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T2«J<* 11 »-vH -»-» i-\r\T-î+-îmtci < peu de chances d'une restauration par lesjJtLUetin politique *oies diDiomatlaues .
Le prince Bismark avait bien raison de

dire au prince Alexandre de Battenberg,
appelé à la principauté de Bulgarie : « Vous
aurez des histoires à raconter à vos enfant s. »
Parmi ces histoires , l'une des plus palpi-
tantes d'intérêt sera à coup sûr la révolu-
tion de palais qui vient d'aboutir à son
renversement... définitif ou provisoire.

Les détails de cet événement sont du
reste peu et mal connus , et le télégraphe
inonde l'Europe de renseignements difficiles
à concilier. On ne sait même pas exactement
la date et le lieu de son arrestation. Celle-ci
a été tenue secrète aussi longtemps que
possible, et pendant ce temps on conduisait
en grande hâte à la frontière ce jeune prince
de 29 ans , déjà célèbre par sa brillante dé-
fense de Slivitzna. Un gouvernement provi-
soire était installé, ayant à sa tôte le métro-
politain de l'Eglise grecque schismatique,
et ce gouvernement , prenant acte d'une
abdication réelle ou supposée , en tout cas
nulle comme entachée de violence , procla-
mait la vacance du pouvoir.

Mais l'armée et les populations ont vu
avec déplaisir ce coup d'Etat organisé et
payé par la Russie au nom des intérêts de
la race slave. Quoique slaves , les Bulgares
veulent , paraît-il , conserver leur indépen-
dance vis-à-vis de l'aigle moscovite. Ils rê-
vent de devenir les héritiers du sultan et
non pas les sujets du czar. Les garnisons
des principales villes de la principauté ont
Jefusé d'obéir au gouvernement provisoire.
Le peuple a montré un vif mécontentement.
Une agitation intense s 'est produite dans
tout le pays. Puis, mardi dernier , le gou-
vernement provisoire a été renversé , les
membres ont été emprisonnés, y compris
Mgr Clément , le métropolitain , et lancien
ministre Karaveloff est sorti de prison pour
reprendre les rênes du pouvoir. Son pre-
mier acte a été de rappeler le prince Alexan-dre et d'envoyer une députation pour le re-
chercher et le ramener.

Pendant ce temps , le prince arrivait sur
les bords du Danube , et on l'embarquait à
Rahova sur un yacht , qui a descendu le
fleuve jusqu 'à Reni, le premier port russe
de la Bessarabie. Là, il a dû apprendre le
revirement qui s'est fait en sa faveur , mais
« n'en a pas moins pris la direction de
Darmstadt.

En a-t-il assez des soucis du pouvoir sou-
verain ? La plupart des circonstances de ce
flrame étrange continuent à être enveloppées
fle mystère, et le prince Alexandre , dont
°n signale la prochaine arrivée à Breslau ,
Promet de faire la lumière. Attendons , par
conséquent , des explications qui ne sau-
raient plus tarder longtemps.

La question diplomatique et internatio-
nale n'est pas moins embrouillée. La Russie
Voudra considérer le renversement du
Prince comme un fait accompli , et son
anjour-propre autant que ses intérêts sont
engagés à empêcher le retour de celui
Sh' elle a fait chasser. En prenant le chemin
J*B Darmstadt , le prince favorise les plans
"e ceux qui considèrent sa succession
comme ouverte , et si son renversement est
*dmis comme chose acquise, le prince qui
sera élu devra être agréé par toutes les
Mandes puissances , y compris la Russie ; ce
°.ui veut dire que le héros de Slivitzna a

Dépêches télégraphiques
FRANCFORT, 26 août.

On mande de Jugenheim (Hesse), lieu de
^Çjour du prince Alexandre, que le prince
*a annoncé qu'une chose : qu 'il partiraitD°ur Breslau et que de là il donnerait deSfis nouvelles.

VIENNE , 26 août.
La Fremdenblatt repousse ènergiquement«ans un communiqué l'insinuation de quel-

ques journ aux, tendant à faire croire que
dan Cabin ets , qui représentent avant tout

flns ieu r polilique extérieure les principes
c °riar chiques , aient eu connaissance de la

^
aspiration tramée contre le prince Alexan-

j ., ST-PETERSBOURG, 26 août.
C7"aPrès des renseignements certains, le
cj,*,' aussitôt qu 'il a été informé de Ja pro-
So] »ne arrivée du prince de Bulgarie sur le
et «v18,?6' a ordonné qu 'on le laissât aborder

continuer librement son voyage.
T LONDRES, 26 août.

{u,„.8 journa ux anglais sont unanimes àl«r la politique russe , à laquelle ils attri-
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? *La situation de l'Espagne n 'est guère
meilleure que celle de la Bulgarie. Là aussi
se nouent les intrigues , les influences sou
terraines se donnent carrière , des généraux
s'agitent et semblent croire à la possibilité
de pronunciamientos. Pour soutenir le
trône, il n 'y a auprès d'un berceau qu 'une
reine dont l'état de santé provoque de sé-
rieuses appréhensions. La reine régente ,
non seulement ne peut quitter sa chambre ,
mais ne donne que les audiences officielles
et n'a avec les membres de son gouverne-
ment que les rapports indispensables. Elle
aurait voulu laisser la garde du sceptre à sa
belle-mère l'ex-reine Isabelle , et aller respi-
rer quelques mois l'air natal dans quelqu'un
des châteaux d'Autriche où s'est passée son
heureuse enfance. U lui semble que cet air
pur et fort lui rendrait la santé ; mais la po-
lilique a des rigueurs à nulle autre pareil-
les. La reine Isabelle n'aurait pas de pres-
tige, elle n'en eut jamais , et aucun parti
politique ne 1 accepte comme régente. Ainsi ,
la jeune reine est rivée à ce sol où elle se
sent dépérir , et elle comprend qu'avec sa
santé s'en vont les faibles chances de son
Bis , de régner sur l'Espagne.

On fait la remarque que les notabilités
maçonniques commencent à quitter les
fonctions officielles. Le même fait s'est pro-
duit à la veille de toutes les révolutions
espagnoles.

Nouvelles fédérales
Les Étudiants suisses â Sursée
Il y a juste trois mois , un grand banquet

réunissait à Paris les membres de l'associa-
tion des étudiants et les élèves des écoles
supérieures de la capitale. Le haut succès
de cette fête a été un discours du chef du
rationalisme français , Renan , qui, dans ce
qu 'il a appelé « un sermon laïque» , a com-
menté le vieux Gaudeamus en prêchant la
joie de vivre et l'immoralité. Et ce prédica-
teur cynique a été couvert d'applaudisse-
ments 111 Voilà le signe certain de la dé-
chéance !

Un écrivain peu suspect , AlexandreDumas ,
fils , a pu donc sans être trop sévère pour les
jeunes gens de son pays s'exprimer de la
sorte : « Remuez cette apparente jeunesse ;
analysez celte vase ; la source en est empoi-
sonnée. »

Comme contraste à cet écœurant spectacle
d'étudiants battant des mains aux déclama-
tions d'un rhéteur impie et immoral, les
Etudiants suisses dans leurs fêtes offrent
celui d'une forte et fière jeunesse saluant
avec enthousiasme, chaque fois qu 'ils sont
prononcés , ces noms aimés d'Eglise et de
Patrie.

Leur affection pour notre sainte Mère
l'Eglise se manifeste chaque année par l'en-
voi d'un télégramme à Léon XIII implorant
sa paternelle bénédiction. Ils ont été mardi
honorés de cette réponse :

« Le Saint Père bénit de tout cœur les
membres de la Société des Etudiants suisses
et les remercie pour leur témoignage d'affec-
tueux dévouement.

(Signé) : i Cardinal JACOBINI. »
La dépêche suivante a pareillement élé

envoyée aux évêques suisses , qui dans les

buent la révolution bulgare et l'enlèvement
du prince Alexandre. Us espèrent que l'Au-
triche et l'Allemagne verront clair dans le
jeu de la Russie.

GIURGEVO , 26 août.
Une proclamation datée de Tirnova et si-

gnée par M. Stamboulow comme président
de l'assemblée nationale, et par M. Mutku-
row comme commandant en chef de l'ar-
mée, dit :

Au nom du prince Alexandre et de l'assem-
blée nationale, je vous donne avis que j'ai
assumé le gouvernement provisoire a Sofia.
Quiconçrue ne se soumettra pas aux lois sera
puni selon les lois de la guerre. Je désigne
M. Mutkuroff comme commandant en chef et
lui confère tous les pouvoirs civils et militai-
res : aussi tous doivent-ils se soumettre à ses
ordres.

