
Le Saint-Siège et r Allemagne

Un journal prussien et protestant , le Messa-
ger de l'Empiré (Reiebsbote), vient de consa-
crer aux légitimes demandes du Saint-Siège,
un article d'une haute importance , rédigé avec
uno clarté et une précision lumineuses, et qui
ne peut manquer de produire sur le gouverne-
ment allemand une vive impression.

Nous nous empressons de reproduire cet
article, qui dépasse de beaucoup, dans une
discussion aussi délicato , la portée des ôtudos
familières â la presse ot los limites do l'Empire
d'Allemagne :

Les hommes honnêtes et intelligents de
tous les partis s'étonnent cle voir que le
Kulturkampf n'est pas encore totalement
aboli en Allemagne. Cependant , cette en-
Ji-opr i.so, a été l'occasion de grands dom-
o0,eOS ^téricurs pour cette nation ; 

et 
il

est certain qu>n n»cn a pas accru la puis-
sance et le crédit à l'étranger.

•-o qui ajoute à cet étonnement , c'est a
considération des conditions posées par le
™ege apostoli que, conditions si ju stes et
surtout si douces J Co sonl les conditions
seules auxquelles , d'absolue nécessité,
l'Eglise no peut renoncer sans manquer
à elle-même, à sa divine institution , aux
Bkligations les plus graves et les plus es-
sentielles du ministère qui lui a été confié
Par son divin Fondateur. Le bon sens et
j a perspicacité qui distinguent le peup lo al-
|eihand feront passer celte conviction dans
*°hs les esprits, au seul exposé do cos
éditions posées par le Saint-Siège.

Qbe demande, en effet , le Saint-Siège?
k Jl demande : 1° La liberté d'élever et

•bstruire le clergé catholique, liberté
%* appartient de droit à l'Eglise ;
j . 0̂ La liberté du ministère spirituel
VaY les curés ct Pour lcs Prôtres> dans
J^idnistration dos saci*ements et l'ac-
J^

mPlissoment des autres devoirs indis-
pensables pour lo salut des âmes. Qui
.?nc ne reconnaît pas la justice et l'in-
soluble nécessité de ces deux demandes?

d,.La liberté pour l'Eglise d'élever et
r lnstruire son clergé. —Il  n'en peut être
^«•eineiu. Que dirait un 

gouvernement
à p .1 on refuserait la faculté de pourvoir
Se 

nWr.uction et aux qualités requises de
em, ,ma£istrats, de ses officiers , de ses
ïn2 yés? Quc dirait lo chef d'une ar"
ftînîî par exemPle l'iH"stre ma ré :1 al d3
tn ' si d'autres l'empêchaient d'ensei-gner a ses soldats l'art de la guerre, et

Dépêches télégraphiques
LOCARNO , 26 aoûl.

Une splendide réception a étô faito aux
-potions fribourgeoises et valaisanes des

jj wanls suisses,
étô Ŝ  !̂ la station d'Airolo , nous avons
offert*'V68 Par c,es salves> et on nous a

A 
a°s bouquets.

ttotis ^'are 'l0 Bellinzone, une musique
im,-^». a accueillis, el les mortiers ton-"aient "•'Cumins , oi ies uiui ueis tun-

daien
S

f 
seclions allemandes nous y atten-

I>aw;< et tous ensemble nous sommes
S ïers Locai-»o*

Ai)r^« p e à Locarno a été imposante,
do W i arnv6e en cortège et la remise
a ont ̂ ""tôre centrale, la municipalité,, uuert PS vins (t'IiAnnA,,, .\ i« ...-;„„„y6 viiio T — p "uu";. a iiX IlliUûUU
«Use*. Le s>'ndlc a fait un excellent
eathlr ' en insistant sur la signification
^'° ique cle notre fête.

«to™ a soirée &miliêre, il y a eu de
de ,f eux discours , affirmant l'alliance
«haiîi reli£ion et du patriotisme, et de
lion* ?s Protestations contre les préten-118 italiennes.

voulaient que ces soldats ne pussent pas-
ser le nombre d'années réglementaires
dans l'exercice de la vie militai re, mais,
au contraire, dans quel que couvent de
Bénédictins ou d'un autro Ordre religieux,
occupés à psalmodier ou à d'autres exer-
cices semblables ? On crierait à l'impos-
sibilité, à l'absurde, à la prétention de
détruire l'indépendance et la nature même
d'un Etat et d'une année.

Eli bien ! l'Eglise n'a pas un droit
moindre ni uno moins urgente nécessité
de pourvoir à l'éducation et à l'instruction
spéciale de son clergé, elle seule pouvant
la juger avec compétence. C'est un droit
reconnu aux autres religions , aux jui fs ,
aux protestants. On ne peut le refuser à
l'Eglise catholique.

A sa puissance revient tout ce qui se
rapporte directement à la dn spirituelle ;
tout ce qui , par sa nature, tend à ce,itelin. L'Eglise ne doit-elle donc pas possé-
der la pleine liberté d'instruire et d'é-
lever son clergé, alors que cette éducation
se rapporte d'une façon tou le spéciale à
la fin spirituelle? Si l'Eglise a un besoin
absolu de ministres, elle a par là même
le besoin absolu de les instruire et de les
élever pour le sacré ministère ; instruction
et éducation toutes spéciales , comme
aussi est spécial cc ministère. Penser
autrement, c'est penser uue chose qui
répugne à l'être même, à la nature, à
l'essence de la société ecclésiastique.

Il est vrai qu'en Allemagne on accorde
une année pour cotle instruction et cette
éducation du clergé. Mais tout le monde
voit que cette prétendue concession est
illusoire. Cette année n'est même pas
suffisante à la moindre partie de ce qui
regarde une instruction , qui , sans parler
des autres études littéraires et scienti-
fiques , doit embrasser des études diffi-
ciles et longues : la théologie dogmatique,
la théologie morale, l'Ecriture sainte , la
liturgie sacrée, les langues orientales
par rapport aux saintes Ecritures, le droit
canon , l'histoire ecclésiastique, la patro-
logie, l'exégèse, l'éloquence sacrée , l'ar-
chéologie chrétienne, etc., etc. Une année
pourra-t-elle jamais suffire à l'éducation
du clergé, qui est absolument spéciale,
et qui réclame, outre une piété particu-
lière, toutes les preuves de l'esprit ecclé-
siastique, preuves qui ne sont ni peu
nombreuses, ni brèves, ni faciles ?

Do plus, l'Eglise demande la liberté
pour l'exercice du ministère etjdésiasti-

Le discours de M. Frédéric Haïti a été
très remarqué. L'orateur a l'ait appel à
la jeunesse pour la défense des principes ,
avec lesquels on ne peut pas transiger.
La Société des Etudiant s suisses fait des
hommes de caractère.

M. Ch. Monney a porté le salut des
sections fribourgeoises au peuple du
Tessin qu 'il a félicité de ses luttes cou-
rageuses. A Fribourg comme dans le
Tessin nous aimons les positions fran-
ches et nettes.

Les discours, dans leur ensemble, ont
porté le cachet d'une énergique affirma-
tion des principes ; ils ont été salués par
d'enthousiastes acclamations.

PAIUS, 25 août.
Dans les dernières vingt-quatre heures,

on signale sept décès à Marseille, six k
Toulon , sept dans l'Hérault , un dans
l'Aude et vingt-un dans les Pyrénées-
Orientales.

LONDRES, 25 août.
Dans une deuxième édition , le Times

publie une dépêche de Fou-Tchéou, d'a-
près laquelle les cuirassés Boyard, Ata-
lante et Triomphante, mouillés près des

que. Cc ministère, de sa nature et de son
essence, se rapporte à la fin spirituelle ,
c'est-à-dire à la sanctification et au
salut des âmes. C'est pourquoi il appar-
tient nécessairement et essentiellement
k l'Eglise; renoncer à la liberté de ce
ministère serait s'opposer à la nature el
k l'institution divine de l'Eglise même.
Quel Etat pourrait jamais renoncer à la
liberlé d'un ministère qui lui est entière-
ment propre et qui se rapporte à ce qui
forme son essence et sa nature ? Qnel
Etat voudrait abandonner à un pouvoir
étranger son devoir et son droit inalié-
nable? Voudrait-il cela , le grand chan-
celier allemand, au regard de l'empire
germanique ? En cédant même la plus
pelite partie , ne croirait-il pas manquer
à son devoir , devant la nation et l'empe-
reur?

On voudrait encore enlever aux ecclé-
siasti ques jusqu 'à la liberté de célébrer
la messe, d'annoncer la parole divine,
d' administrer les sacrements !

Pourrait-on concevoir un pire escla-
vage, une plus odieuse persécution ? On
reluserait à l'Eglise catholique ce qui
appartient sans conteste aux autres reli-
gions. Elle qui seule est vraie et univer-
selle, en serait privée !

