
LES DROITS DU SAINT-SIÈGE
devant les gouvernements

La Gazette officielle du 25 juillet ,
dans une note relative aux paroles de
M. Pidal, ministre du fomenlo à Madrid ,
a émis plusieurs pensées que nous ne
pouvons laisser sans réponse, les jugeant
offensantes pour la dignité et les droits
sacrés du Siège apostolique. Elle affirme,
entre autres choses, que personne aujour-
d'hui ne discute sur le pouvoir temporel
des Papes, que lc présent droit interna-
tional , dans l'Espagne et ailleurs , admet
universellement et consacre l'état de
choses créé à Rome par la Révolution
italienne, qui , usant de son pouvoir légi-
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Dépêches télégraphiques
TOULON , 30 juillet , soir.

. Depuis la matinée, trois décès à Tou10a, huit à Marseille.

i PARIS, 30 juillet.
jet de Cambre , M. Ferry dépose le pro-

M I n icm et demande l'urgenco.
kroy A ^ois ' bonapartiste , et M. Loc-
qu'il ' , e l'extrême-gauche, soutiennent
PiUsfri,/ia pas lieu (le discuter le projet
clarA „ la Chambre et le Sénat ont dé-
conyvs s û y avait ]iou de aviser, le
viSnp sorait scul Juge des points à ré-

<* séns
°ClU'0y dépose line moti°n dans

Cette motion est repoussée par 273
C JT 11' • 2M et ^urgence est déclarée

P 
14. voix contre 48.

81 sM6 la Chambre renvoie le projet
dfiiA V18l0n à la Commission qui s'en est°ja occupée.
le n *~CI adoPte, par 15 voix contre 4,
séûat°Jet tel îuil a ét6 amendô Par te

tont eVohsiinaiiem à fouler au.'v pieds les
droils ele l'Eglise , plus grande iloil être
Noire activité à les défendre ; c'est
pourquoi Nous, en votre noble assemblée.
Nous réprouvons el condamnons ele nou-
veau loul ce qui a élé fai t  au elètrimcnt
du Siège apostoli que, cl de mème Nous
protestons ele vouloir ses étroits intacts
à jamais et en tout. »

r idoles à ces paroles vénérées et au-
torisées du Saint-Père, comme k une
règle silre, nous voyons facilement que
la Gazelle officielle se trompe ou cherche
à tromper les autres , quand elle affirme
que le domaine temporel des Papes ne
fait plus question , et que le droit public
européen en a déjà consacré et admis
la chute. En effet , jusqu 'ici on ne peut
citer le document le plus minime qui
prouve qu 'un seul gouvernement ou
qu'une seule puissance ait , malgré les
faits accomplis , formellement reconnu le
droil en vertu duquel Rome capitale du
monde catholi que serait devenue la ca-
pitale du royaume d'Italie. En outre,
quand même il existerait des actes diplo-
matiques contraires , ils ne pourraient
jamais ni détruire ni diminuer les droits
du Pape sur un pouvoir revendiqué par
la protestation continuelle de toute l'E-
glise , et qui , comme le proclamait
Léon Xlll dans l'allocution susdite :
« outre la légitimité ele son orig ine el
ses titres si splendides et si nombreux,
revêt un certain caractère sacré, tout
spécial , qui ne se trouve cn aucun autre
Elat , en ce sens qu'il est la garantie
pour le Siège apostolique d'une indépen-
dance certaine et stable dans l'exercice
ele son auguste cl suprême ministère ».

La Gazette off icielle se trompe encore ,
ou veut tromper les autres, quand elle
déclare que les Italiens ont eu le droil
légitime d'établir leur capitale à Rome.
Car on ne peut avoir le droit légitime de
dépouiller le Pape de sa souveraineté
temporelle , de la manière la plus sacri-
lège et la plus opposée aux principes
élémentaires de toute justice , par un
acte que M. Visconti-Venosta lui-môme,
peu de jours avant l'occupation de Rome,
proclamait contraire au droit des gens.
En outre, en toutes les occasions et pai
tous les moyens possibles, par les décla-
rations les plus claires et les protesta-
tions les plus énergiques , aussi bien que
les autres peup les du monde, l'élite des
Italiens ne cesse do reconnaître la légiti-

Le rapport sera déposé demain et on , a élé charge do négocier la miso en li
croit que la discussion aura lieu immé-
diatement.

En ce cas, le congrès se réunirait lundi
à Versailles.

—
LONDRES, 30 juillet .

On télégraphie du Caire :
Le gouverneur de Dongola télégraphie

que par suite du refus du gouvernement
de lui envoyer des secours , il commen-
cera son mouvement de retraite le 10 août.
Son but ost probablement de gagner du
temps.

Le major Kitchener, accompagné d'un
fonctionnaire égyptien , doit avoir déjà
atteint Dongola. Sa mission est considé-
rée comme présentant de grands dangers.
Il a reçu l'ordre de se mettre, à tout prix,
en communication avec Gordon et d'ob-
tenir do lui qu 'il quitte Khartoum. Le
major devra , si cela est nécessaire, obte-
nir à prix d'argent l'appui de la tribu
des Kabbadich pour faciliter la retraite
du général . Il est autorisé à dépenser
dans ce but quelque somme que ce soit.

SINGAPORE , 30 juillet.
Un agent du gouverneur de Singapore

mité des droits du Pontife, spécialement
en ce qui touche à l'unique et vraie ga-
rantie, que la Providence a marquée pour
la tutelle de sa liberté et de son indé-
pendance.

Elle réclame cela encore au nom de la
gloire et de la grandeur dc notre patrie ,
qu 'on ne peut séparer do la splendeur de
la Papauté. En ellét , comme l'observait
le Saint-Père avec toute vérité ct sagesse
dans la môme allocution , l'hostilité à la
Papauté doit ôtre en tout éloignée de la
volonté do ceux qui aiment la patrie d un
amour véritable « ct prêtent attention
aux bienfaits que toute nation, mais
spécialement l'Italie, a reçus de la Pa-
pauté et peut en espérer. »

Enfin , la Gazzctta Ufficiale se trompe
ou essaie de tromper les autres, quand
elle prétend que sur les ruines du pouvoir
temporel des Papes peuvent s'établii
entre l'Italie et les autres nations des
rapports bienveillants et heureux. Une
félicité durable ne pourra jamais être le
fruit de l'injustice ; et l'offense au Pôre
des fidèles n 'a jamais apporté de bien à
des fils ingrats ; notre opinion est que les
autres nations ne toléreront pas toujours
l'oppression du Chef suprême du catholi-
cisme

L'enseignement perpétuel do la re-
ligion , de la raison el ele l'histoire ne se
démentira certainement pas au profit de
la révolution italienne d'aujourd'hui , qui ,
plus que les autres , s'abandonne aux
erreurs et aux offenses , et qui ne craint
même pas d'ajouter aux outrages passés
de nouvelles et odieuses persécutions.
Par exemple, en ses journaux , elle parle
à présent d'abattre ces écussons pon-
tificaux qui constituent comme une
longue et glorieuse épopée des grandeurs
de Rome inscrite sur les monuments.
Même , laissant désormais de côté les
hypocrites et mensongères attestations
de respect envers le Pontificat , elle vient
à dire , comme le Dirilto, qui se donne
pour un organe ministériel , quo le Pape
n'est rien à Rome, sinon l'hôte du gou-
vernement italien.

Ainsi , aprôs l'avoir dépouillé de son
pouvoir temporel , les ennemis voudraient
faire du Pape l'hôte de ses insulteurs
quotidiens ; ils voudraient faire de lui un
étranger en cette Rome qui doit tout aux
Papes, qui a étô conservée, relevée , dé-
fendue par les Papes ; qui depuis douze
siècle est leur palais , et qui , par la cons-

berté cle 1 équipage du Nisero ; il est
parti le 28 pour Alchin.

LONDRES , 30 juillet.
A la Chambre des communes, lord Fit?

Maurice , répondant au baron de Worms ,
dit que ni Kassala, ni Amedib n'ont été
cédés au roi d'Abyssinie. D'après le traité
du 1er septembre, le pays appelé Bogos,
oil est situé Sanhit , sera rendu à l'Abys-
sinie. La Porte n'a pas été consultée.
L'amiral Hewett croit que le roi d'Abys-
sinie a l'intention de prendre possession
de Kassala et d'Amedib aussitôt que les
garnisons égyptiennes auront quitté ces
deux villes.

