
Bulletin p oliticjue
Les feuille- , radicales qui enflent leurs

voiles au souflle du Café du Nord , ne sont
Pas conleutes do Mgr Ferrata. On s'était
flatté de l'espoir que le délégué du Saint-
Siège était venu à Berne a. cette seule lin
d'expédier Mgr Lâchai de l'autre côlé des
Alpes, et qu 'ainsi « auraient disparu les
Uerniers vestiges du Kul turkampf».  Or , il
se trouve que Son Excellence réclame l'a .
ûrogation de certaines lois schismaliques,
qu 'elle demande un chapitre et un séminaire
Pour le diocèse de Mie, qu 'elle a môme parlé
°u

^ 
legs Linder , etc. : c'est du moins ce

-U affirment les feuilles hien en cour, etuous ne sommes pas en étal de contrôler»eurs rhres , du reste assez vraisemhlahles.
r.X>n8S.»ï_ paîle de rendre k la Suisse la
S o-m Z- 1 ''uul eQ vouloir los moyens,
qu'es"dans hfflrf°? 1 ^«nlrablement indi-

ffiS» ^^a traduisant du Credente c_z«0/LP 
Le secrôtaire d'Etat de Sa Sainteté se dôâ'are Soi ft.<l entrer en négociations sur les hases indi-quées (transfert de Mgr Lachat au Vicariatapostolique du Tessin), pourvu que le _ /_«-

vitre cathédral dc Soleure et le diocèse de
""¦le soient établis dc nouveau d' après les
Wfscriptions dc la Bulle Inter preecipua
&jf»é07i XII , A_us les sep t cauions dioeô-
qùf 8.'. eL que so'enl éloignés les obstacles
ter * 9Pposent au libre exerJMC du min/ 's-
tatlfPÙCopal d.tprâa les râglcs des

Q
"1̂  cauous. »

ca .pi '^ un programme vraiment pacifl-
¦fien v! Un Pr Ooramme Qui " ne renferme
aine - lrQprôvu et rien que de trôs légitime » ,
TpiB

!. ^
Ue l'écrivait le conseil d'Etat du

Celui - au c°n seil fédéral . Espérons que
avant i- en avait comP"s loule la Porloeni d engager les négociations.

"nlr i Chambres françaises , pressées de
¦SoDinr session ' ont siégé le jour de l'As-
dainh. n ' qui esl pourtant une l'ole concor-
Pasi.rf.AGoL oul,,i des devoirs relig ieux n'a
s'est bonheur. La Chambre des députés
du Tn

C?V^^ e ^cs CI"édils pour l'expédition
tèrp n,. ' Peu sen esl falm m,e le minis-
Soin l piiv6 de's-38 millions dont il a be-
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barras • l de députés. On s'est tiré d'em-
norQhP

en
1 ,a'sant voler deux fois un certain

Mai. e représentants,
goût a au.ssilot après , M. Ferry, mis en
Get lo' .. demandé un vote de confiance.
-Ornôdl *a droite ne s'est pas prêtée à la
Sènpo et ^c I 110''"1'1 n'a Pu être at teint .
Votp L,Use mcnt , le règlement stipule que le
Uiioi aev ient valable , à la séance suivante ,-j«ei que soil le chiffre des votants. Les dô-

Dépêelies télégraphiques
PAUIS , 16 août.

«iï
e
1 avis .de Berlin disent qu'on a de

^..i.uues raisons de croira miA 1P.« nnn.
Tin& . contenues dans les dépêches du
ment

i
r-?0 Fou-Tcheou sont sans fonde-

puiss'anp sa'1 de ^onne source qu'aucune
Le cal '— a offert sa uiédiation .

rejet er ïi net français n'a donc pa eu à
' ues ouvertures faites fi ce suiet.

Les . FAUIS, 16 août.
les inV. ".aux ministériels démentent
Chi Qe! n8 du Times relatives à la

Retiré S'̂ r 
(lél

u- nl quc la Chine ai tie ses offres d'indemnité .

ppri , PAIUS, JO août.
h»Ur7_ M leS dernières vingt-quatre
c-hol _w' y a eu à Marseille six décès
*hvim lues' à Toulon deux, à Perpignan

Q 
l°n onze.

*»&? ,,illes autres décès sont signalés
En TtH,érault ot dans l'Aude.*n Italie treize.

pûtes se sont donc séparés , pour rentrer
en séance à 7 heures du soir ; et l'ordre du
jour a étô voté , au milieu d' un vacarme
énorme , par 173 voix. 173 voix sur un total
de 557 législateurs. M. Ferry n'a pas lieu
d'ôtre lier d' un pareil témoignage de con-
fiance 1

Le lendemain , c'a étô au tour du Sénat
de voler le crédit de 38 millions. On ne
pouvait évidemment pas les refuser puisque
la dépense est engagée et que l'armée est
en présence de l' ennemi. Mais M . le duc de
Broglie a déclaré que le gouvernement
n'aurait pas un vote de confiance, et Mon-
sieur Ferry a consenti à s'en passer. Les
crédits onl élé accordés par 193 voix, el la
session des Chambres a été déclarée close.

= Un seul Parlement va continuer de
siéger, c'est le Parlement beige, qui discute
le projet de loi sur l'instruction puhlique.

Celte discussion se prolonge. Cinq longues
séances ont été consacrées à l'entrée en
matière , et le débat n 'est pas épuisé. Les
députés de l' opposition font de l'obstruc-
tionnisme , et entassent discours sur dis-
cours , questions sur questions , diversions
sur diversions. Vains elTorls ; une forte ma-
jorité est assurée au projet du ministère ;
toul l'intérôt du débat porte sur un certain
nombre d'amendements qui sont présentés
par des députés de la droite pour augmenter
les droils des communes et des écoles libres ,
el sur d'aulres amendements présentés par
M. le député Pirrnez et par des dépulés
indépendants de Bruxelles pour sauver tout
au moins quelques débris de la nôïasle loi
de 1879.

Aux frontières du Tessm
Plus nous allons et plus le jour se fait

sur les vrais mobiles de l'attitude de l'I-
talie vis-à-vis de la Confédération suisse.
Que le blocus et la quarantaine aient été
établis pour arrêter à la frontière le cho-
léra prêt à envahir la Péninsule par la
Suisse, qui donc oserait en douter, quand
d'un bout _. l'autre do l'Italie nous voyons
les populations affolées et les autorités
et les commissions sanitaires en proie à
l'épouvante ?

Mais il se vérifie cependant qu'au Qui-
rinal et à la Consulta on n'a pas seulement
eu vue de refouler le fléau asiatique ; on
est aussi fort aise d'avoir l'occasion de
donner une leçon à la Suisse, et de se
venger de l'attitude du Conseil fédéral
dans la question de la contrebande.

U est bon de savoir que depuis long-
temps des nuées de contrebandiers font
passer du Tessin en Italie d'immenses

LONDRES, 16 août.
^ 

Suivant une dépôche du Times, la
France aurait repoussé la médiation des
cabinets anglais, allemand et américain.

La Chine , retirant les offres d'indem-
nité , serait décidée à la guerre.

Los troupes chinoises seraient envoyées
à Hoï-How et sur la frontière de la pro-
vince de Kouang-Si.

L'amiral Courbet aurait reçu des ren-
forts de 600 hommes et deux batteries
d'artillerie.

Ces nouvelles méritent confirmation .

ST-PéTERSBOURG, 3 août.
Relativement aux nouvelles , données

par des journaux étrangers sur la décou-
verte d'un complot à Varsovie, le Journal
de Pétersbourg -dit qu'une enquête a été
ouverte à Varsovie contre une Société
qui poursuit des buts révolutionnaires ;
trente-deux individus ont ôtô arrêtés.
Mais, dans les visites domiciliaires qui
ont étô opérées , il n'a été découvert ni
dynamite, ni dépôts d'armes ; on a trouvé
seulement des publications , des procla-
mations et des écrits subversifs, bref l'in-
ventaire habituel des associations révo-
lutionnaires.

quantités de tabac, do sel, et d'autres
marchandises soumises à cles droits très
élevés dans le royaume péninsulaire.
Comme la frontière est trôs capricieuse-
ment tracée, et que les contrebandiers en
connaissent tous les passages, ainsi que
le secret cle payer la connivence des
douaniers italiens, il arrive assez rare-
ment que la marchandise prohibée soit
arrêtée , et le trésor italien se trouve
fraudé do sommes c-Oiisidérnblfts.

Le gouvernement italien se plaint vive-
ment cle cet état do choses ; il prétend en
rendre responsables les autorités tessi-
noises et surtout le Conseil fédéral. II
voud rait que les contrebandiers fussent
arrêtés sur territoire suisse, et qu 'un
accord fût conclu entre les deux pays
pour permettre aux douaniers de circuler
librement sur les deux territoires et cle
n'être pas arrêtés par les limites territo-
riales quand il s'agit de la répression de
la contrebande.

