
LE DISTRICT DU LAC

La Berner Volhszcilung a publié ré-
cemment tle très intéressantes correspon-
dances des rives de la Biberen. La placo
nous manque pour Jes reproduire en en-
tier ; mais nous voulons du moins on
traduire certaines parties , celles qui ré-
futent les principaux griefs du parti
radical , qui prétend que les protestants
du Lac sont opprimés dans leur culte , et
traités en parias sous le rapport des in-
térôts matériels.

Le correspondant de la Berner Volf ts-
zeiluncj ,  ayant il traiter de ce eui'on pour-
rait appeler la question moratoise, com-
mence par ja reprendre d'un peu haut ,
J«n de dévoiler le point de départ in-
avouable des agissements de ceux qu 'on
appelle le gouvernement occulte de Morat.

.« Bien que l'ancien bailliage de Morat
Soit protestant; c'est de son plein gré
{IU'il a été rattaché au canton de Frihourg
<ju 1803, au liou d'ôtre annexé au canton
ue Berne, aprôs avoir étô bailliage mixte
commun de Berne et de Fribourg dôs les
guerres dc Bourgogne. A part les heures
agitées dc la guerre du Sonderbund , où
c? district resta neutre, et les luttes ferra-
mineuses des années 1870 et 1871, les
Populations rurales , honnêtes et laho-
PiUses, de cette contrée agricolo, ont
toujours marché à l'unisson avec leurs
concitoyens catholi ques du canton , car
es gouvernements conservateurs qui se

S0llt succédé ont toujours évité, avec un
intiment délicat de la justice et des con-
yenances, de froisser les droits et les
"itérôts de cette minorité confessionnelle.
.. « C'est ainsi qu'elle est régie, en ma-
l,ère ecclésiastique, par une loi spéciale
^«sacrant 

la 
séparation complote 

de 
l'E-

p>se évangôlique d'avec l'Etat. C'est pro-
bablement la seule loi de ce genre qui
*xj ste sur le continent. Nomination et révo-
r*»on des pasteurs , affaires de culte , etc.,i .— ura paaieui ° > "U" 1'^0 w KIUWI «»K.J

£ gouvernement n'a rien à y voir : c'est
^Populationprolestante qui règ le seule

*JJ»renient ses affaires.
Dar i elle loi ecclésiastique a étô préparée
ï ' , les mandataires de la minorité pro-
j etante, et acceptée telle quelle par la
"tojoritè catholique du Grand Conseil.
: * Rn matière scolaire, les écoles pro-
bantes ont leurs manuels spéciaux , leur

Dépêches télégraphiques
LOCARNO, 27 août , soir.

Sarnen a été choisi pour l'assemblée
générale de l'année prochaine.

Aujourd'hui après-midi , les Etudiants
^sses 

se sont transportés à 
la 

chapelle
réco ^adonna del Sasso, où a eu lieu la
mQJ^l0n solennelle de cent nouveaux
"̂ bres.
de i a ,c®rémonie a été très belle et suivi

a bénédiction donnée dans l'église.p, 
 ̂
— ^.LL^LLUIL , , .  . t i l , .  , H U l l O  l Uî̂ l lVL , .

cône -n0""' au banquet , M. Pedrazzini ,
a 

seiller national , en portant un toast ,
devi e pô en termes magnifiques la

M » Vertu » science, amitié,
aiiv " i uUer (Lucerne) a porté un toasti ftames de Locarno ; M. Dttring (Lu-
ttât' à M - Primavesi, conseiller d'Etat,ïlr_in - i L J L L L L L . i ^o i, v-uuauiiici u _ , i ; i i .

M d'honneur do la fôte.
M. Primavesi a annoncé que le Tessin

«anf rra une dôléSation à l'Assemblée
-""onale du Pius-Verein a Posieux, poururer ia maj n au£ Fribourgeois.
U, la nuit , nouveau cortège aux flam-

A *}« nombreuses dépêches sont arrivées{ous ies points de la Suisse. L'Assem-

inspectorat particulier , leurs conférences ;
cette minorité jouit aussi do ses écoles
libres dans la partie catholique du canton
et des subsides de l'Etat pour les jeunes
gens qui vont étudier au dehors.

« En fait d'intérêts matériels , c'est le
district du Lac qui a joui le plus large-
ment , toute proportion gardée, des faveurs
budgétaires pour les grands travaux pu-
blics: chemins de fer, navigation à vapeur ,
dessèchement des marais , etc.

« Voilà , certes , une minorité qui jouit ,
à coup sûr, de garanties spéciales que
sont loin de posséder les minorités catho-
liques dans certain canton voisin , où l'on
aime assez volontiers s'ériger en moni-
teur du gouvernement de Fribourg.

« En 1S48, le régime radical , déjà fort
expert en géométrie électorale , avait ajouté
à l'ancien district de Morat , un certain
nombre de communes et de paroisses
catholiques pour affaiblir et isoler les
conservateurs de cette partie du canton
on les détachant du groupe naturel dont
elles faisaient partie précédemment. El le
gouvernement occulte de Morat , qui hurle
au nom du droit des minorités, sacrifio
impitoyablement les droits de cette mino-
rité conservatrice , lors des élections au
Grand Conseil.

« Mais la liberté d'industrie a fait sur-
gir un plus grand nombre de pintes,
d'auberges , de cafés, c'est-à-dire, de
nouveaux débouchés pour la désorgani-
sation sociale, — en même temps que la
liberté d'établissement a fait affluer aussi
des éléments nouveaux , qui ont altéré
quelque peu l'excellent esprit public de
notre vaillante population et la santé de
la vie communale. A Morat , ces change-
ments furent bien plus sensibles oncore,
si bien que, lors du recensement fédéral
de 1880, dans la ville môme, la popula-
tion bourgeoise comptait pour moins d' un
sixième, la population ressortissante des
autres communes du canton , aussi pour
moins d'un sixième, et les deuas tiers,
presque les trois quarts des habitants
étaient formés d'une population venue
d'autres cantons ou du dehors.

« Faut-il s'étonner , dôs lors, si ces élé-
ments nouveaux et cosmopolites exercent
à Morat une influence-prépond érante en
matière d'école , d'administration commu-
nale et paroissiale, d'élections, de vota-
tions , etc. Doit-on ôtre surpris des al-
lures ouvertement antifiHbourgeoises du
gouvernement occulte de Morat dans

blée a acclamé les télégrammes de Mon-
sieur Wuilleret , de M. H. Bioley, de
M. Théraulaz, de M. Python.

Le Saint-Père a daigné répondre par
une dépêche. Toute l'assemblée s'est
levée pour en entendre la lecture , et
a poussé de longues acclamations à
Léon XIII.

LONDRES, 27 août.
Le général Wolseley est envoyé en

Egypte pour prendre le commandement
provisoire des troupes et surveiller les
préparatifs de l'expédition au Soudan.

BRUXELLES, 27 août.
Le bourgmestre libéral de Bruxelles,

par un acte de partialité inouïe, a autorisé
les libéraux à faire, le 31 août , une
démonstration contre le ministère et a
interdit aux catholiques de faire , ce môme
jour , une démonstration en faveur du
gouvernement.

Malgré cetto défense, le Journal de
Bruxelles engage les catholiques de toute
la Belgique à envoyer des délégués, di-
manche, à Bruxelles, pour user du droit
de réunion qui leur est garanti par la
constitution.

toutes los manifestations de la vie pubh
que? » (A suivre.)

Nouvelles suisses
CHOLéRA . — La commission du choléra

s'esl réunie mercredi à Berne. Appuyée sur
les rapports qui lui onl été soumis, elle a
déclaré à l' unanimité que les cas de choléra
2ui se sont produits à Genôve étaient bien
es cas de choléra asiatique. Dans les dé-

lections des malades , on a constaté en elîet
la présence de la bacille-virgule du docleur
Koch.

MOTIONS . — Le Conseil fédéral propose
aux Chambres de ne pas donner suite à la
motion Geigy, qui demandait , dans l'Intérêt
des collections artistiques et archéolog iques
du pays , que des restrictions fussent appor-
tées à l' exportation des objets d'art el d'an-
ti quilé. Le Conseil fédéral considère l'adop-
tion de dispositions législatives comme
impraticables.

CA.VALEKIG . — Il paraît , et c'esl un jour-
nal de la Suisse allemande qui l'annonce ,
que le recrutement pour la cavalerie donne
de fâcheux résultats. Les jeunes gens n'en
veulent plus , il leur répugne d'entrer dans
un corps où on creinlc hommes et bûtes.
Lors d'une récente école de cavalerie un
grand nombre de chevaux malades sont
restés dans les écuries.

