
La question diocésaine
Le Credente cattolico , cle Lugano, pu-

blie quelques documents importants au
sujet dos négociations qui se poursuivent
en ce moment à Berne, pour régler la
question religieuse dans le Tessin et
dans le diocèse de Bftle. Ces documents
font suite à une lettre envoyée, le 31 juil-
let 1883, par le Conseil fédéral au gou-
vernement du Tessin pour lui faire con-
naître que le gouvernement de la Confé-
dération était disposé à prêter les mains
à un arrangement cles questions ecclé-
siastiques sur la base de la renonciation
ae Mgr Lachat à l'évêché de Bàle , et à la
création d'un vicariat apostolique pour le
îessin , avec cette réserve néanmoins que
!_____ £ ? ù °nf .-le Mgr Lachat comme
3? 

apostolique & Tegsin geraient
Ti n (%LrTSdre,s> et que le Tessinet la Confédération auraient à s'entendrepour un nouveau mode de vivre provi-
soire si la question n'était pas définitive-
ment résolue à l'époque de la mort de
Mgr Lachat.

A la suite de cette communication du
Conseil fédéral , le gouvernement du
Tessin envoya à Rome une délégation ,
^i fut reçue au Vatican les 16, 19, 21 et
2 aoat. Sbus date du 12 septembre , le
^«seil d'Etat tessinois fit connaître les
i/, .ats de la mission confiée à cette dé-

Sation. Voici la partie importante do
cel*e lettre :

« Nos délégués ont trouvé à Rome le
•ueilleup accueil et des dispositions à sou-
mettre à un examen attentif la combinai-
°n Proposée , soit pour la partie qui

rj eerne le canton du Tessin , soit pour
\\t.» qui a rapport au diocèse de Bâle.«us comme la question était comp lexe
a JA 

plus d'un raPP°rt > not re délégationau concentrer ses efforts pour obtenir
vitl • ^mbinaison fût soumise le plus

|® possible aux éludes des personnes
«...„ Pétentes. Nous pouvons donner Pas-C|,„ » "WS, i \ U U O  UUUIUIU UUUUBi " C*K»

été au Gonseil fédéral que ce but a
«ion ,ofrectivemen t obtenu , nos délégués
conr/ ajaiJt communiqué qu 'A la suito cles
le ciTvnces répétées qu'ils ont eues avec
mr... nal secrétaire d'Etat , avec d'autres
Coli- es dos Plus influents du Saeré-
il &fë Q

' ct avec le Saint-Père lui-même,
, était résulté que les instances faites
Sfî  

le 
Sous cle la 

combinaison indiquée ,
"raient indubitablement exaucées.

Dépêches télégraphiques
PARIS, 15 août.

^J^e dépêche de l'amiral Miot , datée
(Ig ĵ unatave , 9 août , dit que la situation
santeUs les Postcs français est satisfai-

PAIUS, 15 août.

le Tn Cambre a adopté les crédits pourJ °û-kin par 350 voix contre 152.

PAIUS , 15 août.

timLia Ghamhre, M. Jules Ferry, ques-
Dai i »au su-'ot de l'information publiée
ànt • Matin et annonçant que les Hovas
le »_-ent pris Tamatave, dit : « Le journal

Matin est une feuille mensongère. »
1W ,,u,es Ferry lit une dépêche cleamiral Miot , datée de Tamatave leaoût , et constatant que la sécurité est

Jnplôte et que la situation à Madagascar*sl excellente.

« A ee propos MM. Regazzi et Pedrazzini
n'ont pas manqué d'appeler l'attention de
la Cour pontificale sur les dispositions
conciliantes du Conseil fédéral et du gou-
vernement du Tessin , et sur la nécessité
d'aboutir à un accord satisfaisant pour tou-
tes les parties intéressés. Et parmi celles-
ci , ont été compris les gouvernements
des cantons qui forment le diocèse de
Baie ; nos délégués , appuyés sur votre
parole autorisée , ont cru pouvoir affirmer
que ces derniers gouvernements avaient
aussi des dispositions favorables à une
pacification religieuse.

« Quoiqu 'il ne nous ail pas été possible
de prévoir les difficultés qui peut-être
surgiront contre la réalisation du projet
proposé, nous ne voulons pas vous dissi-
mule]' que ce sera un grand sacrifice que
fera le Saint-Père, en retirant Mgr Lâ-
chât du siège de Bftle pour le charger
éventuellement du vicariat apostolique
du Tessin , — cet acte, bien qu 'accompa-
gné de beaucoup d'égards et de quelques
compensations , constituant néanmoins
une atteinte à la dignité de ce prélat. Nos
délégués, s'étant convaincus de ce sen-
timent , ont cu soin de mettre en évidence
les importants avantages qui résulteront
de co, sacrifice. »

Le cardinal Jacobini fit connaître un
peu plus tard au conseil d'Elat du Tessin ,
par lettre officielle , les dispositions du
Saint-Siège. Voici la traduction de cet
important document :

« Lc Saint-Siège a pris en sérieuse
considération le projet présenté par la
délégation que vous avez envoyée à
Rome pour régler la question diocésaine
de L'ûle et du Tessiu, par la séparation
des paroisses du Tessin qui dépendent
des diocèses de Milan et cle Côme et qui
seraient confiées à Mgr Lachat, évoque de
Bàle, en qualité d'administrateur aposto-
lique, ce qui permettrait de donner à cc
dernier sur le siège de Bâle un succes-
seur agréé par le gouvernement suisse.

« Tout d'abord , on n'a pu se dispenser
de relever les pénibles conditions que
contient ce projet , soit pour ce qui con-
cerne la renonciation au siège de Baie
de la part d'un prélat qui a grandement
mérité cle l'Eglise, soit pour ce qui con-
cerne les avantages dont seront privées
les paroisses du Tessin du fait cle la
séparation canonique d'avec Milan et
Côme, avantages dont le plus important
est l'éducation du jeune clergé dans les

PARIS , 15 août.
A la Chambre, au cours de la disais*

sion sur les crédits pour )c Tonkin, Mes-
sieurs Passy (centre gauche) et Périn
(radical) ont combattu les crédits. Ils ont
reproché au gouvernement d'avoir trop
facilement ajouté foi aux promesses cle la
Chine et émis l'idée de soumettre le dif-
férend chinois à un arbitrage.

MM. Sadi-Carnot et Antonin Proust
présentent ensuite un ordre du jour ex-
primant la confiance clo la Chambre dans
la fermeté du gouvernement pour faire
respecter le traité de Tien-Tsin.

M. Ferry accepte cet ordre du jour ,
qui est mis aux voix ; mais la droite et
l'extrême gauche s'abstiennent et le nom-
bre des votants étant insuùlsant , le
scrutin est annulé.

La Chambre procédera à un nouveau
scrutin dans la soirée.

A la reprise de la séance, la Chambre
a adopté par 173 voix contre 50, l'ordre
du iour cle confiance.

PARIS, 15 août.
Il y a eu trois décès cholériques â

Toulon , 18 à Marseille depuis hier ; quel-

séminaires antiques et bien organisés de
ces diocèses.

« Néanmoins , le Saint-Siège, voulant
pourvoir à l'administration régulière du
diocèse de Baie, et seconder les vœux
exprimés à réitérées ibis par les catho-
liques populations du Tessin , est disposé
à entrer en négociations sur les bases
indiquées , pourvu que le chapitre cathe-
dra! de Soleure et le diocèse de Bàle
soient établis de nouveau d'après les
prescriptions de la Bulle Inter prœcipw
de Léon XII , dans les sept cantons
diocésains, et que soient supprimés les
obstacles qui s'opposent au libre exercice
du ministère épiscopal d'après les règles
des saints canons.

« Le Saint-Pôre veut bien donner , par
cette concession bienveillante , une preuve
dc sa déférence particulière envers le
Conseil fédéral , mais il n'entend pas (rue
cette concession porte la moindre at-
teinte pour l'avenir à la prérogative
pontificale sur la nomination des évoques
en Suisse. »

Le gouvernement du Tessin fit trans-
mettre cet office du cardinal Jacobini au
Conseil fédéral par un de ses membres ,
M. Pedrazzini , qui fit exprès le voyage
de Berne pour donner quelques explica-
tions verbales.

Dans une lettre , datée du 23 octobre, le
conseil d'Etat du Tessin expose au Con-
seil fédéral qu 'à son avis « les conditions
posées par le cardinal secrétaire d'Etat
ne peuvent soulever aucune difficulté de
la part cle quiconque s'engage sans
arrière-pensée dans les négociations dé-
sirées, car il est manifeste qu'elles ne
renferment rien d'imprévu et rien que
de très légitime. »
- « Nous avons une trop grande con-
fiance, ajoute le conseil d'Etat du Tessin ,
dans la sagesse et le patriotisme du
Conseil fédéral pour douter de voir appré-
cier , comme il convient , les sentiments
de conciliation dont s'inspire visiblement
le Saint-Siège en cette circonstance ; de
même, nous nous tenons assurés que les
gouvernements des cantons sur lesquels
s'étend la j uridiction cle l'évêque cle Bàle,
tiendront compte de la déférence que
nous avons eue à leur égard , en considé-
ration de leur situation particulière. Nous
insistons très vivement auprès du Conseil
fédéral pour obtenir une déclaration qui
nous mette cn mesure, le plus tôt possi-
ble, de faire les démarches nécessaires

ques décès sont signalés daus d'autres
départements du midi de la France.

