La Bern'er Bosl n'a naturellement pas
manqué de reproduire l'article des Basler
Niichrichtcn.

Berne
On annonce de Bienne que l'établissement

d'un réseau téléphonique est aujourd'hui
chose assurée pour cette ville , plus de cin-
quante abonnés s'étant inscrits.

On procédera encore cet automne à son
installation.

Le temps nécessaire k l'installation du ré-
seau est de quatre mois au moins. L-'abonne-
ment est limité k une distance de deux kilo-
mètres du bureau central , et pour une
distance plus grande l'abonné doit payer
une fois pour toutes la dépense supplémen-
taire proportionnelle.

Le conseil d' administration des chemins
de fer du Jura Bernois , qui se compose de
16 membres élus pour quatre ans par la
dernière assemblée généraledes actionnaires ,
ainsi que de 8 représentants dn canton de
Berne, 3 du canton de Neuchâtel , 1 de
'Bâle-Ville. 1 de Bâle-Campagne, 1 de Soleure
et 2 de l'Est français, s'est réuni vendredi
k Berne pour se constituer et liquider diver-
ses affaires.

Il a confirmé , pour son vice-président,
M. A. Klaye, conseiller national.
' B a nommé délégués du conseil auprès

1 de la direction MM. Stockmar, Rohr, Gobât
et Marcuard ,k Berne, Choffat il Porrentruy,
et Joyant à Paris. Ces six délégués se l'ép'ar-
t'iront eiitré eux k tour 'de rôle les fonctions

' de vérificateurs de comptes. ' Les quatre
"délégués habitant ' Berne ' pourront être
'réunis et consultés par là Direction comme
' organe intermédiaire.

• Le conseil d'administration a ensuite
ratifié un traité conclu avec la compagnie
du Bœdeli et la Banque fédérale en vue de
la continuation de l'exploitation de ce 'che-
min de fer par le Jura-Bèrnè Lucerne.

Les bases d'un projet de traité avec le
Paris-Lyoïi-Méditerranèe, pour la jonction
des exploitation de la ligne française Besan-
çon-Morteau et de la li gne suisse Locle-Col
des-Roches ont été soumises au conseil
d'administraction , quilles a approuvées
sous réserve de la sanction des gouverne-
ment intéressés.

D'après c6 projet , les trains français
iraient jusqu 'au Locle et les trains suisses
jusqu 'à Mortean. L'échange du trafic se
ferait dans ces ; deux gares, et les deux
compagnies ne se paieraient aucune rede-
vance ponr l'usage de gares communes.
Aucune résolution n'est encore prise tou-
chant l'horaire, et il n'est pas encore possible
de dire si les travaux sur le territoire
français permettront d'ouvrir la ligne le
1er novembre, comme on l'avait prévu.

Enfin , la Du-ection a déclaré qu'elle ne
peut pas encore soumettre an conseil d'ad-
ministration un projet de convention pour
le raccordement du chemin de fer régional
projeté des Ponts à la Chaux-de-Fonds;
mais elle ne perd pas de vue cette affaire.

talion contro les massacres de septembre , et son
refus do voter la mort de Louis XVI.

La reconnaissance devait-elio donc beaucoup
retenir la veuvo do Villette sur le compte do
Voltaire ? -

D'ailleurs , la queslion n'est pas de savoir si
elle devait parler ou non , mais si vraiment olle a
parlé.¦ Oui, ello a parlé, répond-on ; mais d'une façon
toute autre que ne l'a lait parler l'abbô Depory.
On lit , en offet, dans la France de lady Morgan ,
qui était allô lui faire visite et la questionner : « A
l'égard du récit labriuué nar les ennemis de Vol-
turo, et qu'on trouve dans les récits do l'abbé
Barruel, de la scène qu 'offrit son lit du mort ,
jypn. do Villette ajoute son témoignage à toutes
Jos preuves (?) qui ont déjà été données de sa
fausseté. Ello ne le quitta pas un instant. * Jus-
qu 'au dernier moment, me dit-elle , tout respira la
JiienveUlanco et la bonté do son caractère ; tout
annonça en lui la tranquillité , la paix, la résigna-
tion (Ml), sauf le petit mouvement d'humour qu 'il
montra au curé do baint-buipice , quand il lo pria
de se retirer , en lui disant: « Laissez-moi mourir
en paix. » ' _

« Voilà , ajoute M. Desnoiresterres, comment
devait parler Belle-et-Bonno do celui qui l'avait
-i tendrement aimée, avec bienveillanco ot discré-
tion, palliant peut-être les côtés scabreux, incapa-
ble, en tous cas, d'entrer dans des détails liorn-
bles , pénibles, inutiles. »

(A suivre.)

On lit dans le Démocrate :
« Les distilleries ne font que croître et

embellir sur le sol de la république bernoise.
En 1881, nous en possédions 587 ; aujour-
d'hui, la statistique eu accuse 670, dont
360 marchent A la vapeur. Notez que ces
chiffres se rapportent à 1882 et que l'aug-
mëntatidn a'sans' doute, continué son cours
pendant' la présente année.

« La production indigène a été en 1882
de 3,808,770 litres d'alcool. Mais ce chiffre
est loin de représenter notre consommation ;
il faut y ajouter celui de l'importation , soit
966,922 litres, ce qui porte a près de 5 mil-
lions de litres de schnaps la consommation
du canton de Bénie. En résumé : 13 litres
par adulte et 50 litres par électeur.

« On voit que si les -distilleries marchent
à la vapeur , notre décadence va aussi bou
train. >

Au mois de février de l'année courante ,
un employé de chemin de fer nommé Btihl-
mann , fut victime d'un affreux accident k la
gare de Bienne ; il fut littéralement écrasé
entre deux wagons. Biihlmann laissait une
veuve et six enfants.

Le personnel de la Compagnie du Jura-
Berne étant assuré contre les accidents à la
Société de Winterthour , cette Société fut
invitée k payer à la famille Biihlmann l'in-
demnité prévue dans le contrat ; mais elle
s'y refusa et préféra entrer en procès.

Ce procès a été jugé récemment en faveur
de la veuve Buhhiiann qui recevra une in-
demnité de 10,000 fr., plus les intérêts au
5 % de cette somme, à partir du jour où le
procès a commencé.

Les curieux peuvent dès maintenant visi-
ter le pont du Kirchenfeld moyennant une
finance de 20 centimes.

Comme en toutes choses ici-bas, il y a une
ombre au tableau de fête ; les gens delà
Matte boudent , le pont ne leur profitera
évidemment pas. Les quartiers de la ville
basse sont condamnés k dépérir , la belle
route qui traverse le plateau' près de l'Egeb
moos, pour aboutir au pont, va absorber
toute la circulation et le Muri-Stalden ne
deviendra plus qu 'une artère de circulation
locale. En ce qui concerne la Matte, on avait
fait entrevoir â la population de ce quartier
la construction d'une route d'accès au pont ,
il paraît que l'on a considérablement réduit
les proportions de cette route, en sorte
qu 'avec quelque raison les habitants du vieux
quartier se voient de plus en plus isolés.

Dans une assemblée électorale tenue le
30 août à Porrentruy, les conservateurs ont
fait choix de M. Gigon Erard , propriétaire
k Fontenais, pour remplacer M. E. Daucourt,
démissionnaire, à la Constituante.

Le candidat radical est M. Berthoulot ,
aubergjste à Miécourt, qui s'est résigné, à
force d'instances, à laisser porter son nom,
bien que cela lui soit très désagréable.

Zurich
M. Langsdorfy actuellement directeur du

Technicum à Winterthour , a été nommé
directeur de la Société d'assurances contre
les accidents, en renplacement de Widmer-
Kappeler , qui a disparu.

Vaud
On lit dans la Feuille d'avis de Vevey :
« Nous avons été étonnés de ne pas voir

figurer parmi les nombreux exposants de
notre canton qui ont obtenu des récompenses
k l'exposition de Zurich, le nom de la maison
Henri Nestlé de notre ville , dont les produits
sont si justement renommés.

« Nous venons d'apprendre cpie le sexpo-
sants de la subdivision Lait condense et con-
servé et Farine lactée, ont renoncé à Zurich
k une appréciation du jury.

» On nous dit , par contre, que nos conci-
toyens viennent d'obtenir une médaille d'or
avec diplôme d'honneur à Marseille à l'expo-
sition organisée par la Société protectrice
de l'enfance, et une médaille d'or aussi à
l'exposition industrielle de Blois. »

MM. Kunz , directeur du Comptoir lau-
sannois de la Banque fédérale , et H. Siber,
banquier, l'un des administrateurs de cet
établissement, ont donné leur démission en
suite de difficultés qui s'étaient élevées entre
l'administration centrale de la Banque et
M. Kunz.

M. Aigroz, directeur du Comptoir de la
Chaux-de-Fonds, a été choisi pour rempla-
cer M. Kunz à Lausanne.

JXencb&tel
On écrit de Neuchâtel :
< Les agriculteurs de notre pays sont

très affectés par l'extention que prend l'épi-
démie de surlangue. Elle est un peu partout ,
aux montagnes et jusque daus le vignoble.
Les effets de la maladie sont très atténués
par les soins intelligents donnés aux animaux
atteints. — ; Le. phylloxéra , lui non plus , ne
fait pas autant de "màr qu'il voudrait. La
statistique du fléau , pour cette année, accuse
un nombre relativement très restreint de
nouveaux points d'attaque et de ceps infectés.
Dans plusieurs quartiers ou la maladie a
été constatée les années précédentes (La
Coudre, Hauterive, St-Blaise), on n 'a pas
fait de nouvelles découvertes. On peut dire
que la vigilance des autorités a considéra-
blement retardé le fléau dans sa marche.

« En attendant, un chaud soleil épand
ses rayons sur nos vignes. La grêle nous a
fait du mal, c'est vrai ; la quantité ne 'sera
pas ce qu 'on pouvait espérer. Mais , si le
beau temps se maintient , nous ferons une
goutte exquise, qui n'aura que le défaut
d'être k un prix fort haut, en sorte que le
1883 nous sera... doublement cher. »

M. le préfet du Doubs ayant déclaré qu 'il
n'était pas possible de songer à l'ouverture
de la ligne Besançon-frontière suisse à l'en-
trée de l'hiver, en raison des neiges, les ha-
bitants de Morteau et de la Montagne en
général font des démarches en vue d'arriver
à la solution désirée, et de démontrer la pos-
sibilité , la facilité même d'ouvrir la ligne cet
automne.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettre do Parle

(Correspondance particulière rfe/aLiberté.)

Paris, 30 août.
On est unanime à reconnaître que , dans

l'affaire de l'Aiaiam, le ministère Ferry a
été plus heureux que sage. Un échec diplo-
matique à Hué eût amené infailliblement la
chute des hommes présomptueux et ignorants
qui tiennent, en ce moment , le gouvernail
et que tolère une majorité républicaine aussi
passionnée qu 'incapable.

Les partisans de la révision constitution-
nelle tenteront, à la clôture de la session,
des assemblées départementales, de faire
déposer des vœux en faveur de la révision
et de la suppression dm Sénat. On ne croit
pas que beaucoup de conseils, soit généraux,
soit d'arrondissement, se prêtent à cette
manœuvre de l'extrême-gauche.

Le ministère, pour s'assurer une session
extraordinaire tranquille , négocie avec les
radicaux afin d'obtenir leur neutralité au
prix de concessions sur la question de la ré-
vision. On leur offre de ue mettre aucun
obstacle à l'examen et k la discussion des
propositions de révision déposées et, lors de
la discussion , de garder la neutralité. Les
radicaux examinent ces propositions.

Les amis du présomptueux M. Waldeck-
Rousseau paraissent fort contrariés des al-
lures un peu autoritaires prises par le prési-
dent du Conseil à l'égard du jeune ministre
de l'Intérieur. On l'invite k différer ses va-
cances, au moment même de son départ ; on
lui signifie de ne pas s'arroger le droit de
prendre un arrêté d'expulsion contre un per-
sonnage compromettant et compromis, sans
l'autorisation du Conseil. C'est traiter Mon-
sieur Waldeck-Rousseau en petit fonction-
naire ?...

11 se confirme que les principaux lieute-
nantsderopportunisme,sentantIeur influence
décroître rapidement et le terrain électoral
manquer sous leurs pieds , s'ingénient à se
constituer un nouveau fief électoral dans
quelque obscur arrondissement.

Ainsi, on s'étonne que M. Spuller ait
revendiqué le mandat de conseiller général
dans la Côte d'Or, alors que le président de
la Chambre et d'autres membres du parti
répubbesin déclarent imbljqnement oue Je
cumul des fonctions salariées ou non sala-
riées est incompatible avecun rigoureux (sic)
principe républicain , et surtout avec les
intérêts des commettants.

