
LES

Frères des Écoles chrétiennes
JUGÉS PAU LE TIMES

Nous avons déjà fait connaître à nos
lecteurs la profonde impression produite ,
à l'Exposition scolaire internationale de
Londres, par le compartiment réservé
aux Frères des Ecoles chrétiennes.

Ces habiles instituteurs de l'enfance
ont rencontré au sein de la protestante
Angleterre, les plus vives sympathies ;
et de brillantes distinctions honorifiques
— parmi lesquelles nous citerons la
grande médaille pour l'agriculture , ac-
cordée à l'école de Saint-Luc, de Gand ,
|jr sont venues attester la loyauté et la
droiture du j ury anglais, en même temps
tll,c le mérite des œuvres exposées.

Plusieurs journaux protestants ont , à
cette occasion , rendu un éclatant hom-
mage à l'Institut des Frères ; nous en
avons cité des passages. Aujourd'hui ,
c est l'organe le plus important ae la
presse anglaise, le Times, qui , dans son
numéro du 25 août , consacre deux de ses
immenses colonnes à l'Exposition des
Frères, et qui lui paie un tribut d'éloges
d'autant plus désintéressé qu 'il émane
d'un journal généralement hoslile à l'E-
glise catholique.

Malgré le vif intérêt qu'offre l'article
du Times, sa longueur nous empêche de
*e reproduire in ecclenso; nous nous con-
tenterons de l'analyser el d'en citer ces
quelques lignes.
, Ap^s avoir raconté l'origine, la fon-
pifhon et les rapides développements de
Vlstitut des Frères des Ecoles chré-
J'ennes , qui compte aujourd'hui dans
teutes les parties du monde 1,175 mai-
^?s, 11,233 Frères, 330,000 élèves, le
Timcs apprécie, en excellents termes, le
système d'éducation des Frères, si par-
lement approprié à l'esprit et au ca-
ractère de toutes les nations chez les
HUelles ils ont établi des écoles.

« C'est surtout en France et en Bel-
<J l<lUe , dit le Times, que les Frères ont
r?ntiuis leur haute réputation comme
jnaîtres, et qu 'ils se sont attachés à suivre
9S fluctuations quo les programmes offi-

ciels d'enseignement ont dû subir , parti-
culièrement en France, où les chefs de
Ja Républi que les ont « harassés » de
^formes scolaires. Aux Etats-Unis 

et 
au

*-*anada, ils ont obtenu une position sûre

Dépêches télégraphiques
AMHERG , 3 septembre.

Dans la seconde séance générale du
j&us-Verein allemand , Son Eminence
^'archevêque de Salzbourg a prononcé un
^scours énergique contre la franc-ma-
^«Hierie.
«ĵ .- Hilze a recommandé la fondation
Par fiâtes catholiques ouvriers , présidés
sam i Prêtres , comme un moyen puis-

» , c'e combattre le socialisme.v# "vniua t t iu  to ou^icUioiiiv;.

et d , ulln a parlé du devoir des prôtres
l],( , ?s laïcs de favoriser les œuvres ca-
tèïn îs qui travaillent à la diffusion du
86nf • J «sus-Christ ; que tous se fas-
clJ- 4 -missionnaires de la restauration"-uretienne
dis» Wimlthorst prononce un nouveau«cours qui électrise l'assemblée.
Daw x ,ôludiants catholiques prennent
Uni a fôte ; lls ont organisé hier soir110 grande réunion familière.

r , BERNE, 2 septembre.
f-a légation suisse à Rome tôlégra-

* a>e au Conseil fédéral : Hier (lundi) il
g avait à Naples 60 cas de choléra et** * la Spezzia.

et respectée, et les objets les plus inté- . dans l'art d'adapter leur éducation aux
ressauts exposés dans la salle V , viennent
surtout de ces deux pays. Le Frèro Noah ,
en ce moment à Londres, est lui-môme
Canadien , d'origine irlandaise , et occupe
un rang distingué dans un de leurs éta-
blissements de New-York... Un des
Frères pi -of esseurs à la maison de Cla-
pham (Londres), est docteur es sciences
de l'Université de Londres.

« ... Le caractère distinctif de l'ensei-
gnement des Frères, c'est d'être pratique
et applicable à toutes les positions so-
ciales. Bien que leur enseignement soit
ce que nous appelons ici élémentaire el
moyen, il n'a pas étô surpassé par les
écoles (Realsehulen) les plus avancées de
l'Allemagne et il l'emporte incontestable-
ment sur les meilleures écoles moyennes
(the mosl advanced middle-class schools)
de notre pays. Leurs écoles de France
sont fréquentées par des enfants do toutes
les classes de la société... Il faut le recon-
naître , leur fondateur de La Salle a été
le véritable créateur de l'enseignement
normal et des écoles techniques.

« ... Lcs méthodes d'enseignement des
Frères ont pris de merveilleux développe-
ments dans ces dernières années , comme
il est facile de le constater en visitant la
salle V. La géographie surtout , où l'on dit
que l'Angleterre n'a pas de rivales, a été
portée à une haute perfection, grâce au
génie du Frère Alexis , Belge de nais-
sance, attaché aujourd'hui à la Maison-
mère dft Paris. »

Le Times décrit longuement les pro-
grès réalisés par la méthode du Frère
Alexis, et les cartes , mappemondes, etc.,
exposées par les Frères dans la section
de géographie. « ... Au risque, dit-il,
d'avoir emporté une impression un peu
exagérée de l'Exposition de géographie
des Frères , nous forions bien d'adopter
chez nous le système du Frère Alexis que
les pénibles et irrationnelles méthodes
usitées dans la plupart de nos propres
écoles. »

« Le dessin , ajoute le Times, constitue
une branche importante de l'éducation
dans toutes les écoles des Frères. Quel-
ques-uns des spécimens des travaux des
élèves, par exemple, les dessins des di-
verses parties d'une église, sont étonnants
par leur beauté et leur correction (astho-
nishing for their beauly and accuracy).

« .. . Il ost certain que la précision et
rhi iclliiïence montrées par les Frères

HOME , 2 seplembre.
Il y a eu hier 65 décès en Italie , dont

20 à Naples et 13 à la Spezzia.

PARIS, 2 seplembre.
Le général Millot s'embarquera à Sai-

gon le 22 septembre pour revenir en
France.

La lettre de l'extrême gauche à Mon-
sieur Grevy constate que la France est en
état de guerre sans un vote du Parlement ;
que les crédits sont dépensés avant d'avoir
étô votés; quo la défense nationale est
affaiblie par la dispersion des forces ; que
le pouvoir personnel s'affirme sous la
Républi que avec une persistance et une
audace indi gnes du régime républicain ;
que la constitution reste une lettre morte ;
que le gouvernement agit sans informer
ni consulter les représentants. La lettre
se termine en demandant la convocation
des Chambres et en en appelant à la haute
probité politique de M. Grevy.

On croit que M. Grevy se contentera
d'accuser simplement réception de la
lettre.

diverses circonstances sociales , n'ont pas
été surpassées... Us ont, en un mot , et
depuis longtemps, résolu le problème de
l'éducation technique. »

Et le Times conclut en ces termes, où
se révèlent à la fois l'esprit anglican du
journal et la grandeur d'âme du caractère
anglais en présence d'adversaires :

« ... Bien que quelques-uns des traits
caractéristiques du système d'éducation
des Frères ne puissent s'accommoder à
la robuste constitution du protestantisme
anglais , il n'y a pas le moindre doute
que, sur le terrain de l'éducation pratique
(real éducation), le remarquable institut
des Frères des Ecoles chrétiennes n'a pas
été surpassé, et a été rarement égalé, dans
la personne de ses instituteurs.

« En ces jours de vacances, où tant do
professeurs de provinces viennent visiter
Londres, ils ne peuvent mieux utiliser
leur temps qu'en allant passer une ou
deux heures dans la salle V. de l'Expo-
sition scolaire. Us se familiariseront ainsi
avec les détails principaux du système
d'éducation des Ecoles chrétiennes , ot ils
y auront pour guides le Frère Noah ot
ses obligeants « confrères. »

Nous n'ajouterons rien à ces paroles.

JN oiwelles suisses
AFFAIRES DIOCéSAINES. — On télégraphie

de Berne à l 'Estafette :
La conférence diocésaine a clos aujour-

d'hui (mardi) ses séances. Les délégués de
la Suisse et celui du Saint-Siège ont signé
deux arrangements relatifs , l'un k l'évêché
de Bàle , l'autre k celui du Tessin. Les pro-
positions du Conseil fédéral ont presque
loules étô adoplôes.Ces arrangements se-
ront soumis k sa ratification.

PéAGES FéDéRAUX . — Les receltes des
péages en aoftt sont de 1,508,220 fr. , soit de
59,191 fr. supérieures aux recettes du mois
correspondant de 1883.