On voit donc que les deux conditions
posées par l'Eglise ne pourraient être
ni plus nécessaires, ni plus justes , ni
plus douces.

Nous avons donc grande confiance que
le jour n'est pas plus loin où la sagesse
du gouvernement allemand , et le bon
sens de la nation , rendront pleine raison
aux demandes et à la longanimité du
Siège apostoliq ue.

Rien de plus concluant quo cette argumen-
tation. Toute la prosso honnête de l'Alloma-
gno est déjà convaincue. La majorité du
Parlement l'est aussi, ot à coup sflr , la majorité
de Ja natio»- Le gouvernemont , en mettant fin
au Kulturkampf , on restituant à l'Egliso catho-
lique le minimum de ses droits essentiels,
comblera le vœu do son peuplo.

N ouvelles suisses
Le Conseil fédéral vouera k la queslion

des anarchistes toute l'attention désirable
et fera le nécessaire pour que les délits de
ces individus , qui sont tous du domaine du
droit commun , soient réprimés sévèrement.
Des instruclions dans ce sens seront adres-
sées aux gouvernements cantonaux.

Suivant des informations allemandes et

embouchures du fleuve , ont essuyé au-
jourd 'hui le feu des batteries chinoises ,
au. moment où ils sortaient du ileuve. La
canonnade a duré uno heure ; le tir des
Chinois était assez précis. Les cuirassés
se sont retirés hors de portée pour atten-
dre le reste de l'escadre venant de Fou-
Tchéou.

PARIS, 25 aoûl.
Une dépêche du Times, datée de Fou-

Tchéou , annonce que les Français ont rou-
vert le f eu  hier 24 ; ils bombardent actuel-
lement les fortifications en amont de
l'arsenal.

Un article du Times reproche vive-
ment à l'amiral Courbet d'avoir canonné
et détruit des navires presque sans dé-
fense. Il nous accuse de barbarie et nous
menace de graves conséquences si nous
ne restreignons pas notre action en Chine.

Tous les naufragés de VAveyron sont
arrivés sains et sauf à Aden. Le navire a
été incendié, afin qu'il ne tombât pas aux
mains des Arabes.

LOURDES, 25 août.
Le pèlerinage national de France est

autrichiennes , il paraît que les anarchistes
sont arrivés de nouveau en très grand nom-
bre en Suisse, avec l ' intention de recom-
mencer de plus belle leurs menées crimi-
nelles et auxquelles il ne convient évidem-
ment d' attribuer aucun caractère politique.

ARMER nu SALUT . — MM. Thonnoy el
consorts , à llienne , ont recouru au Conseil
fédéral, lls protestent contre les mauvais
traitements infligés aux salutistes et contre
l'interdiction prononcée par le gouverne-
ment bernois.

Ce recours est renvoyé au conseil d'Etal
de Berne avec demande de renseignements.

FINANCES . — Le Conseil fédéral a fixé à
4 0|o l'intérêt des cap itaux confiés à la Con-
fédération.

CHEMINS DE FER. — Le bulletin des recettes
du Nord-Eslpour le mois de jui l let  constate
une diminution de 330,000 ir. sur l' an der-
nier.

PASSAGES ALPESTRES.— 'M; G. Hitler an-nonce la prochaine publication d' un nouveaujournal , spécialement destiné k devenir enSuisse le bulletin de l'entreprise du GrandSaint-Bernard. C'est dans cc journ al queM. Hitler , « ingénieur délégué de la Société
des lignes ferrées internationales des Alpes
par le Grand Saint-Bernard et le Co\-de-
Tende », répondra avant qu 'il soit longtemps
aux adversaires du projet qu 'il préconise et
spécialement aux partisans du Simplon.

TOURISTES . — un Anglais a constaté kZoug la disparition d'un sac de voyage quicontenait pour 3000 l'r .  en valeurs etbijoux.
Le maréchal de Moltke qui se trouvait

aux derniers jours à Hagalz , était en par-
faite santé , malgré son grand âge, et nulle-
ment dans l'état déplorable où l'a rais le
Figaro. Il a reçu la visite de son ad talus,le comte de Waldersee , quartier-maître
général de l'armée allemande ; il est venu à
Hérisau rendre visite k des parents.

M. Bavier était aux bains de Fideris (Gri-
sons).

Berne
Berne , 25 aoilt.

La Berner Post qui a paru cette aprôs
midi , déclare s'ôtre renseignée auprès du
gouvernement bernois sur l'authenticité du
soi-disant arrôté conlre l'Armée du Salut ,
qui fait en ce moment le lour des journaux.
La Berner Post est autorisée ù donner un
démenti formel k la publication prématurée

arrivé depuis deux jours avec plusieurs
trains de malades. Grando ferveur dans
les prières. Quatre évoques sont présents.
On signale plusieurs guérisons miracu-
leuses.

BRUXELLES , 25 août.
Lcs libéraux ont décidé de porter au

roi , le 31 août , une protestation en faveur
de la loi de malheur sur l'instruction
publique.

Les catholiques du pays iront déposer ,
le même jour , aux piods de Sa Majesté,
les vçeux de la nation pour l'abolition de
cette loi néfaste.

GIBRALTAR , 2-1 août.
Le brick français Louise-Marie, de

Marseille , capitaine Nicolas, venant de
Gorôe avec un chargement de pistaches,
a été abordé par un vapeur anglais à
15 milles à l'ouest du cap Partel .

L'équipege est arrivé sain et sauf à
Tanger.

Le navire abandonné a été rencontré et
remorqué à Tanger par un navire es-
pagnol .



de cet arrôté , qui n'a pas encore été pris ce cune réponse satisfaisante. On 1 accompagna
matin , et qui ne sera pas définitivement dans son logement et , ayant de môme trouvé
formulé avant mercredi prochain. L'organe là des écrits anarchistes , on 1 arrêta , après
radical affirme en outre que Ja rédaction que l'agent de police fût parvenu à lui en-
définitive de l'arrôlé du conseil exécutif lever un revolver qu il cherchait k sortir de
différera en plusieurs passages du texte la poche de son pantalon. Deux petites
publié dans le liandels-Courrier et repro- caisses trouvées sur la table de Pfau , et
duit dans différents journaux. Si nous en dont l'une contenait une cartouche vide ,
croyons la Berner Post une grave indiscré- appartiennent sans aucun doute à son dan-
lion aurait ôlé commise, et la chancellerie gereux ami , lequel a élé plein de morgue
cantonale proteste , qu 'elle y est restée tout pendant 1 interrogatoire el a refusé tout
a fait étrangère. éclaircissement sur son nom réel , ses agis-

Vu l'intervention du Conseil fédéral qui sements et sa profession,
a demandé un rapport -sur les troubles et « Il est à espérer que l'autorité ne laissera
les scandales survenus à Bienne el à Neu- pas courir cel individu , un vulgaire coquin
vevllle , le gouvernement bernois sentira le dans tous les cas, avant que son identité et
besoin de se tenir sur ses gardes, afin de son passé ne soient suffisamment établis. »
ne pas donner le scandale d' une autorité Bâle-Cami»a$ïne
rSE1Cd& Lieslal est aussi lra ™i116 Par les anar -
û& qui s e l  Sïï M de Tarrô ô donfïe chistes. Le comité exécutif de rinternatio-
W&8* a eu U Primeur. — «*g$gg$ ^f

* *
Cetle après-midi , à 3 h. 1[2, au cimelière

de la Schosshalde, la fille deU ans de M. le
professeur Hagen a été enterrée k côtô de
son frère , mort peu de j ours auparavant.
Les camarades de classe de celte enrant, qui
fréquenlait l'école secondaire cle la rue Fé-
dérale , ont exécuté sur la tombe un chant
funèbre , et M. Tanner , directeur de l'école
secondaire des filles , a prononcé un discours
empreint des sentiments que seule la reli-
gion peut inspirer pour cousoler les cœurs
navrés des parents. Tous les yeux étaient
baignés de larmes en entendant ces paroles
touchantes et en voyant le pauvre père, ac-
cablé sous le poids de la douleur.

M. Tanner a eu raison de dire qu 'une
pareille affliction ne peut êlre supportée
qu 'avec l'aide de Dieu et par la conviction
que la volonté si souvent incompréhensibl e
de la Providence dispose tout pour le bien
de la iaibîe humanité.

Le pauvre pôre n 'est pas encore au bout
de ses épreuves : une fille de 13 aus est
toujours dans un état désespéré , et la mère
écrasée sous le poids de son malheur , fait
craindre un accident encore plus cruel que
la perte de la vie.

* *h'Iiitcllif / enzblatl publie une liste qui lui
a été communiquée par la Société bernoise
proteclrice des animaux et qui contient les
noms de trente individus punis pendant le
premier semestre de 1884 pour mauvais
traitements.