ROME , 30 juillet.
Il paraît que l'état des négociations

entre l'Allemagne el le Vatican s'est fort
amélioré ces derniers jours. Bismarck a
donné des preuves de bonnes dispositions.

On suppose qu'il agit ainsi pour avoir
l'appui des catholiques aux prochaines
élections pour le Reichstag.

NAPLES, 30 juillet.
Une cérémonie trôs émouvante a eu

cience de tout le mondo civilisé, est pro-
clamée le trône et le siège des Vicaires
de Dieu, qui sont ses seconds fondateurs,
sa grandeur et sa vie.

Les enseignements de la rel i gion, du
droit et de l'histoire, nous le répétons, ne
se démentiront pas au profit de la ré^
volution italienne. Telle est notre pensée,
telle est la pensée des peuples catholiques
et de tous les honnêtes gens ; nous
croyons aussi que c'est un secret pres-
sentiment qui se trouve au fond de l'âme
de nos adversaires.

(Osservatore romano.) '

Nouvelles suisses
Le Conseil fédéral a répondu négativement

au canton du Tessin sur sa demande con-
cernant le cours de répétition de la huitième
division ; il estime que l'étal sanitaire en
Suisse est excellent et que la levée de huit
classes de soldats pour Irois semaines ne
rendra pas plus mauvaise la situation éco-
nomique du Tessin. Du resle , tous les ordres
sont donnés , les contrats pour les fourni-
tures sont signés. Il serait donc impossible
de renvoyer le rassemblement de troupes.

CHOLéRA. — Le Conseil fédéral a fait la
communication suivante concernant les
mesures prises par VU&Vie contre le cho-
léra:

Il est indubitable que l'Italie elle-môme
souffre des conséquences de ces mesures ,
tout autant que ses voisins , mais la popula-
tion parait supporter volontiers ces sacrifi-
ces, dans la croyance d'empôcher la redou-
table épidémie de s'introduire dans le pays.

En outre , on a constaté que les laisser-
passer délivrés aux ressortissants Italiens
et refusés aux Suisses , émanaient, dans la
grande majorité des cas et 5. l'insu des auto-
rités compétentes , de fonctionnaires d'ordre
inférieur , par exemple des présidents [de
communes on des employés des douanes.
Sur les réclamations soulevées de ce chef
par la Suisse , lous les certificats ont élô an-
nulés et la quarantaine sera exécutée avec
sévérité mais d'une manière égale pour
tous. Ces derniers jours encore , le minis-
tère a refusé l'entrée libre à un personnage
qui est en relations intimes avec la famille
royale.

En oulre , il ne faul pas oublier quelles
Italiens sont isolés enlre eux-mêmes. La
Sicile a une quarantaine de 10 jours entre
tout le reste de l'Italie ; celle mesure a été
prise sur la demande de l'administration
sicilienne , et le gouvernement n 'a pas (été
en position d'en empêcher l'adoption et, le
maintien.

lieu à Casamicciola à l'occasion de l'an-
niversaire du tremblement de terre. Un
service religieux pour le repos de l'àme
des victimes a été célébré par Mgr l'ê-
vêque d'Ischia en présence d'un immense
concours de la population.

BUENOS-AYRES, 30 juillet.
Le gouvernement a présenté au Parle-

ment le projet de budget pour l'exercice
prochain .

Bonne situation financière.
Le ministre des finances propose la

suppression de l'impôt sur l'exportation .
Ce projet est généralement approuvé.

. • . , , MADRro , 30 juillet.
Le journal de médecine de - Madrid

publie une lettre du médecin en chef du
lazareth de Mahon , annonçant qu 'il a
sauvé, au moyen de remèdes dosiraôtri-
ques , deux personnes atteintes du cho-
iera , après avoir reconnu l'insuffisance des
remôdes allopathiques.

BERNE, 30 juillet.
D'après la dépêche du consul suisse à

Marseille , il y a eu liandi , dans cette ville,
24 décès cholériques, 21 à Toulon , 5 à
Arles et 10 à Aix.



On ne peut dire maintenant combien du-
rera cel élat de choses ; le gouvernement
italien prétend que la chose ne pourra se
décider que d'après l'état de la maladie
dans les pays voisins. Il faut attendre de
voir si des mesures de ce genre , qui ont
pour effet d'isoler en fait du reste du monde
un grand pays ayant un commerce consi-
dérable, peuvent se prolonger longtemps
encore.

Il esl trôs probable que les choses se
présenteront autrement , lorsque la quaran-
taine sera reconnue inutile ou que les
dommages qu 'elle fait subir aux relations
commerciales deviendront peu à peu into-
lérables.

Le gouvernement allemand qui , en con-
formité des conventions relatives au che-
min de fer du Gothard , peut revendiquer
les mômes droits que la Suisse sur les con-
ditions du trafic , n 'a, jusqu'ici , fait aucune
démarche diplomatique à ce sujel , quoique
le commerce allemand n'ait pas moins à.
souffrir que le commerce suisse de l'état
de choses actuel et quoique , à Berlin , on
ait la môme opinion qu 'à Herne sur l'inuti-
lité de la quarantaine.

I] est évident que le gouvernement alle-
mand considère que l'Italie a le droit , en
principe , de prendre les mesures d'isole-
ment qu'elle a cvu devoir décider et qu 'il
n 'attend aucun résultat pratique d'une im-
mixtion de sa pari dans celte affaire.

Le Conseil fédéral cherchera à obtenir de
l'Italie des concessions ultérieures, surtout
en faveur du trafic de la frontière ; il peut
d'autant plus espérer un résultat favorable
que l'Italie doit ôtre particulièrement dis-
posée à mettre fin le plus tôt possible à un
état de choses exceptionnel , dont l' utilité
est douteuse pour son propre pays et dont
les dangers et les inconvénients sonl grands
et certains.

Lundi a eu lieu à OIten une réunion de
chefs radicaux des cantons ôe Berne, So-
leure , B«Ue-VilJe et Campagne , Argovie ,
Lucerne , Zoug, Uri , Sehwyz el Unterwalden ,
pour constituer la section de la Suisse cen-
trale de l'Association radicale suisse. Un
comité de vingt et un membres s'est con-
stitué lui-môme et a élu un comité de neuf
membres conformément aux décisions pri-
ses récemment à Berne pour l'organisation
de l'Association suisse.

CHEMIN DE FER. —La mise en exploilallon
de la ligne Bcsançon-Locle esl définitive-
ment fixée au 4 août. A parlir de cette date ,
les Irains de Paris-Lyon-Môditerranée cir-
culeront jusqu 'à Morteati , d'où ils seront
continués par le Jura-Berne-Lucerne, el
inversement. Il ne parait pas que la Com-
pagnie française organise une fête d'inau-
guration , à laquelle les autorités locales
seraient invitées. Tout se bornera , dit-on ,
à un déjeuner offert par elle aux directeurs
el chefs de service de la Compagnie suisse
à Morteau.

L'inauguration du régional de Tramelan-
Ta vannes ne se passera pas si tranquillement
le 15 août. Les populations intéressées à ce
chemin de fer entendent manifester leur
joie et fôter avec entrain l'ouverture de la
petite ligne.

Sur un théâtre plus vaste, le chemin de
fer de l'Arlberg va s'ouvrir aussi, mettant
en communication directe l'Aulriche , la
Suisse et la France par le Tyrol. En quittant
Berne vers six heures du matin on arrivera
dorénavant à Insbruck à six heures el demie
du soir. On pense que la mise en exploita-
lion des derniers tronçons de cette grande
artère internationale aura lieu dans le cou-
rant du mois de septembre.

PéAGES. — Un bureau principal des
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(Suite.)

— Tu sais que lc mistral règne particulière-
mont dans cette saison, surtout aux approches
de l'èquinoxo?... Et lorsque le mistral entre
dans lo golfe, il vente pendant trois jours?...

Salvator regardait lo comte aveo ahurisse-
ment.