Dans sa séance de mardi , le Conseil fédé-
ral a pris la décision suivante : « Comme il
résulte des rapports parvenus au Gonseil
fédéral que le canlon de Genôve se trouve
actuellement complètement exempt de cho-
léra, ce canton est relevé de l'obligation
d'app liquer les dispositions du titre 2 de la
circulaire concernant le choléra. Dans cet
étal de choses , la Suisse se trouve pour le
moment complètement exemple de cho-
léra. »

PARIS , 2 septembre.
Le Paris, organe de Ferry, démeut le

bruit de la retraite du général Campenon ,
ministre de la guerre, et dit que tout est
préparé pour envoyer une division en
Chine si cela est nécessaire. Elle com-
prendrait 2500 hommes d'infanterie de
marine et G000 hommes de troupes de
ligne.

La nomination d'un commandant en
chef au Tonkin en remplacement du
général Millot sera faite dans le conseil
qui suivra le retour de M. Jules Ferry.

Le Temps croit qu'il est nécessaire,
en raison de son importance, que ce
commandement soit confié à un officier
ayant l'habitude des grands commande-
ments el occupant une situation impor-
tante dans le pays. -

ROME , 2 septembre.
La panique qui s'est emparée des Na-

politains a causé hier dans cette ville une
augmentation des cas de choléra.

MADRID , 2 septembre.
A Madrid il se confirme que le choléra

a éclaté à Alicante, à Novelda et à Elche.

PESTH , 2 seplembre.
Relativement au prétendu attentat con-

tre le roi de Serbie, auquel on a voulu
rattacher le déraillement du train près
de Kelenfœld , la Poste de Hongrie se
dit autorisée, en suite d'une enquête
officielle , à déclarer que l'accident n'est
dû qu'au mauvais état de la voie.

VARSOVIE , 2 septembre.
On attend l'arrivée du czar pour jeudi

ou vendredi prochain;
VARSOVIE , 2 septembre.

Une ordonnance de police vient d'ôtre
publiée, recommandant dc fermer les
portos et les fenêtres au momenl du pas-
sage du czar dans les rues de la ville.
Les conducteurs habituels des tramways
seront remplacés pendant la durée de la
visite impériale par des agents de police.

VIENNE , 2 septembre.
Le roi et la reine de Serbie, et le princo

héritier , sont arrivés ici cetle après-midi.

BERLIN, 2 septembre.
Dans les cercles politiques, on consi-

dère comme sans fondement le bruit
d'une prochaine entrevue entre les em-
pereurs d'Allemagne et de Russie.

AGRICULTURE . — L administration fédé-
rale vient d'adresser à tous les gouverne-
ments cantonaux uno circulaire relative k
l'apparition de la schizoneure (schizoneure
lanigera), insecte parasite des pommiers.
Cette démarche provient du l'ait suivant :

Le gouvernement du canton de Zoug a
prié le Conseil fédéral de prendre l'initiative
de recherches tendant k découvrir la pré-
sence de cel insecte et de faire en sorte que-
les cantons où il aurait fait son apparition
prennent , sur l'avis d'hommes compétents ,
des mesures uniformes pour sa destruction.

Bien que la législation fédérale ne donne
au département de l'agriculture aucune
compétence, sauf en ce qui concerne le
phylloxéra , il a cru bon d'inviter les gou-
vernemenls cantonaux k faire examiner les
pommiers de leurs cantons , soit par des
commissions locales , soit par des experts ,
et à s'assurer ainsi de la présence du para-
site sur leur terriloire.

La question de savoir si el dans quelle
mesure la Confédéralion doit intervenir
dans la lutte , dépend de quelques rensei-
gnements qui figurent dans la circulaire
sons la forme d'un questionnaire spécial.

Borne
Un bien trisle accident est arrivé ven-

dredi soir k Interlaken. M. Neumann , cor-
net &, pistons de la musique engagée pour
la saison d'élé , venant d'arriver dans son
logement , voulait fermer les volels et , pro-
bablement à la suite d'un coup de sang,
perdit l'équilibre el ful précipité du 2e" étage
sur le sol. Que l'on juge de la douleur de sa
femme el de ses collègues , auxquels l'exa-
men médical apprit bientôt que la mort de
M. N. avait été instanlanée.

L'assemblée des rédacteurs , reporters e
éditeurs de journaux qui a eu lieu saraed ,
soir k Berne comptait environ 20 partici-
pants. Aprôs une discussion approl'ondiet
les vœux suivants ont été arrêtés el seront
transmis au Conseil fédéral :

Il devra ôlre mis k la disposition des jour
nah'sles un local convenable dans le Palah
fédéral môme.

Le bulletin des délibérations du Conseil
fédéral k remettre k la presse doil ôtre ré-
di gé d'une fa on plus complète quo jusqu 'à
maintenant , et contenir toutes les décisions
importantes , y compris celles des départe-
ments, et les imprimés.

Il est à souhaiter que les autorités fédé-
rales accordent plus de prévenances à la
presse , ainsi que cela so passe dans d'autres
pays, aussi bien dans leur intérêt que dans
celui des journaux.

Il sera en outre fait des démarches pour
que les journalistes aient à leur disposition



une tribune convenable dans la salle du
Conseil national.

Bftle-Ville
L'odieux déni de justice que le gouverne-

ment de Bàle vient d'opposer à la réorgani-
sation de l'école catholique suggère les
réflexions suivantes à la prolestante Volks-
zeitung de Berne :

« Dans trois semaines , dix-sept Frères
des écoles chrétiennes et vingt-deux Sœurs
enseignantes, dont plusieurs fonctionnaient
à Bàle depuis 26 ans, devront quitter le sol
helvétique pour aller chercher à l'étranger ,
voire mbme en Bussie, plus d'équité, de
juslice et de liberté qu 'on n 'en trouve à
Râle.

« Tout a droit de cité à Bàle , supersti-
tion , prostitution , abus du schnaps , anar-
•chisrae mais pour les Frères des écoles ,
point de place !

« Pas une seule feuille radicale de la
Suisso (excepté cependant le Landbote de
Winterlhour et la Zuricher Post)  n'a cru
devoir perdre unc ligne, ni même un mot ,
pour stigmatiser cette nouvelle infamie du
radicalisme bâlois. Cetle môme presse, en
revanche, ne trouve pas assez d injures et
de récriminations contre le gouvernement
de Belgique. Et cependant , là bas on met
des ganls lout fins pour traiter avec Absa-
lon.

« En ellet , peut-on demander à un gou-
vernement plus d'égards envers un sysième
vaincu , que n'en use le régime conservateur
actuel en Belgique. Des instituteurs de l'Elat ,
qui souvent n 'avaient sur les bancs de leur
école qu 'un seul élève et qui n 'en recevaient
pas moins des pauvres communes un trai-
tement énorme, sont enlevés il esl vrai à
leur sinécure , mais à titre de dédommage-
ment ils reçoivent une pension.

« El cependant les conservateurs-catho-
liques de Belgique auraient eu cent fois
plus raison de lairc table rase , que les Bâlois
protestants et radicaux. Les catholiques de
Bâle pourvoyaient de leur propre bourse et
de leurs faibles moyens aux frais de leur
école ; ils ne pouvaient pas, comme les péda-
gogues officiels en Belgique, puiser des
millions dans le trésor de l'Etat , pour les
employer en luxurieuses constructions dont
étaient favorisés les frères et amis , ou pour
élever des centaines de palais scolaires qui
hébergeaient à peine une demi-douzaine
d'élèves des « écoles officielles. »

Argovie
La commission de la Constituante a ad-

mis l'existence des écoles libres sous la
surveillance générale de l'Elat.

Une proposition de M. ie prévôt Bûcher
et de M. Baldinger , conseiller national ,
appuyée par MM. Miiller , rév érend curé,
Scnmid , conseiller national , el Conrad , dé-
puté , lendait à faire reconnaître que l' en-
seignement religieux serait donné par les
ministres des divers cultes respectifs , et
qu 'il serait affecté à cet enseignement des
heures déterminées et un local dans l'école
elle-même.

Par 17 voix contre 7, la commission a
décidé de ne pas faire entrer cette proposi-
tion dans la Constitution, mais de la réser-
ver pour la loi scolaire.

Tessin
Le Conseil fédéral a remis au gouverne-

ment lessinois une note du ministère italien
des affaires étrangères , lequel se plaint de
la manière de procéder de la commune de
Ponle-Tresa dans la distribution des laissez-
passer. Il paraît qu 'au lieu d'en donner aux
seuls propriétaires et ouvriers de campagne
travaillant sur territoire italien , ainsi que le
f.ermettait la circulaire du gouvernement
talien , les autorités communales en ont
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65 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ i Sos -vêtements mowiUis le gtaatait ; et , d'au-
I tre part, les vagues furieuses qui arrivaient sui

_____^_________________—^____^__ i I lui , l'enveloppaient et le roulaient avec olles.
I L'énergie de son caractère reparut à eet in-

Les Chantenay
ANDRÉ BARBES

XX
(Suite.)

En tombant à l'eau, Raoul avait entraîné
avoc lui la corde flxéo au gros morceau de
fonte qui servait do lest.

L'homme avait saisi aussitôt cette lourde
masse ot l'avait jetée à Ja mer de façon à em-
pocher Kaoul de remonter : ensuite son comna-
gnon ayant donné un coup de barre, la cha-
loupe s'était retournée pour s'enfuir , vont
arriére , vers le golfe Jouan.