* *
Une assemblée de la Volkspartei pour le

Mittelland a eu lieu à Witrach le 17 août.
Elle a désigné comme candidats au Conseil
national MM. Ollo àe Buren , Wallenwy l,
de Steiger , de Sinner , Buren à Kôniz , — ces
trois derniers en remplacement de MM. Rohr ,
Brunner et Schnyder , députés libéraux ac-
tuels.

M. de Werdt , préfet de Berne , a fait pro-
céder à une enquête sévère enjsuite de la
distribution du pamphlet racontant les ex-
ploits de Slellmacher. Plusieurs personnes
ont été arrêtées , mais toules ont été relâ-
chées sauf une.

Des visites domiciliaires ont été faites au
local des anarchistes, on a trouvé un certain
nombre d'exemplaires du pamphlet cité plus
haul. Ou a lieu d'espérer que l'auteur de
cet écrit sera découvert et que le Conseil
fédéral l'expulsera de Suisse.

Cri
Un correspondant de VUrner Wochcnblatl

s'élève avec raison contre le vandalisme de
ceux qui ont livré le glacier du Rhône à la
spéculation privée. Les amis des montagnes
regrettent déjà depuis longtemps que le plus
jeune des glaciers suisses se retire toujours
davantage , et maintenant on le détruit au
moyen de Ja dynamite. On va bientôt faire
sauter les magnifiques pyramides de glace
Su 'on y admire, pour les expédier aux con-

seurs de Bàle par les trains du Gothard !
Décidément le Club alpin devrait intervenir.

«nie-Ville
A propos de l'arrestation de Pfau , la

Grcnzpost donne aujourd'hui les détails
suivants :

« Peu de temps aprôs l'exécution de l'as-
sassin Slellmacher , on trouva affiché en
plusieurs endroits de notre ville un placard
glorifiant le prétendu martyre du supplicié ,
et appelant les adeptes à la vengeance et à
la révolte en leur recommandant de suivre
l'exemple donné par l'anarchiste autrichien.
Les proclamations furent remarquées et en-
levées à tomps par la police. On soupçonna
comme leur auteur l'expéditeur bâlois de la
Freiheit et on ht chez lui une visite domi-
ciliaire qui amena la découverte d' une quan-
tilé de journaux anarchistes, de brochures ,
de correspondances , d'adresses , et aussi
quelques exemplaires des placards en ques-
tion , prôts à ôtre expédiés. Pfau a été en
conséquence arrôté et conduit chez le juge
d'instruction.

« An moment de la descente de police on
trouva chez Pfau un homme qui , questionné
sur son origine, etc., ne voulut donner au-*

mémoire du brave , héroïque et udôle com-
pagnon Hermann Slellmacher. » La procla-
mation a du reste été aussitôt arrachée par
la police et les citoyens.

Sckafïhonse
11 esisle encore dans ce canton certaines

coutumes patriarcales. C'est ainsi que les
membres du Grand Conseil qui manquen t
une séance doivent payer une amende ; le
produi t en est allecto chaque année a une
promenade faite en commun. Cetle année ,
on a choisi pour but d' excursion l'île de
Reichenau , sur le lac de Constance. Il paraît
que le coût de ces agapes de grands con-
seillers dépasse parfois le produit des amen-
des ; c'est alors la caisse d'Etal qui comble
le déficit. L'année dernière, ce déficit a
atteint le chiffre de 1000 fr. Plusieurs con-
tribuables ont protesté.

Vaud
Le projet ùe construction d'un chemin

de fer qui relierai t Vallorbes au Pont n 'esl
pas abandonné. A la suite d'une rôunion
qui a eu lieu au Pont enlre les délégués des
trois municipalités du district de La Vallée
du lac de Joux et M. Ch. Masson , banquier
k Lausanne, représentant un syndical de
banquiers qui se chargerait de la cons-
truction de cette seclion, une convention a
été arrêtée et elle est soumise à la ratifica-
tion des autorités communales.

La commune du Chenil , en ce qui la
concerne , vient de consentir à l'augmenta-
tion de subvention qui lui étail demandée ,
soit 13,350 francs , ce qui portera le total de
celle-ci à environ 60,000. l'r.

Dimanche le Bolide a fait une nouvelle
ascension. En présence d'une foule énorme
il est parti d'Ouehy, vers 4 h. 1]2 du soir.
Aprôs avoir été assez longtemps station-
nais, à une certaine hauteur , il a pris len-
tement la direction de la Savoie. Mais les
courants étaient si faibles que la traversée
du lac s'est effectuée avec une lenteur ex-
trême. A 6 h. 3i4 , le ballon paraissait ôtre à
deux tiers du lac, el assez rapproché de
l'eau. On nous dit qu 'aux environs d'Evian ,
il a pu jeter son ancre à un bateau de plai-
sance el ôlre remorqué jusqu 'au port d'E
vian, où a eu lieu assez tard le dégonfle-
nient

* *Un superbe banquet de cent vingt cou-
verts réunissait samedi soir au Kursaal de
Montreux les gagnants et les perdants du
fameux pari du Territet-Montreux-Glion.
Voici dans quelles conditions ce pari avait
étô lié. Les uns gageaient que , pendant la
première année de l'exploitation , la vertigi-
neuse entreprise ferait une recette d'au
moins 60,000 fr. ; les autres , que cette
somme ne serait pas atteinte. La recelte
dépasse 02,000 fr. Les optimistes l'ont donc
emporté.

Valais
Le conseil d'Elat a décidé de placer un

médeci n au Saint-Bernard avec mission
d'arrêter les personnes arrivant d'Italie et
de leur faire subir une quarantaine do cinq
jours.

Il a aussi décidé de faire auprès de la
Confédération des démarches en vue de
rétablissement d'une ligne télégraphique
reliant le canton à la vallée d'Aoste par le
Saint-Bernard.

* *L'ouverture du collège-lycée de Sion est
fixée au 15 septembre prochain. La reprise
des cours pour les établissements similaires
de Brigue et de St-Maurice aura lieu, poui
le premier , au lendemain do la saint Mau-
rice ; pour le second , au premier lundi
d'octobre.

Neuchâtel
On annonce qu 'un soldat du bataillon 19,

parti vendredi à midi de Neuchûtel , esl
mort dans le train , entre Neuveville et
Dauane. Le pauvre garçon , qui se trouvait
malade au départ , avait instamment de-
mandé d'ôtre exempté ; mais ni le major ,
ni le médecin n'auraient cru pouvoir y con-
sentir. Ce soldat était , paratt-il , de la Chaux-
de-Fonds. - .

Genève
On annonce la nomination de M. Hug,

géomètre au .cadastre , comme ingénieur
cantona) , en remplacement ûe M .Wùrth ,
récemment décédé.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Lettre de Paris

{Correspondance particulière do la Liberté.)

Paris, 33 août.
Le service anniversaire pour le comte de

Chambord. — La guerre avec la Chine. —Les conseils généraux.
La grande nef de l'église Saint-François-

Xavier était romplie, co matin, d'uno pieuse
Coule accourue pour rendro X l'auguste et der-
nier représentant do la branche afnée des
Bourbons do France, un suprême devoir.

Le spectacle qu 'olïrait l'église Saint-François-
Xavier étuit imposant. D'immenses tenture*
do deuil , sur lesquelles se détachait , de distance
on distance, I'écusson royal azuré avec fleurs
de lis or, couvraient les parois du chœur et de
la grande nef. La maîtrise et le choeur de l'é-
glise ont admirabloment exécuté les chants
roligioux pondant l'oiïico et l'absoute.

L émotion qui régnait , l'an dernier , à lu
funèbre et imposante cérémonie de Saint-
Germain-i'Auxerrois, semblait revivre, ee ma-
tin , dans cetto nombreuse assistance qui se
pressait derrière M. lo duc de la Tromoille,
représentant do M. le comte de Paris ot assisté
de son aidode camp, M. le capitaine Morrhain.

11 ne nous est pas possible d'ônuméror les
personnages politiques et tous nos amis qui
étaient venus prier pour M. lo comte dc Cham-
bord.

Malgré les absoncos si considérables , durant
ces vacances, nous avons retrouvé Jà tous nos
confrères de la presso monarchique pari-
sienne.

Nous avons aperçu nos confrères de la Dé-
fense , du Figaro, du Français, do la France-
Nouvelle , tiu Gaulois, doIaGaseUe de France ,
du Moniteur universel , du Monde, des Nou-
velles du .Soleil, do YUnivers , etc., etc..

S il faut en croire une depèclio de source
anglaise , venant de Pékin , 22 août , les
gouverneurs dos provinces du Kuantj-Si ot du
Yunnan ont reçu un ordre impérial leur pres-
crivant de marcher sur le Tonkin.

On mande de Shanghaï , X la date d'aujour-
d'hui, ÎJ heures 50 minutes du soir, quo l'amiral
Courbet a déclaré qu 'il allait commencer au-
jourd'hui le bombardement de l'arsenal de
Fou-Tchéou. D'autre part lo Times publio uno
dépêche de Fou-Tchéou, datée de doux heures
du soir , annonçant quo lo bombardomont ost
commoucô.

