
BDLLETIK POLITIQUE
Les empereurs d'Allemagne ot d'Autriche-

Hongrie viennent d'avoir , comme les années
précédentes, une entrevue à Ischl ; mais à
la différence de ce qui avait eu lieu jusqu 'ici ,
le comte Kalnoky accompagne son sou verain ,
ce qui donne une importance politique aux
rapports des deux empereurs.

Le hrui l  court que le voyage du comte
Kalnoky à Isclil , sa présence à l'entrevue
des souverains , ainsi que la rencontre pro-
jetée entra le comte Kalnoky et M. de Bis-
marck .1 Gaslein , ont pour but le renouvel-
lement du traité d'alliance austro-allemand ,
qui expire lin septembre.

Au minislère, on assure que l'entrevue
de cette année n'a aucun caractère politique
et que l' absence du prince Bismark à Ischlesl la preuve que tous les commentaires
t.*nn.toZ»onl dénués de fondement. Le
mf ïï » ï" î1 le - Pester Lloyd s'expri-
SnL̂ niE-t 

de ,a 
™ôme façon, maisont néanmoins remarquer que , si fentrevuedes deux souverains n\ pal de portée poli-tique , elle servira cependant a maintenirles excellentes relations entre les deux em-pires , et qu 'à ce point de vue c'esl un

événement politique d'une importance eu-
ropéenne.

= On lil dans la Germania du 4 août :
, Le correspondant de Hambourg rap-

porte une déclaration de .M. de Schlœzer dc
'aquelle il résulterait qu 'il ne faudrait pas
compter d'ici ù longtemps sur la cessation
"J* Conflit politico-religieux , attendu que la
£r 'e romaine ne tiendrait nullement a voir
esser ce conflit. Tout le monde sait forl•mun que la curie pose pour condition , nonn
^
s 

la 
complète abrogation , mais une rôvi-

*1Qn suffisante des lois de mai, notamment
JU1" 'es points les plus urgents qui sonl rela-lllf a l'éducation et à la juridiction .
___f* reproches insensés contrôla curie , qui
do ». dans cet article , mis dans la bouche
"f . M. de Schlœzer, ne méritent pas une
["tique matérielle. Cette quintessence de
"j utes les attaques calomnieuses que les
""leurs de la malheureuse législation de
g£* ,n'onl pas cessé de diriger contre les
'«présentants de l'Eglise persécutée , nous._ - " -"-«¦» »__ ;._, _J . . . . J _ '_. . , ( _ . . - . _ . pu i « J K V i « v v w |  Mw»w
•cuvons l'abandonner au jugement des ob-

,*yaleurs impartiaux du Kulturkampf.
„ ,.P Y voyant employer deux fois le mot
d_Hhlnlri gUes ' ' nous rappelons que nos

«tenseurs romains ont maintes fois signalé
Sein parli cularitô de la diplomatie de M. de
Der« er dc chercher dos relations avec des
Lp^.unaliiés sans mandat , en opposition

tc les organes officiels de la curie. »

Dépêches télégraphiques
TOULON, 7 août .

Quatre décès cholériques depuis hier
soir , à Marseille quatre.

LONDRES, 7 août

^
Le choiera s'est manifesté en Angle-

dan&\ à Rashton près de Blackburn et
l°s environs.

La VERSAILLES, 7 août.
nrAcM nc° du congrès s'ouvre sous laprgdence de M. Leroyer.
dei , l)rocès verbal est adopté sans inci-

Wl f'on dépose une proposition de-
sfon nt (Iue Ie congrès ajourne ses

M M 
au 25 octohre.

anri' w ,rion s'adresse aux sages qui ont
tinn • e pr0jel lle ^vision, à l'opposi-
et I f U ne croit l)as sa liberté entière,1 enfln aux membres de la Faculté deuiedecine.

M . Brialou appuie l'ajournement afin
vh.P!'endre l'avis cles électeurs sur la
con' v t,u c011trat intervenu dans des
^uçihabules de sénateurs et de députés.

^ ajournement est repoussé.
» PARIS , 7 août.A'a séance d'aujourd'hui du Congrès

Subventions fédérales
Les journaux s'occupent , à divers

points de vue, des subsides que la Con-
fédération alloue aux cantons pour des
entreprises d'utilité publi que , telles que
constructions de routes, assainissements
de marais, endiguoment de torrents , ou
pour des buts économiques , comme l'a-
mélioration de la race chevaline ou bo-
vine, etc.

La plupart des feuilles radicales , ne
disent rien , lorsque ces subventions sont
accordées à des cantons protestants ou
libéraux ; mais dès qu'un canton catholi-
que reçoit , ne serait-ce que 100 lr., aus-
sitôt toutes les plumes sont en mouve-
ment pour flétrir l'ingratitude do ces
cantons qui , comblés des bienfaits de la
Confédération, n'ont pas assez de recon-
naissance pour adopter la loi Schenk ou
l'article Stabio, quand le peuple est ap-
pelé à exercer son droit de réf érendum.

M. Rohr , président du gouvernement
de Berne , n'a pas craint île "flétrir ces at-
taques injustes do la presse radicale contre
les cantons catholiques. Voici en quels
termes cet homme d'Etat s'est exprimé
dans un banquet , à l'hôtel de la Poste à
Sion , en revenant d'étudier , à la tôte
d'uno commission du Conseil national , lc
projet de dessèchement* du lac de Mer-
jelen :

« C'est indigne de voir certains jour -
« naux reprocher aux cantons catholiques
« les subsides accordés par la Confédé-
« tion. Ce n'est point une aumône qu 'ils
« reçoivent , c'est leur argent qui leur
« est rendu , et cela en prescription de la
« Constitution et de la loi. J'estime que
« ces demandes ont peut-être le tort
« d'ôtre formulées trop timidement, c'est
« ce qui donne occasion à ces journaux
« de reprocher aux cantons de réclamer
« des subsides , tout en se permettant de
« voter contre les lois fédérales. On ne
« doit point craindre de demander hardi-
« ment ces subsides qui sont dus en vertu
« de la loi et de la Constitution . On n'a
« pas à rougir de les recevoir et on n'a-
« liône pas son indépendance en les re-
« cevant. D'ailleurs , quels sont les cantons
« qui n'en ont pas reçu? Ils sont bien
« rares. Nous, députés bernois, nous blâ-
« merons toujours des reproches de cette
« nature, adressés aux cantons qui de-
« mandent et obtiennent des subsides. »

sous la présidence de M. Le Royer , a été
relativement calme. Plusieurs voix ayant
demandé la clôture de la discussion géné-
rale, le rapporteur , M. Gerville-Bréache
s'y est opposé , disant qu 'il répondrait
demain.

PARIS, 7 août.
Au congrès , M. Chesnelong a dit que

toutes les révisions étaient inefficaces.
Le régime parlementaire est possible
seulement avec la monarchie.

M. Madier-Monjeau a demandé la sup-
pression du Sénat.

M. Andrieux a affirmé l'omnipotence
du congrès. Le pouvoir exécutif n'a pas
lc droit de lui apporter un projet de révi-
sion.

La discussion continuera demain, à
1 li2 heure.

PARIS, 7 août.
Les avis de Ke-Lung confirment que

les vaisseaux f rançais sont stationnés
dans le port , mais que jusqu'à présent
ils n'ont fait aucun mouvement hostile.

PARIS, 7 août.
Les produits des impôts du mois de

juillet présentent une moins value de
2,000,000 fr. sur les prévisions du hudget.

. Nous n'avons rien à ajouter à ce juge-
ment , sévère mais juste , porté par un
homme d'Etat radical sur les agissements
des journaux de son parti.

Un journal genevois , le Soir, a pris à
un tout autre point de vue la question
des subventions f édérales. Il y voit, dans
un prochain avenir , un danger pour l'in-
dépendance des cantons. Peu à peu, on
les charge de chaînes dorées , et « fata-
lement , l'habitude prise dc subvenir aux
besoins des cantons par des allocations
fédérales , entraînera l'augmentation des
compétences du pouvoir central aux dé-
pens de celles des cantons. »

Le Soir distingue entre les grands
travaux publics, qui intéressent la Con-
fédération ou plusiours cantons, pour les-
quels l'intervention fédérale est néces-
saire et sans aucun danger, — et les
subventions à des services d'intérêt pu-
blic qui , jusqu'à ce jour , appartenaient
entièrement aux cantons.

