
-Bulletin politique
La guerre , commencée, en fait, depuis

plus d'un an , entre la France et la Chine ,
vient d'être officiellement déclarée, M. Ferry
ayant attendu jusqu 'à la fin de la session ,
avant de sortir des équivoques, parce qu 'il
voulait échapper k une discussion qui au rait
pu le gêner dans ses desseins. G'est la nou-
velle manière de pratiquer le régime parle-
mentaire, ce régime de contrôle qui , d'après
les théoriciens , préserve les nations des
entreprises aventureuses.

Voici en quels termes l 'Agence Bavai
annonce la rupture des relations officielles
entre la Chine et la France :

« Malgré les délais successifs accordés au
gouvernement chinois et la modération des
négociateurs français, le cabinet de Pékin
a refusé définitivement loule satisfaction
SS=ï..la-.îr5hison de Lang-Son et rappelé de
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8es Plénipotentiaires,
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UVt*n°raent chinois une miseen demeure M. Patenôtrc reçut donc l'or-

dre de notifier au Tsung-Li-Yamen le vote
du Parlement en lui déclarant que le chiffre
de 1 indemnité était définitivement fixé k 80
millions, payables en dix années , et que, si
dans le délai do quarante-huit beures il n 'é-
tait pas fait droil à celte demande , l'amiral
Courbet serail chargé de prendre immédia-
tement les dispositions nécessaires pour
assurer à la France les réparations qui lui
8°at dues,
v " Le délai a expiré aujourd'hui (le 21 août)

* heure après-midi.
.. " M. de Semallô a dû aussitôt quitter Pô-
5? pour rejoindre M. Patenôlre qui resle à
^ang-Haï.
. " Dans la journée , le ministre de Chine a
demandé une audience k M. Jules Ferry. Il
avait reçu ordre du Tsung-Li-Yamen do
^tourner k son poste à Berlin.
W Li-Fong-Pao a pris congé de M. Ferry,
Muel lui a fait immédiatement délivrer ses
t^senorls. »

J^A'w^w/annonceque l'amiral Courbet
uû commencer déjà hier l'a t t aque  de Par-seûal de Fou-Tcheom

si-pi? mûme journal croit savoir que blu-
mk

S ,COlï>pagnies de fusiliers vont être
.ses à la disposition de l'amiral.

#„, " télégramme d'Alger adressé au Na-
\.& ' men lionne le bruit , répandu dans
tro..COrc,cs militaires , que de nouvelles
kin s d'Algérie seraient envoyées au Ton-

Zin » enl revue du comle Kalnocky à Var-
irn C 'e Priuce Bismarck tire une grande
i mporta nce des circonstances dans lesquel-
,s elle vienl de se produire. Le Malin
l onçais, dans une dépêche à sensation ,

Dépêches télégraphiques
BERNE , 22 août.

Affirmez l ' inexactitude de tout ce que les
Journaux de loutes nuances ont écrit ces
derniers jours sur la question diocésaine et
*{*r les motifs de l'interruption des nôgocia-

rao^-tains reporters ont apparemment leurs
Poser i°ur 'ancer des ballons d'essai , pro-
simnr,Jvs combinaisons ou émettre des
donner i' °-ns individuclles , soit afin de se
embrr, in •r d'être bien informés, soil pour
s°luiin ¦ la gestion, et empéclier une
el ir Q«n 1ui déplaît aux organes radicaux

"ancs-maçonni ques.

¦ T
B n  , ,' BERNE, 21 août,

de pl° ns,ul de Marseille écrit : L'épidémie
lion* "ï d(i décroître. On estime à 200 mil-
«oli ,i, n?er les subies a Marseille par suite, i au fléau , soit de la panique irréfléchie
avait P°.Pulallon < Panique lelle qu 'on n 'en
mies vue les Prec°dentes épidé-

du^w?Ilecl(r,?xn 'aveur des familles viclimesMU choléra s'élève à 500,000 francs.

' K, , , , TIEN-TSIN, 20 août.
tenAi neeoc,ations continuent entre M. Pa-

"Ul re et le gouvernement chinois. Bien

dont le fond , sinon les détails , pourrait bien
ôtre vrai , prétend que le chancelier alle-
mand travaille à une ligue de toutes les
puissances continentales, dans le but d'i-
soler entièrement l'Angleterre. Il faut con-
venir que la politique sans franchise de
celte dernière puissance Jui a aliéné bien
des sympathies en Europe. La France en-
trerait dans la coalition organisée à Varzin ,
pour ôtre garantie contre les rivalités an-
glaises dans ses opérations militaires et
coloniales dans l'Indo-Chine et à Mada-
gascar.

Nouvelles suisses
Assemblée générale

DU PIUS-VEREIN

Sursée, le 20 aoûl 188-1.

La petite ville de Sursée , élégamment
pavoisée , a l'honneur d'abriter pendant ces
jours , la 20° assemblée générale de l'Asso-
ciation suisse de Pie IX. La population
s'esl généreusement prêtée h cetle fôte en
décorant toutes les maisons sans exception ,
en dressant do nombreux arcs-de-triomphe
d'un sty le charmant de simplicité el de bon
goût , en élevant sur le perron de la belle
église paroissiale une croix gigantesque qui
frappe les regards par ses belles propor-
tions.

En un mot , c'est une fôte de famille , par
la gaîté qui circule dans les rues, par la joie
qui se reflète sur les physionomies, par
l'empressement de tous à accueillir les
membres de la glorieuse phalange de
Pie IX. Nous rencontrons une affable amé-
nité jusque dans le personnel des postes et
télégraphes.

Au moment où le grand Comité central
terminait hier soir par la prière sa première
séance, après trois heures d'importantes
délibérations , une animatibn joyeuse se
manifestait dans les rues. C'était à l'heure
du crépuscule. Les fenêtres s'éclairaient
des feux des lanternes vénitiennes , les édi-
fices publics s'illuminaient , une fanfare
d'avenir , précédée de flambeaux , parcourait
les rues en y semant ses joyeux accords , et
venait s'arrêter devant les fenêtres du local
où siégeait le Comité du Pius-Verein .

Un puissant timbre vocal résonne aussi-
tôt au-dessus des conversations de la foule.
C'est M. Wirlz , d'Obwald , qui remercie dans
des termes chaleureux la population de
Sursée el son excellente fanfare. Un sympa-
thique hourrah parcourt la foule , soulignant
les paroles de l'orateur , après quoi la musi-
que poursuit  pendant une heure sa campa-

encore n 'est arrangé. La Chine fait, toujours Gimont , Luçon , Lyon , Rouen, Niort , Mar-
des objections contre l'indemnité. cillac , Millod , Rodez , Langon , Tours ,

MALTE, 21 août.
Une quarantaine de vingt jours va ôlre

imposée aux navires provenant de l'Ilalie
continentale.

TUNIS , 21 août.
Le Conseil sanitaire a décidé aujourd'hui

d imposer cinq jours de quarantaine à tou-
les les provenances de France et d' Italie.

La quarantaine partira du jour où les
bateaux auront quitlé la France ou l'Italie.

PARIS, 2J août.
Dans les dernières vingt-quatre heures ,

on signale six décès à Toulon , cinq à Mar-
seille , neuf dans l'Hérault , cinq dans le
Gard , cinq dans l'Aude , seize dans les Py-
rénées-Orientales ; vingt-quatre en Italie.

LOURDES , 21 août.
L'état sanitaire de Lourdes et de tout le

pays au loin est excellent. Le temps est
frais et magnifique. Les pèlerins isolés sont
trôs nombreux. De grands pèlerinages ar-
rivent. Aujourd'hui Langres, demain le
pèlerinage national ; puis d'autres qui vien-
dront successivement : Nantes , Le Quercy,

gne mélodieuse, provoquant de fréquentes
el énergiques acclamations.

Ge matin , à sept heures , le grave carillon
des cloches, une des meilleures sonneries
que j'aie entendues, appelait lés fidèles à
1 église, où devait êlre célébré l'office de
Requiem , à la mémoire regrettée àes mem-
bres de la Société décèdes pendant l'année.
Cette cérémonie funèbre est toujours tou-
chante et de nature à insp irer les plus
sérieuses réflexions. Elle nous permet en
môme temps d'apprécier les ressources ar-
tistiques de la Société chorale de Sursée.

L'absoute donnée par le rév. Curé de la
paroisse, l'église se change aussitôt en une
enceinte populaire. Une tribune se dresse à
l'entrée du chœur pour les orateurs chrétiens
appelés à faire connaître l'origine et le but
de l'Association suisse de Pie IX, les œuvres
dont elle esl l'ardente promolrice et le gé-
néreux soutien , les espérances renfermées
dans son sein, les devoirs des catholiques ù
notre époque et le programme d'action
apostolique à suivre en (ace de tant de
brèches faites aux citadelles de nos croyan-
ces religieuses et de nos libertés politiques.