J'invite le peuple bulgare à protéger la cou-
ronne et la patrie contre les traîtres qui veu-
lent renverser de son trône notre héroïque et
bien-aimé prince.

Que le Tout-Puissant soutienne les forces du
peuple et de l'armée, afin que nous puissions
défendre notre bien-aimé prince.

Vive Alexandre, prince de Bulgarie 1

premiers jours de cette semaine se trou- i tint autrefois aux RR. PP. Bénédictins
valent rassemblés à Schwytz :

« Les Etudiants suisses réunis à Sursée
prient les évêques de la Suisse d'accepter
l'expression de leur respect filial. Puissions-
nous rester dignes toujours de la bienveil-
lance et de l'appui de ces illustres pasteurs.
Nous voulons augmenter dans nos âmes
l'amour de l'Eglise pour servir mieux la
patrie et attirer sur elle la protection divine. »

A ce télégramme, il a été répondu par le
suivant :

« Je suis avec joie l'interprète des évê-
ques de la Suisse pour remercier corniale-
ment les Etudiants réunis à Sursée. En ai-
mant la sainte Eglise, vous serez d'excellents
serviteurs de la patrie. Que Dieu protège
les vaillants défenseurs de sa cause ! Comp-
tez sur nos prières et nos sympathies.

(Signé) : f EUGèNE, archevêque
et administrateur apostolique. »

Le banquet a vu arriver un monceau de
dépêches , parmi lesquelles nous remarquons
celles de quelques membres honoraires ,
très connus de nos lecteurs : Mgr Ecœur ,
M. Comte , curé de Châtel , ancien président
central , M. Blanc , doyen d'Ardon , M. Tor-
che, directeur d'orphelinat , M. Bossy, dé-
puté aux Etats , M. Frédéric de Week , con-
trôleur , et M. Gottofrey, licencié, deux an-
ciens présidents centraux.

La matinée du dernier jour , mercredi , est
finalement consacrée à l'élection du Comité
central. Le fil télégraphique vous a transmis
les noms des nouveaux élus, nous ne reve-
nons donc pas sur ce sujet , mais II faut
ajouter que M. G. de Montenach a , dans
une séance particulière du bureau entré
en fonction, été nommé vice-président.

La désignation du prochain lieu de fête
donne lieu à quelques ardentes compéti-
tions. Wyl et Brigue se disputent l'honneur
de recevoir les Etudiants suisses en 1887.
Pour couper court à une discussion devenue
déjà presque trop longue, on décide de lais-
ser trancher la question pendant l'année
par le Comité.

Dans la même matinée de mercredi, les
membres honoraires ont eu leur réunion
pour discuter de nouveau la fondation d'une
Société de membres honoraires. M. l'avocat
Heimo et M. i'avocat Beck de Sursée dans
quelques paroles très sensées ont fait com-
prendre que pareille association avait peu
sa raison d'être et était une innovation dan-
gereuse, que ne légitimaient d'ailleurs pas
les statuts des Etudiants suisses. L'assem-
blée a donc résolu qu 'il fallait se borner à
soutenir mieux les sections des localités où
l'on se trouvait , prendre à cœur leurs inté-
rêts , les défendre dans leurs démêlés , leur
fournir un appui moral , et même financier
suivant le cas.

Nous avons insisté quelquefois dans cette
correspondance sur les sentiments religieux
qui animent la Société des Etudiants suisses;
ce qui seul les dénoterait , c'est la coutume
établie d'aller faire la belle cérémonie de la
réception des candidats à l'ombre d'un
sanctuaire. A la fête de Locarno, c'était à
Notre-Dame dei Sasso, à la fête de Sarnen ,
c'était au Ranft qu 'eut lieu cette réception.
Les Etudiants se sont cette fois-ci rendus à
la chapelle de Maria-Zell à vingt minutes
de Sursée. Get édifice , placé au sommet
d'un tertre vert , entouré de grands arbres,
dans un site solitaire et romantique, appar-

LONDRES, 26 août.
De nouveaux troubles ont éclaté hier à

Belfast. La police et les troupes ont été obli-
gées de charger la foule. On a procédé à de
nombreuses arrestations.

Dernières depeoh.es
Borne, 27 août.

On assure que M. Lefebvre de Behaine,
ambassadeur de France auprès du Saint-
Siège, a reçu l'ordre de quitter Rome.

Londres, 27 août.
Après une vive discussion, la Chambre

des Communes a rejeté par 246 voix con-
tre 241, la motion de lord Russel deman-
dant l'ajournement de la Chambre pour
obtenir des explications complémentaires
du gouvernement sur la mission du gé-
néral Buller en Irlande.

La Chambre a repris la discussion sur
les affaires d'Irlande.

son intérieur est d une remarquable valeur
artistique.

Le cortège s'est groupé en demi-cercle
devant la chapelle , et là, M. Dûrinq, pré-
sident central , a adressé une exhortation
aux candidats , leur rappelant leurs grands
devoirs. Us seront d'abord des jeunes gens
vertueux : si l'un ou l'autre, dit-il , ne
l'était pas , qu 'il n 'entre pas dans la So-
ciété , elle n 'a aucunbesoin de lui. Us aime-
ront la science , mais la science soumise
aux enseignements de l'Eglise ; l'autre n'est
pas la véritable. Us pratiqueront l'amitié ;
non seulement l'amitié qui jette sa note
joyeuse dans les fêtes centrales , mais l'ami-
tié forte , durable , qui se reconnaîtra par le
secours prêté dans les différentes circons-
tances de la vie. Us seront des hommes de
combat, ils seront la troupe d'élite de la
grande armée du bien , il faut qu 'à la fin de
leur vie , ils se puissent rendre le témoi-
gnage d'avoir combattu le bon combat , afin
que Dieu les récompense par sa paix su-
prême.

Après que les candidats ont tous défilé
pour recevoir le ruban tricolore et la poignée
de main du président , au milieu des accla-
mations de leurs amis, M. le chanoine
Schorderet , en quelques mots rapides ,
puissants d'images et d'idées , rappelle le
souvenir de la fête de Fribourg en 1858,
présidée par M. Zemp, présent à Maria-Zell.
Puis M. Beck , de Sursée, vicaire à Bâle ,
prononce quelques paroles d'édification , et
invite les Etudiants suisses à renouveler à
Maria-Zell , sanctuaire de la sainte Vierge
et lieu de pèlerinage , la promesse d'être des
fils dévoués de la Mère de Dieu.

Dans la réunion familière, au retour dp .
Maria-Zell .nous avons le bonheur d'entendre
M. Zemp, vice-président du Conseil national ,
montrant avec énergie qu 'il faut garder
toute sa vie ses principes d'Etudiant suisse,
et M. Bezzara, délégué de la jeunesse ca-
tholique italienne.

M. Rezzara avait assisté déjà à la fête
de Sarnen et avait promis qu 'il revien-
drait dans les grandes réunions d'Etudiants
suisses ; nous avions pensé que cette parole
n'était qu 'une politesse ; nous avons été ai-
mablement détrompés. U signale , dans un
discours très écouté, que les Etudiants
suisses et la jeunesse italienne qu 'il repré-
sente, ont pour ennemi commun le libéra-
lisme, flls de la Franc-Maçonnerie. Dans
cette lutle, il y a un chef reconnu , c'est
Notre Saint-Père le Pape, auquel il faut
donner tout son amour et toute sa confiance.
U termine en faisant acclamer Léon XIII.

M. de Cocatrix, chanoine de Saint-Mau-
rice, porte un toast aux députés des Cham-
bres fédérales faisant partie de la Société,
et M. Viatte, membre du Grand Conseil
bernois , aux sections universitaires et spé-
cialement à la section de Berne , qui n 'a pas
voulu se produire à un enterrement de
vieux-catholiques.

Nous aurions beaucoup à dire encore sur
la fête de Sursée pour être complet , mais
nous sommes forcé d'abréger. Toutefois
nous ne passerons pas sous silence la réu-
nion familière organisée par la seclion de
Fribourg et à laquelle elle a invité les sec-
tions du Tessin , du Valais et du Jura. Feu
roulant de discours , improvisations pitto-
resques, étourdissante gaieté I U aurait
fallu pouvoir phonographier tout cela pour

Borne, 27 août.
M. de Sonnaz, agent diplomatique ita-

lien en Bulgarie, se trouvant en congé
en Savoie , a reçu l'ordre de repartir
immédiatement pour Sofia.