M. Spuller, vice président de la Chambre
des députés , prévoyant un échec auprès des
électeurs parisiens , prépare son élection en
province !

11 est vaguement question de certains
placards imprimés en quantité considérable
par des « royalistes » et que l'on afficherait
sur les murs de Paris, le jour des obsèques
de M. le comte de Chambord. Ce placard
porterait l'inscription en gros caractères :
Vive Philippe VII! Défiez-vous de ces
manœuvres, émanant, sans nul doute, de

personnages suspects ou sondo>«5s i 
^nir prétexte k des mesures d excei

tre les princes d'Orléans. . « ponr
Mgr le nonce part aujourd m», J . m

la Bretagne. Pendant son sejou , ' ^
la maison-mère des Petites-Sœuis a«

vres. . , ^s S»'0*'
On vient d'ouvrir une maison o* 

^de 'Saint-Vincent de Paul »^'nn' .»fli
tention exclusive des :Itauen?*

d jjgt *
pensé un moment que la sœur ,*
Rende pourrait y être envoyée coi .
périeure, mais sa présence à rails
plus utile. (l'Iscbi»*

L'argent pour les malheureux u 
^utilité tl la nonciature. M- le com» 
^et M. le duc de Nemours ont ein'0) ,(

trois cent francs à la marquise «"

FRAHCE <
MM. Challemel-Lacour et l'an-*^tH

ont communiqué au conseil des „égoiy*
des renseignements détaillés sur le» j par-
tions à Hué, dont l'instrument o»
viendra au cabinet dans un mois- ^

&ittrd-les clausesklèjh connues, '» 0
tion porte que des résidents po""
établis dans les chefs-lieux de tout ' *
vincesdu Tonkin. Ces résidents K»
sistes des forces françaises jugées
res. Jf

Le gouvernement français P0?,.Brt *'
ment établir le long du Fleuve- ĵJ
fortifications et les postes né#8»jjg if
î ésident français à Hué aura le l'1'̂ ,,̂
audiences personnelles auprès Au tx^l

L'administration des douanes û 
^0 £sera remise entièrement entre lf ĵjjj f

la France. Des conférences ultériel -er.
rmit. lo vûmmo pmnmovc 'ul ut. (Il)"' ...'tli 'l*

M. de Champeaux sera no"llll rl(j ,#
plénipotentiaire à Hué ; des ĵ'A»D^
des cadeaux seront envoyés a" ! ,j
et k ces plénipotentiaires. .̂ .jer l'e

M. Harmand a été nommé ol
Légion d'honneur.

AIJTItlCJIE-lIOBrt*11' ii (Ç
Les journaux de Vienne, P^w»**?*trevue prochaine du comte Kai"0 

f f l  Klvrinro i \ f  ~Ri«inniv> *.- vnianf flflO' -*xt&
contre des deux hommes d'Etat i'9 «j
pacifique.

La situation en Croatie de'1 *,j.
en plus grave. -r î VM. Pejaczevicz s'est vu da*"8 ' '$»
lité d'exécuter les décisions  ̂St \l$-Ji
ministres. Les esprits sont très « |j$g£

D'autre part , le gouvenieii' ĵie ^
est décidé à agir avec énergie e ..p.
ler devant aucune mesure. „\S^x î'On î-MlniilP. ninsi d f .  «ri-nves C01 "j ,i t"'

Tl est certain que Te voynS ft éte V
Roumanie k Berlin et à VW p & f F J M
ronné de succès. 'Ou croit que c|! ¦» l^f j {J
ment amènera une entente d**,''|jrecte-\w
du Danube. Des négociations ' fl0e *{.#
sujet ont été entamées entre .) jg 9 g
charest, et le voyage du roi ^J t,,itr
pour but (pie de régler l'ente'1
puissances. . l'eW-

La distinction accordée p»!,, j>/3
d Allemagne au ministre ser

^ 
cette%^

nacz et le discours prononcé A f̂tWJf ^
par le ministre d'Allemagne*^ #tQf
aussi très remarqués k Vie»' <^J>
un nouveau trait à la situation p
dernier événements. ,. „„ tf &.Jf 1

La Feuille officielle P'I^Le d ,<
ministre de l'intérieur à } *<" ; ]es lft '#
les autorités et leur indiquai » . g0 j)i
k prendre contre l'agitation i
sous le nom d'antisémitisme-

—-rr^n -e ...,*$
La Gazette nationale *J%&&L

constater que personne au ]a ®
paraît disposé à se V«fj er^/
d'une interpellation f

u g ,uu' llU A
l'attitude alarmiste adopte»- aj r
de la presse allemande. }.lCiaU j» *

La Correspondance P r" ^ve <ie „
«n article à la fête ann^ _,,-, '
taille de Sedan. . c0mme \%t&

vuw-e it.iv »v l'—~ cèlti". . (K',J • 'feuille officieuse — se» * j ^aire ¦ 
^suivant le program»J " ets , eo
^,

sociétés guerrières , " , toU te¦ ^'M
réjouissances publia** J%s 0<^%t̂ S
minations, feux de joie siu .g B» 

^
La fête tombant cette 

^
les écoles des deux ses 

^veille. a triotiaue*"ltio- d« '!Lesallocutionspa^di 
in^ 

» *>
aux élèves se feront s

^n ^
o^er.

Le jour de la flte, toII1e.-

bataille de Sedan , P*11

inauguré à Berlin- ,



On j Ht €l ^PAOMK
V: 

aaas 'k Nouvelle Presse libre de

$*WSLH P1U8 de doute 1u'à Berliu on
%le sen ,., fusement et très énergiquement,
' -U il* "Ueallia«cehispano-allemande.
^ 3a S°f-lté des Journaux allemands
Si&nltpv!- 10n et dépeint les avantages
?W!3ie?,Vî? ̂ cession cle l'Espagne
%\ù e " Allemagne, de l'Autriche et
i ft

S»Bon en 
lle (îe savoil' s'11 y a «ue cor-

nu' i ,CC qui Précède et la der-
r^ntrpT ffa;?c"e (?e VA llemagne du
^t on h provocations françaises. Ce-

f è ce|a Il 'lt'Peut se défendre du sentiment
£*&*• dltari

Xait
-êfcre - L'alliance avec l'Es-

1^ am* ait cette puissance de la
^ÏÏS? avérait par ce fait , éga-

P 
dans le sud-ouest. »