La mort ont été certaine ; mais, par un ha-
sard providenoiel , 1 amarre, usée par Ja rouille,
se rompit, et Raoul , n'étant pas retenu entre
deux eaux, put reparaître au-dessus des va-
gues.

Il nagea instinctivement, oncoro étourdi par
cotto chuto soudaine, avec la précipitation d'un
homme qui a bu.

délivré aux étrangers et môme à des men-
diants qui traversent aujourd'hui la frontière
en dépit de la quarantaine.

Basé sur ces faits, l'inspecteur douanier
de Ponte-Tresa a interdit provisoirement de
délivrer des laissez-passer. 11 esl vrai que le
gouvernement italien rétablira l'autorisa-
tion, mais il enverra à la frontière un ins-
pecteur général du département de l'in-
térieur chargé de surveiller les laits et
gestes de la municipalité de Ponte-Tresa et
d'empêcher les abus qui pourraient s'in-
troduire encore dans la délivrance des lais-
sez-passer.

* *
M. Pedrazzini , conseiller d'Etat , publie

dans la Liberté un appel chaleureux pour
la formation d'une Société d'histoire dans
le canlon du Tessin .

Vand
Un chamois s'est , il y a quelques jou rs,

abîmé par la souffrance , rendu près du vil-
lage de Roche. Il a du êlre achevé par le
garde-chasse et remis à l' autorité compé-
tente pour constatation. Une balle lui avait
îracassé la jambe. La blessure élait affreuse
et la chair rongée par la vermine; nous
aimerions que ces lignes ar r ivent  sous les
yeux de l'auteur de cel acte coupable afin
3u 'il puisse se rendre compte de l 'horreur

e son méfait. (Revue.)
Neuchâtel

Les journaux berlinois signalent le fait
suivant : Le bureau de Chaux-de-Fonds a
adressé , le 21 juil let , une carie postale à la
maison de confections Bredt et Clc , Jérusa-
lemsstrasse 31. L'envoyeur a oublié d'écrire
u Berlin » La carte esl parlie pour Jérusa-
lem , d'où on l'a renvoyée à Vienne le 4 août.
Le bureau do Vienne, plus malin , a envoyé
la carie postale à Berlin ; elle a été remise
lel9aoûl.La carte a mis un mois pour faire
la course Chaux-de-Fonds-Berlin par Jéru-
salem.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGEE

Lettre de Paris
(Correspondance particulière do la Liberté.)

Paris, 1<" septembre.
I,e général Millot.  — Les Chambres. — La

politi que coloniale.
La politique du gouvernement ré publicain

fourmille du eonlradictUms m d'incohérences.
Hier, le général Millot se déclarait prêt ix re-
pousser touto aggrosslon venant de la Chino ;
aujourd'hui, il abandonne son commandement ,
ix la veille d'étro aux prises avec l'ennemi,
sous prétexte « d'attaques nerveuses et san-
guines » I Lo parti républicain , naguéros, adu-
lait , exaltait commo un héros , ce soldat politi-
cien, rappelé maintenant par son « incapacité
notoire » . La République française exécute,
ce matin , on quelques mots, le général Millot ,
comme elle avait déjà successivement exécuté,
les généraux Thibaudin ol Farre , à qui le gou-
vernement républicain avait confié les destinées
de notre armée 1

Quelle misérable trihité do généraux politi-
ciens! L'op inion publique en tx fait une prompte
et sévère justice !

Les intransigeants accusent lo gouverne-
ment d'avoir sacrifié le général Millot, les uns
à la haine des opportunistes , les autres à la
politique des réactionnaires. Choso bizarre ! Le
journal cher -.1 M. Thibaudin , rédigé par son
ancien chof do cabinet , prétond quo le com-
mandant de l'expédition du Tonkin ost incapa-
ble de déserter son posto on faco do l'ennemi,
au moment d'une bataille , et il mot au déli le
gouvernement do publier la date de la dép êche
au général Millot , en ajoutant: « Il ost triste
de penser quo la politiquo se Tait ainsi, à coups
de mensonges, d'hypocrisie et de lâcheté. » Le
gouvernement répond que la dépêche du génô-

stant et lui prêta des forces.
Lui, qui désirait mourir quelques mois au-

paravant, luttait maintenant contre la mort,
qui s'avançait ix chaque minute...

n n'avait guère d'espoir de se sauvor. ïl
reprit néanmoins son sang-froid, ot remarqua
qu'il ôtait porté à la fois, par les courants et
par lo vent, vers los rochers qui terminent le
petit cap de la Croisotte.

S'il réussissait à maintenir seulemont la této
hors de l'eau en se laissant enlever par les va-
gues, saus faire aucun effort , il pourrait arri-
ver sûrement a, terre.

C'était là un espoir chiméri que. Les Ilots
moutonnants étaient chassés nar le mistral et
leurs crêtos ôcumantos passaient sur lui en le
recouvrant de cinq pieds d'eau...

Il jeta un regard autour de lui... Il ne vit
rien que des vagues énormes , ot au loin la cha-
loupe qui apparaissait de temps en temps sui-
le sommet des lames...

Cinq minutes s'étaient écoulées!... Cinq siè-
cles I... Ses forces l'abandonnaient ; sos mus-
des se raidissaient malgré lui ; ses vôtomonts
lui paraissaient avoir le poids du plomb ; il so
sentait enfoncer.

U éprouvait aux yeux uno douleur cuisante ;
sa vue se troublait; ses oreilles bourdonnaiont
d'une façon étrange ; sa tête ôtait ploine do
bruits do tempête... La respiration lui man-
quait... Il ouvrait la bouche... Et lo Uot appor-
tait l'asphyxie I

rai Millot est datée d'Hanoï , 20 aoflt, 10 heures
10 minutes du matin ot qu 'elle est arrivée à
Paris, le même jour, i\ 1 heure 35 minutes du
soir.

Lo général Millot adresse un rapport sur
l'incident de Bac-Lé en inlligeant un blâme au
colonel Dugenno. Or, le gouvernement fait pa-
raître au Journal officiel le rapport de ce co-
lonel et passe sous silence celui du commandant
en chef!

Quoi tissu de contradictions ontro républi-
cains rien que sur cet événement du jour !

Sur toutos les questions, dans chaque dépar-
tement ministériel, éclatent des désaccords ot
des incohérences analogues.

Un groupe do députés républicains a eu la
Eensée de réclamer la convocation des Chaïu-

ros. Les délégués du groupe doivent remettre
à M. Jules Grevy leurs doléances. Or, lo prési-
dent do la République ne communique pas
directement avec les Chambres ; il est tenu
d'exercer lo pouvoir par l'intermédiaire de
ministres responsables. Qu 'elle aurait donc été
la situation du cabinet Ferry, si lo président
do la Républi que eut daigné suspendre une
Siarlie de chasse aux lapins pour recevoir, à
•lont-sous-Vaudrey, les délégués de l'extrême-

gaucho, au nez... ot aux favoris du ministre
auquol il a conflé la présidence du cabinet î

Est-ce pour éviter à M. Grevy les embarras
d'une démonstration outrageante pour sos mi-
nistres, qu'au dernier momont on s'est résigné
à conlior à la poste de M. Cochery los déclara-
tions de l'extrême-gauche? En finances, mômes
errements : les républicains du conseil muni-
cipal do l'aris mouillent le modo de répartition
de ia contribution personnelle et mobilière; lo
ministre de.s finances est obligé d'annuler, pour
la deuxième fois, uno telle délibération ! Le
ministère Ferry entreprend des conquêtes co-
loniales pour relever nos finances aux abois,
ouvrir des débouchés à notre industrie, à notro
Commerce et cette politique d'aventures épuise
crédits sur crédits et devient une écrasante
charge pour le budget I

Pour faire de la politique coloniale , on a
proclamé la nécessité d'avoir une armée colo-
niale. Nous l'attendons encoro , tandis que la
politique d'avontures fait des siennes, au Ton-
kin , d Madagascar, au Congo f Quand donc en
llniru-t-on , s'écrie d'un air navré, un journal
républicain , avec cette politique contradictoire,
avec cetto politi que sans direction , sans but?
Si nous sommes colonisateurs , organisons-
nous pour cola. Nous sommes assez de cet
avis; mais la sottise républicaine est insonda-
ble ot nous désespérons de voir la sagesse, le
bon sens, comme l'équité, prendre place dans
les conseils du gouvernement do la Répu-
blique.

P.-S. — On croit savoir que l'amiral Millot a
quitté Matsou, avec l'amiral Lespès, en roule
pour uno nouvelle opération. La destination
présumée est l'ilo d'IIaïnan.

Une armée do trente-cinq mille hommes, lo
meilleur dos troupes chinoises, occupe , <lit-on ,
lo gouvernement du Tchô-li et protège la ca-
pital» du Céleste-Empire. Le reste do la hotte
chinoise qui n'a pns été détruit devant Fou-
Tchéou , est mouillée dans le golfe du Thé-li ,
dans le même but de défense.

Lettre parlementaire
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Paris, 1er septembre.
Ce qu'on fai l  en Chine La casuistique de

M . Ferry.
Une dép êche de Pékin annonce qu'un décret

impérial équivalant à uno déclaration de guerre
a été rendu mais qu 'il n'a pas encoro été com-
muniqué aux ministres étrangers. S'il en élait
ainsi, M. Julos Ferry devrait renoncer i se re-
trancher plus longtemps derriôro les chinoise-
ries de sa casuistique opportuniste.