Et cependant , ajouterons-nous , on l'ait
merveille pour tenter les jeunes gens, c'esl
pour eux spécialement qu 'on a réinlroduil
l'épaulette , c'est a leur intention qu 'on a
inventé celte magnifique coiffu re que les
officiers appellent eux-mômes Champagner-
Kûbcl (sceau à glacer le Champagne). A
mesure que les états-majors de cavalerie
prendront le caractère de ceux des armées
permanentes , le recrutemenl diminuera ;
on en arrivera peut-ôlre à créer un corps
fédéral de cavalerie permanente.

MILITAIRE. — La Confédération a subven-
tionné , en 1883, 2400 Sociétés privées de tir
comptant ensemble 107,108 membres, ce
qui équivaut à peu près à tout l'effectif de
l'élite de l'armée fédérale; les subsides de
la Confédération se sont élevés à 20,000 fr.
environ, auxquels s'ajoutent les subsides
cantonaux qui , dans différents canlons, sont
égaux ou mômes supérieurs à ceux de la
Confédération.

Berne
C'est lundi matin que les malades de

PARIS , 27 août.
Il y a eu dans les dernières 24 heures

à Marseille , quatre décès cholériques ; à
Toulon , trois ; dans l'Hérault , sept ; dans
le Gard , un ; dans l'Aude, un ; dans les
Pyrénées orientales, douze.

En Italie, il y a eu huit décès à Ber-
game ; dix à Busca ; dix-sept à la Spezia ;
sept à Turin , et d'autres à Naples ,
Pise, etc.

ROME, 27 août.
Quarante maîtres d'hôtel ont demandé

la suppression de la quarantaine à la
frontière suisso. Les hôteliers principaux
de Milan , Naples et Rome ont appuyé
cette démarche.

HAMBOURG , 27 août.
On mande de Madère au Correspondant

de Hambourg que la côté méridionale du
territoire du Kameran jusqu'à Batanga,
se trouve aussi actuellement au pouvoir
des Allemands. Le Dr Nachtigall a hissé
le drapeau allemand à Malimba , au Petit
Batanga et au Grand Batanga.

LIMA, 26 août.
Les troupes, sous le commandement du

l'hôpital do 1 Ile ont étô transportés dans
les nouveaux bâtiments construits sur la
Kreuzmalte. Cetle délicate opération s'est
faite sans encombre au moyen d' un char
d'ambulance et de fiacres en nombre suffi-
sant.

Pendant la durée de l'organisation , les
cas les plus urgents seront seuls admis au
nouvel hôpital ; le vieux bâtiment est main-
tenant vide et attend sa transformation en
bureaux pour le département militaire fé-
déral.

* *Samedi prochain aura lieu une séance du
comité de l'Union de la presso suisse, au
Casino de berne , sous la présidence de
M. Curti. On y discutera la question des
rapports à établir entre l'administration
fédérale et les journalistes. Tous les jour-
nalistes et reporters sont iuvités i\ cette
séance.

-Luceriie
Le nouveau funiculaire du Gtilsch a

transporté 2200 personnes dimanche der-
nier, jour  de l'inauguralion.

Obwald
Une femme de Giswil travaillant dans les

champs a étô si gravement piquée par un
essaim de guêpes qu 'elle a succombé un
quart d'heure après.

Glaris
On se plaint dans ce canton de ce que la

saison des étrangers a élô trôs mauvaise.
En revanche, les nombreuses fabriques du
pays sont accablées do commandes.

SchuiUiouso
Lo Tagblatt annonce que la ville de Stein

se propose de célébrer d une manière solen-
nelle , le 29 seplembre , le 400° anniversaire
do son entrée dans la Confédération Suisse.

Aprôs les guerres de Bourgogne , la ville
libre de Stein courut le risque d'ôtre réduite
au vasselage par l'abbé de Stein aidé de la
noblesse du Hoftau. Le bourcmestre oui
voulait trahir la ville et la livrer k ses
ennemis, fut saisi, enfermé dans un sac et
jeté dans le Rhin ; pressée de toules parts ,
la petite cité se donna à la république de
Zurich et entra ainsi , en 1484, dans la Con-
fédération helvétique. Mais elle eul maintes
contestations avec la ville de Zurich , qui
furent terminées provisoirement en 1708 et
définitivement en 1799, l'acte de médiation
l'ayant incorporée au canton de Schaffhouse.

Suint-Gall
La Société industrielle de la ville de Saint-

Gall a délégué à ses frais trois maîtres d'état
à Dresde pour étudier l'exposition interna-
tionale d'outils et de machines destinés à la
petile industrie, ainsi que deux mécaniciens

général Gacerôs, qui s est récemment pro-
clamé dictateur, ont été repoussées hier
dans Jeur marche contre Lima par les
forces du général Iglesias.

Dernières Nouvolles

Il nous arrive de l'exposition agricole
d'Amsterdam une bonne nouvelle qui ré-
jouira tous ceux qui s'intéressent à l'ave-
nir de notre bétail fribourgeois et à la
prospérité de notre commerce d'exporta-
tion.

Sur six pièces de bétail exposées par
le canton de Fribourg, cinq ont étô pri-
mées avec distinction.

On nous a cité les exposants suivants :
MM. le major Limât (Cormagens) ;

A. Bussey (Givisiez) ; Buchs (La Roche) ;
Lauper (Chevrilles). Les trois premiers
se sont rendus eux-mômes à Amsterdam.

Nos félicitations à nos courageux con-
citoyens qui n'ont pas craint les sacrifices
Eour contribuer à la réputation de notre
étail à l'étranger .' Le conseil d'Etat a

bien fait de les encourager par ses sub-
sides .'



qui se rendront à Vienne pour visiter 1 ex
position internationale de moteurs et d'où
Iils.

Tessin
En 1873 et 1875 les progrès du perce-

ment du tunnel du Gothard avaient fait
tarir successivement de nombreuses sour-
ces dans les montagnes situées au nord
d'Airolo, qui alimentaient d'une eau excel-
lente les diverses communes environnantes.
La Compagnie du Gothard , sentant bien
qu'elle élait responsable de ce fait , cons-
truisit alors eles réservoirs sur les hauteurs
dans le voisinage d'Airolo , ainsi qu 'un aque-
duc avec pont en fer sur le Tessin ; mais
depuis cette époque il fut constaté que la
quantité d'eau ainsi restituée ne répondait
pas suffisamment aux besoins des localités
intéressées ainsi que du chemin de fer lui-
môme.

Aprôs d'assez longues contestations , la
Compagnie s'est résolue à construire un au-
tre aqueduc et de grands réservoirs près de
la première horne frontière du canlon ; les
seuls condui ts  en ciment nécessaires pour
rétablissement de l'aqueduc lui coûteront
environ 100,000 francs. De son côté, le con-
seil municipal  d'Airolo a décidé la construc-
tion , au nord de ce bourg, pour le cas d'in-
cendie , d' un vaste bassin qui sora pourvu
de tidîs puissants hydrantes. On n 'a pas ,
comme on le voit , oublié les grands sinis-
tres de 1830 et 1877.

* *
MM. Battaglini et Bernasconi , radicaux,

se laissent reporter comme candidats pour
les élections au Conseil national.

Vand
Depuis quelques jours , on peut voir fon-

ctionner chez M. V. Péterhans , coiffeur , à
Lausanne, deux brosses mécaniques mar-
chant au moyen d'une turhine.

La sensation produite par ce coup de
brosse mécanique est des plus agréables,
dit-on.

Neuchâtel
Vendredi dernier , k 8 heures, les Salu-

tistes avaient une réunion k Trerabley,
ferme à quelques minutes de Peseux. Tout
se passa bien pendant le culte , mais au re-
tour les salutistes furent attaqués par une
bande de forcenés qui sortaient de derrière
les arbres.

Les hommes formèrent immédiatement
une arrière-garde pour protéger les damos,
mais de grosses pierres lancées par des
voyous -blessèrent deux oame», qui ont ae
fortes contusions à la tête , et pendant qu 'on
leur portait  secours, six hommes restés en
arrière furent attaqués à coup de couteau.
Un deux recul une profonde blessure à
côlé de l'œil gauche et dut  ôlre transporté
d'urgence à l'hôpital.