ROME, 15 août.
L'appel sous les drapeaux pour la pé-

riode d'instruction annuelle de la pre-
mière catégorie de la classe 1854 , ainsi
que des compagnies alpines de la classe
1855, ajourné pour cles motifs sanitaires
au 16 septembre, a été, par décision du
ministre , renvoyé à une époque qui sera
Axée ultérieurement.

LONDRES, 15 août.
Le journal TriUh affirme qu'il est défi-

nitivement arrêté que lord Ripon quittera
définitivement la vice-royauté de l'Inde
à l'expiration de son mandat , qui aura
lieu l'année prochaine.

Les efforts faits par le marquis de
Lorne pour obtenir ces hautes fonctions
ont échoué , ajoute Truth , et c'est lord
Dufferin qui est désigné pour succéder à
lord Ripon.

"VIENNE, 15 août.
De nombreux vols viennent d'être con-

en vue il'ai'rtver a la réalisation complète
du projet. »

M. Pedrazzini rendit compte, le 27 oc-
tobre , au gouvernement du Tessin', de la
manière dont il s'était acquitté dc sa
mission auprès du Conseil fédéral. Voici
la partie importante cle son rapport :

« Le président de la Confédération,
dans une longue audience qu'il m'ac-
corda , me fit un accueil des plus bien-
veillants , et après avoir pris connaissance
de la lettre du 20 courant de l'Eminen-
tissnne cardinal Jacobini , il mo promit
clo convoquer, à bref délai , une confé-
rence des gouvernements des cantons sur
lesquels s'étend la juridiction de l'évêque
de Bàle, afin de discuter les conditions
posées par le cardinal secrétaire d'Etat ,
telles que le rétablissement du chapitre
cle Soleure, etc. Ensuite, le Conseil fé-
déral nous fera savoir dans quelle forme
il estimera que les négociations avec
Rome pourront être continuées.

« Jc crois devoir ajouter que i'ai eu
bien soin de faire comprendre à M. Ru-
chonnet que nous désirons vivement
l' acceptation cles conditions d'une ma-
nière complète ; mais qu'en tout cas s'il
surgissait de la part des gouvernements
du diocèse de Bàle quelque difficulté
dont le résultat fût de faire traîner la
solution de notre question diocésaine,
nous serions clans la désagréable né-
cessité d'aviser en vue d'une combinaison
différente de celle qui avait été prévue,
car il est en tout conforme à la raison
que le Tessin ne soit pas chargé d'un
fardeau que d'autres doivent porter. »

Ces intéressants documents permettent
à nos lecteurs de se rendre compte des
circonstances dans lesquelles los négo-
ciations se sont définitivement engagées.
Puissent-elles aboutir à mm snlntinn !

Nouvelles suisses
(Correspondance particulière clo la Liberté.)

Berne, 15 août.
Le choléra prend , d'après le rapport du

consul suisse de Marseille , des proportions
inquiétantes , non pas en intensité , mais en
extension. Le consul suisse signale 21 loca-
lités de la France , qui sont infectées dans
les départements des Basses-Alpes , de l'Ar-
dèche, de l'Aude , des Bouches du-Rhône
(à Marseille , 12 décès cholériques), de l'Hé-
rault , des Pyrénées-Orientales , du Vai

statôs dans l'administration des postes
autrichiennes.

Vne lettre contenant des valeurs décla-
rées pour 1500 florins a disparu entre
Vienne et Lemberg, tandis que sur la
ligne de Vienne-Pesth , un sac contenant
80,000 florins de lettres chargées et de
valeurs déclarées, appartenant aux cais-
ses d'épargnes hongroises, a également
disparu.

VIENNE , 15 août.
On mande de Saint-Pétersbourg à la

Nouvelle Presse libre , que le czar devant
lc refus de Mgr Dadsès d'accepter la
dignité de cathoïicos (grec-schismatique)
a décidé de convoquer à Etchmiadzdu
un nouveau conclave arménien pour dé-
signer un nouveau candidat.

TENERIFVE , 14 août.
La Mayenne est arrivée hier à Téné-

rille, où on a dû la remorquer par suite
d'avaries survenues dans âos machines.

GAP, 15 août .
Le choléra a fait son apparition dans

les Hautes-Alpes ; plusieurs cas ont ôtô
constatés sur divers points.



(Toulon , 1 décès) et de Vaucluse. Le nombre i de la légation suisse à Rome, signée par
total des décès cholériques s'élève à OO dans M. Pioda flls , adressée au Gonseil fédéral ,
les 21 localités de ces huit départements.

** *Faute do mieux , la Zuricher Post s'amuse
dans un de ses derniers numéros ,, â faire
des calembours en parlant de la conférence
concernant la queslion diocésaine.

Voici ce qu'elle écrit :
« Le Pape a délégué, comme on sait ,

Mgr Ferrata à la conférence qui aura à
s'occuper de la question diocésaine. La cu-
rie romaine aime les symboles même en
politique. Il y a quelques années, Masella
s'est rendu sous l'incognito de Gaetano à
Kissingen auprès de Bismarck , et ce nom
nous rappelait le délégué pontifical Gaetano
ou Cajetanus qui lut envoyé en Allemagne
au temps de la Réfoiyne. Le nom de Ferrata
nous rappelle la mémoire du nonce Testa-
ferrata (tôle de fer) qui a résidé à Lucerne ,
au commencement de ce siècle.

« Comme Rome n'envoie Jamais un délé-
gué , qui ne serait pas en même temps une
« bonne têle » , le nom de Ferra ta signifie-
rait-il peut-êlre qu 'on nous envoie de nou-
veau un nonce à la tôte de fer ?

« Un mauvais augure , qui , it faut l'espé-
rer , ne sera pas réalisé par l'attitude de
Mgr Ferrata. »

Espérons que la Z ûricher Post , en faisant
ce calembour , n 'a cherché qu 'un jeu d'es-
prit , sans penser que son langage porle
l'empreinte d' uno méfiance inopporluno et
mal placée.

* *La Bcrnc-Land- Company, qui a acheté
le Kirchenfeld el construit le magnifique
pont cle ce nom , renonce au projet de con-
struire elle-même la nouvelle ville de Berne ,
ou Neu-Berne. La Feuille d'avis affirme que
l'entreprise anglaise s'est décidée à vendre
le vaste terrain qu 'elle possède et il s'est
constitué une Société d'études économiques,
f inancières el industrielles , pour réaliser la
vente de ce terrain en parcelles ; en outre ,
la nouvelle Société se chargera de construire
des maisons d'après le plan qui avait été
élaboré par la Bcrne-Land-Compagny.

Ce projet n 'empêchera pas que le Tir
fédéral puisse êlre installé sur le Kirchen-
fe ld .  Les Bernois ont reçu , sans bourse
délier , un pont magnifique.

ORDRES REUGIEex. — La Luzerner Land-
bote avait reproché à M. le conseiller fédé-
ral Droz d'avoir eu une altitude inconsé-
quente dans la question des Sœurs ensei-
gnâmes. M. Droz adresse i\ ce Journal une
lettre dans laquelle il explique son point dc
vue el déclare qu 'il a touj ours étô d'avis que
la Constitution fédérale laissait aux cantons
toute liberté d' employer dans l'instruction
publi que des membres d'Ordres religieux
autres que les Jésuites et leurs affiliés , ou
de. Iflnr interdire toule action dans l'école.

L'ARMER DU SALUT. — On écrit do Berne
Je 11 août 1881 à l'Agence Havas :

< La légation ang laise s'esl de nouveau
occup ée dos salutistes , non pas en ce qui
concerne la question de principe , le gouver-
nement anglais paraît décidé à ne pas in-
tervenir à propos de liberté de croyance ou
de culte , mais bien en ce qui touche les
mauvais traitements auquels des ressortis-
sants anglais sont exposés. M. Adams solli-
cite dans une entrevue qu 'il a eue avec
quelques membres du Conseil fédéral des
mesures efficaces de protection , ce qui lui
a été promis du reste. »

TA XES DE PATENTE DES V OYA GEURS DE
COMMERCE. — La section zurichoise de la
Société suisse des voyageurs de commerce
avait adressé , dans le courant de juin der-
nier, une pétition au conseil d'Elal du canlon
de Zurich, afin d'obtenir de colle autorité
qu 'elle voulût bien proposer au Grand Con-
seil la modifleation dc la loi cantonale sur
le droit clo patente , dans le sens d'une libé-
ration : 1° pour les voyageurs de commerce
des maisons de détail domiciliées dans le
canton de Zurich , qui visitent la clientèle
bourgeoise avec des échantillons , mais sans
transporter de marchandises avec eux ;
2° pour tous les ressortissants d'autres can-
tons qui usent de réciprocité sur leur ter-
ritoire.

Le conseil d'Elal va solliciter de 1 autorité
législative cantonale l'autorisation de s'en-
tendre avec les aulres cantons soit direc-
tement , soit par l'intermédiaire du Conseil
fédérai , dans le but d'arriver à une suppres-
sion générale des taxes de patente en faveur
des voyageurs de commerce suisses qui ne
font que prendre des commandes.

Ce n'est que dans le cas d'un échec que
le conseil û Etat s'occuperait de la révision
de la loi zurichoise sur la matière.

La Commission du conseil des Elats pour
examiner la question des subventions fédé-
rales à accorder pour corrections des tor-
rents du Lielibach et du Frestlibach dans le
Nidwald , se réunira k Beckenried le 22 août.

BLOCUS. — La Liberté publie une lettre

par laquelle il esl annoncé que les ouvriers
de la frontière italo-tessinoise appelé» à
travailler sur territoire italien sonl assimi-
lés aux agriculteurs et peuvent faire usage
de l'attestation délivrée par les communes
pour pénétrer sur le territoire italien.

La Perseveranza publie une lettre de
M, Bertani , à Côme, dans laquelle on qua-
lifie d'exagérées et folles les mesures prises
par le gouvernement italien et destinées _
isoler les Italiens des deux républiques voi-
sines. D'après cette lettre , les populations
demanderaient vivement que l'on revienne
des mesures prises à l'égard de la Suisse,
celles-ci portant un grave préjudice aux
intérêts des populations italiennes des fron-
tières.

LOTERIE . — On estime qu 'il a étô placé
en Suisse pour 300,000 fr. de billets de la
loterie des arts décoratifs. Il ne parait pas ,
d'autre pari , qu 'un lot d' une certaine im-
portance soil échu a l'un de nos compatrio-
tes.

Ce résultai fera-t-il comprendre à nos con-
citoyens que la loterie est un piège qu 'il
f aut  éviter. A quoi ont servi ces 300,000 îr. ?
Noire correspondance de Paris et les jour-
naux français nous l'ont fait savoir.

Si ces 300,000 fr. avaient été placés dans
l'industrie , ou appliqués à l'agricultu re , ou
versés en faveurd' une œuvre d'utilité publi-
que ou de bienfaisance , ils auraient rendu
un service considérable.

Le principe des loteries est condamnable
quand elles ont un but spéculatif , et nous
ne saurions assez le proclamer.

Berne
Après bien des hésitations , la Berne-Land*

Compagny a renoncé à l'idée qu 'elle avail
conçue d abord de créer quelque grande
sociélô de construction el elle s est décidée
de procéder au morcellement des vastes
terrains qu 'elle possède de l'autre côté de
l'Aar , surl'emplacemenl dit du Kirchenfeld.
On étudie en ce moment les plans du nou-
veau quartier. La roule de Thoune , seule,
sera bordée de maisons ayant des magasins^
Tout le reste du terrain sera consacré à de
petites maisons entourées de jardins , dan-
lc genre des collages anglais.

On a distribué dans les rues de Berne une
publication anarchiste (proclamation) signée
de l'association internationale des travail-
leurs, section de New-York. Elle est Intitu-
lée : « Au souvenir des braves el fidèles
compagnons Hermann et Stellmacher. » La
proclamation excite à une révolution pat
les armes pour écraser le capital et la bour-
geoisie.

* *On lit dans le Pays :
« Les feuilles radicales ont annoncé , avec

un certain apparat , qu 'en suite d' une p lainte
portée par M. de Wattenwyl , directeur de
police du canton de Berne , M. le curô Jeker
venait d'ôtre condamné, par le tribunal de
Berne , à 15 jours de prison pour usurpation
de fonctions dans le domaine de l'état ci vil.
Cette sentence a été rendue par M. le vice-
président Moning. On pourrait croire qu 'il
s'agit d'une grosse infraction. Nos lecteurs
cn jugeront par cel exposé des faits :

A peine rentré à Bienne , M. le curô Jecker
reçut de Besançon une dépêche télégra-
phique d'une ancienne paroissienne , de-
mandant , par retour du courrier , l'acte de
décès d'une personne que cet honorable
ecclésiastique avait enterrée a Bienne il y
a sept ans. M. Jecker copia sur une feuille
libre , de son registre, l'acte en question.
Celui-ci fut remis à l'officier d'étal civil en
vue du mariage de la dite personne. L'em-
ployé d'Elat français reconnut bien au pre-
mier moment que l'acte n 'avait pas de
valeur officielle; mais, les fiancés ayant
omis de demander l'acte de décès officiel de
l'officier de l'état civil à Bienne , pour tirer
les fiancés d'embarras il procéda au mariage
civil , sur la promesse quo l'acte officiel se-
rait demandé encore. Or, en suite de quelle
méprise le simple certificat d'enterrement
catholique l'ul-il envoyé à Berne pour ôtre
légalisé ? nous l'ignorons ; tel est l'unique
fondement de la plainte que M. le directeur
de police crul devoir porter conlre le ter-
rible « usurpateur des fonctions d'état ci-
vil ». î .ous avouons que si ce n'était la
signature bien authentique de M. de Wat-
tenwyl apposée au bas de la plainte , comme
on le sait trop occupé peut-être en ce mo-
ment de nos troubles salutistes , on aurait
pu prendre la chose pour une plaisanleric
Mais non , il y eut bel et bien plainte , et
condamnation s'en est suivie, et dans la
même ville où l'on a vu des démolisseurs
de maisons être condamnés à quelques
francs d'amende, la justice a infligé la peine
de l'emprisonnement pour une pareille ba-
gatelle !

Et pourtant un curô catholique est-il ,
oui ou non , libre d'administrer un baptême,
de bénir un mariage, do présider , en sa
qualité d'eoclôsiastique , à un enterrement?

SI oui , M. Jecker n a-t-il pas le droit et
même le devoir , quand on lui en fait la
demande , de certifier que l'acte en queslion
a été accompli ? Y a-t-il un pays au monde
où cela ne se fait pas ? Y a-t-il un prôtre en
Suisse, ou même un ministre protestant ,
qui ne se rendrait coupable du même crime ,
si crime il y a, comme M. le président du
tribunal de Bienne I admel ? Et voilà pour-
quoi on emprisonne un prôtre I El pendant
ce temps on laisse courir les violateurs de
la propriété privée et les émeutiers radi-
caux J C'est bien toujours le môme système.

Ii va sans dire que M. Jecker a interjeté
appel séance tenante.

En vérité , on croit rêver en constatant de
pareilles énormités dans notre pays libre ! »

Zurich
A la suite du vote populaire intervenu le

27 mai 1883, le Grand Conseil est tenu de
s'occuper à nouveau du rétablissement de
la peine de mort. Le conseil d'Etat a été
chargé d'élaborer un proj el qui doit ôtre
disculé dans la session commençant le
18 courant.

Voici quelles sont les dispositions les plus
importantes de ce projel :

« 1° La peine de morl n 'est appliquée
qu 'au crime de meurtre. — 2° Elle sera
exécutée par décapitation au moyen de la
guillotine. — 3° L'exécution aura lieu dans
un local fermé , en présence de témoins. »

Dans son message au Grand Conseil , le
conseil d'Elat expose qu 'il n'a appliqué la
peine de mort qu 'au crime de meurtre ,
parce qu 'il ne croit pas qu 'il fût dans les
intentions de la majorité du peup le de l'ap-
pliquer a d'autres crimes. Il ajoute qu 'il n 'a
pas cru devoir laisser au juge , pour les cas
les plus graves de certains autres crimes, le
pouvoir facultatif d'appliquer la peine de
mort , comme il en avait été queslion. Dans
des circonstances normales , le juge n'oserait
guère faire usage de ce pouvoir.

Ob-vald
Ce demi-canton fait des efforts méritoires

pour son instruction publique. Cette année
il a 616 le 9° en rang pour les examens pé-
dagogiques des recrues. Il a étô dépensé
7000 fr. pour alimentation el vêtements aux
enfants pauvres.

Saint-Gall
Deux trains supplémentaires ont amené

à Rapperswyl , samedi passé , environ 2000
Eèlenns de la vallée du Ithin el du Vorarl-

erg, qui sc sont dirigés sur Einsiedeln.
Argovie

Tout récemment et pendant une nuit
d'orage , deux jeunes gymnastes d'Aarbourg
revenaient de Zoflngue. En route , près du
pelit village d'Aftingen , ils virent tomber
la foudre sur une maison en chaume qui
s'enflamma instantanément. Les deux jeu-
nes gens s'approchèrent et apprirent que
dans l'étage supérieur se trouvait un vieil-
lard de 83 ans. Aussitôt l'un de ces vaillants
jeunes gens, le nommô Albert Bohnenblut ,
plaça une échelle conlre la maison et son
ami Emile Hunkler monta et , au risque de
sa vie, passa par la fenêtre au milieu des
flammes et entra dans la chambre du vieil-
lard. U trou va ce dernier certain de sa morf
et put heureusement le sauver.

* *Un cultivateur de Lenzbourg a ôtô obligé
d'abattre une vache. L'inspecteur du bétail
ordonna de ne faire aucun usage des pou-
mons altaquôs de cel animal. Mais le rapin
voulut quand môme en tirer profit et les
vendit avec la viande. La conséquence en
fut qu 'un nombre assez considérable de
consommateurs sont tombés malades, entre
autres neuf personnes de la môme famille.
Le paysan ot l'inspecteur ont ôtô condamnés
â 30 fr. d'amende chacun el a des dédom-
magements pour une somme de 78 francs
50 cent.

Grisons
Le 3 août , on a trouvé sur une des cimes

de la Scesaplana, sommité qui s'élève a une
altitude de 9,000 pieds , les cadavres de deux
paysans du village tyrolien de Brand. Tous
les deux étaient gelés. Ils avaient voulu
introduire dans leur pays, en contrebande ,
des sacs de café achetés en Suisse, mais ils
avaient été surpris par le retour brusque
du froid constaté dans l'avant-dernière se-
maine de juillet ; arrivés exténués do fati-
gue sur la hauteur , on suppose qu 'ils s'en-
dormirent et que la mort los surprit.

Vand
L'Estafette croit que les gens qui , der-

nièrement , s'étaient payé le luxe d'un train
spécial de Lausanne b. Bftle , sonl les auteurs
d'un vol imp ortant de bijouterie , représen-
tant une valeur de 30,000 francs environ ,
commis au détriment d'une personue de
Chambéry.

* *Le conseil d'Etat a ordonné la promulga-
tion du décret volé par le Grand Conseil , le
2-1 juillet dernier , modifiant les art. 12, 13
et 14 du décret du 15 décembre 1845 sur
l'établissement d'une Banque cantonale.
Aux termes de ce décret, la gestion de la

Banque cantonale esl confiée à un conseil
d'administration composé d'un directeur,
président , et de deux administrateurs ou
gérants. Le conseil d'administration est
nommé par le conseil d'Elal, sur une pré-
sentation triple du conseil général de la
Banque. Il est nommé pour six ans et
rééligible.

Valais
Le 27 juillet , on a inauguré sur le Riffel-

Alp, près Zermatt (7000 pieds), une chapelle
anglicane ; elle sera , avec le couvent de
Saint-Bernard , le lieu au culte le plus élevé
de l'Europe.

* *La Nouvelle Gazette raconte l'histoire
suivante pour engager les touristes à suivre
les conseils de leurs guides.

« Un pasteur d'une pelite ville du canton
de Neuchâtel accompagnait dans une excur-
sion six jeunes filles qui lui avaient été con-
fiées par leurs familles. Partis de Zermaj
avec deux guides seulement , le samedi19 juillet , pour traverser le col d'Hérons
(passage de glaciers fort élevé reliant Zermatt
el Evolône , 13 h 14 heures de marche), les
excursionnistes atteignirent le soir môme
la cabane de Stœekje, construilo sur le
glacier de Zmult , à cinq heures de Zermatt**
Surpris par le mauvais temps , ils furent
obligés de passer , outre la nuit du samedi
au dimanche , la Journée du dimanche et la
nuil suivante dans ce chétif abri , actuelle-
ment assez délabré , avec fort peu de provi-
sions. Le lundi matin , au lieu de suivre lfl
sage avis des guides , qui lui conseillaient
de redescendre à Zermatt , vu le mauvais
temps el les broullards qui rendaient la
traversée du col 1res difficile pour des clu-
bistes expérimentés et dangereuse pour des
excursionnistes aussi novices el inexp éri-
mentés que M. X. et ses compagnes , celui-
ci s'obstina à vouloir con tinuer. Force fa'
donc aux guides de partir. La traversée fu'des plus pénibles ; outre l'état nerveux et
de frayeur dans lequel so trouvaient quel-
ques-unes des voyageuses , leur inexpérience
faillit a maintes reprises occasionner des ac-
cidents. Ayanl quitté la cabane du Slœckje
vers 5 heures du matin , ce n 'est que douze
heures après, soit vers 5 heures du soir,
que la cavarane arriva de l'autre côté du
glacier , à Ferpôcle. Plusieurs do ces de-
moiselles avaient l'air absolument exténuées
et étaient dans un étal lamentable. Le len*
demain , à 2 lr2 h. du matin , il leur fallu»
se mettre on route par la pluie pour se
rendre h pied a Evolône , M. lo pasteur
X. voulant absolument prendre le train du
matin à Sion. Espérons que cette foU« *!"'•
pôe n 'aura pas eu pour la santé de ces j eunes
personnes les suites graves qui peuven t et
semblent devoir en résulter , mais on peut
douter , en lous cas, qu 'elle reste dans leur
souvenir comme une partie de plaisir. »

Nenchâtel
On annonce comme devant remplacer &

là préfecture de Neuchâtel , M. Gerster , dé-
cédé, M. l'ancien conseiller d'Elal Touchai

NOUVELLES DE L'ÉTRANGE»
tLettee parlementaire

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , i-1 août.
Les crédits pour lo Tonkin. — Les groupes

de la gaucho.
On avait décidé de tenir encoro deux séance

aujourd'hui et samedi. Mais il parait à P"1*près certain qu'on terminera co soir. Aus?.
bien nous voudrions savoir co qu 'on pourriU;
sérieusement discuter, Messieurs les déput**
ayant jugé d propos, on grande majorité, <»:
regagnor leurs pénates. Hémicycles vides swj
deux Chambre , on dépit de l'ordre du jour t"'
sérieux, nour la Chambre dos démilés du moii**"
qui nous a blè distribué. On sait qu 'il s'agit •''!
crédits supplémentaires du Tonkin — une W.
gatelle de 30 millions — que lo gouveriiein*511.
veut obtenir on même temps qu 'un blanc soi''?
pour la question de la Chino. Messieurs l*j
mandataires du pays n'ont pas jugé ;\ prop?
do so dérangor pour si pou. Co que voy-**1".
M. Ferry a prié le président Brisson dc P-*
voyer a la Un do la séance l'interpellation A**
pail, quo son auteur jugo très embarras*-1" •
pour le ministre dos travaux publics , à pr°PS
des chomins de fer , ot d'entamer immédiate*-*
los crédits tonkinois.

-~_n ' .(.H*. -Vlef-.. r.iï i.f.1. i... n:i ...... .«....._-. . tillll__-¦_/ vsw .bw *_. vw*. v,._ ^«-- ..u .iii, 1_UVU*/UI  A-'diatomonl le projet voté par les banquettes %
la Chambre aux banquettes du Sénat qm r(v-
voteraient i touto vapeur; lo décret do P^JAtgalion déjà signé par M. Grévy qui , aits*-***'

^cette signature donnée n repris la roixtf ,}
Mont-sous-Vaudroy,. serait lu co soir *->' \$contribuables n'auraient plus qu'à dosse-f*
los cordons de lour bourse. ,.fli

Deux groupes républicains de la Clio"lP
se sonl réunis cot après-midi. . „_."£

ba gaucho radicale a volé dos félicitât»"» ,i
MM. Floquet, Clémonceau, Madier de Mo*"1L.
el à tous ceux qui ont soutenu devant le u
grès la thèse do la révision illimitée. je-

Quant à l'Union républicaine , olle a cri 
^voir se féliciter elle-même par rorgii»u <lfl s

M. Antonin Proust de • l'heureuse is-31,10-.,' n '*
débats do la révision. Cola prouve qu on*-*
pas le goût difficile. , trt >i3

Le gouvernement a eu , sur le coup de



heures et demie, uno potito surprise qui pour-
rait bien modifier , au moins quant a la promp-
titude , le vote de sos crédits. La Commission
'tu bud get est venue déclarer par l'organe de
M. Ménard-Doriau qu 'elle limitait sa responsa-
bilité aux 38 millions votés le 8 juillet pour le
Tonkin , lesquels millions M. Ferry avait dé-
clarer amplement suffisants pour? »>/_ ..  rfe.T'opé-
l'iilion au Tonkin et que sos membres réservaient
absolument leurs votes sur les nouveaux cré-
dits demandés. M. Ferry se trouvait ipso facto
sommé d'exuliauernar les événements dc Lang-
son la nécessité do ces nouveaux frais imposés
aux contribuables. Il ne s'est pas pressé de le
taire cependant , et la porte s'est trouvée large-
mont ouverte aux interpellations.

M. Raoul Duval a commencé le feu. Il a repris
"no à une lotîtes les aff irmations , toutes les
Promosses sans cesse démenties faites par
"• Ferry, il a montré le gouvernement enga-
geant toujours l'action ot l'argent de la France
sans le consentomont du Parlomçnt et vonant ,
Vresmie toujours dans dos séances do clôture ,
^' demander le pistolet sur ia gorge do nou-

x."-»* me.lus.
di«i Ra oul Duval a fait , sur les pièces mêmes
,, Slr'b _ .ées par lo gouvernomont , un histori-
,-* ue très énergique ot très not de cette opéra-iton dont Kélung est le plus récent mais non10 dernier épisode.. Lo gouvernomont en dépit
Jle son aplomb paraissait fort mal à l'aiso. Mal-
heureus ement M. Duval a un pou abusé d'un
argument dont il faut être sobre quand cos ar-
guments doivent êtro livrés à la publicité : ce-
bii des puis-ancos étrangères auxquelles les in-
sanités minis-èrieUcs donneraient presque le
'boit d'attarmer la Franco cl lu gauche minis-
wrielle jusqu 'à la mettre à profiter de cette
'auto pour pousser quelquos murmures qui ont
*endu confianco à ____.. Ferry.M. Ferry n'a point .cependant contesté la
gravite de "la situation. Mais il a déclaré qu'il
*n portait allégromont la responsabilité. « D'unccour léger • lui a-t-on crié do l'extrême gau-
che, car suivant lui tout a été conduit avec la
prudence de serpent ct le traité de Tin-Tsien
j|8t un chef-d'œuvre de précision. M. (ïoorges1 ' ' ' in n'ost pas do cet avis, car il a demandé la
Parole pour prouver, ot co ne lui serait pas dif-
"*i ; s îl n'avait afiairo à unc majorité de sourds

" aveugles volontaires, que los négociations
cipi^M^xv»60 v » ™°™™ 1™ °(i ia,$ri-
Tiuu-Tsin livrn __ "'anyoreuse.s, que le traite do
Plas divises efaT60 aax interprétations les
M Fem 1 n * tr .P„motte responsabilité quo
ait oaSïï l . vil &»»« 0t»oovù qu'elle
il -^ort! ' ¦ »h t n no!ïlbrc de nos soldats

4eï
e
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FRANCE
Le choléra s'étend; mais il diminue en son

Premier foyer.
, r_ - situation s'améliore à Marseille , où le

lon ® des clécès esl descendu à 11. et à Tou-
<W^ i

on nen signale qu'un. Dans cette
lôrin ville ' il n'y a eu .quc 28 d6côs c,1°"_4Ues , la semaine dernière.
2 _ ?.annonce aussi deux décès a Arles et

8n^

ns 
Vaucluse , 1 décès à l'hôpital d'Avi-

-VT-. 5 nouveaux cas forl graves.
... "aUS ld 0,n „A O AA **.,. >, T.»..- __ ?_,rrnc* 1 h P.O.
llllr.-. i Ulll ui * UU.U5 a uo-3_.1_.5_ .-> , * " wow-

ion - 1 à Robiac , 1 cas à Manduel.
une ^0r,ulal »on de Bouillargues a réclamé
rat.. Procession , qui aura lieu dans le cou-

Ûin i'.a sema*-ne.
de p. Hérault , l'épidémie continue à faire
dérfto 1*8 ravages. A Gigean , 3 nouveaux
bayin ' k Celle : 3 a Pôzenas ; 2 à Mont-
Lnnoi ' l, à Montady ; 2 h Béziers ; 8 cas à
Si' d,?nt un décès.

Gare*. Autle, 9 cas nouveaux et 3 décès à
5 ____f" _tt$pi dans les Pyrénées-Orientales ,_os a Pemiunan
l'aire^8 

lA
-rdèche , l'ép idémie continue à

A n^,noiu ^reuses victimes.
l'arrond PrSues, commune de 500 finies de
le cv,.*rRenient de Sisleron (Basses-Alpes),
dans,, ra ocla --e avec violence , 10 décès

End Se,lIe i°urn ée-
Pnv A 'J1*1 signale 2 décès cholériques àiu

ry-de-Bon (Yonne).
S'alite r e Vogué, qui avait 616 obligé ûe
auni-\ . la suite des fatigues contractées
-Ùnpi Q cholériques, vienl de succomber.
* .<.!, ?,CBUr vient aussi de mourir victime de"on dévouement.

A Ruems , 8 nouveaux décès ; la population
j^t affolée. Mgr Bonnel vienl de faire unetroisième visite dans les localités éprouvées
|»r le fléau.

^te fV-6 Prières a ^t une seconde vi-
de^u Gigean. II a voulu aller au logement
portft̂ ,les malades auxquels il est venu ap-
ner s» ?̂ s paroles d'encouragement et don-

Aprè nèaictiou "
toute j

s s°n départ , Sa Grandeur a réuni
touc.ha,u 1)0Pulati°n dans l'église. Dans une
pleiu i\l ?Uocu tion, il a montré le dessein
fr aimp Lmiséricorde de Dieu quand il nous
PassaL f enSage les fidèles à profiter du
CJw'étiens fléau P°U1 vivre en Parfaits

a _J\ ._;?.tt -_ u .î ,e vil,a^e- M*?r de Cabrièresie i objet d'une ovation.

<ieReudre vient d'anéantir tout le village
Save?.

ll'\rla™. Près Brides-les-Bains, In
<tae* , • près un oraee effroyable , en quel-
£ * aunntes, 58 maisons ont été brûlées ,e J'este que le presbytère. l'église et huit

maisons. Tous les malades ont été transpor-
tés dans l'église et dans les maisons non
atteintes.

On ne peut se douter de la douleur de ces
malheureux : toutes les récoltes étaient ren-
trées. On a organisé dans les deux princi-
paux hôtels de Brides deux concerts plus
une loterie et l'on a fait des quêtes parmi
les baigneurs.

BOULE
Le Saint-Père a reçu en audience parti-

culière Mgr Sambucetti , de retour de sa
mission comme délégué apostolique auprès
des républiques de l'Equateur , de la Bo-
Invift Ri du Pérou.

AUTRICHE-HONGRIE
D'après la Gazelle de Feldkirch, l'ouver-

ture du chemin de fer de l'Arlberg pour
le transit des marchandises au ra liou le
22 août , cl pour celui des voyageurs le
15 septembre prochain. A la solennité d'i-
nauguration prendront part l'empereur ,
ainsi que tous les ministres autrichiens et
hongrois, avec de nombreuses suites.

ALLEMAGNE
A la suite de la clôture de la conférence

de l'épiscopat prussien qui s'est tenue à
Fulda, la Germania passe en revue la situa-
tion politique dans un article que nous résu-
mons:

Depuis 1873, l'Eglise a énormément souf-
fert, mais le douloureux conflit qui s'est
élevé entre elle et l'Etat, n'a pas été inoins
préjudiciable a ce dernier, et pourtant les
dernières lois politico-ecclésiastiques le mon-
trent, le gouvernement n'a rien fait pour
changer cette situation pénible , les négocia-
tions avec la curie sont suspendues de fait ,
il refuse d'accéder aux deux conditions en
dehors desquelles Léon XIII ne peut consen-
tir à im accord : la liberté de la juridiction
ecclésiastique, et la liberté de l'éducation du
clergé.

Des diocèses n'ont plus de pasteurs, nn
uombre considérable de paroissiens sont
privés de leur ministre du culte, les séminai-
res sont fermés. L'avenir est bien triste
pour l'Église catholique eu Prusse.

Dans de telles circonstances, une confé-
rence de l'épiscopat prussien était néces-
saire ; la population catholique l'a saluée avec
joie ; mais le fait que les archevêques de Co-
gne ou de Posen n'assistaient pas h cette
réunion, fait bien voir que le Culturkampf
n'a pas cessé.

AliSACE-UORRAINE
M. l' abbô Ricklin , le vaillant rédacteur en

chef de l'Union d'Alsace-Lorraine, expie en
ce moment par un mois de prison le crime
d'avoir déplu à l'autorité allemande.

M. l'abbô Ricklin est né en 1849, dans le
canton d'AItkirch , au sud de l'Alsace. Les
habitants de cette région se font remarquer
par une grande énergie de caractère, une
ténacité difficile à vaincre.

Elève distingué , il fut , au sortir du sémi-
naire , nommé vicaire à Haguenau , auprès
de M. Victor Guerber , prôtre du plus grand
mérite, qui a écrit un livre érudil sur la
ville , autrefois impériale , de Ifaguonau. Il
avait pour collègue M. Joseph Guerber , le
député que M. de Bismark ne dédaigne pas
d'écouter au Reichstag, comme il l'a prouvé
en plusieurs circonstances. M. Ricklin était
donc é bonne école et l'événement montre
que l'élève fait honneur au maître. A cette
époque , il publia une Histoire des Missions
en Océanie, qui révéla uu véritable talent
d'écrivain. G'est à Haguenau qu 'on vint le
chercher quand il fut question de créer un
organe catholique , après de longues années
d'attente vaine , d'une part , et de fâcheux
partis-pris do l'aulre. Enfin l'Union d'Alsace-
Lorraine put voir le jour , et M. Ricklin en
ful nommé le rédacteur en chef. Il se mon-
tra a la hauteur de sa tâche.