Le ministre des postes et télégraphes, M. Co-
chery, l'ait diro qu 'il vient d'êlre informé que
le câble était rompu à la hauteur d'Hanoï , et
que, par suite, on ne pouvait pas avoir des
nouvelles officielles de l'attaque de Fou-Tchèou
avant demain ou après-domain. On n'a pas été
sans remarquor qu 'il y a dos câbles qui rom-
pont avec beaucoup d'opportunité , comme il y
ii des dépêches qui arrivent avec non moins
l'opportunité.

Lo 2>Jus grand nombre des consoils généraux
ayant terminé leur session, on assure que les
ministres vont rentrer X Paris, à l'exception
do MM. Waldock-Roussoau qui prolonge ses
vacances.

Los ministres reprendront , à partir de mardi
matin , la série des consoils de ministres qui so
tiennent habituellement trois fois par semaine.

FUANCK
La Tribuna attribue l'attitude de la Chine

aux instigations de l'Angleterre.
VOpinione dit que la France a été malgré

elle entraînée à la guerre. La Chine, ajoute-
t-elle, depuis l'incident de Lang-Son , pour-
suivait évidemment les négociations sans
un sérieux désir d'arriver à un accord avec
la France.

VOp inione ne sait pas si la Chine a prévu
la perte de Fou-Tchéou et de Kelung et si
elle est préparée à porter la guerre au Ton-
kin ; ce sera seulement aprôs les premiers
faits d armes qu on pourra mesurer les con-
séquences de la guerre chinoise au point de
vue des relations internationales.

L'Italie ne pense pas qu'une guerre réelle
éclate entre la Chine et la France ; les trou-
pes françaises , dit-elle , prendront un gage
et le gouvernement chinois laissera faire ,
satisfait d'avoir sauvé les apparences ; les
Anglais laisseront les Chinois se tirer
d' alïaire comme ils le pourront et l'Allema-
gne, conformément à sa politi que , n'entra-
vera aucunement les entreprises coloniales
de la France.

Pour la S tampa, la Chine ne serait plus
un ennemi h dédaigner, mais une autre dif-
ficulté se présente pour la France , c'est
d'agir sans provoquer des complications in-
ternationales.

Le Journal de Borné dit que la guerre
franco-chinoise doit ôtre féconde pour la ci-
vilisation chrétienne. La France , une fois
de plus , en dépit de la Révolution , con-
tinuera dans le monde son rôle de soldat du
Christ.

Le Moniteur de Borne regrette de voir la
France se lancer dans une aventure belli-
queuse qui pourrait lui coûter beaucoup de
sang et beaucoup d'argent.

ROUEE
C'est le 18 courant qu 'a dû commencer la

vente aux enchères des biens immobiliers
qui restent encore àla Propagande. On sait
qu 'un bon nombre de propriétés avaient été
déjà vendues el converties par le lise, lors-
que la cause était encore pendante devant
les tribunaux.

Aujourd'hui pour amortir le retentisse-
ment que pourraient avoir les dernières
spoliations qu 'il s'agit de consommer , l'Ad-
ministration du Fonds pour le culte a solo
de commmencer les ventes par les proprié-
tés les plus éloignées , celles que la Propa-
gande possède encore dans la Marche d'An-
cône. Ce misérable stratagème ressemble
fort à celui des détrousseurs de grand che-
min qui , une fois le coup fait et réussi , s'en
vont au loin partager leur proie.

Mais notre devoir est de dénoncer ai)
monde catholiquo et à tous Jes honnêtes
gens la consommation de cette suprô&f
iniquité. Voici donc que des juifs , des li-
bres-penseurs , des ennemis Jurés du non)
chrétien vont se disputer les derniers lam-
beaux des biens de la Propagande, de ces
biens qui assuraient l'indépendance du plus
important des ministères ecclésiastiques du
Saint-Siège el que la munificence des Pa-
pes, les largesses des princes el la piélé des
fidèles de tous les pays avaient constitués
pour assurer la diffusion de la vraie foi 3
de la civilisation dans le monde entier. Cel
attentat suffirait k lui seul pour mettre I'I'
talie révolutionnaire au ban des nalions el
pour rendre à jamais odieuse la tyrannie
qui opprime l'Eglise, jusque dans le centre
de son action universelle.

ITALIE
La légation suisse à Rome télégraphie a*

Conseil îédéral en ;late du 24 :
Province de Cuneobusca , 40 cas de clio*

lèra le 21 août, 28 le 22, 30 le 23, en ïof
85 cas sur lesquel 58 décès. A la Spezzi*
depuis le 22 août, 70 cas et 48 décès ; 3 c»*
à Naples ; aucun à Gênes jusqu'à présent.

ALLEMAGNE
On écrit de Munich que plus de 900 dô'

mandes d'admission venues àe l'Allemagne,
de l'Autriche , de la Suisse et du Danemark
ont été déjà adressées au comilé de l'expo*
silion des produits de la laiterie , qui aura
lieu à Munich , et quo cetto exposition pr°"
met d'être des plus complètes dans sofl
genre.

Une dépêche de Berlin , du 19, annonc e,
que la troisième corvette cuirassée le *'
Yuan , construite k Stettin pour Je cofflp*
du gouvernement chinois , vient de qu» 1

^les docks, pour faire ses essais dans ,ie*
eaux de Swinemûnde. Destiné au servi"!
des côtes, ce navire qui ne déplace P*
une grande quantité d'eau , est armé û;
deux canons revolvers de 21 centimètre'
placés dans l'une des tours , et d' un oa@|
semblable de 15 centimètres dans l'au1**
lour. Le bâtiment porte en outre deux "»,
nons Hotch Kiss , un de chaque côté,, I
quatre canons-torpilles. Comme Ja Tjm
Yuan et YEhan- 1 uen, qui attendent à W-,

l' occasion de partir pour l'Orient , le ".
Yiten est éclairé par la lumière ôlectriq 0 '

La Gazette allemande du 19 aoûl PaL
de « sérieuses discussions » entre les &ynets de Berlin et de Londres , et en che™
la cause, non dans la question égyplien-j i,
mais bien dans la politique anglaise n
depuis l'avènement des whigs, « se s0^
toujours montrée défavorable et envie 0 -
pour ne pas dire hostile , à l'égard de \-*»
pire d'Allemagne. Le tableau qu 'offrent >
jourd'hui les grandes puissances euroBfl
nés, conclut Ja Gazette allemande, y
montre l'Ancleterre à non nrfts isolée fil»'
opposition avec presque lous les •*$
continentaux qui se sont unis pour f.-i-
battre la polilique coloniale de l'Angle 'y
Peut-ôtre ne verra-t-on là qu 'une idée Lp
tastique , mais il nous semble quejy
l'égide du prince de Bismarck il se Vty.J
une espèce de blocus conlinental pol'1

^et économique qui aurail peut-être 0plus grande portée que la tentative l J
en son temps , dans un but analogue-/^
Napoléon I". Aujourd'hui l'Europe p 8gi
plus à un ordre tyrannique , mais ell°
dans son intérêt bien entendu. »

Si la paix règne entre l'Anglct err
a5$e{

l'Allemagne , un guerre dc plume ^acerbe est ouverte depuis quelque A V
entre les journaux de ces deux P*%«œJ
officieux en tôle. Le terrain de celle S" pd'
ce sont les projets décolonisation aller ,#
en Afrique poussés avec ardeur P.d 

ĵsieurs sociétés d'outre Rhin etouven^j
favorisés par le prince chancelier, u 

^ 
tf\

lerre , qui croit avoir le monopole u r0je^
nisalion dans l'univers , a fait a c.e= i  0j t.
et aux premiers essais d'exécution H

^
V

ont été tentés, une opposition qui



de colère Jes organes de J'opinion allemande
de divers partis. Il est évident que les pro-
testations anglaises n 'arrêteront parla roar-

•,ehe envahissante du peuple allemamd dans
le continent noir.

La Gazette g énérale de l'Allemagne du
¦Nord , dont le prince de Bismarck peut ôlre
regardé comme le directeur , donne le ton
dans le concert des récriminations conlre
l'insatiable voracité et les prétentions injus-
tifiables de John Bull.

« L'Allemagne — dil ce journal — ne
Peut considérer comme le pur effel du ha-
sard les tentatives qui onl eu lieu en vue
d'empêcher l'établissement de la colonie
allemande d'Angra-Pequena. Ces tentatives
indiquent un dédain désobligeant à l'égard
d'une nation amie el doi vent ôtre considè-
res, en vertu du droit international , comme
des actes du gouvernement anglais. »

Une dépêche avait annoncé que des ma-
T*Hs allemands avaient arraché brutalement
6 pavillon ang lais arboré sur un établisse-

ment de la Côte d'Or (Guinée septentrio-
nale) pour le remplacer par le pavillon alle-
mand. Si celte nouvelle s'élail confirmée ,
le fait pouvait donner lieu à un grave con-
flit . Mais il est dômenli en môme temps à
Londres el à Berlin ; le point qui a été oc-
cupé par les Iroupes de marine allemande
n'était pas protégé par les couleu rs de l'An-
gleterre.