M. Clibhorn, frère du colonel , ful frappé
également, ainsi qu 'un Salutiste do Genève,
qui fut assailli par deux forts gaillards ,
roulé et frappé tellement qu 'il eut une dent
cassée.

Un citoyen qui arriva à son secours lout
armé vit le pauvre diahle par terre avec
deux hommes sur lui , dont un militaire qui
se préparait à tirer son sabre. Cinq minutes
de plus et c'en était fait.

On accuse la police de négligence. On as-
sure avoir entendu les auteurs de l'agression
dire: « Nous pouvons frapper ce soir , la po-
lice ne viendra pas. »

Dimanche après raidi , trois gend armes
sont intervenus élans une réunion salutiste
qui avait lieu à Prise-Imer. lls onl demandé
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Lo mistral avait balayé le ciel : pas un
nuage I... Los crêtes de l'Estérel, nuancées do
gris-porle, paraissaient plus rnjjn rocbèes...
. En prenant la troisiémo bordéo, l'embarca-
tion suivit uuo routo parallèle ù la terro. Un
spectacle unique au mondo (s'offrit alors aux
regards «les passagers du Tliômistocle.

La ville de Cannes apparut dans son ensem-
ble, étendue le long de la côte ot se déta-
chant sur un fond de verdure.

Des tours féodales , des toitures élevées et
pointues, comme celles des châteaux du seizième
siècle, des coupoles russes, des minarets orien-
taux, des blanches terrasses surgissaient con-
fondus dans la campagne et donnaient au pa-
norama un aspect indescriptible.

Derrière cos coteaux, sur lesquels se balan-

les noms des participants ; ceux-ci ayant | s'est présenté k la prison de Sainl-Antoine
refusé de les indiquer , les gendarmes ont et ce malin la santé de tous les prisonniers
dû se borner à inscrire les noms des per- I est dans un état très satisfaisant. Dôs de-
sonnes qu ils connaissaient.

* *
Une dépêche de M. le major Monnier dé-

ment la morl d'un soldat du bataillon 19.
En revanche, un accident mortel vient de

se produire k Porrentruy. M. Henri Morel ,
buissier du tr ihunai cantonal (flls de Mon-
sieur Henri Morel , président du Grand Con-
seil), qui faisait partie du bataillon 20, s'est
tué accidentellement dans les circonstances
suivantes :

La municipalité de Porrentruy a fait
placer dans la cour de l'ancien hôtel de
l'Ours , dont les étages supérieurs servent
de cantonnements, divers appareils de sau-
vetage pour le cas d'incendie , entre autres
une caisse de sauvetage fixée k une fenôlre
du troisième élage. Le soldat Morel , jouant
avec ses camarades , se lil hisser dans cette
caisse. Au momenl où celle-ci arrivait à la
hauteur du deuxième élage, elle s'accrocha
à l'angle d'une fenôlre. Il en résulta une
secousse qui fit rompre la corde soutenant
la poulie. Le malheureux soldai fut préci-
pité sur les dalles de la cour el eul le crâne
fracturé. Les soins lui furent immédiate-
ment donnés , mais inutilement. Transporté
à l'hôp ital , il exp ira au bout de quelques
instants sans avoir pu prononcer une pa-
ru u.

Genève
Les microbes qui occasionnent lanl de

maladies sont extrêmement difficiles à
tuer par le froid , à ce que disent MM. II.
Pictet et Yung. Dernièrement, ces savants
lirent l' expérience suivante : Des tubes en
verre contenant des espèces différentes de
microbes , de bacilles , de bactéries , de lym-
phes de la vaccine et de micrococcus furent
exposés pendant 108 heures à un froid de
70", puis durant 20 heures à .130°. Les lym-
phes de la vaccine et quelques-uns des
micrococcus avaient perdu leur force ou
élaient morts , mais les bacilles et les bacté-
ries étaient aussi actifs et virulents que
jamais.

* *
Une lettre du conseil d'Etat au Conseil

fédéral , dont le Genevois publie aujourd'hui
le texte , contient les renseignements sui-
vants :

« 1° Aucun cas de choléra asiatique n'a
ôclalô dans le canton sauf celui de Versoix
(fin juillet); dôs lors la santé publique dans la
commune de Versoix a étô satisfaisante , et
aucun cas , môme douteux ou inr/uiétahl,ne s'est manifesté.

« 2° Six p risonniers détenus dans la pri-
son de Saint-Antoine, ont étô successive-
ment atteints de symptômes et d accidents
que M. le docteur Badan au premier moment
qualiiia de cholériformes. Deux (Mouille et
Vialet) sont morls a St-Antoine. Les qitatre
aulres ont été transportés à l ' infirmerie de
Ste-Croix. où ils sont morts à quelques
jours de distance. Sur ces six malades , d eux
seuls cas ont pu avec quelque certitude ôtre
diagnostiqués comme gastro-entérile aiguë
ou choiera nostras.

« Les autres élaient atteints de maladies
telles que pneumonie, nép hrite, urémie qui
ont été compliquées par lasurvenance d'en-
térite. Il est bon d'ajouler que c'étaient
tous des vagabonds ou des repris de juslice
que leur genre de vie el los excès alcooli-
ques avaient trôs mal préparés k supporter
ces maladies.

« Les deux derniers en particulier (Bos-
son et Malut)  sont morls à la suile de né-
p hrite albumincitse et ele pachyménbi QUe.

Depuis le 18 août , aucun autre cas ne

cent do grands palmiers, s'éclioloiiiiaient des
mamelons aux croupes arrondies , recouverts
d'oliviers, d'orangers ot do figuiers ; puis, au-
dessus, formant contraste, une zone stérile ,
tristo ot nue commo la lande...

Un soleil ardent faisait encore ressortir les
tons grisâtres des roches ot argonlnit los cimos
neigeuses des Al pes maritimes qui, tout au
fond , là-bus, dominaient lo tableau I...

— Nous n'avons jamais rien vu do pareiln'est-ce pas, monsieur? dit Mary, on s'adres-
sant ii Raoul.

— Je 1 avoue, reprit celui-ci, ot j'aurai vive-
ment regretté de no pas m'ùtra procuré ce
plaisir.

—- Nous no pouvions mieux terminer notro
série de promenades, ajouta oncoro miss Mary.

Sir Edward, indillôront aux paroles du comte ,no perdait pas un mot do la conversation qui
s'était engagée ainsi entre les doux jounes gens.
Ses yeux ollaient de l'un à l'autre : il les sui-
vait dnns leurs raoindros mouvements. Il s'ab-
sorbait dans son examen, comme s'il avait
cherché â découvrir les sentimonts secrets do
lours cœurs.

— Enlin , nous voici arrivés ! s'écria la com-
tesse avoc un soupir de soulagement, lors-
qu 'elle vit le patron Combet faire amener les
voilos, armer les avirons et chercher l'abri do
Sainte-Marguerito.

Malgré les assurances dos marins, elle trou-
vait que la mer offrait des dangers et que le
temps n 'était pas aussi beau qu'on voulait bien
le dire.

Le Théniistocle aborda la petito jetée , pres-
que sous lo fort , et les passagers débarquè-
rent...

main la prison reprendra sa destination
primitive et le quartier habile par les déte-
nus , recevra de nouveaux habitants après
avoir étô complètement désinfecté et réparé.

« Une dame, veuve Lolh , demeurant rue
du Cendrier, atteinte de cholérine , a étô
transportée à Sainte-Croix où elle est dôcé-
dée. Elle était malade depuis treize ans de
coliques bôpatbiques , et les docteurs n 'ad-
metlent pas qu 'elle ait succombé à une
attaque de choléra nostras.

« Actuellement la sanlé publique de la
ville de Genève et des communes subur-
baines se présente dans de bonnes condi-
tions et aucun cas , même douteux, n'est
signalé.

NOUVELLES DE Ï/ETRANGER

I-.ett.re de Paris
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 26 août.
Les opérations contre Fou-Tchéou. — Les

Chambres. — La position de M. Grevy. —
L'agitation radicale. — La politi que d'a-
ventures.
L amiral Courbet vient d'infli ger ênergique-

ment & la Chine le juste châtiment du guot-
apens do Bac-Lé. La llotto chinoise ost coulée,
L'arsenal est détruit. Ce résultat foudroyant
fait honneur à noire marine. Toul en déplo-
rant les graves fautes commises par lo gouver-
nement, tout en redoutant les conséquences
plus graves encore d'une périlleuse n von ture,
conduite diplomatiquement d'une façon impré-
voyante et inopte , nous nous réjouissons de
penser que lo prestige de nos armes relèvera
en Extrême-Orient l'influence et l'autorité de
la France.