Tu ne comprends pas, reprit celui-ci ; ie
vais te développer mon plan. Je choisirai le
dernier jour d'une de ces périodes de gros
temps pour aller visiter les Iles de Lôi-ins. Los
matinée sont toujours calmes, mais le soir,
avant do cesser, lo mistral rodoublo de vio-
lence... Les hommes iront choisir à Antibos
uno petites chaloupe comme en ont les pé-
cheurs de corail ; il diront qu'ils sont ancrés
prés des Ilos avec une felouque de GtJnes...

péages sera ouvert pour le service des
péages dans la gare de Locle et col des
Roches (Les Brenets) dès la mise en exploi-
tation du Locle-Morteau. Au col des Roches
un bureau secondaire sera ouvert pour les
voyageurs et les marchandises.

BANQUES. — Les anciens billets de banque
de 500 el de 1000 fr. des Banques cantonales
de Sainl-Gall , de Bàle-Campagne , de Berne ,
du Tessin , de Thurgovie , des Grisons , d'Ap-
penzell Rh.-Exl., de Zurich , de Fribourg
et de Vaud , ainsi que de la Banque de
Saint-Gall , de la Banque argovienne , de la
Banque de la Suisse italienne , de la Caisse
cantonale d'épargne et de prêt de Lucerne,
de la Banque de commerce, de la Banque
de Zurich , de Bâle , de Lucerne , de Genève ,
de Soleure el de Schaffhouse sont retirés
de la circulation. Les banques susnommées
ne pourront plus les mettre en circulation
dès Je 31 août.

Berne
D'après un arrêt rendu par la cour d'ap-

pel et de cassation , le fait qu 'un logement
est humide autorise le locataire à résilier le
bail ultérieurement , alors môme qu 'il ne
découvre ce défaul que postérieurement à
son entrée en possession. Elle a motivé sa
décision sur l'art. 276 du Code fédéral des
obligations , qui statue que le bailleur est
tenu de délivrer la chose dans un élat
approprié à l'usage pour lequel elle a 616
louée , et de l'entretenir en cel état pendant
toule la durée du bail.

Zurich
La faculté de philosophie de l'Université

de celte ville vient de conférer le grade de
docteur honoris causa au chanoine capitu-
laire Fiala , de Soleure , bien connu par ses
longs et savants Iravaux sur l'histoire suisse.

Sckwy*
On annonce qu 'actuellement le Wald

stailtcrhof héberge cinq généraux aile
mands , tous de la plus haute volée.

-Bitte-Campagne
On signale les déprédations des sangliers

qui , par bandes , viennent ravager les cul-
tures et les champs, notamment ceux de
pommes de terre. D'après les traces laissées,
il s'agit de compagnies entières de ces
Êachidermes. Ce sont les territoires de

anns,' Pfcfflgen et Uergraatten qui onl ix
souffrir. Pendant le jour ces voisins dange-
reux se tiennent dans la profondeur des
bois , il descendent la nuit  pour commettre
leurs ravages. Les chasseurs n'onl pas
réussi jusqu 'ici à les surprendre et à les
suivre jusqu 'à leurs réduits.

Argovie
Mûri et les campagnes avoisinantes sont

situées dans une zone particulièrement dan-
gereuse par ses fréquentes averses de grôle.
En dix-sept ans , la contrée a étô complète-
ment ravagée dix fois, en 1867, 1869, 1870,
1871, 1873, 1875, 1877, 1881, 1882 et 1884
(16 juillet).

Vaud
L'Armée du Salut, sous la direction d' une

demoiselle Wyssa , tient des réunions à
Granges. La population ne paraîl pas prêter
grande attention à ces assemblées.

Valais
On mande de Zermatt que la journée du

24 juillet a été féconde en ascensions heu-
reuses. Le Mont-Cervin , le Weisshorn , le
Rothhorn , le Mont-Rose et le Breithorn ont
été escaladés sans encombre.

— Quo foront-ils ensuite?...
Ils amèneront la chaloupe à l'Ile Sainte-

Marguerite lo jour que tu leur indiqueras. Lors-
qu'ils nie verront descendre du fort pour venir
m'embarquer avec nos invités, ils viendront
nous offrir leurs services pour nous faire tra-
verser le brus de mer et nous déposer à la
point*! du cap do la Grolsette, lo tomps étant
trop mauvais pour regagner Cannes. Une
soulo personne acceptera cetto offre...

— Et c'est celle-là qu'il faut...
— Justement I Ils nous laisseront partir soua

tTétexto d'armer leurs embarcations ; puis,
orsquo notro bateau se sera éloigné, il traver-

seront le chenal... uno fois au miliou , l'un
d'entre oux saisira son momont pour précipiter
le passager par-dessus bord.. .

Ce n'ost pas mal imaginé, répondit Salvator
en caressant sa barbe ; mais si l'homme sait
nager...

— Le courant est trop fort pour qu'un na-
geur excellent puisse résister ; d'ailleurs, avec
la grosso moi-, il sera infailliblement entraîné. ..

Salvator eut un soupçon :
— C'est égal, un individu vigoureux pour-

rait so sauver, lu distance n'est pas assez
grando, et alors si notro homme s'échappe et
gagne la terre, ce sont los camarades qui vont
la danser I... '

— Sois tranquille ! la personne qui sora dans
la barque est un étranger, depuis longtemps
malado, io bain seul suffira pour le tuer.

Le comte avait raison. Lo meilleur nageur
no pourrait jamais franchir cette distance d'un
demi-kilomètre, à causo du courant et de la
violence du vent qui rentralnorait fatalement
au largo.

NOUVELLES DEL'ÉTRANGKR

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

Paris, 29 juillet.
La révision dans les réunions des groupes. -

Intrigues de l'Elysée. —- Au Pérou et en Bo
livie.
La solution du problèmo do la révision n'a

pas été trouvée dans la journée d'hier, el c'est
dans une nouvolle réunion plénière de l'union
républicaine et do l'union démocratique qu 'on
e. du faite un suprême effort pour y arriver.
Dès hier matin , le gouvernement avait re-
noncé à cliorchor une solution dans une in-
lorpellation , et les réunions de groupes qui
ont eu lieu dans la journée ont montré qu 'il
avait sagemont fait de renoncer à s'engager
dans cette voie.

Les résolutions prises, lant par les groupes
ministériels do la majorité républicaine quo par
ceux qui ne font pas toujours partie de cette
majorité , indiquent clairement , on effet, que
la rédaction do l'article 8 proposée vendredi
au Sénat par M. le président du consoil n'au-
rait aucuno chance d'être priso on considération
par la Chambre des députés. Les partisans,
mémo les plus dévoués, do la révision minis-
térielle ont paru préférer le sacrilice de l'arti-
cle 8 à la formule qui dovait être soumise à
leur acceptation.

Si ces dispositions persistont ct triomphent
aujourd'hui dans la réunion du Palais-Bourbon ,
il est vraisemblable que lo projot clo la com-
mission sénatoriale de la révision sora voté
sans grand débat par lo Sénat ot , sans doute ,
M. le président du consoil n'aura plus d'objec-
tion à apporter ix la Chambro des députés après
qu 'il y aura élô invité par ses anus. Restera
ensuite, il est vrai, à obtenir l'adhésion de la
Chambre des députés à la révision < déca-
pitée ¦ .

Si ce genre de révision est voté , la Chambre
gardera intact son droit d'initiative, et le
Sénat ses pouvoirs do contrôle ot d'amende-
ment -. le reste, dans la révision, est d'impor-
tance secondaire. Toutefois, ne nous félicitons
pas trop vite. Nous vivons , depuis deux jours
surtout , dans un rêve éveillé, où ce qui man-
que le plus, faute do prévoyance au début,
est la logique ot l'esprit de suile. Si, aujour-
d'hui rossomblo à hier, où en serons-nous ce
Kfiir ?

Les collègues de M. Jules Ferry so montrent
fort contrariés de ce qu'ils appellent « un coup
de tête » do la part du président du oonseil.
La majorité a refusé de suivre M. Forry sur lo
torrain où celui-ci voulait la pousser.

Le cabinet se trouvo donc dans uno situationétrange ; BUS procédés n'ont jamais été tolérésdans un Parlomont. Il ost certain quo si la
question de confiance efit étô posôe, le cabinet
était renversé..

On remarque beaucoup, dans les conciliabu-
les des Chambres, les allées ot venues de
certains personnages que l'on croit dovoir faire
partie d'une combinaison ministérielle agréable
a l'Elysée. MM. Devès, Rouvier, notamment,
ont dos conversations fréquentes avec MM. An-
drieux, Wilson , Goblot , de Freycinet , Albert
Grevy, etc., etc.