Le correspondant berlinois du Temps an-
nonce à ce journal que M. Nachligal , le re-
muant consul allemand au Congo , a acquis
pour le compte de l'Allemagne, d'abord une
certaine étendue de côle, dans le voisinage
des possessions anglaises au nord du Congo ,
Puis d'autres territoires , situés au sud de ce
neuve , où la maison hambourgeoise Woer-
mann possédait déjà des ôlablissements.

Les jou rnaux berlinois se montrent géné-
ralement favorables|à ces nouvelles acquisi-
"°ns , et le Tag blatt met en relief cette cir-
<i™

sU\nce favorable que des possessions
nnint lyrique occidentale ne dépendent
mé mn^ r leu rs communication avec leur

'Kina îdes ***¦. la liberlé de Passa{/e pC"'

.*W?Ja est enc°re à l'adresse de l'Angleterre ,
ov idemmeni

Plusieurs journaux viennois , du 20 août
jett ent un coup d'œil rétrospectif sur l'en-
trevue de Varzin :

VExlrablatt attribue à l'entrevue une
naute importance en ce sens que les ren-
contres des chanceliers, devenues presque
r£guJières , mais sans but politi que , sonl
^naque fois une « nouvelle affirmation de
'•Mime alliance défensive et offensive con-
nue entre les deux empires. »

La Vorstadt Zeitung est convaincue que
^

s,ministres dirigeants des deux grandes
¦Puissances centrales de l'Europe viennent
'?? discuter el de fixer quelque haute com-
binaison politique. On ne tarderait pas à
Ravoir, en présence de nouvelles actions di-
P'oinaliques et configurations politiques ,
•î̂ el espèce d'arrangement il a été pris àva

T
r*hi.

*> A Tagblatt lire de la circonstance que le
^"mie Kainoky esl resté à Varzin un 

joui
™° Plus qu 'il n'avait d'abord étô projeté , la
inclusion qu 'il serait survenu dans les con-,.ences certaines difficultés provenant du
liprs invisihlfl » nui. sfllnn le mot d'unlPlomate berlinois , aurait assisté aux con-

v<!n?ce*s de Varzin. L'alliance avec la Russie,
nr), ce 1ui ' de 1> avis du Tag blatt, aurait
lw oqué la discussion de certaines ques-
,n5 « très délicates. »

¦d p \i azctle allemande prétend avoir reçu
fnrm er"n « de très bonne source » des in-
urmations disant qu 'à Varzin « on a discuté

j ." Première ligne les conditions auxquelles
' serait possible d'acquiescer au vœu f or*

•tellement exprimé par la Russie de s'asso-ler à l'alliance austro-allemande. »

* *La Gcrmania du 20 aoûl publie des ex-
traits d' une lettre d' un agent de la maison
Luderitz , dans laquelle il esl dit que les na-
vires anglais , qui sont à peu près les seuls
taisant le service entre le Cap el Angra-
^equena , se refusent à prendre , pour celte
Réalilé , même des chargements d'eau , et
?J* eu un mot le gouvernement du Cap ne
^.!?que aucune occasion de manifester son
tti&t?a",'e aux colons allemands ; il aurait
pays excitô contre eux un des chefs du

ront n re a30Ute <Iue ,es Allemands sau-
Con , Pendre leur revanche en se livrant
nières A-nKlais à des représailles doua-

BELGMIUE

le 2? ?lamî)re des représentants a terminé
de lni \ ,a discussion générale du projet
M pJC0Laire' aPr6s un lonS discours de
l'ÈfaV e"0rb?n en faveur du monopole dc
aiimiu'D^r iôre d'enseignement , discours
rénn I M * Woes 'e , ministre de la justice , a
tueflîs U aV6C Sa vlguour el sa netteté habi-

La( discussion des articles et des amende-ments commencera aujourd'hui mardi.un sait que les libéraux préparent pour

le 31 août une grande manifestation contre
le projet scolaire du gouvernement.

Voici le texte de la circulaire envoyée à
ce sujet par la Fédération libérale aux
associations libérales du pays :

Bruxelles , le 18 août 1881.
Monsieur le Président,

Dans son assemblée générale de ce jour , la
Fédération libérale a décidé d'organiser X
Bruxelles, le 31 août , à une heure, uno grande
manifesta tion de lous les libéraux du pays,
pour protester contro lo projet de la loi scolairo
et prier le roi de lui refuser sa sanction , au
cas où il serait adopté par les Chambres.

Nous vous prions de bien vouloir prendre
immédiatement toutes les mesures nécessaires
pour que les libéraux de votre arrondissement
assistont en grand nombre à cotte manifesta-
tion.

Nous vous forons connaître ultérieurement
le lieu de réunion et les détails do l'organi-
sation.

Veuillez agréer, M. le président , l'expression
do nos sentiments distingués.

Le secrétaire adjoint , Le président,
Edgard II ULLIN , IL LU'I- ENS .

OHDHK 1>U JOUR
Adopté par la Fédération libérale dans

son assemblée générale du 18 aoûl 1884.
La Fédération libérale arrête :
1° Le bureau est chargé d'adresser Immé-

diatement à ia Chambre et au Sénat uno pro-
testation contre lo projet do loi sur l'enseigne-
ment primaire ;

2° Si lo projet de loi était voté par la Cham
bre , l'assemblée générale de la Ferîératïob
libérale invite le buroau à convoquer à Bruxel-
les les libéraux du pays, X l'effet de prier res-
pectueusement le roi d'accueillir leur suppli que
et do refuser de sanctionner la loi.

Nous lisons, d'autre part , dans les jour-
naux gueux :

Des délégués de la Fédération libérale se
sont réunis mercredi après-midi , avec des
membres do l'Association libérale de Bruxel-
les, délégués par le comité de cette Association ,
pour arrêter los premières mesures en vue
do la manifestation du 3t août.

EGYPTE ET SOUDAN
Le Caire , 22 août , soir.

Une dépêche officielle d'Assouan dit qu 'une
crue sensible a succédé à la baisse du Nil.

Le général Wood a commencé le passage
de la première cataracte.

Le ministère de la guerre à Londres refuse
de modifier le plan adopté pour la campagne
du Soudan , malgré les représentations du
général Stôphenson. Celui-ci désirerait voir
adopter la roule de Souakim et ne voudrait
pas qu on envoyât les troupes égyptiennes
au-delà de Wady-Halfa.

U avait suggéré l'idée de se servir de ces
troupes , sous la direction d'officiers du génie
anglais , pour prolonger en avant de Wady-
Halfa Je petit chemin de fer qui existe ac-
tuellement. Ce prolongement serait en effet
extrêmement ulile, attendu que , sur un
parcours de 60 milles , en amont de Wady-
Halfa , le Nil compte de nombreux rap ides.

Londres , 23 août.
On mande du Caire au Dailly-Telcgrap h,

le 22:
Les principaux cheiks et notables de la

province de Kassala qui , jusqu 'à ce jour ,
étaient restés fidèles au khédive , viennent
dé passer aux insurgés en apprenant que
Kassala serait cédée à l'Abyssinie.

Cette défection vaut à l'armée rebelle un
renfort de 1,400 hommes , avec d,000 Reming-
lons. des munitions et de l'artillerie.

ASIE
Depuis deux ou trois mois , les journaux

indi gènes de l'Inde suivent avec anxiété les
progrès des Russes dans l'Asie Centrale.

Les affaires de Merv et de Saraks ont
soulevé les esprits à un tel point qu 'on lit
les appels les plus insensés à l'insurrection
si le gouvernement anglais ne donne pas
immédiatement des armes aux indigènes
pour se préparer à la lutle conlre les Russes.

On devrait suivre avec plus d'attention
en Europe ces questions orientales.

C'est très intéressant.
Les indigènes rêvent un vice-roi pris

parmi eux.
Ils le réclament avec force — tout haut —

et ne craignent pas à cette occasion de me-
nacer avec violence leurs maîtres anglais ,
car la presse jouit d'uno liberlé très grande.

Malgré la diversité et l'antagonisme des
castes hindous il existe parmi celles qui
sont instruites , el elles sont nombreuses ,
une pointe d'un vague esprit national , ou
plutôt un sentiment très vif de dédain et
de haine pour tout étranger , Russe ou An-
glais.

Allons I la formidable domination britan-
nique aura fort à faire pour se maintenir
longtemps intact sur son vaste empire
indien.

f;HINE
Un correspondant de Fou-Tchéou , spec-

tateur du bombardement , raconte qu 'au
premier coup de canon français , onze ca-
nonnières chinoises ct Jes batteries de terre
ont riposté, mais sans succès. Leur feu était
irrôgulier et la supériorité de l'artillerie
française évidente.