L'escadre italienne est envoyée dans
les eaux d'Orient.

Rouie, 27 août.
D'après les informations officielles , le

choléra est en décroissance dans toute
l'Italie.

Conslantinople, 27 août.
On assure que le prince Alexandre est

narti mercredi pour Vienne, sous la con-
duite d'un officier russe.

Le prince devra jurer de ne plus re-
tourner en Bul garie, sinon il devra reve-
nir en Russie.

Les puissances déclarent nécessaire
d'attendre des renseignements précis sur
les événements de Bulgarie, avant de
répondre à la note de la Turquie.



dérider la société du vingtième siècle
qu 'aura attristée l'affreux pessimisme de
notre époque.

La pelite assemblée romande a été hono-
rée par la visite de MM. Frédéric Balli , cha-
noine Gianola , Wirz , président du Pius-
Verein , Dœbeli , curé de Mûri , Bezzara ,
Viatte , député , chanoine de Cocatrix , etc.

La gaieté des Studenten ne s'est pas ren-
fermée dans les salles de brasserie ; les rues
de Sursée en ont retenti pendant trois
jours ; elle aura même frustré les habitants
de la petite ville d une bonne parue ae leur
sommeil. Us n'en ont pas gardé rancune.
Us ont tout pardonné parce qu 'ils aimaient
beaucoup, et leur bienveillance a fait revi-
vre l'hospitalité biblique.

L'universelle sympathie que rencontrent
les Etudiantssuissespartoutoùils vont tenir
leur assemblée annuelle ne nous étonne pas.
Us sont les enfants chéris de la Suisse catho-
lique et sa plus douce espérance. En les
voyant si forts , si unis , si nombreux , si ver-
tueux et si patriotes, la Suisse catholique
regarde l'avenir avec confiance.

laoi snr la responsabilité des pa-
trons. — La commission du Conseil natio-
nal chargée de l'examen du projet sur la
responsabilité civile des patrons siège en
ce moment à Zurich. Elle a repoussé l'ar-
ticle V'bis et adopté le postulat suivant :

« Le Conseil fédéral est invité à provoquer
et à encourager la fondation de compagnies
et de sociétés d'assurance mutuelle. »

La commission n'est pas entrée en ma-
tière sur la proposition de la Société com-
merciale de Zurich concernant l'introduc-
tion de l'assurance obligatoire contre les
accidents instituée par l'Etat , le Conseil fé-
déral n'ayant pas encore fait rapport sur la
motion Klein.

La responsabilité civile est étendue au
montage et démontage de machines, à la
navigation, au flottage et à tous les services
en relation avec l'exploitation des chemins
de fer.

Nouvelles des cantons
La question du Brunis

au Grand Conseil de Berne
Berne, 26 août.

Après une discussion qui n'a pas moins
duré que six heures d'horloge , le Grand
Conseil a voté à la quasi unanimité de ses
membres, une subvention de 575,000 fr.,
sous forme d'une prise d'actions au chemin
de fer du Brunig.

M. Durenmatt ayant réclamé 1 appel au
peuple , afin de mettre à couvert la respon-
sabilité du Grand Conseil , celui-ci a repoussé
cette proposition , à l'unanimité moins 4
voix. M. Sçheurer , directeur des Finances , a
démontré très clairement que la participa-
tion de l'Etat à l'entreprise, ne devant pas
dépasser la somme de 500,000 fr., au delà
de laquelle le peuple doit être consulté, il
n'y avait pas lieu de modifier pour ce cas
spécial , la loi du référendum.

Le point culminant de la discussion a été
l'incident produit par le discours de M. Boi-
vin. Le député jurassien a proposé d'accor-
der à l'Oberland la subvention de 470,000
francs proposée par le gouvernement , en la
portant même à 475,000, comme le voudrait
la Commission, non en actions , mais à fonds
perdus, pour éviter toute conséquence des
engagements de l'Etat. De plus , il laissait
clairement entrevoir que la Compagnie du
Jura-Berne ne présentait pas les garanties
suffisantes pour se charger de l'entreprise.

Les calculs financiers de M. Boivin n 'ont
pas élé du goût de M. Marti , directeur du
J.-B.-L. Dans un discours très véhément , il
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Main sanglante
PAR

HENRY CAUVAIN

U fut heurté dans l'escalier, assez sombre,
par un homme de forte taille qui montait vive-
ment.

U s'excusa et s'effaça contre la muraille pour
le laisser passer.

Cet homme entra d'un pas délibère dans
Tonti.c.ViQtYihpA mii rir^i-éHâit le bureau ftt.frnr%r.o
avec sa canne contre le guichet du caissier.

C'était un grand gaillard d'une trentaine
d'années, aux épaules larges, au teint vif, dont
la physionomie respirait le courage et la déci-
sion.

M. Raveneau leva la vitre. Lorsqu'il vit, en
face de lui, le visage de ce jeune homme, il
pâlit et ses mains, qu'il appuyait sur son bu-
reau, se mirent à trembler.

XII

— Monsieur, dit le nouvel arrivant, d'une
voix bien timbrée et avec un léger accent
étranger, je me nomme M. Patrick O'Keddy.
J'ai déposé ici, il y a environ quinze jours, une
somme de cinq cent mille francs que je désire
retirer. Je vous ai prévenu par lettre, ainsi
"vous devez ôtre eh mesure.

a pris vigoureusement à partie le préopi-
nant , lui reprochant aigrement de saisir
toutes les occasions de dénigrer une Com-
pagnie dont la situation est des plus favo-
rables. M. Marti voit dans la proposition
Boivin , une machination ourdie par un
groupe de l'opposition pour faire échouer
la demande de subvention et priver l'Ober-
land d'un chemin de fer qui est indispen-
sable, et qu 'à deux ou trois reprises déjà ,
le Grand Conseil a décrété d'utilité publique.
Il s'indigne qu'un Jurassien ait le front
d'oser se mettre à la tête d' un pareil mou-
vement, quand on sait que la députation
de l'Oberland s'est unanimement opposée
en 1867 à l'appel au peuple que l'opposition
conservatrice réclamait à corps et à cris ,
pour faire tomber la subvention de 6,700,000
francs que ie Jura demandait pour ia con-
struction de ses voies ferrées. Cette opposi-
tion mesquine, étroite , haineuse et anti-
patriotique n'empêchera pas la Compagnie
du Jura-Berne d'être et de rester une grande
Compagnie, investie de la confiance du peu-
ple bernois et de ses autorités. Ce n'est pas
le Pays qui la lui enlèvera. L'orateur lit un
passage de celte feuille au sujet des rap-
ports du Jura avec Berne.

Cette philippique ardente a fait sur l'as-
semblée une impression suffisamment ac-
centuée par les bravos de la majorilé.

Le moment était critique pour le groupe
de l'opposition jurassienne conservatrice.
Faire une opposition quelconque à un pro-
jet que personne ne contestait et n'attaquait
ouvertement, eûl atlivé sur la petite frac-
tion des calholiques , la responsabilité de
l'odieux d'une opposition systématique sans
but , et sans résultai que de s'aliéner de la
manière la plus dangereuse, non seulement
l'Oberland, mais le Grand Conseil entier.

Celte attitude eût été d'autant plus péni-
ble , qu 'en ôtant à la fraction catholique
toute importance politique , elle l'eût expo-
sée au reproche très fondé d'ingratitude
vis-à-vis de l'Oberland.

M. Follelête a heureusement effacé l'im-
pression du discours-de M. Marti , en décla-
rant que le Jura avait contracté en 1867
vis-à-vis de l'Oberland une dette d'honneur,
à laquelle ses députés ne pouvaient se sous-
traire. La question de la nécessité de la
construction du chemin de fer du Brunig
n'est, selon lui , pas plus contestable que
celle du droit de l'Oberland à réclamer une
subvention équitable de la part de l'Etat.

Quant à la question de savoir à qui il
faut confier la construction , elle n'arrêtera
pas l'orateur. C'est le Jura-Berne qui doit
construire (Mouvement de surprise à gau-
che). M. Marti vient de dire que la Compa-
gnie du Jura-Berne n'était pas une Compa-
gnie politique. Espérons qu 'on tiendra à le
prouver aussi par des actes. La construction
des chemins de fer du Jura a été une œuvre
nationale à laquelle ont pris part tous les
partis. Nous autres ultramontains , nous
avons comme les libéraux et avec eux, par-
couru les campagnes pour solliciter les com-
munes à rendre cette entreprise possible
au moyen de leurs subventions. Le Jura-
Berne est une Compagnie nationale , et l'in-
térêt du canton est que cette Compagnie
prospère et maintienne la considération que
personne dans cette assemblée ne peut son-
ger à lui enlever. Ces explications seront
de nature à convaincre M. Marti qu 'il s'est
fait illusion en se figurant qu 'il y a une
sorte de conjuration pour exclure la Com-
pagnie du J.-B.-L. de l'entreprise, alors que
tout le monde reconnaît que ses conditions
sont des plus favorables. Quant à l'appel au
peup le, il n'en saurait être question. Ge se-
rait ajouter à la loi et traiter l'Oberland
d'une manière exceptionnelle.