On pense que les coalisés ne veulent point
renverser le ministère ; le moment ne leur pa-
raît pas opportun; il leur sul'llt do prôparor sa
chute pour la rentrée parlementaire.

Une dépêche de Lima annonce que le général
Cacorôs s'e,s< proclamé président provisoire.
déclarant qu 'il était prêt à occuper le pouvoir
jusqu'au jour où il pourra le remettre à ras-
semblée 2>éruvionno.

Nous recevons, d'autre pari, une lettre du
Suckra (capitalo do la Bolivie) contenant d'in-
téressants détails sur la lutto électorale pour
la présidence do la République. Voici un extrait
de cetto curiouso correspondance, datée de mai.
elle démontre incontestablement l'infériorité
dos institutions républicaines et démocratiques
sur la monarchie constitutionnelle :

« La Bolivie est actuellement on pleine lutte
électorale ; il s'agit de nommer un président,
celui quo l'on va remplacer est le seul , depuis
l'Indépendance, qui soit parvenu heureusemenl

Salvator devina qu'il s'agissait du jeune
homme du Chalet-Rouge.

— Est-co lout ce quo j'aurai à faire ? Que
faudra-t-il dire à mes hommes après le coup?

— Tu iras les attondre toi-même à la pointe
do la Croisette, tu lour remettras encore milio
francs à chacun, s'ils ont bien oxéculé tes or-
dres ; onsuito ils chavireront eux-mêmes la
barque et la repousseront à la mer, pour qu'ello
vienne so briser contro los rochers, de façon à
fairo croire à un acciilont; puis tu leur con-
seilleras do rejwsser la frontière.. .

L'imagination perverse do Salvator se repré-
sentait d'avance loutes les phases de ce dramo
avec l'apro volup té d'uno àme cruelle.

— C'ost parfait, dit-il, mais lu pourrais bion
ajouter quolquos mille francs ; il ne convient
pas de marchander do pareils services ; ce n'est
pas pour moi que je réclame, mais pour les
autres...

Jo to compterai de nouveau dix mille francs
si le coup roussit...

— Il ne peut pas manquer!...
— Et sm-lout, ajouta lo comle, no prononce

jamais mon nom... on to demanderait pout-
ôtro une somme plus forte... Invonto une his-
toire, mais quo personne ne se doute que nous
nous sommos entendus...

— U en sora fait comme tu le désiros... Com-
ment me feras-tu prévenir?

— Fais acheter la barque, tu m'avertiras en-
suite quand tout sora prêt...

Apres le départ de balvatov, le comte so pro-
mena dans son appartement en se frottant les
mains avec un visible contentoment. Il avait
tracé son plan d'assassinat avec un abomina-
ble sang-froid; il était sûr de so débarrasser

au termo de son mandat. Tous les autros ont
été. assassin&s ou expulsés pat \es YOVOÎUUOTIS
qui régnent ici à l'état épidémique.

« Lo dernier président a da cetle heureuse
chance à ce quo la guerro avec lo Chili ocou
paît les esprits; à présont que la paix est si-
gnée, les électeurs vont certainement revenir i
leurs petites guerres civiles.

« Actuellement, nous avons trois candidats :
Aru, Pachei-o, général Gauiaolio ; les deux
premiers sont excessivement riches et achètent
publiquement le vote des électeurs. Le pris
varie de DO ù. 100 fr. et les batailles sont conti-
nues, chaquo candidat ayant eu le soiu do fairo
uno distribution de revolvers et do couteaux à
ses partisans. Le prix des revolvers qui valent
30 l'r. chez nous est monté, ces jours derniers,
jusqu'à 800 francs. »

Lettre parlementaire
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Paris, 20 juillet.
L'article 8. — Posturo de M. Ferry. — Discou/*

de M. Chesnelong. — Bruit  de Crise miiiisiè-
rielle. —Discours de M. Jules Simon. — Vota
sur l'ensomblo do la révision.
L'article 8, maintenu par M. Forry, en dép it

des bruits dont la p lupart  des journaux se sont
laits l'écho, co matin , a élé repoussé par l'im-
menso majorité du Sénat.

Ou dit quo M. Forry s'y attendait ol qu 'il
n 'a cherché qu 'une chose, c'était d'ell'acor son
pas do clerc do samedi soir et de ronrendrfl
la campagne lit ou il 1 avait interrompue eu
demandant au Sénat de suspendre sa discussion!
sc faisant fort , dans cet intervalle de vingt-
quatre houres, do lui apporter do la Chambro
uno solution complète.

M . Ferry n'a apporté aucune solution. Mal-
gré les questions pressantes el absolument
légitimes do l'honornblo M. Bulïel il n'a non
seulement apporté aucune solution , mais il M
pas donné le moindre détail sur ses entretiens
avec les groupes de la Chambre dos dépulés-

On lui a dit qu 'il n 'avait , pas eu lo courage
dc consultor officiellement cette Chambre ot il
n'a vie» répondu.

On lui a rappelé ses paroles , ses ironie*
oncolérées contre la révision mesquine, déri-
soire, décapitée , et on lui a demandé dans 1»
cas où le Sénat refuserait de rocollor cotto tête
décollée par sa commission, quelle serait S0H
attitude , sa 2>osture pour omployer uno des
exprossions élégantes et grammaticales dont
il use volontiers. Et il a répondu : ¦ Je fer"'
ce que je voudrai. Le gouvernement déliv-
rera. » Jamais on n'a vu orateur plus pitoyable
au service d'une plus mauvaise cause. Est-co
à dire pour cela que lout à l'heure le Sénat vaj
au scrutin d'ensemble, refuser la révisioncommo lo lui commandent la i>lu« «iJornailtaireprudence, io pius vulgaire hon sens? Jn-nV*voudrais pas répondre.

El si le Sénat voto cotto révision mesquine»
dérisoire , décapitée; M. Forry la portera-t-il »
la Chambre ? il ne la portera pout-ètre pas,
mais il la fora porter , c'esl-à-dire qu 'il la fera
reprendre à titre d'amendement par un député
quelconque do son antichambre. C'est antipar-
lementaire, c'est mesquin , c'est humil iant , c'os*
dérisoire. Soit ! Mais c'est hien cela .mi convie»'i M. Ferry.

C'est seulement par 142 voix conlre 111 q»e
l'article relatif à la suppression des prière8
publi ques a été voté après une courte protes-
tation de M. Chesnelong. Ce voto a jeté un 8
certaine incertitude sur lo vote d'onscmbl°> !
d'autant quo selon toutos probabilités ce vol* i
aura lieu au scrutin secret.

C'est uniquement pour remplir conscieucieU' i
sèment mon rôle de correspondant quo je vo«s i
signale los bruits do crise ministérielle qui <">'couru hier soir et ce matin. Car je n'ai v»s i
besoin dc vous dire que si l'on avait iam»i5|
PU croire à la dignité de M . Ferrv , l'ult i t iN 1'' .
du président en cos derniers jours efit elliot»!
aux plus naïfs touto illusion. Je suis don'I
absolument convaincu que , quoi qu 'il advient ** lM. Forry ne donnera pas sa démission ou Di*'ï* |que , s'il la donne , cc ne sera qu 'après s'êtt* jbion assuré à l'avance quo M. Grevy la reWl
sora. Mais cette démission s'imposait tollemoiyl
après les contradictions, los démentis , les soul"

du jeuno duc de Chantenay ; il no lui reStS
plus , pour forcer lo conseiitemeiil de ro^
Mary, qu'à recommencer une nouvelle déâU
che auprès do sir Edward.

Dans ce but , il lit demander sa voiture po*'so rendre à la villa des Pins.
Guirot sera content ! dit-il .
Sir Edward entendit annoncer lc comte t^'

quo avec un sentiment de joie.
— Faites entror I dit-il. ..
Romani fut étonné do ratpnuvAr VAm&ïlHH

moins sombre et presque gracieux. 11 ne s"
quelle causo attribuer co changement. tf,— Tions I ma visito ne paraît lui causer K.
cun ennui I... Il ost réellemont fort... il d>s,„mulo à mervoille... Nous allons voir dan» ",
instant so disait intérieurement le comle'*frépondant à toutes Ios politesses de son ifl t
locuteur. ,

— J'espère , reprit sir Edward, quo vous <L
yoz être satisfait de l'exactitude avec totfffîiïlfi remplis mes nininrrmriBnfc .T'nï invité t"e ,,
ïièreraont M. Guirot ; jo lui ai ouvert nia i»^
son, commo vous lo désiriez... ùf

— Aussi bien, no pnis-jo que vous renW^ f
d'avoir ainsi facilite ma mission, on ta'°r
gnant la peine... , nf tit

— Vous êtes milio fois trop boni  r^'y i
l'Américain avoc uno nuance d'ironie a im-
perceptible. -jjj_p

Co ton do persiflage agaça les nerfs du *"
grïol. {fll&Il considérait sir Edward comme un être «̂
comme un criminel qu'il pouvait P01'1' ,j pit *
mot, tandis qu 'en sa présence il se persuaa 

^
t

lui-même qu'il était un hommo d'honnov». >
la vie était irréprochable... (A- su*"'



lots que le gouvernement a ajoutés à son actif ,
déjà riche en ce point , dans toutes les dimen-
sions révisionnistes que les officieux n'ont pu
s'abstenir do jouor la comédie de la rotraite,
Les collègues de M. Ferry eux-mômes ont jugé
opportun de lui tourner le dos ou do faire
semblant de tourner le dos à leur cher président.

. 11 y a lutte intestine dans le cabinet. Evi-
demment cotte lutte s'apaisera devant le salut
'commun , car M. Brisson persistant à refuser
'a présidenco du conseil, il est peu probable
<JU aucun dos ministres actuellement aux af•
'«1res fasse partie d' un nouveau cabinet. Mais
** les portefeuilles restent saufs, la dignité
¦ûinistérielle est à vau l'eau. La coupo des
"timiliations eslarchiploine, la première goutte
la fera déborder.

Après un discours de M. Labordère qui a
^Çteiulu 

la souveraineté du 
congrès, M. Jules

««monesl venu développer dans un merveilleux
'atigago des arguments irréfutables, à savoir,
n'av s l'oux journées qui viennent dc s'écouler
«ouv l fait ( l uc démontrer l'impuissance du
tics n tlement el *u nu lli,é absoluo des garan-
ti _i",.J;.ronilses au Sénat. Violemment et gros-Siél'éin ""- *> UU •J^""»" HUIUIUIIIUIH UL Ç L L / V -

¦en ,. -nt interrompu par M. Forry qui était
iûon î'°-ie à Utie f a reur  indicible, M. Julos Si-
rm'li > a '"èpondu avoc un souverain mépris
la U n avait pas lo ton nécessaire pour lui

'èpoiidre ot s'en tenait à l'argumentation des
Hens bounôtes et bion élevés. Il est descendu
<l° la tribune sur cetto vigoureuse réplique
applaudie sur la plupart des bancs du Sénat.

Le voto vient d'avoir liou au Sénat sur l'en-
semble de la révision. Ma dépêche vous a déjà
*ait savoir que lo projet a été accepté par 1U5
voix contre ISO.

liCttre de Rome
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Home, le 27 juillet.
•ilo'

V
?tre- Très Samt-Pêre le Pape , dont l'espritve charité et de royale munificence survit à laspoliation qui l'a frappé , s'est empressé, comme

df, HA „ 8ave.z' ,de vo"b' on aido aux victimes
envôVantqu,\nTU à Ma«'6eille et à Toulon, en
«."ï:

N
M"-rRobenmmû "o vingt mille francs à

fSch&Ueïanl^W6 
-u Vicaire do

lans colle du Dispensaire ÏÏH "H !?s ,?.uvre5'nerie apostolique, &attalÉ?K\" mt«ont . les directeurs ont présenté" dimanchedernier , le compte-rendu au Souverain-KifoAU dispensaire des Zoccoletto , tout malade
•Vn?UVC J° '"ôdecin auquel il peut manifester
,"v" souih-ances ot qui lui fait donner gratis losmédicaments reconnus propres à le guérir,
i aPrès le rapport présenté au Saint-Pèro par
iiiaK°iCleurs 1Jclacci ol Topai, le nombre dos
"niul • S soi8nos Par Ie Dispensaire est d'un
iles s/JrPY an en m°y°nno - Quant au nombre
K'ttéve •-, ,.es consultations ou pansements, il
}n'Ho. Sou^ 

ln
°y°nno annuollo do plus de 

dix
la proitoi.i: apport des guérisons obtenues,
auv _£_ ,.l0.n est très satisfaisante, eu écrard
P6 m.iladl ons spéciales d'un disponsaire :
guérig - ip ^our ccnl 0nt ^ complètement
d'amélîn ,Pour cent ont présenté des signes
*in résnii , n notable ; 16 pour cent offrent
individu houleux; le reste représente les
»ée l&tt TeuCc0ro on traitement à la fin de l'an-
<l° ces ri i Souvei'ain-Pontife , très satisfait
l'étahl-l, tats

' a lou6 !es soins assidus dont
seinnnr^iî!nent est l'objet de la part de Mon-
l la an,ir l'' ,'!l,lialclli

' so" aumônier secret.
^IX nîÂi • iièmo sa hauto reconiiaissance
autan ec'",&' 1'" so dévouent à l'Œ'uvro avec
n°ncè w , f, 'e de talent; enfin il a pro-
^s Fiiin Parol°s los plus élogiouses à l'adresse
*e*U si i • , Saint-Vincent-de-Paul , qui mot-
^harit-i!.*en6ro»soment lour activité ol leurau sorvice dos malades du Dispensaire.

tion
ll
do^\v';tant décrot de la Sacrôe-Congréga-

"Y0ri(lroclii ô,es a été promulgué solennellement
^eNotre 'n "*' en l'é#lise nationale espagnole
' - e la mêi ainO"do-^ionlsorrat , après l'évangile
Candeur \t ĉ lôbrée pontilicalomont par Sa
luire do v- *> r Elie Bianchi , archovôque-titu-
ProiiVi "lc«siei Co décret,' formellement ap-
^près -Tn ?!l1' '6 Souvorain-Pontife, confirme,
S- Em i oxamen, la sentence rendue par
VôODA " I ?,iirdi ™ll Michel Paya y Rico, arebe-
Ws dJ; PI 

0"1P°stello, sur l'identité des reli-
sairKtTVi , ' i "° SUI"1 -'acquos-je-Aiaiour et dos
di-cr, ?.. ' ?éo*?re ot Athanase, ses disciples,
de vf,\ °.'"les', û,y a/iuol ques années, an centre
181,17 * d0, la chapelle majeure do Compos-
S»«kPn m' l-a cardlnal Bartolini , préfet de la^acrôo-Gongrogation dos-Rites, assistait à lapromulgation solennelle do ce décrot , avec tous
tS»PrAlats et oraciors de la Sacrôo-Congréga-
tt0

? ^marquait aussi, à la tôte de l'assÙs-
»*«s 'i„'̂ rsonnel 

do 
l'ambassade d'Espagne

^"«nol ge 0t Vmt0 d0 la coIonie

'COl'damnete"Gon?réKation de l'Index vient deune broch„'_.par décrel en dato du IB juillet ,au lieu dp U
I de 1,abbé Gurc». dans laquelle ,

550,1 ouvn„ soumettre à la condamnation de
l^veau l»f Précédent, l'autour en refait à
^? tels snniP- 0fi,, ° aveo un tel aveuglement et
?est nnl v '?™ 68,' (IU0 Voïl se demande s'il

10,1 PlulAf plaindre oomme frappé d'aberra-
,Quoi „1,> i,f|U0 co"lme endurci dans le mal.
U Peut

q
on.,,in? 80U' C0 tri8te «omplo montre

«Ufiii r* induire un premier mm,v™»n f d'r,,-.MS_ÎŒM«ot Diou veuill° quo
>to et an« «"Cuv C?ftn dans cette voie V
Snéo sr?u J ,• • lr,C/hui'° si Justement con-
iaH,™f^h c?mmc le 

d" 
Io titrefeaSSa."00 dernier adieu à ce «e»re

C,,rcf,^fi0'(
n
^

ires I"1? * l'égal do l'abbô
îCW 

à ln
??