' tt ^IXJS-VET^ETTV
4 EINSIEDELN

Jn. (Suite.)
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ÛE M. 
FOLLETÈTE

,. î"ont ce f" ^Qros SUISSES
j ,e te p„^ 

ttn 
orateur précédent vient de

¦̂ ^ n.'aiie, ' de leur action sociale, et
?%e av e, '1Ue lem' doit la Suisse, s'ap-
.%es. rj Une rigoureuse exactitude aux
r°"e reste*' aUteur protestant a dit cette
r ont fait* , Celèbre : < Ce sont les évêques
5rMQrP ?raTlce- * Eu effet , pendant
!•' ^'̂ l'arr llm oyen-âge, on peut suivre
^ Haut ?n civilisatrice de l'épiscopat.

tfv "X notr e ndé la liberté chrétienne.
^rnanj'

6 puisse, cette action n'est pas
¦m So<;ialp0

S A notre époque (le commo-
u °!e'a|j3 Wand l'assaut est donné sur
&OH ^Xm t t0utes les libertes ehrétien-
i\ 1H s* Suisse, ferme comme le roc
ï. ^teur

a
iPuie église, a été et restera

la *f& i sa fission. On a pu frapper
'Sîi^bHol

8 destituer , les exiler. On ne
h\ ¦ %r 

S'i
Gt au milieu des épreuves

Ov^ta ' • Persécuteurs étonnés en-
rr 'eas * ue vieux cri aes om eueua

'*te ^^
eS: 

Potius 
mori quant 

fa -dan.
t3 ̂ 3 venu , cependant , où la Suisse

%^«KUr elle le l)oicls d'une lourde
Cê -̂ Cej , Un évêque, citoyen suisse, un
'¦lf '"'fe l'él0(iuence moderne , un de
li jlj 'ieffi., ] ut a ht parole humaine des
V%, a:

0J«8, a pu rentrer sur le sol cle
>'«tnf un e?i- ?e ,iix aus- Ce j our-
l ' k X u -^T 1'. d! f^agement est
,-;%. * Poitrine de tout bon Suisse (An-
»̂  Mais, Messieurs, cet acte de
C^C 

U lms rester 1S0lé* D'autres
Cn^H ie,ncore S0Hicitent l'attention des
C^fei efforts du peuple catholiqne.
JC^ViijS s'il n'a point eu à subir l'exil
tonj .Wvfe^eévêque cle Genève, est tou-
actç ,*¦''iûteM- 80*1 siège épiscopai , cinq can-
feri J*"Ittinj ,*86'̂ , sur leur territoire , tout
'"ire""" '"éflnfi1?re épiscopai , et les diocésains
Hi0llt tep à emprunter un autre terri-
¦Vf N'esi Voir de leur évêque la confir-
V^Sin Vas> dans la libre Suisse,
'%;. l'ittfc .°malies criantes nui ne se con-'s ir. .us av uc& criantes qui ne se con-
¦ kr ltutiôn C

o nos niœurs, nos usages et

;̂ èhCn
lr 

^
ap

Pelé Mgr Mermillod , con-
r6 t,r .MvJv .hVls;à-vis de Mgr Lâchât un
^Raus

a-C1
1
s.me injustifiable ? L'illus-

Mh ^tàa Sl uistingué par ses vertus que
&tas"l,E

a
vec la(iuelle il a défendu les

I H. *%/Us?> est un homme de paix.
t ^iN'n 11111" a concilié le respect du
J-lt .Ntir,',, 1: saurait être un obstacle à
%h7*W„ (lu diocèse de Bâle.. si nn la
Kfil«2reilt De ses bras fatigués,
L'-^tH gés

' l'Evêque de Bâle dé-
lai? h,,}  V l'ne l)aix lovale' 

fon(lée sur
i"i ati0n t̂ice* (Applaudissements.)
t,Tk i 

v% au diocèse ne cessent de
CS^ fr Pouv . cri de leurs souffrances ,
A. J ces • Publics. Il faudra bien
C" Sth. lue nris (le détresse soient en-

¦ r*°tre r,°n efface cette honte qui
^•"•f.• ?ril'iRp^

tt,Sse* Que les catholiques
V^f tits et ?asdans la revendication

•' V- '1. ¦* U6f. gouveriiumeiiià uuui-
%% î UmS88116 de donner satisfac-
V¥Ur i'onl

8 ^^^es du peuple. Il
'AH S'f et de leur intérêt le

A^]°Us le v „ ,  justice. nons l'obtien-
\'(L oul°uset nous le voudrons.

Sl°l?ua?endications de la con-
!s%K?.t**e r,..? eu decA <1OQ A I «M ïI »n

K.Ci>tio,S!e,Sen leS montS I'01»'
: . ""'is, ail6 la Confédération. Le

Skî^éuerS8 avo»-. avec mie con-
! '- tuU»lle n ^•"'"•'îuables, secoué

Qf^feeusKUqu,e' r assurer
f
'C0ls- fi- Par la CI'éation d'un

dut de i„ * '̂autrefois le peu-acaPtivité deBabylone,

s'appliqua tout d'abord à relever le temple
du vrai Dieu , ainsi le peuple du Tessin , sor-
tant d' une oppression de 40 ans, veut avant
tout rétablir la hiérarchie, et rendre à l'E-
glise la liberté à laquelle elle a droit. U n'y
a rien au monde de si légitime que les aspi-
rations de ce peuple, fort de son bon droit ,
à couronner l'édifice de ses libertés par la
consécration de la première de toutes. (Ap-
p laudissements répétés.)

Et cependant ce vœu renoontre des ob-
stacles. Ce n'est ici ni le temps, ni le lieu
d'en examiner la valeur. Mais , n'est-il pas
étrange que dans un pays démocratique, on
trouve moyen d'étouffer le cri de tout un
peuple sous les plus ridicules prétextes ?
Comment ne sent-on pas que l'établissement
d'un évêché tessinois serait, en même temps
qu'un gage, de paix et cle pacification , le plus
sûr boulevard de l'indépendance nationale
par-delà- les Alpes ? Comment ne comprend-
on pas que rien ne serait plus propre à rat-
tacher par des liens de plus en plus étroits ,
le Tessin à la Suisse ? (Bravos.) Déjà au
seul point de vue politique , il serait de liii-
térêt de la Suisse d'appuyer les vœux des
catholiques tessinois , en vue de les réunir
sous la houlette pastorale d' un évêque. Nous
ne pouvons ici que joindre nos vœux à ceux
de nos frères catholi ques. Mais que les Tes-
sinois ne se découragent pas. Ils ont pour
eux leur bon droit et les sympathies cle la
Suisse catholique les accompagnent dans
leurs revendications. Il sera impossible de
comprimer ces vœux plus longtemps, et le
pouvoir fédéral saura apprécier la valeur de
l'appui que réclame cle lui ce beau canton
du Tessin.