C'est ici qu 'est le danger, d'après la
feuille genevoise, et nous sommes assez
de son avis :

Aujourd'hui, la Confédération accorde des
subventions aux écoles professionnelles qui
remplissent certaines conditions. Une enquête
lui indique lesquelles y ont droit. Mais l'orga-
nisation ct la direction de ces écoles demeure
entièrement aux cantons. Ccla peut durer plu-
sieurs années. Un beau jour des plaintes s'élè-
veront contre tel -on -toi des établissements
subventionnés. Il ne remplit pas son but.
L'ensoignom&nlqui s'y donne est insuffisant.
Les élèves qui en sortent no possèdent pas les
connaissances professionnelles qu'ils devraient
y recevoir. La Confédération qui no peut ad-
mettre que sos subsides soient omployôs inutile-
ment ou détournés de leur but , demande un
droit de eontrôlo. Do là au secrétaire dos écoles
professionnelles, puis aux secrétaire de l'ins-
truction publique et à l'organisation d'un ser-
vice fédéral d'inspection et de surveillance, il
n'y a qu'un pas.

Plus dangereuses encore seraient les subven-
tions sans affectations déterminée. Si lo pou-
voir central contribue aux dépenses cantonales,
il faut lui accorder le droit do contrôler lo bud-
get. On ne peut admettre que l'argent de la
Confédération soit omplovô à paver des dépen-
ses suporlluos , à combler le gouffre d'un déficit ,
ù servir l'intérêt d'emprunts contractés à la
légère ou à garantir des engagements commt
ceux des trop fameuses villes argovionnes. Le
subside fédéral inscrit aux recolles cantonales,
c'ost le contrôle de la Confédération sur l'ad-
ministration financière des cantons.

Que los fédéralistes voillonl: Qui commande
paie , dit le proverbe. Qui paie commande,
peut-on dire aussi justement.

Les subventions fédérales sont la porte pai
laquelle s'introduira la centralisation adminis
trative ot bureaucratique mille fois plus fà

BRUXELLES , 7 août.
Les troupos ont ôtô requises aujour-

d'ui pour maintenir l'ordre aux abords
clo la Chambre des représentants.

BRUXELLES, 7 août.
Le ministère qui avait convoqué d'abord

ies troupes pour le maintien de l'ordre a
donné un contre-ordre pour laisser agir
la garde civique. M. Bara a proposé à la
Chambre un ordre du jour blâmant le
cabinot.

BRUXELLES, 7 août.
Bes bandes de tapageurs libéraux es-

sayent d'intimider le gouvornement en
venant chaque jour insulter les députés
et les ministres à la sortie des séances
de la Chambre. Les journaux catholi ques
réclament une intervention plus sérieuse
de la police.

Hier , M. Jacobs , ministre de l'intérieur,
a été hué et menacé de coups par les per-
turbateurs. Alors un grand nombre de ci-
toyens conservateurs , indignés du lais-
ser-faïre cfe fa poiiee LruxeWoise , sont
intervenus .eux-mêmes et ont couvert la
voix des voyous par de retentissantes ac-
clamations en faveur du gouvernement
et du clergé.

ch .use que la centralisation juridique et légis-
lative. C'ost uno douée perspoctive sans doute
que do pouvoir -sans bourses délier aus.'n .n i t r i -
ses dépenses. Mais prenons garde que l'or fédé-
ral ne serve à fabriquer la chaîne que l'on a
déjà souvent tenté en vain de mettre au cou
cantons.

Nouvelles suisses
(Correspondance particulière do la Li berté.)

Renie , 7 août.
Mgr Ferrata , délégué du Vatican , arrivera

demain (vendredi) au soir par le train de
Lucerne , et descendra à l'IIotel du Jura , où
des appartements sont retenus pour Son
Excellence et son secrétaire. La dépôche ,
publiée dans le Pays de ce jour était un
peu prématurée en ce qui concerne l'arrivée ,
et inexacte en ce qui concerne l'hôtel qui
aura l'honneur de loger Son Excellence.

NOTE DE LA RéDACTION . — Le Pays et le
Vaterland annoncent que Son Excellence
Mgr Ferrata esl déjà arrivéo , et qu 'elle est
descendue à l'hôtel du Maure.

ARMéE DU SALUT. — Vlntclliqenzblatt de
Berne , à la Un d'un arlicle signé « Quelques
bourgeois de Berne », demandait comment
il se faisait que les troupes de la maréchale
Booth eussent jusqu 'à présent évité la ville
de Berne , qui compte à la tète de sa muni-
cipalité un homme qui leur est lout dévoué.

M. le conseiller national de Biiren a ré-
pondu par la lettre suivante :

« Le soussigné n 'est nullement tenu de
répondre à la question posée par l'Intclli-
(icnzblatt du 28 juillet à la Un de l'article
« Quelques bourgeois de Berne » : Pourquoi
l'Armée du Salut ne s'est-elle par encore
implantée à Berne , attendu que le maire
lui-même a recouru déjà plusieurs fois pour
elle au Gonseil fédéral ? Toutefois , en voyant
de quelles violences l'Armée du Salut est
l'objet dans notre canton , il esl peut-être
hon que je donne ici quelques mois d'ex-
plication.

« Pour ce qui concerne l'arrivée à Berne
de l'Armée du Salut , son absence jusqu 'à
ce jour démontre suffisamment qu 'elle n'a
pas étô appelée. Je ne connais personne à
Berne non plus qui la désire. Sa manière
de procéder est en contradiction avec l'idée
que nous nous faisons de l'activité évangé-
lique. Pour ôtre juste , il ne faul pas mé-
connaître que son zèle a du moins un bon
côté , c'est le dôvoûment que ses membres
apportent à la recherche des égarés pour
leur enseigner l'Evangile , le joyeux message
de Jésus-Christ. Nous craignons cependant
que les troubles presque inévitables que
1 Armée suscite ne nuisent plus a la cause
religieuse que ces avantages ne lui profitent.

BK U X E L I.ES, 7 août.
En réponse aux menaces des libéraux

st aux sifflets des insulteurs , les catholi-
ques ont décidé de faire à Bruxelles une
grandiose manifestation en l'honneur du
ministère. Le pays catholique est décidé
k soutenir énergiquement les hommes
qu'il a porté au pouvoir.

Ce projet de démonstration populaire
rencontre partout le meilleur accueil.

ROME, 7 août.
Le Journal dc Home annonce qu'à la

liste des prochaines nominations au car-
dinalat déjà annoncées, l'on peut ajouter
le nom de Mgr Pierre-Jérémie-Miche-
lange Celesia, archevêque de Palerme,
de la congrégation de Saint-Benoît du
Mon t-Cassin .

FULDA, 7 août.
Les évoques qui sont arrivés ici pour

assister à la réunion do l'épiscopat prus-
sien sont coux. de Miiuster, del'Ermland ,
de Trêves , de Hildeshein et d'OsnahrUck.
Les évêchés de Breslau, Kulm , Pader-
born et Limbourg sont représentés par
des membres du Chapitre.



« La médiation qu 'on peul ôtre appelé à
donner en faveur de TArraée du Salut , est
basée sur la garantie de la liberté de con-
science lorsque celte dernière est blessée,
comme c'était malheureusement le cas. Les
gens de l'Armée du Salut ont les mômes
droits à la jouissance des garanties consti-
tutionnelles que toul autre citoyen. L'al-
liance évangélique , au nom de laquelle le
soussigné s'est interposé, est déjà intervenue
plusieurs fois dans d'autres pays pour ceux
qui sont poursuivis pour leurs convictions
religieuses , récemment en Autriche , où il
était au nombre des délégués. Comment
pourrions-nous nous laire, lorsque la liberté
religieuse esl méconnue dans cette Suisse
qui se vanle de ses institutions libérales ?
Le combat des convictions esl conduit loya-
lement et sou terni pav les armes de l'esprit .
Où les meurs son t blessées , où l'ordre esl
troublé , c'est à l'Etat à intervenir. L'oppres-
sion par la force brutale est une injustice
indigne d'un peuple libre. Notre médiation
en faveur de l'urinée repose sur la liberté
ne croyance.

u Le soussigné sait forl bien que l'app li-
cation de ce principe à l'Armée du Salut , et
end'autres cas unanimemenl reconnus , n 'est
rien moins que populaire. Mais je dois ,
pour moi-même comme pour mes conci-
toyens , déclarer , sans m'arrôler à ce que
cela peut me valoir d'avantages ou de désa-
vantages personnels , ce que je reconnais
être le droit et le fondement inébranlable
du bonheur public , et j ' ai l'espoir qu 'après
mûr examen la justice de ce principe sera
reconnue unanimement.