Mais le Conseil fédéral résiste à ces
exigences, qui sont contraires aux règles
du droit international. Les contrebandiers
sont presque tous italiens ; s'ils viennent
faire des achats sur territoire suisse, quel
motif auraient les autorités cantonales ou
fédérales de les en empêcher ? Elles doi-
vent au contraire se réjouir dc voir le
commerce s'étendre et prospérer. La
contravention n'est ni clans le fait d'ache-
ter des marchandises on Suisse, ni clans
le fait de les emporter par des chemins
plus ou moins impraticables , ou par des
moyens plus ou moins secrets. La con-
travention existe alors seulement que
l'acheteur a quitté le territoire suisse et
a pénétré sur le territoire italien sans
acquitter les droits cle douane.

Supposez que la Suisse subisse les
exigences de l'Italie et arrête sur son
territoire un individu porteur de mar-
chandises qu'il vient d'acheter. Cet indi-
vidus fût-il un contrebandier notoire ,
comment prouver que dans ce cas spécial
il voulait frauder le fisc italien ? La preuve
est impossible autant que nécessaire. Car ,
remarquez qu 'on ne procède pas pour les
contraventions comme pour les crimes et
délits. Le contrebandier ne peut être
arrêté et puni quo s'il est pris sur le fait
ou trouvé en possession de marchandises
qui n'ont pas acquitté le droit. Lorsqu'il
a réussi clans son expédition , les douaniers
qui le connaissent parfaitement n'ont pas
le droit de l'arrêter . Et on voudrait qu 'en

MADRID , 16 août.
L'inauguration de la li gne cles Asturies

a eu Heu hier , avec une grande solennité.
i,e irain royal , parti cle Léon à six

heures du matin , est arrivé à Busdongo ,
tôte do la nouvelle section , à sept heures.
Là, ont eu lieu les présentations au roi ,
à la reine et aux infantes. La Compagnie
était représentée par le duc de Sesto,
président de la Compagnie ; MM. Sagasta ,
vice-président, et Donon, président du
comité français , le marquis de Pidal,
Pierre Donon , Sazerac cle Forge et Caillât ,
administrateur.

Le roi a été reçu par les populations
avec enthousiasme.

Au sommet du Pajarès , à 1,400 mètres
au-dessus du niveau de la mer, au mi-
lieu de travaux gigantesques qui font de
cette ligne une œuvre exceptionnelle,
l'évoque d'Oviôdo a célébré la messe de
de P Assomption et béni la ligne.

Le roi et la reine ont opéré la soudure
des rails, aux acclamations enthousiastes
des Asturiens.

A Guente de los Fierros a eu lieu uu
grand banquet.

Le roi a répondu en français au toast
du président du Comité français. Il a

Suisse on procède A son anv.-.l.a!io _ i et
qu'on le livre à l'Italie avant même que
la contravention soil un fait acccunpii i
Aucun autre pays au monde n'a encore
formulé des exigences aussi déraisonna-
bles, aussi contraires à tous les principes
j uridiques.

L'Italie croit pouvoir êlre exigeante
parce qu'elle est forte et que la Suisse lui
parait faible. N'ayant pu obtenir ce qu'elle
demande du Conseil fédéral , elle se
venge au moyen du blocus et cle la qua-
rantaine. Elle sait du reste à qui elle a
affaire. La Suisse est gouvernée par des
radicaux , et les radicaux pardonneront
beaucoup à l'Italie une , parce qu'elle est
révolutionnaire, qu 'elle a dépouillé le
Pape et qu 'elle persécute l'Egliso.

Qu'on ne se gêne donc pas trop à la
Consul ta : à Berne on fera le poing dans
la poche, mais on patientera jusqu 'à ce
qu 'il plaise à l'Italie de lever le blocus û
notre frontière. Tout au plus deman-
dera-t-on une leçon pour ce pauvre
M. Grecehi qui s'y est pris un peu mal-
adroitement pour faire appli quer au Tes-
sin la politique d'annexion , toujours si
chaudement approuvée au Palais fédéral
ainsi que dans la presse qui exprime les
opinions de la majorité et des conseils .le
la Confédération.

Nouvelles suisses
TOURISTES. — L'épidémie cholérique et le

blocus de diverses contrées européennes
ont retenu en Angleterre un nombre consi-
dérable de touristes et excursionnistes. Un
journal anglais évalue à 750 millions l'éco-
nomie résultant de ces circonstances .

La mise en pratique de l' arrêté du Conseil
fédéral concernant la réduction du droit
d'entrée sur l'acide phéniquebrut dc 1 fr., <>0
b. 00 centimes a donné lieu à des difficul-
tés quant à la production de pièces officiel-
les constatant que cet acide est destiné aux
mesures de désinfection. En conséquence ,
le Conseil fédéral a décidé de ne plus exiger
cetle formalité.

La réduction sur le droit d'entrée restera
en vigueur aussi longtemps que les autorité::
respectives sont tenues d'observer les me-
sures prescrites par le Conseil fédéra! contre
le choléra.

exprimé les sentiments d'amit ié  qui un is -
sent l'Espagne à la France.

HOME , 17 août.
Mgr André Casasola, archevêque d'U-

dine, est mort. U était né à Baiale 2ù août
1800.

Préconisé évêque de Concordia en 1855,
le Pape Pie IX le transféra û l'archevê-
ché de Udine en 1863.

ROME, 17 août.
Une dépêche arrivée au Vatican an-

nonce aussi la mort de Mgr Eusèbe Ma-
gner, évêque d'Orvieto, décédé à l'ûge
de 61 ans.

Cet évêque était sujet immédiat du
Saint-Siège et. appartenait à l'Ordre des
Mineurs Capucins.

Promu le 13 mars 1881 à l'évêché d' .i-
melia , il avait été transféré au siège d'u i -
vieto le 25 septembre de l'année suivante.

BERI-ïN, 18 août.
La Gazette nationale annonce que le

consul général d'Allemagne en Egypte,
M. Dereuthall est parti pour Varzin.

On en tire la conclusion que la question
égyptienne est l'objet principal de l'entre-
vue des deux chanceliers.



Berne
Berne, i7 août.

Les journaux qui ont encore le respect de la
liberté civile et de la liberté religieuse , ont
hautement désapprouvé l'attitude pitoyable
des autorités bernoises laissant carte blan-
che à la populace pour insulter et frapper
les salutistes. On a notamment blûmé le
gouvernement d'avoir prononcé l'expulsion
de ceux-ci , au lieu de mettre a la raison
une poignée de mauvais sujets , el l'on s'est
justement indigné de voir le préfet da
Bienne, M. Wyss. assistant îi une réunion
de la populace biennoise , exprimer ses
sympathies pour la canaille qui avait dé-
claré vouloir braver les ordres du gouver-
nement.

Je me permets de citer deux faits his-
toriques , l' un de l'histoire bernoise du
XVI'"" siècle el l'autre de l'histoire contem-
poraine , et le lecteur verra que le savant
tien Akiba avail raison en disant qu 'il ne
se passe rien qui ne se soit déjà passé.

J' ai sous les yeux la Chronique bernoise
do Durheim, el jc  trouve à la page 113, 1e
passage donl voici la traduction :

« Le 10 décembre 1580, l'évoque de Ver-
ceil , nonce pontifical , étant de passage û
Berne , ful accueilli avec des boules de
neige par la jeunesse bernoise. »

Dans un autre ouvrage historique , je lis
que nosseigneurs dc la république de
Berne laissèrent sans répression cel acte de
Ja jeunesse ùe l'époque , mais qu 'ils chassè-
rent l'évoque el celui-ci dut quitter , le plus
vile possible, l'hôtel de l'ancienne Couronne
et la ville. Vous voyez que les autorités
.sont restées ce qu 'elles étaient il va 300 ans:
elles punissent les victimes de la brutalité
et ménagent les brutes.

Pour comprendre les sympathies de M. le
préfet Wyss , de Bienne , pour ceux qui font
du scandale , il suffit de se rappeler que ce
personnage est le mfeme M. Wyss qui , lc
19 mars 1878, étanldé pulô au Grand Conseil ,
s'est rendu de Bienne a Berne pour orga-
niser avec deux aulres chenapans un atten-
tat contre un journaliste conservateur. Los
noms dc ces trois braves contre un figurent ,
depuis le mois d'avril 1878, dans le registre
des condamnés du tribunal de Berne à com-
mencer par le nom de M. le préfet de Bienne ,
el Vaa comprend que cel bomme, chargé
pourtant de la police de sûreté, relourno de
temps en temps , h ses premières amours .