M. le comte Scherer-Boccard , président ,
ouvre Ja 26e assemblée générale du Pius-
Verein par un discours important quo nous
publierons demain.

La parole est accordée à M. Fellmann ,
député , qui salue en langue allemande les
membres du Pius-Verein accourus à la
fôle.

La parole est donnée ensuite à M. Wuil-
lere l, président du Grand Conseil fribour-
geois et conseiller nalional. L'oraleur ap-
porte le salut de la Suisse française. Nous
aimerions reproduire in extenso ce beau
el patriotique langage , mais nous nous
voyons obligés de le résumer avec des noies
incomplètes.

Discours de M. Wuilleret
Messieurs ot chers confrères,

Je vous apporte les saluts des sections do la
Suisso françuise. Ces salutations, je les adresse
on tout prernior lieu à nos frères dc la Suisso
allemande, à cos vaillants catholiques, descen-
dants do ceux qui ont compris ot maintenu la
liberté suisse et qui , aujourd'hui , sc montrent
oncore les énergiques défenseurs des droits du
peupla el de Ja liberté religieuse.

Mais nos félicitations d'auj ourd'hui sont
acuuwos uux catholiques do la Suisse alle-
mande à cause des services signalés qu 'ils
n'ont cessé do rendro à l'Association du Pius-
Voroin.

Ce sont eux qui l'ont fondée, co sont eux qui ,
à l'aide de sacrifices Incessants, ont le plus
contribué à développer les œuvres chrétiennes
dont le Pius-Verein s'est constitué le promo-
teur ; œuvres Jde charité , par la diffusion des
Sociétés de Saint-Vincent do Paul ; œuvres
relig ieuses, par la protoction accordée aux
¦Missions intérieures , aux constructions d'égli-
ses, à l'éducation populaire , au culte dc la

Mende , Lvreux , Besançon , Dijon , Figeac,
Autun.  Le mouvemenl des pèlerinages s'an-
nonce comme devant ôtre considérable.

ROCHEFORT, 21 août.
La Moselle , actuellement à Rochefort , ira

continuer son armement à Cherbourg, d'où
elle partira , vers la fin d' août , pour  la Réu-
nion et Madagascar.

LONDRES , 21 aoûl.
Le Daily Telegraph a reçu de son cor-

respondant viennois Ja dépôche suivante,
qui doil ôlre accueillie avec la plus grande
réserve :

« D'aprôs des informations reçues de
bonne source , la France , encouragée par
l'al t i tude des puissances à la Conférence ,
aurait essayé d'amener l'Angleterre à ré-
soudre immédiatement la question des in-
demnités d'Alexandrie , mais les puissances
auraient refusé de se joindre à elle dans
celte tentative.

« S'il fallait en croire la môme dépôche, à
Vienne el à Berlin on aurait donné à enten-
dre aux embassadeurs français que l'Alle-
magne et l'Autriche, sans perdre de vue les
inlérôls de leurs nationaux égyptiens, ne
j ugeaient pas le moment opportun pour
insister sur le règlement des indemnités. »

science et des arts , à loutes les œuvres
vraiment civilisatrices (bravos).

Sans doute quo vos ressources, Messieurs,
ne sont pas toujours i'i la hautour do votre
généreux dévouement , mais vous avez fait et
vous continuez A fairo do grandes choses pout
lo bien dc la religion ct de la patrie. La Suisso
française, qui contribue, sans doute , dans la
mesure de ses moyens, vous ost surtout recon-
naissante pour la génôrouso assistance prêtée
à l'Œuvre dos Missions intérieures ; les catho-
liques disséminés dans les cantons de Vaud ,
do Neuchâtel et dans la parlie réformée du
Jura bernois ont ressenti vos bienfaits et vom
en rendent mille actions de grâces.

J apporte aussi les salutations des sections
de la Suisse française aux sections de la Suisso
italienne, à. cos vaillants catholiques tossinois
qui , après avoir subi pendant virtgt ans le
joug odieux du radicalisme ot do la franc-ma-
çonnerie, out conservé intacte dans leurs cœurs
la foi catholique (bravos).

La Suisse française s'efforce d'imiter l'exem-
ple des autres sections. L'Association du Pius-
Verein se développe et so dôveloppora encore
dans les canlon de Fribourg el du Valais, elle
y oxerce son action bionfaisante. Mais pour-
quoi , nous occupant des autros parties catholi-
ques de la Suisse française, sonimos-nous obli-
gés de jeter un regard douloureux snr Genève
ot sur le Jura bernois? pourquoi sommes-nous
forcés de rappeler cette plaie de la persécution
religiouso, plaio honteuse pour la Suisse, quel'on s'élait habitué à envisager comme la pa-trio, commo le siège de toutos les libertés
(Sensation.) Que peuvent en faveur des œuvres
chrétiennes ct civilisatrices du Pius-Verein ces
populations chassées do leurs églises, dépouil-
lées de leurs biens paroissiaux, obligées de se
saigner pour entretenir leurs prêtres et pour
ériger d ail très autels? Que pout ce clergé
cliassô do sos asiles, dépouillé de ses revenus,
n'ayant d'autro ressource pour subsister quo
la charité des fidèles ? Juscruos il quand dureront
cos injustices ? Membres au Pius-Verein, nous
avons lo dovoir sacré de prêter notre annui il
cos frèros malheureux. Nous lour devons d'a-
bord le secours de nos prières, afin quo Diou
veuille mettre un terme à leurs poincs. Nous
leur devons l'appui de nos paroles dans les
assemblées publiques , do nos protostations
énergiques ot de nos réclamations incessantes.
(Applaudissements.) A cet égard nous devons
exprimer notre reconnaissance ii, cos vaillants
dé putés do la Suisse allemande qui , au soin du
Conseil national , ont déposé une motion dans
le but d'élargir les libertés populaires, do réta-
blir l'égalité des droils entre les enfants do la
même palrie et de faire inscrire dans la consti-
tution une liberté préciouso pour les pèros de
famille, la liberté d'ensoignement. (Bravos.)
Espérons quo cos généreux efforts porteront
leurs fruits .

Déjà nous entrevoyons los présages d'un
meilleur avenir : une fraction importante do
nos frèros séparés s'est lovôo pour combattre
los excès ot los abus du radicalisme ; ces hom-
mes de bien , comprenant quo la justico est lo
fondoment lo plus solide dos Etats , demandent
aussi la cessation do cetto persécution que l'on
a désignée sous le nom menteur de Kul tur -
kampf et qui ne saurait être continuée sans

A LEXANDRIE , 20 août.
La police égyptienne a saisi hier et mis

sous scellés l'Imprimerie du journal  El
Ahram , propriété d' un protégé français.

Le consul français d'Alexandrie a proleslé
conlre celle mesure.

ATHèNE S, 21 aoûl.
Le marché a été comp lètement détruit ,

celte nuit, par un incendie. Lcs perles sont
considérables.

LONDRES, 21 août.
La nouvelle de l'occupation d' un point de

la côte africaine par le docleur Nachtigall
ost l' objet de tous les commentaires à Ber-
lin. Le gouvernement allemand déclare qu 'il
ignore complètement les fails qui se sont
accomplis et qu 'il n'a reçu aucune informa-
tion à ce sujet.

On m'écrit de Liverpool que l'opinion
générale , dans le haut commerce de cette
ville est que l'occupation de Brageida par
les Allemands est un fait accompli. Depuis
longtemps déjà l'Allemagne méditait de s'é-
tablir sur la côte du golfe do Guinée.

On croit môme que M. Nachtigall occu-
pera également le Pelit-Popo, un point de
la môme côte, où un cuirassé allemand s'est
rendu il y a quelques semaines.



grave dommage pour l'honneur et la prosp érité
de la Suisso. (Applaudissements.) Courage
donc, Messieurs : que chaque citoyen , que
chaque membre du Pius-Verein prie et travaille
pour l'obtention de la liberté religieuso, et
nous verrons la paix ot des jours meilleurs
luire sur la patrie. (Acclamations.)

M. Cataneo , professeur à Mendrisio (Tes-
sin), porte lo salut de la'Suisse italienne.

Après ces discours de bienvenue, M. le
président donne lecture des télégrammes
suivants ratifiés par les acclamations de
l'auditoire :

« A Sa Sainteté Léon X I I I , Rome.
« Très Saint-Père,

« Los membres du Pius-Verein , réunis k
Sursée, s'empressent de déposer k vos pieds
l'expression do leur soumission filiale et solli-
citent bénédiction do Votro Sainteté. Présente-
mont , ils sont les interprètes de tous los catho-
liques suisses qui voiont dans dos actes récents
combien leurs intérêts religieux touchent pro-
fondément Votro Saintoté ot avec quelle wo.-
drQsse paternelle elle daigne soulager leurs
maux, défendre leurs droits et combler lours
vœux légitimes.