Ce discours qui a produit grand effet sur
l'assemblée a été vivement applaudi par 1 

^
— Assurément, Monsieur, balbutia le pauvre , proposé de prendre cette somme en dépôt. Je ¦ était ruiné, quand il m'a. demandé de faire o°homme qui sentait sa tête tourner. ! connaissais de longue date son honorabilité, dépôt et il a essayé de se sauver à mes dénens.
il alla vers la caisse, fit jouer la combinai -

naison pour se donner une contenance ; puis ,
voyant qu'il ne pouvait plus reculer devant le
terrible aveu, il revint vers le guichet et pria
l'étranger de passer avec lui dans une petite

S
ièce voisine qui servait de cabinet à M. Lacé-
at lorsqu'il venait au bureau.
— Monsieur, dit le caissier aprôs avoir offert

un siège au jeune homme, je dois d'abord vous
apprendre une triste nouvelle : M. Lacédat,
mon excellent patron , est mort.

— Mort ! lui que j'ai vu, il y a deux semai-
nes, si gai et si robuste I s'écria M. O'Keddy,
stupéfait; mais comment ce malheur?...

— On croit que M. Lacédat a étô assassiné,
dit le caissier en baissant la voix.

— Assassiné ! Mon Dieu ! c'est affreux !
Après un instant de silence, le jeune Irlan-

dais, qui était un homme positif , reprit :
— G'est un événement déplorable, mais je ne

suppose pas qu'il puisse influer en rien sur lés
aflaires de la banque, et ce remboursement...
..77 Ge«ainement, Monsieur, vous avez raison,
î- malheureux caissier, qui était au sup-

plice et tâchait toujours de reculer le moment
où il lui faudrait avouer la vérité.

— Jai rencontré M. Lacédat il y a à peu
près trois semaines, reprit Patrick O'Keddy,
nous avons renoué connaissance à la Maison
d'Or; je lui ai dit que j'étais de passage à
Paris. Je devais y rester à peu près un mois,afin de faire mes préparatifs de départ pour le
Sénégal, où je suis attendu. Comme j'avais sur
moi une somme assez considérable provenant
l'une certaine affaire réglée le matin , il m'a

majorité. U a eu pour conséquence d enle-
ver au débat tout caractère irritant.

La conséquence en est visiblement que le
petit groupe catholique a su sauvegarder sa
dignité , en même temps que sa situation
politique.

La question du chiffre de la subvention a
donné lieu à une assez longue discussion.
Deux députés de la campagne, MM. Hess et
Liechti , auraient voulu se contenter de
400,000 fr., au lieu de 450,000 fr. proposés
par le gouvernement.

M. Michel , un des députés oberlandais
les plus influents , a chaudement plaidé
pour les 475,000 fr. proposés par la Com-
mission. A cette occasion , il a remercié cor-
dialement M. Folletête de son appui et des
sentiments dont il s'est fait l'organe envers
l'Oberland.

A ia votation , la proposition de la Com-
mission fait 110 voix, conlre 73 en faveur
d'uue somme moindre.

Je vous ai dit en commençant que M.
Durenmatt avait réclamé l'appel au peup le.
La majorité s'est passé le cruel plaisir de
faire constater que cette proposition avail
échoué à 4 voix contre 185 voix.

Nouvelles de l'étranger
Lettres catholiques

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 26 août.
L'infortune de M. le comte de Paris ne nous

a que modérément ému ; nous n'avons pas étô
tenté de verser la moindre larme avec plusieurs
pèlerins du château d'Eu. C'est que de deux cho-
ses l'une : ou bien le prince avait mérité la dite
infortune par la dignité et l'énergie de sa con-
duite et, dans ce cas, l'infortune fût devenue
bonne fortune, parce qu 'elle n'aurait fait que
donner un nouvel élan à la politique royaliste;
ou bien le prince s'était conduit en citoyen trop
sage, et il lui était arrivé ce qui peut arriver
de nos jours à tout honnôte citoyen : il se
trouvait victime de la vulgaire injustice des
drôles qui nous gouvernent. Malheureusement
c'est dans cette dernière posture que nous
avons vu notre prince : il a été expulsé quoi-
que, plutôt que parce que; il a pu , comme un
petit écolier, se récrier en disant : Qu'est-ce
que j'ai l'ait'? En effet , il n'avait pas mérité
que la République l'exilât; elle Pa expulsé
parce qu'il est de sa politique naturelle de
jeter de temps en temps un prince ou un prôtre
en pâture à sa populace, et elle a saisi pour
cela le moindre prétexte.

Voilà donc M. le comte de Paris parti peu
brillamment à notre sens. 11 lui est échappe
alors quelques paroles qui ont fait espérer aux.
optimistes qu'il se montrerait enfin, en exil,
le Roi. Nous, sceptique à son égard, nous
n'avons fait que saisir là l'occasion de marquer
que M. le comte de Paris n'avait jamais rien
fait de bien en politique que contraint et
forcé, et qu'il était, du reste, incapable de
soutenir un grand rôle.

De quel effet ces quelques paroles royales
ont-elles été suivies? — L'action personnelle
iu prince s'est bornée à une correspondance
avec ses hommes d'affaires, comme le dit dé-
daigneusement le citoyen Ranc, au sujet de
sertaines sommes d'argent et de certains per-
mis de chassa. L'action de ses cnnflrlAntR et
partisans de la veille a consisté à faire éclore
au Parlement le parti que l'Univers appelle
plaisamment celui des Lepoutre dans l'œil,
c'est-à-dire un parti républicain-conservateur,
dont le chef aérait un nommé Lepoutre, soi-
disant républicain, que je ne connais pas, mais
que je jurerais ôtre venu au monde, comme
tant d'autres républicains, dans l'état d'esprit
orléaniste, et M. Raoul Duval, semi-bonapar-
tiste et semi-orléaniste, plutôt cela, mais prôt
à se dévouer à ceci, pourvu que ceci lui donne
un portefeuille. G'est cette belle création que
le zèle du Soleil , journal officieux du prince,
seconde par le Figaro, s'attache aujourd'hui à
Srôner. On nous fait savoir que le comble

e l'habileté pour nous doit ôtre de travailler
à former un parti républicain-conservateur,

son excellent crédit. Je n'ai pas hésité à lui
confier cet argent. Mais aujourd'hui, à la veille
de partir pour une expédition lointaine, peut-
ôtre dangereuse, je désire retirer mes fonds et
en faire passer la plus grande partie à mon
homme d'affaires de Londres. Voilà pourquoi
je vous ai écrit hier matin.

— Vous comprenez, dit M. Raveneau, après
un événement comme celui-là, il y a un peu de
désarroi...

— Désirez-vous que je revienne demain ?
reprit le jeune homme. Mais, par exemple, je
ne puis vous accorder un plus long délai. Il
faut absolument que j'envoie cet argent... Il y
va pour moi d'un intérêt trôs considérable.

— Demain.... demain.... répéta le pauvre
homme.

Puis, rassemblant son courage :
— Mon Dieu I Monsieur, j'aime mieux tout

vous dire, ayoua-t-il, la mort dans l'àme! Les
affaires de M. Lacédat, qui de son vivant pa
raissaient si nettes et si limpides, seront peut-
ôtre un peu difficiles à liquider. Le passif s'élève
à une somme très sérieuse... Quant à l'actif,
nous ne savons encore de quoi il se compose.

— Ah ça I mais, c'est la faillite I s'écria l'Ir-
landais en se levant. Savez-vous bien, Mon-
sieur, que cette somme a pour moi une impor-
tance énorme ! Et vous dites que cela serait
perdu peut-ôtre î

— Je ne dis pas précisément cela, fit le
pauvre caissier, tremblant devant le geste de
menace de Patrick O'Keddy.