Ben Akiba avait donc raison : Il n'y a rien
de nouveau sous lc soleil , ou , commo on
dil en allemand : A lies schon da gewesen!

* *Ce n'est pas le tribunal du district de
Porrentruy (ainsi que nous l'avions dil d'a-
près un journal  vaudois) qui a condamné le
Pays à insérer , sous prétexte de rectifica-
tion , un interminable discours de M. le
conseiller d'Etat Gobât. La sentence n 'a étô
rendue que par le juge de police , M. le
conseiller national Cuenat.

Nous devions cetle réparation au tribunal
du district de Porrentruy qui, __. part le
président , est composé de catholiques con-
servateurs nommés par le peuple.

* * •
LE <;AS DE CHOLéRA DE WITZWYL. — En

voici bien d'une autre ! On écrit an Réveil :
Tous les habitants do la maison dans la-

quelle s'est présenté co cas dc choléra ont été
.i t 'i ir .i. .Hument  déshabillés '; en attendant qu 'il
iii. été possible de leur faire confectionner
d'autres habits, ils portent un costume quelque
pou primitif. Leurs habits onl aussi été brûlés.

L'autorité bernoise déclare que la fournie
Thomi est morte d'un cas de choléra indigène,
et voilà qu'on déshabille tous les voisins et
voisines 'Ou bien le cas de choléra était asiatique:
Alors qu 'on le dise carrément. Ou bien c'était
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Au bout d'une heuro , la Gavotte frappa sui
le comptoir pour inviter les consommateurs a
se retirer. Elle se montra inexorable et ne
voulut pat. servir un seul verre de vin... Lo
procès-verbal dernier la rendait circonspecte.

Salvator et Quaranta liront semblant de
.sortir ; ils rentreront quelques instants après,
lorsque la Gavotte fut seule.

— Comprenez-vous? dit celle-ci; jo ne veux
pas m'exposer a un second procès : c'est déjà
bien assez du premier : Si seulement jo pouvais
le payer, mais l'argent est rare chez nous...

— Si vous étiez gênée, la môre, repartit Sal-
vator, il faudrait nous le dire?... Vous m'avez
fait crédit dans le temps...

—¦ J'aurais soulomont besoin de cent francs,
voyez-vous, pour m'enlever mes embarras...

un cas isolé toi qu 'il s'en produit tous les étés :
et alors qu 'on laisse les voisins tranquilles.
Lo tapage a vraiment assez duré.

En attendant qu'il cesse, la presse anglaise
proclame le cas do choléra do Witzwyl. Après
cela, on s'étonnera que les étrangers n'aflluent
paa dans l'Oberland.

* *Cette année, les fôtes du Vorhourg revê-
tiront un caractère particulier de solennité
et d'éclat. M gr Vautrey, à l'initiative et à
l'esprit d'organisation', duquel on doit les
pieux pèlerinages qui se succèdent annuel-
lement dans ce sanctuaire béni , invite toules
les paroisses du Jura à y participer pendant
l'octave.

Les exercices commenceront le dimanche
7 septembre par l'archiconfrôrie qui aura
lieu à 4 1\2 heures ii la sainle chapelle el se
poursuivront jusqu 'au dimanche suivant. Le
lundi 8, aura lieu le premier pèlerinage , com-
prenant toutes les paroisses des Franches-
Montagnes ; ie mardi celui des paroisses
d'Ajoie, mercredi de la Prévôté de Sainte-
Ursanne etc..

* *
Un sinistre farceur a l'ait insérer dans un

journal , aussitôt reproduit par lous les
aut res, qu'on avail trouvé pendu dans la
grange de son habitation M . Sauvain , pré-
sident delà paroisse protestante de Grandval.
On disait que dos amharras llnanciers avaient
causé celte triste délerrainalion. Cela esl
entièrement faux et M. Sauvain se porle à
merveille au moral comme, au physique.

Un incendie d'une violence extraordi-
naire a éclaté dans la nuit de jeudi a. ven-
dredi , vers une heure et demie , au milieu
du village de Péry. D'un grand Mtiment et
de la maison voisine , il ne reste que des
cendres. Le propriétaire , M. Voiblet , a perdu
en outre tout son mobilier , ses récoltes , un
veau , cinq moutons el trois porcs. 11 n'a pu
sauver que les livres el la caisse de la bour-
geoisie de Péry, dont il est receveur. Il
n 'y a heureusement pas d'accidents de per-
sonnes à dép lorer ; mais tout l'avoir de
M. Voiblet était assuré beaucoup trop bas.

Les maisons les plus rapprochées de cel-
les qui sont détruites ont souffert du feu et
de 1 eau. Pour l'une d'elles, c'est un vérita-
ble désastre. Les secours assez abondants
ont été un instant paralysés par la détério-
ration de quelques engins ; mais lout le
monde a fail bravement son devoir.

La cause du sinistre est inconnue. Le
temps était remarquablement calme ; sans
cette circonstance providentielle, une grande
partie du village de Péry serait certaine-
ment devenue la proie de'flammes.

On écrit de Neuenegg it la Berner Post
que l'ofilcier d'état civil do cet endroit a uni
lundi passé un couple singulier. Les con-
joints comptaient ensemble 139 ans ; le
mari est un vieillard de 71 ans qui se mariait
pour la troisième fois , la fiancée élait une
vieille lille de 08 ans. Tous deux sont encore
robustes, malgré leur ,_ge avancé. J

Api» .«m/cl!  (Ith.-I.xt.)
Samedi dernier , M. Biefer , propriétaire

de l'hôtel du Gemsli, jeune homme, père
de trois enfants , conduisait en ' char, de
Heiden a Walzenhausen , un monsieur
étranger el un jeune fllle.

Dans Je voisinage d'une fabrique de bro-
deries , sur un terrain plat , trois enfants
s'arausaienl dans la rue. Le clieval voulut
les éviter et lit un saut de côté. La voiture
butta si forl contre un mur que les trois
personnes qui s 'y trouvaient furent je tées
à. terre.

Bieler tomba si malheureusement qu 'il

— Cent francs.... On vous trouvera ça...
La Gavotto faillit se jeter au cou do Salvator.
— Vous Cles ma Providence!... s'écria-t-ello.

— Ah ! Megliano, j'ai toujours dit quo vous
aviez bon cœur...

— Pour quel jour vous les faut-Il ?
— l'our lundi... _ o  compte bien sur la re-

cette du dimanche, mais si ça no va pas ce
jour-là?...

— Soyez tranquille , jc vous apporterai votre
argen^ demain soir..,

La Gavotto, radieuse , conduisit los deux Ita-
liens dans la cuisino avec tout l'emprossemont
que lui permettait sa corpulence.

— Alors, vous voulez voir les souterrains ?
— Ça nous ferait plaisir...
— Je n'ai rien à vous refuser, monsieur Me-

gliano.
Ellc prépara une grosso lampe, semblable

aux anciens lampadaires romains, et désignée
dans le pays sous lo nom do kalens. Cetto
lampe, dont le récipient est en forme do V,
laisse dépasser une moche de gros coton imbi-
bée d'huile épaisse. Uue tige en fer, terminée
par un crochet , sert à la fois à la transporter
ou à l'accrocher au mur , suivant los besoins.

La Gavotte alluma sa lampe , qui projeta
une clarté rougeatro sur los objets environ-
nants.

— Suivez-moi ! dit olle.
Un escalier tournant , taillé dans le roc, des-

cendait perpendiculairement â vingt pieds sous
torre.

On arrivait dans uno espèce de cave spa-
cieuse dont la voûte était soutenue par des
Jlliers on grosse maçonnerie. Des tonneaux et

as foudres étaient établis sur des poutres, au.

eut la cuisse écrasée et mourut peu après , tion du Tessin était trop peu considôrabla
de 1 hémorrhagie qui suivit. pour former à eUo seule uno nouvelle circon-

L'ôtranger reçut quelques contusions qui
le forcèrent à rester à Walzenhausen pour
s'y faire soigner ; la jeune fille qui l'accom-
pagnait , en fut quitte pour quelques égra-
tures. Enfin le cheval , auteur de l'accident ,
n'eut aucun mal.

Tessin
Nous signalons à l'attention de nos lec-

teurs les réflexions ci-après du Journal de
Genève sur la question épiscopale dans le
canton du Tessin :

La demande dos catholiques tessinois tou-
chant la formation de lour canton en un
èvéchô distinct a ôtô reçuo, jo m'efforce vaine-
ment d'en découvrir la cause, avec une mé-
fiance non déguisée dans nos cercles radicaux.

On a dit, il ost vrai , qu'il n'était pas bon
d'avoir sur le sol suisso un trop grand nombro
de prélats . Mais cola ne vaut-il pas mieux
oncoro que do voir, commo c'est lo cas à cotte
houi'e , une partie do nos populations obéir aux
directions d un évéquo étranger ?

En donnant au Tessin, d'une manière défi-
nitive, un supérieur ecclésiastique do nationa-
lité suisse, on ne forait du reste quo suivre la
politique inaugurée peu après l'entrée en
vigueur do l'Acte de médiation , ot poursuivie
dés lors sans aucune variation par ies clivors
gouvernements qui se sont succédé dans notre
pays.

Le Saint-Siège lui-môme était entré dans ces
vues et s'est toujours prêté aux combinaisons
Îui pouvaient assurer le mieux l'indépendance

os catholiques suisses. En 1812, le nonco
Teslaferrata disait aux petits cantons : t Tout
t commo l'indépendance et la liberté de la
e Suisse roposent sur son entiôro indépen-
t dance dans los atlairos politiques, de même
< la juridiction spirituelle doit être séparée des
i diocèses étrangers et exercée par des prélats
« indigènes. »

C'est d'après ce principe quo Je canton de
St-Gall fin détaché de l'évôchô de Constance,
ot que plus tard , en 1819, les communes catho-
liques du canton dc Genève furent placées
sous l'autorité de l'évoque ûe Lausanne.

Dés cette époque , lo Tossin, qui aurait voulu
que sa position fut régularisée au moment de
son entréo dans la Confédération, n 'a cessé de
réclamor une solution dans le môme sens. La sé-
paration du diocèse italien de Côme était consi-
dérée dans ces contrées, ot elle l'est encore si
l'on s'en rapporte aux déclarations faitos ré-
cemment par le conseil d'Etal ot la presse,
comme une nécessite politique , une condition
de IriinqiiiJJifé.

Le parti radical , alors qu 'il était au pouvoir
dans lo Tossin , n'était point domeure insen-
sible à ces considération*. 11 fit à divorses
reprises des démarches officieuses auprès du
Saint-Sièyo afin de savoir à quoUes conditions
colui-ci entrerait en nôyociations pour le règle-
ment d6 .li._tif do la cpiostion diocésaine. Lo
Pape répondit par l'entremise do son chargé
d'affaires en Suisso, lo 11 juillet  1856. Mgr Bo-
vieri déclarait ce jour-là que le Sainl-Père était
disposé ii négocier la séparation désirée , mais
à des conditions qui , semble-t-il, parurent
inacceptables au gouvernement do cotte épo-
que. Un lui demandait de donner une preuve
de sa bonne volonté en faisant rentrer les
prêtres réfractaires sous l'autorité ecclésiasti-
que ot en rendant uno pleine liberté à ceux
qui avaient été déposés de leurs fonctions.

Ces exigences avaient été posées comme
condition sine qua -non par une congrégation
spéciale de cardinaux, auxquels lo Papo avait
soumis le cas. Le gouvernement refusa de s'y
soumettre ; les pourparlers cossôrent , et dès
lors aucun changement n'a été apporté à la
.situation.

Dans sa réponse, Mgr Bovioiï indiquait
d'une façon parfaitement claire les vues de la
Papauté. Puisque le but de la séparation ,
disait-il, doit ôtre lo bion spirituel des popula-
tions, et que, ainsi qu'il résulte des négocia-
tions préeédontos, on ne peut l'espérer que par
l'éroction d'un nouvel évôché , c'est à atteindre
ce but qu 'il nous faudrait travailler en com-
mun , ct non pas à l'agrégation au diocèse de
Coire ou à celui de Biilo, gui sont trop étendus
pour admettre une augmentation.

On a objecté contro ce projel que la popula-

dessus de petites excavations dostinéos à faci-
liter ie soutirage du viu ; et , sur des planches,
étaient étalées de nombreuses bouteilles vidos.

Des débris do verre jonchaient lo sol : quel-
ques vieux bois , noirs ot vermoulus se dros-
saient encore contre les murs...

La Gavotte avait dit vrai. Cotte cavo ne res-
semblait en rien aux. fameuses oubliettes , ob-
jet de tant do récits fabuleux.

Voici maintenant, dit-olle , l'endroit d'où l'on
avait retiré des piorros ; co n'est pas commodo
pour y pénétrer; mais puisque vous le voulez...

Et, du doigt, la Gavotto désigna nn trovi , de
forme irréguïiôre, qui apparaissait dans un dos
angles de Ta cave...

Quaranla s'approcha en so baissant pour
mioux voir, pondant quo Salvator l'éolairait, la
lampe haute...

Co trou avait été bouché on partie par des
éboulements successifs, mais il donnait accès
sur une large excavation dans laquelle il au-
rait été dangereux de se risquer.

Uno odeur d'humidité et de moisi se déga-
geait de cot antre.

— Entrons I dit Quaranla.
Salvator le suivit et la Gavotte, tout on pro-

testant contre leur imprudence , s'engagea avec
les Italiens dans le souterrain.

Ils marchaient, tous les trois, courbés, re-
gardant avec curiosité ces çans de rochers
couverts d'uno mousse verdatre de laquelle
suintaient dos erouttos d'eau.

— Il n'y a rien' a faire ici ! fit observer Sal-
vator.

La Gavotte comprit que los deux Italions
cherchaient une cachette dans un but inté-
ressé.

scription diocésaine. Mais la comparaison avec
les autres évèchés suisses no permet pas as
soutonir cotto opinion. En oflet , si colui ila
1-fdo compte unc population catholique do plus
do 400,000 fîmes, celui de St-Gall n'en a qu 'une
centaine do mille, celui do Sion le même nom-
bre, ceux de Coire et de Lausanne de iiO à
160,000. Lo Tessin, avec ses 180,000 habitants!
tiendrait ainsi la moyenne.

Quant à ses revenus ecclésiasti ques , ils sont
assez considérables pour doter eonvonablomeni
un évéquo el son chapitre En 4800, il four-
nissait à la mense épiscopale de Cômo UN)
sommo de 26,000 livres milanaises, ot jo n'ai
pas de raison do croire qu'elle ait été réduiW
dés fors .

Ainsi donc, à cos différents points de vue, 1*
demande du gouvernement tessinois se justifi *
pleinement. M. lliicbonnet l'avaltbion compris
et si je fais une réserve à son projet , c'est uni'
quomont à causo du caractèro provisoire qui"
a donné à la solution qui toucho de plus pi*
au Tessin.

Une dame Antonia Vanoni , de Lugano*
désirant faciliter les négociations qui on'
pour but  de donner un chef spirituel ai)
canton du Tessin , vient de prendre l'enga"
gemenl ûe mettre gratuitement h la dispo-
sition de l'évoque ou de son vicaire général
la maison avec dépendances el jardin , don1
elle esl propriétaire à Lugano , pour ôtre w
résidence de l'Ordinaire , au cas où il sera'1
établi dans celte ville.

Le conseil d'Etat a décidé d'envoyer ut
délégué auprès de la donatrice avec un'
lettre officielle de remerciements. La dire-*"
lion des cultes tiendra compte , quand 1'
moment sera venu , des offres de la daffl *
Vanoni.

Vand
Le 11 août , un orage violent , accompago^

de grôle et d'une pluie torrentielle , s <$
déchaîné sur la contrée d'Orbe. Un joura*
signale un bizarre effet de foudre , qui s'e5'
produit à Baulmes.

G'est l'impression sur le dos du jeuO £
homme le plus sérieusement atleinl , d'un*
branche de prunier , éloigné de lui d'à'
moins cinq mèlres. Cette impression à tvf
vers les vêtements épargnés est parfaite;
rien n 'y manque : rameaux , feuilles , fru» 15'
tout esl reproduit jusque dans les moindr-^
détails. U serait môme impossible de !fl
faire avec autant de perfection par la p'10"
tograpbie ordinaire.

Aux hommes de la science de s'occup e
de cetle photographie électrique et de noU s
en donner , s'ils le veulent bien, une cxpl' "
cal ion.

fce-icuatel
Un laitier d'ori gine bernoise , établi »

NeuchiUel , a étô arrêté sous prévention d-j
bigamie. Il vivait avec une jeune femme e-
trois enfants. On dit qu 'il a laissé à LaU'
sanne, où il résidait précédemment , ge
aulre ménage composé d'une épouse \è&'
lime el de six enfants.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGE
JLettre de Paris

(Correspondance particulière do la Liber té)

Paris, iG août»
La séance du 15 août. — Lo vote do confln-jC.

— Les absences. — Les dép êches anglais^
— La séance du Sénat. — Les 50 votent y
L'ordre du jour de confiance on la fortf*-.,

du cabinet Ferry a rallié à grand peine 173 v'Ojgy compris colle des ministros, secrétaires a ,
tat et autres fonctionnaires du gouvernenicP.
C'est uno majorité relative qui ne reprôse-
pas un tiers do fa Chambre. .i

La violation du repos du 15 août n'a r

— Jo sais co qu 'il vous f a u t, dit-elle 7§â\
Us rebroussèrent cliomin.
Lorsqu 'ils so trouvèrent dc nouveau dai-'j

cavo. la vieille femmo lour montra un ,l

neau :
— Il faudrait l'enlever de ht.
Salvator plaça une poutrelle a côté daJEj

1res; puis aidé do Quaranta il donna un6
gourouse poussée. J

Lo tonneau vide se déplaça et démasque ̂
ouverture régulière :

— C'ost le travail do mon pauvre honnf6'
la Gavotte on soupirant. «...

Le contrebandier avait creusé dans le ï<>°*\
vôritablo magasin, a l'abri do l'humidité i %g
pouvait déposer sans crainte les marche?'
soustraites à la vérification de la douane* ^— Est-ce quo vons avez parlé do cet'
chette a quelqu'un, la merci \.1

— Ah! Diou m'en préserve!... Vous été
premiers!... \_m

— Nous aurons peut-être besoin do »°
servir...

— Je m'en doutais!... , liejir
— Vous ne nous vendrez pas, la &*¦__ *$$
—- Pour qui me prenez-vous , monsio- f l j

gliano ! Jo sais comprendra toutes les po»» saf
11 m'est arrivé plusiours fois do ronai
vico... VU":— C'ost bion! nous comptons su» ie i
a jouta Salvator en frappant sur i'opa»
Gavotte. , .,riaït >''

Celle-ci reprit sa lampe, qui répanu 
^

-p
fumée noirâtre-, ello la moucha avec; * fl0iV»
et romonta l'escalier do pierre, toujou •
par les doux bandits. ., s _{uf<*»l



porté bonheur au ministère. Les ministériels
rejettent cet échec sur la fatigue qui avait fait
déserter la Chambre par un nombro considé-
rable de députés. Nous estimons que cet argu-
ment est puéril ; quand on a un grave devoir à
remplir on no s'y dérobe pas sans molif sé-
rieux ; les députés, déserteurs du scrutin , pou-
vaient tout aussi bien so reposer dans les salons
«t couloirs du Palais-Bourbon, à la bibliothè-
que ou mémo à la buvottc , quo sous los mar-
ronniers dos Champs-Elysées.

La vérité, c'est que , à part los groupos fidèles
¦do l'union démocratique et de l'union républi-
caine , les députés de la gauche n'ont pas voulu
«ndosser é nouvoau la responsabilité de cette
aventure tonkinoise qui nous conduit à une
guerre insensée avec la Chine.

Lo ministère esl moralement abandonné par
^ majorité ; il a un blanc seing, il est vrai,
mais ce sont quel ques amis et les propres
membres du gouvornement qui le lui octroyent.
•La séance parlementaire du 15 août inspirera
"•' pavs tout entier un profond sentiment d'in-
%nation contro cette majorité qui so dérobo
pceg-ouvernoment qui porte « allègrement >
e Poids de notre sang versé et de nos ressour-

c0
? gaspillées.
-Ya Chambro a donc voté encoro trente-huit

millions du crédit ; nous approchons du total
^Ocent millions . Où nous îuénora cotto aven-
ture ? Et quand s'arrêtera le gaspillage- de nos
finances, alors quo l'industrie languit , que le
«ommerce agonise, que los ateliers chôment,
que la misère s'étale dans tous les coins du
Pays 1

Si encore lo Parlement savait à quoi s'on
tenir sur lu situation . Une dépôche nous an-
nonce quo nos troupes ont été repoussôes à
Madagascar par des forces considérablement
Supérieures ; une socondo, de source anglaiso,
affirme que la Chine a décrété la guerro contro
»a France. Le gouvornement so contente d'op-
poser démenti sur démenti et ne nous donne
aucun éclaircissement.

On parle d'une question qui serait adressée
oo soir môme avant la clôture de la session , au
sujet des dernières dépêches relatives aux af-
faires de Chine. Peine perdue, M. Ferry, sui-vant son procédé habituel , ne fera aucun aveu
lit '"

10 
i mur oljt°nir des crédits, pour l'expé-

\i !i' .!Vi.U iTonkin commo pour celles de Tunisie
«lare «riteTffï* lo Président du conseil dé-
gagé ». Nous __ ____? *° la France csl ,e'î;«'agit d'intei'pellS%n

0" „£Jemj I t a M o à ù
ventures , nelus sommes on^S'^el estl'impudent système pratiqué S'ia connivence delà majorité , depVs' tîois iL Ton«era de môme pour unc expédition en Chine !uans sa courte séance do co matin lo Sénat
J*a pas montré plus d'enthousiasm'o quo lamajorité du Palais-Bourbon, pour le voto dos
'Ji' _ dits.  Los cinquante-deux sénateurs présonts
°at trouvé moyon d'enfanter cent quatre-ving t-
quatorze suffrages en faveur do la demando du
gouvernement.

M i  r?Pp°rteur de la commission dos finances ,"hl'^-Saint-Vallieiva eu soin d'avouer prôala-
'•'' siio A

1 ^
ue 

' 'a co>nrDissior
- élait d'Abord

V *-X''i à renvoyer cette demande après les
... HCeS i /riin > ln..- mi'/T-i-C- 'i nni.c A l ' t - n n l
•miffiiiiÂ 'i -*^ - **.o __. _ ___ .._>»..--<-...__¦_..-. _._.. _. _.....

Tonlri; 'ement changées », que les aftaires du
Bona ^u' inspiraient de « graves préoccupâ-
mes V ma's q u'il fallai t assurer lo ravitaille-
disci t l,'ouP°s actuellement au Tonkin. On
créa-* ,

ra donc é la rentrée sur les nouveaux
•ion _ S

* ^
ui seronl demandés. Encore dos mil-

],,.., °t des millions ; voilà qui équilibrera lo
(2et.de M. Tirard !

le f?i^men M. le duc de Broglio a ou raison
Pliait f  0,,sor vor que lo voto des crédits n 'im-
PassAo'j  pas l'approbation do la politique
.... .' :e au L'i iuvi ' vncinont.  ni. de nrotestiu- contre
Park'11181"1'0 f Iui' aPres avoir lail V*1-— 6 au
dom, nont dix jours en discussions stériles, ne
l"'Ur i î??8 un J 0"1' a unc 8rnnao assembléo
de nojv ' unc question qui engage l'honneur
prosn,

|-(. drapoau , la vie de nos soldats ot la
M l i  ^e n°tro commerce,

rèpuiiv ¦ cl° broglie a mis au défi la majorité
-oijjp', a"»o du Sénat do donnor un voto do
de\*i*a 

Co au gouvornement; M. Jules Ferry
173 m„ eonlentor do la confianco do ses
_ellQ ĵ

anieliil-s, y compris la sienne propre,ue Ses collègues du gouvornomont!

FRANCE

Nous lisons dans l'Univers :
« Le dernier numéro du Correspondant¦contient trente-cinq pages de M. le comtede Falloux sur la Vie de Mgr Dupanloup,

par M. l' abbé Lagrange. C'est un long cri
<te guerre et de fureur. La haine , qui a
Séjours élé la grande insp iratrice de M. de

*'loux , mais que , d'ordinaire , il s'appli-
uah-r a voiler sous une affectation de dô-
<lôoo,. se monlre et « 'étale , celle fois , à
i'raca«Tert >' e'Je déborde en liberté , avec
leiip L e _|e donne même une sorte de cha-
babilp éloquence à la parole toujours
de l'an ,lna 's souvenl froide et maniérée ,

Geiio len ministre de Louis Napoléon.
qUe f. ° nouvelle manière nous plaît plus
-eonpm - enne ' L'adversaire qui se déclare
*e npA tQ

vîiUl raieux. en effet , que celui qui
Oient Q f mi et vous Ja P'de doueereuse-
laisspn. V(

.c des Priôl'es* De bonnes Urnes se
Qynnoiio - rop volontl'ers prendre à cette
Wrnl i. et sonl troP promptes a vous
A-u m«- y r6P°ndre «ans mâcher les mots.
Pallm, ns ' <luiind °.n déclare , comme M. de
WP« _. ' qi_ e la pi?,x avec certains calholi-
«unLerait un ? faute' un mensonge , une
¦vem ?' qn,9 mieux vaul la guerre , qu 'il la
•et in ei .1u l! la fait * la situation est nette,a vérité peut ôtre librement défendue

Il ne faul pas croire , du reste , que M. de
Falloux ait changé ses habitudes comme
son ton. La colère, chez lui , ne produit
pas la franchise , et sa langue, pour deve-
nir violente , ne saurait cesser d'être trom-
peuse. Aussi son article est-il effrontément
faux d'un bout à l'autre. Tout ce qui tou-
che au rôle de Mgr Dupanloup dans les
luttes entre catholiques et dans les choses
du Concile est dénaturé. Ce récit provoque
donc des rectifications ; elles viendront en
temps el lieu. Pour nous , rien ne nous
presse , et c'est ici un simple accusé de
réception. D'ailleurs , un autre compte, que
nous hésitions encore à ouvrir , devra ôlre
réglé avant celui-là. A ce point de vue ,
nous remercierions volontiers M. de Fal-
loux de crier avec tant de feu et même de
rage que le moment de se taire n'est pas
venu. Dans son amour du combat , il va
jusqu 'à jeter un blâme sur la réserve que
nous gardons depuis plusieurs mois. Vou-
lait-il donc que sa furieuse attaque d'au-
jourd'hui parût une réponse ?