« Comte SQHERER-BOGCARD. »
i A Monseigneur Mermillod ,

évêque de Lausanne et Genève, Fribourg.
t Membres Pius-Verein envoient vœux res-

pectueux. Ils saluent l'évoque à la parole
éloquente , au cœur chaud , -qui saura relier en
un seul faisceau les forces vivos dos catholiques
toujours invincibles quand elles sont unies , ct
ramoner tous los esprits o. l'unité et A la paix,

c Comto ScHKiiKii-Ror.c-.Aiin. -.
t A Monseigneur Ferrata, Berne.

« Pius-Verein , réuni Surséo, présente ses
hommages respectueux au délégué Léon XIII ,
défenseur du droit ot de la justico , protecteur
des intérêts catholiques.

* « Comte Simi.-if-KH -lînnc.Awv >
< A Monseigneur Jardinier, Sion.

« Membres du Pius-Verein , réunis Sursée,
adressent lours hommages respectueux à celui
qai est ôtnJjJi à Sion, comme jardinier du Sei-
gneur, gardien de la vigne , planteur do cos
oliviers dont huilo fortifie athlètes de la vérité.

t Comto SCHERER-BOGOARD: »
c A Monseigneur Bagnoud , Saint-Maurice.
« Assemblée Pius-Verein envoie vénérable

gardien Saint-Maurice lours vœux, hommages.
Son exemple les anime & soutenir leurs droits
et à mourir s'il lo fallait plutôt quo de trahir
foi oui animait anciens légionnaires Marc-
Aiiréto. < Comte Sfmi.-iii.-n-nm-.rT A nn >

Berne, 21 août.
Une famille honorable de la ville fédérale

vient d'être bien péniblement éprouvée.
Samedi dernier , la iemme de M. le profes-
seur Dr Hagen acheta des champignons sur
le marché. Aprôs en avoir mangé, tous les
membres de la famille se trouvèrent indis-
posés , el hier , un garçon de 9 ans esl mort
victime d'empoisonnement. Deux filles de
11 el de 7 ans se trouvent , au moment où
je vous écris , dans un élat désespéré, tandis
que le père et la môre de famille sont hors
de danger , ainsi que l'aîné des garçons.

Cette catastrophe provoque de vifs senti-
ments de compassion pour une famille si
cruellement éprouvée ; mais une grande
leçon en découle , c'esl qu 'il ne faut useï
qu 'avec d'extrômes précautions d'un végétal
aussi délicat que dangereux. Les employés
de la police municipale examinenl , il est
vrai , avec beaucoup de sévérité les produits
de toule nature offerts h nos ménagères, et
l'on peut ôlre parlailement tranquille poui
ce qui concerne les fruils et les légumes.
Il n en peut pas être de môme des champi-
gnons , dont certaines espèces sonl trôs
difficiles à connaître ; on devrait les sou-
mettre à l'examen d' un homme trôs expéri-
menté , pour éviler des catastrophes dans
le genre de celle que je viens de vous si-
gnaler.

(»0 FEUILLETON DE LA. LIBERTÉ

Les Chantenay
ANDRÉ BARBES

xvm
(Suite.)

11 portait sous son bras un sac do cuir noir ,
ferme par uno serrure de cuivre, ot contenanl
les dépêches qu'il rapportait do la poste.

Il jeta un coup d'œil rapido sur l'aménage-
mont du batoau et fit prendre placo aux passa-
gers.

La cloche sonna...
— A vant pa rtout/ fit le vieux marin.
Le gros batoau s'ébranla sous les coups pré-

cipités des avirons, — monta au vent — el
largua sa voilo...
dtLa brise était oncore faible ; la mer avail
consorvé la houle de la veille, mais le temps
était relativement calme. La barque fila rapi-
dement vers l'Ile...

Salvator suivit Quaranta des yeux :

M. le traducteur français du département
fédéral de l'agriculture ne connaît évidem-
ment pas assez bien la grammaire allemande
et la géographie du royaume de Wurtem-
berg. Le dernier bulletin sur l'état sani-
taire du bétail en Suisse , après avoir con-
staté une diminution trôs réjouissante des
cas de surlangue et de piétain sur le terri-
toire suisse, consacre quel ques lignes à
l'état sanitaire du bétail dans les pays
étrangers. Passant au royaume de Wur-
temberg, le bulletin allemand dit que 10
botes , suspectes de pleuropneumonie , onl
été mises sous ban (unter Sperre) dans les
districts de Calw , Uerrenberg et Gerabronn.
Le texte allemand porte : Es standen
19 Thiere der Bezirkc Calw, Uerrenberg
und Gerabronn unter Sp erre.

Le traducteur fédôral a rendu ce pas-
sage de la manière suivante : « Comme
suspects (!) de pleuropneumonie on notait
19 bêles des districts de Calw , Uerrenberg
et Gei-abronn sous Sperre. »

Celle ville n 'existe pas en Allemagne !

AFFAIRES DIOCéSAINES. — D après une
dépôche dô la Grenzpost , Mgr Ferrata n 'a pas ,
comme on l'avait prétendu , demandé l'abro-
gation de Ja loi ecclésiastique bernoise de
1874. Il s'esl borné à réclamer pour le fu tur
évoque de Bàle le droit de « remplir libre-
ment ses fonctions épiscopales. • Le Conseil
fédôral a demandé une définition plus pré-
cise de ce terme élastique. Mgr Ferrata a
dû en référer el la conférence a été ajour-
née.

Dn'j.oM .vriE. — M. Frey esl reparti lundi
pour Washington ; il gérera les affaires de
la légation jusqu 'à l' achèvement des négo-
ciations ouvertes avec le gouvernement des
Elats-Unis et qui ne pourront guère ôtre
reprises avanl le mois de novembre ; la vie
diplomatique à Washington ne recommence
guère avanl ce moment. On doute beaucoup
que M. Frey cède aux sollicitations pres-
santes des Suisses établis aux Etats-Unis
relativement au retrait de sa démission.

JUR ISTES. — La Sociélé fédérale des ju-
ristes qui doit se réunir à Lausanne les 15
et ld septembre prochain , doit entendre un
rapport de M. le Dr J.-J. Weibel , avocat à
Lucerne , sur la manière d'envisager l'usure
au point de vue juridique.  Ce rapport est
déjà imprimé el a ôtô distribué aux mem-
bres de l'association. Une des conclusions
du rapporteur est celle-ci : Sont considérés
comme usuriers, les procureurs, les agents
d'affaires , les prêteurs sur gage et les ban -
quiers quand ils prêtent constamment à un
taux usuraire. Les peines qui leur sonl ap-
plicables sont les suivantes :

a) Elre suspendus dans leur charge ou
interdits  dans leur profession ;

b) En outre , l'usurier qualifié sera puni
de 3 mois à 2 ans de prison ;

c) Enfin , une amende de 500 à 5,000 fr. ;
d) L'inlerdiclion des droits civi ques de

2 à 10 ans.
M. G. Correvon, juge cantonal , présentera

aussi un rapport sur cette question com-
plexe.

PRESSE. — Le chancelier de la Confédéra-
tion , par ordre du département fédôral de
l ' intérieur , demande au comité de l 'Union
de la presse suisse (M. Curt i , rédacteur à
Zurich) des propositions sur la manière dont
k l' avenir les communications du Palais
fédéral pourraient ôtre transmises aux re-
présentants de la presse à Berne afin que
ceux-ci soient mieux servis.

— Ils no dansent pas trop, dit-il. Allons, la
promenade aura lieu...

Un coupé arriva devant la maison do Guirot.
Lo comte ot la comtesse Romani en descen-

dirent. Le Maipriot avait l'air furieux. So
femme ne s'expliquait pas co brusque change-
ment d'humeur :

— Hier, pensait-elle, il était si content!
Le docteur Delcour s'était déjà rendu chez le

banquier.
— M. de Chantenay, avait-il dit à Guirot,

ne viendra pas avec nous; il s'était engagé
avec le général Gombert pour une promonade
dans le bois do l'Esterel...

Et lorsque Guirot aperçut en effet le Maigriot
l'œil sombre, le sourcil froncé, la boucJie gri-
maçante, il fut inquiet à son tour :

Cela ne va donc pas ! so dit-il.
Le docteur remarqua également l'air contra-

rié de Romani, mais il l'attribua à uno toul
autro cause. Connaissant les petitos querelles
intestines dc son ménago, il supposa que c'é-
tait le résultat de quolquo dissonsion intime.