« Berne , Je 29 juillet 1884.
« O. DE BUREN . »

CHOLéRA . ~- On annonce au Démocrate
de Deiémont qu 'un cas de choléra a été
constaté à Damprichard , village français
situé à 1 1|2 lieue de la frontière suisse, du
côté des Franches-Montagnes.

Le nommé Charles Monnet , hussard en
garnison à Marseille, est arrivé che-/. se*
parents à Damprichard le 28 juillet dernier
en congé temporaire. Dés son arrivée , ii se
plaignit de coliques el mourut quatre jours
après , d'une affection cholérique officielle-
ment constatée.

M. le préfet du Doubs a ordonné la désin-
fection immédiate de la maison où le décès
e lsurvenu

Berne
Rerne , 7 août.

Un bruit très alarmant circule ce soir
dans la ville fédérale. On parle ûe plusieurs
cas cholériques qu 'on aurait constatés dans
le canton de Berne , à Witzwyl et à Aarberg,
Le premier cas , celui de witzwyl, aurait
été presque foudroyant ; une pauvre femme,
exerçant le métier de chiffonnière , serait
morte après deux ou trois heures de souf-
frances.

Dans la petite ville d Aarberg, 30 kilomè-
tres seulement de Berne , on aurait constaté
quatre cas cholériques. II est trop tard pour
aller ce soir aux informations officielles ;
mais si J' apprends du nouveau , je vous le
télégraphierai demain.

Espérons qu 'on pourra démentir ce bruit
qui circule avec une opiniâtreté surpre-
nante ; après la mort de M. Soulié , directeur
au Cirque mexicain , on avait aussi parlé
de choléra , tandis qu 'il n'y avail eu qu 'une
attaque d'apoplexie.

N OTE DE LA RéDACTION . — Nous avons
repu ce matin la dépêche suivante :

L'n cas de choléra nostras a été constaté
en effet dans une petite maison isolée à
Reckholtern , à 20 minutes de Gampelen et
de Witzwyl. Les mesures nécessaires ont
été prises immédiatement.

Il n'y a eu aucun cas de choléra nostras
et encore moins de choléra épidémique à
Aarberg. Les bruits qui ont circulé hier à
ce sujet sont complètement faux.

* *Les communes et les particuliers intéres-
sés au dessèchement des marais du Seeland
ont ouvert une série de procès contre l'Etat ,
dit ie îXational.

Un premier procès a ôtô entamé à l'occa-
sion du domaine de WUzwyl. La Banque
fédérale , la Banque populaire de Berne et
la ville de Bienne sonl créancières ûe ce do-
maine pour une somme d'environ 000,000
francs. Elle ont dû déjà payer 250,000 fr., et
maintenant on leur réclame encore 400,000
francs. Or le domaine en question ne rap-
porte pas un centime de plus , paraît-il , et
dans quelques endroits môme moins. Inu-
tile ûe dire que les créanciers susmention-
nés refusent de payer.

Presque partout les contributions ont été
doublées. La commune de Finsterhennen ,
par exemple, taxée d'abord à 50,000 francs ,
doit aujourd'hui en payer 100,000. On nous
dil que Cerlier est taxé à 200,000 francs.
Aussi on annonce que M. l'avocat Hofer ,
conseil de la Banque fédérale , a convoqué
dimanche à Anet les délégués des commu-
nes intéressées pour arriver à une entente
pour une résistance comme aux prétentions
de l'Etat.

Vand
Dimanche dernier , le caporal B. (Vaudois)

et trois recrues genevoises de l'école N 0 2

ont mis en émoi la Tour-de-Peilz par leur
conduite scandaleuse. Ivresse , tapage , in-
sultes à l'adresse des bourgeois et des auto-
rités , rien n'y a manqué. Après avoir constaté
les faits, M. le colonel Coutau a dégradé le
caporal B. et les quatre coupables sont con-
damnés à 20 jours de cachot.

* *Jeudi matin une violente trombe de grôle
et de grosse pluie s'est abattue sur Ville-
neuve. Sur le passage de la trombe les 3[<i
de la récolte en vigne sonl détruits.

Des maisons ont étô littéralement inon-
dées. Le spectacle est navrant.

* *Un incendie a éclaté jeudi matin à huit
heures et quart à llosemont (Ouchy), dans la
maison occupée par le pensionnat déjeunes
filles de Mme Hay. Le feu a pris à l'angle
nord-esl de la maison en suite du mauvais
état de la cheminée de la buanderie.

Malheureusement , le signal du feu n 'a été
donné que très lard , alors que la plus grande
partie du sauvetage avait déjà étô faite par
quelques personnes du voisinage. Tout le
mobilier a élé sauvé , à part celui d'une ou
deux chambres de domestiques atteintes
trop rap idement par les llammes.

En moins de demi-heure , toute la maison
était cn feu. Les pompiers étaient sur place
à neuf houxes. Uo. çeu. ylus lard est activé
un détachement de recrues pour faire là
police de la place.

A dix heures , la toiture était déjà presque
entièrement anéantie. Les pompes travail-
laient à préserver le bâtiment de ferme situé
au nord-esl. Jusqu 'à ce moment , aucun ac-
cident n 'était arrivé.

Valais
Le pèlerinage valaisan au tombeau

des Martyrs thébéens , à Saint-Maurice ,
est fixé au 23 septembre prochain , le
lendemain de la îête de saint Maurice.
Tout fait prévoir un nombreux concours
et un plein succès.

II sera donné ultérieurement connais-
sance du programme.

Nenchutel
La Feuille off icielle publie le bulletin des

découvertes phylloxériques de la deuxième
quinzaine de juil let:
Territoires ! Vignoble: Taches: Ceps:,
Boudry. Rossel. 10 i_3

» Merloses. 7 78
» Thomasta. 6 22

Bôle. Plantées. 1 V4
Colombier. Chapons du Bas. 6 99

(Ces nouvelles taches se trouvent à proxi-
mité d'un ancien foyer de 1880.)
Colombier. Vernes. 1 12
La Coudre. Carrières. 1 8
Hauterive. Theyers du Bas. 1 8
St-Blaise. Eglery. I 2

Le chantier de Saint-Biaise est levé. Les
ouvriers travaillent sur les territoires de La
Coudre et Hauterive. — Pas de découverte
nouvelle depuis hui t  jours.

Les découvertes faites jusqu 'à ce jour
dans l'année courante se résument comme
suit par localité:
Terril, de Boudry, 3(5 taches , 174 ceps.

» de Boie , 5 » 23 »
» Colombier , 16 » 158 »
» Serriôres. 8 » 68 »
» La Coudre , 7 » de 1 à 26 ceps.
» Hauterive , 6 » de 1 à 9 »
» St-Blaise, 9 » de 1 à 9 »

* *Lundi laissera d' amers souvenirs chez
plusieurs. Les orages qui se sont succédé
ce jour-là ont semé dans maints endroits
les ruines et les regrets. La foudre a fait
une vilaine et sinistre besogne ; à l'Em-
bossu , près de Henan , elle a détruil la mai-
son Sprunger. Rien n'a étô sauvé et les pa-
rents avec treize enfants , ont eu juste ie
temps de sortir sans ôlre vôtus.

A la Grande-Combe , cinq vaches el deux
moutons à M. Oppliger ont été tués ; à la
Gorbatière , quatre vaches annarlenant à
M. Gustave Matile onl aussi été tuées.

Aux Hauls-Geneveys la maison de Mon-
sieur Perre .-M.oj on a ôtô frappée et endom-
magée ; une personne qui se trouvait dans
une chambre où le fluide a passé a été ren-
versée. Après avoir été un moment sans
connaissance , cette personne a pu se relever
et constater qu 'elle n'avait pas de mal. Les
dégâts ont été évalués à 110 fr par la com-
mission d'expertise.

A la Chaux-de-Fonds , la foudre est tom-
bée sur la maison Comaïta , à la rue de I B
Paix el à Pouilleret , où elle a lue une
vache.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 6 août.
Les menaces de M. Andrieux. — Une faible

majorité. — L'attitude énergique. — La ré-
serve de M. Brisson.
L'opportunisme, devenu maître du pouvoir ,

vout le garder par la dictature. La révision li-
mitée ira pas d'autre but. Voila pourquoi le
ministère eï la majorité sorvilo emploient les
procédés los plus arbitraires pour étouffer toute
discussion. Les républicains qui ne sont pas
inféodés à l'opportunisme résistent et s'apprê-
tent à livrer dans le congrès une bataillo
acharnée.

Nous avons déjà dit un mot des menaces
adressées au gouvernement et à la majorité par
M. Andrieux dans une lettre adressée à la Na-
tion. Voici la conclusion de celte lettre :

c Jo reconnais quo la séance d'hier est une
honte pour le Parlement français. 'Mais, je de-
mande à qui en incombe la responsabilité ? A
coux qui abusent do la force que donne le
nombre ; il ceux qui ne savent pas attendre
patiemment une victoire assurée ; ù ceux qui
no peuvent tolérer uno opinion dissidente ; à
ceux qui méconnaissent la liberté do la tribune
ot le droit toujours respectable des minorites.

« Puisse la séance d'hier êtro un avertisse-
ment pour ces doctrinaires do la forco qui s'enallaient répétant le mot do Ranc : i Quand on
a une majorité, c'esl pour s'en servir. ¦

« Si cet avertissement ne suffit pas , nous ne
tarderons pas a leur prouver , d' une façon ou
d'uue autre que, pour avoir la force, il ne
sul'IU pas d'être dans un Parlement les chefs
discrédites d'une majorité vieillie ot sans lon-

Lcs préoccupations dos ministres augmen-
tent depuis que l'élection do la commission :i
constaté qu 'ils ne disposent que de 430 voix ,
au maximum, c'est-à-diro 4 voix do moins que
la majorité absolue. La séance d'aujourd'hui
pourra bien êtro décisive , puisque la question
so posera d'écarter les amendomonts par la
question préalable ot de limiter le congrès. On
est nullement sûr do l'issue de cette épreuve.

On lit dans le Radical : « L'assemblée na-
tionale délibère, depuis deux jours , entre les
baïonnettes. A Versailles ot dans tous los tortsdes environs , la garnison a été triplée ; partout
les troupes sont consignées. En deux heures,
lo général Campenon pout jeter dix mille hom-
mes autour du palais et réviser la constitution
à coups de sabre et à coups de fusil. »

Voilà on quoi consiste l'attitude énergique
du cabinet.

Les radicaux parlent déjà du provoquer dos
manifestations populaires. Nous n'ou sommée
pas encore là, mais il no. faudrait pas grand' -
chose pour y arrivor.

Les ministériels auraient fort désiré quo
M. Brisson jouât un rôle quelconque dans le
congrès . Ou le ministère sortira triomphant do
l'affaire ot, dans co cas, M. Brisson no l'auraitpas gêné , ou le cabinot sera battu , ot alors
M. Brisson eût été trop comnromis pour succé-
der a M. Ferry. M. Brisson à doiic refusé sys
témaliquemenl do so mêler de rien.

A la réunion <lo ro_-. _ r .mo gauche, on a agitéta question do savoir si lus membres du "voupadevaient so retirer du congrès, au cas dû la
proposition Barodet serail rejetéa. — La réu-
nion s'ost divisée sur ce point. Huit membres
se sont prononcés en faveur do la rotraito. —
Ces membros , qui ont prolesté , s'abstiendront
do prendre part aux délibérations du congrès.
Six autros membres ont renoncé à cette déter-
mation par la raison que le groupe doit réunir
toutes ses forces pour faire triomp her devant 1.
congrés l'élection du Sénat par le suffrage uni-
versel.

Lettre parlementaire
(Correspondance particulière do la Lib erté.)

Versailles , G aoftt tS84.
La troisième séance du Congrès.

Ouverte à 2 h. l/*, la troisième séance du
Congrès a été à H heures suspendue jusqu 'à
4 h. V». Le rapport do M. Léon Renault , prêt ,
à lire , avant même que la commission fût
nommée, est tombé, nar suite du vote d'hier,
entre los mains do M. Gerville-Rèache et il a
fallu le temps à ce dernier do traduire en
nègre le français de M. Léon Renault. Sous
cette réserve, le rapport sora exactement ie
ti. '-ii x;, mais Ja commission mira fait semblant
de travailler 1 h. '/« ou 2 h. de plus. Les ap-
parences seront sauvées!... pour les niais.

Dans sa réunion do co matin , la commission ,
sous la présidence de M. Dauphin, a fait sien
l'amendement Andrieux ainsi conçu : « Les
princes dus familles ayant régné sur là franco
ne pourront êtro élus présidents de la Répu-
blique. »

Quant à l'amendement Jules Roche ainsi
conçu : « Les membres des familles ayant
ré gné sur la France no pouvont êtro investis
d'aucune fonction élective ou publique >, mon-
sieur Ferry a déclaré devant la commission
qu'il comprendrait cette proposition dans sa
loi électorale. Devant cette déclaration , la com-mission a repoussé l'amendement, mais elle a
décidé qu 'elle laisserait la discussion s'engagerpubliquement sur co point.

Ainsi donc, voici toute une catégorie de
Français privés do leurs droits do citoyens
français par ce soul l'ait que leurs famillos se
sont distinguées par la gloire qu'elles ont ap-
portée ou par les services qu 'elles ont rendus au
pays. Nous ne revendiquons nullement pour
nos princes lo titre do présidents de la Répu-
blique. Co n'est point par los portes bassos
que la famille de France peut et veut revenir
prendre sa placo à la têto do la seule Franco
oui tut prospère nu dedans, respectée au
dehors ; mais il était bon de signaler cotte
rage, cette fureur d'exclusivisme des républi-
cains contre des adversaires qui ne lour inspi-
rent, disent-ils, aucune crainte.

La question du quorum, qui a vivement
préoccupé hier soir M. Ferry, paraît tranchée
en ce moment. Les rappels par télégraphe ,
les promesses, les caiolerios ont beau jeu do-

puis hier, et les ministériels se flattent de
trouver pour tous les scrutins un nombre de
450 votants au moins. L'assemblée nationale
comprenant 800 membres, la majorité stricto
serait ainsi acquiso.

MM. Baudry d'Asson et Bourgeois, députes
do la Vendée, proposent , comme conséquence
de la suppression dos prières publiques, de
supprimer les articles 7 et 8 de la loi d*1
18 germinal , an X, qui ordonnait de chanter
le Domine salvam fac llempublicam au*
offices.

M. Bocher ct Mgr Freppel doivent parle
coutre l'article du projet du gouvornemert '
tendant à mettre hors des révisions ultérieure 5
la formo républicaine du gouvernement.

M. Chesnelong et Mgr Freppel ont , d'aultf
part,, été chargés do parler contro la suppres-
sion des prières publiques.

Pondant l'interruption do la séance, o»
raconte une très jolie histoire sur l'échec à*
M. Léon Renault comme rapporteur de I*
commission de révision. M. Forry ayant quel'
ques doutes sur la solidité do M. Renault H
point de vue dc la question préalable, a bon Sa
do ses faveurs le nègre Réache, plus fait DOB
porter le bâton de commandeur.

Pour ëU_ûi__ e_- M. Renault , M. Ferry a'*trouvé rien de mieux que do prendre- tondf"
ment ce dernior sous lc bras et de l'emnn-""3 .faire un lour de parc, sous prétexte de li"
confier certains secrets. Quand il a rendu B
liberté à son prisonnier , M. Réache et»1'nommé.

La séance devait être reprise à '¦ h. '/•¦¦,l'heure dite, il n'y a porsonno dans la salle*'
l'on ne voit point paraître à l'horison Je pi"5
petit membre do la commission. En revanche
ou affirme que M. Leroyer vient de prond-*11
des mesures pour pouvoir fairo évacuer ¦»¦
salle , au besoin par <Ja force armée . H est co-*1"
tain quo los postes de service viennent d' - ti**
renforcés.

IT___I_IE
On écril de Coni à la Gazette piémontais1

du 1er août :
Des faits graves et plus que graves , doi>;

loureux , se passenl depuis quelques jo u 1"5
à Borgo San Dalmazzo , grosse bourg»''8
aux portes de Coni.

Une jeune fille , indisposée depuis un <f
deux mois, a une indigestion suivie .fl
vomissements et de diarrhée. Le môdeci-*
appelé aussitôt croit trouver chez sa mal»1'8
les symptômes du choléra. Il s'associe n0
autre médecin et tous deux sont du m&f °
avis.

On avise l'autorité ; celle-ci envoie y°
maçon pour bouclier avant toul une latri" .
publi que , où il paraît qu 'on avait jeté 3®
déjections de la malade. La nouvelle se r»'
pand aussitôt el des groupes so forme0:
dans ia cour , les bruits les plus élraofi?'
trouvent des crédules : on veut BPi"Yff, „
dans la chaux la jeune lille pendant I" ° - rest encore vivante. On veut faire ninur
les pauvres... . deLes groupes grossissent , quelques cris
menace retentissent . On s'arme de hacne
et de fourches.. . Le maçon s'enfuit épo"
vanté. iflSurvient l'employé chargé du service °°
surveillance de l'hygiène :

— C'est lui qui apporte le poison i ,,__1 _y..V ICi  -̂ --» V y^. f l  .-*- 
_ - * (_._.. -.-.»_ . -

— C'est lui qui a le bouillon de on*0
heures ! .

Les murmures de la foule augmente-0.]
On cerne lc pauvre vieillard , on le bo*-15

cule , on lui montre les poings . Dans '
bagarre, deux fioles tombent à terre : Hjj
calmant pour la malade, ordonné peu ava°
par le docleur , et une bouteille d'acide s0
furique. rfLe liquide se répand par terre , les vapçBj
effervescentes confirment les soupçons : .,

— Voilà le poison l s'ôcrie-l-on. Voila
poison ! ..¦

Des éclairs de fureur passenl dans *-"
yeux de la population. Elle veut se veng»
Mais enfin les carabiniers survinrent h t en .*-
pour arracher ie pauvre vieillard des m3'
de la foule irritée.

Peu après la jeune fille meurt. .,
La municipalité établit un cordon s»HL

taire autour de la maison. Les paysans "
dent autour en murmurant des menaces- .

Le lendemain on enterre la morte el .".
la porte par le pays quoique les méde-?'
eussent déclaré qu 'elle était morte du ^
lera - _$Les parents de la défunte sont enfer***j
rtm-is VBTîT en. P. p.t Tms_ .rnYi\_ . raasnrf.  nO-r.rt
il y a un lazaret lout près ! Mais rirait*!»
des esprils ne se calme pas. Ce son' .g
pharmaciens qui donnent le poison, et
médecins qui l 'ordonnent. y

Un gredin de la pire espèce traite le p*0 
eimacien de meurtrier , le saisit par le cc-n t

le traîne hors ûe la pharmacie, et tous d^ 
^tombent par terre dans la rue. Le vô1*
^naire , à son tour s'esl vu hier obligé,"?.,,

réfugier dans la caserne des carabin' |.
pour se soustraire aux poursuites de _ u
ques individus. 0r£

Décidément , le moyen-âge n'a pas en*---
disparu.

* * .er 1"Le quatrième centenaire de la décou} 
^de l'Amérique tombe le 15 oclobre 18W ^o-Jorganisera à cette époque-là à Gènes j, ,

fôte en l'honneur de Christophe C0J "èrèa
L'idée de cette fôte a d'abord été sufcb r0
par la Société de gymnastique Cn=i°



"Colombo. La municipalité de Gônes a ac*
¦cueilli favorablement la proposition et le
gouvernement a de son côlé, promis toul
son appui.

On songe aussi au Mexique à fôler le qua-
trième centenaire de la découverte de l'A-
niérique. On organisera à celte occasion
une grande exposition à Mexico et on érige
un monument en l'honneur de Christophe
Colomb au moyen d'une souscription ou-
vert e dans tous les pays.

AB_ GI-._h_TJ_.I_ KK
. Dimanche , plusieurs paquets , pesant en-

viron douze onces et contenant de la nitro-
glycérine , ont été jetés dans la boîte aux
j ettres du hureau de poste de Nottingham.
Ces paquets étaient enveloppés dans un
uumèro du journal 17/7rt?__/r. .'.s-etneportaient
aucune adresse ; ils étaient munis d' une
CaPsule et d' une mèche.

°u suppose que ces paquets devaient faire" xplosion. soit en tombant , soit au moment
r? 'application du timbre. La quantité de
ritro-g-fyC(_ rj ne étail suffisante pour tuer
•Ouïes les personnes qui se seraient trouvées
dans les environs et pour faire sauter l'é-
difice.

QUANOB-BRETAGNE
Lord Granville , en parlant le 4 août , à.

îa Chambre des Lords , de l'arrangement
•anglo-français , a dit que cet arrangement
avait été très critiqué dans le pays et que
le cabinet avait même été menacé de votes
de blâme

Le ministre croit néanmoins que cet ar-
rangement aurait gagné à être discuté. Il a
exprimé le regret que, par suite des condi-
tions précédemment stipulées , cet arrange-
ment ait cessé d'être obligatoire , car il avait«tè négocié par des hommes d'Etat d' une
ÏSeîfîeta^eS^ 

*«* 
prindpe

! *w
-blés Poui Îes^XS/e S pri£cipes qui assuraient ^C J»était pour lui le plus précieux, et les deuxgouvernements s'étaient fait des conditionsjustes et sérieuses.

Lord Granville passe ensuite en revue les
Procédés et les différentes phases de la
conférence , et il fait une déclaration pa-
reille à celle de M. Gladstone samedi aux
communes. H regrette que les représentants
^"glais et français ne soient pas arrivés à
^entente.

n a demandé si la médiation de l'Alle-
Ofit?

16 avait été sonic'tée Par l'Angleterre.e£te médiation n'a pas été sollicitée.
nn* Souveruement apprécie hautement l'ap-
fj ," lui lui a été accordé par l'Italie et la
l'at 'r

1"6 et croit »'avo"' l,as à se I>la»*"3*ï*e àh
attitude de neutralité des grandes puissan-ces militaires.

s 
yéchec de la conférence fait peser néces-
u-ement une grande responsabilité sur le

^vernement anglais. Aussi examine-t-il
' 'Sneusement les mesures à prendre en
vo ''?éfluence de ce résultat. Il espère pou-
.ll' annoncer demain sa première dé-mar-

Le marquis de Salisbury félicite le gou-
wnement, le pays et l'Egypte. Il dit que

v„lsnccès de la conférence a rendu au gott-
«rueinent sa lihei-té d'action , qu 'il avaitl
Y^ 

sans nécessité.
un 

ari auSement anglo-français renfermait
grand danger : il pouvait ramener le con-

W multiple
L orateur' espère que les conditions de la
nvention anglo-française sont si bien en

^«spens qu'il ne viendra jamais à l'idée
un cabinet quelconque de les reprendre.x\ attend avec un grand intérêt les commu-

nications promises pom- demaiu , et il est
curieux de voir quelle solution du problème
le gouvernement proposera.

ArTRICIBK-UONGKIE
soin 1 sorlie des délégués allemands du con-
Uov .aEronoi-oique (Landesculturrath) en
J°Urn e esl Cosignée par plusieurs des
des o-Ux viennois , parmi lesquels môme
dèmarr1fQes ^e l'°PPosition , comme une
-i-m-c .. ? regrettable qui , faite uniquement
hien n iùut  d'agitation nationale , pourrail
de ri, i .er Préjudice aux intérêts matériels
de j^;ulnche. Seules les feuilles extrêmes
^Q.^PPosition, telles que la Gazette aile-
de . fiLse déclarent satisfaites de l'exode
-toliw 7gués allemands el voient la la pre-
d'ftha? .-ape dans Ja voie de la politique
dent en . °. sur laquelle ces organes fon-dât toutes leurs espérances.

KISSLE
On écrit de Saint-Pétersbourg aux j our^nx viennois : J
La flotte russe est en train de se dévelop

^l rapidement et aura changé complète^ent de ph ysionnomie dans quelques an

nées. Ainsi il n y a pas moins de 12 grands
navires de combat en construction sur dif-
férents chantiers, 7 à Saint-Pétersbourg,
5 à Nicolajew et à Sébastopol. En Angleterre
on construit un dock pour la station navale
de Madiwoslock. Dans le courant du mois
prochain , aura lieu solennellement la mise
en carène de deux grands navires sur le
chantier de notre ville , ce sont 1' « Alexan-
dre II » et la « Catherine II », jaugeant
chacun 10,000 tonnes et , par conséquent ,
dépassant en grandeur les deux cuirassés
« Duntri Dousk » el « Wladimir Mono-
mach ». La marine russe possède aussi
plus de 100 baleaux , torp illes et autres
engins de ce genre ; mais la valeur pratique
d'une bonne partie de ces bâtiments est
plus que problématique.

-flllAE
Nous extrayons d'une correspondance de

Hong-Kong, adressée le 7 juillet au Times,
les passages suivants :

« Après Tso-Tsung-Tang, le chef des
intri gues qui ont abouti à la violation du
traité de Tien-Tsin est le marquis Tseng,
donl la vanité a ôtô mortillôe par le dénoue-
ment ridicule de ses bravades. S'étant
Irompô sur la sympathie que lui lômoignait
une partie de la presse européenne el comp-
tant sur l'appui moral dc certains gouverne-
ments , le marquis entreprit de renverser le
cabinet Ferry. Il entra en négociations avec
des coteries à Paris , donna des subsides à
des journaux , les fournil de nouvelles. Il
communiqua aux membres de l'opposition
des renseignements de nature à embarrasser
le gouvernement et fomenta en môme temps
l'esprit chauvin en menaçant constamment
la France. Il envoya à son gouvernement
des renseignements erronés sur les conven-
tions des neutres pour la protection des ports
marchands chinois.

« Après la prise de Sonlay, il envoya en
Chine son parent Siu-Kin-Siang, ex-chargé
d'airaires à Paris. Celui-ci s'entendit avec
Tso-Tsung-Tang el Peng-Yu-Lin.

« Uuanl à l'affaire de Lang-Son , elle vient
seulement de l'incroyable lenteur des fonc-
tionnaires de Pékin , qui continuent à dé-
battre gravement aujourd'hui le sens exact
et étymologique du mot « immédiatement ».

IsMBO-CJONE
Des nouvelles reçus de Thuan-An pré-

sentent la situation à Hué comme très
grave.

Le parti de la guerre et de l'opposition à
la France, qui pourrait bien ne pas être
étranger ii la mort du jeune roi , est tout-
puissant depuis cet événement imprévu.
C'est lui qui a choisi et fait couronner le
nouveau souverain , lequel se trouve placé
sous sa dépendance absolue.

Les mandarins, qui subissaient à contre-
cœur le joug de la France, et qui avaient
vainement tenté de s'en affranchir 1 aimée
dernière, lorsqu'ils on fait disparaître Hiep-
Hoa, ont rompu avec la résidence française,
qui a fait demander des instructions à
Paris.

On croit que la cour de Pékin et le parti
de Tso-Tsung-Tang ne doivent pas être
étrangers à cet état de choses. Les Célestes
ont évidemment voulu provoquer une diver-
sion et créer des complications sur un autre
point, au moment où la France se dispose
à réclamer par la force les réparations qui
lui sont dues après la violation dti traité de
Tien-Tsin.

PRESQU'ILE DES BALKANS
BULGARIE . — Suivant les informations de

la Vorsladt Zeitung, le président de la
« ligue balcanique » a résolu de transférer
son siège de Bucharest , à Sophia. « Là,
ajoute le correspondant du jour nal précité ,
celte association pourra non seulement
poursuivre tranquillement ses agissements
sous la protection d' un de ses membres les
plus zélés , le ministre président Karavelow ,
mais elle sera encore certaine de l' appui du
gouvernement bulgare. »

EGYPTE ET SOUDAN
Londres, 5 août.

Le Dail y News croit savoir que dans
l'exercice de sa liberté d'action reconquise
par l'échec de la Conférence et pour mieux
faire face aux responsabilités qui lui incom-
bent maintenant, le gouvernement enverra
en Egypte un homme d'état d'un rang élevé,
probablement même un des membres du
cabinet, qui partirait comme représentant
l'Angleterre avec les pouvoirs les plus
étendus. Le crédit mis à sa disposition pour
secouru'legénéral Gordon serait de 300,000
livres sterling.

D'après les informations que possède ac-
tuellement le gouvernement, ajoute le Daily
News, il n'est pas probable qu'une expédi-
tion soit nécessaire pour délivrer le général,
mais on devra néanmoins l'organiser pour
être prêt à. toute éventualité. Des bâtiments
seront en conséquence équipés immédiate-
ment et envoyés à Dongola en même temps

que l'on dirigera des troupes sur Wady-
Halfa.

Le Daily Telegraph mentionne le bruit que
la mesure importante à. laquelle il a été fait
allusion par M. Gladstone et par lord Gran-
ville consisterait dans une proposition de
garantie d'un nouvel emprunt égyptien.

Le Standard croit que les négociations en-
tre la France et la Chine qui étaient con-
duites à Shanghaï par M. Patenôtre, d'une
part , et Lin-Hung-Chang, de l'autre, ont
été définitivement rompues dimanche der-
nier.

On télégraphie de Vienne, 3 août , au
Standard ¦

« D'après des avis que l'on vient de re-
cevoir ici, les renseignements fournis par
M. Stanl jy sur la siti ation du général Gor-
don ont une importance sérieuse. Il est
constaté que le sultan de Zanzibar a donné
aux caravanes qui ont dernièrement quitté
ses Etats pour se rendre dans la région du
Nil Blanc l'ordre de faire parvenir au géné-
ral Gordon , par l'entremise des marchands
qui ont encore accès jusqu'à Khartoum , uu
message l'invitant à venir à Zanzibar, où il
est assuré de trouver un accueil cordial. Il
lui serait facile d'atteindre Zanzibar en
remontant le cours du Nil Blanc. On ignore
si cette offre a été faite spontanément par
le sultan de Zanzibar , ou si elle lui a été
suggérée par l'Angleterre. >

Conférence
Londres , 5 août.

Les protocoles de la Conférence onl étô
distribués aux Parlement aujourd'hui.

Le premier , relatif à la séance du 28 juin ,
contient les propositions financières de
l'Angleterre au sujel de l'Egypte. Le détail
de ces propositions a été exposé par lord
Granville aujourd'hui à la Chambre des
Lords.

Le second protocole (séance du 22 juillet)
contient le rapport de M. Ghilders sur los
travaux financiers de la sous-commission.
Lo comte de Munster demande que la dis-
cussion de ce rapport fût ajournée à une pro-
chaine séance. Lord Granville accepta , mais
en exprimant le vif désir du gouvernement
anglais d'éviter lous retards. Tous les pléni-
potentiaires approuvèrent lord Granville.

Le troisième protocole concerne la séance
du 21 juillet. -M. Waddinglon présenta une
note devant servir de base à l' accord finan-
cier et proposa de donner dans la prochaine
séance des exp lications à l' appui de cette
note. M. Childers , sur la demande de lord
Granville , lut un document contenant les
objections anglaises à ce projel. Les propo-
sitions de M. Childers portent sur la créa-
tion d'un nouvel emprunt sans garantie; les
indemnités devant ôtre payées en litres. Cet
emprunt créait la première charge du bud-
get ; les dépenses administratives formaient
la deuxième charge ; l'intérêt des délies
actuelles constituait la troisième charge. En
cas de déficit , on réduisait l'intérêt des det-
tes actuelles. M. Childers présentait une
alternative consistant dans la diminution
del'intôrôt des dettes de 1(2 pour cenl pen-
dant dix ans.

Le quatrième protocole se rapporte à la
séance du 28 juillet.

M. Waddinglon proposa que l'intérêt de
la dette f ormât la seconde charge du budget ,
et les dépenses administratives la troisième ,
le surp lus des recettes devant aller au Trésor
égyptien pendant dix ans. En cas de déficit ,
la commission de la dette , de concert avec
le gouvernement égyptien , chercherait- h
rétablir l'équilibre , mais sans toucher a
l'intérêt de la dette.

M. Waddington appuya ce projel par un
discours important laisant ressortir l'oppo-
sition de la France et des autres pays à la
réduction de la dette et montrant quel ter-
rible coup la réduction porterait au crédit
de l'Egypte .

M. Childers répliqua que l'Angleterre
ayait autant de raisons que la France de
regretter la réduction , mais que la réduction
élait d'une nécessité absolue et constituait
le grand point de divergence entre la France
et l'Angleterre.

Le comte de Munster fit remarquer qu 'il
se trouvait trôs embarrassé en présence
d'une divergence d' opinions pareille enlre
les deux puissances les plus intéressées dans
la question. Il exprima la crainte que malgré
son désir , un accord ne pût s'établir. Mes-
sieurs Staal et Karol yi parlèrent dans le
même sens. Musurus pacha se déclara en
faveur de la réduction , mais il réserva la
liberté de la Turquie sur la question de la
naturalisation.

La discussion terminée, M. Childers pro-
posa de donner aux propositions anglaises
un caractère provisoire pour trois ans.

La séauce du 29 juillet esl l'objet du
sixième protocole. C'est dans cette réunion
que les représentants anglais, sur Ja sugges-
tion de M. Nigra , présentèrent une propo-
sition dont le texte a été communiqué hier.

M. Waddington présenta également les pro-
positions françaises que l'on connaît aussi.

Le septième protocole porte sur la séance
du 2 août. M. Waddinglon rappela les mo-
difications que la France désirait voir intro-
duire dans les propositions anglaises.

Lord Granville déclara que les objections
anglaises à quel ques points du projel fran-
çais élaient insurmontables. Les accepter
serait un acte d'imprévoyance financière.
Lord Granville repoussa les pouvoirs de-
mandés pour la commission de la Dette et
déclara qu 'il ne croyait pas un accord pos-
sible.

M. Nigra demanda si l'ajournement à. une
date fixe de la Conférence était possible.

Lord Granville répondit qu 'il ne le croyait
pas utile , à moins qu 'une proposition sa-
tisfaisante ne fut préalablement faite.

M. Waddington proposa de s'ajourner au
20 octobre , date préalable de la session d'au-
tomne pour les Parlements français et an-
glais , en ajoutant que la rupture de la Con-
férence serail extrêmement regrettable.
Lord Granville repoussa celte proposition
parce qu 'il ne voyait aucune base d'arrange-
ment dans le projet français el que l'ajour-
nement sine die rendait à l'Angleterre sa
liberté d'action.

M. Nigra déclara que son gouvernement
reprenait aussi toute sa liberté d'action.

M. Waddinglon demanda un vote pour
le projet d'ajournement. Le comte de Muns-
ter déclara qu 'il n'avait aucune objection à.
formuler conlre la date du 20 octobre , si
les autres gouvernements étaient du munie
avis. Tous les autres ambassadeurs firent
une déclaration analogue.

Lord Granville s'y opposa en ajoutant ,
toutefois , que cette date pourrait être fixée
subséquemment par un échange de vues
entre les cabinets.

M. de btaal adressa une question au sujet
de la commission de la dette et M. Wad-
dinglon insista en faisant ressortir le côté
humanitaire dc la question des indemnités
d'Alexandrie , question que lord Granville
refusa de traiter , môme en dehors des au-
lres niip .stions.

CANTON DE PMBOUKO
Dimanche prochain , Jes électeurs de la

ville de Fribourg sont appelés à nommer
un conseiller communal , en remp lacement
de M. Haury, démissionnaire.

Le candidat du parti radical est M. Phi-
lippe Guidy, distributeur des secours du
bureau de bienfaisance. Quoique le Confé-
déré ait condamné quel quefois les libations
ôlcctorales , on n 'en a pas moins vu un de
ses agents raccoler des électeurs déjà mer-
credi soir dans un ôtablissemenl du quar-
tier de l'Auge. Peine inutile , puisque rien
n'annonce une lutte électorale bien vive.

U ne paraît pas que le parti du Bieu,
public se propose d'opposer un candidat a
celui du parti radical.

VARIETES
Héroïsme d'un geôlier

Uno centaine d'hommos A clioval ot masqués,
ont t'ait lour ontréo dans la ville d'Owouboro.
Kentucky, lo li juillet , à 1 heuro 80 minutes dumatin , ct ont ontourô la prison, lls vouaient
pour lyncher un nègre , nommé Richard May.
soupçonné d'avoir outragé uno paysanne blan-
cho. L'expédition s'organisait dopuis une se-
maine En voyant los hommes masqués so
masser devant !.. prison, 2e geôlier, ancien
soldat confédéré nommé Lucas, a dit :ï sa
t'ornmo de préparer ses pistolets et s'est posté
sur un porebe ontro la prison et sa résidence.
Sommé par la foule d'ouvrir la porto, il a re-
fusé. On lui a crié de donner ses clefs, ot il a
répondu qu 'il connaissait son dovoir ot qu'il lo
ferait. On l'a requis oncore do donnor sos clefs,
en ajoutant qu'il pourrait faire son devoir
ensuite. 11 a réplique qu'il était décidé à mou-
rir dans l'accomplissement de son dovoir.
Alors quelques voix ont crié : t Mourez, on co
cas ! » En môme temps les agressours masqués
ont ouvert lo feu. Lo bravo geôlior a riposté
du haut  du porche, et son flls , Thomas Lucas,
garçon <lo lu ans, s'est montré il une fonâtro ol
a tiré aussi sur la populace. A eux deux ils oui
tiré treize fois et essuyé une centaine do coups
île feu. En un instant le geôlier a reçu uno
halle dans le liane droit ot a été porté dans sa
chambre par sa femme et son lus. Une nou-
velle sommation lui a été laito on co moment
do livrer ses clefs, ot il l'a repoussée par un
refus aussi énergiquo que les précédents. Dés
Îue le blessé a été étendu sur son lit , Madame

ucas a saisi un pistolet pour aidor son flls il
tenir les assaillants on respect. Mais il était
trop tard. Les bandits masqués profitant du
moment où la femmo ot lo lils étaient occupé .
à enlever le chof de la famille du poste péril-
leux où il venait d'ôtre blessé a mort , avaiont
enfoncé la porte de sa résidence et envahi
l'escalier. Les clefs ont étô prises do force, etle nègre May, arraché de sa cellule, a été pendu
lï un arbre dans la cour du Palais do Justioo.
Le geôlier a succombé à sa blessure à 7 heures
du matin. On croit quo pendant cetto lutto
héroïque d'un homme et d'un enfant contre
cent ostaliers, deux de ceux-ci ont étô tués.
Leurs corps, attachés sur leurs chevaux, ont ,
dit-on , été emportés par les camarades.

Si la gardo dos prisons du Sud et do l'Ouest
était généralement confiée il des gens de c-tt»
trempe , on entendrait parler moins souvent,
d'exécution sommaire do prisonniers.



FAITS DIVERS
O amitié 1
A Tarascon vivaient deux vieux amis, com-

pagnons d'enfance toujours restés étroitement
liés. L'un avait quatre-vingt douze ans , l'autre
quatre-vingt-neuf. Le plus agô vint à trépas-
ser. On uo so décide qu'avec mille raûiv.vKoinui-iH
à annoncer sa mort _ _ son vieux carnarado qui
s'écrie :

— Ah ! enfin, me voila donc le doyen d'âge
d» Tarascon t

UN CLEPTOMANE. — Jeudi après midi, un
a^ent de la police d . sûreté allait reconduire
à sa famille, à Lausanne, un jeuno bomme ar-
rêté i- Genève, au momont où, dans un oxôs
do désespoir, il cherchait _i mettre fin a ses
jours. Sa mission accomplie, l'agent so rendit à
l'hôtel do France, vers minuit, pour y prendre
un pou do repos. Elans la nuit, raconte le
Genevois, il fut réveillé par la maîtresse dc
l'établissement , qui, connaissant sans doute
sa qualité, lui signala la conduite étrange d'un
voyageur. Cet individu se promenait en che-
mise dons le corridor de l'hôtel, faisant des
gestes insensés et murmurant dos paroles in-
cohérentes. L'agent (i. reconduisit aussitôt cet
Atrnngo noctambule dans sa cViambre ot l_i il
vit un certain nombre de bijoux étondus sur

Changement de Domicile
Le soussigné avise le public et particuliè-

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

Fribourg, le 25 juillet 1884.
Claude WINKLER-AU ËBIU .

Entroprone -tr.

J. FŒLLER, Coiffeur
SUCCESSEUR DE M. WINLING

a l'honneur d'aviser sa clientèle de la ville
et de la campagne qu 'il a transféré , à partir
du 25 mai, son magasin de parfumerie et
atelier de coiffeur de la place de l'Hôtel-
dts-Ville à la rue dix JPont-M-ixi-é,
N° 147' -

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

Essayer célèbre f ft\IÇf Iflllïf Fplume de Bureait |_UllljU___lll.J-l
s'adapte aux 3 Cahiers Callewaert adoptés par le
Conseil de Perfection pour toutes écoles. (0274)

Dépôt : Librairie MEYLL, Fribourg.

FABRIQUE DE FAULX
Forges duCreux-Ballaigues

(0 328). V.A.1JO (O U80L)
Vente en gros seulement..

Maladies de la vessie,
des reins, du bas-ventre, par
contagion, etc., sont guéris rapidement et
à cotip sûr par correspondance par le méde-
cin spécialiste D* Durst, à. Winterthour '
(Zurich). (0 297)

Emplâtre curatif universel
ET RHUMATIQUE

Composé par François Neubeck
n__!'OT GÉNÉRAL POUR 1.A SUISSE

A. STAHIL-KUNZ , A ZURICH
Cet emplfttre délicieux s'emploie avec le plus

pi and succès clans toutes les plaies extérieures ,
fluxions sanieuses, ulcères carcinomateux gan-
grène, membres gelés, poitrines suppurantes
ulcères purulants, negmons, soi-disant jambes a
pluies ouvertes, otc. '

11 n'dte pas seulement tout de suite après être
appliqué la douleur, mais tire aussi des blessures
tout pus, toute impureté, diminue la chaleur tout
en guérissant dans le plus court temps les enflu-
re» les plus acharnées, ainsi que toule plaie
ouverte.

Quant au rhumatisme, cet emplâtre étendu sur
du cuir el mis après sur la placo souffrante , sou-
lage la douleur et après ravoir employé plus
longtemps, gnèrit li» souffrance.

Pour les cors au pied , il sert do remède radical
s'il est étendu sur de /a toile pour en couvrir Jes
«ors ; après un usage continu le cors s'amollit,
s'écorçanl peu a peu de la chair saine.

En vente a Fribourg, chez M. Charles LAPP,
¦me St-Nicolas.

une table. — < Achetez-moi ça, tit l'homme en
chemise ; il y en a pour 500 fr., je vous le
laisse pour ao. — C'ost trop cher , dit Vagont,
mais si vous voulez 20 ir., cc sera marché con-
clu. — Va pour 20 fr. — Seuloment je no les
ai pas sur moi. Couchez vous tranquillement
et au matin je vous apporterai votre argent. »
Kt l'individu, enchanté, se coucha tandis que
l'agent sortait en ayant soin toutefois de
former la porto à clef. Le lendemain , au saut
du ht, le marchand do bijoux vit entrer chez
lui l'acheteur-de la nuit accompagné d'agents
de polico vaudois. On reconnut, nous dit-on,
dans les bijoux toujours étendus sur la lable,
des objets volés choz M. le secrétaire de In
police de Lausanno et dans lo noctambule un
pauvre monomane atteint de cleptomanie, qui
s'était échappé des Vemaies depuis quelque
temps. Cet individu a dû être incarcéré au Bois
do Gery en attendant qu'on le ramène à Ge-
nève

LES USINES KRUPP. — Nous empruntons à
un relevé statistique qui vient do paraître en
Allemagno les chiffres suivants sur la grande
fonderie de canons de M. Krupp, à Essen, qui
niimente l'année allemando, sans compter plu-
siours armées européennes. En 1800, les fon-
deries d'Essen -n'occupaient oncore que 1,764
ouvriers ; on 1870, le nombro des travailleurs

^̂ ^̂ mmmamK̂ Ê̂ mmmmmammÊÊ̂ '̂

Vient de paraître : J

Sainte-MàsÉJÎe Lorette
PREUVES AUTHENTI QUES 1

DU MIRACLE DE LA TRA NSLATIO N
Par Jean-Baptiste VUILLAUME

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

En vente à llmprimerie catholique
Prix : i tr.

LA SAINTE MAISON DE LORETTE, dont S. Em. le cardinal Bartolini, préfet de la S. Congrégation de»
Rites, a daigné accepter la dédicace, est une réponse péreinptoire aux outrages odieux dont'

^ le sanctuaire de Loretta
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 chapitt'eSr
comprenant : les preuves historiques, — les preuves matérielles, — les preuves providentielles, — les preuves d'au'
torité.

LE PONTIFICAT DE PIE V]
ET L'ATHÉISME RÉVOLUTIONNAIRE

Par M. l'abbé «GUÏRAND
2 beaux vol. io-8, sur pap ier vergé avec portrait. — Prix : franco -poste : IO fr.

L'auteur du PONTIFICAT DE PIE VI s'est attaché à faire de son livre une œuvre
d'histoire et d'apologétique tout à la fois.

La première partie renferme le tableau complet de la conspiration ourdie contre
l'Eglise, & la flu du dix-huitième siècle, et des moyens qui fureut mis en œuvre pour
assurer le triomphe de l'imp iété. La seconde parlie est consacrée à l'exposé do tout ce
que Pie VI a fait pour les arts, les sciences, les lettres, et l'amélioration matérielle et
morale de ses Etals , comme souverain temporel ; la troisième partie , enfin , la plus
longue et la plus douloureuse, est un récit navrant des luttes que le grand Pontife eut
à soutenir , en faveur des droits do l'Eglise, contre toules les cours de l'Europe, de ses
rapports avec la France pendant la première Révolution , des violences dont il fut
l'objet sous le Directoire, de sa captivité et de sa mort à Valence.

C'eat ''histoire la plus complète , au poiut de vue social et religieux, d'une époque
si fertilt, en événements mémor-ihles. '

En vente à Ylmoriinerie eatliolique à Fribourg.

PRECIS DE L'HIST OIRE DE L 'EGLISE
DEPUIS LE COMMENCEMENT DU MONDE JUSQU'A NOS JOURS

Par 3a. l'abbé DRIOUX
Vicaire général .de Langres , Docteur en théologie , ancien professeur d'histoire

au séminaire de Langres , membre de la Société littéraire
de l'Université catholi que de Louvain.

4 vol. in-8 carré. -— Prix : 10 fr.
Ouvrage approuvé par NN. SS. les évêques de Langres et d'Arras,

recommandé par Mgr l'évêque d'Orléans el adopté dans beaucoup de séminaires,

En vente à Imprimerie catholique suisse.
LIVRES D'OCCASION

oecupôs dans los ateliers de M. Krupp était de
7,084, et aujourd'hui il est de 20,000 onviron.
Si Von compte les femmes et les enfants de ces
ou vriers, on arrive au chiffre de 65,88.1 indivi-
dus, dont 29,000 habitent dans des maisons
appartenant a M. Krupp. Aetuclloineut , le
grand établissement de M. Krupp comprend
nnit sections: _ -» les ateliers d'Essen , 2° trois
charbonnages, -A Essen et à Hochum: 3« cinq
eont quarante-sept mines de fer en Allemagne;
4° plusieurs mines de fer dans le nord do Plis-
pagne, aux environs de Bilbao ; 5" les hauts-
louïnoanx ', C» un empliic-ment de 17 km. _
IMcppen , consacre a des expérience de tir au
canon; 7° d'autres emplacements d'uno lon-
gueur de 7 km. Ii2; 8° enfin , quatre bàtimonts
a vapeur pour les transports maritimes. Le
nombre des hauts-fourneaux en exploitation
est de onze ; celui des autres fourneaux , de
i,5_2 ; il y -b dans ces divers établissements,
489 chaudières ù. vapeur, 82 marteaux à vapeur,
et 450 machines à vapeur représentant uno
joveo de 185,000 chevaux. A Essen seulement,
les travaux exigent 59 km. de rails, 28 locomo-
tives, 883 wagons, 09 chevaux, 191 charrettes,
G5 km. de lignes télégraphiques, 35 stations
et 55 appareils Morse. u#-_*. (jg^fc,

M. SOUSSENS, Rédacteur.

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FRIB
BAROMÈTRE

Les observations sont, recueillies chaque
ft 7 h. du matin et i h. et 7 h. du soil

Juillet | 2 3| 4 | 5| 0 | 7 j 7[ A'

7S0.0 _ - _=

«0,0 |~ _=

715,0 _ ~ -JE

THERMOMÈTRE jSSggSjSfl
Juillet | 2 | 3 | 4 | 5 j 6 j 7 j 7 A<

7 h. matin 15 lu 10 18 16 19 10 7 h1 h. soir 20 28 22 »_6 26 20 21 1 h,7 h. soir 18 24 22 19 21 19 7 h
-Minimum 15 15 19 26 16 19 AT»Maximum 26 28 22 18 26 20 _tfaa

7 h. ma
1 h. soit
7 h. soif
Minime

MaxifU?

En vente à Y Imprimerie catholiqite

MISSIONARIUS
SEU V1R APOSTOLICUS, etc

Auctore E. P. TIKAN S. J.
P x de l'onv an complet : 18 f .

a'SW^SAEïSfïtS
symboles et poèmes

Extraite des œuvres de Mgr de la lIOL'lLli*̂PAR UN DK BBS DISCIPI.KB
Brochure in-12 d'environ 200 pages.

Edition de luxo sur papier fort. — Prix : a ir.V&B

. _ , TABLE DES MATIÈRES
L Eucharistie en général. — Sacrement ;

Sacrifice. — Nourriture. — Ce que l'Eue?
nslie nous demande. — Ce que l'EucbarC
nous donne. — Les allrai.s de l 'EuchariK
— Petits poèmes : Dieu ; fa Fleur du oSffl
et le Lys de la vallée; le Ciboire doré! 1.
Ciboire de cire ; la sainte Hostie de F»v°(
ney ; la Nuil sombre ; le Cœur el le Tr#° '
L'Ange et l'âme ; Tous les biens vien*°ei
avec Elle; le Lys el l 'Etoile; NoIre-DaB*"8
Lourdes ; Jésus et la Bergerette.
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En vente h l'Imprimerie catholique '
HISTOIRE POPULAIRE <

SAINT LAURENTDË BRINDE S ;
\ GÉNÉRAL DES CAPUCINS |
' traduite de l'italien du P. Angehco àe ,

•Sivila-Veccliia , du môme Ordre. \
Prix 6° "' 4
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