Le bombardement de Fou-Tchéou est-il le
prélude d'une campagne militaire ? Serons-
nous entraînés à des sacrifices nouveaux et
considérables encore d'hommes ot d'argent 1
Est-ce la guerre , oui ou non ?

Les réticences do M. Jules Ferry finissent
par toucher â l'impudence. Les journaux mi-
nistériels commencent à trouver difficile de
mystilier.plus longtemps le bon sons public en
lui persuadant qu'un état où doux peuples
s'entrebombarûent est un étal de paix.

Les officieux, opposés hier oncore à la con-
vocation des Chambros, no cachent pas au
gouvernement que « sa situation risque do
devenir délicate • ; ils prévoient l'instant où
« le gouvernement dirigé par M. Jules Ferry
peut se voir mis en demeure do so conformer ù
la lottro dos toxtos. » On avoue implicitement
qu'on s'ost jusqu'ici carrément moqué de l'es-
prit do la constitution. M. Jules Forry a oublié
la parolo évangôlique I

Quelqu'un aurait dft s'en souvenir ; sa res-
ponsabilité, de par la constitution, est engagée.
Le président do la République a cortains de-
voirs ù remplir. 11 se manifeste dans les milieux
républicains un mécontentement inquiétant
pour les amis de M. Julos Grovy. On no l'atta-
que pas encoro ouvertement dans la presse
radicale • on se contente de lancer dos » avis
au président ». Toutefois, on dit hautement
que M. Jules Grevy s'oublie au sein dos déli-
ces de Mont-sous-Vaudrey ; quo son insou-
ciance, ou son indolence à l'égard do son mi-
nistère entreprenant une guerre, au mépris de
la constitution, engage fortement sa responsa-
bilité. L'impassibilité du président pout n'être
pas troublée , car nous serions fort étonnés
qu'il conservât quoique velléité d'obtenir sa
réélection à la lucrative sinécure do hôte do
l'Elysée ?

Riais les « libéraux •, los amis do M. Jules
Grovy doivent compter avec les radicaux. Or,
ceux-ci s'agitent et protestent. Lour réunion
préparatoire tonuo , hier, à la rue Gadot, sora
suivie d'une réunion plus importante, à la-
quelle le président de la gauche radicale est
prié; de couvoquer, pour samedi, les membres
de son groupe.

Un homme traversait en co momont le che-
min de ronde de l'Ile. Sa silhouette so déta-
chait sur le bleu de la mer...

— C'ost singulier ! se dit sir Edward, je crois
reconnaître cette tournure. N'est-co pas l'homme
qui causait l'autre soir, avec l'espion du comte ?

En effet, c'était Quurunla.
Sir Edward avait maintenant la certitude

quo le comto avait trouvé quelque abominable
projet. Il se rapprocha de Mary avec uno in-
Îuiôto sollicitude, ot la pria do prendre son

ras.
Salvator reçut l'ordre de débarquer les cor-

beilles et d'aller déposer le coux'ert sur l'herbe,
au milieu du bois.

Les touristos graviront alors le chemin pavé
qui conduit â l'entrée du fort.

De grands figuiers de Barbarie avoc lours
larges feuilles épineuses sortaient du creux des
rochers gigantesques qui surplombent la mer...

Uno enceinte fortifiée , d'après lo système do
Vauban, so dresse sur ces masses do piorro ct
présente an Nord une i'aco crénelée, percée do
quelques fenêtres grillées.

Après les formalités imposées à tous les visi-
teurs, le comte et ses invités pénétrèrent dans
l'intérieur du fort par uno porte dont la herso
est toujours abaissée. Ils visiteront lo donjon
où étaient naguère détenus los Arabos révol-
tés; ils se firent montrer ensuite lo cachot
du Masque do For dont on lour raconta.la lô-
gonûo...

Les murs sont couverts de noms et d'inscrip-
tions plus ou moins heureuses ; mais rien do
Sarticulior ne lo recommandant à la curiosité

es touristes, ceux-ci se retirèrent un peu dé-
sappointés.

L'extrême-gaucho proposera d'adresser au
pays un manifeste dénonçant le ministère
comme ayant violé la constitution en faisant la
guerre à la Chine sans avoir demandé l'assen-
timent préalablo du Parlement. Est-ce que co
manifeste ne frappera pas M. Jules Grevy en
plein visage ?

Le gouvernement est mis, dôs à présent , en
demoure de se conformer ù. la constitution. So
résignera-1 il à se soumettre â cette injonction,
alors qu 'avec uno légèreté sans nom ot, peut-
être , uno astuce pou avouable , il a tenté d'esca-
moter un vote do confiance à une majorité
lassée pour faire retomber sur lo Parlement la
responsabilité de l'aventure belli queuse dont
lui, gouvernement, prévoyait, à bref délai, los
sanglantes complications ?

D'après certains bruits , la question sera
résolue, domain , en conseil de cabinet , si
toutefois, les collègues de M. Jules Ferry veu-
lent bien déserter leur villégiature pour s'oc-
cuper des affaires de l'Etat.

D'autres renseignements tondent à faire sup-
poser quo le ministère n'a nulle envie do
rendre compte aux Chambros de son impré-
voyance ol de ses graves fautes dont les consô
quences so font sentir actuellement. Le départ
on vacancos de RI. Brisson semble confirmer la
rumeur d'après laquelle le préHidon ldu ••onseil
et le président do la Chambre se sont concertés
et ont décidé qu 'il n'y avait pas lieu de convo-
quer les Chambros.

Quelle misérable politique et quoi singulier
gouvernement! Que les Chambres républicai -
nes soient convoquées ou non , nous n'en aurons
pas moins à supportor les charges onérouses
d'une guerre avec l'Annam et d'uno guerre
avec la Chine, comme nous avons à supporter
les charges des campagnes contre les Kroumirs
et contre les Malgaches !

Ce sont les fruits amers de la politique d'a-
ventures dans laquelle nous a lances fa lion-
teuso incapacité et la funeste imprévoyance
des républicains du pouvoir. Au lieu de con-
centrer tous leurs efforts à ranimer notrt
agriculture , notre industrie, notre conimerC
languissants ; au liou do réorganiser nos finan-
ces ot notro armée, on a sacrifié , avec un«
présomption imbécile , tous ces intérôts supé-
rieurs de la patrie, à la périlleuse ambilion àt
faire d'aventureuses conquêtes coloniales !

Cette diplomatie stupide et la politique
jacobino à l'intérieur font pendants. Ils carac-
tériseront la troisiémo République.

Lettre parlementaire

(Correspondance particulière de la Liberté)

Paris, SO août.
La colère anglaise. — Son humanitarisme.^

M. Ferry dans un piège. — Les ministre1
et le président en vacance.
L'Angleterre est fort en colère. Elle toi'

grincer sos grandes donts jaunâ tres d'une faÇOO
boautiful torrihlo.

Qu'a-t-ollo donc la grincheuse personne?
M. l'amiral Courbet s'est permis de bombarder
Fou-Tchéou , de couler dos vaisseaux et do tuor
ou do blossor des soldats chinois.

Vit-on jamais cruauté ? s'écrie le Times !
et il déclare ne pouvoir « s'abstenir de blâme*
solennellement la conduite do l'amiral Cour-
bet » ; et il adresse un éloquent appel auï
fmissancos neutres; ot il nous menace do l'A''
amagné.

L'Angleterre donnant â la Franco des leçon*
d'humanité, c'ost là un comble do nature *
réjouir singulièrement l'Europe. A-t-elle don'
oublié ses épouvantables répressions dans l'Iud'
et son bombardement des liôpilnux et des am-
bulances d'Alexandrie? N'a-t-ello pas SgS
cosso donné au monde lc spectacle d'une poli-
tique exempte de loul honnête scrupule , brOHjjj
lée 4 chaque instant avec le droit dos gett*
égoïste, déloyale ot féroce ?

Los Pavillons-Noirs ont fait mourir des pri'
sonniers français dans los plus olïroyables tof
turos; nos soldats ont été massacres dans Q
guet-apens de Bac-Lé. Le traité de Tién-Tffi
a étô l'objet d'une audacieuse violation. Rlft'3
aux youx dû nos bons amis d'Outre-Rfancl> e!
co sont là cliosos sinon légitimes du moins U*
excusables. Ce qui es-cita leur vertueuse io'7!
gnation. c'est quo nous ayons traité les bantUr

Sir Edward avait repris son visage soinl"" «il était visible qu'il ôtait on proie â une agi"
tion intérieure

— Souffrez-vous, père ? lui demanda m'-
Mary, en anglais.