— Ah ! fou que j'ai été , de me confier à
l'honneur et à la probité de cet homme ! Il

afin de préparer la restauration monarchique
C'est vraiment se moquer de nous , car, d unepart , on ne peut ignorer que la Républiqueconservatrice est impossible en France, où les
meneurs républicains et la plèbe républicaine
sont essentiellement révolutionnaires et ne
veulent que la révolution, et , d'autre part ,-ondoit savoir que si la République conservatrice
était possible, elle ne pourrait être que d'unemanière dérisoire , c'est-à-dire conservatrice,tout au plus et pour un temps , de la bourse
et de la vie. Les royalistes, en majorité catho-
liques, ont d'autres aspirations que ne peu-
vent aucunement satisfaire les Lepoutre dans
l'œil.

Quelle ridicule impuissance est celle des or-
léanistes de profession, de ces gens qui sou-
haitaient ouvertement la mort de Henri V,pour le plus grand bien de la patrie, dont ils
se vantaient qu'ils sauraient faire le bonheur
dès le lendemain !

Si les choses marchent de la sorte chez nous,le prince Victor-Napoléon , tout nul qu'il soit,aura beau jeu , étant données les racines que le
césarisme a toujours dans le peuple.

•Lettre de Paris
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 25 août.
La succession de M. Grevy. — Espérances et

projets de M. Freycinet. — A Vierzon. —Nouveaux impôts. — Les affaires..
Le journal La France, qui a la spécialité de

démentir la vérité, depuis quelque temps sur-
tout, annonçait dans son édition d'hier soir
que M. Jules Grevy n'a jamais songé à démis-
sionner en faveur de M. de Freycinet. Elle
ajoutait que le bruit qui en a couru devait ôtre
considéré comme une nouvelle manœuvre de
M. Jules Ferry et des opportunistes, dans le
but d'indisposer M. Grevy contre M. le prési-
dent du conseil. L'officieuse agence Havas con-
firme môme, ce matin, ce démenti. Or, nous
croyons savoir, d'après des ' renseignements
dont nous pouvons garantir l'authenticité, que
non seulement l'éventualité de la succession
de M. Jules Grevy a été examinée, durant le
séjour de M. de Freycinet à Mont-sous-Vaudrey,
mais encore que des résolutions ont été prises
et arrêtées en vue de la transmission des pou-
voirs présidentiels sur la tôte du chef actuel du
cabinet.

La grande difficulté est d'obtenir la majorité
au congrès , qui serait convoqué à cet effet
dans le courant de la prochaine session parle-
mentaire. M. de Freycinet, paraît-il , se fait
fort de réunir autour de lui assez de partisans,dans l'une et l'autre Chambre, pour arriver à la
réalisation d'un rêve qu'il caresse, du reste,
depuis longtemps. Tout est subordonné, cepen-
dant, à son maintien au pouvoir et , pour cela,
il a longuement conteré avec M. Grevy sur les
moyens à mettre en œuvre, dans le but de
conserver la présidence du conseil jusqu'au
jour où il serait possible de saisir les Chambres
do la question de succession à la présidence de
la République. M. Jules Grevy qui, quoi qu'on
en dise, se sent décliner de plus en plus chaque
jour , a promis tout son concours dans ce sens,
et M. de Freycinet, d'accord avec quelques-uns
de ses collègues du ministère qui sont dans la
confidence, étudie, en ce moment, le système
qu'il doit employer le plus sûrement afin de
déjouer les manœuvres de ses adversaires et
de vaincre toutes les résistances qui peuvent
lui être opposées, dès la reprise des travaux
parlementaires.

On dit, qu'à cet égard, il ne désespère pas
d'arriver à ses fins en déployant toutes les res-
sources de sa diplomatie cauteleuse, caressante
et finaude. Quoi qu'il en soit , l'avenir pourrait
bien lui ménager plus d'une surprise. Il y a
souvent loin, en effet, de la coupe aux lèvres.

* *Il paraît probable, maintenant, que les ten-
tatives faites par les socialistes, pour fomenter
l'agitation ouvrière, à Vierzon, n'aboutiront
pas. La présence des troupes a produit sur les
ouvriers une grande impression et un effet sa-
lutaire. La coterie Henri Brisson se donne,
d'ailleurs, beaucoup de mouvement pour em-
pêcher les ouvriers de se laisser aller aux con-seils qu'on leur donne. En agissant ainsi sonintérêt est d'ailleurs évident. Si les agitateurs

Cette fortune que je lui ai confiée, il l'a perdue
au jeu ou à la Bourse et, dans un moment de
désespoir, sans doute, il s'est fait justice, en se
brûlant la cervelle.

— Ah I Monsieur, ne dites pas cela, ne dites
pas cela, je vous en prie, supplia le caissier, en
joignant les mains. M. Lacédat était l'honneur
môme. Il a été victime de je ne sais quel
malheur inexplicable, de je ne sais quelle
fatalité I. ..

— Oui, oui, c'est facile à dire... En attendant,
Monsieur, je me considère comme volé... et
vous ne savez pas... j e  puis vous dire quelles
seront peut-ôtre pour moi les conséquences d'un
tel vol... Mais non, cest impossible, il doit y
avoir un moyen, continua-t-il avec une émo-
tion toujours croissante, ie ne puis accepter un
pareil malheur... M. Lacédat avait des biens,
tl possédait un hôtel à Paris... Il faut que tout
cela soit vendu et que l'on me paye I

— Monsieur, Monsieur, implora le vieillard
qui ne trouvait plus de paroles pour exprimer
son désespoir...

— En sortant d'ici, j'irai tout droit déposerune plainte et saisir la justice.
— Attendez , je vous en supplie ; songez queM. Lacédat laisse des enfants... ayez pitié d'eux I
— Cet argent était destiné à soulager des

misères plus intéressantes que los leurs, s'écria
l'Irlandais d'un ton irrité. Ils ne méritent pas
de pitié !

Et, laissant le malheureux caissier accablé
de douleur et de honte, Patrick O'Keddy sortit
avec violence.

(A. suivre.)



fiaient le dessus, M. Brisson et ses amis
riraient le peu qui leur reste d'influence dans
^.département du Cher. D'autre part , les ou-
?'8rs se montrent également trôs émus par le
"'oit qui a couru , de la résolution prise par la
jj' ûpagnie de profiter de l'occasion de la grève
v"t fermer ses ateliers, et cela, jusqu'au moisu°Qiars prochain.
i *jn prévision de la prochaine discussion du
J^get qui occupera , à la fin de cette année , la
j^ion extraordinaire des Chambres , on parle

%-¦ d'un projet d'impôt sur le revenu. Mais
j l ee qu'il n'existe pas déjà, au moins partiel-
J'ûent , cet impôt sur le revenu, que les politi-
*ns radicaux ont en si grande estime ? Ne le

ï-'M-on pas déjà sous forme de contribution
jjpcièr e, sous formo de patente, sous forme
« â^Pôt sur les valeurs mobilières ? Que reste-
f *• 4 frapper utilement ? Le salaire de l'ouvrier ?
« 8 traitement de l'employé î L'indemnité par-
dentaire des sénateurs et députés , indemnité•t<U d'ailleursest assez souvent l'objet des sai-

^s-arrêts 1 ¦
, fous les marchés européens sont affectés par
_es.complications orientales. Parmi les valeurs
H«i se ressentent le plus de cette nouvelle crise,
Sjjti8 citerons la reate hongroise -i %, 2a rente
JJhenne, le groupe ottoman, les fonds égyp-
83s> en un mot tout ce qui est l'apanage de la
lev 'ation autrichienne et de la spéculation
y patine. Les rentes françaises paient aussi
d',, . 8e tribut à la baisse : ne parle-t-on pas
g."0.impôt sur le revenu , dont les conséquences,,raient encore plus désastreuses que l'émission«û nouvel emprunt.

Concordat entre le Saint-Siège
et le Portugal

»oicj la teneur de eet important docu-
r}?.nt > conclu le 23 juin et qui vient d'être
rat>ûé et publié.
.. ^a Sainteté le Souverain-Pontife Léon XIII
r;sa Majesté Très-Fidèle le Roi D. Louis I,
^'piés 

du désir de favoriser ies progrès du
j,rristianisme aux Indes-Orientales et d'y
pe8'er d'une manière stable et définitive le
^«•onat de la Couronne de 

Portugal , ont
."SOlll flo fairo un P.nnpnrdat Tic un) t>nmm<i

â!5et effet deux plénipotentiaires , c'est-à-
jjj'e» au nom de Sa Sainteté , l'E1»0 et Rmo car-
iât ' Ludovic Jacobini , son secrétaire d'E-
gl » et , au nom de Sa Majesté Très-Fidèle,
Car Xc * ^' Jean_Baptiste da Silva Ferrao de
j, :Valho Martens , ambassadeur extraordi-

°lre et ministre d'Etat honoraire : lesquels ,
?Aant échangé leurs pleins pouvoirs respec-
ts et les ayant trouvés en bonne et due
l0rme, sont convenus d'adopter les articles
Vivants :

ARTICLE 1". — En vertu des anciennes
Concessions pontificales , l'exercice du Pa-
tronat de la Couronne de Portugal sera con-
dan é' c,°nformément aux règles canoniques,
Orio es églises cathédrales des Indes
CôP ^ 'es> d' après les modifications énon-

7 «ans les présent Concordat.
.. ARTICLE 2. — Quant à l'Eglise métropoli-
cn ^ 

et primatiale de 
Goa , l'archevêque

. °htinu era d'exercer ses droits de métropo-
"gn dans les diocèses suffragants.