On n'imagine pas l'habileté , le tact , la
prudence nécessaires à un journaliste catho-
lique en Alsace, sous l'œil vigilant , sévère,d' une autorité méfiante et , somme toute ,
hostile. Gomment l'abbô Ricklin a-t-il su
jusqu 'ici se tirer des difficultés inhérentes h
l'œuvre confiée à son zèle , lui qui n'a rien
de ce qu 'il faut pour plair e à des maîtres
ombrageux? Sa plume est naturellement
vive , acérée ; ses principes , d'une fermeté
rare ; ses convictions, ses sympathies, ses
espérances , absolument en dehors de la
sphère où il faut se confiner la-bas pour
échapper sinon aux griffes du lion , du moins
à des susceptibilités plus ou moins malveil-
lantes.

Nos compliments au vaillant lutteur , qui
lient , comme tous les bons Alsaciens , à
rester fidèle h la noble devise : Victrix caitsa
diis p laçait, sed vicia Catoni I

ÉTATS-UNIS
Nous lisons dans le Courrier des Etats

Unis du 2 août :

« Le 22 juillet s'est ouverte la première
séance d'une conférence des républicains
indépendants de tous les Etats, convoquée
par le « Comité exécutif » de New-York ,
dont M. Georges William Gurtis est prési-
dent. La réunion , qui a eu lieu à Universïty
Theater 2Gmo rue , était présidée par le colo-
nel Charles R. Codman, du Massachussetls.
Les Elats représentés étaient le Connecticut ,
le Massachusetts , le Vermont , le Rhode-
Island , le New-York , le New-Jersey, le Penn-
sylvanie , lc Maryland , le Delaware , 1*1111-
nois el le Michigan.

M. Codman , en ouvrant la séance, a dit
que les républicains indépendants regret-
taient de se voir obligés de se séparer , au
moins pour un temps, du parli auquel ils
avaient étô attachés jusqu 'ici ; mais , voulant
un gouvernement honnôle , ils ne pouvaient
voler pour un candidat qui ne s'était pas
lavé de l'imputation d'avoir employé à son
profit personnel les fonctions publiques
dont il avait étô honoré. D'autre part , il
était heureux que le parli démocralique ait
choisi un candidat qui soit acceptable pour
tout le monde. Ces paroles , de môme que
le nom de M. Cleveland , toules les fois qu 'il
¦t été prononcé par l'orateur , ont été salués
par des acclamations prolongées.

Après plusieurs discours et diverses for-
malités d'organisations il a élé nommé un
comité d'éludés et de résolutions, dont
M. Georges William Curlis a été nommé
chairraan.

Des dépêches de Bradfort (Pensylvanie)
signalenl un acle inouï de férocité commis
par des ouvriers autrefois employés dans la
verrerie de Bradfort. Ces ouvriers, faisant
partie d'un Trade 's Union, avaient formulé
des exigences a la suile desquelles la ver-
rerie avait été fermée , au commencement
de l'été.

Il y a une quinzaine de jours , le directeur
a décidé de reprendre les travaux avec des
ouvriers n 'appartenant pas h l'Union, et il
avait engagé comme contre-maître un Fran-
çais , M. Fortuné Dogneaux. Dès que les
anciens ouvriers de l'usine ont eu connais-
sance de ce fail , ils onl envahi la verrerie.

Le directeur et les nouveaux ouvriers ont
pris la fuite , mais M. Dogneaux ayant voulu
tenir tôle aux assaillants , a été frappé d'un
coup de barre de fer à la tôte. Alors les
misérables lui ont arraché les deux yeux.

M. Dogneaux succombera très probable-
ment à ces aiïreuses blessures. Quatre de
ses bourreaux ont déjà élé arrêtés , et des
mandats &'_.«_.««.* sowt \_ttç&_ •_ •_«_--£ tes
autres, au nombre de seize.

SAINT-DOMINGUE
Le général Francisco BellenI vient d'ôtre

proclamé président de la République de
Saint-Domingue.

ASIE
Suivant une dépêche de Calcutta , le gou-

vernement de l'Inde , par suite du refus de
l'émirjde l'Afghanistan de garantir la sécurité
de la commission chargée de la délimitation
de la frontière , a décidé que cette commis-
sion procéderait par la voie de la Perse.

SUEDE ET NORVÈGE
Une heureuse nouvelle nous arrive de

Chrisliana. Le roi Oscar , après avoir résisté
au Storthing pendant de longues années , a
fini par appeler au pouvoir M. Sverdrup, le
chef du parti d'opposition.

Comme catholiques , nous ne pouvons que
nous réjouir du changement de régime que
subit la Norvège. Dans le programme de
M. Sverdrup, la liberté de conscience leur
est en effet hautement proclamée et leur
égalité avec les autres citoyens est acceptée
en princi pe .  tandis que sous le régime
précédent i i!*iai n admettait jamais aux
emplois que ceux qui étaient affiliés à la
secte luthérienne. La liberté religieuse
n'existait que pour les actes du culte.

Nous espérons donc que le nouveau mi-
nistre saura mettre un terme aux injustices
auxquelles les ealholiques ont été exposés
jusqu 'ici et que , dorénavant , tous les Nor-
végiens seront libres d'adopter la vraie re-
ligion , sans crainte de perdre leur emploi
ou d'être mis au ban de leur patrie , parce
qu 'ils ont abandonné les erreurs du luthé-
ranisme pour entrer dans l'Eglise catholi-
que. (Hf issions catholiques.)

EGÏTTE ET SOUDAN
Le Daily Telegrap h donne des détails

concernant l'expédition destinée à secourir
Gordon. 6,000 hommes seront concentrés k
Wad y-Halfa. Ces troupes suivront la route
du Nil. Vu l'impossibilité de les embarquer
sur des steamers, le gouvernement a com-
mandé pour leur transport 1,000 bateaux à
rames.

Les forces actives seront exclusivement
anglaises.

On pense que l'expédition pourra partir
de Wady-Halfa au mois d'octobre, mais elle
ne sera certainement pas prête avant cette
époque.

On mande du Caire au Daily Telegraph,
le 12: •

« Le bruit court que sir Evelyn Wood
sera nommé général en chef de l'expédition
du Nil. Le général Dormer commandera la
brigade anglaise , le général Grenfell la bri-
gade indigène. Les mesures nécessaires sonl
prises pour avoir des chameaux en nombre
suffisant. »

AFRIQUE
Par décision de Léon XIII , le siège archi-

épiscopal de Carlhage vienl d'ôtre officiel lo-
ment restauré. Par dispense du St-Siôge,
S. E. le cardinal Lavigerie réunira provisoi-
rement sur sa tête les deux titres archi-
épiscopaux du diocèse de Carlhage et du
diocèse d'Alger. L'administration de ce
dernier est confiée à Mgr Dusserro, arche-
vêque de Damas et coadjuteur de Mgr La-
vigerie.

CONGO . — M. Stanley, causant avec des
journalistes français , a dit que l'Etat libre
du Congo sera bienlôt reconnu par le monde
entier comme il l'a été par les Etats-Unis. II
sera ouvert également à toutes les nations
du monde. ¦

M. Stanley a fait l'éloge de M. de Brazza
qu 'il considère comme appelé à rendre de
grands services à. la France.

Le Congo deviendrait une grande confé-
dération de chefs indigènes sous le contrôle
d'une commission européenne et améri-
caine.

M. Stanley ira bientôt à Londres pour
convertir le peuple anglais , qui repousse
seul jusqu 'à présent ses projets d'empire
africain.

M ADAGASCAR. — Le Malin prétend que le
gouvernement a reçu une dépêche de Ma-
dagascar annonçant que les Hovas onl atta-
qué, le 3 août , la garnison française de
Tamatave pendant l'absence de l'amiral Miot
et ont réussi à s'emparer de Tamatave. Des
renseignements particuliers permettent de
démentir cette nouvelle.

CANTON DE FBIB0URG
Assemblée générale da Pius-Verein

à Sursée
Les membres du Pius-Verein , qui se

proposent d'assister à l'assemblée générale
de l'Association qui aura lieu du 19 au
21 août , à Sursée, sont avisés que, s'il se
présente un nombre saflUanl de çM-uvà-
pants TI6J, un billet collectif sera organisé
de Fribourg à Sursée et retour aux condi-
tions suivantes :

DÉPART LE MARDI 10 AOUT
Fribourg, départ , 12 h. 14 jour
Sursée, arrivée, 4 h. 45 soir

RETOUR J-E JEUDI 21 AOUT
Sursée , dôpart , 2 h. 22 jour
Fribourg, arrivée , 7 h. 32 soir

Prix du billet, double course : en deuxième
classe, 10 fr. 05 ; en troisième classe , 6 fr. 95.