SSÀh H.lé d'u»o conciliation
fa ts  aZ»

ticn,'1 el,lu ^4lrinal> sur la base des
le» acto! •

Q".'-P l,s> doyraiont plutôt considérerl"s nuques par lesquels lo gouvernement

italien multiplie de jour en jour les preuves de
sa haine contre les institutions de 1 Eglise. Je
vous ai signalé déjà , dans ma correspondance
dernière , l'annexion, de la maison généralice
des Dominicains et do cello des Franciscains.
Dopuis lors, le même ordro d'expulsion à bref
délai a été intimé aux sup érieurs généraux des
Barnabites, dos Théatins, des Carmes, des
Capucins et des Augustins. C'est la di gne con-
tinuation de la politique inaugurée pur la
spoliation do la Propagande. La loi dos garan-
ties, triste manteau de pourpro jotô par déri-
sion sur les épaules du Vicaire de Jésus-Christ.
apparaît ainsi telle qu 'elle est, el lc fameux
article de cette loi qui prétondait assurer la
liberté du suprême pouvoir spirituel, en lais-
sant subsister les maisons généralices dos
Ordres religieux, est impudemment violé
comme tous los autres , de tello sorte que l'ex-
périence esl complète et que l'on voit combien
le pouvoir temporel du Saint-Siège est néces-
saire au libro exercice de son pouvoir spiri-
tuel

* *L'Europe officielle finira par lo comprendre.
et l'incident Pidal en a été un premier el heu-
reux indice. Aussi nos italiauissimes en sont-ils
oncoro tout alarmés et no paraissent guère
satisfaits des explications, tardives d'ailleurs
ot bien vagues, données par M. Canovas , le
président du ministère espagnol. Une feuille
ultra-libérale de Rome, le Capitan Fracassa,après avoir examiné ces déclarations et les
avoir démontrées insuffisantes , dit : t Le fait
est que M. Pidal continué d'appartenir au cabi-
net Canovas, el qu'il y reste avec ses opinions
absolument contrairos à l'Italie. • De son côlé,
la Nuova Anloloe / ia, une des plus importantes
revues libérales d'Italie , s'cxprimail commo il
suit avant mémo que lo ministre italien à
Madrid efit obtenu par grâce de M. Canovas
les explications inconcluantes que l'on connaît :
« Nous sommes persuadés nue los paroles de
M. Pidal seront expli quées d'une manière sa-
tisfaisante (sic), il reste acquis cependant
qu 'en Espagne les vœux du parti qui gouverne
actuellement sont pour lo rétablissement du
pouvoir temporel. Le ministère Canovas no
conjure pas pour rendro Romo au Pape, mais
il se réjouirait de voir cel événement s'ac-
complir. Nous aurions tort de nous plaindre
par voie diplomatique, mais nous no pouvons
nous fairo illusion sur les sentiments du parti
conservateur espagnol à notro égard. »

Pondant que le gouvernement italien on ost
réduit à so contenter do paroles toul autres que
satisfaisantes sur un incident qui l'a touché au
vif , il est obligé de donner aillours des répara-
tions de fait on no peut plus humiliantes pour
lui-même et de nature à montrer à tous son
impuissance. L'Autriche s'était plainte vive-
ment des paroles quo le président du Sénat
italien , M. Tccchio , avait prononcées naguère
à l'occasion de la mort du poète Prati , dont
M. Tecchio avait mis en reliof les revendica-
tions irrédentistes vis-à-vis de Trente et de
Trieste. Le cabinot du Quirinal so trouvait
fort embarrassé, car s'il oftt obligé M. Tecchio
à donner sa démission pendant que lo Sénat
siégeait encore, il s'en serait suivi uno violente
indignation contre lo ministère. Cependant ,
l'Autriche ayant continué d'insister, lo cabinet
Depretis a profité de la clôture du Sénat pour
induire M. Tecchio à donner sa démission, en
prétextant des raisons de santé. C'est ce qui a
été fait , et, pour amortir lo bruit d'une répa-
ration aussi humiliante , M. Depretis a ou soin
d'insister d'abord, dans uno lettre publi que,
pour avoir l'air de conseiller à M. Tecchio do
retirer sa démission. Mais celui-ci l'a bel et
bien maintenue; et la substance du fait, c'est
quo l'Italie a dû donner à l'Autriche Ja répara-
tion demandée. V,

BELGIQUE
La faveur avec laquelle a été partout

accueillie l'Exposition universelle d'Anvers
(1885) a engagé le gouvernement belge à
faire tous ses efforts pour lui donner le plus
grand éclat possible. Dans ce but , il vient
de nommer une commission d' environ qua-
tre cents membres où figurent loutes les
sommilés du pays. L'installation officielle
a lieu jeudi 31 jui l let , sons la présidence
d'honneur du comle de Flandres , frère
du roi.

AUTKICIIE-IIONGKIE
Le Journal off iciel de Vienne publie un

arrêté interdisant la vente de Nana , par
Emile Zola , traduction allemande illustrée ,« certains passages et plusieurs dessins de
ce roman constituant le délit d'outragesaux mœurs. »

K USSIE
La ville de Varsovie se trouve en état de

siège sans que cette mesure ait été formel-
lement proclamée. Les restaurants et les
cafés doivent être fermés à huit heures du
soir. Les arrestations continuent. Quarante-
six personnes arrêtées ont cependant été
mises en liberté, eutre autres le procureur
Czyczerin.

On dit que le czar descendra à la forte-
resse Modlin, qui est en dehors de la ville.

Suivant une dépêche adressée de Varsovie
au Czas, le czar, qui est attendu à Skierne-
wice pour assister aux manœuvres des trou-
pes russes concentrées en Pologne, viendra
ensuite à Granica, où il aura une entrevue
avec l'empereur François-Joseph. Les deux
empereurs partiront après, par la voie de
Varsovie, pour Alexandrovo, où ils doivent
se rencontrer avec l'empereur d'Allemagne.

De grandes mesures de précaution sont

prises actuellement sur les voies ferrées en
tre Varsovie, Skiernewice et Granica.

Suivant les journaux russes, le licencie-
ment des militaires ayant achevé cette année
leur temps de service aura lieu dans tout
l'Empire, par mesure d'économie, immédia-
tement aprôs les grandes manœuvres.

Dans les troupes du génie, de la cavalerie
et de l'artillerie à cheval seront licenciés,
les hommes de la levée de 1876 c'est-A-dire,
ceux qui auront le 1er janvier 1885 six ans
de service, et dans l'infanterie et l'artillerie
de campagne , la levée de 1880, ayant au
1er janvier prochain cinq ans de service.

Les régiments d'infanterie en garnison à
Saint-Pétersbourg et dans les autres grandes
villes garderont cependant sous les drapeaux
jusqu 'au 28 février 1885 la levée de 1880,
afin d'éviter que le, service de garde ne de-
vienne trop lourd pour le reste de l'effectif,
mais à partir de ce dernier terme on em-
ploiera également comme sentinelles les
conscrits de l'hiver prochain.

* *Les grandes manœuvres d'élé vont com-
mencer. Elles auront lieu enlre Cronstadt-
Wyborg et Bjorko-Sund, avec le concours
de quatre escadres comprenant des vais-
seaux-écoles , d es navires de combat , des
baleaux-torpilles, etc., sous les ordres des
doux conlre-amiraux Nachimon et Pilhin ,
et sous le commandement supérieur du
vice-amiral Pchichatichem. Une manœuvre
de débarquement sera exécutée enlre Wy-
borg et Bjorko-Sund ; les côles soront dé-
fendues par des détachements de rarmôe
de terre. La frégate « Bajan » el le croiseur
« Plaotun » prendront également part aux
évolutions.

Les journaux russes discutent la question
de savoir s'il serait opportun que la noblesse
russe fêlât solennellement l'année prochaine
le centenaire de sa reconnaissance légale
comme premier élat de l' empire. Les avis
sur ce point sont partagés. Le Grashdanin
est celui de ces organes qui plaide le plus
chaleureusementpour la célébration do cette
fôte ; la noblesse , dit-il , doit songer avant
toul ù améliorer sa propre situation qui
n'est pas des meilleures et ne point se préoc-
cuper de ceux que ferait sourire celte idée
de la noblesse de célébrer sa reconnaissance
comme premier élat de l'empire.

TURQUIE
On mande de Constantinople au Times :
Un conflit s'est produit entre la Porte et

la commission sanitaire internationale au
sujet dos mesures de quarantaine à imposer
aux navires arrivant à Constantinople. La
Porte désire que l'on prenne des mesu res
plus strictes , el elle a fait arrêter ix l' entrée
du Bosphore un navire russe qui , d'après
les règlements en vigueur , avait le droit de
passer. L'ambassade russe a protesté et la
commission internationale se plaint que l'on
applique des règlements que l' on a pas ap-
prouvés.

De nouvelles difficultés se sont produites
au sujet de la fonction des chemins de fer
turcs et serbes. Les conditions proposées
par le baron Ilvisch , d'après l'iradô impérial ,
ont élô modifiées par le vizir dans un sens
qui les rend moins acceptables. Le colonel
Feesdale, qui apporte au Sultan un cheval
donné par le prince de Galles , a été reçu
par le Sultan.

EGYPTE ET SOUDAN
On mande du Caire au Daily Telegraph :
La circulaire ordonnant àe ' réclamer aux

fellahs l'arriéré des imp ôts dans le Delta et
dans la llaule Egypte esl une grosse faute
politique . Les fellahs ne peuvent obtenir
des avances d'argent sur leurs moissons.
La population esl exaspéréeiau plus haut de
gré par les impôls donl elle est accablée , les
mauvaises récoltes , les dettes , la baisse du
prix des côrérales , la présence d'émissaires
des rebelles annonçant la prochaine venue
du Mahdi contribue à l'exciter. Les autorités
et les notabilités locales, comme Chérif-Pa-
cha, craignent que la circulaire ne mette le
feu aux poudres et ne provoque le soulève-
ment que l'on redoute depuis longtemps.
Outre toutes ces misères , la maladie du
coton compromet la recolle de celte matière
textile dans la Basse-Egypte. Cherif-Pacha
me dit qu 'une de ses lerres , de plus de
100,000 acres est complètement dévastée.
De plus l'inondalion du Nil s'annonce mal.
Ce neuve est plus bas qu 'à la môme date
en 1878, où faute d'inondation , il y eut uno
famine dans laquelle périrent plus de
40,000 personnes.

ÉTATS-UNIS
Nous lisons dans le Courrier des Etats-

Unis, du' 19 juillet ;
Le choix de M. Hendricks comme candi-

dat à la viqe-présidence des Etats-Unis est
bien certainement le plus heureux que pût
faire la convention de Chicago ; c'est, en
somme, l'ancien ticket démocratique de 1876

qui reparaît avec cette seule différence qu e
le nom de M. Cleveland a été substitué à
celui de M. Tilden, ' que sa santé a obligé i
décliner la candidature.

Il est à souhaiter maintenant que les can-
didats démocrates s'ils sont élus au mois de
novembre prochain , comme tout porte à le
croire, ne soient pas. victimes du tour de
passe-passe qui en 1876 a enlevé la prési-
dence à M. Tilden pour la donner à Mon-
sietu- Hayes.

CiNTON DE FRIBOURG
La session des examens de la Faculté de

droit a étô ouverte lundi 21 et close samedi
26. En exécution de la loi sur l'enseigne-
ment supérieur , un nouveau règlement a
déterminé des conditions spéciales et plus
sévères d'admission au grade de licencié en
droit.

Six candidats étaient inscrits pour subir
I examen devant le jury  nommé par le con-
seil d'Etat et les professeurs de la Faculté.
Le jury a délivré les diplômes suivahts ;

M. Joseph Bellenot , de Landeron , diplôme
de 1" classe ; MM. Georges Gottrau el Mau-
rice Meuwly, diplômes de 2° classe.

Les examens de semestre ont eu lieu sa-
medi. Le jury a étô en général satisfait de
ia marche de l'Kcnlp . de droit.

Samedi dernier , sur le marché aux pom-
mes de terre à Fribourg, ua campagnard de
Courtepin a reçu un coup de pied de cheval
dans les reins. La lésion est , parait-il , assez
grave et le navré a dû ôtre transporté im-
médiatement à l'hôpital.

La Commission des pétitions ayant requis,
par décision du 15 mai dernier , la vériflea-
tion des pélitions qui ont été adressées au
Grand Conseil concernant la nomination
des syndics par les assemblées communa-
les, le conseil d'Etat a transmis, le 29 juillet
courant , le dossier de l'enquête a la dite
Commission.

Les procès-verbaux des conseils commu-
naux fournissent , par district , le résultat
suivant :

District»- . Signât, valides. No» admis*»,
Sarine 2,411 190
Singino . . . .  218 10
dliine 615 71
Gruyère . . . .  2,70'i 190
\eveyso . . . .  629 . 3Q
Broyo 1,821 78
Lac 2,28|7 68

Total. . . . 10,745 637
( Communigué.)

On nous écrit de Bulle , mercredi :
Le premier train de Ilomont-Bulle a

amené ce matin 526 pèlerins qui se rendaient
ù Notre-Dame des Marches.

Chaque jour , des paroisses entières font
ce pèlerinage.

EgllHe dea RR. Péreu Capuelna

2 août (fête de la Portiôncule)
8 heuros du matin. — Office et sermon alle-

mand.
'1 heures du soir. — Sormon français ot bé-

nédiction.

-Eglise des RR. PP. Cordeliers

Fête de la Portiôncule
L'office pontifical aura liou à 9 houros et lefi

VCpros à 3 heures , suivis du Salve à la cha-
poiîo dos Ermites.

La solennité commence par les Vêpres so-
lennels vendredi, 1<" août, a 8 heures, et Onit.
le 2 août, au soir.

Durant tout ce tomps les fidôles contrits ot
repentants pourront gagner autant de foin
qu 'ils prieront dans cetto église à l'intention
un Saint-Pôre, uno indulgence plénière, appli-
cahlo aux ûmes du purgatoire.

L'agence générale du Lloyd de l'Allemagne
du Nord, W. Breuckmann, jr à Bàle nous «om-
niuni quo cc qui suit :

Lo vapeur Elbe, parti en mor lo 17 juillet»
est arrivé à bon port à New-York le 20 juillet,
Ix 0 houros du matiu.

VA.3FtIJÉ3TJâ3S

Météorologie
Analyse statistique de la période du 30 juin

au 28 juillet. (Voir la Liberté du 3 juillet.)
Lo dispositif annonçait un changement fon-

damental sur la périodo précédente, qui n'avait
étô dotée quo de 10 jours do beau temps absolu.
Le beau temps ôtait indiqué comme règle. Les
jours d'exceptions do 6 à 9 jours do pluie,
à jours mixtes. Lu sécheresse annoncée comme
imminente, en remarquant que les jours d'ex-
coptions suffisant pour la neutraliser, s'il don-
naient une pluie un peu abondante, ne donne-
raient , la plupurt, quo peu de pluio, sans con-
sistance ot sans durée, sauf le cas d'orage.

Lo courant N.-E.-S. a pou près on perma-
nence, période calme.

La position du baromètre llxôo à la moyenne
(variable), avec des variations de 3 ou 4 nmu



au-dessus et au dessous, ne dépassant cette
position , soit en hausse, soit en baisse qu 'à de
rares exceptions. L'obsorvatour était rendu
attentif que pour les altitudes au-dessous do
600 m. il fallait ajouter- quelques millimètres
do plus en hausse : comme pour Fribourg 712
comme ligno moyenne des variations , pour
Berne 715.

La statistique que nous établissons chaque
fois à la suito de nos périodes, a pour but d'é-
tablir jusqu 'à quel point nos indications ù lon-
guo échéance se sont vôrifiéos; et en môme
temps, c'est la meilleure démonstration , la
meilleure preuve de la valeur do notre méthode.
Nous ajouterons quo nous sommes le seul, et
pour causo, ix employer co procédé. Ceux qui
se hasardent d'indiquer les fluctuations at-
mosphériques, ii longuo échéance, seraient fort
souvent très embarrassés de concilier lours
prédictions avec l'événement , c'ost pour cola
Îue nous nous permettons de temps en temps

o relever leurs humiliants échecs.
Jours de beau temps absolu 30 juin , 1, 2, 3,

4, 7, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 24. Total 13.
Les jours suivants n'ont donné que quolques

gouttes de pluie , et ont été de belles et chaudes
journées; 5, 6, 9, 16, 17, 18, 22, 26. Tous ces
jours n'ont donné quo peu do pluio, û peino
trois quarts d'heure , et ayant si peu de cousis-

CHAPELLERIE

J. GALLEY-STREBEL
79, rue de Lausanno

Grand choix de chapeaux haute nouveauté
ponr messieurs ;

Fantaisies pour jeunes gens et enfants ;
Articles militaires ; (0 314)
Feutres ponr couchettes, etc., etc.