« far une bienveillante concession de Sa
j ?ainteté, l'archevêque pro tempore sera
revé à la dignité de patriarche ad honorem
^es Indes Orientales , et il jouira , en outre ,
^Privilège deprésiderles conciles nationaux
r* toutes les Indes Orientales , lesquels se
finiront d'ordinaire à Goa , sauf le droit
£H Pape d'en disposer autrement dans des
'"•'constances particulières ,
o ARTICLE 3. — La province ecclésiastique
JJ^oa sera composée, outre le siège métro-
y'Uain , de trois diocèses , àeDamau , ayant
"Wssi le titre de Cranganor, de Cochin et

e Saint-Thomé de Meliapor.
itit» lia"tes de ces trois diocèses et les
<ia * 9ui leur sont sujets seront indiquésa?s une feuille séparée.
t MTICLE 4. — Dans le diocèse métropoli-
¦dp de Goa , de même que dans les trois
sĝ eses suffragants , le droit de Patronat

£ exercé par la Couronne de Portugal.
j.a* ÎCLE 5- — En vue des avanta£ÔS Qui 'jjj: suite de la reconstitution des trois
Pro • es sus-indiqués et , partant , d'une
ïg. Vl nce ecclésiastique régulière , pourront
tréo r en faveur des fidèles de ces cou-
des ' ¦¦¦ reste convenu que quelques-uns
&(? groupes principaux des chrétientés
q3aises, tels qu 'ils sont indiqués dans
Corn annexe spéciale, bien que n'étant pas
susJ£ris dans -es limites des trois diocèses
«ju ?entionnés , y seront néanmoins agrégés ,
d't^&ard aux éléments matériels et 

moraux
¦«tè^Kénéité qui les assimilent a ces

DanS d'°cèses.
diocào 'es missions goanaises des autres
rejjpB ?s > l'Ordinaire devra confier de préfô-
°n on i Soin des âmes à des Drêtres g°anais

4V l̂ngais relevant de son autorité.
ïfenii p1̂ 6, — Le gouvernement portugais
lion o engagement de pourvoir à la dota-
Qes ^"Venable des diocèses susmentionnés,
Et ..'-'fl.&Tiiltï'Oo A*\i Mi-ii-rrA ot fl ao •_• Am î n -..i pae

Cojjf» °°Pérera d'une manière efficace à se-
fles^

er 
l'action des évêques , pour fonder

tlUir?n° ' des orp helinats et d autres insli-
i'évan Requises pour le bien des fidèles et

.̂ géhsation des païens.
$o»T/PcLE 7- — Pour les luatre diocèses de
Ser rif(a '̂ Mangalor, Quilon et Maduré, qui

^hle ériges Par l'institution de la hiérar-
aux Indes , les métropolitains avec les

évêques suffragants , à la vacance des sièges
épiscopaux , de même que , à la vacance du
siège archiépiscopal , les suffragants de la
province formeront une terne à leur libre
choix et la communiqueront à l'archevêque
de Goa, qui la remettra à ia Couronne, et
celle-ci devra présenter au Saint-Siège un
candidat , sur les trois compris dans la terne ,
dans un délai de six mois, après lequel la
liberté du choix est dévolue au Saint-Siège.

ARTICLE 8. — Le Souverain-Pontife nom-
mera pour la première fois les archevêques
el les évêques des quatre diocèses indiqués
à i'article précédent , diocèses qui seront
fondés , dès qu 'aura lieu la constitution de
la hiérarchie ecclésiastique.

ARTICLE 9. — Les chrétientés de Malacca
et de Singapour , actuellement dépendantes
de la juridiction extraordinaire de l'arche-
vêque de Goa , seront sujettes à la juridic-
tion de l'évêque de Macao.

ARTICLE 10. —Le Patronat de la Couronne
étant ainsi réglé, le Saint-Siège jouira , dans
tout le territoire restant des Indes Orien -
tales , de la pleine liberté de nommer les
évêques et de prendre les résolutions qu 'il
croira opportunes pour le bien des fidèles.

ARTICLE 11. — Les concessions précé -
dentes relatives au Patronat de la Couronne
aux Indes Orientales étant modifiées et in-
terprêtées de la sorte , les articles 3, 4 , 5, 6
et l'annexe A du Concordat de 1857 restent
en vigueur.

ARTICLE 12. — Le présent traité avec son
annexe , qui en forme partie intégrante ,
sera ratifié par les hautes parties contrac-
tantes , et les ratifications seront échangées
à Rome , dans le terme de trois mois à
dater de la signature , ou avant si c'est
possible.

La grève de Vierzon
La situation matérielle demeure la même

à Vierzon , mais il se produit des symptô-
mes qui sont loin d'être rassurants. C'est
ainsi qu 'on annonce que les patrons porce-
lainiers auraient résolu , pour lutter contre
l'organisation ouvrière , de se syndiquer
aussi en vue d'établir des salaires unifor-
mes dans tous les ateliers. Cette mesure ,
que les patrons porcelainiers comptent ap-
pliquer à la fin du mois, peut être le signal
d'une grève générale. Elle préoccupe vive-
ment l'autorité.

Les embarras du prince Alexandre
Un journal berlinois publie la lettre sui-

vante que le prince Alexandre écrivait le
16 août dernier à un ami de Prusse. Cette
lettre est arrivée à Berlin le jour précisément
où se jouait à Sofia la scène de la déposition
du prince.

« Ma situation intérieure est difficile parce
que le peuple est inquiet , d'un côté au sujet
des armements serbes, de l'autre à cause de
la présence de la commission turque. Pour
tranquilliser les populations si fortement tra-
vaillées par l'opposition russophile, j'ai prié , il
y a trois semaines, le comte Kalnoky d'en-
gager la Serbie à reprendre les relations di-
plomatiques , en ce sens que l'Autriche ferait
simultanément ici et à Belgrade la proposi-
tion de cette reprise des négociations, que
d'avance nous acceptons.

« Kalnoky a consenti ; mais aucune ré-
ponse n'est parvenue depuis, et comme les
Serbes élèvent des retranchements près de
Pirot jusqu'à notre frontière vers Zaribrod et
qu'ils établissent à Pirot un grand magasin
de fourrages, où l'on conduit chaque jour des
centaines de chars d'approvisionnements, on
croit ici à une reprise des hostilités. Le mi-
nistère me demande des mobilisations de
troupes, que je refuse pour le moment , sa-
chant bien les graves conséquences que
pourrait entraîner un premier pas dans cette
voie.

« D'un autre côté, les journaux m'attaquent
avec une véhémence extrême pour avoi r
nommé des délégués dans la commission
turque. C'est pourquoi je voudrais être tran-
quille du côté de la Serbie , afin de pouvoir
m'occuper exclusivement de la question
turque.

« L'effervescence dans le pays contre la
commission est si grande que le massacre
des délégués ne serait pas impossible. Vous
voyez dès lors à quel point je suis accablé
de soucis.

« Personne ne désire la guerre , et les Bul-
gares seraient reconnaissants au Créateur ,
si la reprise des rapports diplomatiques pou-
vait enfin faire disparaître la malheureuse
question serbe.

c A bientôt d'autres nouvelles / »

Inondations en Birmanie
On mande de Mandalay, le 19, au Times

que la ville a été presque complètement
inondée. Le 18 au soir, les digues qui pro-
tègent Mandalay se sont rompues et les
eaux de l'Irrawaddy se sont répandues dans
la ville. Dans certains quartiers l'eau s'élève
à une hauteur de 20 pieds. Un grand nom-

bre de maisons ont été renversées et environ
50,000 personnes sont sans abri. La détresse
est grande et les dégâts sont énormes . L'i-
nondation s'étend toujours et les eaux de
l'Irrawaddy doivent encore monier. On ne
peut encore donner le nombre des victimes,
mais il est certain que beaucoup de femmes
ont péri. On ignore encore les causes exactes
de l'accident. Il est probable que les auto-
rités n'avaient pas été prévenues de la rup-
ture des digues.

L'inondation de Mandalay aura pour
conséquence d'augmenter la difficulté des
opérations militaires, car les communica-
tions entre les différents postes seront pres-
que impossibles.

Il y a beaucoup de malades parmi les
troupes de Banmo. Environ 400 hommes,
c'est-à-dire 25 pour cent des forces entières ,
sont à l'hôpital. A Membu , un poste très
malsain, il y a 450 hommes malades.

* *Une dépêche adressée de Mandalay le 22
au Times annonce que les eaux qui inondent
les rues de ia ville commencent à baisser. Le
nombre des victimes n'est pas connu. Les
pertes matérielles sont considérables. Ce
désastre serait dû à l'incurie de l'administra-
tion anglaise, qui n'aurait pas fait prendre
les mesures nécessaires pour le bon entre-
tien des digues de l'Irawaddy, alors que les
autorités birmanes s'en étaient toujours très
soigneusement occupées.

Une seconde dépèche de Mandalay, datée
du 22, signale le bruit de la mort du prince
Myentzein. Le prince était âgé de 14 ans.
Ses troupes étaient commandées et ses
affaires dirigées par ses deux oncles. Cette
mort ne paraît pas devoir apporter de
modifications dans la situation politique.

La guerra d'escarmouches continue; oa
signale plusieurs avantages remportés par
les troupes britanniques .

Renseigaements et Nouvelles

France. — Le corps de saint Guérin sera
exposé, samedi prochain à l'église de Saint-
Jean d'Aulph (Haute-Savoie).
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Alsace-Lorraine. — Les obsèques de
Mgr Dupont des Loges, le vénéré prélat dont
la mort a été si vivement regrettée, ont eu lieu
mercredi dans la cathédrale de Metz. Le cer-
cueil a été descendu ensuite dans les caveaux
de la chapelle Saint-Livier où s'est faite l'in-
humation. Les archevêques de Reims et de
Besançon , les évêques de Strasbourg, de
Nancy, de Verdun, de Trêves et de Luxem-
bourg assistaient à la cérémonie des funé-
railles.

Irlande. — Un correspondant du Daily
News, en Irlande, donne des détails intéres-
sants sur la résistance désespérée qu'oppose la
population agricole de Woodford , dans le comté
irlandais de Gabvay, aux agents du marquis de
Glauricarde qui font expulser, avec l'aide d'une
petite armée de 1003 policemen commandés
Sar deux magistrats-résidents, les fermiers

ors d'état de payer leurs redevances. Les ex-
pulseurs sont obligés de prendre d'assaut une
maison après l'autre ; la population surexcitée
verse sur eux de l'eau bouillante et de la chaux
fraîchement éteinte. S'ils ne sont pas obligés
de battre franchement en retraite, ils réussis-
sent tout au plus à opérer une expulsion par
jour. Samedi, une maison a été prise d'assaut
à la baïonnette , et un homme du peuple a été
tué, un policemen blessé à cette occasion. La
nuit, la police est obligée de garder les routes
pour empêcher la population de détruire les
ponts et de barricader les chaussées avec des
troncs d'arbres.

Canton de Fribourg
M. le conseiller d'Etat Fournier a cou-

ronné sa belle vie et sa pieuse mort par un
admirable testament. En voici la disposition
principale :

« J'institue héritière de tous mes biens
non légués ci-dessas, la fondation d'une
maison-de correction et de discipline pour
les enfants coupables ou vicieux des parois-
ses catholiques du canton de Fribourg. >

Le conseil d'Etat est chargé d'organiser
aussitôt que possible l'institution indiquée,
et si un établissement de ce genre existait
déjà dans le canton, lorsque la succession
deviendra disponible, celle-ci pourra être
jointe à la dotation du dit établissement,
mais avec la destination spéciale indiquée
ci-dessus.

Parmi les nombreux legs pies, nous men-
tionnerons : 500 fr. à l'hospice du district
de la Broyé ; 500 fr. à l'hospice du district
de la Glane ; 500 fr. à l'hospice du district
de la Sarine ; 500 fr. à la Société cantonale
du Pius-Verein ; 500 fr. à la Conférence de
St-Vincent de Paul de Fribourg ; 500 fr. à
l'Œuvre de St-Paul pour la presse ; 500 fr.
à. l'Œuvre des Missions-Intérieures du Pius-
Verein.

Dans le préambule de son testament ,
M. Fournier « déclare vouloir mourir dans
le sein de l'Eglise catholique, apostolique'
et romaine, datts la croyance de tout ce
qu'EUe enseigae, dans l'obéissance pleiue
et entière au Souverain-Pontife romain, et
en suppliant Notre-Seigneur Jésus-Christ de
daigner recevoir son âme eu miséricorde. »

Le Confédéré se lance dans le grand style .
Lisez ce passage et dites-moi si ce n'est pas
superbe:

Mieux vaut tard que jamais et c'est eucore
trop têt, M. le Rédacteur de la Liberté, que
nous sommes arrivé pour constater ce que
vous avez fait dans le canton de Fribourg
depuis votre venwe, l'influence néfaste que vous
avez eue sur sa politique , et les tristes résul-
tats qu'ont eus les mauvais conseils que vous
n'avez cessé de donner. Oh ! oui, grâce à vous
il est bien vieux le monde fribourgeois, il eat
bien cadwc, bien varmoulw ; elle est bien abâ-
tardie grâce à vous encore, la nation fribour-
geoise, et, nous le répétons , uous sommes
arrivés encore trop tôt pour le constater.

Grâce à vous, le canton de Fribourg a dé-
passé la République de l'Equateur, désormais
c'est cette dernière qui vous imitera, et elle
n'aura qu'à prendre exemple sur vous pour
apprendre comment on viole une constitutioit.

Et qu'on dise encore que le XIX" siècle
finit dans toutes les dôcadeuces , y compris
la décadence littéraire !

Après avoir admiré ce pur chef-d'œuvre
en u, on nous permettra un mot de justifi-
cation , car nous ne sommes pas aussi cou-
pables qu 'on le croit au Confédéré. Comme
M. Bettex, nous sommes ;< venus trop tard r
pour avoir pu influer même d' une manière
indirecte sur l'interprétation de l'art. 40 ée
la Constitution cantonale.

Nous avons cité quatre élections , de 1858*
à 1863, dans lesquelles la votation a été sépa-
rée par plus de deux mois de la mort du
député qu 'il s'agissait de remplacer. Rien
n'aurait été plus facile que d'allonger cette
liste et de montrer ainsi que l'article 40 de
la Constitution n'a pas cessé d'être inter-
prété de la môme manière, depuis la pro-
mulgation de la Constitution jusqu 'en 1886.

Le Confédéré se tire d'embarras en di-
sant : La Constitution a été violée quatre
fois de plus. Nous aurions cité vingt cas de
la même interprétation, qu'il y verrait vingt
violations de la Constitution. C'est 1res
commode 1 On résout la question par la-
question, procédé qu'en logique on quali-
fie d'un terme sévère.

Nous sommes en présence d'une pratique
remontant aux origines mêmes de la Consti-
tution qui nous régit. La Constitution a été
interprétée et appliquée pour les constituants
eux-mêmes. Pendant 29 ans, leur interpré-
tation a été admise sans conteste. M. Bettex
arrive évidemment trop tard pour dénoncer
une inconstitutionnalité aussi longue et re-
montant aux auteurs de la Constitution.

Il faut qu'il commence par reconnaître la
légitimité de l'application qui en a été faite
jusqu 'ici. C'est le point de départ de tout
débat utile. Ensuite , il pourra proposer de
substituer à l'interprétation actuelle du
texte constitutionnel une autre interpréta-
tion restreignant les prérogatives du gou-
vernement. Les deux interprétations sont
conformes au texte de l'art. 40, et peut-être
que, même dans la majorité , il se trouvera
des voix et des votes pour appuyer l'inao-
vation réclamée par notre confrère.