ROME
On va ouvrir la crypte de l'église Saint-

Laurent , église située extra-mnros et dans
laquelle a ôtô déposée la dépouille mortelle
du Pape Pie IX.

Les marbres les plus précieux y seronl
emp loyés. On y verra des mosaïques d'une
extrême finesse.

Trois bas-reliefs rappelleront les faits les
plus mémorables du pontificat de Pie IX, et
notamment la séance du Concile où il pro-
clama le dogme de l'infaillibilité.

ESPAGNE
On se plaint beaucoup du lazaret de Fon-

larabie , sur la frontière d'Espagne , où l'on
entasse les voyageurs dans des hangars
infects. La nourriture est détestable , et ce
sont les écuries qui servent de salle à
coucher.

On exige des voyageurs une somme de
10 fr. par jour pour demeurer dans ces tau-
dis infects. On demande que le gouverne-
ment prenne des mesures pour l'assainisse-
ment de ces établissements qui menacent
de compromettre la salubrité publique.

AL LEMAGNE

La Gazette de Cologne publie un article
important sur les relations de l'Allemagne
avec les deux puissances occidentales au
point de vue de la politique coloniale. L'Al-
lemagne, dil la Gazette de Cologne , agit
dans son propre intérêt en suivant une
politique égyptienne différente de celle dc
l'Angleterre. D'ailleurs , les Allemands et
les Français devraient-ils ôtre condamnés à
cause de quelques lopins de territoire , à se
ruiner éternellement avec des préparatifs
de guerre , à se nuire réciproquement , à la
grande satisfaction des Anglais? Voilà cc
que se demandent tous les hommes sensés ,
sur les deux versants des Vosges. La tenta-
tive de réconcilier les deux pays civilisa-
teurs vaul bien la peine d'ôlre entreprise ,
quelqu 'ingrate qu 'elle paraisse.

Le chancelier de fer l'a conçue depuis
longtemps. Nous ne pouvons guère espérer
de faire des Français des amis loyaux de
l'Allemagne. Fort heureusement , une poli-
tique sympathique à la France nous est
encore favorable , môme si elle ne nous
permet pas de nous concilier la France. Si
les Français , qui dirigent les destinées de
leur pays, repoussent la main amie que
leur tend l'Allemagne, cette dernière aura
le droit de désigner la France au monde
comme une nation querelleuse et inquiète.
Elle aura le droit de convier la race germa-
nique aux tendances paisibles et belliqueu-
ses en môme lemps , a une croisade conlre
un peuple qui ne sait ni supporter la paix ,
ni faire la guerre. Les horreurs de la guerre
pourront se déchaîner alors. Mais tant qu 'il
ne sera pas mathématiquement prouvé que
l'Europe ne saurait jouir de la paix sans
une seconde guerre , que l'Allemagne essaie
de calmer la fièvre française au moyen de
l'eau de roses et de compresses d'eau froide.
La Gazette nationale ajoute que partout
dans sa politique coloniale , la France se
trouve en présence de John-Bull ; mais que
la situation changerait rapidement de face
si toute l'Europe s'unissait pour s'opposer à
l'accaparement du commerce du monde
par l'Angleterre.

La Germania du 9 publie sur l'entrevue
des empereurs d'Allemagne et d'Autriche
une correspondance de Vienne qui peut se
résumer ainsi :

« Tous les ans, l'empereur Guillaume et
l'empereur Joseph passent ensemble quel-
ques heures à Ischl , témoignant ainsi des
des liens qui unissent leurs deux Etats.

Cette entrevue vient d'avoir lieu et les
peuples d'Allemagne et d'Autriche saluent

sympathiquement ce commerce annuel de
leurs souverains ; ils y voient non seule-
ment un acte purement dynastique , mais
le gage de l'alliance austro-allemande.

Cette alliance n'est plus seulement l'ex-
pression d'une raison d'Etat , elle est dans
la chair et le sang des deux nations , elle est
respectée de toutes les autres puissances
de l'Europe et exerce l'influence prépondé-
rante sur toute la constellation politique
depuis deux ans , les principautés balkani-
ques, l'Italie , l'Espagne , môme la Russie
n 'ont pu résister à sa force d'attraction.
Peu à peu elle est devenue le foyer de la
politi que européenne. C'est donc avec un
sentiment de joie que l'Europe entière doil
voir l'entrevue d'Ischl , elle est pour tous,
l'indice que la paix est assurée.

Le caractère politique de l'enlrevue de
cetle année est encore accentué par ce fait
que M. de Kalnoky, le ministre des affaires
étrangères d'Autriche-Hongrie , y a assisté
et qu 'il a longuement conféré avec l'empe-
reur Guillaume.

Quel a élé le sujet do celle conférence ?
C'esl ce qu 'on ne saurait dire , mais les peu-
ples d'Allemagne el d'Autriche peuvent
Ôtre convaincus que le résultat sera la con-
tinuation du repos dont jouit actuellement
l'Europe.

Quelles que soient les divergences de
vues des différents partis politiques en Au-
triche lous apprécient également l' alliance
auslro-allemande , et les Slaves eux-mêmes
ont à toute occasion déclaré que cette al-
liance devait ôtre la base de la politique
autrichienne. »

L amirauté allemande vient de donner
aux autorités maritimes de Wihelmshaven
et de Kiel des ordres qui en disent plus
long que tous les articles de la presse offi-
cieuse sur les sentiments dont les cercles
officiels sont insp irés à l'égard de l'Angle-
terre.

Après la canonnière Cyclone, la corvette
Ariadne vient d'ôlre lancée a la poursuite
des pêcheurs anglais qui ont envahi el pillé ,
l'autre jour , le cotre Diederich, à proximité
de Brème.

En oulre ies préfets maritimes de tous les
ports do guerre ont reçu des instructions
nouvelles , ordonnant la mobilisation immé-
diate de tous les stationnaires.

Les équi pages des gardes-cotes seront
renfoncés , de sorte que désormais , chaque
canonnière aura un effectif de quatre cents
hommes.

Toute une flottille de gardes-côtes doii
surveiller les pêcheurs anglais qui seronl
impitoyablement saisis et traduits devant
les tribunaux de navigation , s'ils se laissent
surprendre en deçà de Ja frontière maritime
qui est à trois milles marins du littoral.

Enfin , pour que les pêcheurs soient à l'a-
bri des violences dont leurs concurrents
anglais malheureusement sont coutumiers ,
on les autorise à s'armer de fusils el de re-
volvers, lorsqu 'ils se rendront à leur travail
en mer

RUSSIE
La brusque disgrâce du prince Alexandre

Bariatinski, commandant du régiment de la
garde à cheval et aide de camp de l'empe-
reur, a, paraît-il , fait grand bruit à Saint-
Pétersbourg.

Voici, d'après le correspondant du Temps,
quelles seraient les raisons de cette dis-
grâce :

Le priuce est connu pour être très capri-
cieux, autoritaire et vain de ses ancêtres. B
se targuait volontiers d'être de plus vieille
noblesse que les Romanof et prenait parfois
des allures qui froissaient le czar.

Le 3 août , jour de la fête de l'impéra-
trice, le prince Bariatinski parut au bal de la
cour en petit uniforme et non pas en uni-
forme de gala, comme l'exige le règlement.
Interpellé à ce sujet par le grand maître des
cérémonies, il répondit que son uniforme
était brûlé.

Le czar, auquel on rapporta ces paroles,
envoya le prince aux arrêts pour deux mois,
et ordonna de le transférer de la garde im-
périale dans un régiment de ligne.

On ajoute que, déjà l'année dernière, lors
des fêtes du couronnement, le prince Baria-
tinski avait étô mis aux arrêts pour trois
jours, parce qu'il avait paru dans la suite
de l'empereur Alexandre accompagné de
son jockey.

PUES QU'ILE DES BALKANS

ROUMANIE. — L'Indépendance roumaine ,
du 7 août , publie un article dont nous ex-
trayons ce qui suit :

« Une dépêche de l 'Agence /Javas , que
nous avons publiée dans notre numéro
d'hier , nous prouve , une fois encore , que
les Juifs ont recommencé à l'étranger ces

campagnes contre le pays qui pouvaient
avoir une sorte de raison d'ôlre quand les
Israélites avaient en Roumanie une situation
particulière, mais qui ne peut plus s'expli-
quer aujourd'hui qu 'ils sont placés sur un
môme pied d'égalité avecjjles chrétiens et
que les portes de la naturalisation leur sont
ouvertes comme aux autres. »

Après avoir résumé la discussion soulevée
à ce sujet à la Chambre des communes
d'Angleterre , par une question du baron
de Worms , l'Indép endance roumaine ajoute :

« Cette voix qui s'élève au sein du Parle-
ment anglais pour protester contre les nou-
velles persécutions auxquelles les Juifs se-
raient en butte de la part des Roumains
n'est pas une voix isolée. On n'a pas onblié
la campagne qui a été faite ici contre la loi
sur le commerce ambulant , quand ello était
encore en discussion , puis en vue d'en
empocher la promulgation.

Or , cetle loi n 'est pas plus dirigée contre
les Juifs que conlre les autres étrangers ; le
seul but en est de protéger les commerçants
établis en boutique el payant patente. Nous
reconnaîtrons sans difficulté que , dans l'ap-
plication , les Juifs ont peut-être eu plus à
souffrir des dispositions de cette loi que
les aulres étrangers ; mais les Roumains
doivent-ils renoncer a faire des lois utiles ,
toutes les fois que ces lois auront le malheur
cle dép laire à certains étrangers qui, parce
qu ils ne sont pas chrétiens , veulent avoir
une situation pri vilégiée dans les pays où.
on leur a permis de s'établir quand ils
étaient persécutés ailleurs. G'est là une
étrange prétention.

II ne faudrait pas cependant que cette
prétention prît cette forme agressive qui
nous rappelle de tristes époques de notre
histoire. Les Israélites jouissent maintenant
de tous les droits accordés aux étrangers ;
mais ils devraient s'efforcer de faire oublier
aux Roumains que l'Europe leur à imposé
cetle reconnaissance de l'égalité des confes-
sions , le jour où elle les a obligés à céder
la Bessarabie à la Russie. Il n'est pas pru-
dent de la part des Israélites de venir répé-
ter trop souvent que les Roumains oublient
l'art. 44 , car ils pourraient se rappeler tous
les ennuis , tous les embarras , toutes les
humiliations que cet article leur a valu
depuis 1878. »

L'Indépendance roumaine rappelle eu-
suite une correspondance de Roumanie ,
publiée par le Temps -dans son numéro dû
7 juillet , ainsi que la réponse qu'elle y a
faite , et termine ainsi son article : « La cam-
pagne recommence , avons-nous dil alors.
Nous ne nous trompions pas. Un mois s'est
écoulé , et nous avons vu porter à la tribune
du Parlement anglais celte môme question ;
M. Worms n'a fait que répéter l'entrefilet
du Temps.

Nous ne voulons apporter aucune passion
dans ce débat , mais nous ne pouvons pro-
tester assez haut contre ces calomnies
anonymes qui vont recruter par toute l 'Eu-
rope des ennemis- à la Roumanie. Les
Israélites naturalisés devraient avoir , à cœur
de s'inscrire en fausrçonlre des accusations
indignes et de dénoncer à l'Europe ces ma-
nœuvres coupables. »

INDO-CHINE
Un télégramme de M. Reinhart , résident

français à Hué , portant la date du 15 août ,
annonce l'heureuse terminaison du diffé-
rend soulevé par les régenls annamites , à
l'occasion de la mort du roi.

Les régents avaient élevé des prétentions
pour désigner le nouveau roi sans l'assen-
timent préalable du protectorat français , et
contestaient la concession de terrain qui
lui a ôtô faite dans l'intérieur de la citadelle.

Grâce à son énergie et à sa fermeté,
M. Reinhart à triomp hé de ces velléités de
résistance et obtenu toutes satisfactions.

Les régents ont demandé l'assentiment
du protectorat au choix du nouveau roi , el
cot assentiment a été accordé. Le couronne-
ment aura lieu le 17 août.

Nous prenons possession aujourd'hui du
terrain concédé à l'intérieur de la citadelle.

AFRIQUE

A MADAGASCAR. — On mande de Tama-
tave au Standard;'2 aoû t , via Aden.

La situation n 'a pas changé ici.
L'attaque du camp hova par les Français

n 'a pas encore eu lieu, mais on s'y prépare
activement.

Un mouvement offensif aura lieu proba-
blement dans peu de jours.

Des mulets destinés au service des tran s-
ports sont arrivés de la Réunion.

Un blocus rigoureux sera établi bientôt à
Mohembo. Jusqu 'à présent , le blocus de
cette place et des autres points de la côte
n'est pas effectif.

. * *
Le Globe publie une correspondance de

Queenstown (colonie du Cap) datée du
8 juillet et qui décrit sous les couleurs les
plus sombres la situation de l'Afrique aus-



traie. Le commerce souffre toujours , et
sous le rapport politique les Boërs de des-
cendance hollandaise paraissent devoir ob-
tenir une prépondérance écrasante dans le
Parlement du Cap. Les pessimistes vont
u sgu 'à prévoir la guerre civile.

Le Wolkoraad du Transvaal a adopté ,
presque à l'un animité, une résolution rali-
_tant la nouvelle convention du Transvaal
et exprimant sa reconnaissance pour la gé-
nérosité du gouvernement impérial.

FAITS .DIVERS
Une triste nouvollo nous arrive de Bayreuth :
Liszt, l'iUustro pianiste hongrois, doviont

uveuglo. Il no sort plus, dans les rues do la
villo, qu'appuyé sur lo bras d'un ami ou d'un
serviteur qui le guide.

11 a néanmoins assisté aux dernières repré-
sentations du Pursifal do Wagner.

fin quittant Bayreuth, Liszt so rendra, non
' • Romo, commo il on avait l'habitude, mais a
Weirnar.

UNE INVENTION. — M. Otto Eichonherg, A
Genève, l'inventeur de la fermeture automati-

HENN EZ-LES-Bfl NS mm»
Ouvertur e clu 1_5 IVdLai axx 30 Septembre

EAU BICARBONATÉE, ALCALINE, LITHINÉE ET ACIDULE
Souveraine contre le rhumatisme et la goutte, lum bago, sciatique, névralgies diverses,

douleurs musculaires ou articulaires, toutes sortes de dérangements des voies digestives
et urinaires, mauvaises digestions, crampes, catarrhes, constipation , diarrhée chronique,
migraines, faiblesse nerveuse, nervosisme, anémie. (H 1724 L) (O 355)

Situation aussi pittoresque que salubre au milieu de belles forêts. Prix très modérés.
Pour tons renseignements s'adresser au docteur JBO-RJEJL*.

Le soussigné avise l'honorable public de la ville et de la campagne, qu'il a pris
i .son compte la (O F 54) (O 351)

Pinte des Merciers.
Il s'efforcera , par une bonne consommation et des vins de première quabté , de satisfaire

a clientèle. Les jours de marché et de foire, restauration à des prix modérés.
Joseph IWJETSCII.

I SAXON-LES-BAINS VALAIS
Goutte. Maladies des os, g landes et articulations. Tumeurs. Goitre. Oeène, p ha-

ryngite et enrouements chroniques. Plaies. Eczéma. Syp hilis. Névralg ies. Scrofule.
lUiumatismes. — Saison des le 15 mai.

! Médecin : T>' _R.eIoli©_a.t>aoli . — Directeur . OIi. Vollino.
Gr-ELAJSTf HOTEL DES BAINS

I Pension à 4 ir, et 6 fr. par jour , logement compris. 1
I (0 293) Brochures et prospect, gratuits. — Cures de raisin*.. (H5733X) I
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_E_X - vent© à. rimpriinerie calbolique.
Histoire dn Ptégiment

DU PRINCE ÉVÊ QUE DE BALE
AU SERVICE DE FRANCE 1758-1792

Etude sur le XVIII0 siècle par Casimir FOLLETÊTE, avocat , député au Grand Con-
seil de Berne, 1 beau vol. in 8° prix 2 fr. 50.
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DE
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OU PARAPHRASE, SOUS FORME DE PRIÈRES. DES PSAUMES LES PLUS USITÉS
Par l'auteur do : ALLONS AU CIEL I

ouvrage approuvé par NN. SS. les évêques de Sainl-Bneuc et Tréguier, de Coulances el
¦TAvranches, àe Verdun, du Puy, de Bayonne, de IMVU I el de Versaillea.

• Les Psaumes de David sont comme une harpe mystique, suspondue aux murs do la vraie Sion. »
(Mgr Gerbet.)