Sir Edward fit un eflbrt pour sourire. j i
— Non , dit-il , jo redoute pour vous les suiÇ-

do cetto excursion... — La mer est mauWffi
s'empressa-t-il d'ajouter comme pour jusl^
sa crainte.

Raoul s'approcha do sir Livormoore... U Pi»
raissait joyeux , et , sans prendro garde * :('
froideur avec laquelle l'Américain l'accueil"1
il tenta d'enlainor la conversation... 

^Sir Edward so renferma duns un muti ĵt
presquo absolu; c'était Mary qui répoi"1'.,!
pour lui. Cependant il la considéra un ÎJW*
avec uno oxprossion d'attondrissemont. ,.Af A

Pendant ce tomps-lâ , Quaranla s'était ai»'»
vers Salvator qu 'il rejoignit dans lo bois: ,.

— Les hommos sont prêts , dit-il; ils ai o0l
dent dans la barque; ils ne se moiil r°r
qu'au moment du départ... :{,

— C'est bion , dit. Salvator, va-t-on! Ce su
j'irai dans ton auberge... ., ea

La comtesse, au bras de Raoul, s'avaW"
effot do lour côté... Qtr

Guirot essayait de so donner uno co
u,ie

nanco, on los suivant à distanco , prêtai»ïjjjgf
attention distraite aux paroles do M u'° de * $
roc, tandis qu'il épiait du regard Mary
Livormoore. ,. ciiO-

En sortant des fortifications, uu potii „a
min élevé sur la dune conduit au milieu 

^belle forôt de pins maritimes, — u6 .?u.
surnommer cette lie l'Aigrette de la *l*}' e \

(A. suivi <* /



chinois selon lours mérites, c'est quo nous
ayons lancés sur oux des obus et fait usage de
torpilles. M. de Bismarck pout se flatter d'a-
voir réussi dans ses projets machiavéliques.
Excitant M. Jules Forry à entreprendre l'expé-
dition du Tonkin, il tendait vers un autre but :
créer à la France des difficultés dans l'Extrême-
Orient et compromettre nos relations avoc l'An-
gleterre. Ce but a été attoint.

M. Ferry a donné dans lo panneau avec un
entrain merveilleux. Sans doute, dans le con-
flit avec la Chine le dernier mot nous restera,
«t vaillance do nos soldats ne nous laisse aucun
doute à cet égard , mais sortis victorieux do la
guerre, nous serons obligés do défendre nos
conquêtes contre l'hostilité plus ou moins dé-
guisée du Céleste-Empire, d'immobiliser là-bas
u.ne partio do nos forces, de dépenser des mil-
liers d'hommes sous des climats malfaisants,
"'y enfouir bien des millions.

Nous aurons aussi à compter avec les menées
*"> l'Angleterre qui no manquera point do nous
susciter bien des difficultés et bien des embar-
r&8- En définitive, nos conquêtes nous impo-
^ront des sacrifices hors de proposition avec
,,Ss avantages. Loin de fortifier la puissance
j ? la France , elles seront pour ello uno causo
n IJJfcihiissement.

voilà ce qu'à su comprendre M. do Bismarck ;bi nons devons lo reconnaître, ses calculs ont
été merveilleusement servis par les mala-
dresses do la politi que républicaine.

Tandis que de graves événements attirent
du côté dela Chine l'attontion du mondo entier ,
°os ministres se promènent tranquillement on
.Province. MM. Waldeck-Rousseau , Fallière,
Tirard , Raynal, Gochery, Méline, prennent
leurs vacances, laissant les destinées do la
F rance aux mains de M. Jules Forry.

M. Jules Grevy lui-inémo est fort occupé à
Pourchasser los malheureux lapins de Mont-
sous-Vaudrey ; la chasse n'est-cllo pas l'image
w la guerre "t Et no devons-nous pas admirer
Ço président de la République qui , pendant
a«e nos soldats chassent des Chinois, chasse
^n-môme des lapins au risque 

de susciter les
«onéreuses indignations de l'Angleterre. Le
«cadre de Wilson ot les collègues do RI. I< erry
semblent ne pas se douter qu'ils sont solidai-
'Çment responsables des inepties du chef du
iU inel - Co 1ue M. Ferry compte fairo ou fora,
1W? lieu»cnt pas à le savoir. A l'exemple du
l'rôsi.CY1' ils °"1 donn6 Ciirte blanche à M. le
marin* L a,u conseil. Celui-ci onvoio a nos
plan d« i„à nos soldats les ordres qu'il lui
nos tlTul?on,»er ; il commande sans contrôle
C'est u lf  ' ?0a troupos et notre diplomatie,
le cm,», Ce CI" e" langage républicain on appelle

gouvernement du peuple par le peuple.

.Lettre «le Borne
(Gorrespo ndance particulière de la Liberté.)

Rome, 24 août.
.Les faits dô chaque jour ne confirment que
^,°P les plaintes du Saint-Père et montrent
Lén v 'a ''épuration complète réclamée par
«ut» A esl nécessaire à l'exercico de sa
-oro autorité. Ainsi, dernièrement , un
taoMA 0 oflici eux du Quirinal, le Diritto, a at-
les A i'06 aut"nt do porfidio que do violence
Rom s catholiques fondées et entretenues à
«•enw!tUUx frais du Saint-Père. Co journal les
tton i 11 le comme » autant (le foyers do réac-
lien sliné s à dominer l'âmo du peuple ita-
¦<le« i • l " réclame contre enos tome xu rigueur
l'etiâ ¦ ' comrae si déjà los lois restrictives de
s^.^gneuient chrétien n'étaient pas assez

, ^"Ç autre feuille libérale qui passe pour
siir l 6e *' la l'erseveranza de Milan , publie
u,..: ? nomination des nouveaux cardinaux un
' dan ,v(-'vollan I et odieux où il est dit quo
réfô "s intention du Pape do no pas faire de
l'Iif/ ij.  s ,on ce qui concerne la direction de
coniiLl0? do ne Pa8 honorer lo vrai mérite et de
fau 1 s Premières charges à des nullités, il
¦com,î1„ , nnai tre le doigt do Dieu » , c'est-à-dire,
un ciX- reste do l'article Io Jaisso entendre;

Lea "ment que Dieu inlligerait à son Eglise !
.,1_ °° II . - . . . .- - .  ...UU..- .. teint nne UIV.IIVI.
quelcmL"s de haine quo lours organes. Il y a
ticani • !-!0lu's> le curé d0 Saint-f iorre du Va-
PoctPn- i déclaré on contravention par l'ins-
Permi Police du quartier Borgo pour avoir
v'nss t

'u'un * lr0P grand nombre do fidèles
porin^nt "ccompagner le Saint-Viatique qu 'il
i «J?'1 aux malades. • Co singulier motif de
»)a.. 'Pabilitô » est indiqué en propres termos
r. U|

-u feuille j uive nui  porte nar dérision le
Ve, - , - Libe>'tà. . Co fait, dit la Voce délia
hn« 'i prouvo à l'évidence que le Pape n'est
L ,,?eul prisonnier , mais aussi Colui dont il ost•*e Vicaire. »

Enfin, pour cloro cotte triste série d'attentats
¦antre l'Eglise et son Chef auguste , jo dois
Sffintionner les préparatifs que l'ont au grand
p'ur l?u.s les Cercles anticléricaux do Rome
}v„ célébrer, cette année, avec nn éclat spécial
¦%l"niversaii-c de la brèche do la Porta-Pia, au

"^P tembre.