Quelques canonnières chinoises ont com-
battu bravement , mais la lutte était impos-
sible. Elle a duré seulement sept minutes.

Les équipages chinois ont sauté par-des-
sus bord. *âel

Huit vaisseaux français ont continué à
tirer sur les canonnières chinoises qu 'ils
onl anéanties.

Dès trois heures, Jes batteries de lerre
avaient cessé leur feu.

Néanmoins les Français ont bombardé
l' arsenal et ses dépendances Jusqu 'à cinq
heures.

Le fleuve chariait de nombreux cadavres
chinois.

Une autre dépêche du Times dit que la
ville de Fou-Tchéou esl calme, mais que
les soldats chinois ont pillé le consulat , près
de la pagode.

Les Français accusent six tués.

NOUVELLE-ZÉLANDE
Le 16 mars 1884, veille du jour de la fôte

[le saint Patrick , on a posé k Wellington ,
capitale de la Nouvelle-Zélande , la première
pierre d' un collège calholique , sous le
vocable de Saint-Patrick.

Celte création a une importance considé-
rable : elle ouvre une ère nouvelle pour la
jeunesse catholique de cette île ; elle four-
nira , un jour , l'occasion au clergé catholique
zéiandais de se former dans les lieux mêmes
où il doit exercer son ministère , el ne
pourra manquer de favoriser considérable-
ment le développement des arts et des
sciences dans celte île de la Nouvelle-
Zélande, que les cannibales habitaienl en-
core il y a à peine un siècle.

CANTON DE FRIBOUM
Le Confédéré, le Bien public, le Journal

de Fribourg reproduisent la lettre que nous
avons reçue de la Birection de la police
locale (voir Liberté du 23 août) ; mais ces
journaux se gardent bien de faire connaître
notre réponse , fort courte cependant , puis-
qu 'elle tenait en sept lignes.

Pour dissimuler leur mauvais procédé,
deux des trois journaux prétendent que
nous avons « répondu en parlant d'autre
chose ». Ce n'est pas tout à fait exact. Nous
avons fail la seule réponse qu 'il fût possible
de faire k une autorité de police qui affecte
d'ignorer qu 'une personne a été arrôlée ,
qu elle est aujourd'hui aux Augustins el
qu 'elle comparaîtra un de ces jours pro-
chains devant les assises du 2° ressort .
Nous avous fait la seule réponse possible
quand on nous demandait quelle était la
personne privée qui avait recherché celle
prévenue : chacun sait assez que contre les
accusés d'infanticide , c'est l'action publique
qui s'exerce.

Il est vrai que la Direction de la police
locale nous demandait encore le nom de la
personne « qui nous aurait écrit » et de qui
nous tenions les renseignements. Les de-
voirs de la discrétion professionnelle nous
interdisaient de répondre à cette question
et nous l'avons dit. Est-ce que , peut-être ,
en semblable occurrence , les trois journaux
qui nous reprochent l'insuffisance de celle
réponse , auraient livré lo nom de leur in-
formateur ?

Nous maintenons que nous avons répondu
ce que nous devions répondre, et les trois
journa ux qui soutiennent le contraire , au-
raient bien fait de fournir au public le
moyen de juger de la valeur du reproche ,
eh reproduisant nos observations : ce n 'était
pas bien long : sept lignes 1

* *
Si, en outre, nous avons parlé d'autre

chose, nous en avions le droit , el il est diffi-
cile de savoir se borner quand on s'occupe
des impairs de cette phénoménale adminis-
tration communale, et en particulier de Ja
police locale.

Ainsi , pas plus tard que dimanche, nous
avons reçu des plaintes au sujet d'un ta-
bleau (?) grossièrement inconvenant , qui
s'étalait devant lu baraque d'un panorama
sur les Grand'Places. Avait-on peut-être
Voulu fournir au public l'occasion d'appré-
cier ce chef-d'œuvre d'un artiste (I) fribour-
geois ? Ce n'était pas le lieu.

Quand des munici palités ultra-radicales
de la France des Paul Bert et des Montjau
permettent l'exhibition de ces vilenies qui
outragent l'histoire autant que la pudeur ,
des protestations indignées s'élèvent dans
la presse môme libérale. Nous regrettons
qu 'à Fribourg on laisse insulter ainsi au
passé de l'Eglise et souilJer l'honneur du
sacerdoce et des Ordres religieux.

Passons à d'autres faits.
Obéissant aux prescriptions sanitaires

édictées pour prévenir le choléra , des com-
missions nommées par le conseil communal
ont visité toutes les maisons, et ont ordonné
d'établir des canaux aux latrines qui en
manquaient encore. .

C'esl très bien. Mais les propriétaires se
demandent où ils doivent conduire les ca-
naux , vu que la ville n'a pas encore établi
partout la canalisation indispensable pour
servir de collecteur aux latrines privées.
C'est pourtant par là qu 'eût commencé une
administration soucieuse de l'état sanitaire
de notre ville.

Une autre inconséquence en tout pareille,
se produit à propos des trottoirs. La com-
mune oblige les particuliers à les réparer
devant leurs maisons quand ils no sont pas
en bon état ; or , il se trouve quelquefois
que les bordures des trottoirs , dont la ville
reste chargée, sont dans un état bien plus
défectueux encore que les trottoirs eux-
mêmes. On ne peut prétexter l'ignorance,
puisqu 'une pétition couverte de nombreuses
signatures , a signalé les défectuosités de ces
bordures et en a réclamé la correction . A
quoi faut-il donc attribuer le mauvais entre-
tien de certaines rues , pourtant très fré-
quentées ?

VARIETES
Conférence Agricole

ù Couritillens, le 24 août 1884
Ainsi que les journaux l'avaient annoncé,

M. Kindler , professeur X l'école d'agriculture
de la Rutti (Berne), a donné le 24 uno confé-
rence très instructive ot fort intéressante sur
la cul turo des plantos fourragères. Cette séanco,
— tenue d,ans une salle attenant X l'établisse-
ment de M. Monney, — comptait plus d'une
centaine d'agriculteurs, venus des différentes
localités do la contrée.

Avant tout , disons que M. Kindler s'est par-
faitement bien acquitté de sa mission. Aussi»voudrions-nous pouvoir transcrire ici tous les
développements dans lesquels il est outré.
Mais nous nous contenterons d'un court ré-
sumé, dans l'espoir que la Fédération des so-
ciétés agricoles de la Suisse française pu-
bliera cn brochuro cetto utile conférence, à
l'usage de nos cultivateurs et des écolos pri-
maires et secondaires du canton.

Dans la première parlie de son travail,
M. Kindler entre dans quelques détails histo-
riques et statistiques sur .lo uèveloppomonl de
l'agriculture on Suisse, dès la fin du siècle der-
nier jusqu 'à nos jours. 11 fait ressortir lo fait
que nos nombreuses voies de communications
sont en grande partie la cause des grandes ré-
formes opérées dans lo domaine agricole , non
seulement en Suisso mais encoro dans l'Europe
entière, X toi point que la culturo fourragère
est venue supp lanter, en bien-des endroits,
Ëresque complètement la culture des céréales.

ôs lors la fabrication dos fromages prit uno
grand eextonsion. Des fromageries furont éta-
blies partout. Los fromages de Gruyère et dô
l'Emmenthal s'exportèrent au loin et formè-
rent pour notro pays une importante source dorevenu. En présence de ce nouvel état do cho-ses, la culturo des plantos fourragères no put
rester stationnairc , et c'est de cette ôpoquo quo
date l'ensemencement en grand du trèfle , do lu
luzerne et de l'esparcette.

Mais il fallut bientôt compter sur la concur-
rence des produits étrangers, CMC depuis quel-
ques années l'Amérique du Nord surtout, lança
ses grains ot ses farines sur les principaux
marchés do l'Europe. Ainsi en 1880, l'exporta-
tion dos blés de la grande Confédération tran-
satlanti que a atteint lo chiffre do 51 millions
d'hectolitres. C'est énorme I Et diro avoc cela
quo lo froment d'Amérique nous revient au
prix do 21 à 23 f r. le quintal métrique ou les
200 kg., soit de 9 i 10 fr. moins oher quo celui
que nous produisons et que nous vendons do
28 il 31 fr. le quintal môtricpie.