Réparation de tous chapeaux.
SE RECOMMANDE.

J. GALLEY-STREBEL

BOULANGERIE
A vendre dans un des meilleurs villages

du canton de Vaud, une maison possédant
une bonne boulangerie. (O L 4b A)

Demandes sous O. L. A. 375, k Orell,
FUSH IÎ et C% Aubonne (Vaud). (O 315)

~ ON CHERCHERpour entrer immédiatement une jeune lille
sachant bien cuire. S'adresser sous chiffres
O 51 Fr., à Orell, Fiissli et C% k
Fribourg. (O 316)

Une personne
de 36 ans, au courant de tous les ou-
vrages de maison, demande une place de
cuisinière ou de gouvernante tout de suite.

S'adresser à l'Agence de publicité Orell ,
Fiissli et Gia , rue des Epouses , N° 69,
Fribourg. (317/22l)

Un Monsieur désirant acheter foxhÂnY
vial  nno et violoncelles, V1CUA
V1U1U11& même en mauvais état, sera le
2 Août jusqu'au lendemain k 4 heures, hôtel
des Charpentiers, chambre 11. (O 313)

Maladies de 1 estomac:
diarrhée , contrtliintlon, flatulence;
faute «r.» i>i .< tu .  «oux, etc., sont guéris
par correspondance même dans les cas les plus
«raves. S'adresser à M. le I»r MOSSA, Cons-
tance (Bade). (O 297)

Emprunt à lofs j
DB LA.

VILLE DE_FWBOURG
Tirage des séries le 14 août 1884.

_ des numéros le 15 sept. „

PRIMES
14 lots do fr. 1000, soit fr. 14,000
8 » de * 300, * » 2.400

10 . d e  » 100. • • 1.000
20 » do . 50, • » 1,000

948 - d e  » 13, . ¦ 12.324
1000 lots fr. 30,724
N.-B. — Les obligations non sorties à

co tirage participeront aux tirages ulté-
rieurs, jusqu'au momont où elles seront
désignées par le sort pour lo rembour-
sement. O.-F. 53

Minimum do remboursement 13 fr.

!

Pour se procurer do ces obligations , s'a
dresser â MM. Week et AiUy, ban
quiers, ix Fribourg. (O 2U6/»»)

Prix: IS fr. par obligation.

tance qu 'ello n'a pas eu la forco de fairo coulor
les toits. Sa durée totale a été à peine cle 3 h.

Jours d'exception : 8, 10, 11, 19, 21, 25, 27, 28.
La pluie n'a été un peu abondante que les 8,
10, 19, chaque jour par suite d'orage, ainsi que
les 27 et 28.

Le courant N.-E,-S., faible et intermittent,
a été observé le 30 juin , 1 à 9 juillet , 11, 12, 15,
19, 18, 28 juillet. La période a ùlé calme. 11 n'y
a eu de venteux quo le 10 qui a donné la fa-
meuse bourrasque tenant du cyclone i\ 1 h.
après midi, ayant duré à peine 5 minutes , et
le 24.

Tous les jours de heau temps ont été de bel-
les ot splendides journées, et ont amené des
chaleurs sénégaliennes, sous l'inlluenco des-
quelles la sécheresse a de suite sévi. La végé-
tation devenait languissante et déjà l'on voyait
les couches légères devenues roussies par les
rayons ardents du soleil. Houreusemout quel-
ques ondées sont venues arrêter les prog rès do
la sécheresse et l'ont neutralisée.

Passons maintenant ix la partie intéressante
de la météorologie, nous voulons dire du degré
de pression atmosphérique. Cetto partie de
nos indications s'est réalisée avec une parfaite
{irèçialon qu 'on pourrait , sans jactance, appe-
or une^precision mathématique, co qui parait

fort ot inadmissible en pareille matière. Pour

FARINE uc* H. NESTLÉ
15 A.IVS I>E SUCCÈS

21 EÊG0MPJBNBES %» r, -}>£' C E R T I F I C A T S
DON T <

^I_fî S'«L^L 
"" nombreux

8 DIPLOMES D'HONNEUR -«liSKS» dcs premières

ET ^S?^̂ \^ AUTORITÉS

8 MÉDAILLES D'OR uïw de f ainauc médicales.

ALIMENT COMPLET POUR ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à l'insuffissance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion facile et

complète. — Se veud dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
Pour éviter les nombreuses contrefaçons oxiger sur chaque boîto la signature

do l'iNVENTEUB, Henri NESTLÉ, VEVEY (Suisse). (H12Q) (1)

RECUEIL DES ÉCRITS
DE

H^Bil  !©§«&£!
NÉE A SAINT -PALAIS DB SAINTES LE 19 JUIN 2814

M O R T E  LE 29 J U I N  1842 j

Deux beaux volumes. — Prix : 5 fr. — 5 fr. G0 franco. — Nouvelle édition.
1

Graud choix cle

LIYEES DE PE1ÈEES
En vente à l'Imprimerie catholique

Vient de paraître : n
LA

Sainte-MaisonjLe Lorette
PREUVES AUTHEN TIQUES i

DU MIRACL E DE LA TRANSLATION
Par Jean-Baptiste YUILLAUME f

Correspondant du MONDE et de la LIBERTÉ
Collaborateur au MONITEUR DE ROME

En vente à Flmprimerie catholique
Prix : 1 fr.

LA SAINTE MAISON DE LORETTE, dont S. Em. le cardinal Bartolini, préfet de la S. Congrégation |j|
Rites, a daigné accepter la dédicace, est une réponse péremptoire aux outrages odieux dont le sanctuaire de Lore
et la Sainte Vierge elle-même ont été naguère l'objet en Italie. .

Les preuves réunies dans ce volume, à l'appui du miracle permanent de Lorette, sont exposées en quatre chap»1

comprenant : les preuves historiques, — les preuves matérielles, — les preuves providentielles, — les preuves d
torité.

se rendre un compte exact do cetto précision ,
l'observateur est prié de tirer une ligne sur le
tableau de l'Observatoire, au degré de pression
712Jdos numéros do la Liberlé 157,183, 169,175,
170, et il so convaincra, au premier coup d'œil ,
que los variations du baromètre no se sonl pas
écarté un seul jour des limites assignées dans
notro article du 30 juin.

La nouvelle période s'ouvre le 20 juillet
pour clore le 20 août. Seront fréquents les jours
nuageux, nébuleux , amenant la formation do
nuages d'orage menaçants, no donnant rien ou
ne donnant en général et sauf lo cas d'orage
qu 'uno pluie insignifiante en petite quantité.
Les jours de beau temps absolu soront dv 10 à
13 jours. Tendance dn courant N.-li. et N.-O.
à se produire fréquemment. Période calme.

Le degré de pression atmosphérique sera
le même qu'en la période précédente. La li gne
contralo des variations du baromètre sera la
moyenne (variable), soit pour Fribourg, 712,
5oui- Berne 715. Ges variations comprendront

ou 4 mm. au-dessous et autant au-dessus et
ne s'en éloigneront soit en bausse, soit en Lasso
qu 'à de rares exceptions.

Z. JOBIN .
Saignelégier lo 29 juillet.

M. SOUSSENS, Rédacleur.

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRlBOCBjj
BAROMÈTRE

Les observations sonl recueillies chaque jou i
A 7 li. du mnl in  el 1 li. et 7 h. du soir-

Juillet 2Ô|20 27 ; 28 | 29 30 31 Juillet

Juillet | 2S j 26 . 27 | 28 | 29 } 30 31 Juillet
7 h. matinI 12( 11 11 12 15 12 13 7 h. mati"
1 h. soir I 18 17 16 14 19 22 22 1 h. soir
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2 volumes in-12, prix : 5 fr. /
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L'IMPROVISATEUR SACRÉ

par l'abbé NAMIÎIllDE
Les Évangiles et les principales f é t ^

prix : 3 fr .  50.
La Prière, les Sacrements, les Connue

déments, prix : 3 f r .  50.
Ces deux recueils île plans de sermt*

spécialement recommandés par la Ci""1'
cuttolica , ont été traduits en français |sont précédés d'une lettre très élogieiise *
S. G. Mgr Mermillod.

L'impression est en beaux caractères S^
magnifique pap ier chiné.
???«???????????«???< >^

^ 
En vente h l'Imprimerie catholique: À
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