Je bois doue à l'épiscopat suisse, si re-
marquable par ses vertus, ses lumières et
son caractère. Qu'il continue à diriger le
peuple catholique dans les voies de la vraie
liberté , celle qui sait tenir compte des droits
de la conscience humaine.

Je bois , aussi à la .réalisation des vœux
des catholiques tessinois. Au premier évê-
que du Tessiu. (App laudissements.)

DISCOURS
OE M. LE CHANOINE ESSEIVA

Messieurs
et chers associés du Pius-Verein,

Vous avez entendu ce matin le vaillant
défenseur du Jura persécuté, l'éminent re-
présentant de ses frères dans les conseils de
la nation 1 vous exposer dans son beau et
noble langage les devoirs des catholiques à
l'heure présente.

M. le chanoine Sehorderet vient de vous
montrer les mobiles qui doivent vous faire
agir, en élevant vos cœurs et vos âmes
jusque près du trône de Dieu.

Permettez-moi de vous indiquer quelques
moyens pratiques, faciles, à la portée de
tous, de remplir envers Dieu et envers la
société vos devoirs de citoyens, de catho-
liques, de membres du Pius-Verein.

1. Il y a quelques semaines, des fidèles
zélés de toute l'Europe chrétienne, et même
d'au delà des mers, s'étaient réunis dans
une grande ville de Belgique - pour cher-
cher ensemble les moyens de rehausser le
culte de la très sainte et adorable Eucha-
ristie, de rendre au Dieu caché et souvent
méprisé de nos tabernacles l'honneur et la
gloire qui lui sont dus. Au moment où les
sacrilèges profanations se multiplient, où
l'insulte est jetée à Celui qui, étant Dieu, a
voulu se faire petit pour descendre jusqu 'à
nous, où les miracles de miséricorde et de
l'amour divin sont méconnus, où l'on se fait
gloire d'abandonner les autels et déserter
les sanctuaires, les cœurs catholiques se sont
demandé s'ils ne pourraient pas faire quel-
que chose pour expier et pour compenser
tant d'outrages.

L'Œuvre des Congrès eucharistiques, s'est
montrée dans sa grandeur et sa puissance.

Splendide et touchant spectacle que celui
de ces vaillants, distingués par leurs talents,
leurs mérites et leur naissance, se groupant
pour faire une garde d'honneur A leur Maî-
tre adoré, à leur Roi, à leur Dieu sans dé-
fense.

H était vraiment beau ce cortège de triom-
phe préparé à l'adorable Sacrement, se dé-
veloppant avec toute la majesté de la terre
dans les rues de la grande ville industrielle,
au milieu des merveilles de l'art et de l'in-
dustrie modernes. Ls étaient vingt mille, les
enfants cle l'Egiise accomplissant ce grand
acte de foi et protestant en face du monde
entier do leur amour et de leur reconnais-
sance envers Celui qui est la force et l'espé-
rance de notre vie. (Bravos.)

Peu de jou rs auparavant, les membres
fribourgeois du Pius- Verein, réunis au nom-
bre d'environ dix mille, en assemblée génô-

¦1 M. (•biletëte. député.
S Liègo.

raie, avaient pris la résolution de ne point
rester en arrière sur leurs frères des autres
pays. Bs avaient décidé de fonder au sein de
notre association une Section eucharistique,
en relation avec le Comité permanent des
Congrès.

Chers confrères du Valais, du Jura, du
Tessin, je viens vous proposer de ratifier la
résolution prise par vos frères de Fribourg
dans la grande réunion de Vuisternens et
d'adresser la même deniande à notre Comité
central. (Longues acclamations.)

Soyons heureux de contribuer ainsi à
l'honneur, à la gloire, au règne de Notre-
Seigneur Jésus-Christ sur la terre ! (Bra-
vos.)

2. Transportez-vous maintenant avec moi
dans une contrée protestante de notre chère
patrie; au milieu d'une population qui , hélas !
n'a plus notre foi et les croyances de nos
pères, se trouvent quelques familles restées
fidèles à la religion des aïeux, des circon-
stances diverses y ont amené encore d'autres
familles catholiques. Un petit groupe s'est
formé.

Cependant , il manque à ces âmes les bien-
faits de la religion, des sacrements toujours
à leur portée, il faut aller bien loin pour
rencontrer une paroisse catholique, il est
bien difficile de remplir ses devoirs, de s'ap-
procher des sacrements. Et ces pauvres pe-
tits enfants , comment les instruira-t-on ,
comment leur donner ces principes solides
profondément religieux qui les accompagne-
ront dans la vie, les guideront au milieu des
dangers, les soutiendront aux heures péni-
bles et mauvaises ? — Vraiment, c'est une
position bien dure. Mais rassurez-vous, chers
confrères, le Pius- Verein est là pour/ leur
porter secours, il va leur vouer une. tendre
et toute maternelle sollicitude. Par l'œuvre
des Missions intérieures, un pasteur dévoué
sera placé à la tête ,de ce petit troupeau ;
non seulement il le maintiendra, mais il le
rendra fort , une chapelle va s'élever, tous
les jours le saint sacrifice sera offert , les
enfants grandiront sous le souffle bienfaisant
du,..çatboUcisme , on ne craindra ,,phis !(pour
les malades que leur vie s'éteigne sans les
forces et les secours de la religion , la petite
communauté ne tardera pas à se développer,
à devenir une importante paroisse. Telle est
l'œuvre des Missions intérieures. Chers con-
frères, soutenons-làj, nous avons travaillé
pour elle déjà, mais ne pourrions-nous pas
faire davantage ? — Cela vous demandera
quelques sacrifices , sans doute, mais le bon
Dieu qui récompense pour un verre d'eau,
ne sera-t-il pas là pour tenir compte de ce
que vous aurez fait ? — Les âmes au salut
desquelles vous aurez ainsi contribué, atti-
reront , elles aussi , sur vos têtes les bénédic-
tions et les grâces qui valent mieux que tous
les trésors cle la terre. (Applaudissements.)