Et cetlo concurrence , loin de s'arrêter, ira
sans cesse en augmentant, attendu qu'il n'y a
quo le 'lu environ de la surfaco productive des
Etats-Unis qui soil on culture. Restent donc
encore les "fu d cultiver. Au surplus, il y aura
sous peu les agrestes plaines de la Californie
et de l'Australie , qui viendront X leur tour
nous fournir des céréales. C'est pourquoi tous
les Etats de l'Europo centraJe se sont vus con-
traints de modiller le ' système de culture de
leur céréales et de les remplacer, — partout
où cela est possiblo, — par une culture plus
rationnelle et plus rémunératrice des four-
rages. •

M. lo conféroncior uous donne ensuite locturo
de co que dit à ce sujet M. lo Dr Stebler :

t La Suisse possède environ 6 millions de
poses do sol productif , dont les deux tiers, soit
i millions do posos, sont voués X la culture,
fourragère. En admettant qu» sur 2 . millions do
poses une amélioration soit possible ot qu'uno
culture plus rationnelle plusse augmenter la
revenu d'une pose de 10 quintaux de foin , en
évaluant le prix du quintal X 3 fr., ce serait un
bénélico de 00 millions de francs. Mais dans
beaucoup de cas le revenu des prairies peut
augmenter do 20 X 50 quintaux par pose, ce qui
porterait X plusieurs centaines do millions
l'augmentation de nos revenus. ¦

On le sait, nos agriculteurs comprennent
fort bion qu'il n'est pas possiblo do supprimer
totalement chez nous la culture de6 céréales,
qui nous fournissent non seulement les graines
nécessaires X une partie de notre entretien ,
mais encore la litière indispensable pour obtenir
do bons engrais naturels . Mais nous croyons
que l'on pourrait facilement réduire au sixième
la proportion dans laquelle la culture, des cé-
réales devrait entrer dans nos assolements.

Dans la seconde partie de sa conférence,
M. lo profossour Kindler nous fournit des don-
nées indispensables sur le mode de culture des
meilleures plantes tpurragères et do leurs amé-
liorations.

Voici d'abord les graminées les plus impor-
tantes dont chaque espèce est représentée par
des spécimens naturels comme aussi par des
graines spéciales: .1» le raygras français ou
rromontal; 2» le raygras anglais ; 8» Le rayghis
d'Italie; 4» Je dactyle pelotonné ; 5" la fétuque
des prés; 6° la fléole des prés'; 7» ie paturiti
dos près; 8» la crôtelle des prés, et 9" lo vul |>i i
des prés.

Vient ensuite le tour dos différentes sortes
de trèfle , à savoir : trèfle rouge, trèfle blanc . t
trèlle hybride, puis la luzerne et l'osparce tl-- .

Eufln , pour clore la série dos plantes t'oms.



ragèros qui méritent on premier hou l'attention
du cultivateur, nous citerons entre autres :
l'avoine jaunâtre, la fétuque duretto , la bouquo
laineuse, la minette ou lupidiue et le lotier.

La composition des mélanges proportion-
nelle pour l'ensemencement des plantes four-
ragères dans les prairies permanentes ot dans
les prairies temporaires , l'achat des grainos,
rétablissement probable d'uno station do con-
trôle dos semonces pour la Suisso romande,
l'époque du semis la plus favorable dos graines
fourragères, formèrent les derniers points de
cette conférence, ai pleine d'intérêt et d'actua-
lité.

En terminant, M. Kindler — X qui par pa-
renthèse l'assemblée, sur la proposition de
M. l'ancien préfet Reiff , de Belfaux , vota
d'unanimes remercîments — exprime le vœu
que la culture fourragère occupe biontôt
choz nous le rang qui lui est assigné par ln
nature ot les circonstances impérieuses au
milieu desquels nous vivons.

FAITS I>IVEÏIi ,S

Les cadeaux qu'on croit devoir fairo aux
souverains pour leur prouver son respect ou
sa reconnaissance, varient suivant les pays ol

Pour les parents
«Lespilules suisses dupharmacien R. Brandt,

qui sont recommandées par les plus célèbres
médecins et qu'on trouv edans toutos les phar-
macies, ont guéri aussi complètement mon
onfant , agô de six ans, qui souffrait depuis
quelques années do manque d'appétit , du
constipation , d'impureté du sang; une demi-
boîte dos dites pilules a suffi pour lo guérir.
Ou quo je cortitle par la présente , en recom-
mandant chaleureusement ces pilules. (Sig.l
Auguste Kliolzing X Rathonow. » (II. IKJG1 X)

Dans toutes les pharmacies.

Institutrices
On demande : pour Bucharest une

Institutrice française , dip lômée, sachant
bien l'anglais ou la musique. Salaire 1200 fr.
Voyage payé. — Pour Belgrade : une
Institutrice française , dip lômée, bonne
musicienne. Salaire 1000 l'r. Voyage payé.
S'adresser à l'Agence g énérale, Faubourg, 9,
Neuchâtel. (O 369)

PLACEMENTS DE FONDS
¦II.CÏP.GEMREiHr.JE;
à Fribourg, ont l'honneur de prévenir les
capitalistes qu'ils s'occupent à des con-
ditions très favorables d'achat et de vente
de titres, actions et obligations de la
Puisse et de l'Etranger.

Us achètent à 105 0|Q et intérêts cou-
rus les obligations non converties de
l'Emprunt 1879 de l'Etat de Fribourg.
• MM. Cyp. Gendre et Gie, fournissent sans Irais
tout renseignement sur valeurs et crédits, et se
chargent aussi de placements hypothécaires. 0292

Les Examens des Recrues
vont commencer sous peu. Les jeunes gens
qui désirent repasser , en peu de temps,
tontes les branches du programme des
prochains examens, peuvent se procurer le
petit guide pratique Aux Recrues
«iuisses par Perriard et Golax,
experts pédagogiques. En vente dans les
principales librairies ou chez les éditeurs
Orell, Fussli et Cie, à Zurich, au prix mo-
dique de 50 centimes.

(OV145) (0 335/ )̂

»if«e««»««s«®»®®®»®®®®s®®%®®%®®
l Viennent do paraître les volumes sui- %
» vanta de l'Europe Illustrée t ®

M PARIS A BERNE I
par Dijon et Pontarlier

5 Avec S3 Illustrations par F. HCOVENIN |
P R I X ;  1 Fr.

\ AIX-LES^BAIM I
\ ET SES ENVIRONS f

Par V. BARBIER |
Avee 26 Illustrations par t. 1TONKI. |

[{O Y 136) PBIX ^l Pr. (O323/,«/„) |
» En venle dans toutes les librairies. <|
**m*t.mt, -mes — ni f> <T im rt̂  im I-T mrT.imirrrr ¦ 'n *> ¦ -i/i -ï. c.ïc.au

AFFECTIONS NERVEUSES
et Irritations de ln moelle é|»inlère,
airalbllssenientM nocturnes, etc., son
guéris par correspondance rapidement et X coup
.sûr par Je médecin spécialisto, B' D URST , X
Winterthour. (O 297)

les latitudes. C'est ainsi que le roi d'Abyssinie
vient d'envoyer X la reine d'Angleterre un su-
porhe éléphant et un gros singe.

Une expérience fort intéressante vient d'a-
voir lieu en même temps X Florence ot X Romo.

Les deux villes réunies entre elles par le fil
téléphonique ont parfaitement communiqué
ensemble.

Le ministre des travaux publics, M. Gonala ,
a très distinctement parlé avec M. Gadda, pré-
fet do Florence. Un air do la Sonnanbula, joué
sur le piano X Florence par M. Himboni , a été
fort goûté par le public romain. C'était sim-
plement morveillcux, la distance ontro Romo
nt Flnrfince étant de 860 kilomètres.

LISZT. — Liszt se porte bion et no doyient
pas aveugle contrairement ace qui a été dit
dans tous les journaux. A l'heure mémo où ie
Figaro notammont annonçait la tristo niais
fausse nouvelle, un des rédacteurs do ce j our-
nal recevait de l'éminent pianisto-compositour
une lettre charmante écrite tout entière do la
main de Liszt ct no faisant aucune allusion X
uno maladie quelconque des yeux.

Amusant odet do la foudre observé mardi
matin , sur le pont d'Asnières, Paris.

En voyage
on doit surtout recommanderl'usage du Bitter
l>I.'.\.Vï.i:it comme boisson hygiénique et
rafraîchissante. L'expérience a , du reste , dé-
montré qu'il maintient en bonne santé les
personnes qui on font usage. (O 342)

LE DOCTEUR BUIttiISSER
ù. Avencnes

a repris ses occupations. Consultations tous
les jours de 9 à 10 heures du matin dans son
domicile, maison de feu Samuel Gran, bou-
cher, Avenches. (H 623 F) (0 242)

Maladies cutanées
l'vunthf.uiv.K, «iKvcuvH, net rouji;es>

tnehes de rousseur, lentilles, iierte
•les cheveux, teigne, tubercules, Knie,
dartres sèelies ct mouillées, etc., sont
guéris par correspondance.

BREMICKER, médecin spécialiste à
Glapis. (0 325/„„)

AGENCE SUISSE DE PUBLICITÉ
ORELL FUSSLI &Cia

BUREAU PRINCIPAL à ZURICH
Succursales a i FKIBOUIU;, rue des Épou-

ses, 09;
IîALE, Gerbergasse, 19 ;
BERNE , Ba;renplatz ;
LAUSANNE, rue Pôpinot , 2.