Les questions de ce genre demandent à
être discutées sérieusement et non gâtées
par de vilaines accusations. Il faut se gar-
der aussi d'imputer au rédacteur de la Li-
berté l'introduction d'une jurisprudence
électorale dont il est bien innocent , car
Gomment l'aurais-je fait, si je n'étais pas là F
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Les sections fribourgeoises des Etudiante
suisses sont revenues de Sursée, jeudi soir,
et sont arrivées à Fribourg, par le train de
7 h. 32. Toutes les Sociétés catholiques de
notre ville s'étaient rendues avec leurs dra-
peaux à la gare pour les recevoir. Un long
cortège s'est formé, escorté de flambeaux, et
précédé de l'excellente musique de la Qm-
cordia, qui a exécuté plusieurs morceaux sur
le parcours par la rue de Romont, la rue de
Lausanne, la Grand'Rue, la rue de Saiut-
Nicolas, et s'est arrêté près de la statue du
Père Girard. Sur tout le parcours le défilé
était égayé par des feux de Bengale et des
feux d'artifices.

M. le receveur d'Etat Monney, membre
honoraire, a félicité les Etudiants fribour-
geois, qui reviennent de Sursée ayant rem-
porté un premier prix et ayant obtenu pour
un de leurs membres les fonctions dé vice-
président de la Société. M. G. de Montenach
à répondu en remerciant les Sociétés catho-
liques qui se sont affirmées en cette cir-
constance et ont montré leur solidarité avec
la Société des Etudiants suisses.

Les deux sections et les Sociétés sœurs se
sont rendues ensuite au Gercle catholique,
où a eu lieu une très sympathique réception
avec échange de discours.

La fête s'est terminée dans le jardin de la
brasserie Pfanner par une charmante soirée.
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On nous écrit de Morat :
Dans votre N° 189 du 17 courant , vous

entretenez vos lecteurs de la maladie qui
sévit dans notre vignoble fribourgeois et
•que vous appelez le mildew (pernospora
"xiiticola), des symptômes de cette maladie,
des moyens de la combattre.

Quant aux symptômes, vous pourrez les
constater facilement par l'examen des feuil-
les de vigne que j'ai l'honneur de vous
adresser et que j 'ai choisies exprès pour met-
tre sous vos yeux les différents degrés de la
maladie.

On aperçoit tout d'abord sur le revers de
la feuille saine des tâches blanches, on di-
rait qu 'elle moisit. Peu à peu les ravages

Pour tout ce quî concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité QRELL-FUSSLI & G
Frlt&oorg, 69, rue des Epouses. Frilsourg, Suisse

Spécialité de paratonnerres
Installation d'après le dernier système

et selon prescription de la loi , pour églises,
«ehapelles, bâtiments, usines, épreuve élec-
trique. Travail garanti.

S'adresser à MM. J. SlITTES &
Vt. WJEHîV ER , constructeurs , à
Bulle. (0.507)

BÉNICHON DE BONN
Dimanche 29 et lundi 30 août, il y aura

aux bains de Bonn, à l'occasion de la béni-
ehon, fête familière les deux jours, avec le
eoneours d'une bonne musique.

(O. 587) Amicale invitation.

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

Par le E. P. Delaplace
£ forts volumes. Prix : IO francs.

LA MISSION DE JEANNE D'ARC
Par Frédéric GODEFROY

Ouvrage illustré d'un portrait tiré d'un manuscrit du XVe siècle, de quatorze encadre
attente snr teinte et de quatorze compositions en camaïeu.

Riche reliure en maroquin : 40 fr. — Broché : 30 fr.

En vente à l 'Imprimerie calholique.

La

ou deux années de socialisme
EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE

par l'abtoë \^INTE3RBR
député au Reichstag

Prix : $ francs.
ATLAS D'HISTOIRE NATURELLE DE LA BIBLE

D'après le*» monuments anciens et les meilleures sources modernes et contemporaines
DESTINÉ A FACILITER L'INTELLIGENCE DES SAINTES ÉCRITURES

Par M. LC. F1LLI0N
Prêtre de Saint-Snlpice, Professeur d'Ecriture sainte au grand Séminaire de Lyon

1 volume in-4° illustré. Prix broché 20 tr.

qui âmt par les envahir complètement. Le
raisin reste dur et ne mûrit pas dans des
condi t ions  normales.

Cette maladie est-elle une conséquence
du mildew, ou avons-nous ici à faire à un
autre fléau ? Je l'ignore.

Les moyens de combattre le mildew, que
vous indiquez, me paraissent assez difficiles
à employer dans un vignoble , autre chose
est pou r la treille.

En effet , que l'on se figure le travail d'as-
perger toutes les feuilles d'un vignoble avec
le mélange de vitriol bleu , d'eau et de
chaux vive.

Enlever les feuilles nuit également comme
je l'ai déjà dit ci-haut. Il faut absolument
des feuilles au raisin , c'est une règle recon-

Les examens des recrues
vont commencer sous peu. Les jeunes gens
qui désirent repasser, en peu de temps,
toutes les branches du programme des
prochains examens, peuvent se procurer le
petit guide pratique

AUX R E C R U E S  SUISSES
par Perriard & Golax, experts péda
gogiques. En vente chez J.-C. Meyer, li
braire, à Fribourg, et à l'Imprimerie catho-
lique, Fribourg (Suisse), au prix modique
rif. 50 twiitiiiifts.

LE RETOUR A LA FOI
par ses splendenrs

par l'abbé MOIGNO . . . . 2 fr.

Franc-Maçonnerie
PAR D. P. BENOIT

2 Volumes. T» JE*, I X : S francs

téressent à la chose étudient la question
afin d'empêcher le retour du fléau l'an pro-
chain. T.

NOTE DE LA RéDACTION . — Les spécimens
de feuilles et de raisin envoyés par notre
correspondant sont au bureau de l'Impri-
merie calholique, à la disposition des per-
sonnes qui voudront les examiner.

M. SODSSENS, Rédacteur
Caille française, sole noire, surah,

satin merveilleux, satin luxor, at-
las, damas, reps et taffetas, depuis
S fr. à là fr. 50 le mètre, en 120 qualités
différentes , expédié franco à domicile par robes
ou par pièces séparées, par «K. Henneberg,
dépots de fabrique à Zurleh. Echantillons
franco sur demande. (O 569)

SAVONS iTTinirnDANB TOUTEB HlLES PHARMACIES IV I" Iff 1
CONTRE LES 11 S I l i l

MALADIES DE LA PEAU-" ¦¦¦¦ ¦̂ P
(O.L.1B8 G.) (0."s)

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

LES DéCOUVERTES DES PLUS RéCENTES FAîTES DANS LA PALESTINE, LA SYRIE, &*
PHéNICIE, L'éGYPTE ET L'ASSYRIE, DESTINé A FACILITER L'INTELLIGENCE DES SAINTE^
éCRITURES

Par M. LC. FILLION
Prôtre de Saint-Sulpice, Professeur d'Ecriture sainte au grand Séminaire de Lyon

1 vol. in-4°, illustré d'environ 1100 figures. Prix broché: 20 fr. ; reliure d'amateur : 30 fr?

En. vent© à l'Imprimerie catholique suisse, 13, Grand'rue, Fribourg.

LA DIVINITE DE JÉSUS-CHRIST
Démonstration nouvelle

TIRÉE DES DERNIÈRES ATTAQUES DE L'INCRÉDULITÉ
par A U G U S T E - N I C O L A S

Quatrième édition. — 3Prix : 6 fr.

VIE ET ECRITS

DE MADEMOISELLE ZOÉ aUILLAUME
par M. l'abbé TOURNEL. — Prix : 2 fr. 50.
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THERMOMETRE (CtnttgrasU) 

Août 21 j 22 23 j 24 j 25 j 26 . 27 | Août
7 h. matin 13 14 13 15 14 14 15 7 h. matin
1 h. soir 20 22 22 21 19 21 21 1 h. soir
7 h. soir 16 17 16 16 15 18 7 h. soir
Minimum J3 14 13 15 14 14 Minima»
Maximum 20 22 22 21 19 21 Maximut»

MALADIES D'ESTOMAC
Langueur d'estomac. Dérangement des

fonctions digestives, inappétence, éructation,
vomissement, flatuosités , crampe d'estomac
Haleine forte. Affections du canal intestinal.
Mal de ventre. Diarrhée. Constipation. Affec-
tions vermineuses. Ver solitaire. Hémorrhoï-
des. Affections des poumons, du larynx et dfl
cœur. Epilepsie. Maladies d'oreilles.

Traitement aussi par correspondance.
Remèdes inoffensifs.

Bremicker, méd. prat., Glar is (Suisse).
Succès garanti dans tout cas curable

Moitié des frais payable, sur désir, seule-
ment après guérison. (0 838/84/

290)

CONFÉRENCES
SUB LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHBIS^

par Mgr FREPPEL 3 fr ; ¦