Lo baron et la baronne do Monroc firent ar-
rêter lour équipage sur lo quai , lorsqu 'ils aper-
çurent la comtesse qui surveillait elle-même
l'embarquement des provisions de bouche poui
le déjeuner.

Guirot on profita pour se glisser à côté du
comte :

— Qu'y a-t-il ?
— Pas de chance !...
— Vous m'effrayez?...
— Il ne viendra pasI...
— Tant pis !... ajouta Guirot qui avait com

pris, et il regarda le comte avec consternation

Berne
Pendant le mois de juillet , l'Etablisse-

ment cantonal d'assurance a payé pour
Indemnités de dommages nne somme totale
de 220,041 francs.

Le gouvernement bernois a décidé d'in-
terdire dans ce canton toute réunion (publi-
que ou particulière) de l'Armée du Salut ,
ces représentations n'ayant pas le caractère
d'un culte.

Zurich

Le Grand Conseil s'esl occup é lundi de la
question de la peine de mort. On se sou-
vient qu 'après le meurtre de la femme d'un
pasteur par une jeune domestique alle-
mande, une agitation intense se produisit
dans le canton. Le peuple réclama par voie
de pétition , puis par un vole , la réintroduc-
tion de la peine de mort , laissant aux auto-
rités le soin de décider si elle serait pure-
ment et simplement rétablie de par la cons-
titution ou si un décret serait soumis à une
nouvelle votalion populaire. Le Grand Con-
seil , qui a eu l'occasion dc se prononcer
antérieurement , à propos du pétitionne-
ment , est en majorilé en désaccord avec le
peuple; par conséquent , en l'étal de la
cause, c'est l' alternative « se soumettre ou
se démettre » qui se présente.

Dans le débat engagé lundi , sur la propo-
sition de M. Rœmer , le renvoi de la chose à
une commission a été volé par 139 voix
contre 40.

jLncerne
Le club des joueurs d'échecs prépare

pour la lin de ce mois , à Lucerne , un match
auquel sonl conviés , non seulement les
joueurs de première force , mais tous ceux
qui , quoique faibles encore , sont animés de
la passion des échecs : on répartira les
joueurs de façon à mettre chacun en pré-
sence d'un adversaire qui lui convienne. Il
esl queslion de fonder du môme coup une
association suisse de joueurs d'échecs , dont
l'urgence n 'échappe à personne?!

A Bochdorf , un jeune gredin recueilli
dans l'asile des orphelins a mis le feu à une
immense ferme des environs. Comme on
lui demandait la raison de cette action , il
répondit qu 'il avait incendié cet immeuble
uniquement parce qu 'il avait entendu dire
qu 'on ôtait beaucoup mieux soigné dans la
maison de force qu 'a l'orphelinat.

Itûl ti-Cniupiignc
Les électeurs de Bille-Campagne n 'ont n i

accepté ni rejeté à la votalion de dimanche ,
le projel de la loi concernant l 'inspection
des écoles primaires. C'esl la troisième fois
que ce projet élait soumis à la votalion des
citoyens et qu 'ils n'onl pas daigné se pré-
senter en nombre suffisant , c'est-à-dire la
moitié plus un , malgré les instances una-
nimes des autorités et des journaux.

Le but du projet est d'augmenter quelque
peu le salaire alloué à l'inspecteur des éco-
les ; s'il élail adopté, ce fonctionnaire joui-
rait d'un revenu fixe de 3,000 fr. et d'un
casuel (frais de déplacement) pouvant aller
jusqu 'à 800 fr. Avec l'ancien traitement , on
n'avait plus trouvé d'aspirant à la place,
qui est restée vacante depuis plus d'une
année. On ne dira pas que le salaire prévu
dans le nouveau projet soil excessif , mais il
esl évident que la majorité de la population
est loin d'en comprendre encore la néces-
sité. En attendant , chaque régent fait à peu
près ce que bon lui semble.

Quanl à revoir les dispositions de la cons-
lilulion cantonale , dont ces votations sans
résultat sont la conséquence , il n'en saurai t

— C'était donc pour aujourd'hui?... Ah!
tant pis ! tant pis ! ajouta-t-il encoro.

Un landau arrivait cn ce momont à fond do
train , attelé do doux chevaux superbes.

Mary et sir Edward mirent niod à terre.
; L'heure était déjà passée depuis quolques
minutes ; sir Edward s'excusa de ce retard au-
près do la comtesse. Mary serra la main du
comte ot s'avança onsuite vers son amie :

— Déception murmura Berthe ù voix basse.
— Il n'ost pas là?...
— Non, il s'ost fait excuser...
Mary n'ajouta rien, mais ses yeux exprimè-

rent à la comtesse tout co qu'elle ponsait.
Sans connaître le motif do l'absence de Raoul ,

la jeune fille éprouvait un sentimont de ran-
cune : il lui semblait qu'en réalité M. de Chan-
tenay s'était rendu coupable à son égard...

Mais cotte première impression se dissipa
bientôt.

— Ne serait-il pas souffrant? domanda-t-ello.
— Non, ma chôro , il avait accepté pour au-

jourd'hui uno invitation du général Gombert...
Mary comprit quo Raoul n'avait pas pu agir

autremonl sans so rendro coupable d'inconve-
nance ; ollo se repentit de lui en avoir voulu.

— Il doit être bion ennuyé do co contre-
temps...

— Allons, mesdames, dit lo comto , le patron
m'assure quo le temps sora beau , si vous vou-
lez bion prendre placo dans l'embarcation...

Le Thémistoclo lavé, frotté , pavoisé comme
pour un jour do fête , accosta plus prés encore
du quai...

Sur les bancs do bois points en jaune , patron
Conibet avait placé dos tapis et dos coussins

ôtre question pour le moment ; s'il y a un
point sur lequel tous les hommes politiques
du canton soient à peu près d'accord , c'est
l ' inopportunité d'une révision constitution-
nelle. Aussi longtemps que la si tuation éco-
nomique de la population ne se sera pas
améliorée sensiblement par une suite d'an-
nées fécondes , on est sûr d'avance qu 'elle
ne voudra pas entendre parler de change-
ments politiques. De guerre lasse , il faudra
donc la laisser tranquille. Plus tard , on
verra.

Saint-Gall
Le Grand Conseil , dans sa session de mai,

avait adopté une loi renfermant des pres-
cri ptions très sévères pour les monts-de-
piété. Les établissements dc prêts sur gage(
d' aprôs un article de cette loi , ne peuvent
exiger un intérêt supérieur au 18 Om. Les
prêteurs font une vive opposition à cela
clause ; jusqu 'ici , en effet , le minimum
exigé par eux était le 30 0|o. Ces gens
ont décidé en conséquence de ne plus ad-
mettre les objets à titre de gage, mais de
les acheter à vil prix. La Société d'utilité
publi que de la ville de Saint-Gall , pour
mettre un frein aux spéculations de ces
exploiteurs , a décidé la création d' un mont-
de-piété dont les opérations se feront con-
formément à la loi.

Tessin
DOUCEURS DU CORDON SANITAIRE . — On

écrit de Ponlelresa au Dovere, en date du
14 août :

« Hier , deux paysanes qui passent jour-
nellement la frontière pour travailler aux
champs , onl été si longuement et si forte-
ment fumigées par les « chimistes » ita-
liens qu 'elles ont toutes deux été prises
de vomissements et de quintes de toux,
suivies d'évanouissements. L'une est môme
restée privée de ses sens pendant une
heure et demie, malgré lous les soins
qui  lui furent  prodigués dans la maisoD
d'un de ses parents ; de là elle fut  recon-
duite à son domicile , où elle est encore
alitée. Un peu avant cetle aventure , il ef
élait arrivé une aulre à une jeune paysan*
Lucie Berretta. Celle-ci , aprôs avoir été S
migée à double dose , fut oubliée dans le bo*
pendant une heure. Quand les « chimistes I
italiens arrivèrent pour désinfecter d'autres
patients , ils trouvèrent la pauvre fllle g
moitié asph yxiée. »

Valais
Samedi dernier , un pairo d'Evolône,

en gardant son troupeau , csl tombé d' un
rocher, ce que voyant un petit berger alla
aussilôt quérir du secours auprès des au-
lres vachers de la montagne. L'intervention
de ceux-ci, qui se trouvaient cependant à
proximité du lieu de l'accident, se faisant
irop altendre , le môme jeune garçon dut
se rendre au village d'Evolône d'où quelques
personnes partirent pour l'endroit indique
el trouvèrent dans le lit d'un torrent , ayanl
de l'eau jusqu 'au cou , la viclime de l'acci-
dent .  Celle-ci n 'était pas encore morte , mal
gré un séjour dans l'eau de douze heure»
environ , mais on doute de pouvoir la sauver-

La station de Zermatt comptait , la se-
maine dernière, 800 hôtes.