3. Pourquoi le mal fait-il de nos jours
tant et - de si effrayants progrès ? — Pour-
quoi les doctrines perverses et subversives
de la société pénètrent-elles jusque dans nos
vallées les plus reculées, jusque sur les hau-
teurs de nos montagnes ?

Pourquoi ? — Voyez cet employé postal ,
ce colporteur , franchir le seuil des demeures,
y apportant avec lui ce poison terrible qui
donne la mort aux âmes.

Mauvais journaux , mauvais romans , mau-
vaises brochures, mauvais écrits de toute
sorte, inondent le monde, sous toutes les
formes, dans toutes les langues, c'est un
torrent que rien n'arrête , c'est un déluge
qui menace la société tout entière.

Personne ne cherchera-t-il à en diminuer
les désastreux progrès ? Pères de familles,
il y va du bonheur de vos familles, il y va
de. la paix des foyers, de l'avenir de vos fils ,
de l'honneur et de la vertu de vos filles.

Vous tous, qui avez quelque amour poul-
ies âmes de vos frères , levez vous comme
un seul homme. Agissez ï Ici encore le Pius-
Verein vous tend sa main protectrice et se-
courable. Il vous offre le moyen d'opposer
le bien au mal, il vous donne l'Œuvre de
St-François dc Suies pour la diffusion cle la
bonne presse.

Sachez vous servir de cette arme si ter-
rible dans la main de nos ennemis, la presse.
Ce qu'ils font pour le mal, faisons-le pour le
bien. Non seulement nous endiguerons le
torrent , non seulement nous empêcherons
ses ravages, mais à la place d'une nourriture
empoisonnée, nous donnerons aux âmes le
pain de la vérité, qui soutient , fortifie et fait
grandir. (Bravos.) .

Nous faisons encore appel à votre charité,
mais les motif s qui nous engagent à travail-
ler pour l'œuvre des Missions intérieures se
retrouvent ici avec toute leur force, n s'a-
git du salut des âmes.

Elevons les yeux vers le ciel, voyons dans
les splendeurs des Saints les âmes de ceux

qui auront été saqyés par nos soins,, voyons
les chanter les louanges île l'Eternel et prier
pour leurs sauveurs. Ce .rés.ultat .n'est-iî.pls
assez beau pour nous faire trouver joyeux
et . doux tous les sacrifices qu'il pourrait
exiger ? (Apiihuidissc-mcnts.)

Du reste, Pie IX notre Père et.notre .Pa-
tron , ne nous a-t-il pas montré nos 'devoirs
vis-à-vis de la presse, écoutons-lé. Léon XTTT
ne nous a-t-il pas dit mainte fois, dans son
langage plein de majesté, de ' nous servir
pour le bien des moyens que nous donnent
les grandes découvertes modernes ; 'sacions
lui obéir.

Chers confrères, vous parler dans ce lieu
des oiuvres que vous devez soutenir, clu
travail que vous devez accomplir, n'est-ce
pas mettre ces œuvres et ce travail sous la
protection cle Marie , Reine des cieux, Reine
de nos cœurs ? — Avant de quitter son sanc-
tuaire béni , agenouillés aux pieds, de cette
douce et tendre Mère, voyons ce que uous
avons fait, demandons-nous ce qu 'il .Jipus
reste à faire ; prenons de nouvelles résolu-
tions et prions la très sainte Vierge de les
rendre fécondes.

Promettons-lui de donner nos forces, notre
intelligence, nos vies à la grande cause de
la gloire de Dieu , du règne de Jésus-Christ
sur la terre, de l'honneur de l'Egiise. Mar-
chons sans nous arrêter , avec la plus grande
pureté d'intention , Notre-Dame cies Ermites
nous protégera , les bénédictions du ciel se-
ront notre partage , Dieu fera le reste!
(Longs applaudissements.)

CANTON UK FRIBOURG
On nous écrit du Lac :
« Le Murtenbieter déraille ; parce que ses

patrons font fi de la légalité, il s'imagiue
qu 'il en est de même ailleurs ; mais nous le
prions de ne pas prêter au gouvernement de
Fribourg le désir de rivaliser en ' arbitraire
avec le gouvernement de Morat.

« Avant d'attribuer au conseil d'Etat
l'intention de refuser des permis de châsse
aux citoyens genevois, le journal nibratoïs
aurait fait sagement de s'assurer que cette
intention existe ailleurs que dans la tête
d' un fonctionnaire qui ne comprend , pa-
raît-il, pas même les directions .' qu'on lui
transmet.

, « Que la canicule fasse sentir ses, perni-
cieux effets sur quelque cervelle, foréë.iious
est bien de l'admettre, en présence des actes
de M. le receveur Cressier. Mais il ne fau-
drait pas rendre la haute administration res-
ponsable des impairs de cet employé. »

Les nouveaux billets de banque suisses
ont fait leur apparition dans notre ville.
Nous avons eu sous les yeux, ce mâtin ,' des
billets de 100 fr., nouveau modèle, émis par
le Crédit agricole et industriel de la Broyé.
Ils sont simples, pratiques et de bon goût.
La •vignette - est : ,en couleur bleu, ;rpour les
billets de 100 fr. ; en couleur verte pour les
billets de 50 fr. La valeur des billets ressort
très bien et se trouve répétée à profusion.

Pour attirer les bénédictions divines sur
le pèlerinage suisse à Lourdes, le comité a
décidé d'offrir à quelques malades pauvres
la possibilité de faire le voyage au moyen
d'une souscription charitable. On se rap-
pelle que, l'année dernière , cet acte de foi a
été récompensé par l'éclatante guérison
d'une jeune fille sourde-muette.

La souscription sera ouverte lundi dans
la Liberté. (Communiqué.)

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
VIENNE, 31 août.

L'empereur , accompagné d'un aide-de-
camp, a fait visite au comte de Paris au-
jourd'hui à midi. Le comte de Paris a rendu
la visite aussitôt.

BATAVIA , 30 août.
De nouveaux volcans sont apparus entre

l'endroit où se trouvait Krakatoa et l'île Si-
bisie. Le volcan Ssengepan s'est divisé en
cinq volcans. Une partie de la résidence de
Bautam est devenue déserte. Elle est cou
verte de cendres. Le bétail est sans pâtura-
ge. Le désespoir de la population est à son
(•omble.