L'un * *
les aut rp e ces Cercles, plus entreprenant que
7°yé den -A^"' 

du 'luurt
'
01

' Borgo , avait on-
»es Une in crément au bourgmestre de Bruxel-
?euple v P^'che pour le féliciter , au nom du
\c'il m-2ii>i '""ain' cle la lutte oiitropriso par la

el8iquo '°nnorie conlr0 les catholiques de la

"<}e Snf̂ i,- les Jeunes gens romains du Cercle
dèiiùM. u".1 'erre ont rinostô on félicitant nar
<l ° licl»i l)r6s 'dent du consoil des ministres
*ffo«s WlT° '.iS ; Exc- M- Malou , des nobles
*$«x nn,, catholiques belges, ot en faisant dos
t1 do In • .. l»°mp lio de la cause de la vérité
\8»> Cô V A? , °- . ' J 'aPPronds que Son Excél-
"âu Ceîvi,. i 0!î yien,t .(le répondre au président
?°88i ,1,Vl° .̂"it-Pierre , M. lo commandeur
\°Ui-o 7 ^aspens, par une longuo et trôs bolle
^'liie i,'.ul ?grap io , exprimant los sentiments
*oiia i, 01t0 solidarité ontre les catholiquos do'es pays, pour assurer lo triomphe do la

vérité et du droit. Ainsi la manifestation hai-
neuse du Cercle anticlérical du Borgo a servi
tout simplement a donner liou à une mani-
festation bien autrement importante de sym-
pathie et de concorde, tello qu'elle rôsulto do
la lottre de RI. RIalou.

* *Il faut se tenir en garde contre les nouvelles
pessimistes répandues par certains journaux
sur le résultat des négociations qui ont lieu à
Berne entre lo représentant du Saint-Pôre,
Mgr Ferrata , ot les délégués du Conseil fédé-
ral. Bien qu'au Vatican , on garde strictement
le socrot sur les détails des négociations, je
tiens do bonne source qu'ollos ont marché ré-
gulièrement pendant leur première périodo et
qu 'elles vont être reprises de mémo, sitôt que
Mgr Ferrata aura reçu du Saint-Siège les
instructions ultôrioures réclamées par quelques
points plus délicats du règlement do la question
diocésaine do Bâle et du Tessin.

Au reste l'habilité et lo tact du délégué pon-
tifical permettent d'espérer que ces difficultés
mômes ne tarderont pas à être aplanies à la sa-
tisfaction générale.

On assure qu 'à son retour de Berne, Mgr Fer-
rata sera nommé Vicaire patriarcal et Délégué
apostolique de Constantinople, en remplace-
mont do Mgr Rotelli , déjà choisi par lo Saint-
Père pour aller occupor lo poste do nonce on
Bel gique. V.

FKAXCE
On sait le travail de démoralisation qui

s'est fait en France depuis quelques années
et dont les résultats sont véritablement ef-
frayants. Il faut que le mal soit hien pro-
fond pour que le Voltaire lui -même ne
puisse s'empêcher de pousser le cri d'a-
larme : « Le crime, dit ce journal , s'étend de
« plus en plus , comme une marée qui
« monte et don t souvent les flots sont rou-
« ges. En 1872, le nombre total des crimes
« et délits jugés en France s'élevait k
« vingt-six mille ; dix ans après, en 1882,
« il dépassait quatre-vingt-un mille ! Et
« c'est Paris, bien entendu , qui fournit les
« plus f orts contingents à l'armée du mal. *
Et le Voltaire ajoute : « Il faut enfin qu'on
se défende ! » Se défendre, c'est bien, mais
n'y a-t-il rien de plus k faire ?

ITALIE
L'Italie publie, sous ce titre La suppres-

sion des quarantaines, un article dans lequel
nous remarquons les passages suivants :

« Qu'attend-on pour lever les quaran-
taines ?

Elles ont été établies pour empêcher l'in-
vasion du choléra.

Or, k l'heure qu'il est, cette invasion s'est
produite. Nous avons le choléra en Italie et,
aux dernières nouvelles, on pouvait constater
que les cas sont k peu près aussi nombreux
en deçà qu 'au delà des Alpes.

Dès lors, à quoi servent les cordons sani-
taires établis à la frontière, les lazarets, les
quarantaines et tous les moyens fort coû-
teux, fort gênants et fort inefficaces inventés
pour tenir éloignée l'épidémie ?

Sans doute, on se flatte de pouvoir faire à
l'intérieur ce qu'on n'a pu faire aux frontiè-
res. On s'imagine qu'on arrivera k concen-
trer le choléra et k l'empêcher de sortir des
localités où il s'est déclaré.

Mais si cet espoir était raisonnable quand
il n'y avait encore qu'une ou deux localités
contaminées, il est absurde, aujourd'hui que
les foyers de contagion sont disséminés sur
toute l'étendue de la péninsule et qu 'il s'en
produit tous les jours de nouveaux.

Il ne faut donc pas se faire d'illusions :
nous avons le choléra, et puisque nous de-
vons forcément subir les inconvénients de
la situation, ayons du moins le bon esprit de
profiter des avantages relatifs qu'elle com-
porte.

Supprimons toute barrière, cessons de
nous enfermer dans un isolement qui n'a
servi k rien et qui occassionne des domma-
ges incalcubles augmentant tous les jours.

Cette épidémie de choléra est hien, au
fond, la chose la plus anodine. A Marseille,
elle a tué un millier de personnes. 1000 per-
sonnes sur une population de 300 mille ha-
bitants. On ne songe pas qu'une maladie
quelconque, éclatant avec une forme épidé-
niique , la lièvre typhoïde, la petite variole,
la fièvre scarlatine même aurait enlevé
beaucoup plus de monde.

Quoi qu 'il en soit, tout ce que nous pour-
rions due se résume en ce fait brutal :

Les quarantaines ont été instituées pour
empêcher l'invasion du choléra. Elles n'ont
rien empêché du tout.

Il y a autant de choléra chez nous que
hors des frontières.

Donc les quarantaines ont été inutiles et
elles le sont, aujourd'hui , plus que jamais.

Donc, il faut les supprimer. »

PATS-BAS
Le roi Guillaume , — écrit-on de Bruxelles

k une feuille anversoise — ne cesse de té-
moigner la plus vive sympathie k la Belgique.
L'accueil enthousiaste qu 'ila reçu àBruxelles
l'a enchanté. Il a proposé dernièrement au
gouvernement belge d'organiser des exposi-
tions en quelque sorte permanentes enlre la
Belgique et la Hollande. Dans la pensée de
Sa Majesté , ces expositions seraient exclusi-
vement réservées aux produits des deux
pays, et se tiendraient alternativement à
Bruxelles , à Amsterdam , à Anvers , a Rotter-
dam , etc. Le roi Guillaume s'est personnel-
lement intéressé de la manière la plus vive
à ce projet. Il en a écrit plusieurs fois au
roi Léopold.

Les relations les plus amicales se sont
également établies entre les cours de Hol-
lande et de Belgique. Les deux reines entre-
tiennent une correspondance très suivie. La
souveraine des Pays-Bays, un peu délaissée
dans les superbes relrailes du Bosch de
La Haye a été bien heureuse de trouver une
amie k Bruxelles. Plusieurs projets ont été
ajournés par suile de la mort du prince
d'Orange , enlre aulres une excursion de
deux jours que le roi et la reine de Belgique
devaient faire au mois d'août à Scheveningue
3ui , à cetle époque , est dans toule sa splen-

eur. Le roi Léopold , trôs désireux d'exa-
miner de près les travaux exécutés depuis
quelques années au port de Rotterdam , se
serait arrôlé quelques heures, au retour ,
dans la métropole commerciale de la Hol-
lande , qu 'il ne connaît point.

* *
Le congrès d'hygiène qui vient de s'ou-

vrir à la Haye a adopté k l'unanimité les
propositions du docteur Proust concernant
une nouvelle conférence sanitaire interna-
tionale et la création d'un comité scientifi-
que permanent ayant pour objet d'étudier
ct de combattre les épidémies dôs leur
début.

Le congrès a voté , en outre , une résolu-
tion tendant à ia rédaction d'un code sani-
taire international. »

La Hollande sera chargée de se faire
l'interprète des vœux du congrès auprès
des autres gouvernements.

GRECE
Les recettes des douanes pour le mois

de juin 1884 se sonl élevées ît 1 million
269,723 drachmes. Elles présentent une
diminution de 251,983 drachmes sur les
recettes du mois correspondant de l'année
dernière. Celte moins value peut ôtre attri-
buée aux difficultés de communications
avec l'étranger survenues par suite de la
mise en quarantaine des provenances des
ports français de la Méditerranée.

* *
L'Ecole française reprendra bientôt les

fouilles k Dôlos. Elle a demandé , en outre ,
et obtenu l'autorisalion de faire des fouilles
dans l'ilôt de Ganôe, près do Dôlos. C'est
M. Paris, élève de l'Ecole , qui dirigera les
fouilles sous la surveillance de 1 ôphore
Kavaddias et de M. Stamataki , directeur de
la section d'archéologie au département de
l'instruction publique.

* *
D'après un relevé officiel du département

des finances , le nombre des bestiaux soumis
en Grèce h l'impôt , est , en 1884 , de
5,075,781. Il présente , sur celui de 1883,
une augmentation de 334,281 tôles de bé-
tail. Par suite , l'impôt sur les bestiaux don-
nera une plus value de 152,858 francs.
D'après ce môme relevé , la Grèce possède
actuellement 3,409,954 brebis , 2,511,070
chèvres , 40,534 bœufs de labour , 7,083 buf-
fles , 115,941 vaches , 108,883 chevaux ,
50,111 mulets , 106,206 fines et 59 cha-
meaux

< HIAE
Le Times a une dépêche de Fou-Tchéou ,

du 26 août , d'après laquelle le bombarde-
ment des forts de l'embouchure du Min a
commencé au lever du jour et continue.
Les batteries chinoises ont été réduites au
silence.

Le Times dit qu 'à Hong-Kong on croit
que les Français vont attaquer Voo-Sung,
afin de tenir ouverte l'entrée du port de
Shanghaï.

* *
L'Agence Havas a reçu la dépêche sui-

vante de Shanghai", 27 août :
« Les nouvelles officielles continuent k

manquer.
« Les pertes des Chinois dans la journée

du 23 sont de 2,000 à 3,000 hommes. Nous
avons perdu un bateau torpille.
• « Aucune nouvelle sur l'engagement du
25 août avec les forts.

« Les Chinois retiennent probablement
les dépêches privées. »

Un télégramme de l'amiral Courbet , daté
de Fou-Tchéou 24 août, confirme les nou-

velles connues. Le combat a eu lieu le 23r;
neuf navires chinois et douze Jonques ontt
été coulés. Un torpilleur français a coulé
un grand croiseur chinois ; deux navires
ennemis se sont enfuis en remontant is.
rivière.

Les pertes des Chinois sont considé-
rables. Les Français ont eu 6 tués et 2T
blessés.

Les bâtiments français onl éprouvé des
avaries , mais ils onl élô immédiatement
réparés. Seul , un bateau torpilleur a eu sa
machine crevée par un boulet chinois.

La nuil suivante , les navires ont eu a sc
défendre contre des épaves enflammées, des
brûlots , de canots-torp illes dirigés contre
eux.

La flotte française ne sera pas hors de la
rivière Min avant le 20 ou le 30 août.

CANTON DE FMBOUBS
On désirerait savoir où en est l'enquête

que la préfecture d'Oron (Vaud) n'aura
pas manqué d'instruire au sujet dos-.
coups de carabines tirés à Carouge sur le
ballon le Bolide, dans la soirée du
18 aont.

La préfecture de la Glane (Fribourg) a
terminé dès le lendemain l'enquête sur 1&
même fait qui s'était produit h Mézières
(Fribourg), et l'auteur du délit a été d&-
féré aux tribunaux.

La justice vaudoise serait-elle moins-
active que la justice fribourgeoise, pour-
tant si décriée ?

La Revue ne manquera pas de nous
répondre.

Nous avons trouvé , hier soir , dans le
Journal de Fribourg, une lettre soi-disant
adressée à la Rédaction de la Liberté. Comme
on pourrait croire que cette lettre nous a
élô efleclivement remise, nous devons dé-
clarer que nous n 'en avons eu connaissance
qu 'en la lisant dans la feuille radicale.

Malgré l'inconvenance du procédé, nous
nous occuperons demain de la lettre dft
M. le boulanger Pillonel. Elle touche à.
une question économique de 1a première
importance , puisqu 'il s'agit du prix du pain.

Le Murlenbieter esl d'humeur maussade,,
comme tous ceux dont les affaires vont a, la
dérive. Dans son dernier numéro , ce journal
reproche h la Liberté d'avoir annoncé la
nomination de M. Fetscherin au poste de
directeur des écoles de Morat , avant que le
conseil communal eût connaissance de cette
nomination , et d'avoir) indiqué d'une ma-
nière inexacte les litres scientifiques du nou-
vel élu.

Nous répondons au Murtenbieter :
1° Que les nominations et décisions du

conseil d'Etat sont affichées dans le corridor
du bâtiment de la Chancellerie , où le publie
peul en prendre connaisance. C'est là que.
la Liberté va cueillir ses informations ; si
d'autres journaux montrent moins de dili-
gence , ce n'est la faute ni de la Liberté,
ni du gouvernement.

2° Nous avons donné à M. Fetscherin les
litres qui se trouvaient dans la publication
faite par la Chancellerie d'Etat . Nous ne
sommes donc pas responsable de l'inexacti-
tude qu 'on nous reproche.

Nous espérons que le Murtenbieter tiendra
compte de ces explications.

Dimanche 31 août courant, à 3 heures de
l'après-midi , au Mouret , conférence d^M. Kindler , professeur k la Riilti , sur les
cultures fourragères. (Communiqué.}
»WÊîÊÊÊÊÊmÊ»\m»mÊÊmÊÊÊÊm»wm»m»mkmKÊ»f»

f
L'office do septième pour le repos de gl'âme de

Madame Mjrtie de GENDRE,
née de Reynolé,

aura liou samedi , 80 courant, à 9 heures H
du matin, à l'ôgliso des RR. PP. Corde- 1
liera. t

JETAIT® DIVE3JRS
La Presse de Vienne raconte cotte anecdote,

dont M. Antoine Rubinstoin aurait étô lo héros.
On sait que le célèbre compositour vient du

fairo uno euro à Marionbad. Ayant promis son
concours à un concert do bienfaisance, M. Ru-
binstoin, assis au piano, choisissait los mor-
ceaux qu'il jouerait, ot, ce faisant, promenait
ses doigts sur le clavier. Tout à coup la portd
s'ouvre brusquement, et la camériste d'une
voisine fait irruption dans la chambra. EU«
>st porteuse d'un billot de sa maîtresse, qui en
oint au « . tapeur • d'avoir ù. cesser son « pii»
lolage ; qui lui donne sur les norfs. « Enflû/n
ii vous ne jouioz pas faux! » — porto lo billet.
!ii guiso da posi-.scn.ptw»n.

Le granc[-artiste prend aussitôt une carte .i.
visite, sur laquello il écrit :

— Excusez-moi, bolle dame, jo tâchorai à l*ïi
venir d'éviter les fausses notes.

< ANTOINE ROBINSTEIN. »



UTILITé DO TOURNESOL. — Un pharmacien
valaisan attire l'attention des cultivateurs sur
un excellent préservutif contre les émanations
paludéennes (ou des marais), causo principale
des lièvres intermittentes si fréquentes dans
quelques contrôos.

Ce préservatif n'ost autro choso que la plante
trôs connue sous le nom do tournesol , qu'on
aènxe par touffes de quelques toisos carrées ou
par bandes k 30 ou 40 moires autour des habi-
tations.

Cette planto prosp ère dans les terrains los
plus incultes et est en mômo temps d'un grand
Eroduit. Ses larges feuilles fournissent au bè-

fetail une excellente nourriture. Les semen-
ces contiennent environs40 •/, d une huile très
bonne à brûler, propre aussi à l'usago culi-
naire, sans parler du servieo quo ces semences
rendraient à la liasse-cour.

Les tiges sont trôs riches en sols potassiques
et donnent, brûlées sur les champs, un engrais
puissant.

En Amérique, et partout où l'on a cultivé
«etto plante dans le nul d'aissainir l'air , on a
constaté un succès brillant ot incontestable. II
serait donc à désirer qu'on fit partout dos
expériences sérieuses sur la culture du tourno-
soi, d'autant plus que cos expériences, bion

Hôtel cle l'Union
AU CENTRE DE LA VILLE A PROXIMITÉ DE LA OARE

DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES

BULLE (FRIBOURG)
MAISON COMPLÈTEMENT ItESTAURÉE |

Réouverture l°r HO|>tuiubre 18S4

Le tenancier AIplion.scWiel.ier, ci-devant
Hôtel du Cheval-Ulaiic, so recommande A Mes-
sieurs los voyageurs, touristes ot -.V sa bonne
clientèle. (0 372)

SERVICE SOIGNÉ

¦PLUSdeCHEVAUZ POUSSïFSïl

OnôrUon promplo el sure ùo la Pouiiio
BemMe luuariiii eontr» U Toux et lea Bronchites

Uéchit/un e! Pectoral souverain
Chaque boKft coi-llent 20 paquots.

I

Pnu:3 rn.(lPirli ,Ghex tous les Oro^nlitot)
TnUeaCriii:I'b" DELliBBBE .i-ibasiOD iCreaai).

SEUL DËPÛÏ' POUR LA 8.UÏSSÈ:
ÏMiaxMiiaoie IVXOFtlîV

21, Plàco de la Palud, 21
LAUSANNE (0 252-368)

EXPEDITION DE RAISINS
de table par caisson de B kilog. au prix de
5 ft*. S'adresser k Emile Aubei-t, à
Leytron (Valais). P1077 L 04296L (0373)

Maladies de l'estomac:
diarrhée, eouittliintlon, flatulence,
faute d'appétit, toux, etc., sont guéris
imr correspondance même dans ies cas les plus
t-raves. S'adresser ix M. le l»r MOS8A, Cons-
tance (Bade.) (0 297)

V olailles (Hi759L>
A YKKÏMKE : Poules Langshan, Dor-

king argentés, Phcenix dorés du Japon , jeunes
et adultes, provenant de sujets primés à l'ex-
position d'aviculture de Lausanne. S'adresseï
à Albert Mercanton, k Cully (Vaud). (0 360)

AGENCE SM DE PUBLICITÉ
ORELL FUSSLI &C°

BUREAU PRINCIPAL k ZURICH
Sueeurnaleit à : FIUBOURO, rue des Épou-

ses, G9;
BALE, Gerborgnsse, 19;
BEUNE, Biereiiplatz ;
LAUSANNE , rue Pépinet , 2.

Agence* J»t AmiCiN — BELLINZONA —
BIENNE — Bnooaa— Bit BU-
GAUTEN—CHAUX-DE-FONDS
— CaruE— GUAIUS — UEIU
8AU-— INTERLAKEN — LIGH
TENSTEIG — LIESTAL —
CHATEL — OLTEN — RAP-
PEHSWYL — ItOllSGHACH— SAMADEN — ST-GALL —SCHAFFHOUSE — SCHWYZ
— SION — STRASBOURG —
THOUNE — V EVEY — ZOUG,

offre & l'honorable public son ministère pour
toute espèce de publications dans la totalité des
Journaux HU IMMI -H et organe» étran-
X**"*. on lui assurant un prompt et conscien-
cieux sorvice ix l'égard dos ordres reçus de sa
g»rt.

Rédaction ot traduction des annonces dans
toutes les langues qui existent.

Lorsqu'il s'agit d'ordres d'insortion d'une
certaine importance, les clients jouiront d'une
veraise correspondante. Pour les insertions dans
lus différents organes, il ne nous faut qu 'un¦-eul manuscrit. Le catalogue des journaux est
•ùulivré gratuitement.

loin d'ôtro coûteuses, sont au contraire d'un
bon rapport.

A l'exposition dos moteurs do Vienne, on
peut voir un t cordonnior de fer. » C'est une
machine américaine, très compliquée et très
chère, qui coupe, coud, et finit la chaussure.
Ce cordonnier automate réduit de 5 ix 1 fr. 10
lo prix de confection d'uno paire de souliers.
Quelques-unes do ces machines, qui coûtent
jusque 8 et 10 fr., fonctionnent déjà (x Paris.
Les ouvriers cordonniers feront bion de tenir
comnto de cette nouvelle invention , quand ils
voudront so mettre en grève.

Bibliographie
Mur Du|innloup et M. linKrnnge Ben

ItlHtorlen, par l'abbé N. Mayuard, cha-
noine de la cathédralo de Poitiers. Un vol.
in 8<", 1884, Paris ,' Société générale de librai-
rie catholique, 70, rue dos Saints-Pères.
Nous venons recommander aux lecteurs de

la Liberté un volume de 1a plus haute impor-
tance. 11 est indispensable a coux qui ont lu la
biographie de Mgr Dupanloup par l'abbô La-
grange. Par conséquent il arrive à son heure.

POMMADE TllHOBE
Fait pousser les choveux , les empêche do
blanchir, conserve leur couleur natu-
relle , leur donne de la soup lesse et du
brillant , détruit les pellicules. (O. 124")

Dépôt pour le canton de Fribourg, chez
Charles EGGEK , coiffeur , 71, vue
de Lausanne, a Fribourg. (II. 843 F.)

LA FILATURE de Laine
et Fabrique de Draps

J. CASTELLA
A NEIRIVUE

vient d'établir les dépôts suivants :
FttlBOUUG, P. OBERSON, rue des

Bouchers , N° 93.
BOMONT, NIGG, capitaine.
CHATEL-ST-DENIS, Marie GE-

NOUD-MARILLEY. (371/2W)

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
suisses par Perriurd et Golaz,
experts pédagogiques. En vente daus les
principales librairies ou ehez les éditeurs
Orell, Fiissli et Oie', à Zurich, au prix mo-
dique de 50 centimes.

(0 V145) (O 335/232/38)

"Vient de paraître :
LA

Satate-Mitajle Lorette
PREUVES AUTHENTIQUES I

DU MIRACL E DE LA TRANSLATION
Par Jean-Baptiste YUILLAUME

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

En vente à Tlmprimerie catholique
Prix : 1 fr.

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

Les preuves réunies dans ce volume, k l'appui du miracle permanent de Lorette, sont exposées en quatre ĉ iaï>\,a^comprenant : les preuves historiques, — les preuves matérielles, — les preuves providentielles, — les preuves a
torité.

Qu'il plaise à tous les admirateurs de Mgr Du-
panloup, nous n'avons pas l'intention de l'af-
firmer ; mais il nous semblo difficile d'infirmer
l'exactitude des jugements qu'il expose , à causo
do la gravit6 et de la multiplicité des documents
qu'il révèle au public. Plusieurs épisodes de ln
vie du célèbre prélat y sont relatés avec un
luxo do détail qui n'avait jamais été donné.
Grâce à l'abbé Maynard , nous apprenons ce
qu'a fait l'êvêque d'Orléans avant , pendant et
après le Concile , ce qu 'était le chanoine Pel-
letier , l'autour d'une fameuse brochure publiée
on 1876, ot enfin quello attitude exacte out
Mar Dupanloup, comme homme politique de
1845 jusqu'à sa mort.

Peut être (les lecteurs de la Liberté trou-
veront-ils un abîme entre la biographie do
Mgr Dupanloup par l'abbé Lagrange et la cri-
tique de l'abbé Maynard ; serviteur de la vérité
historique avant tout , nous lour demandons
do comparer ot do juger. Leur verdict nous
suffira et plus tard , si les circonstances lo per-
mettent , nous examinerons en étudiant les
deux œuvres, où sc trouve la vérité.

En attendant , nous tenons ix recommander
au public une couvre qui servira à écrire uno
des pages les plus mouvementées <iuXlX<>sièclo.

- Vu» G. de CHAUI.NEH .
M. SOUSSENS, Rédacleur.

BAINS DU LAC-NOIR
m Prix réduit clés le 1er Septembre v 3®

II «1KMT
POUR DES JEUNES G-ENÉ

PRÈS DE SAINT-MICHEL, A ZOÏÏG
sous la haute protection de S. G. Mgr l'êvêque de Bàle. Rentrée le 1er octobre a. c. Coi
préparatoires pour apprendre la langue allemande ; classes réaies et classes latines. Ec
d'agriculture. (M 2044 Z) (0 363)

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

§|l EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

i L'ATHÉISME
I DEVANT LA RAIS ON HUMAINE
j » Par M. l'abbé DAUBELLE, docteur en théologie, |

» Beau volume in-8» do S84 p. 3Pr*ix 3 ir.SO.
^î Voir l'article bibliographique de la Liberté du 16 octobre.

OBSERVATOIRE METEOROLOtiJ fltE DE FRIBOURG
BA.ROMe.TRE

Les observations sont recueillies chaque jou
ft 7 h. du matin et 1 h. el 7 h. du soir.

~~Âoût (2^ t 23 j24 (25 ( 26 |27|S8 l Aoftt '

THERMOMETRE (Centicrudo)

Août \22 \Zi [ 2>L \2 ô \ îlG \2T \ ZS Août
7 h.matin 1131 151 141 15 151 121 6

_
7Trînâ^

1 h. soir lao ai 82 22 W 48 15 l ii. soir
7 h. soir l 18 17 j 18 17 1G 11 7 h. soir
Minimum 1 131 lf> 141 15 151 11 j -Minimum
Maximum \ 201 21 221 22 171 13 Maximum