Nenckâtel
Les derniôres fouilles organisées par l fi

service de défense contre le phylloxéra
sonl terminées sur lout le vignoble sauf»
Auvernier et à Serrières, où les chantier»
pourront ôtre levés dans quelques jours.

Les recherches du 3 au 10 août ont amen*
la découverte des points contaminés sur
vanls :

recouverts do calicot a, largos raies, marqua11
los places destinées aux dames.

Pour faire honneur à sos passagers cosmop*
litos , le Thémistoclo avait arboré à sa verra
d'artimon un superbe drapeau américain èM
d'argent, le pavillon italien llottait à la grafl*;
vergue, et le pavillon national , fixé à tf*.
drisse, so déroulait lout au hau t du grand n1"

Patron Combat avait bion fait les choses, .i
La face souriante au miliou de sos gr»i1(L

favoris gris, il présidait aux opérations de V*"
barquomonl avec un soin tout particulier. 4

— Tout lo monde est-il là ? domanda-t-'lj
Salvator qui était chargé do veiller sur '
paniers.

— Non, dit celui-ci, pas encore... .».
Salvator tenait Jes yeux f ixés  sur le WSm

vard de la Croisotto, cherchant a découvrir tf
calèche de Raoul , qu 'il connaissait pour r»v
vue un matin.

Rient...
— Il viendra à pied peut-être... _, j .
Et il regardait obstinément du côté du y1

let-Rougo on suivant la plage...
— Personne I ,̂ t.
Le comte devina ce quo Salvator atton< * .s— M. de Chantenay ne sera pas des no''

il mon grand rogrot, dit-il à haute voix o« * ^raissant s'adrosser à la baronno do •M°n
lV e«

Nous sommes au complot I — Vous P" a.
partir ! ajouta-t-il on so tournant vers U- »
tron...

Salvator lit un bond sur son banc. Annt_
— Maladroit!... grommola-l-i! en tre ses ao «

^et il considéra le comto prosquo avoc ui
pression de fureur. suiv) .e.) '



Territoire de Boudry, Conrades , une ta-
che , 2 ceps. Gillettes-Dessous , 1 tache,
10 ceps.

Terriloire d'Auvernier , Rochettes , 3 ta-
ches, 272 ceps Terriloire de Neuchàtel-Ser-
riôres , Pain-Blanc , 3 taches , 61 ceps.

Terriloire de Neuchàtel-Serriôres , Troncs ,
1 tache, 8 ceps.

Territoire de Neuchàtel-Serriôres , Beau-
fegard-Dessous , 1 tache , 10 ceps.

Territoire de La Coudre , Sous Monlhaux ,
î tache, 18 ceps.

Oenève
Dans la nuil de mardi à mercredi un vol

considérable a été commis dans le magasin
d'horlogerie et bijouterie de M. W. Melford ,
* Genève. Les voleurs se sonl introduits
dans l'intérieur et ont fail main basse sur
tout ce qu 'ils ont trouvé de transporlable.
. La vitr ine richement garnie la veille de
^8ues, de chaînes el de montres , a été
al)solument vidée , seuls des émaux sans
valeu r intrinsèque , un petit réveil-matin et
$uelîues dés d'or sont restés sur le velours
des ravrms. Dans l'intérieur du magasin, les
autres vitrines aussi ont étô mises dans un
état de désordre significatif ; les écrins rou-
ges et noirs se trouvaient bien encore là ,
niais bouleversés et vides. Tout ce qui offrait
*me certaine valeur sous un petit volume
avail été enlevé elle choix a dû ôtre fail par
des gens qui s'y connaissaient en bijoux :
les boutons de manchelles el de chemise en
or, la bijouterie courante , les pendules , les
oronges sont restés , mais les bagues ornées
de brillants, les giletiôres cossues , les mon-
des enrichies de pierres précieuses ont
disparu.

Cette rade a dû ôlre faite en peu de temps,
|t il esl à remarquer que lous les articles
dérobés s 'adressent plutôt à Ja clientèle an-
glaise et américaine. En résumé, il a été
enlevé 50 chaînes de montres , 80 à 90 mon-
___ %__] de* bagues, le toul valant 50 à«u,000 Trancs .
du

L
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lllos qui ont Passé dans la rue
omenVi„ i'nJ Uv le Granû-Quai n 'ont rien
828. T' «-ZJÏT™ aucune lueur rôvé-
uiïïï ™wT}{flGn? ont donc probable-ment enlevé à talons tout ce qui se trouvait«ans les vitrines , puis ils auront fait leur<-noix dans 1 arrière-magasin.

La police serait , dil-on , sur la piste deces audacieux malfaiteurs.

La Compagnie de Navi gation se propose
_ ° établir l'éclairage électri que sur les prin-
^g&ttx bateaux. Celle inslaWaVion se ïaft
d tellement sur lo Mont-Blanc ; à la suile
Af nilCOncours , elle a été confiée à MM. de
ser n et Cucn°d . à Genève. L'opération
0n 

a. Prochainement terminée et si , comme
ra: espôre , les résultats obtenus sonl salis-
. sants , le môme éclairage sera installé sur
» auireS bateaux.

*OCYfîLLES DEL'ÉTMMËB

Lettre de Paris
0rrospondanco particulière de la Liberté.)

c Paris, 20 août.
Olai iCations chinoises. — Les dépêches an-
rr„ *es . et la silence du gouvernemenl
Peu is - ~ Un gènèrut comme il y en a¦ — Les caresses de l'A llemagne.

t)>'éocr 1
t
1
0llra«G do M. Jules Grevy ost trôs

•de Gh, <*tt tR tournure prise par les affaires
qu 'on n11*' *-'0ul ost ''omis on question alors
{•rolon ^

vaR hni avec cette, expédition qui se
o jjj., "e indéfiniment et qui obère lourdement

avpn» 8et- ûn no sait où peut conduire celto
g" cure.

tin-nn^ nouvelle dépêche do source anglaise an-H0j, ""U \ CIIU UUJ-.IU-UI1U «u suiucc aiign-use an-
d'ûn ?ue 'os troupes chinoises ont reçu l'ordre
80nvJ, i0 Toil Kin. 11 est étrange quo le
fani i ",eracnl français ne puisse ôtro au cou-
à oo i situation ou du moins qu 'il continuegarder un silence Inexp licable.M paraît certain , en tout cas, quo los plé-nipotentiaires chinois , chargés de négocierVVndemnité réclamée par la France ont quit té*&nghtfi. C'est bion une rupture dipiomaaqae.
v Ireize conts hommes embarqués à Brest et
8onfeer' sonL en routc P°ur le Tonkin. Nous
îj-fi^s donc loin du rappel des troupes ? Le
**oc«Au *8eri'1 sévèrement la façon insolite dont
:i|,nsi, ? M- -iules Ferry. On cache la vérité, on
!«:_ a 10 Dn..!..«.„..4 1..: ™.,  î i 1.2.1. _ _•««sser à, ° ll lu v e u t  JIICII  so

expose ^P
01
^ 

on lui arrache des crédits et on
taine, 1Q s„ une guorro aventureuse ot lon-
yltorkii; 8 et l'or de la France, .sans aucune

Goiitra !°" institutionnelle.
î^ns în, rettl°nt à l'opinion soutenue par cer-
lul sera "'na% M' len7 Pftraît «oire qu'il
a Chiiu. ° d'agir vigoureusement contro

ani ieir.it; san?, c°nvoquer les Chambres par
Sjater u U so contenterait do ne pas dé-
*Hinî,.„ B gnerre officiellement au Gêlesta-

fl
'̂ eània dr0nno comrao authenti que une petito
billotT,,;,0! c'>«ouso : Lorsque le général
!'°"<U om l a a!U ion,km < l'amiral Courbet lui
lées en i,î?? Atùf>B °Pérat*OBS qu 'il avait exéou-
>>* Vi ii1 T?nti 'M'11 Y *vrtl à foire;,l,*ant- ' •• ?*noral Ml > lot l'interrompit on
i*l »iuun ,£• rcV5Ue VHU8 P011™08 mo diro
le navi ¦« ai fait '?10n pla" de campagne sur

Les eu venant ici. •
v«rjjo „avan Çes do la presse allemande au trou-uetaentdela Républi que ot leurs excitations

contre l'Angleterre inspirent à M. H. Rochefort
les considérations qui suivent :

« Le véritable autour du Caux traité do Tien-
Tsin ost M. de Brandi , ministre plénipoten-
tiaire de Prusse à Pékin, et diplomate aussi
intolli gent quo les nôtres sont au-dessous do
tont 

« Sur dos ordres partis de Borlin , M. dc
Brandt nous a poussés cle toutes ses forces à la
guerre, tandis qu'il favorisait l'incorporation
dans la légion étrangère cle quantité de soldats,
allemands qui ont déserté dopuis, nu nombre
de plus de quatre-vingts , pour passer aux
Chinois , il qui ils servent aujourd'hui do ser-
gents instructeurs. Lcs boulets qui ont percé
le La Galissonnière ont étô tirés par dos sol-
dats prussiens, M. do Brandt ayant pour mis-
sion principale d'aggravor si bion lo conllit
entro la Républi que française et lo Céleste-
Empire , que toul arrangement devienne abso-
lument impossible. Voilà dix-huit mois quo la
plupart dos journaux anglais nous avertissent
du piège que nous tond l'Allemagne . . . .

• Cependant, disperser nos forces, ruiner
notre trésor et affaiblir tous les jours davan-
tage notre système dôfonsif du coté do l'Est,
no constitue qu'une partie du pl-.m échaîandu
par Bismarck. Ce à quoi il tient surtout , c'est
a nous brouiller avec l'Angleterre, après avoir
l'ait , l'an dernior , tous sos efforts pour nous
brouiller avoc l'Espagne ct l'Italie. »

FRANCE
Il n 'y a jamais eu une telle tension dans

les rapports entre la France et l'Angleterre
depuis l'époque de Waterloo.

La presse des reptiles continue à appuyer
sur la corde.

Rochefort publie , dit le Citoyen de Mar-
seille , un article forl sensé dans lequel il
démontre le machiavélisme de M. de Bis-
marck poussant M. Jules Ferry à une
guerre asiatique et européenne.

Les soldats allemands enrôlés dans la
légion étrangère onl déserté et passé du côlé
des Chinois.

* *Le Times croit voir clairement que la
France commence à craindre que le premier
coup de canon tiré en Chine n'allume une
guerre européenne. Assurément , poursuit
le Times, tant que la France pourra borner
ses opérations à des points tels que Ke-
Lung, il ne saurait y avoir aucun danger ;
mais si uno attaque dirigée sur un port
ouvert portait préjudice aux intérêts de
quelque puissance voisine et rivale , on ne
peul savoir quelles complications en sur-
giraient .

* *
L'apparition du choléra à Perpignan a

donnô lieu à de véritables scandales. Sous
prétexte de précautions sanitaires , des dé-
légués se rendaient chez tous les malades
suspects, les faisaient porter hors de la
maison , loin des parents qui pouva ient à
peine communiquer avec eux . Quand il
s'agissait d' un mort on procédait pendant
la nuil à un enterrement civil. Profiter du
choléra pour imposer à de pauvres victimes
cette impiété suprôme, quelle odieuse ty-
rannie 1

M. l'archiprôtre de Perpignan s'est plaint
en chaire de ces procédés injustifiables , el
il a déclaré que les prôtres étaient à la dis-
position des familles à loute heure du jour
r>.l dp . la nuit.

A JLSACE-LORRAIIÏE
Une kermesse au bénéfice des choléri ques

f rançais avait élé organisée à Strasbourg.
Cetle fôte devait avoir lieu place Lenôtre ,
les dimanches 2-1 et lundi 25 août. Elle
proraellait d'ôlre trôs belle et surlout très
fructueuse pour les malheureux. Le gou-
vernement d'Alsace-Lorraine a refusé l'au-
torisation.

L'administration allemande craignait
peut-ôtre que la population slrasbourgeoise
ne profitât de cette occasion pour manifester
trop vivement ses sympathies pour ^la
France.

ITAXIE
Une manifestation dirigée contre le maire

de Nola , province de Carapanie a eu lieu
dimanche, à propos du partage des biens
communaux.

Cinq cents individus armés de haches , de
faucilles , de bâtons et môme de fusils, et
criant. « Mort au maire ! » se sont portés
sur l'Hôtel de Ville , auquel ils voulaient
mettre le feu. Les gendarmes sont interve-
nus , et les manifestants onl été dispersés ,
non sans avoir donnô et reçu quelques ho-
rions.

* *
On vient de découvrir dans les fouilles

de Pompéï des restes humains dans un état
de conservation exceptionnelle. C'est le
corps entier d'un homme qui fut probable-
ment frappé dans sa fuite au temps de la
destruction de la ville, il y a passé dix-huit
siècles. Les traits sont bien marqués, la
bouche est entr'ouverte, laissant voir les
deux rangées de dents ; les mains sont par-
faites ; l'une avait laissé échapper les deux
clés retrouvées tout à côté ; les jambes sont
écartées et légèrement relevées ; la gauche

avait été fracturée et l'os avait percé les
chairs.

Tous les hôteliers et un grand nombre
d'industriels de Milan onl présenté une ins-
tance a M. Depretis à l'effet d'obtenir que
les quarantaines soient levées ou modiflées.

Un des propriétaires de l'hôtel Continen-
tal a demandé une audience à M. Depretis ,
qui l'a reçu dans la villa Serbelloni , à Bel-
lagio.

Le président du conseil a commencé par
dire qu 'il était pleinement convaincu des
raisons alléguées dans l'instance par les hô-
teliers et les industriels milanais. Il a ajouté
qu 'il étudie depuis quelque temps le moyen
de trouver une voie dc juste milieu qui con-
tente un peu tout le monde. Il ira à Slra-
della pour voir de plus près l'état des
choses. Il parlera aussi avec les autres mi-
nistres.

M. Depretis a laissé entendre à son in-
terlocuteur qu'il reçoit continuellement de
vives instances des provinces méridionales
qui veulent que ies quarantaines soient
maintenues.

Du reste, — a conclu M. Depretis , — Mi-
lan est une ville assez riche pour ne pas s'a-
percevoir de ces petits dommages ; Milan
doit se rappeler qu 'elle est aussi favorisée
par la ligne du Gothard.

L'audience de l'hôtelier avec M. Depretis
a duré près de trois quarts d'heure.

— Soyez tranquilles , a dit le ministre à
l'induslriels en lui serrant la main — soyez
tranquilles ; il est probable que les quaran-
taines seront levées plus tôt que vous nc
croyez.

Vedremo

ALLEMAGNE
Le Figaro reçoit d' un de ses correspon-

dants d'Allemagne la dépôche suivante , qui
esl relative à la santé du maréchal de
Mollke :

« M. de .Moltke est atteint d'une paralysie
du cerveau ; il marche à peine et son do-
mestique lui essuie la bouche quand il
mange. L'état comateux l'envahit ; il se
meurt de vieillesse et n 'en a plus pour
longtemps , faute d'huile.

« Cetto année , il ne conduit pas le
« voyage d'instruclion des officiers d'élat-
raajor » que dirige en ce moment le comte
de Valdersce. C'est la première fois , depuis
vingt ans, que M. de Mollke renonce à ce
voyage , dont il ôtait très jaloux.

RUSSIE
On mande de Saint-Pétersbourg que le

gouvernement russe est entré en pourpar-
lers avec l'Autriche au sujet de mesures
communes à prendre conlre les anarchis-
tes.

A cet effel les deux gouvernements con-
cluraient un traité calqué sur la convention
russo-allemande de 1870, qui autorise les
organes de la police , dans les districts limi-
trophes ûe se mettre en communication
directe avec leurs collègues au delà de la
frontière , pour assurer une prompte pour-
suite des criminels politiques.

Jusqu 'ici ,, les autorités locales des pro-
vinces limitrop hes voyaient souvent leurs
efforts frustrés par l'obligation où ils se
trouvaient de recourir à l'intervention di-
plomatique , pour faire arrêter des anarchis-
tes en fuite , ce qui causait toujours de
grands retards.

ASIE
Il serait question d'enclaver la Birmanie

et le royaume de Siam dans l'Empire Indo-
Chinois que la France est occupée à créer.

Des ouvertures viennent d'être faites aux
souverains de ces pays pour amener le pro-
tectorat de la République.

<ÏIIIXE
Une dép êche publiée par une deuxième

édition du Times annonce que le drapeau
français arboré au palais de la légation fran-
çaise à Pékin, a étô amené le 21 août à
une heure.

Les intérêts français restent confiés au
ministre de Russie.

Le Tsong-ly-Yamen refuse absolument
d'admettre Jes demandes françaises ; il se dit
préparé à une gaerre à outrance, mais il es-
père seulement entraîner les puissances neu-
tres dans des complications au sujet des
ports ouverts par les traités.

AMERIQUE
D'aprôs les informations d'un journal du

matin , le ministre de France près la Répu-
blique argentine vient d'ôtre chargé pat
M. Jules Ferry de s'entendre avec le gou-
vernement de Buenos-Ayres pour la pose
d'un nouveau câble transatlantique , reliant
directement et , sans passer par le Brésil ,
les possessions françaises d'Afrique et le
littoral argentin. Ce câble, relié à celui de
Dakkar , où sera son point de départ , vien-

drait aboutir , soit au cap de Castillos, rive
gauche de la Plata appartenant à l'Uruguay,
soit au cap San-Antonio, rive droite appar-
tenant à la République Argentine.

CANTON DE FRIBOURG
Nous avons reçu, il y a plusieurs jours ,

la lettre ci-après , qui , par sa forme môme,
nous semblait plutôt confidentielle que des-
tinée à la publicité. Sur le désir qui nous en
est exprimé par la police locale, nous nous
empressons de donner à cette letlre une
place dans nos colonnes :

A la rédaction du journal La Liborté.
Monsieur lo Rédacteur ,

Dans votre journal du 12 août courant vous
consacrez doux do vos colonnes au conseil
communal de notre ville et on parlant de la
police vous dites :

e II a fallu fairo venir de Vienne eu Autri-
« che l'adresse d'une Fribourgeoiso domiciliée
c à Fribourg ct quo notro bureau do la police
« locale se déclarait incapable do trouver, bien
« quo cette personno habitât une des rues tes
t plus fréquentées, au vu ot au su de tout lo
« monde. »

Vous aflirnioz un fait, vous tiendroz sans
douto à le prouver.

Nous vous prions conséquemmenl do nous
communiquer le nom clo la personne qui vous
aurait écrit ou qui serait venue au bureau de
la police localo pour obtenir l'adresse de la
Fribourgeoiso, do Vienne en Autriche, et le
nom de remployé do l'administration à qui on
so serait présenté dans co but. Coci pour ochùr-
cir le fait. '

Agréez, monsieur le Rédacteur , l'assurance
do ma considération très distingué.

Au nom de la direction de police locale.
Le suppléant

Kriiiniit i i . -.iiKT X»v.
N OTE DE LA RéDACTION . — Nous suppo-

sons que le bureau de la police locale con-
naît aujourd'hui la personne dont la justice
autrichienne a provoqué l'arrestation. Nous
ajouterons que les renseignements n'ont
pas élé demandés par un particulier. C'esl
toul ce que nous pouvons dire sans indis-
crétion.

Puisque l'occasion nous en est offerte.
nous croyons devoir insister encore une
fois sur 1 insuffisance de l'organisation du
service do la police , insuffisance tellement
évidente , que M. le député Hiig y a fait
allusion dans son discours à M. Guid y, et
que le Confédéré lui-même constate que
des changements ont étô reconnus néces-
saires et en parlie étudiés , il y a sept ou
im\\ am.

Depuis lors , les défectuosités et les lacu-
nes de cette organisation n 'ont été que plus
sensibles par le fail de la suppression de
deux postes de sergents de ville. Aujour-
d'hui , le personnel est évidemment insuffi-
sant , malgré son activité que nous nous
plaisons à reconnaître. Aussi lout va à la
dérive , la police des étrangers , la police des
mendiants , la police morale , la police du
marché , etc., etc.

Ceci n'est que la besogne quotidienne ,
qui n'esl pas bien faite, et qui ne peut pas
être bien faite , faute d' un personnel sulfi-
sant d'agents de police. Que serait-ce si
nous abordions d autres questions où la
police aurait cependant son mot à dire ,
comme , par exemple , le prix du pain , trop
élevé d'au moins qualre cenlimes le kilo, si
l'on tient compte du prix des crains et des
farines ? Nous sommes convaincus qu 'ici
l'autorité communale a des moyens de per-
suasion et môme de contrainte, ne serait-ce
qu en étudiant le rétablissement de la laxe
officielle , comme on l'a fait , ces derniôres
années , à Délémont.

Mais à quoi bon demander du travail à
ceux qui semblent n 'occuper Jes positions
communales que pour pratiquer , dans tou-
tes les branches des inlérôls locaux , la
commode maxime du laisser faire , laisser
passer I

On ôcnl de Romont , 20 août , à lu Gazette
dc Lausanne ;

« Au vu du récit des aéronautes , MM. Thi-
bault et Gourier, publié dans votre numéro
d'hier , la population de Romont a été una-
nime pour demander immédiatement l'ou-
verture d'une enquête à l'effet de découvrir
le misérable qui a tiré sur le ballon monté
par ces messieurs.

K Nous avons lieu de croire que l'enquête
aura le résultat désiré et que justice sera
faite. »

Voici dans quel rang se présentent les
sections fribourgeoises couronnées au Tir
de Payerne :

15. Moral; 19. Fribourg, tireurs de la
ville ; 22. Salvagny-Jentes-Cressier ; 28.Bu)lo,
carabiniers ; 35. Forel ; 71. Gletterens ; 70.
Erbogne; 90. Montilier ; 95. Cugy; 105.
Vully ; 100. Fétigny.

Parmi les premiers prix , ligure M. Adol
plie Appenthel , de Fribourg, qui a emporté
le 5mù prix à la cible Sarine.

FAITS X>IVJEJE^S

Empoisonnés par un lapin.
On écrit do Tournon (Franco), le 0 août



Ces jours derniers, l'enfant des époux O...,
habitant Tournon, eut deux indigestions con-
sécutives.

Sos parents lo voyant pris de coliques et do
refroidissements eurent ridée, comme cola se
pratique fréquemment dans le pays, do lui ap-
jtliquer sur l'estomac un lapin ècorcbé vif ot
palpitant.

Cfo moyen n'ont, bion entendu , aucun effet
utile. Aprôs de grandes souffrances , l'onfant
succomba.

Los époux O. voulant au moins tirer un parti
quelconque du pauvre animai, en urent une
g-ibolôtte qu'ils mangèrent , mais peu d'heures
après, ces deux imprudents éprouvèrent dans
l'estomac des douleurs si fortes qu 'on fut
obligé de les fransportor d'urgence à l'hôpital ,
où ils succombèrent.

Jl paraît que les malbeuroux ignoraient
qu'après avoir employé un lapin dans de telles
conditions on doit l'enfouir aussitôt , sa chair
ne tardant pas à so corrompre.

Quoi qu'il en soit , les époux O. sont morts
empoisonnés par leur impi-mlonco et le choléra
n'est absolument pour rien dans leur décès.

Dimancho matin , doux soldats do la compa-

Une jeune fille
de Munich, actuellement demoiselle de
magasin à Zurich, désirant apprendre le
français, cherche une place comme fille de
magasin ou bonne d'enfants chez une hono-
rable famille catholique de la Suisse française.

S'adresser à la Direction de la maison
des orphelins , à Lucerne. (0 364)

Pour

le Texas et la Californie , partira le 25 sep-
tembre de Berne, Bienne, Neuchâtel , et le
27 septembre du Havre, par le paquebot
Normandie une société d'émigrants sous
la conduite de mon fils Emile, du bureau de
Berne, et de quelques Américains. Emile
Leuenberger pense rester quelque temps au
Texas et en Californie , ce que les émigrants
pour ces pays voudront bien remarquer et
ŝ adjoindré au convoi. (O 362)

Isaac Leuenberger, Bienne.
Institut Si-Joseph , Lucerne

PENSIONNAT COMMERCIAL LINGUISTIQUE
INTERNATIONAL (0358/»»)

Ouverture le 1er octobre prochain. Pour
prospectus, rapport annuel et plus amples ren-
seignements, s'adresser àla direction.

FABRIQUE DE FAULX
Forges duCreux-Ballaigues

{O 328) » -«- U ¦!¦• (O 4180 L)
Vente en gros seulement.

Changement de Domicile
Le soussigné avise le public et particuliè-

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

Fribourg, le 25 juillet 1884.

Claude WIMLEtt-GllERlG ,
Entrepreneur.

»cceeaurMSCiEM]E
s'adapte aux 3 Cahiers CaUewaerl adoptés par lo
Conseil do Perfection pour toules écoles. (OZVt)

Dépôt : Librairie MEYLL, Fribourg.

Les Examens des llecnies
vont commencer sous peu. Les jeunes gens
qui désirent repasser, en peu de temps,
tontes le» branche** dn programme des
prochains examens, peuvent se procurer Je
petit guide pratique A_xx. Recrues
suisses par Perriurd et Golaz,
experts pédagogiques. En vente dans les
principales librairies on chez les éditeurs
Orell, Fiissli et Gie, à Zurich, au prix mo-
dique de 50 centimes.

(0 V H5) (0 335/^)

gnio zuricoise dos pontonniers qui fait en ce
moment son cours de répétition à Briigg,
descendaient l'Aar on canot. Gomme lo courant
allait les jeter sur les hains, celui qui était à
l'avant étendit le bras contre la paroi pour
faire dévier le canot , mais il perdit l'équilibre
et tomba dans les Ilots. Son camarade ne sa-
chant pas nager ne put lui porter secours ; U
vit le malheureux soldat revenir doux fois sur
J'eau puis disparaître ontialné par le courant
très rapido en cet endroit. Le correspondant do
la Grenzjiost , k qui nous empruntons co récit ,
fait observer qu'en premier lieu l'on devrait
apprendre aux pontonniers à nager et qu 'ainsi
les accidents qui se produisent dans les écoles
ou dans les cours do répétition seraient évités.

Parmi les appels que provoque l'épidémie
cbolôrique dans les départements du Midi , la
proclamation suivante due au maire do Gapes-
iang (Pyrénées-Orientales) est un morceau
digno d'ôtre cité :

c Citoyennes, citoyens ! L'houre des résolu-
tions viriles a sonné I

t Si lo terrible fléau dont nous sommes en-
tourés fait son app arition dans la commune,
il est du devoir do tous do lui opposer une
résistance outrée t

« 11 ne sera pas dit que la mort viondra

ti iliiiii
PO UB DES JEUNES GENS

PRÈS DE SAINT-MICHEL, A ZOUG
sous Ja haute protection tle S. G. Mgr l'évoque de Bâle. Rentrée le lor octobre a. c. Cours
préparatoires pour apprendre la langue allemande ; classes réaies et classes latines. Ecole
d'agriculture. (M 2044 Z) (0 363)

Prix de la première table : 500 fr. ; prix de la seconde table : 430 fr.
Prospectus gratuits. — Pour tous les renseignements, s'adresser à la Direction.

| SAXON-LES-BAINS VALAIS
Goutte. Maladies des os, g landes el articulations. Tumeurs. Goitre. Ozhie, pha-

I ryngite et enrouements chroniques. Plaies. Eczéma. Syphilis. Névralgies. Scrofule.
I Rhumatismes. — Saison des le 15 mai,

I 

Médecin : IV Ttoielioxilbaoli.. — Direcleur : Oli. "VeUino.
GRAND HOTEL DES BA-ITVS

Pension à 4 fr. et 6 fr. par jour, logement compris. I
(0 293) Brochures et prospect, gratuits. — Cures de raisins. (H 5733 X) I

f g t_T ' CHOLÉRA - f̂
En ee temps d'épidémie, nous ne saurions trop recommander l'usage constant de la

Parfnnierie-antimiasmatiqne à l'Eucalyptus de la maison CHALMIiV, 7, rue
d'Enghien, Paris. Vinaigre de toilette, savon , extrait, etc. (6371 X) (0 337)

RECUEIL DES ÉCRITS
DE

VAE1S X V 8 Y S & I S
NÉE A SAINT-PALAIS DE SAINTES LE 19 JUIN 1814

M0RTK LB 29 JOrN 1842
Deux beaux volumes. — Prix : 5 fr . — 5 fr. 60 franco. — Nouvelle édition.

VIE DE LA SŒUR SAINT-PIERRE
CARMELITE DE TOURS

ÉCRITE PAB. ELLE-MÊME
mise en ordre et complétée à l' aide de ses lettres et des annales de son monastère ,par
M. l'abbé JANVIER , doyen du chap itre de l'église métropolitaine de Tours , directeur des
prêtres de la Sainte-Face.

Avec approbation de Mgr l'archevêque de Tours. Prix 3 fr. 50.

VIE ET APOSTOLAT
II MBHIMIBIS £11111 (CABISimS

P R Ê T R E  DE LA C O M P A G N I E  DE JESUS
par le B. P. PIERRE CANISIUS BOVET

DOCTEUR «y TUÉOLQGIB
MAITRE DBS NOVICES AU CUV—N T DE8 MINEURS CONVENTUELS

A FRIHOURG
Seconde édilion entièrement refondue

Prix : I fr. SO

~Epa. vente à. l'Imprimerie catholique

L'épidémie des cabarets.
PAR M. T H I E R R 1 N , R É V É R E N D  C U R É  DE P R O M A S E N S

En vente à. VImprimerie catholique k Fribourg. I'rix : OO ceut

mmmsm m &&0&&$&&®s
VOULEZ-VOUS ÊTRE HEUREUX POUR TOUJOURS ?

PRATIQ UEZ CECI
« "Voyez comment vous marchez; le faites-vous avec prudence ,non pas comme des insonsés, mais

comme des homme saees, rachetant le temps parce que les jours quo nous traversons sont mauvaie.»
(Saint Paul aux Ephès., V, 15.)

En venle à l'Imprimerie catholique : 1 ex. 10 cent.; la dous. 80 cent. ; le cenl 6/r.

capricieusement cueillir au milieu de nous
auelaues victimes sans que nous puissions lui

ire fièrement, cn face, halte-là! Nous sommes
prêts pour la lutte I... »

UN éL éPHANT HABITé. — On vient de hîttir
à Now-York un hôtol auquol on a donné le
nom d'Eléphant, parco quo la construction
alfocto rigoureusement la forme de ce pachy-
derme. Cot hôtel a 123 pieds do haut sur 1ÔC¦ie long et ost érigé sur une plateforme do 350
Eiods carrés. La construction est on for et en

ois recouverts d'étain. Le corps de l'éléphant
a 1G0 pieds do circuit, lo cou tondu ; 108 pieds
clo long : les jambes mesurant GO p ieds ot la
trompe 59.

Dans chaque jambo, il y a quarante marches
d'escalier. Il y a aussi un escalier dans la
trompe. L'hôtel peut , dit-on , recevoir 0,000
voyageurs.

Un ami de la maison reproche au jouno Toto
de se mettre los doigts dans le nez.

— Et vous, riposte lo gamin, maman a dit
3ue vous vous fourrez constamment le doigt
ans l'çeil.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

OBSERVATOIRE UEÏEOROIOGIQVE BE FRIBOUKfl
.BAROMÈTRE

Les obsorvatlons sont recueillies chaque jou>-
A 7 h. du matin el 1 h. el 7 h. du soir-

Août j 16 | 17 j 18 19 ) 20 j 211 22) Août

730,0 Z_- S

725, E— H__ —__ 7»,0
7Î0.0 ^"- ' _~ MOjo j

715,0 5- -~ TOi» |
710,0= ^  I I ( 1 11 i f  -=; «a*

THERMOMÈTRE (Centigrade)

Août 116 117 j 18 119 | 20 j 21 I 22 Août
7 h. matin I 10 j 15 151 15114 12 13 7 h. mat?
1 h. soir 121 23 21 25 22 18 20 1 h. soil
7 h. soir 118 20 18 16 15 17 7 h. soir
Minimum I 16 15 15 15 14 12 Mininu*
Maximum \ 211 23 2l |25l22 18 Maximu»

Maladies de la vessie
des reins, du bns-ventre, pW
contagion , etc., sont guéris rapidement e'
à coup sûr par correspondance par le mède
ein spécialiste Dr Durgt, à Winterthour
(Zurich). (O 297) ,

ftxxxxx»ooooood
LES GLOIRES

M A E IE
j  de saint Alphonse de Lignori j
Q traduction nouvelle par le P. Eu- C
\ gène Pladys, rédemptoriste. i

Q 2 vol. in-12, 5 fr., franco 5 fr. 60.

Vie de M. Dupont
mort à Tours cn odeur dc sainteté en 1876

paf M. l'abbé JANVIER
avec l'approbation de plusieurs évêques, fi
portrait de M. D UPONT.

Deuxième édition , 2 vol. 0 fr.

SANCTI

Thonue Aquinatis
Suuiuia tlioelogicit

Diligenter emendata , Nicolai,
Silvii, Billuart et C.-J. Drioux
notis ornata. 13" édit., 8 vol., iu-8.

Prix: 21 fr.
Cette édition, devenue classique

dans les grands séminaires fran-
çais et étrangers, a été revue
avec le plus grand soin. Le pa-
pier, très heau de qualité , peut
supporter des annotations à l'en-
cre, avantage précieux peur les
étudiants.

Essai sur la Prière
Considérée comme la clef du Parada

Par l'abbJ2 Saùveterre
Un vol. in-18. Prix : 3 fr. ,f« Je viens de lire votre ouvrage im

Prière. J'en suis ravi. Hien de plus suW"j ,
tiel, de plus savant, de plus prati quai .J
plus pieux. Je le voudrais entre les titra
de tons les prêtres et de tous les fidèle L
leur ferait à tous, je n'en doute pas, eoir.
il m'a fait k moi-même, un trôs grand ^
en soutenant et en éclairant leur foi. '.
S. E. le Cardinal Lavigerie, août 1883. _+

î ii ïwm î
5 DE LA J
j  FRANC-MAÇONNERIE |
jH Mt'r FAVA H
2|£ Evêque de Grenoble jj S
•ff' 1 heau vol. in-8" do 330 pages , édition 

^
3|L de luxe avoc encadrement filets rougis* JSE.

ji| JPrix : 4 fr-aoïçs. ̂ J|