BATAVIA , 31 août.
Le nombre des victimes du cataclysme

est incalculable. Suivant quelques évalua-
tions, le total atteindrait le chiffre de trente
mille.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS
UNE ANECDOTE ANGLAISE . — B pleuvait à

verse. Le temple du révérend , ministre Row-
land Hill , ordinairement désert, est envahi
par les promeneurs surpris par l'orage.

Le révérend est obligé de s'arrêter au



beau milieu de son prêche. Bientôt, après
qu'on s'est tassé, il reprend d'un ton mi-sé-
rieux, mi-comique :

— Mes chers frères , il y a beaucoup de
personnes qu'on doit blâmer parce qu 'elles
se font de la religion un manteau , mais je
n'ai pas meilleure opinion de celles qui s'en
font un parapluie.

B n'y a plus de sauvages.
Depuis deux ans la ville de Tahlequah ,

capitale de la nation chêroquoise ou iroquoise ,
possède une école des hautes études où l'on
enseigne le latin, le grec, l'anglais, le fran-
çais, l'allemand , les sciences physiques et
naturelles.

L'école est fréquentée , en ce moment, par
cinquante trois Iroquois, sept Delawares et
huit jeunes blancs.

Le programme des études ne dit pas si
l'on y enseigne l'iroquois. Il est questions d'y
crée une chaire spéciale pour renseignement
ûe cet intéressant idiome.

EXPOSITION NATIONALE SUISSE A ZURICH
(H.71Z.) (273) IER M A I - 3 0  S E P T E M B R E  18 8 3:; 

^

Rendue à sa famille
Honorablo monsieur. Malade depuis de longues

années, et souvent gravement atteinte , l'on dé-
clara enfin, que mon état était incuranle. Mon
mari mit tout en œuvre pour me conserver la vie
aussi longtemps que possible. Il se procura en
vain tous les remèdes dont on lui parla , ainsi que
ceux qui étaient pompeusement vantés dans les
colonnes des différents journaux. Nous avions
déjà souvent entendu parler des célèbres pilules
Suisses de Brandt et il courut un soir fort tard
m'en chercher dans une pharmacie. Immédiate-
ment que j'eus pris la première , je sentis qu 'il s'o-
pérait un changement en moi, puis après plu-
sieurs jours do co remède je fus capable d'aban-
donner le lit. Pendant une année entière , j'en
pris régulièrement. 11 y a un au et demi de cela,
et jo puis aujourd'hui vaquer de nouveau aux
Boins de mon ménage comme naguère. Co chan-
gement prodigieux surprit naturellement iou.s
nos parents et nos amis qui s'empressèrent de
s'informer de la causo. J'ai indiqué à tous vos
Pilules pour lesquelles jo vous voue après Dieu
uno reconnaissance étornello. Agréez, monsieur
mes hommages respectueux. Femme H. Wiesen-
thaLIRobrbeckprès Schœnflies, Corcledo Kcenigs-
berg. A M. ï\. Brandt , pharmacien & Zurich.

Dans tontes les pharmacies
"AVIS

Une institutrice désire trouver des leçons
de français , d'allemand et d'anglais soit en
ville soit, aux environs. , (596)

S'adresser au bureau du journa l.

IPoxxr oeniolxon
Chez Edfli , DUTOIT , à Chésaflcs-sousOrou
On trouve d'excellents vins blancs depuis
60 c. le litre. (586) (H.597F.)

Chez le même kngraia chimiques
pour culture d'automne a 18 franc» les
IOO Kilos

¦A.'vxà
Dans une jolie maison de campagne, aux

environs de la ville et à 10 minutes du Col-
lège, on prendrait des étudiants en pension.
Pour renseignements, s'adresser au bureau
dit journal. (587).

PATRONAGE
Une Jeune femme française possé-

dant de bons certificats désire trouver cle
l'occupation soit comme fllle de chambre
soit comme concierge , dans une famille ou
un établissement charitable. S'adresser au
directeur. (103)

On prendrait un j eune homme en
pension dans une paroisse catholique ilu
canton de Neuchâtel. lionnes conditions.

DICTIONNAIRE COMPLET
de la langue française

NOUVELLF- ÉDITION ILLUSTRÉE
COMPRENANT :

1° Nomenclatur e t rès complète do la lan-
gue, avec la nouvell e orthographe do r Aca-
démie , les ôlymolog ies et les diverses accep-
tions des mois appuy ées d'exemples;

2" Des développements encyclopédiques
relatifs aux ynoVs. tes, plus, Uunotianbj CQQC«.
nant (es sciences , ies lettres el Jes arts;

3° Un dictionnaire des loculious grecques ,
latines et étrang ères que l' on trou ve souvent
citées par nos meilleurs écrivains , avec leur
traduction et l' exp lication de leur emploi ;

4° Un dictionna ire géograp hique , histori-
que , biograp hique , mythologiqu e , bibliogra-
phique arlilisque et littéraire.

Ountre dictionnaires en nn seul,
par P. LABOUSSE. Prix : 3 fr.

Quelques jours après la représentation du
ï'annhauser, à, Paris, qui fut , on le sait, plus
que houleuse, les partisans du grand com-
positeur allemand , voulant protester de leur
admiration pour Wagner, conçurent le pro-
jet de lui offrir un banquet an Palais-Royal.

Le jour de la petite fête wagnérienne
arrivée, une quarantaine de convives atten-
daient le maître dans l'un des restaurants
de la rue Beaujolais.

Sept heures, huit heures sonnèrent sans
que l'on vit apparaître Wagner.

Deux des organisateurs du banquet furent
délégués pour aller voir à l'hôtel si le com-
positeur n'était point tombé subitement
malade.

Us le trouvèrent nonchalamment assis
dans son fauteuil , en robe de chambre, en
train de fumer dans une énorme pipe :

— Maître, hasardèrent les délégués, il
est bientôt neuf neuves et le banquet...

^B^*PÔSÏTÏÔM ~'
International!, Coloniale el d'Hxpcr lation générale

OFt CHESTJRE
De 60 Musiciens deux fois par j our au centre des Restaurants.

Les Janlius sout éclairés a la lumière àloctrlque et accessibles au public jusqu'à minuit.

FÊTES ET CONCERTS TOUS LES SOIRS
KOT&. — Les fettatvgora trouveront dos appartements non-seulement dana lea Hôtols et Maisons

moublûos, mais enooro aux Agences dans toutos les Gares de Chemins de 1er.

INSTITUT SAINT-JOSEPH
(Ecole pour l'étude des langues vivantes et des sciences commerciales), Lucerne

(Suisse). — Pour de plus amples renseignements s'adresser k la Birection. (590) (H6877X":

I£n vente à l'Imprimerie ca/tliolique suisse

LES PETITS BOLLANDISTES
VIE BES SA I N T S

DE L'ANCIEN ET DU NI UVEAU TESTAMENT
DES MAHTYKS, DES PÈRES. DES AUÏEUHS SACHES ET ECCLÉSIASTIQUES, DES VÉNÉRABLES

Er AUTRES PERSONNES MORTES EN ODEUR DB SAINTETE
Notitua sur los Congrégations et les OrdroB religieux

Histoire dos roliquo» , des p èlerinages , dos dévotions populaires , des monuments dus a 1a piéto
Jepofa lo commencement an monde jns/jn 'aDJonriI'liiil.

D'après le P. Giry, les GRANDS BOLLANDISTES, tous los recueils hagiographiques
généraux, les hagiologios ot los propres do chaque diocèse, tant do France quo de
l'étrangor, et lea travaux, soit archéologiques, soit hagiographiques los plus réconts.

Avoc l'histoire de Notre-Seigneur Jésus-Christ et de la sainte Vierge, des discours
aur \es mystères et les fètes, uno Année chrétienne, les Martyrologes romains,
français ot do tous les ordros religieux, etc., dos dissertations sur los calendriers
ecclésiastiques et los martyrologes, un traité de la canonisation des saints, une
histoire abrégée de la seionco hagiographique, uno tablo alphabôtiquo (françaiso-
latine) de tous les saints, uno table topographique, une autre selon l'ordre chrono-
logique, une autro do toutos los matières contenues dans l'ouvrage, destinées aux
catéchistes, aux prédicateurs, otc. (Ces tables, très complètes, ont été entièrement
refondues.)

Par Mgr Paul GUÉRIN, Camérier do Sa Sainteté Pio IX
SEPTIÈME ÉDITION , RENFERMANT ON TIERS DE MATIÈRES DE PLUS OUE LA PRÉCÉDENTE

17 beaux vol. in-8' raisin , contenant la matière de 35 vol in-8° ordinaires
sur tria beau papier vergé. — Prix oo francs.

Cette 7* éDITION , ouvrage entièrement neuf, se distingue des six éditions antérieures :
1° Par le plan d'après lequel elle est conçue et dont les proportions attei gnent au-delà de tout

co qui a été tenté jusqu 'à nos jours sur cetto matière , soit par les devanciers de l'auteur , soit par
l'auteur lui-même dans ses éditions précédentes ; — 2» par les matières qu 'ello contient , l'auteur
ayant su l'enrichir , au profit exclusif de l'hagiographie nationale , do plus de cinq mille vios,
notices ou notes nouvelles. Extraites en parties du grand reçue!) des Acla sanclorum et de
nombreuses monographies spéciales très détaillées , elles sont commo la fleur de ces ouvrages
précioux que leur prix éloigne do ia plupart des bibliothèques ; déduites pour 1 autre partie, de
renseignements personnels, olles constituent loute une vaste galerie de documents entièrement
inédits , envoyés à l'auteur par voie de correspondance et au prix de sacrifices et de démarches
sans nombre de tous les points de l'univers catholique ; — 3" par la rédaction, qui est celle d'un
auteur aidé par l'intelligente collaboration d' un grand nombro d'hommes éminents dans la
scienco hagiographique; 4° par la correction scrupuleuse dont elle a été l'objet et que l'on
pourrait appeler officielle, puisque, pour cette éDITION DéFINITIVE , des mesures efficaces ont été
prises, loutes dispendieuses qu'elles étaient , pour que chaque diocèse rovlt sa propre histoire ,
par Viiitevmédiaiïo d'ecclésiastiques que leurs éludes rendaient le plus aptes à ee tvavatt.

Exécutée dans ces conditions nouvolles, cette 7" édition a été honorée d'un bref du Souverain
Pontife Pie IX, en date du 19 juin 1874. et des approbations d'un grand nombre d'archevêques
et évoques : de M gr Guibert. de Paris ; de Mgr Donnet , de Bordeaux ; de Mgr Guerrin de Langres ;
de Mar Foulon , de Nancv; de Mgr Boudinel , d'Amiens; de Mgr Pie , de Poitiers , etc., ete.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

VIE DE LA SŒDR SAIHT-PIEBBÏ!
CARMELITE DE TOURS

ÉCRITE PAR ELLE-MÊME
miseen ordre et complétée à l'aide do ses leltreset des annales de son monastère ,par
M. l'abbé JANVIER , doyen du chapitre de l'église métropolitaine de Tours , direcleur des
prêtres de la Sainte-Face.

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

•— J'attendais que 1 on vint me chercher,
répondit Wagner ; partons.

Et il descendit l'escalier sans avoir pris,
au préalable, le soin de changer de vê-
tement.

Quand il entra dans le salon où l'atten-
daient ses admirateurs, en habit et cravate
blanche, je vous laisse k penser si la robe
de chambre et la pipe du maître. « jetèren t
uu froid » dans l'assistance.

— Le génie a ses privilèges ! avait mur-
muré Théophile Gautier, qui se souciait ,
d'ailleurs , assez peu de la forme chère à
Briu'Oison *, mettons-nons à table, mes-
sieurs !

Pendant le dîner , Wagner parla peu ; il
était d' une nature peu communicative et
croyait trouver des ennemis partout.

Pourtant , après le café et les liqueurs , il
voulut bien se mettre au piano et exécuter
buelques-unes de ses compositions les plus
savantes.

L'auditoire commençai» àse P _ vûtf
que, _ hélas ! mi le fois helas ; „
de stentor, enrouée encoie pai » cloiso3
fit entendre de l'autre côté M
dans ces termes peu parlementa

_ Mais, nom d'un pétard !̂ de aanStfj
peu en mesure Ul n'y a pas moven
sur ce galimatias-là ! Pt cette Ta**

Il y avait une noce à coJM^^
appartenait k un vulgaire pi oîane

d'une polka quelconque.
Tableau ! , .„ .t ..aie *t0"
Wagner se leva so«^Jé%

ttt ï^
1ère, promena un regaid ae y
sistance : „,  ciA Cri&"^ >- Encore un guet-apens!; s e 

m i
Et il sortit , tUa grande st'P^^.

ses amis, aussi noblement que
tait sa robe de chambre.

M. SOUSSENS, **»

-""-̂ lioWe-
En vente à l'Imprimerie
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