En vente à l 'Imprimerie catholique pour le prix de 3 fr.

8E<I€I_3:0E-S ©S &8$&À€&S__M_
WIMI-TOS ÊTRE HEUREUX VOUR TOUJOURS ?

PRATIQUEZ CECI
• Voyez comment vous marchez; Je faites-vous avec prudence,non pas comme des insensés, mais

_t_uœe des homme sages, rachetant le temps parce que les jouis que nous traversons sont mauvais.»
(Saint Paul aux Ephès., V, 15.)

En vente à l'Imprimerie cai/wlique : I ex. 10 cent.; la douz. 80 cent.; le cent 6/r.

que pour portes, robinets de gaz et coiTreforts,
vient d'imaginer une boite aux lettres des plus
ingénieuses.

dette boite est mvmio d'un appareil qui per-
met, en l'absence de son propriétaire, d'enre-
gistrer sur uno bund o do papier lo nom de la
personne qui est vonue lo visiter et le but de
cetto visito. La bande s'enroulo ii l'intérieur et
ne peut pas _ tro arrachée ni lue par un indis-
cret.

L'inventeur ost disposé à vondre cot appa-
roil à un industriel qui voudrait l'exploiter ou
mémo à uno personne qui aimerait à rendre
un sorvico à l'industrie.

L ES AVENTURES D'UN LION. — On mande do
Posen au Bcrlincr Tagblatt que lo lion qui
so trouve au jardin zoologique do cetto ville a
profité de l'imprudence du gardien , qui avait né-
gligé do fermer la porto de ia cage où il l'avait
provisoirement conduit afin de nettoyer colle
qu'il OCCHPO habituellement, pour prendre la
clef des champs. L'animal, tout étonné de se
son tir on liberté, ne savait quo fairo et regar-
dait dans toutes les directions; il semblait mal
à son aise ; mais tout à coup d'un bond énorme,
il a sauté sur la branche d'un acacia, où il a
chorchô à so cacher. La branche s'étant cassée;
lo liou est tombé du haut de l'arbre, ot les

gardiens accourus ont prolité do son étourdis-
sement pour lui jeter un nœud coulant et le
reconduire dans sa cage.

LA FLORE DES VIEUX MURS. — On sait qu'il
existe une variété inlinie d'oisoaux que Von
trouve A Paris, depuis lo moineau franc qui
égaie nos jardins publics et accepte de si bon
cœur les miettes ue pain qu'on lui donno , JUB-
3u'au rossignol qui jette ses nottes perlées

ans la nuit sereine des quartiers excentri-
ques.

r* ~ — .__ ..i,..-! .̂ ,. .../.;...-. ...... ;...... -.».-...! ... nn i,.
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loguo des innombrables espèces de plantes ou
d'herbes qui poussent, on dépit de l'aridité ,
entre les tissures des vieux murs do Paris.

La chose avait été entreprise par Lhéritior ,
un disciple de Linné et un collectionneur infa-
tigable.

Chaque matin , en se rendant au ministère
do la justice, où il était employé, il ramassait
soigneusement les plantes qu 'il apercevait soit
entre les pavés, soit dans los fontes des mu-
railles. Il était arrivé , au bout d'uno année dc
patientes recherches, il découvrir une centaine
de plantes différentes : mousses, lichens, bys-
sus, etc...

.. .

M. Sot-Ssi-NS, Rédacteur

VIEWG~ ON CHERCHE
une place pour une lille de 18 ans dans
une lamillo catholique ou dans un Pen-
sionnat. Elle pourrait donnor dos leçons
do musiquo, piano et chant, ot enseigner
la langue allemande. (O 358)

Offres sous les initiales 0 353, à adres-
ser A Oreli, Fussli et Cie, à Fribourg.

=A VENDRE =
une magnifique jument de selle parfaitement
dressée et grande trotteuse. S'adresser pour
renseignements à M. Scligiuniin, com-
missionnaire en chevaux, Lausanne.

(0 4235 L) (0 354)

Les Examens des Recrues
vont commencer sous peu. Les jeunes gens
qui désirent repasser, en peu de temps,
toutes les Immclic» dn programme des
prochains examens, peuvent se procurer le
petit guide pratique A.\\ -x. Recrues
st-iissee par Perriard et Oolax,
experts pédagogiques. Eu vente dans les
principales librairies ou chez les éditeurs
Oreli, Fussli et Cie, à Zurich, au prix mo-
dique de 50 centimes.

(O V 145) (0 335/2W38)

mmm ET mmèmm
Guérison prompte et radicale par correspon-

dance même dans les cas les plus graves. S'a-
dresser à M. le JBr JH OHMI -, poste restante,
Constance (Bade). CO 297)

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, bassius, 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 WIHKLER-GOERIG
Entrepreneur.

Vie de M. Dupont
mort à Tours en odeur de sainteté cn 187G

par M. l'abbé JANVIER
avec l'approbation de plusieurs évêques, et
portrait de M. DUPONT.

Deuxième édition , 2 vol. 6 fr.
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En rente à l'Iniiirlnicrle catlioll quc.

En vente à l'Imprimerie catholique:
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D'APnÈS LA lro DES 8 MÉTHODES DE S. IGNACE
Sur les trois Facultés de l'Ame el les cinq Sens

(Traduit du P. Albert Tj/ lkotask/.J
Edition d'Augsbonrg, 1761, sous le titro

Exereitia, ad ealcem.
lia douzaine, 50 cent.
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P. Paul Cafaro
l'un des premiers compagnons de saint Al phonse.

Par le R. P. DMIORTIER
de la Congrégation du T. S. Rédempteur

In-12, b anco, 8 fr.
Approuvé par le supérieur général des Rédemp-

toristes et par S. E. le cardinal Decliamps , arche-
vêque cie Aminés.

Le livre quo vient de publier le R. P. Dumortier.
de la Congrégation du Tiés-Saint Rédempteur,
mérite d'attirer l'attention des amis et des admi-
rateurs de saint Al phonse. Ils v verront , peint*au naturel , uno des plus belles et des nlus îmoo-
sanles figures que présente , à ses origines, l'Ordre
fondé par le grand Docteur. Homme de conseil et
d action tout ensemble , missionnaire infatigable
et incomparable ascète, le P. Paul Cafaro mérit»
de guider dans les voies de la perfection saint
Alphonse lui-mémo et ie vénérable Frère Gérard'
Mario Majella. Mort à la fleur de l'Age, il laissa
une telle réputation de sainteté que , dans l'espoir
do lo voir canoniser un jour, l'évoque de Sainte-
Agathe conserva , dans uno Notice impérissabler
le souvonlr do ses principales actions.
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DU CULTE QË MARIE
Î f f l .  

l'abbé « . l i e  t I _ I > I \
Vn joli volume m-18. — 2° édition.

Franco S f r .  S, „ , ___=__« K ga*
Doctoris Angolici divi Thomas Aquinat*-*

sermones ot opuscula concionatoria, n
rochis universis et saciïs pi'_edicatoribUJ
dicata et édita a J.-B. RAULX , canoniC*-
Vallis-Golorum paroebo et decano. OU'
vrage honoré d'un Bref de Sa Sainte'»
Léon XIII. 4 vol. in-12. — Prix : 12 fr*
2 vol. in-8, même prix.

Explication généralo du catéchisme dei*
doctrine chrétienne, par D. GAUCIA-MAZ**
prédicateur de la courd'Espagne , M.B.-F'
GALTIER , son biographe et traductéffl
privilég ié de ses œuvres. 1 vol. in-12 très
compact , contenant la matière d'un tpû
vol. in-8. Prix : franco-poste : 2 fr. m

Lo Notro Pore au dix-neuvième siècle, 38
M. l' abbô GUUOT. 1 vol. in-S de plus oj!
300 pages. — Prix -.franco-poste: 1 _*.$

Ctosaris S. R. E. Card. Baronii, Od. _\*j_\
nalâi et Jac. Laderohii, Annales Eool-fsiastioi, denuo et acourato excuai. MagD''
fiquo édition , honorée de la souscriptio11
et d'un Bret de S. S. Pie IX et réeemme»'
d'un Bref de S. S. Léon XIII. 37 volum ^
in-folio. — Prix des 35 vol. parus 560i
Expéditionyrajjco jus qu 'à la gare la pli
rapprochée du destinataire. Les deux d«r
niers volumes sont sous presse.

Tableau synebronique ot universel de _\vio des pouplofl , par M. l'abbé Micflf 3'
cuvé de CousanceHes, avec approbauf
de NN. SS. les Evoques de Verdun, "
Langres , d'Arras , etc. , et les encourage
ments de douze archevêques et évèqu»8'
Grand in-folio. — Cartes coloriées. _tPrix: soft*
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