S'annoncer sans retard , et envoyer l'ar-
gent au bureau de l'Imprimerie catholi que ,
au plus tard pour mardi matin par lus
premiers trains.

Mardi à midi , une personne du bureau
de l'Imprimerie catholique se trouvera sur
le quai de la gare , pour distribuer les cou-
pons du billet collectif , ou pour rendre
l'argent , si le nombre des partici pants n 'é-
tait pas suffisant.

Société «loa JBtml-aiitB SU ISHCH
42mc Assemblée g énérale, h Locarno.
Dôpart de Fribourg, lundi 25 courant , .'i4 h. 45 du matin.
Messieurs les membres honoraires et

actifs qui désirent y prendre part voudront
bien se trouver au Cercle catholique à Fri -
bourg, dimanche prochain à 8 heures du.
soir , afin de participer au billet collectif.

Le douzième tirage des séries de l'em-
prunt a primes de la ville de Fribourg s'ost
effectué jeudi. En voici la liste :

155 20*1 844 918 1864 1934 2175
2383 2440 2482 3134 3287 3437 3539
3666 3990 4082 4461 4965 5422 6062
6101 6205 6295 6636 6898 7182 7554
8071 8439 9206 9443 9717 9903 10240

10324 10357 10374 10528 10684
Le lirage des lots aura lieu le lundi

15 septembre , à 9 heures du matin , daria
la salie du conseil communal.

MM. Alphonse Bourg-knechl et Albert
Castella , licenciés en droit , viennent de
subir avec succès leurs examens de notaire.

Le Confédéré prétend que M. Iketzo au-
rait offert sa démission dc conseiller com-munal , ii la suite de l'article de la Lil/erlê
sur l'élection de dimanche , el sans doute
aussi du discours de M. Hug à la sérénade.

Nous ne doutons pas qne M. Raitzo ne
revienne d'une décision qui ferait de lui le
bouc émissaire d'une situation dont il ost
moins responsable que beaucoup d'aulres.
Il n 'y a eu , dans notre article, rien qui vJsftt
personnellement cel honorable con.seJ.' .-.;c
communal.



FAITS OIVEnFtS

LA DIRECTION DES BALLONS —- Samedi,
11 iiofU, raconte le Petit Moniteur , mi aérostat
qui avait la forme d'un cigare très allongé,
muni d'un hélice et d'un gouvernail , ost mis en
mouvement par un moteur mystérieux d'une
puissanco étonnante îpu égard à sa légèreté,
s'est élevé majestueusement des ateliors d'aô-
rostation de Moudon.

Les aéroiututes laissèrent d'abord le ballon
monter à uno hauteur un peu supérieure a celle
du plateau de Chatillon. A ce moment, ils
mirent en mouvement leur hélice, et l'on vit
alors un merveilleux spectacle L'aérostat s'é-
branla lontoment d'abord , accéléra peu à pou
son allure , et on le vit se diriger vers Pest
avec la vitesse d'un cheval au galop. Bienlôt
il sortit do l'enceinte du parc de Clialais et
s'engagea au-dessus do la forêt do Moudon.

Au bout .de quelques minutes, on vit lo gou-
vernail se mouvoir, et le ballon évoluer avec
Erècision d'un steamer ; l'aérostat atteignit

ientût le Peti_-Bi._ -_U'<_ et Villacoublay. Il ef-
fectua en co moment ûri virage complot ot
revint sur sos pas on décrivant uno courbe
uiajestuouse. Enfin , après vingt-cinq minutes

Comme usage journalier dans
les familles

là Bitter stomachique de Dennler est le pré-
servatif lo plus apprécié contre los maladios
nfectueuses. (O 339. )

NI. BR01LLET
CHimiGIEN-DENTISTE

Grand-'IVu©, N' 25
a repris ses consultations. (H600E) (0349)

Essayer célèbre fAlUCPlFIlIPl?
plume de Bureau LUlllMJlMllJ_
s'adapte aux 'à Cahiers Çallewaert adoptés par lo
Conseil de Perfection pour toutes écoles. (O 274)

Dépôt : Librairie MEYLL , Fribourg.

J. FŒLLER, Coiffeur
SUCCESSEUR DE M. WINLING

a l'honneur d'aviser sa clientèle de la ville
et de la campagne qu'il a transféré, à partir
du 25 mai, son magasin de parfumerie et
atelier de coiffeur de la place de I'Hôtel-
de-Ville à la rue ctu. Font-Maire.,
_N« 14. 1*?.

Il se recomman de pour la continuation de
la confiance qu'on a bien voulu lui témoigner
jusqu'à ce jour. (H 586 F) (0 319)

Maladies de la vessie ,
des reins, du "bas-ventre , par
contagion, etc., sont guéris rapidement et
à, coup sûr par correspondance par le méde-
cin spécialiste Dr burgt, à Winterthour
(Zurich). (0 297)

m ON DEMANDE m
à louer un magasin situé dans une des rues
les plus fréquentées de Fribourg. Adresser
les ofires sous chiffres 0 334, i\ l'agence
Oreli, Fiissli et Cie, à Fribourg. (0 334)

UNE MAISON
I>ix canton de vaixel"

demande un représeiitaitt à FR.I-
BOUBG-, pour le placement des
vins vaudois. Adresser les offres avec ré-
férences à Y Agence Piguet et Cie, à Lau-
sanne. (0 330) (O 4165 L)

Changement de Domicile
Le soussigné avise le public et particuliè-

rement son honorable clientèle qu'il a trans-
féré son domicile à son chantier, avenue
de la Tour Henri, en se recommandant
toujours pour tous les travaux de construc-
tion, bâtiments, routes et canaux, travaux
en ciment, dallages, bassins, etc., ainsi que
pour la fourniture des pierres de taille et de
tous les matériaux de construction , chaux,
ciments, briques, tuyaux, etc. (0 329)

Fribourg, le 25 juillet 1884.

Claude WINKLEE-GIIÉRIC ,
EiEXtropreiieiir.

Exanthèmes de la figure
bouton*, erlnauti, ta eh CM J_it -|iutl_ i__e i_i
et de rousaeur, --i>i_. -H__t  H »»». *,. rougo,
etc., sont guéris par correspondance d'uno ma-
nière prompte et radicale par : R. FASTENRATH,
médecin à Herisau (Appenzell). (0 297)

do voyage, il atteignit exactement son point do
départ et descendit après une série de manœu-
vres habiles dans la pelouso môme d'où il
s'élait élevé ; la pelouse du départ et de l'atter-
rissage a des dimensions très oxiguës : 150 mè-
tres de longueur sur 75 do largeur environ.
Ello ost entouréo d'obstacles redoutables ,
grands arbres, bâtiments élevés, étang de plu-
sfears hectares, etc.

H fallait aux aéronautes une grande audace
et nno prodigieuse confiance dans leur appa-
reil pour essayer d'atterrir dans un aussi petit
espace. Pour tous les spectateurs de cette ex-
périence, c'est là un véritable tour do force.

Apres une pareille expérience on peut dite,
sans aucune exagération, que le problème si
longtemps cherché est enfin résolu, et que la
route de l'air est ouverte. Go qui semblait
hier une utopie est aujourd'hui passé dans le
domaine des (faits. Un ballon ost parti do son
port ot y est fidèlement rovenu avec une pré-
cision tello qu'on n'aurait pu mieux faire avec
un bateau i vapeur. Le temps nous manque
pour nous procurer des renseignements plus
étendus ; toutefois, nous avons pu avoir lo
nom des aéronautes, qui sont en mémo tomps
les inventeurs do l'appareil.

Le ballon était monté par lo capitaine du
génie Ch. Renard , directeur des ateliers d'aé-

A VENDRE UNE LOCOMOBILE
cle 4 chevaux presque neuve et en parfait état, facilement transportable et pouvant
s'utiliser avantageusement soit pour battage ou industrie quelconque.

UNE LOCOMOBILE
de 6 à 8  chevaux sur axes et réparée complètement à neuf. S'adresser à la
Fonderie de Fribourg : C. Rond et Cie, à Fribourg. (H 608 F) (0 348)

i_ _r* CHOLERA ^m_
En ce temps tr épidémie, nous ne saurions trop recommander l'usage constant de la

I»iul'i-_jii;i i«-iii-lïiniasiii;it!<|iic à l'Eucalyptus de la maison €18AI__!__IX, 7, rue
d'Enghien, Paris. Vinaigre de toilette, savon, extrait, etc. (6371 X) (0 337)

(DIX DE LA PREDICATION CONTEMPORAIE
FORMANT UN COURS COMPLET KT MÉTHODIQUE DK SK11M0NS, DE CONFÉRENCES

KT D'INSTHI/CTIONS SUR LE DOGUE , LA MORALE, LE CULTE, LES 8ACREMESTS , LES FÊTES,
LES DIMANCHES DK L'ANNÉE ET LES SUJETS DE CIRCONSTANCE

.d'après NN. SS. les Evêques, les RR. PP. Jésuites, Dominicains , Oratoriens ,
les Missionnaires et Prédicateurs de stations, les Curés et autres Prêtres

exerçant le saint ministère
Par m. l'abbô LELANDAIS

5 beaux volumes in-8 carré, papier vergé, de C20 pages ; contenant chacun 60 Instruction»
5e ÉDITION , REVUE AVEC LK PLUS GRAND SOC.

Prix : 24 frauns.

Aucun ouvrage n'est plus utile , plus pratique que eelui-ci pour la prédication. On y
t rouve des sermons ou instructions sur tbu . les points d u dogme, de la mora le, du
culte, sur l'Evangile de chaque dimanche et sur tous les sujets de circonstance.

Sur tous lea sujets on donne un disco'irh élevé pour les auditoires d'élite, — uue
instruction simple et familière pour kt» auditoires moins distingués ; — sur les sujete
plus imporlauts , un plus grand nombre de sermons. — Les divisions et les subdivisions
sont indiquées, comme som m aire, en tête de chaque sujet.

L'ouvrage répond ainsi aux exig ences de tous les prédicateurs et de tous les
auditeurs.

Il est approprié aux besoius de notre époque et plein d'actualité, pu isqu'il se com-
pose de sermons qui ont élé prêches, dc livres qui onl élé publiés de nos jours et qui
ont produit un grand bien , obtenu un succès mérité. e

Ges reproductions et ces extraits out été faits par un homme compétent , c'età-dire
par uu prêtre qui a exercé longtemps le saint ministère dans des positions différentes ,
et a pris part , pendant plusieurs aimées, ù des publications mensuelles de prédication.

Les abonnés de cea vastes compilations et des hommes haut placés l'ont prié de
faire un choix succinct el méthodique des raeilfeurs discours, de ie compléter en com-
pulsant les meilleurs ouvrages de uotre époque , les meilleurs sermons, leB instructions
pastorales et les mandements de nos pieux ot savants évêques. Voilà la tâche utile
qu 'il a entrep rise et qu 'il offre avec confiance , non seulement à ceux qui la lui
demandaient, mais a tous les pasteu rs, qui y trouveront un précieux secours à leur
zèle pour la parole de Dieu et le salut des âmes.

L'auteur de cet ouvrage a reçu les félicitations les plus f la t teuses  sur l'uti lité de son
travail pour lo clergé, sur le plan d'après leque l il l'a conçu , sur ln manière dont ce
plan a été exécuté.

En vente à l 'Imprimerie catholique à Fribourg

CONFÉRENCES DE SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE
<JA__ CJ _.__ - ._ES DE 1877, 1878, 1870

LA FOI , L'EGLI SE, LE SAINT-SIEGE
PAB LE S. PÈEE VOTCENT DE PASCAL

DES FRÈRES PIIÊCUEUBS

On volume in 8 écu sur beau pap ier vergé; prix : 4 f r .  SO.

Mgr l 'évêque de Marseille écrivait ce qui suit à l'auteur : « Les fruits de bénédiction
et de salut répandus, par votre parole, sur vot re grand auditoire de Saiut-Joseph,
me faisaient vivement désirer l'impression de vos conférences : aussi je' bénis Dieu
de la pensée qu 'il vous a inspirée de les publier. Votre parole écrite perdra, sans
donte, quelque chose de I onction el de la vie que lui communiquaient vos accents
émus et convaincus ; mais elle gardera sa sûreté de doctriue , sa vigueur de dialec-
tique et celte forme noble et limpi de qui rend aient accessibles, en les illuminant , les
vérités de l' ordre le plus élevé. * Mgr de Poitiers écrivait à son tour au R. P. de
Pascal : ¦ Vous avez exposé avec une parfaite exactitude ot une remarquable
lucidité la doctrine si importante et aujourd'hui si mal connue de la foi catholique, >

Eu vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg.

rostation de Moudon , et à qui notre pays doit
déjà tant de découvertes utiles et d'applications
heureuses de l'instrument des Mont gollier et
des Charles à. l'art de la guerre.

Le capitaine Ch. Renard élait accompagné
du capitaiue Arthur Krebs, qui a étô pondant
prés de dix années son collaborateur ot qui doil
partager avec lui tout l'honneur do cetto mer-
voUleuse invention.

— Dernièrement, un soldat en service tombe
malade. On l'envoie à l'infirmerie où le méde-
cin de semaine le retourne et l'inspecte.

— Où vous sentez-vous lo plus mal ? mon
garçon.

— Au régiment, major.

Deux amis se rencontrent dans la ruo :
— Quel est donc ce monsieur qui vient dc

vous saluer avec tant d'embarras t
-— C'est un gaillard qui mo doit deux milk

francs...
— C'est donc ça qu'il avait l'air si... em-

prunté I

M. SOUSSENS, Rédacteur.

OBSERVATOIRE METCOROLOGIQl'E HE FiUBOURfl
t ii .i BAROMÈTRE
J-.es observations som recueillies chaque j our

& T h .  dw matin el _¦ \u el 7 b. dn soir

Les Examens des Recrues
vont commencer sous peu. Les jeunes ge»5
qui désirent repasser, en peu de temps*toutes les branches du programme à&
prochains examens, peuvent se procurer H
petit guide pratique Aux Recrue*
suisses par Perriard et U H I I H
experts pédagogiques. Eu vente dans 1
principales librairies ou chez les éditeur1
Oreli, Fussli et Cie, à Zurich, au prix W
clique de 50 centimes.

-__P_.-__Bl.-_ : CATHOLIQUE
Dootorie Angolici divi Thomœ Aquinat**

aermones et opuacula ooncionatoria, P8'
rochis universis et sacris pr__dica torih"J
dieata et édita a J.-B. RAULX , uanoni***0'Vallis-Colorum parocho et decano. 0*
vrage honoré d'un Bref de Sa Sainte-»
Léon XIII. 4 vol . in-12. — Prix : 12 i
2 vol. in-8, même prix.

Explication générale du catéchisme de 1*
doctrine chrétienne, par D. GAUCU-MA*̂ 'prédicateur de la cour d'Espagne, M. B.-f'
•CTALTIEI. , son ûiographe et iraducie*-"
privilégié de ses œuvres. 1 vol.  in-12 trè**
compact , contenant la matière d'un **-ot„vol. in-8. Prix : fra nco-poste : _ fr- 50

Le Notre Père au dix-neuvième siàolo. PaT
M. l'abbé COROT. 1 vol. in-8 de plus de
300 pages. — Prix : f ranco-poste: 1 fr. !-»

Gteearis S. R. E. Card. Baronii, Od. Bar
naldi et Jac. Ladorchii, Annales EccW'
siastici, denuo et acourato excusi. Mag nI'
fi que édition , honorée de la souscript' 0?
et d'un Bref de S. S. Pie IX et récemffl eD
d'un Bref de S. S. Léon XIII. 37 volufflf
in-folio. — Prix des 35 vol. parus 560 D
Exp édition franco jus qu 'à la gare la PH
rapprochée du destinataire.  Les deux m
niers volumes sont sous presse.

Tabloau synchronique et universel do g
vie des peuples, par M. l'abbé MicH^"
curé de Gonsancelles , avec approbat'^
de NN. SS. les Evêques de Verdun, d°
Langres , d'Arras , etc., et les encourage
ments de douze archevêques el èvôqw_i
Grand in-folio. — Cartes coloriées. |
Prix : on fr.
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VIE
P. Paul Cafaro
l'un dos premiers compagnons de saint Al phoi*51'

Par le R. P. MMOHTIKR
de la Congrégation du T. S. Rédeinptiffi

In-12, franco, « fr.
Approuvé par le supérieur général des Rôde*1

^loristes et par S. E. lo cardinal Dechamps , ar-J^
véque de Mulinea.

Le livre que vient de publier le R. P. Dumor-i',do la Congrégation du Très-Saint R-âemptt§8
mérite d'attirer l'attention des amis ot des a<l- êratours do saint Alphonse. Us y vorront pû%.
au naturel , une dos plus belles et des nhia fijES
santés figures que présente, a ses origines, l'OfS
fondé par le grand Docteur. Hommo de couse» L
d'action tout ensomble, missionnaire infatig?L
et incomparable ascète, Je p. Paul Cafaro t»^do guider dans los voies de la perfection s!>Alphonse lui-mêmo et le vénérable Frère Gt#f!&
Marie Majella. Mort _ la fleur de l'Age, il -"" r̂une telle réputation de sainteté que, dans ¥&p_6
do le voir canoniser un jour, l'évêque do S-***1?,_
Agathe conserva , dans une Notice impôrissflD
lo souvenir do ses principales actions.

DU DEVOIR MATERHEt
Conseils aux jeune s nièr^

PRI- une Mère de f&mtiie-
Prix : 25 cent.