Une prompte convocation des Chambres
s'imposerait au gouvernement.

Il est vrai que M. le président du conseil
pourrait se soustraire à cette dure nécessité on
laisant co raisonnement : La Chine nous a dé-
claré la guerre, je n'en disconviens pas ; mais,
nous autres, nous n'avons pas déclaré la guerre
à la Chino, nous nous contentons de la lui faire.
La situation n'est donc pas changéo et le Parle-
ment n'a rion à voir dans la chose.

Il leva les yeux vers le ciel et songea -à. son
pôre. C'était Uni , il ullait mourir I...

U tenta un suprême effort , dans lequel il
épuisa ses dernières f orces ; puis il renversa la
têto en poussant un cri...

Alors une vague l'enveloppa commo un lin-
ceul, et il disparut... nu moment où le canot
du baigneur approchait -.
.— Souque .' dit maître Lamborti , qui avait

aporçu quelquo chose de noir llotlor au-dossus
de l'eau.

Lo canot lit force de rames.
— C'est un liomme, s'écria-t-il... — Souque

dur , enfants!
Vanetta so tourna vers Pierre :
— Que vous avais-jo dit ?
Celui-ci regardait , mais il n'apercevait rion

de ce que l'œil du marin avait découvert. Le
vinage décomposé , il était eu proie à une
anxiété mortelle. A genoux dans l'oinbarca-
tiou , il tenait les youx fixés sur maître Lam-
berti :

Le voyez-vous ? dit-il.
Lo baigneur prit une corde à l'avant du ca-

not. Il so l'enroula autour du corps ot, so si-
gnant, il s'élança à l'eau ...

C'était un sauveteur intrépide que mallro
Lamborti ; mais la mer était si mauvaise que
ses fils furent saisis de crainte, on voyant lour
pôro exposer ainsi sa vio à un péril certain.

Pendant quo l'un des doux maintenait l'em-
barcation do façon à présenter toujours l'avant
aux lamos, l'autro avait saisi le bout do la
corde et cherchait à voir ce qui so passait au
fond de l'eau...

Vingt secondes s'écoulèrent, lo baigneur ro-
parut :

Espérons que M. Ferry n'on sora pas réduit
a ce misérable artifice do casuistique constitu-
tionnelle , et que les conseils de la prudence,aidés au besoin par uno seconde leçon dans le
genre de celle do Fou-Tchéou, prévaudront
enfin auprès du Tsong-li-Yamen.

Au début des hostilités , la Chine avait évi-
demment compté sur une intervention des puis-sances européennes. Elle doit mesurer autour!
d hui l'étendue de son illusion. Bien plus, surses frontières confinant aux possessions rus-ses, on signale une agitation antiohinoise qui
est de nature a lui inspirer de sérieuses inquié-
tudes. D'autre part ello doit se demander si lo
Japon , son ennemi héréditaire, n'attend pas
une marcho des troupes françaises sur Pékin,
pour lover lui aussi l'étendard de la guerre.

La Chino n'a rien à gagner à une continua-
tion dos hostilités avec la France . S'il est vrai
que l'intérêt soit le grand inspirateur de la po-litique , il est permis d'espérer que le gouver-ni 'iuent chinois reviendra a des sentiments
BPWiflques.

FBANCE
On annonce de Meaux la morl de Mgr Al-lou , que son grand . Age et ses infirmités

avaient dès longtemps préparé à une pieuse
tin d'un long épiscopal. Mgr AUo-.i , en effet,
était né en 1797 et il était presque aveugle
depuis plus de vingt  ans.

Aussi , dans ces dernières années sentant
ses forces lui échapper , avait-il oblenu du
Saint-Siège un coadjuteur avec future suc-
cession. 11 n 'y aura donc poinl vacance du
siège, et Mgr de Briey, évoque de Ilosea,
frère de Mgr 1 évoque de Saint-Dié, devient
évêque de Meaux.

* *PERSéCUTION DE L'ENFANCE. — On com-
munique à la Croix une lettre écrite de
Chaudesaigues (Cantal). C'esl une dame de
ce village qui écrit à son frère :

Chaudesaigues (Cantal), 18 août 1884.
Cher frère,

Je vais te raconter que l'inspecteur est passé
la semaine dernière, ll est allé chez les Frères.
Il s'était déguisé. En ontrant i l'écolo il a trouvé
que les enfants faisaient leur prière. Il a pun'le Frère on lui étant six mois do pension ; et
pins il a défendu la prière, le ca téchisme et 1*
mosso. Il a brisé le crucifix de la classe.

Furieuses, toutes les mères de famille l'on'accompagné par un charivari qui n 'était n»5
'« yxxip punis, i_.es pierres ot les plus fglWB
épithètes pleuvaient dru sur sa tête. Il avait
bien peur.

Les femmes, los enfanls, l'ont poursuivi ju fi'
qu 'à... c'est-à-dire un kilomètre

Là où il a passé, on lui a fait les mémos mi'sevos. Jo trois qu'il n'aura pt(s envie .le revenir-La franc-maçonne Républi que voudrait abolirnos classes, mais lebon Dion esl «M^
OM» doces impies.

Mos amitiés fraternelles,
TA BONNE SŒUR-

AÏ^SALCE-LOISIiAINE
On lit dans l'Union d'Alsace-Lorraine du

31 aoû l :
L'Officiel publie un arrêté que S. Exe. le ffl 9'

réclial gouverneur adresse au secrétaire d'Eta'
ot par lequel il régie pour l'avenir la question
dos options. Vu l'intérêt capital do cotte ques-
tion pour do nombreuses familles d'Alsace-Lol'
ruhie , nous marquons ici les dispositions prise5
par notro gouvernement.

L'arrêté nous apprend qu'il y a actuollome"1
on Alsace-Lorraine 696 personnes auxquelles '*
commission des optant s a reconnu la qualh*
d'étrangers, et 14,924 qui ou bien ne sont PllS
nées on Alsace-Lorraine, ou bion ont vahd6'
ment opté dans le temps et habitent actuelle-
mont lo pays. Ce dernier chiilre se répartit si»'
4,585 familles.

Le nombre dos habitants du cetto catégori'
grandissant sans cesse, et la proportion des j"" '
nés gens qui so soustraient au service militai1!
devenant plus importante , le gouvornoinetf
croit dovoir prendre des mesures.

— Il lo tient l s'écria le jeune homme. .i
En offet , à dix brasses du canot, Lanibe r

nageait en soutenant Raoul complètement *v
noui...

C'était son deuxième sauvetage ! i
Le visago du noyé était entièrement cou-

pai- sos cheveux. Pierre no le reconnut pas «4.
sitôt, mais lorsque los deux marins lu SOUI'ÎA.
rent pour le déposer dans l'ombarcation , d*V
cris do surprise et de terrour partiront *
fois. jj

— Mon pauvre maître I s'écriait Pierro o«
penchant sur lui... , .

— Ils l'ont bion fait , commo ils l'ont d '̂ iuOhl les brigands ! «lisait Vanetta nendant q" .«i
dégageait le visage de Raoul des choveu*. V
l'empêchaient d'ouvrir les veux el de respïLfOn lo plaça dans l'ombarcation. Assis n } „0
riéro, la tête élevée, contrairement au Pr^.tf ir
mis en pratique, Lamborti lui insuffla a" '
dans la boucho. T ,O

Los rameurs appuyaient sur les aviroHs-.̂ e
canot marchait avec toute la vitesso P°? aUra
par co gros temps. En moins d'un quart d »%,|
il arriva en face du Chalot-Rnn"<_. niais» '' . ¦'.
débarquer devant rétablissement do "̂ jén1
cause do la violence dos vagues qui défon'
sur 2a plage. tntax^Un rassemblement no tarda pas à se. 1°uoui
lorsque les passants virent un homme e\
quo l'on apportait dans uno cabine. 

^
e-

Deux voitures arriveront bientôt, i .u. ,.gpof '
nant un médecin, l'autre clostinôe au ira
du noyé.

(A suivre-)



. En conséquence, quand les fus d'une de ces
4,585 familles atteignent l'âge de 17 ans, le gou-
vernement, après avoir examiné si rien ne s'op-
pose à la naturalisation de la famillo, interro-
gera le chef de famille s'il vout faire donner la
nationalité allemande à touto la famille ou au
ûls seulement. Si lo pôro rofuse de profiter de
cet offre , la famille no sora pas molestée, mais
le iils en question sera expulsé ct ne pourra
désormais passer que trois semaines choz ses
parents.

Il en sera agi de même vis-à-vis des chefs de
famille dont les Iils nés en Alsace-Lorraine
ont été reconnus commo étrangers par la com-
mission des optants, et habitent actuellement
le pavs.

On "laissera tranquilles tant qu 'ils se condui-
ront bien les jeunes gens quo la commission à
reconnus comme étrangers. Lors do leur ma-
riage, ils seront sommés de se fairo naturaliser.
S'ils s'y refusent, l'administration verra s'il y abeu de les expulser avant le mariage , ou s'ils
seront laissés ici pour ôtre traités comme los
Pères de famille ci-dessus, quand leurs iils au-
ront 17 ans.
. Reste la catégorie des jeunes gens qui ont¦
««nigré avec un certificat d'émigration et qui
«onj. revenus dans lo pays pour y séjourner ré-
8}* Uèrement, quoiqu 'ils n 'aient pas dépassé
J«ge du sorvico militaire. La présence do 359
Jeunes gons de cotte catégorie ost uno offense
ix l'égalité ot fait une mauvaise impression.
Voici ce qui a été décidé à leur égard : Ils se-
ront immédiatement sommés de fournir dans
l'espace de quatre semaines la prouve qu'ils ont
acquis une nationalité autre que la nationalité
allemande , ot qu'ils ne l'ont pas reperdue. Au
cas où ils ne pourraient le faire , ils seront aus-
sitôt incorporés dans l'armée. S'ils fournissonl
la preuve d' une autro nationalité, ils seront aus-
sitôt expulsés , et ne pourront plus, à l'avenir,
Passer que deux ou trois semaines chez leurs
Parents.

Les jeunes gens munis d'un certificat d'émi-
gration qui reviendront dans le pays après la
Publication de cot arrêté auront à fournir aus-
sitôt les preuves établissant leur nationalité,el u sera agi à leur égard comme ci-dessus.

Ces règlos s'appli queront aussi aux émigrés
flui rentrent dans lo pays après avoir atteint
1 "ge de 31 ans.

Le traitement à obsorvor vis-à-vis des ômi-
aôift ^

ui sont revenus dans lo pays ct qui sont
"Ja chefs de famille sera réglé ultérieurement.

ITALIE
La peu r du choléra fail commettre de vô-

"tables monstruosités aux municipalités
ital iennes. A Terni existent de florissantes
industries françaises. Un des contre maîtres
d'une de ces usines a un flls , employé à
•'arsenal de Toulon , qui obtinl récemment
hn congé de deux mois pour embrasser ses
Parents , dont il élait séparé depuis quatre
|ns. Le jeune homme part tout radieux ;
* Vintimille , il doil purger d' abord une
quarantaine de quatorze jours. 11 lui resteencore six semaines de vacances! Mais le« — —  ' > -\ . T 1 1 I i . 1 I 1 t ¦ . ' U l, t n i . i l i l t  I . . . H i i l .  H -

Pôre avait eu l'imprudence d'annoncer à
§gMu la venue de son iils loulonnais ! A
sis e l'arrivée du jeune homme est-elle
s,8nalée , des rassemblements menaçants
lQ 

r$aQisent. La gendarmerie municipale ,
han °Ups docile aux injonctions de la foule ,

Ppe le malheureux enfant avanl qu 'il ait
ç ^°éme apercevoir sa famille. Il est traîné
. uime un malfaiteur , escorté des menaces
J? 'a poniilar.p.. et sé.mip.slré dans une ma-
j tre écartée dc la ville , où on lui passe des

loi nts avec des cordes ! A.près quinze
\\' é \ -  ^e ce r <5£'me > '' obtint sa liberté ; mais
On • la liberté "d'un chien suspect ûe rage.
cW enfuph sur son passage ! Le comble,
tom ^

Ue a "municipalité lui fll présenter ,
frai °iUrs au 1)0Ut d une pouhe , la note des
¦Si | Quoi donc servent les quarantaines?
s0l, . représentants de la France étaient
^»j 

c'eux de leur devoir , n 'auraient-ils pas
fort Pour celle séquestration illégale , une
_ le indemnité pour le jeune homme ? Le
pasteur Shaw n'y avait pas tant de titres !

BELGIQUE
Le projet de loi scolaire a élé adopté le

samedi 30 août par la Chambre des repré-
sentants par 80 voix contre 49 et 2 absten-
ions.

La séance qui a précédé ce vote important
* ost prolongée depuis 10 heures du matin
Jusqu 'à. 5 heures , avec une interruption
u une heure à midi.

« Les orateurs de cette séance mémorable ,«ut le Journal de Bruxelles, ont été aussi
^U-aordinaires que sa durée. Jamais , on
£?ut ie dire , les orateurs d e l'opposition»\» -— «*» — t *v« ¦ > _. .. _ .  - w i . . *j^_. t i i . i i " >. i . ¦" - i i

'hriS ,tenu un lan Sage aussi violent , aussi
-aon^}' Jamais minorité parlementaire n 'a
lemer., au Pays Ie sI)ectacle de tels empor-
démeni \el de Parei,,es exagérations. Déci-
Un j 0l, 'a « rage du pouvoir » dont parlait
«aucW i M - Bara ne Iaisse oui répit k la
vaihnm ns celle campagne que mènent si
^inki enL MM - Frère > Bara et Rolin , troispatre s tombés le 10 juin. »
fciî maiemnni n«^ ,r i™., _<„i J....
K"CatW„ A ' p, : u"° uouaiiyc u B.V
''intéri„ns' dans le(iuel M. le minisire de
l*ncp * 

a ararmé de nouveau la bienveil-
*"1OWA SGS inteDli°ns , l'articlo 7 a élô
<lUel 0„o?'eC U
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LA MANIFESTATION LIBERALE DU 31 AOUT
On lit dans le Courrier de Bruxelles :
La manifestation gueuse s'est réduite, pour

employer le mot de M. Frère, à un pitoyable
avortement. Les bandes qui ont défilé aujour-
d'hui à Bruxelles atteignaient à peino lo chiffr e
de quinze mille manifestants. Et c'est cotte
cohue que lo libéralisme voulait opposer au
corps électoral qui , par deux fois , Pa jugé ot
condamné I

Un des scribos do la Logo, chargé de battre
le rappel dans les journaux de province, écri-
vait vendredi au Journal de Charleroi :

« La Fédération libérale a besoin du con-
cours de tous. Alin d'obtenir l'effet voulu , ello
doit mettre au moins en ligne cinquante mille
manifestants. 11 faut que son cortègo soit la
firotestation vivante àe toute lu nation contre
a loi d'ignorance nationale. Il faut que la

Royauté sache que l'opposition aux audaces
du ministère ne provient pas de quelques
hommes politiques, mais du pays tout entier. »

Eh bien , il élait joli , le pays tout entier ! Il
vous fallait cinquante mille manifestants pour
produire l'effet voulu ;  il ne vous a manqué
que tronto-cinq milio, une véritable bagatelle !
Et pourtant vous ne vous êtes pas montrés
difficiles sur la qualité, car dans cotto niasse,
dont vous vous proposiez de tirer argument ,
combien y avait-il d'éloctours ? pout-ôtro pas
dix pour cent. .

G est donc une défaite que cette parade où
Ios libéraux cherchaient uno revanche de leurs
échecs électoraux. N'ayant pour eux ni le droit
ni la loi, ils ont voulu faire appel a la forco
brutale du nombre , et cotte forco elle-même
leur manque. Aux élections du 8 juillet, les
suffrages émis dans tout le royaume se sont
partagés comme il suit :

Catholiques ol indépendants, oi,2i0
Libéraux, 30,827
Socialistos, 617

C'est dans cos chiffres qu'il faut chercher la
force proportionnelle des partis, et il est trop
évident que la manifestation libérale d'aujour-
d'hui nc les a point infirmés.

Uu reste, dimancho prochain nous aurons
notre tour ot, puisque nos adversaires ont
choisi ce terrain, nous y descendrons aussi,
pour les convaincro de visu do notre écrasante
supériorité.

ALLEMAGNE
La Germania du 31 aoûl se plaît à con-

stater que les attaques de la presse anglaise
contre les tentatives de colonisation de l'Al-
lemagne perdent un peu de leur violence et
que l'Angleterre ne tardera pas à accepter
les faits accomplis.

Les Anglais se demandent , ajoule la Ger-
mania, ce que l'Allemagne sc propose de
faire de ses colonies ? Seront-elles , plus
sp écialement , commerciales ou agricoles ?
dirigera-t-on vers elles le courant de l'émi-
gration ? A notre avis , ces questions ne sont
pas encore mûres , et elles se résoudront
d'elles-mêmes. Personne ne songe k un
exode d'un « excédant de population » (excé-
dant donl l'existence n'est nullement prou-
vée). D'ailleurs les officieuses Nouvelles
politiques onl soin de nous prémunir conlre
le danger de la « fièvre coloniale. »

»AKElHAIt€li
On télégraphie de Copenhague au Matin:

Copenhague , 28 aoftt.
Uno grande fôto do nuit a été donnée, au-

jourd'hui , dans les jardins do Tivoli, au béné-
lico de M"10 Judic. Une foule considérable,
commo on on avait jamais vu a Copenhague,
assistait à cetto fôte. On a compté trente-doux
mille billots d'outrée, qui ont produit uno re-
cette brute de quarante sept mille francs. Le
bénéfice net a étô de vingt-huit mille francs.
Un souper do six mille couverts a été servi à
des petites tables. La famille royale assistait a
la fôte ; le roi est allé lui-même féliciter Judic
et lui offrir un bouquet. Unc sérénade superbe
a élô ensuite donnée d lu diva tl son hôtel.
M'»« Judic part demain pour Paris où elle ar-
rivera samedi soir. Elle repartira lundi pour
Genève.

Celte dépêche en dit long sur la société
contemporaine. Notons que « la diva » Judic
doit son succès à sa façon pimentée de sou-
ligner les passages les plus lestes des chan-
sons les plus grivoises. Bref , on voit ainsi
comment les cabotins arrivent , el aussi
comment les rois s'en vont.

EGYPTE ET SOUDAN
Londres , l'r seplembre.On mande du Caire au Daily News :« Le gouverneur de Dongola a reçu avisque Gordon pacha n 'avait de vivres quejusqu au 15 novembre.

« Cette nouvelle n'est pas officielle. »
Le Standard a repu de New-York la dé-pêche suivante :
« Les Indiens Canghnawanga, que l'on sepropose d'enrôler pour leur faire faire le ser-

vice de bateliers dans l'expédition du Nil ,
commencent à soulever des difficult és. Ils
refusent de s'engager pour plus de six mois ;
quelques-uns veulent qu 'on leur garantisse
qu 'ils seront ramenés chez eux sains et
saufs. »

Le Caire , 31 août , soir.
Un télégramme d'Assouan dil que d'après

le rapporl du capitaine Boardmann , les
bateaux de fer sont trop lourds pour pou-
voir passer la première cataracte.

Un autre télégramme , daté de Wady-
Halfa , 31 août , uno heure après midi , an-
nonce l'arrivée du steamer le Nil, amenant
deux nouvelles comgagnies du régiment
Itoyal-Surrex , ce qui porte k 600 le nombre

total des hommes de troupes réunis k Wady
Halfa.

Une compagnie va partir demain pour
Sarras.

Le Caire , 1" septembre.
Une nouvelle dépêche de Wad y-Halfa,

31 août, annonce que le major Kitchener
télégraphie qu 'il a reçu cinq lettres de Gor-
don-pacha. Dans la dernière, celui-ci déclare
que Khartoum pourra encore tenir qualre
mois.

Guerre de Chine
Les appréciations diffèrent sur les suites

gue l'amiral Courhet va donner k la série
de ses opérations sur le fleuve Min. D'a-
près le Journal des Débats, le délia du
Yang-tzô-Kiang est l'objectif que l'amiral
Courbet doit avoir surtout en vue , ne fût-ce
que pour isoler le nord et le sud du terri-
toire chinois , dont le grand fleuve forme k
la fois la ligne de démarcation el de com-
munication. Mais il se pourrait qu 'avant
d'entreprendre celle opération , qui peut
ôlre décisive , on songe à occuper définiti-
vement Kelung cl k détruire les défenses
de la partie aord de l'Ile Formose.

Quoi qu 'il en soit, l'ami ral a maintenant
carte blanche , et c'est k lui qu 'il appartient
de se décider au mieux de ce que comporte
la situation.

* *Le Figaro croit savoir que le général de
Négrier, avec 8,000 hommes, partira , dans
une vingtaine de jours , pour Lang-Son et
fera une importante démonstration sur la
frontière du Kouang-Si.

Le même journal ajoule que la nomina-
tion du général de Courcy, en remplace-
ment du général Millot , parait décidée. Le
gouvernement aurait renoncé à l'occupation
de l'île d'Haïnan , mais il occuperait Canton.

* *Répondant aux assertions du Times , d'a-
près lesquelles les étrangers ne seraient pas
en sûreté à Fou-Tchéou , le correspondant
berlinois de la Gazette de Cologne adresse,
le 29, k ce Journal une dépêche ainsi con-
çue :

Nous n'avons aucune raison pour ôtre in-
quiets au sujet des nationaux allemands qui
se trouvent on Chine. Notro station navale
dans ces parages est excellente et dirigée par
les chefs les plus capables.

De plus, le gouvernement allemand a con-
clu , l'an dernier, avec le gouvernement fran-
çais, on prévision do ce qui allait arriver, une
convention on vertu do laquollo les forces mi-
litaires françaises doivent, en cas d'hostilités,
Eirotôger on Chino los intérôts allemands comme
es intérêts français, partout où il n'y a pas de

navires de guerre allemands.
Le Tageblalt, de Berlin , apprend qu 'il est

faux que les capitaines Sebelin , et Meller ,
oui auraient préalablement quitté le service
de ia marine allemande , doivent se rendre
en Chine avec des mécaniciens allemands.

Les corvetles cuirassées chinoises , ajoute
le Tag blatt, resteront probablement k Kiel ,
où elles seront dôsappareillôes jusqu 'à;nou-
vel ordre , parce qu 'en raison de l'état actuel
du conflit franco-chinois , le gouvernement
allemand ne leur permettrait probablement
pas de prendre la mer, ne serait-ce que
pour se rendre d'un port allemand dans un
aulre.

Un voyage temporaire en Chine projeté
par des marins allemands, a également élô
ajourné, parce qu 'on prévoit que le gouver-
nement allemand ne 1 autoriserait pas.

* *Le général Wang, qui était sur la fron-
tière du Kwang-Si k l'époque de la prise de
Bac-Ninh , a adressé k son chef Tso-Tchoung-
Tang une lellre qui est reproduite par le
Tchoung-Ngoi San-Po et qui contient des
renseignements donnant uno bien trist e
idée de la discipline des troupes chinoises
« H y avail à Bac-Ninh , dit le général Wang,
un manque absolu d'ordre et de discipline.
Les officiers et les hommes avaient pris
possession des maisons des habitants el des
huit ou neuf dixièmes de leurs femmes.
Six ou sept dixièmes des soldats fumaient
de l'opium et restaient dans les maisons au
lieu de se tenir dans le camp. Ils étaient
délestés par les Annamites , qui ont naturel-
lement eu recours à la protection des Fran-
çais en adoptant la religion de ces derniers ,
au grand détriment de l'Empire. En outre ,
les régiments n 'étaientpas au complet , ils ne
comptaient guère que deux cents hommes
chacun , et la solde des hommes, qui n'était
que de 2 taôls et demi , étail encore rognée
par des officiers avides. Aussi les troupes
étaient-elles mécontentes et peu disposées
k se battre. Dôs que les soldats voyaient
approcher un bateau français , ils s'en-
fuyaient avec leurs femmes.

Les officiers se moquaient des affaires de
la garnison , ne faisaient pas exécuter les
ordres , volaient les soldats et les laissaient
déserter.

Avec dé pareils abus , une armée d'un
million d'hommes se ferait battre. »

Le rapport du général Wang est certai-
nement exagéré ; car , s'il ne l'était pas, les

Français n'auraient pas rencontré au Tonkin
la moindre résistance ; mais il est probable
qu 'il y a pourtant dans ces appréciations de
source chinoise une bonne dose de vérité.

L'opinion du général Wang est , du resle.confirmée par une lettre de Pékin publiée
dans un journal de Shanghaï. II est dit dans
cetle lellre que , lorsque le vieux mandarin
Tso Tchoung Tang est arrivé , le 26 du mois
dernier , à Pékin et a passé en revue sa
nouvelle armée composée de mandelous , H
a poussé des soupirs en voyant dans quel
misérable état physique et moral se trou-
vait celle bande de fumeurs d 'opium.

CANTON M FmOURG
On nous écrit de la campagne :
Vive Posieux ! Vive le Comité cantonal

du Pius-Verein I Nous nous disposons avec
une impatience joyeuse à prendre part à
cette grande réunion. Notre section vient
de faire confectionner un superbe drapeau ,
et nous enguirlanderons nos chars. Tous
nos anciens veulent revoir Posieux , et les
j eunes se réjouissent de manifester en ce
lieu célèbre leur ferme résolution de mar-
cher sur les traces de leurs pères.

ï\ faudrait que toules les sections se
pourvussent du cantique à Pie IX el h
Léon XIII. Ne serait-il pas k propos que
l'Imprimerie catholique en 111 paraître une
nouvelle édition , afin qu 'on puisse le distri-
buer cn masse? C. C.

Nous apprenons que la section du Pius-
Verein de la ville de Fribourg, grâce au
concours généreux de diverses donatrices ,
sera précédée à. Posieux d' un splendide dra-
peau , orné d'emblèmes religieux et des
images des sainls patrons de l'association
et du canton.

On nous prie d'annoncer aussi que les
membres du Pius-Verein et la congrégation
du B. P. Canisius auront , dimanche soir h
8 heures , une réunion au Canisiushaus
pour prendre Jes dispositions nécessaires
en vue d' une nombreuse participa-lion a
l'assemblée de Posieux.

Où et quand la Liberté a-t-elle dil que le
président du district de la Sarine eût de-
mandé quoi que ce soit au bureau de la
police locale ?

Prière au Bien public de répondre.
Ce journal est en même temps invilé à

se souvenir qu 'il n'a pas le droit de parler
de menteur , quand lui-même est convaincu
d'avoir menti en accusant les libertards
d'avoir soudoyé des siffleurs : accusation
qu 'il n'a ni rétractée, ni maintenue.

Voilà le menteur , le seul monteur avéré
jusqu 'ici.

Quant à la Liberté, elle attend avoc con-
fiance le verdict du.tribunal , el jusque-là
elle dénie au véridique (II!) Bien public le
droit de condamner sans avoir instruit la
cause, et de substituer son appréciation
aussi incompétente que partiale , au juge-
ment calme et raisonné d un tribunal.

La IIIm0 brigade de l'armée fédérale , qui
va entrer en ligne dans quelques jours , ne
sera pas très enchantée d'apprendre quo
dans une réunion des divisionnaires à Berne,
il aurait été décidé qu 'elle manœuvrerait à
nouveau en 1885 contre la 5°" division dans
la direclion d'Olten. Deux ans de suite.
c'est raide .

Le Conseil d'Etat a promu au grade dc
capitaine d'infanterie , MM. Georges Python
et L. Cardinaux, et au grade de major d'in-
fanterie, M. Romain Week.

Efi'llHe de Solrc-I) unie
Le Triduum on préparation de la fôto do lu

Nativité do la Sainte-Vierge commencera sa-
medi prochain. A 5 h. '/< du matin, messe
basso, chant des Litanies, et Bénédiction du
Très Saint-Sacrement. Le soir, à 7 h. l/t, réci-
tation du chapelet.

Dimanche, 7 h. '/• du matiu , grnnd'mesae.
Bénédiction du Saint-Sacrement. A 3 h. '/», Vê-
pres, sermon, procession autour de l'église.
Bénédiction du Très Saint-Sacrement. — Ré-
citation du Rosaire. Lundi 8 soptombro, comme
le samedi.

JEfvVITS I_>IV.EIR,S
IxFOHMvrioKS CHINOISES . — Unb source de

comique qui nous échappe, dit un écrivain pa-
risien, c'est l'intérieur du palais impérial ix
Pékin.

On sait quo los mauvaisos nouvelles y sont
si mal reçues que personne ne veut en onvoyer
ot quo personne ne consentirait a s'en charger.
Si Wen que, à l'houro où nous recevons les
dépêches de l'amiral Courbet , l'impératrico ot
le grand consoil reçoivent à Pékin les dépêches
suivantes :

_ „ « Fou-Tchéou, 35 août,
c La flotte française est complètement dé-

truite ; les barbares s'enfuient do tous côtés
laissant dix milio morts sur lo rivage. Victoire
complète. •

c Devant Kelung.
« L'escadre française s'est rendue sans con-

ditions. Amiral Courbet fait prisonnier, se
traîne aux genoux du gouverneur on deman-
dant grâce. »

« De la riviéro de Min, 37 aoftt.
« Tso-Tsun-Tsang a pris possession d'un



graud cuirassé français. Il part pour Pans
avec six conts hommes do ses meilleures trou-
pes, et n'on reviendra qu'avec un trailé de paix
assurant à la Chine une indemnité do deux
milliards. Une dépêche anglaise nous assure
que le tyran Ferry a. été assassiné par sos
gardes. »

Sérieusement, voilà comment on est rensei-
gné à Pékin. U faut quo lo palais soit cerné et
«ccupâ pour que la famillo au ciel so douto que
ses armées ont peut-être reçu vmo rîwlèe.

U n'y a donc pas un balayeur à Paris qui no
aoit mieux au courant des alïairos de la Chine.¦— qu'un Chinois de 1884.

Simplo réflexion : Ces dépêches fantaisistes
ne foht-ellos pas penser ix celles qne recevaient
ies journaux français en 1870 ?

_E«n< «l«-ll de la ville de Frihourg

NAISSANCES DU 11) AU 31 AOUT
Nein, Adèle-Mario, lille d'Antoine, de Cot-

tens. — Birbaum, Jean , fils de Jean-André, de
<*uin. — Stempfel , Jean-Rodolphe, fils do Ro-
dolphe-Vincent, do Brimisried. — Neuhaus,
Madeleino-Cècite, lille d'Etienne, clo Planfayon.
— Zbinden, Marie-Eugénie, lille do Martin-
Alexandre, do Tavel. — Barbey, enfant mascu-
lin, fils do Laurent-Joseph, doMorlou , mort-né.

Four tont ce qui concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
OKEIili, FUSSIiI «fc C, «9, rue des Epouses, FRIKOURC!

= ON DEMANDE
pour nne dame de certain âge une chambre
(non meublée) avec pension. S'adresser à
Orell, Fiissli et Cie. (O 388)

Chien de chasse perdu
H s'est échappé un jeune chien courant,

an pelage blanc, tacheté couleur café sur
Vépaule, tête couleur café, museau blanc ;
il répond an nom d'Helvetia. (O 391)

Le ramener au Chef de gare de Fribourg
contre bonne récompense. (H 655 F)

EAU DE VIE
«n différentes qualités de 40 fr. jusqu'à
57 fr. les 100 litres. (O 6218 B) (O 390)

Chez Herniaun Hteuaser, à Bâle.
Prix courant ù la disposition.

LA FILATUR E de Lame
et Fabrique de Draps

J. CASTELLA
A SrEIBIVtfJE

vient d'établir les dép&ts suivants :
FBIBOIJBO, P. OBERSON, rue des

Uouchers, N" 93.
ROMONT, NIGG, capitaine.
CHATEL-ST-OEN1S, Marie GE-

NOUD-MARILLEY. (MUm)

RAISINS DE SION
en caisses de 5 kilos fran co k 4 fr. 50 contre
rembours chez FronçoiB de Sôp ilms,
ù Sion. (Mag. 1292 Z) (O 381)

Les Examens des Recrues
vont commencer sous peu. Les jennes gens
qui désirent repasser, en peu de temps,
tontes les brandie* du programme dea
pioehains examens, peuvent se procurer le
petit guide pratique -A/ux Recrues
snissuH par Perriard et Oolax,
experts pédagogiques. En vente dans les
principales librairies ou chez les éditeurs' Orell, Fiïssli et Cie, à Zurich, an prix mo-
«liquô de 50 centimes.

'0 V 145) (0 335/8,»/»)

Maladies de la peau ,
uBartrcs, gale^démnnsealMoiig et feux,
pu*tule, olc, sont guéris par correspondance
d'une manière prompte et radicale par : R. FAS-
TENRATH, môdecin ix Hérisau (Appenzell). O 297

itiff&Ritâ ^œ&i^ t$àâ8£83èâ&l%$.
I HERNIES I
ei Les hernies sont guérissables par |&
i|| une méthode éprouvée depuis plu- j ^f«¦22 sieurs années, avec le plus grand u~a
*£» succès. Traitement sérieux k portée ¦§?
2| de toutes les bourses. £
ça Ecrire en tonte confiance au dé- W
\iè positaire IL Dclafontaine, « $
M Vevey (Vaud). (O- 218) |f
¥MWdMMÎtQRBB&m9®&

— Wittner, Julie-Anna, fille do Jean , d'Obor-
langenegg (Berne). — Rumo, Joseph, û\s de
Joan-Joseph , do Ghevrilles. — Totfel, Marie]
Hiilomône ot Jeanne-Blanche, jumelles, tilles
d'Antoine, do Pont-la-Ville et La Roche. —
Staub, Jean-Frédéric, Iils de Benoît , d'UetIli<cûn
(Berne). — Progin , Alice-Emma, fille de Chris-
tophe-Appolinaire , de Miserv. — Grossmann,
Charles , Iils do Frédéric, d'iîntersoen (Berne).

MARIAGES
Barboy, GeraaVn-Marcel, îovgeron, de Mor-

lon , et Zurkinden , Mario-Louise, ouvrière en
cartonnage, do Guin. — Maradan , Joseph-
Alphonse, employé A la gare, dc Corniat, et
Ranoud née Hoehstcuttler , Marie-Reine, gou-
vernante, Les Glanes. — Tinguely, Joseph-
Auguste, gardien-chof à la maison de force, de
Pont-la-Ville, et Berset , Brigitte, ménagère, do
Villargiroud. — Tschachtly, Otto, cocher, de
Chiètres, ot Studer, Anno-Harbo , cuisinière, de
Grafenried (Berne). — Schmid, Joseph, archi-
tecte ot entrepreneur, d'Uiken (Argovie), et
Bolzern , Mnrie-Eli.sfibeth, do Krious (Lucorne).
— Sattler, Edouard-André, dessinateur ù l'in-
tendance dos hû-Umonts, do Mûswangen (Lu-
cerne), et Hett, Anne-Louise, tailleuse , de
Tavel. — Aehischor, Jean-Aloyso, palefrenier,
de Saint-Antoine, et Aebischer, Anne-Mario,
cuisinièi-o,doGuin. — Heichlen,Louis-Fram;ois,

VENTE JURIDIQUE
Le lundi 8 septembre courant, dès les 9 heures du matin au soir , au château du Croset

rière Villars-sur-Glâne, le juge liquidateur du décret des biens de la succession vacante
de Chs Jundzill fera vendre aux enchères publiques un superbe cabriolet , un char à la
Bernoise, nn dit de côté, un char à pont , un dit à bras, un joli traîneau , un petit canon ,
plusieurs harnais complets, un tas de foin , grande quantité d'habillements pour homme,
linge, articles pour fumeurs, armes et munitions, objets de fantaisie et autres, lunettes, etc.

Fribourg, le 1er septembre 1884

CJrclae «lu Tribunal «le la Narine

ÉGÉNÉRATEUR UNIVERSEL DES CHEVEUX
• M ME . S, A. ALLEN,

pour rendre aux cheveux blanchis ou décolorés la couleur,
l'éclat etla beauté dela jeunesse. Il renouvelleleur vie,leur
forceetleur croissance. LcsPellicules disparaissent en peu
UC temps. C'est une préparation sans égal. Son parfum est riche ct exquis.

"TINE SEULE BO"OTEI1J__E M'A BOTFI" c'est là
l'exclamation do beaucoup do gens dontles cheveux gris
ont recouvrit leor couleur naturelle, et dont les parties
cbauvoBBe aont recouvertes de cheveux, aprôs avoir l'ait
usage d'uno bouteille du Régénérateur Universel desCheveux de Mme. S. A. Allen. Ce n'est pas unc teinture.Tons ceux qui s'en sont servis en parient avec les plus
rendro & votre chevelure sa couleur do ieunssso ot Ja' grands éloges. Si voua voulez rendro à votre chevelure sa couleur de jeûnasse ot la

conserver touto lavio.h&tez-vousdo vous en procurer uno bouteUIe.
Fabrique-oa, noulovnrd soimstopol, pnrte- p- lONDBES ET NEW YORK. 6e trouva choc lee

Ooliroura. Parfumeurs, ot Pharmacions Anglais.
Dépôt chez Pierre Mivelaz, 72, rue ûe Lausanne ; L. Muggli , 157, ruc du Tilleul

f uliii 1
ï FRANC-MAÇONNEEÏE ï
"gt MS' FAVA ||
2|£ Evêque de Grenoble i|r
•||* 1 boau vol. in-8° de 330 pa^es, édition ji"

 ̂

do luxe avee encadrement filets rouges. j |r

^ 
IPrlx : 4 francs. \W

LA FRANC-MAÇONNERIE
ET LA. REVOLUTION

par le R. P. GAUTIIELET de la Compagnie de
Jésus. Prix : 7 fr. 50

Instruction pastorale
de Mgr Besson sur la Franc-Maçonnerie.5mo édition. Prix : 20 c. Rabais par douzaine.

FRÀRG- MAÇONNERIE
Histoii'e authentique des sociétés secrètes

depuis les temps les plus reculés jusqu'à, nos
jours , leur rôle politi que, religieux et social,
par un ancien ROSE-CROIX.

Mystères d'Egypte, d'Eleusis, Brahma-
nes, gymnosophistes. Druidisroe. Magisme.
Chaldéisme. Mystères de Mithra. Ordre des
assassins. Templiers. Corporations de cons-
tructeurs romains. Frères Maçons du moyen
âge. Franc-Maçonnerie moderne. Différents
rites maçonniques. Illuminés. Carbonari.
Tugendbund. Ami du Peuple, etc. Jeune
Italie. Marianne. Internationaux. Fénians.
TSihilistes, etc.Prix : 5 fr.

agent d affaires, do -Lalour-de-lréino, etBiso ,
Mario-KUsabeVU-Joséphine, de Murist.

DéCèS

Brùlhart , Joseph , domestique, de Saint-
Sylvestre, 50 ans. — Schwob, Fâhny, née
Brunsc\i\viL', deMonlbOliardl franco), 23 ans '/»¦
—• Aoby, Jean-Pierre , de Fribourg, 5 ans. —
Wieber , Marie-Isaline, de St-Anloine , 14 mois.
— Schaller, Mario-Joséphino , de Wùnnenwyl,
G mois. —Jungo, Josoph, agrieultour , do l'ri-
bourg ct Wùnnenwyl, C'A ans. — Barbey, onfant
masculin , Iils do Laurent-Joseph , de Morlon ,
mort-n6. — Gougain , Charles-Pierre, de Grange-
Paccot, 11 mois. — Winkler, Catherine, reven-
dcu.se, de Fribourg, 6S ans. — Majeux, Aimé-
Nicolas, comptable, de Fribourg, 27 ans. —
Audi-ia née Berset, Julio, do Fribourg et
Courtion, 74 ans. — Schrago née Schaller,
Barbe, journalière, do Fribourg, G9 ans. —
Blanche, Marie-Madeleine, cuisinière, de Stigny
(France), 80 ans. — Nœschberger, Jean-Louis,
fontenier , de Tavel et Heiteuried , 19 ans. —
Castella , Jean-Edouard, do Fribourg, 2 ans. —
Sehraner, Kdouard , do Laufenberg (Argovio),
2 ans*/». — Ridoux, Pierre- Joseph, agriculteur,
de Cormiiibcouf , 70 ans.

M. SOOSSENS, Rédacteur.

(O Fr. 63) (O 389]
I?»i- ortlx-e s

L'ADMIRATION DU MONDE

EST LA PERFECTION MEME

Libre-pensée
et enterrements civils. Prix : 25 cent. Rabais
par douzaine.

LE PRETEE
et le Franc-Maçon

par J .  NICOLAS
PRIX : 1 50

AUJOIWHIIÏ ET DEMAIN
Les événeineuts dévoilés par uu ancieu

ROSE-CHOIX. 8ae édition , 180 pages.
Prix : 1 fr. BO

Les Francs-Maçons
par Mgr de SéGUR . lOOpages. Prix : 40 cent.
Rabais par douzaine.

LA FRANC-MAÇONNERIE
I^V<Sl»tiOXTLS

tl'uai K©SE-CROIX
A propos des événements actuels.

10° édition revue et augmentée. Prix, 1 fr.

LA FRANC-MAÇONNERIE
Revue mensuelle des doctrines et faits ma-
çonniques.

Cette revue paraît le 19 de cLaque mois ;
elle forme au bout de l'aimée un beau vol.
in-8° de 400 pages.

On s'abonne pour la Suisse à l'Imprimerie
catholique.

Prix pour la Suisse, par an, 8 fr.

OBSERVATOIRE MErEOROLOGIfll'E DE FRfBOtfRfl
BAROMÈTRE

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

Août j 281 89 | 30 | 311 1 | 2 | "̂ | Septemh

"95.0 un i  i i i n n m i  i i m i  u u=. eam.
THERMOMÈTRE (Centigrade) 

Aodt 128 1 29 | 30 j âl j 1 2 j S J Septemfc
7h.mali«J 0 I 101 10 | 101 10 14 lâ|7 b.m»3»
1 h. soir 115 13 181 18 21 21 1911 ta. soh
7 h. soir l 13 12( 14 16 17 18 h h soir
Minimum I 0 I 10 10 I 10 10 14 l MinimuA
Maximum | 15 | 13 1» I 18 j 21 21 lilaximu*

ÎST A LOUER
sous de favorables conditions l'auberge i*
St-Louis k Portallmii. Située à proximil*
du débarcadère des bateaux k vapeur, 3
établissement offt-e k un preneur actif xi
intelligent un revenu assuré. Entrée &
jouissance 2e 1er novembre proebain. S>
dresser pour renseignements i\ M. Josef a
Nabholz, k Fribourg, et k 'M. Muller-Bock
k Payerne ; et pour traiter , à MM. Cornol '
frères , à Faoug. (H 648 F) (0 378)

FRANCS-MACONS
par VéRAX. Prix : 25 cent. Rabais par doil"
zaine.

LA FRANC-MA ÇONNERIE
par Mgr DESOHAUPS. 2u"> êàit., 100 page*

Prix : 80 cent-
IE GRAND PÉRIL DE NOTRE TBW*

OU LA

F R A N C - M A Ç O N N E R i k
Pap Mgr TI 'UIXAX

ÉVÊQUE DE NANCY
T>GXïx.ltsrxi-G ôclLtioïi

uim êCî<mm,i
Notre Très Suint-Père le Pape Léon XJl'

sur la Franc-Maçonnerie
brochure grand in-8" de 24-pages, 20 ce"''

|j Tlionife Aquiimtis ?
^C Snuiiuu llioelogict»
4% Diligenter emeudata , Nicolai, jf
J& Silvii, Billuart et C.-J. Drioux W
jj  notis ornata. 13° édit., 8 vol., in-8. Jf

Prix: 21 ft».
Cette édition , devenue classique

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

&W€ïmB£&,01
symbole» et poèmes ,,

Extraits doa œuvres do Mgr de la IWuU-"*
l'Ait UN DU SES H180iW.ES

_ ..„ Brochure iu-12 d'environ 20o pages. ,, t, j
Edition dc laxe sur papier fort. — Prix : a n-'

T •!-- , .TABLE DES MATIÈRES _„„( 0*L/Enc.hnriolin , M _ ._. '. __. . _ ¦• _ i . finnrePTîl
Sacriftcé. — Nourriture. — Ge que 1 Eu9%
ristie nous demande. — Ce que l'EuÇ'1"- ' (je-
nous donne. — Les attraits de l'Eucnar*»
— Petits poèmes : Dieu; la Fleur du ou^g
el le Lys de la vallée ; le Ciboire f % °J M
Ciboire de cire;  la sainte Hostie d e i  f i
ney ; la Nuit sombre ; le Cœur et le f»"ri
L'Ange et l'âme ; Tous les biens Wïïa
avec Elle ; le Lys et l'Etoile ; Notre-D»wo

Lourdes ; Jésus et la Bergeretle.