Agences à i A RIION — BELLINZONA —
BIENNE —B ROUGG — BREM -
GARTEN — CHA.UX -DF.-I' ûNDS— COIRE — GLARIS — HéRI-
SAU — I NTERLAKEN — LIGH-
ïr.s'sTRiii — LIESTAL —
LUCERNE — MILAN — N EU-
CHâTEL — OLTEN — RAP -
L'EHSWYI, — ROHSCIIACH— SAMADEN — ST-GALL —SCHAFFHOUSE — SCHWYZ
— SION — STRASBOURG —¦
THOUNE — V EVEY — ZOUG,

olïro X l'honorable public son ministère pour
toute espèco de publications dans la totalité des
Journaux suisses et orjHanea étran-
gers, on Jui assurant un prompt ot conscien-
cieux service à l'égard des ordres reçus do sa
part.

Rédaction et traduction des annonces dans
toutos les langues qui existent.

Lorsqu 'il s agit d'ordres d'insertion d'uno
certaine importance, los clients jouiront d'une
remise correspondante. Pour les insertions dans
les différents organes, il ne nous faut qu'un
seul manuscrit. Le catalogue des journaux est
délivré gratuitement.

PUBLICATIONS DE L'ŒUVRE DE S.-PAUL
En rente i l'Imprimerie Catholique misse.

Lm Illustration» et les célébrités du XIX' nié
ele, collection pubUée par séries dont ohucuno , for-
mant un vol. in-8, «e vend séparément , franco : 4 fr.

PnmUri tirii : Ldon XIII;  le général Vinoy; la fr»r«Phili ppa ; Montalembart ; Drouot ; sœur RoaMio ; Jasmin ;
comtois» de Chambord ; Moncoy; Armand de Mulun ; Ka-
géniô et Manrice da Oudrin.

Dâuxiimt lirit : La Moricière : docteur Larrey : Augustin
Coch n • Henri Monniar j Saint-Arnaud ; Pasteur ; LouisYtalUot j Chateaubriand j R. p. de Kavignan.

Traiitinu lérU .* La Prince irapdrial : Dom Gudraniter ;M. Lalnd ; H. Flandrin; Duouvtren : Ponialowakv :
Charles X;  Lincoln; Boialdieu; le duc de Reichatadt ;maréchal Pélissier; Livingstonej Jean Reboni; la rein»Marie-Amélie.

QvalrMmt tirii : Mgr de Qaôlon ; amiral L« Ronciers 1*Kourry ; Qarâald ; Cavaignac ; P*ra Félix ; Q»offtoj
Baiut-IIilaire ; duc de Richelieu ; David d'Angers; Cavour;général Marguerilte ; Mmo Récamier; Paul Bezanson ; Jo-
seph «t Xavier de Maistre ; général La Fayette.

Cinquiimt tirii: Sylvio Pellico , par J. d'Apprieu; le comte
Henry de Riancey, par Ch. de Montrovel ; Uugeaud , par le
Iénéral Ambert ; Osanam , par Dom Piolin ; Mgr Atrre , par¦ Ouillennin ; le général Foy, par Elis Fleury ; Auguste
Barbier , par J. dApprien; tes frèros IlaQy, par Joseph
Lebrun ; Schneider , par J . S. Girard ; Royer-Collard , par
P. Vedienne-, L» Play, pat A. Rutoul-, Mgt GetbiV, pat
Dom Piolin; Dsu-lol Manin , dictateur da Venise , par
1. Morey; le colonel Taillant, défenseur de Pbalsbourg,
par 1» général Ambert.

Toutes ces études sont écrites par des littérateurs it
talent , ayant tous fait leurs preuves et la plupart ayaat
sennu lea personnages qu'ils mettent en acte».

Au momont le plus tort de 1 orago , huit ou:
vriers traversaient le pont et formaient un pe
Ut groupe. Ces braves gens plaisantaient, tout
on se garant de la pluio le mioux qu 'ils pou-
vaient.

Tout d'un coup, éclair éblouissant , bruit
effroyable et, instantanément, nos huit pas-
sants, comme pris do vertige so mettent X tour-
ner doux ou trois fois sur eux-mêmes. Ensuite,
avec une précision mathémati que, ils tombent
assis ensemble sur lo tablier du pont et restent
immobiles en se regardant avec des yeux ef-
farés.

Mais ce n'est pas tout ; lo premier moment
de stupeur passe, l'une des victimes de ce cu-
rieux « choc on retour > se met dans une vio-
lente colère ot prétend qu'on lui a « ilanquô
vme gifte ».

Dénégation sur toute la ligne, explications
orageusos — c'était bien le cas — et le tout
aurait peut-être Uni par une mêlée générale,
si un témoin du fait , mieux... éclairé , n'avait
réussi à convaincre l'homme à la gitle qu'il
avait tout simplement reçu une copieuse dé-
charge électrique.

Dix minutes aprôs, les huit foudroyés trin-
quaient gaiement dans un cabaret voisin.

M. SOUSSENS, Rédacteur .

BAINS DU LAC-Miï
(H 629 F)Prix réduit dès le 1er Septembre (P*I

SAXOÏÏ-LES-BAINS VALAIS
Goutte. Maladies des os, g landes et articulations. Tumeurs. Goitre. Ozine , pha -

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

Médecin : I> r Ifcoiolxelibaoli.. — Directeur : Olx. Vallino.
GHRAISTE* HOTEL DES BAJLTNTS

Pension à 4 fr. et 6 fr. par jour, logement compris,
(O 293) Brochures et prospect, gratuits. — CIU-CK de raisins. (H5733X)

¦4T CHOLÉRA * 5̂i
En ce temps «l'épidémie, nous ne saurions trop recommander l'usage constant de

Furfiuuerïc-aiitiinïasiiintïqiie à l'Eucalyptus de la maison CHALMIIV, 7, rlV
d'Enghien , Paris. Yinaigre de toilette, savon, extrait, etc. (6371 X) (O 337)

MANUALE RITTJUM "
Liturgie Roman»

R. D. F.-X. PILIER, idéologue professore
Seconde édition, soigneusement revue. In-8° de plus de 500 pages.— Prix : 4 f r. 50.

ROMANS RELIGIEUX
OUVRAGES DE LÀ BIBLIOTHÈQUE DU DIMAN CH

Volumes in 18-jésus à S francs.
—eooooqao— —

Les Coiffes de sainte Catherine, par M Un Roman dans une cave, par Cil
Raoul de NAVERV. — 1 vol. g de CIUNDENEUX. — 1 vol.

Les Dupes, par le même. — 1 vol. g Histoire d'une fermière. — Faust
La Dette de Zeéna, par S. BRANDY. — S par M"10 BOURDON, auteur de Ja Vierét

1 V("* ES La Veuve du Garde, par Raoul
Lcs Chemins de la vie, par M. MARYAN, QQ NAVERY. — 1 vol.
Les récits de Catherine, par Célanie § -^ft Cassette du baron de Faoucdic,

CABISSAN. — 1 vol. S N. d'AiivoR. — 1 vol.
Lucie, par Gabrielle (I'ARVOU. — 1 vol. O Roseline, par A. FRANCK. — 1 vol.m

En vent0 à l'Imprimerie catholique suisse, 13, Grand'rue, Fribourg.

^^M^^M^W^^^ffl̂ M^^^^^MM^
||f EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

1 L'ATHÉISME !
I DEVANT LA RAISON H U M A I N E

Par M. l'abbé DAURELLE, docteur en théologie.

83 Beau volume in-8D d.© 384 p. Frix 3 ir». SO.

WL ^°'r l'article bibliographique de la Liberté du 16 octobre.

Histoire du Régiment
DU PRINCE ÉVÊQ UE DE B A LE

AU SERVICE DE FRANCE 1758-1792 . „
Etude sur le XVÏÏI0 siècle par Casimir FOLLETÊTE, avocat, député au Grand o

seil de Berne, 1 beau vol. in 8° prix 2 fr. 50.

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQIE DE FRIB'
BAROMÈTRE

Les observaUonH sonl recueillies chaque
ft 7 h. du mutin el 1 h. el 7 li. du soir

Août [ 20 | 21 22 1 23 | »'i | ïô |,20 | A<

750,0 =_ _=

720,0 ~ _E

715,0 ="" —E

695.0 E— _ 17 I I  I =[
THERMOMÈTRE (Ctatigrade)

Août | 20 | 21 j 22 | 23 j 24 | 25 ! 20 Ai
7 h. matin I 141 12 1 13 151 141 151 15 7 h.
1 h. soir 122 18 20 21 22 22 17 i h.
7 h. soir I 15 17 18 17 18 17 7 h.
Minimum I 14 12 18 15 14 15 Mis
Maximum \ 221 18 | 20 21| 221 22 1 Ma:


