
IE DISTRICT DE MORAT
Le Confédéré , s'occupant d'un arlicle

ff lla. Berner Volkszeiluny, reproduit par
«ous, se livre à des appréciations que
«ous n'avons point à relever en ce mo-
ment. Nous nc nous occuperons que des
erreurs bistoriques que nous ne saurions
Passer sous silence.

1° Le district de Morat , nous dit le Con-
fé déré, a été contraint de subir la domi-
nation fribourgeoise. Rien n'est plus
^exact. Pendant qu 'au mois de mars
*798 les troupes vaudoises, sous les ordres
•J}! colonel de Bons, ainsi quo les patriotes
u Estavayer , do Bulle et de quel ques
«litres parties du territoire fribourgeois ,
^reliaient avec le 

général Brune contre
les 

réPy 1,li< lues (le Berne et de Pribourg,
¦fj'l-P^ices moraloises faisaient acte do
,U , a leur dra peau et ;\ leur patrie
"«ns le corps du colonel de Walteville.
jolies se mutinèrent , lorsqu'elles reçurent
{ordre de se replier sur Gueminen , el à
^«ampagny elles furent sur le point de
Massacrer l'adjudant Herrensehwand ,
MUi se rendait à Berne pour faire part au
Conseil des 200 de la marche des armées
^hernies. Il'dépendait 

du district dc 
Mo-

.rî*t , après la chute du patriciat , d'êlre
pcorporé ù Berne comme le fut le hail-
|̂ 8e 

de 
Schwarzebnourg. G'est le con-

tur e qui arriva. En suite d'une délibé-
*«t.on du conseil de surveillance de la
J'j e etdu territoire de Moral , MM. Schmid
bon renschwand furent délégués à Fri-
p ,l'& le !) mars 1798, pour demandei
, ««wmissio,, ,iu territoire de Morat dans
rl c?ntol» do Sarine et Broye . Cette
.«union , sanctionnée par le conseil lôgis-
atl1, fut ratifiée le 2 juille t 1802 par lo
è7|lP**e suisse , et la conslitulion fut accep-
1K ._ ians l'ancien baillage de Morat par
l&e votants contre 196. Lorsqu'on 180:',
t e - > le de médiation enleva au canton de

l'ibourg les districts de Payerne et d'A-
__ ! nches, deux communes moraloises seu-
-nteiudemandôrent leur réunion à Berne :
£ l _;i-eiit celles de Villars-les-Moincs et
s- l,llavaleyres. (Protocole delà comniis-
p0,i gouvernementale du 18 mars 1803.)
^"e dema nde fut écartée , parce que le
>?Won de Fribourg, ayant déjà dû subir
$ réduction de deux districts, l'intégrité
u reste de son territoire devait lui élre
Ssurée. Ge ne fut qu'en 1815 que ces

Dépêches télégraphiques
AMBERG , 4 septembre.

Hier , la séance du Pius-Verein a été
{Recédée d' un grand pèlerinage à Maria-
pi Sept m'"e participants. Monseigneur
V<u*iue d'EichsUedt a pontifié. La foule
•j-^.eùné en plein air. M. Windthorst a

» t̂icé un discours.
3yj ,, 'Soir , à l'assemblée, discours de
Jtoiir f nebero sur Ja nécessité de retraites
«cies 0s laïques ct les membres des Ger-
tsiiv ]Cat)lol iques, afin cle conserver en

M u ° apostolique,
tout (i a?ner » de Mayence, montre que
il (iA t

V-I-aie civdisation émane de l'Eglise ;
<îQH!!: ia ma"vaise presse et dép lore
JUsm "S 

/
e,1'Uetons légers qui s'égarent

_ioii..l ans 1GS colonnes de quelques¦°- wnaus catholiques en Allemagne.

t»;„ ROME, 3 septembre ,«ter on a compté 141 décès du choléra
Ciin 10' llonl 1T dans la Province deun eo, 13 à la Spesria et G9 à Naples.

ï .0 . , PARIS , 3 septembre.
_a_£ avis de Shanghaï, de source an-*¦**» annoncent que les Chinois pré-

deux communes furent détachées du can-
ton de Fribourg tout en continuant à faire
partie de la paroisse de Morat.

2° « Le landammann d'Afl'ry aurait pu ,
« lors de l'Acte de médiation , conserver
« les districts de Payerne, d'Avenches
« et d'Yverdon. U ne l'a. pas voulu. »

Lcs historiens dc toutes les confessions
et de tontes les nuances ont suffisamment
rendu justice aux qualités éminentes de
notre compatriote d'Alfry, pour le venger
du jugement qu 'en porte le Confédéré ,
mais nous ne saunons laisser passer sans
la relever une erreur qui a déjà été avan-
cée plusieurs fois , sans qu'on ait pu en
apporter la moindre preuve écrite ou ver-
bale. Justin d'Appenthel fut le premier
auteur de ces insinuations dans les
Schweizenische Annalen , de Muller-
Friedberg.

La jalousie seule, si commune malheu-
reusement dans notre canton , avait pu
inspirer ces articles auxquels l'historien
Daguet n'a point o ô donner l'autorité do
ses affirmations. Il se borne à rappeler
qu'on a reproché à d'Affry d'avoir refusé
ces annexions contrairement aux instruc-
tions qu 'il avait reçues. Or, quiconque a
étudié les sources de l'histoire si inté-
ressante de cette époque, sait que Napo-
léon a constamment déclaré qu'il ne cé-
derait jamais un pouce de lerre vaudoise
à ses anciens maîtres. Du reste les popu-
lations d'Avenches et de Payerne s'étaient
empressées à la chute du régime helvéti-
que, de se réunir spontanément au canton
de Vaud el dc rompre leurs liens éphé-
mères avec Fribourg.

Pense-t-on que Monod et autres hom-
mes d'Etat vaudois qui faisaient partie de
la Consulte hel vétique, n'aient pas joui
de l'entière faveur du premier consul ct
su revendiquer l'intégrité dc leur terri-
toire ? D'Affry, en demandant l'agrandis-
sement de son canton , n'avait pas plus
de chance que Berne en réclamant Aar-
bourg et Villars-lcs-Moines qui deman-
daient cependant à rentrer sous sa domi-
nation . Soutenir lo contraire serait com-
mettre une injustice , qui ne soutient pas
l'examen de l'histoire impartiale.

N ouvelles suisses
Eviccm-s. — On télégraphie à la Gazette

de Lausanne :
« Mgr Ferrata el les délégués suisses sont

tombés d'accord.

sentent les combats qui ont eu heu dans
la rivière du Min comme une grande vic-
toire des Chinois. Le gouvernement de
Pékin est do moins en moins enclin à la
conciliation

Lcs mouvements actuels de l'amiral
Courbet restent secrets ; cependant il est
très probable que l'amiral est allé vers
un certain point rejoindre deux paquebots
et un transport provenant de Cochinchino
et du Tonkin, avec des troupes destinées
à coopérer avee la flotte à une nouvelle
opération.

LONDRES, .1 septembre.
On travaille activement à l'arsenal de

Wolwich à l'armement de SOO bateaux
plats, destinés à l'expédition Wolseley.

LK CAIRE , 3 septembre.
Berber est occupé par 2000 rebelles "qui

commettent des crimes abominables , et
vendent les habitants commo esclaves ;
les tribus voisines fortifient la ville de
crainte d'une attaque de Gordon. Les au-
torités du Caire pensent qu 'il sera facile
de reprendre Berber à cause de la crue
du Nil.

Mgr Lachat sera nommé provisoirement
vicaire apostolique dans le Tessin.

M. le chanoine Fiala , de Soleure , sera
nommé évéquo de Pale avec un Chapitre
réduit pour ménager les finances des can-
tons.

Lo Conseil fédéral et les gouvernement
cantonaux , à l'exception de Berne , ratifie-
ront sans aucun doute ce trailé.

Mgr Lachat ne s'esl déclaré prêt à ac-
cepter sa mission dans le Tessin qu 'après
de longues hésitations. »

ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL . — On
écrit de Soleure à la Nouvelle Gazette de
Zurich que la réélection des dépulés radi-
caux de Soleure est assurée. M. le conseiller
d'Etat Hammer , conservateur , sera porl-
pâr les deux partis.

EXPOSITION INTERNATIONALE D'AGRICUL-
TURE A BESANçON . — Nous avons le plaisir
d' apprendre que notre nouvelle industr ie
veveysanne, la Fabrique de produits ali-
mentaires pour le bétail, A. Panchaud el C10,
vient d'obtenir à cette exposition une mé-
daille do vermeil pour la Lactina suisse et
son Biberon hyg iénique pour l'allaitement
des veaux.

Cettedistinclion lui a étô accordée en suile
des expériences faites par des personnes
compétentes el suivies par des professeurs
d'agriculture ; tous ont compris l'importance
de l'économie réalisable , par le nouveau
mode d'élevage. Celte récompense justifie
l'obtention des médailles que cette même
maison a déjà obtenues tout récemment au
concours régional de Dôle et au concours
du Comice agricole do Chalons-sur-Saône.

Inulile de dire que ces résultats sont cer-
tainement encourageants pour une maison
de création aussi récente.

COMMERCE . — Il vient de paraître la 1'° et
la 2°"> livraison de la 2mo parlie de l'Indica-
teur du Commerce suisse, donl la 1" partie
contenant le registre alphabétique des rai-
sons de commerce, dressé selon les données
officielles et contrôlé par la rédaction de la
Feuille officielle suisse du Commerce a eu
partout un si juste succès.

La 2m* parlie contiendra le registre alpha-
bétique des genres de commerce classé par
cantons et par localités.

Le registre professionnel très exact et
indispensable aux gens d'alTaires , puisqu 'il
ne contient que les raisons de commerce
(environ 32,000) publiées par la Feuille off i-
cielle suisse de commerce , est extrêmement
pratique , vu qu 'il indique les genres de
commerce en langue allemande} et Iran çaise
pour les canlons allemands et en langues
française et allemande pour les cantons
français , facilitanl ainsi les recherches.

SOUAKIM , 3 septembre.
Une nouvelle mine placée aux environs

de Souakim a été détruite par les parti-
sans d'Osman .

BRUXELLES, 3 seplembre.
Dos journaux libéraux font courir le

bruit que les catholiques belges ont re-
noncé ou vont renoncer à la manifesta-
tion légale annoncée pour dimanche pro-
chain à Bruxelles.

Ce bruit est faux.
Le pays catholique se rendra en masse

à Bruxelles le 7 septembre prochain;
cotte date est fixée irrévocablement.

Lès électeurs catholiques de l'arron-
dissement de Bruxelles seront tous de-
bout et feront aux catholiques de province
lo meilleur accueil.

Près de deux mille communes du pays
seront représentés dans la manifestation.

Les 128 villes et communes qui ont
fourni dimanche à la Fédération libérale
des adhérents libéraux seront plus lar-
gement représentées dans notre cortège
qu'elles ne l'étaient dans le cortège libéral.

Tout annonce que la date du 7 septem-
bre 1884 marquera dans les fastes de
l'histoire de Belgique.

Le registre général accompagnant la
¦i"" et dernière livraison facilitera do beau-
coup l'usage de cel indicateur.

Ces quatre livraisons commandées sépa-
rément el à l'avance ne coûteront que neuf
francs et seronl livrées gratuitement à
MM. les abonnés a l'ouvrage complet.

Berne
Yoici le programme des manœuvres dans

le Porrenlruy de la quatrième brigade, du
3 au 0 seplembre :

Le mercredi 3 septembre , le septième ré-
giment avec une batterie , représentant l'a?
vant-garde d' une division dite de l'Ouest
pénétrant de Belfort sur le territoire suisse,
marche par Courgenay et Cornol sur le col
des Rangiers (Mont-Terrible) qui est dé-
fendu par le huitième régiment et une bat-
terie ; un mouvement tournanl du bataillon
de carabiniers N° 2 est opéré sur le f lanc
gauche des défenseurs : combats a Môle-
Côte et aux Maletles.

Jeudi 4 , le septième régiment qui a bi-
vouaqué à Develier-Dessus , poursuit sa
marche sur Deiémont avec une batterie et
un détachement de dragons , landis que le
huitième régiment , aussi avec un escadron
da dragons , une ballerie et Je bataillon de
carabiniers , cherchent ii l'empêcher de dé-
boucher dans la plaine. Combat h Develier
el défense de ce village.

Pour le vendredi 5, lu supposition est
changée : les deux divisions de l'Est et de
l'Ouest sont censées en présence dans la
vallée de Porrentruy. La quatrième brigade
entière esl supposée former l'aile droite de
la division de l'Ouest , tandis que l'aile
gauche de la division de l'Est esl marquée
par le bataillon de carabiniers et deux nat-
leries de pétards ; la quatrième brigade se
concentre entre Courfaivre et Courtôtelle
pour s'emparer du défilé de Cbàlillon ,
défendu par le corps de l'Est ; le combal se
terminera par la retraite de la quatrième
brigade sur Courfaivre et Boôcourt.

Enfin le 9 septembre , il y aura un combat
enlre les deux corps , au débouché de la
route des Rangiers-Boécourt sur le défilé
de Courfaivre ; il se terminera par la retraite
du corps de l'Est sur les Rangiers.

* *Yoici dans quel ordre les paroisses du
Jura feront leur pèlerinage fi Notre-Dame
du Vorbourg, durant l'octave solennelle qui
sera célébrée du 7 au 14 septembre, dans
ce sanctuaire vénéré. Chaque jour , l'office
sera chanté à 9 Ij2 heures ; sormon après
l'Evangile , salut du Saint-Sacrement après
l'office.

Dimanche, 7 septembre, h 4 1[2 heures ,
exercice de l' archicoiifrôrie au Yorbourg.

Lundi, 8 septembre. Pèlerinage desjpa-

Toutes les mesures sonl prises pour
assurer à la manifestation la sécurité el
la liberté auxquelles elle a droit.

NEW -YORK , 3 seplembre.

La grève des mineurs de l'Ohio en est
toujours au môme point.

Des troupes sont campées près des
trois principaux puits.

Le gouverneur de l'Ohio a visité hier
les points les plus menacés. Ayant ren-
contré une troupe de grévistes, au nom-
bre d'environ 500, il leur a conseillé la
modération , leur assurant qu'il ne serait
pas fait usage de la force , à moins qu'il
ne survint des désordres.

La présence des troupes a provoq ué
parmi les mineurs un sentiment d'irri-
tation.

On s'attend à des troubles d'un moment
à l'autre. v



roisses de Courrendun , Moutier , Corban ,
Courchapoix, Mervelier , Montsevelier , Yer-
mes et Vicques.

Mardi, 9. Pèlerinage des paroisses du
doyenné de Porrentruy.

mercredi, 10. Pèlerinage des paroisses du
•doyenné de St-Ursanne , avec Pleigne , Bour-
rignon , Movelier , Develier , Courroux et
Courtételle.

Jeudi, 11. Pèlerinage des paroisses du
doyenné de Saignelégier.

Vendredi 12. Pèlerinage des paroisses du
doyenné de Laufon , avec Soyniôres- , Rog-
genbourg el les paroisses voisines du can-
ton de Soleure.

Samedi 18. Pèlerinage de Deiémont ,
Courfaivre , Bassecourt , Boôcourt , Glovelier
Soulce , Saulcy, Undervelier.

Dimanche 14. Clôlure de l' octave. A
4 1(2 heures , Te Deum et salut du Saint
Sacrement.

-Lneerne
Ces jours-ci Sa Grandeur Mgr Lâchai a

confirmé ù. Reiden 223 enfants de cetle
localité et 1700 enfants du canlon de Soleure.

Bâle
Le gouvernement balois publie son arrèlé

relatif à l'école de la paroisse catholique-
romaine de Baie. En voici la teneur :

1. Il ne peut êlre fait droit a la demande
de la direction de la paroisse catholique-
romaine concernant le maintien des classes
secondaires de son école.

2. Par contre, suivant son désir , elle
pourra garder son école enfantine , qui sera
placée sous la direction d'une ou de deux
institutrices laïques agréées par le départe-
ment de l'instruction publique.

Bâle-Ville
L'ingénieur C. Weiss s'occupe d'une vaste

entreprise pour laquelle il a sollicité les
concessions des gouvernements ùe Baie-
Ville et Campagne. Il s'agit d'utiliser la
force motrice du Rhin , évaluée à la puis-
sance de 3000 chevaux-vapeur. A cet effet
un canal de près de quatre kilomètres serait
creusé dans les domaines d'Au , Bann et
Muttenz. Vn bassin permettrait l'établisse-
ment de trente turbines _. 100 chevaux , la
force motrice serait transmise électrique-
menl à Bùle et de là distribuée et utilisée.
Il faut un capital de près de six millions.
Chaque cheval de force reviendrait ù 1 fr.
35 par jour.

Ajgovîe
A l'occasion de la prochaine réunion de

\a Société suisse û'uUiïté publique _. Aarau ,
on prépare dans cette ville une exposition
relative à Zschokke.

Vaud
On écri t de Mont reux que l'automne pro-

met d'ôtre splendide; la maturité précoce
du raisin nous vaudra l'arrivée des étran-
gers un peu plus tôt que d'habitude. Déjà
les hôlels commencent ù voir arriver les
voyageurs. On signale déjà la présence
d'un certain nombre de notabilités. Le cho-
léra ayant éclaté en Italie , y fera probable-
ment des ravages pendant une parlie de
l'hiver; on pense ici que les étrangers , au
lieu de passer la saison à Rome, Florence
et Nice , s'arrêteront k Montreux et sur les
bords du Léman. Les 20 villas Dubochet
sont toutes occupées en ce moment.

*
Des pigeons voyageurs , lâchés du châ-

teau d'Oron dimanche , à huit heures quinze
minutes du matin , sont arrivés à Paris à
trois heures trente cinq minutes , malgré
un vent faible , mais contraire , et le brouil-
lard qui régnait sur le Jura.

* *La Constituante a ouvert ses délibérations
le I" seplembre , et a abordé le lendemain
la discussion en premier débat du projel de
révision.

Voici la rédaction des articles adoptés :
TITREE PREMIER

dispositions générales et garanties .
Article premier. — Lu canlon do Vain , est

une républiquo démocratique et l'un dos États
de la Confédération suisse.
wLe peuple est souverain.
T» Art. 2. — Los Vaudois sont égaux devant la
loi.

11 n'y a dans le canton do Vaud aucun privi-
lège clo lieu, de naissunco, de personne ou do
familio.

Art. 3. — Tout Suisse habitant lo canton est
tenu au sorvice militaire

Le canton dispose do ses forces militaires
Eour autant  que ce droit n 'est p as limité par lo

Qiistitution ou los lois fédérales.
Art. 4. — La liberté individuelle est garantie.

(«Nul ne peut être poursuivi ou arrêté que
dans les cas déterminés par la loi ot selon les
formes qu'elle prescrit. Tout individu arrêté
doit être entendu par le magistrat compétent
dans les vingt-quatre heures qui suivent son
arrestation.

Hors les eus qui appartiennent à la disciplino
militaire, nul no peut ôtro mis en état d'arres-
tation qu'on vertu do l'ordre du jugo auquel la
loi donne cetto compétence.

Les autorités constituées pouvont recevoir
de la loi le droit do punir par uno détention
coux qui leur manquent do rospoct dans l'exer-
cice de leurs fonctions.

Art. 5. — Le domicile est inviolable. Aucune
visite domiciliaire Dû peut avoir lieu que dans
les cas déterminés par la loi et duns les for-

mes qu 'elle prescrit. Ces cas doivent être aussi
rares et aussi précisés que possible ; les formes
doivent éviter l'arbitraire.

Art. 0. — La propriété ost inviolable ; il ne
peut être dérogé à ce principe que dans les cas
déterminés par la loi.

La loi peut oxiger l'abandon d'une propriété
pour cause d'intérêt public légalement constaté ,
moyennant une juste et préalable indemnité.

Art. 7. — La presse est libre. La loi en ré-
prime los abus. L'exorcico de co droit no peut
êtro ontravô par aucuno mesure préventive , ni
par aucun cautionnement.

Avt. 8. — Le droit d'as sociattoti est garanti .
Les assommées dont le but et los moyens ne

sont pas contraires à l'ordre public ol aux
bonnes mœurs, no peuvent ôtre ni restreintes,
ni interdites.

Art. 9. — Le droit do pétition est garanti.
Art. 10. — L'Eglise nationale évangélique

réformée est maintenue ot garantie dans son
intégrité.

Les ministros de cette Eglise Bout consacrés
suivant les lois ot la discipline ecclésiasti que
du canton , et soûls appolés à desservir les
églises établies par la loi.

La loi règle les rapports do l'Etat avoc
l'Eglise.

Les paroisses parlicipont a l'administration
de l'Eglise el à la nomination de leurs pasteurs.

L'exorcico de la roligion catholi que est ga-
ranti aux communes d'Echallens, Assens, Bot-
tons, Bioley-Orjulaz, Etagniôres , Poliez-le-
Grand. Poliez-Piltet, Saint-Barthélémy, Breti-
gny, Villars-le-Terroir otMalapalud , tel qu 'il a
élé usité jusqu 'à présent.

Art. 11. — Le culte de l'Eglise nationale ost
celui cle l'Eglise catholique, dans les communes
ônumérèes à l'article prôcôdont , continuent
seuls d'être d. la charge do l'Etat ou des bourses-
publiques qui ont des obligations à cet égard.

Art. 12. — Lo libre exercice des cullus est
garanti dans, les limites compatibles avec l'or-
dre public ol les bonnes mœurs.

Art. 13. — Chacun ost libro d'enseigner en
se conformant aux lois sur la matière.

Art. 14. — L'Etat et les communes ont l'o-
bligation do donner aux établissements d'in-
struction publique le degré de perfection dont
ils sont susceptibles, eu égai-d aux besoins et
aux ressources du pays.

L'Elat et les communes pourvoient à l'en-
seignement professionnel en ce qui concerne
l'agriculture , le commerce, l'industrie et les
métiers. La loi règle la participation de l'Etat
al cella des anmmnnes à cette branche de ren-
seignement.

L'ensoignoment doit êlre conforme aux prin-
cipes de la démocratie.

Art. 15. — L'instruction primaire est obli-
gatoire et, dans los écolos publiques , gratuite.

Elle doit être suffisante et placée exclusive-
ment sous la diroction de l'autorité civile. Les
Écoles publiquos doivont pouvoir être fréquen-
tées par les adhérants de toutes les confessions,
sans qu'Us c_ .c_.__t à souffrir d'aucune façon, dans
leur liberté de conscience ou da croyance.

L'ensoignoment roliR-eux doit Otro conforme
aux principes du chrislfanlsiae ot distinct dus
autres branches de l'enseignement.

Chacun est tenu de veiller à co que ses
enfants ou pupilles fréquentent les écoles pu-
bliquos primaires et de pourvoir, sous le con-
trôle de l'autorité scolairo, à ce qu'ils reçoivent
une instruction an moins égale _. .elle qui se
donno dans ces établissements.

La loi sur l'instruction publique sera ré-
visée. ¦k

* *
Toutes les contrées de la Suisse parais-

sent ôlre infestées de rôdeurs-voleurs alle-
mands. On écrit de Montreux à la Ile vue en
date du 1er septembre :

Une bande de hardis voleurs fréquente
notre localité et notamment le village de
Clarens. Dernièrement deux de ces gredins,
pendant la nuit , étaient en train de s'inlro-
duire dans un magasin par l'attique lors-
qu 'ils furent dérangés par des passants.
L'un s'enfuit en emportant l'échelle, tandis
que l'autre resta pris entre la devanture et
la porte d' entrée. Immédiatement enfermé,
il se trouve ôtre d'ori gine allemande et re-
fuse d'indi quer le nom de son complice.

Enfin , dimanche après midi , des locatai-
res , avant de se rendre à une réunion reli-
gieuse , avaient préparé leur argenterie en
vue d' une invilalion lors du retour. Quelle
ne ful pas la surprise de la domestique de
rencontrer dans l' escalier des individus bien
mis qui descendaient , emportant des pa-
quets sous leurs bras . Monter à l'étage,
constater le vol et crier au secours fut l'af-
faire d' une minute .

Quelques personnes courageuses se mi-
rent à la poursuite des voleurs à travers les
vignes. L'un d'eux réussit à s'échapper
dans le lunnel de Burier , l'autre lit une
chute qui permit de l'atteindre et de le re-
mettre à la disposition de la justice. C'est
dc nouveau un sujet allemand.

Xeucliâtel
Il vient de se fonder au Locle une Société

qui a pour bul de recueillir les épargnes de
ses membres et de leur procurer les avan-
tages des tirages. A cet effet , chaque so-
ciétaire paye une cotisation mensuelle et
l'ensemble de ces mises sert ensuite à ache-
ter des valeurs à lois , avoc ou sans intérêt.

Les tilres achetés seront déposés dans les
coffres d'une administration qui les gardera
et n 'en pourra disposer sans l'ordre du
comité de la Société ; chaque sociétaire aura
la liste de ces titres et pourra lui-môme en
surveiller les tirages.

En cas de sortie d'un titre avec un lot ,
on pourvoira d'abord au remplacement du
titre et le reste se partagera entre les socié-

taires, proportionnellement à leurs parts
dans le fonds social.

Il existe déjà à Neuchâtel une Société
semblable; elle s'inlilule la Tire Lire et
compte 25 membres , chiffre qu'elle nc veut
pas dépasser alln de ne pas trop réduire les
parts dans les cas de reparution de lots.

* *On lit dans la Suisse libérale:
« Il faudrait pourtant savoir si les réunions

religeuses en général sont interdites sur le
sol neuchâlelois. Il y avait hier près de la
Prise-lmer, dans une forêt de la commune
de Corcelles , une réunion d'édification ,
comme il y en a tous les dimanches en été
et qui n'est nul lement  une réunion salutiste.
Quatre gendarmes se sonl présentés. M. le
pasteur Guye, de Rochefort , a protesté
conlre leur intervention. Les gendarmes
prétendaient que les assistants étaient « en
contravention. » — En contravention de
quoi ? — Nous attendons qu 'on nous le dise.

Ajoutons qu 'un des gendarmes a dil tex-
tuellement: « Tout ce commerce m'embête,
je veux donner ma démission. » — On serait
embêté à moins ! »

Genève
Les séances officielles de la Croix-Rouge

se sonl ouvertes lundi après-midi dans la
salle de l' .-Vula à l'Université. Les membres
de la Société étaient au nombre d'une cin-
quantaine environ ; nombreux invités.

A deux heures, M. Gustave Moynier ,
président de la Société , a ouvert la séance
par un long discours. Il annonce ensuite
que le comité a nommé trois présidents
d'honneur , MM. Longmore (Grande-Breta-
gne), Langenbeck (Allemagne) el Serrur ier
(France). Six vice-présidents onl ensuite été
désignés. M. Moynier a reçu les témoigna-
ges de sympathie  pour la Société de Croix-
Rouge de l'impératrice de Russie , de la
grande duchesse de Bade, de l'archiduc
Charles Louis d'Autriche, el enfin de l'im-
pératrice Augusta qui lui offre un prix de
5000 fr., pour une œuvre quelconque profi-
table au but que poursuit la Croix-Rouge.
Après que l' assemblée eut volé l'envoi de
remerciements à la reine Augusta , M. le
comte Serrurier (France) prit la parole et
rappela les noms des membres aclils de la
Croix-Rouge qui sont morts el entre autres
ceux du général Dufour  el du colonel Sala-
din. Puis , après quelques mots des deux
délégués allemands, la séance ful levée à
trais heure.-

CROIX-ROUGE. — La deuxième assemblée
générale a eu lieu mardi matin a. l'Aula de-
vant un auditoire qui tend plutôt h dimi-
nuer, car malgré l'importance des sujets en
eux-mêmes, ils n 'onl rien qui soil de nature
à piquer la curiosilô du grand public. Il
s'agit d'une œuvre spéciale de pure philan-
thropie.

M. le colonel van Hardenhroeek van Ber-
gambacht a ouvert la séance par un rapport
sur l'activité du comité des Pays-Bas el
l'organisation de ses ambulances dans la
mère-patrie , et dans les colonies , notamment
pendant la guerre d'Atchin.

Puis la conférence a abordé, par l'organe
du baron Mundy,  la queslion de l'éclairage
des champs de bataille par l'électricité :
question qui devait ôtre illustrée le soir pra-
tiquement h Plainpalais , et qui a dû revenu
ce malin â la conférence.

Une seconde question a étô développée
dans un rapport très bien fait, de M. d'Oom
de la direclion centrale de Russie. Elle étail
ainsi formulée :

« E n  temps de cuerre. l'activité du Co
mité international doit ôtre consacrée de
préférence aux blessées et malades de l'ar-
mée en retraite, sans dislinction de natio-
nalité. »

Après une discussion à laquelle ont pris
par i  plusieurs orateurs , il a élé décidé que
la discussion sur la queslion 8 serait reprise
lors de la mise à l' ordre du jour du sujet
N° 16.

A 3 heures, conférence de M. Lacointa ,
ancien avocat à la cour de cassation, pro-
fesseur à. l'Université catholique de Paris.
Dans un travail étendu , l'orateur a fait
l 'histoire de la convention de Genève el des
services qu'elle a rendus, et qu 'elle rendra
loujours plus à mesure qu 'elle sera mieux
connue et que les comités centraux seront
plus complôtemenl organisés.

Plusieurs membres se sonl réunis après
la séance dans la salle des Cinq-Cents , où
leur ont élé servies en quelques minutes
des conserves renf ermées dans des 6of.es
métalliques à chauiïoir, de la maison Prevet
de Paris ; il y avait là du bœuf à la mode ,
des tisanes , des polages, que les dégusta-
teurs ont appréciés. — Recommandé poul-
ies ambulances.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Lettre parlementaire

('Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 2 septembre.
La presse anglaise et l'alliance allemande.

— La Chine et le commerce anglais.
La presse anglaise persiste è. être de fort

méchante humeur. Elle a renoncé à nous don»
ner des leçons d'humanité, mais, encore qu 'ell"
ait baissé le ton , ello continue à formuler ses
doléances avoc do petits avis de menace.

Tout en protestant de ses bienveillantes
dispositions vis-à-vis do la Franco, lo Daily
Telegraph nous apprend quo « l'Angletertf
tient en réserve un merveilleux avantage*
celui de pouvoir contracter avec l'AUomagnt
une alliance qui lui a étô offerte plus d'ui)(
fois. • *

Comment ! l'Allemagne a offert son alliant
à l'Angleterre, et l'Angleterre l'a rofuséo l C'est
extraordinaire. Je ne mo représente guère l>
Gronde Bretagne côto à coto avec la llussi**
dans le concert des trois empereurs, mais enfin
je veux bien croire quo le Dail y-Tclegra ^
est certain de l'exactitude de son rensei-
gnement.

Donc l'Allemagne a offert plusieurs fois son
alliance, ol l'Angleterre n'en a point voulu-
Pourquoi t Est-ce pour ne pas déplaire à l*
Franc*1. Lo souci qu'elle prend vie nous con'
trecarrer partout , en Egypte, au Tonkin , en
Clone , A Madagascar , au Congo, n'autoris*-
pas celte hypothèse. En tenant pour fondé-*
l'affirmation du Duily-Telcgraph, j'ai lieu Ê
ponsor quo si la Graude-Bretaime a refu *.1 alliance allemande, c'est quo son intûrôt ltf
commandait de ne point l'accepter.

Au surplus je n 'aperçois pas bien clairement
les avantages qui sont résultés pour nous d{
ce refus. Après avoir isolé la France, la R**-"
publi que a orienté toute notro politique exté-
rieure du côté de l'alliance anglaise. Or, l'An
glotcrre estde toutos los puissances européenne3
colles qui s'emploie lo plus activement à nous
susciter dos difticullès. C'est une merveilleusfl
di plomatie que colle du gouvernement répu-
blicain î

Une autre fouille d'Outro-Mancho, le Tin__s'est l'ait télégraphier do Calcutta que la guetf*
franco-chinoise a eu un effet désastreux s«f
les manutacturos de coton cle Bombay. Corte»"
jo compatis de tout coeur aux souffrances de-*
cotons anglais, mais il ne tient, ce mo sembla
qu 'à l'Angleterre de nous aidor à secourir 9
colons infortunés. Qu 'ello emploie son inlluen«J
auprès du gouvernement de Pékin pour ameng
le Tsong-Li-Yainen à cles dispositions paon*
ques, et le . cotons no tarderont pas à recevo"
do sérieux soulagements.

Est-ce que l'Anirlcterro n'a* nas annlaudi à i
violation du trailé de Tien-Tsin ? Est-ce qu'eUJ
n'a pas encouragé la Chine à nous refuser 1"'
réparations quo nous étions on droit de réel»'
mer ? Est-ce que les armes que nous av*?":
ramassées sur les champs de bataille ne port *9!
point pour la plupart des marques de i'abi'i<Ju6
ang laises ?

La Grande-Bretagne voudrait voir prosp-***-"0,ù. la fois .on commerce d'armes do guerro e»
celui do sos cotons. C'ost trop exiger, tf-7"
l'engageons à choisir.

_Lett.ru> do Rome
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, SI  aofit »

Pendant que le gouvernement italien ne sal
trouver contre l'invasion du choléra , d'»11"
remède que celui du blocus des villes infecté 0?
le ciergô, lui , sait se dévouor avoc un zèle 0»
mirable ct un courage au-dessus cle tout èlofF
pour secourir ceux qu 'il considère ot qu'il triî' ,
commo les membres souffrants de Jesus-Chr---5..
Au simple point de vue humanitaire , l'exoinp 1
du clergé italien contribue A dissiper l'épj î
vante ot l'abattement qu'inspirent les mesurjj
flri.(.r.ninn...»-: ol liiim «jmivf.nl. ImiHIao n.lnlïtt**'.
par les autorités civilos. Ainsi, on n'a Ja
craint d'isoler par un cordon sanitaire, il grtj Sjrenfort de troupes, toute uno ville de SOi*̂
âmes, la Spezia, où le choléra n fait explos-0"'
il y a huit jours , avec uno violonco extra'0,-,
Maisqu'e .t-il arrivé ? Au premier moment *
l'apparition du fléau et dos qu 'on a su q"e it
ville allait être cornée , sept mille habitants %
pris la fulto et se sont répandus dans toutes '„
directions, au risque de propager l'èpid8

^dans un grand nombre d'autres localités-L-
peur du cordon sanitaire a induit aussi ysurvivants à no pas onsovolir los morts et » '-
abandonner dans des Greniers ou an rase c-\j-
pagne, et les malades à ne pas appeler 1° -\p,
decin dans la crainte de se voir isolés ""j j
seulement dans la villo contaminée , mais nsS
dans leur propre habitation. Ce dernier iflSW
vénient s'est produit on plusieurs endroit*5

^-la Spezia, dont jo parle , dans les provinces L.
poli-aines ot dans cortains villages de la H .°)»
Italie où l'on a vu les paysans accueil'1'
médecin _ coups clo pierro. ,p

En somme, à la Spezia el ailleurs , les tf|*|i
res excessivement rigoureuses imposées î'; li-
gouvernement n'ont servi qu 'à entraverai
berté individuelle, à affoler les populati-'IW
les démoraliser et à los rendre par là ^
plus accessibles au llèau. ..il'

Lc calme et lo courage n 'ont relevé les es^n
abattus, par exemple a la Spezia , que lor Bll,0u'
a vu lo clergé à l'œuvre pour prodiguer ¦> 

0uf
les consolations clo la charité chrétienne*) ',,11-*
ranimer les pusillanimes, pour organise* ,̂ 5-
Compagnie cle la miséricorde charge" 1*
sister les malades ot d'ensevelir los nioi'is-,,̂ "

De même à Busca, dans lo Piémont . °\.aie f-
plosion du choléra a été aussi pojtiouue^Kils
violente , le clergé a fait prouve d'un -V-ajm
mont héroïque, si bion quo lorsque le'-0, o a'*
bert a visité celte localité, le 27 cour"" 1; rj-jàg
pu s'empêcher d'on exprimer son adi"1 *j jjg
et de féliciter l'évê quo pour la noble coi
du clorgé. pie-

Dans le diocèse de Cunéo , égalemcni .u ..e e'1
mont, l'évêque , Mgr André Fonde» VVL 9 o*
co moment toutes les localités ot bourg-
lo choléra s'ost manifesté. Cr,.ui'S

Los Sœurs hospitalièros ot l°s, .^nuo-\
Saint-Joseph , à Turin , ont demande "^gt» '
voyôes auprès des cholériques, et 1° fe u r l""
mont a i.ussitôt utilisé leurs services p
lazarets de la frontière.



S. G. Mgr Manacorda, évéquo de Fossano, a
fait distribuer à tous les prûtros de son diocèse,
un recueil de préceptes hygiéniques pour la

S 
réservation et le traitement du choléra. Sa
rondeur a publié on outre une bollo lettre

pastorale prescrivant des prières publiques
afin d'obtenir de Dieu l'éloignement du fléau.
Dans cette même lettro, Mgr Manacorda de-
mande A être immédiatement renseigné sur la
marche do l'épidémie, alin d'accourir lui-même,
partout où le besoin l'exigerait.

A Naples, le cardinal Sanfelice, après avoir
donné l'exemple du dévouement en visitant
Plusieurs malades atteints du choléra, afin clo
Iour administrer les sacrements, a invité tous
los curés et prêtres de son diocôso à rester à
leur poste pour accourir, au premier appel, au
«hevot dos cholériques ot pour aider au besoin
à l'assistance matérielle là où los médecins ne
¦suffiraient pas.

A Rome, bien cmc la sanlé publique continue
¦d'êlro excellente ,on n'ostpassansappréhensions
•a cause surlout do l'arrivée do bon nombre do
fuyards provonant de la Spezia. Eh ! bien ici
.encore c'est le ciergô, co sont los Congrégations
Religieuses si cruellement persécutés qui ont
îait los premièros offres pour l'assistance éven-
tuelle dos cholériques dans les lazarets que la
municipalité a fait préparer. Les Pères Mi-
nistres des infirmes et los Sœurs de charité ont
sollicité commo une favon r ot obtenu , cn effet ,
que la municipalité de Home leur réserverait
le posle d'honneur au chevet des malades. A
signaler aussi les offres analogues qui ont été
faites par les jeunes romains des Sociétés ca-
tholiques , notamment par les membres du
Cercle do la Suinte-Famille.

* *Au sujet de cotte admirablo at t i tude do l'é-
piscopat , du clergé, des Congrégations religieu-
ses, VUnilà cattolica s'exprimo on ces termes :

« La tomps des invasions cholériques ressem-
ble fort à colui do la guerre contre les eiine-
•ruis de la patrie. Or coux qui, aujourd'hui,
combattent principalement contro lo choléra
«n Italie , ce sont nos évêques, nos prêlres ,
nos religieux , nos religieuses. Que diriez-vous
*i, au plus fort de la guerre, on criait sus aux
soldats qui exposent généreusement leur vio
"nr le champ clo bataille ? Eh!  bien , c'est la
Indice occlèsiastiono nui se montre aujourd'hui
.** «à le choléra llagello les populations ot qui
fan?réPai'° a combattre et à mourir , s'il lo
clin ,Ussi ne domandons-nous pas grand'-uoso alors quo, nous adressant à coux qui se
J'antent d'aimer la patrio ot qui prétondent
J^uie en être les vrais amis, nous les invi-
tons à suspendre, au moins en co temps-ci,
«Urs hostilités contro l'Eglise catholique.

« Et, néanmoins, c'est juste lo temps qu ils
Ont choisi pour offenser Dieu plus gravo-
lûent , pour attrister son Vicaire, pour agiter
«t scandaliser les populations. S'il lût  une an-
née où l'on aurait dû laisser passer en silence
i'i commémoration néfaste de la brèche de la
•rorta-Pia , c'était bien celle-ci. Mais voici , au
contraire , que la discussion dn programme en
?. éj-e anticipée d'un mois ot que les journaux
libéraux se préoccupent de ce qu 'il convient
«e fairo contre les papistes. Le pro-syndic do
*Jomo_ a pris part lui-même à' la discussion et
* a animèo , en proposant que tous les partis
"̂ '"•-rnés h ruiner cette pauvro Italie s'unis-
.> » ' Pour uuo grande manifestation contre lalaPauté .

.„ y' Propos de ces dernières paroles de l'Unità
ril i !ca» Je -t°is annoncer que la Société ga-
/,.* *-*">«iiie aes sici cicums eu* TO««"M /'•» ¦
, \-°tiques a reçu du triste individu connu sous
îe nom do Léo Taxil une lettre l'informant que
_ ,  Commission centrale française de ' la ligue
^"«cléricale fait entière adhésion à 

la 
mani-

'ÇStation t romaine » du 20 septembre. Lo
«.ir ' Taxil ajoute dans sa lettre quo des So-
,'5lôs anticléricales enverront à Rome dos
.pipeaux aux couleurs françaises portant la
Vn - i?e ' ^ Roma ci siamo e ci resteremo.

oiià un beau patronage pour nos septenibri-

. Mais ce qui est encore plus révoltant que«air cynisme, c'est l'inconséquence et l'hypo-
r'sie du gouvornomenl italien , qui , d'une

™'t, forme les youx sur la manifestation de la
•"aine sectaire et sur les dangereux rassomblo-
"J^onts qui ne peuvent manquer de s'ensuivre,
J^ndis que , d'uutro part, sous prétexte do me-
?Wro sanitairo , il interdit rigoureusement toute
Procession, toute cérémonie religieuse: témoin
*es faits odieux que je vous ai signalés dans
^a correspondance dernière et d'autres surve-nus depuis. Ainsi, à Lecce, où il n'y a pas
*?ro.bre do choléra, la polico est intorvouuo de
V'vo force pour ompâcher au dernier moment
*» procession de la baint-Barlliêlomy, ot los
*ctes dc violence auxquels les gardes et les
gendarmes se sont livrés lorsque déjà la pro-
•fession se trouvait en marche ont été tels, que
* statue du saint est tombée par terre et qu 'il

^ 

eu 
plusieurs blessés dans les rangs du 

cor-

les\?Qme> la préfecture a fait prévenir tous
et s0"lf:s de la villo quo, jusqu 'à nouvel ordre
port e,.8 Ve"10 d'amende, ils ne devaient plua
maj a > f°lennellemenl lo Sainl-Viatiquo aux
* dan& i ' alin d'évitor les rassemblements
Sa"t.-* i < _Ux * CIU * en résulteraient pour la¦théîUri , ni<t uo - ol cela, pondant que tous les
^.éricai SOnl ouvorls ot pendant que los anli-
tostn.i„ x organisent au grand jour leur mani-"«uon pour le 20 septembre .

~ ~

«Q __-a-_ -ïLn ^alos 1
U0 dé plore VUnilà caltolica

tuatinn _?f e,u lfans tout -l'onsemblo de la si-
^nstrnn. -600 à }3«^Be en ltali0- L» «uorro à
vertf.mf,A0n,. r?llgl0US0 dans los «coles est ou-
*8 I i i / -? ,  «eolaréo par des journaux tels que
¦9*a '?Lma! da,Ures' ,Par exemple la Rasse-
Wm-l 'BOUI,a 'ssont qu'il n'est pas possiblo de
«nom ., .̂ Platement lo catéchisme de Pensai-
«ervi„ PU VU,C? mfu? *.ls so Proposent de faire*« le catechismo lui-même, expliqué ù. leur

m ini ère, à combattre « los préjugés do lobscu
rantismo ot l'influence du prêtre ».

* *Non contents d'exclure la roligion de l'école
ou do l'y dénaturer, les soctairos italiens vou-
draient aussi la bannir jusque de l'enceinte des
cimetières. C'est dans ce but qu'ils organisent
un mouvement général pour faire adopter en
Italie lo système de la crémation. Uno feuillo
libérale de Florence, le Giorno, rappelle op-
portunément à ce propos la délibération qui
tut prise, dos lo mois do mai 1874, par l'as-
semblée clo la franc-maçonnerie italienne , et
l'on y voit d l'évidence quo lo but des sectaires
dans la crémation des cadavres et d'en arriver
à exclure des cimetièros toutemblémc religieux,
toute distinction ontro l'athée et lo croyant,
entre lo catholique et l'ennemi de l'Eglise.1 V.

I «A\CI_
Les délégués de l'extréme-gauche ont

adressé à M. Grevy la lettre suivante :
« Monsieur le Président de la République ,
« Les événements qui s'accomplissent,

pendant les vacances des Chambres , leur
gravité , l'influence qu 'ils peuvent  avoir sur
l'avenir , inquiètent tous les bons citoyens.

« L'intérôlde la République nous a réunis.
« Nous soumettons avec confiance à votre

patriotisme les idées que nous avons échan-
gées, nos convictions el nos craintes.

« Pour la seconde ibis depuis deux ans,
la l'rance esl en état de guerre , sans decla
ration de guerre.

« Où s'arrêtera celte guerre ? Jamais ur,
programme déterminé n'a été soumis aux
représentants du peuple ; jamais le pays
n'a sa d'avance où le ministère le condui-
sait. Des opérations ont élé engagées sans
vote qui les autorisât, et , toujours , le parle-
ment interrogé a été mis en présence d'en-
treprises commencées ou de faits aecompiis.

« Si nous nous plaçons au point de vue
de la fortune publi que , nous trouvons des
crédits dépensés avant d'avoir étô votés. Si
nous nous plaçons au point de vue de la
défense nationale, nous trouvons, soil la
nécessité de l'affaiblir en mobilisant un ou
deux corps d'armée, soit la nécessité plus
redoutable encore de désorganiser l'armée
tout entière en empruntant leur élite aux
différents corps qui la composent.

« La conslitulion , qui exige le vole du
Parlement pour qu 'une guerre soit déclarée,
l'exige évidemment pour qu 'une guerre soit
entreprise , et l 'honneur de la République
veul , avec plus d'évidence encore, que la
nalion resie seule maîtresse de ses des-
tin ées.

«Et cependant , depuis deux ans , le pou-
voir personnel s'affirme sous la République
avec une persistance el une audace indignes
d'un régime d'opinion.

« Ce système du gouvernement , pour qui
la conslitulion est lettre morte , nous laisse
dans la même obscurité sur les affaires
d'Europe que sur celles d'Asie. Que fait-on ?
Où nous mônb-t-on ? Nous n'en savons rien.
On nous le dira quand nous ne serons plus
maîtres des événements.

« La politique républicaine, au contraire,
faile de franchise et d'honnôtelô , ne dissi-
mule ni ses moyens, ni son but. Le gouver-
nement , avant d'agir , consulte les repré-
sentants du pays, dont les voles donnent
une double force aux soldals pour combattre
et aux diplomates pour négocier.

« C'est pourquoi nous demandons la con-
vocation des Chambres , indispensable dans
les circonstances actuelles.

« Nous sommes fiers des succès de notre
marine et de notre armée, fiers de nos offi-
ciers cl de nos soldals.

« Les républicains, divisés parfois lorsqu 'il
s'agit de se prononcer sur une politique ,
seront toujours unis quand il s'agira de
l'honneur national el de ceux qui combat-
tent pour le défendre.

« Vous êtes , monsieur le président de la
République , le gardien de la constitution ,
elle nous a attribué dans l'exercice du droil
de la paix et de guerre des prérogatives et
nous impose des responsabilités.

« Votre haute probité politique vous
conseillera.

« Recevez , monsieur le président de la
République , l'assurance de notre respect.

« Pour l'extr ême gauche ,
« Le président ,

« D. BARODET . »
Le Temps affirme que M. Granet avail

télégraphié à Mont-sous-Vaudrey pour de-
mander si le président de la Républi que
serait disposé à recevoir la délégation de
l'extrême gauche chargée de lui porter l'a-
dresse. Après avoir reçu la réponse de
M. Jules Grevy, la délégation do l'extr ême
gauche se serait décidée à confier l'adresse
à la poste.

Le Paris croit que M. Grevy se conten-
tera d'accuser simplement réception de la
lettre.

* *L'ancien directeur de l'Univers et du
Monde , M. Taconet , vient de s'éteindre
dans sa soixante-quatorzième année, à Saint-
Adresse, près le Havre. C'était un chrétien
fervent et dont toute la vie fut dévouée aux
œuvres catholiques. Mais on peut le dire,

la principale , l'unique fut l'appui qu 'il
prêta à l'Univers.

ITALIE
Le troisième centenaire de la mort de

saint Charles Borromée , cardinal archevê-
que de Milan , sera célébré le 4 novembre
de cette année.

A cette occasion , les recteurs des sémi-
naires et collèges ecclésiastiques de Rome ,
constitués en comité sous la présidence dc
S. Em. le cardinal-vicaire , onl adressé une
lettre circulaire aux archevêques et évoques
italiens et étrangers , pour les inviter à or-
donner dans leurs séminaires diocésains
des fêles solennelles en l'honneur du saint
archevêque , modèle de loules les vertus
sacerdotales.

Saint Charles fut , en effet , le plus ardent
promoteur du concile de Trente ; il institua
les séminaires; il travailla avec un infati-
gable courage ù. la sanctification du ciergô.
Aussi , beaucoup de paroisses l'honorent
comme lc patron du ciergô.

ALLI-M -V -i - XË
La Post de Berlin du 31 août publie un

arlicle dans lequel elle constate avec satis-
faction que l'on commence à. reconnaître en
France que les Français auraient intérêt à
entretenir des relations amicales avec les
Allemands.

Le journal  berlinois expose ensuite que
la méfiance qui existe enlre les deux na-
tions depuis 1871 est déplorable et , de pius ,
pernicieuse.

« Mais comment faire disparaître cetle
méfiance? Par la reddition de l'Alsace-Lor-
raine ? »

La Post déclare que l'Allemagne ne ren-
dra pas ces provinces. « Srasbourg, dit le
journal allemand, élait la porle par laquelle
les Français sortaient pour pénétrer dans le
cenlre de l'Allemagne pour séparer le Nord
du Sud , el celte scission de l'Allemagne au
point de vue militaire avait loujours pour
bul la scission politique de notre pays.

« Nous ne pourrons nous entendre avec
les Français que s'ils reconnaissent que le
peuple allemand uni a le droit de s'appar-
tenir à lui-môme. Quand les Français auront
admis ce point , la frontière la plus propre &
faire disparaître la méfiance sera celle qui
rendra la plus difficile l'offensive pour cha-
cun des deux pays.

« L'offensive de la France conlre l'Alle-
magne est maintenant difficile ; mais celle
de l'Allemagne contre la France n'est pas
devenue plus facile. La place de Metz elle-
même, dans les mains des Allemands, n 'a
pas de valeur offensive , ni la configuration
que le terrain a , de ce côlé, en France. »

Le journal allemand expose ensuite que
les Alsaciens-Lorrains, _. quelques excep-
tions près, sont loujours reslôs Allemands ,
et que la France ne peut pas persister à se
priver de tous les avantages de l'amitié de
l'Allemagne pour un territoire de quelques
lieues carrés dont les habitants, sauf quel-
ques-uns, ne sont pas de race française.

« Ces remarques, dit en terminant la Pos t,
modifieront fort peu , pour le moment, la
manière de voir des Français ; mais les plus
sages d'entre eux commencent à songer aux
avantages qui résulteraient de relations ami-
cales entre l'Allemagne et la France et c'est
déjà un progrès. »

ÉTATS-UNIS
On lit dans le Courrier des Etats-Unis du

23 août :
Des scènes de violence se sont passées

l'autre jour près d'Jowa Cily, à l'occasion de
la mise en jugement de deux hrasseurs.
Environ 200 hommes, la plupart en étal
d'ivresse , onl dépouillé de ses vêlements
M.Balley. altorney delà poursuite , et enduil
son corps de goudron. Puis ils ont blessé
un constable à coups de couteau et atta-
qué le principal témoin à charge , nommé
Swafford , et son frôre , qui auraient été
massacrés tous deux s'ils n'avaient eu la
chance dc trouver un abri dans un magasin ,
Lés citoyens ont tenu un meeting pour
dénoncer ces agressions el organisé une
police spéciale. Le 14 l'ordre était entière-
ment rétabli.

Guerre de Chine
La Post du 1er septembre publie un état

du matériel d'artillerie fourni par la maison
Krupp à la Chine durant ces dernières années.
Le nombre des bouches à feu livrées au gou-
vernement chinois s'élève à 586 ainsi ré-
parties : pièces de campagne 362 ; pièces
de siège (12 cm.) 12 ; canons de forteresse
(12-21 cm.) 156 ; pour la défense des côtes
(21-24 cm.) 16 ; et enfin pour la marine
(8,7-30,5 cm.) 40. On le voit, la Chine pos-
sède un matériel d'artillerie de premier ordre,
elle ne manque pas non plus d'instructeurs
capables, mais l'indolence et l'incurie chi-
noises empêchent ces excellentes ressources
d'être mises en valeur.

CANTON DE FBIBOIJRG
Lo Comité du Pius-Voroin du district de Is

Singine vient d'adressor l'appel suivant aux
sections singinoises :

Le Comité cantonal du Pius-Verein vienl
d'envoyer à ses sections une chaleureuse
proclamation , les invitant à se réunir à
Posieux , le lieu bien connu de la renaissance
de notre liberté religieuse et politique.

Noire Comité de dislricl s'associe de tout
cœur à cet appel ; il en demande la publi-
cation en langue allemande et sa reproduc-
tion dans la Frciburgcr-Zciluntj .  Et il es-
père que , le 10 septembre prochain, les
membres du Pius-Verein de la partie alle-
mande du canlon iront aussi très nombreux:
?i Pnsimix.

Schmitten, tôle de saint Augustin, 28 aoôt.
Pour le Comité de district».

Le Président,
J. VON DEE WEID, . .

Le Secrétaire,
J. B. HELFER, chapelain.

Aux membres du Caecilien-Verein
En suite d'un appel qui lui a été adressé

par le Comilé cantonal du Pius-Verein , le
soussigné invite amicalement les membres
du Ciccilien-Yerein régional à se présenter
nombreux à la grande réunion du Pius-
Verein fribourgeois à Posieux afin d'édifier
1'assislance par un chant d'Eglise vraiment
digne. On exécutera les morceaux de chant
suivants :

Pliilu-ohuut
Credo, N" 1.

SInsicn Huera
lesu dulcis memoria, N° 38
Vâni Creator, N° 90.
Salve rey ina, N" 94.
Ecce paiu's, N° 101.

< I i i . - i l M  popiiIuireM
Echo du printemps, de Beethoven.
Approches-loi dans l'aurore .de A. Zwissyg.
Repos du dimanche, de Fr. Abt.
Plainte du printemps, de F. Kreipl.

A GœTSCHMANN, supérieur,
Président du Cœcilien- Verein régional.

Il serait à désirer que les membres intention-
nés de prendre part il cette féto s'annonçassent
au plus tôt à M. Bruihart, vico-présidont da
Ciecilien-Verein , à Fribourg.

Les avis ultérieurs seront communiqués par
lettro.

Société des Étudiants suisses
Le président de la section de Fribourg

avise les membres que la section française
prendra part à la réunion de Posieux , avec
insignes el drapeau.

Un avis indi quera prochainement le lieu
et l'heure du rendez-vous.

(Communiqué.).

Fribourg, le lar septembre 1884_
A la rédaction du Journal de Fribourg.

Monsiour lo rédacteur,
Jo no reprendrais pas la plume aujourd'hui?

si au nombre des observations dont vous avez
fait suivre la publication do ma lettro rootUi-
cative du 27 écoulé, ne ligurait pas la suivante,
concernant l'adjudication des travaux do répa-
ration de la partio incendiée des biUimonts
d'Hauterive (N° 3 do votre réponse):

t Les prix, une fois connus, ont servi de
« base aux offres qui ont été faites ensuite
t il quelques-uns des soumissionnaires soule-
« ment. »

Cos quelques lignes ambiguës pouvant, sui-
vant lo sons que vous leur attribuez, contenir
uno accusation dos plus gra,ves contre la Direc-
tion soussignée, accusation que je ne saurais
laisser passer sans la relever, je me vois ohligc'i
do vous demander do bien vouloir fournir des
explications à cot égard.

De quelles offres voulez-vous parler ? Enten -
dez-vous dire quo ces offros auraient eu pour
effet de porter atteinte à la parfaite régularité
do l'adjudication , toile qu 'ollo a été i>rononcée ?

Voila, pour co premier point.
En ce qui concerne l'adjudication dos toilii-

ros prononcée en faveur do MM. Schmid et
Bodevin et dont vous parlez sous N» 4. U est
parfaitement vrai que ceux-ci ont signalé, à la
dOture du concours, une erreur évident» de
10 fr. — par mètre sur 520 mètres cubos de
charpenterio et déclaré retirer leurs offres dans
le cas où la dito erreur no pourrait pas ôtro
rectifiée.

Or, comme vous le faites remarquer vous-
même, los prix do MM. S. ot JS. so trouvant»
maigre cotte augmentation, inférieurs encore
de 5,000 fr. — aux offres du plus bas soumis-
sionnaire suivant , lo conseil d'Etat, consulte
par la Direction , n'hésita pas un seul instant à
admettre la dite soumission rectifiée, en vertu
du principe do l'abjudication au plus bas Bon-
missionnaire lorsque du reste il offre los garan-
ties voulues.

Enfin , jo laisse au lecteur le soin de réfuter
les autres observations et récriminations con-
tenues dans le mémo article par los donnée*
mêmes qui sonl entre ses mains. C'ost chosa
facile.

Dans l'espoir , Monsienr lo rédacteur, qu-i
vous voudrez bien publier encoro la présen; 1
communication ol la faire suivre des explic -
tions, jo vous prie d'agréer l'assurance de tua,
parfaite considération.

Le Directeur des Travaux publics
^Alph. THERA.U_.A_..



Dimanche 7 septembre courant h 3 heu-
res de l'après-midi, h. Farvagny-le-Grand ,
conférence de M. Kindler , professeur à la
HUlli , sur les cultures fourragères.

(Communiqué.)

-Société frlbourgreolfle
il'nKHiirmiM* niutuellé en eau de ilcccg

M. Eugène Grossot-Noô, ouvrier marbrier,
mombro do dito Société, étant décédé à Fri-
bonrg le l«r septembre 18-4, les sociétaires
sont priés de bion vouloir faire bon accueil au
Îiercepteur qui leur présentera dans la huitnino
a carte ' pour lo payement de là contribution

prévue à l'art. 10 des statuts ot pour la cotisa-
tion annuelle (1884). Le Comité.

L'agence générale du Lloyd clo l'Allemagne
du Nord, w. Broukmann jr à B_le nous fait
savoir quo lo vapour Elbe, parti en mor le
âl août, est arrivé i. New-York lo 80 aoat à
¦2 heures du matin. H avait un chargement
complet et plus de 800 passagers, parmi les-
quels le colonol Frey, ivmba -sadeuv de la Con-
fédération suisso.

Pour tout ce qui concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
OKI-Iili, FUSSM _& C, tt», rue des -Epouses, FKIBOU»G

LA SOUSSIGNÉE
avis-e l'honorable public qu 'ellfi s est établie
tomme (O 392)

sage-f©:m.irxe
ô Fribmirtj ,  rue de Lausanne, 91.

Adèle DROUX.

EXPEDITION DE RAISINS
fie table par caissons de 5 kilog. au pns de
4 fr. 50.

Viu nouveau (moût) par fûts de toute
dimension, (O 4343 L)

S'adresser à Emile Aubert, û Lcytron
(Valais). (0 396)

9__Ç^ On demande à louer
une jolie petite ebambre bien meublée et
.«.tuée du côté du soleil. Sous chiffre O 399,
s'adresser à Oreli , Fussli cl Cie.

TRANSPORT
de vm nouveau en icrmcntation

L'emploi de l'app-M'eil Hititz:.,
to. a. g. d. g., permet de bondonner le fût et
-le Je transporter dans toutes les positions,
mÊnie sur là bonde. Meilleures références.

Prix do l'appareil , S fr . 1
Prix do G appareils , .'17 ' » j ï>ris à Colmar.
Prix de 12 appareils; 3'» • I
Pour, tons autres renseignements, s'adres-

ser à M. ÏSngènè Baumgart-
ner, enlreposftafre général pour la France
_t l'Alsace-Lorraine, à Colmar, Grand'-
Rue, 76, â côté de la Kreisdirektion.

Je donne une f orte commission pour le
iilacement de cet article. (06237 B) (0398)

M. BUGNON
(Ihirurg. Dentiste Fribourg
-•era è. Bulle, Hôtel de l'Union, jeudi 11, jour
de la foire, et le lendemain vendredi 12 sep-
tembre.

Le Dr Rapin, à Payerne
demeure, h. partir du 1er septembre, Grand'-
Rne1N°9,au 2n,a étage. (H660F) (0 269/,„,)

Les Examens des Recrues
vont commencer sous peu. Les jeunes gens
i\u\ désirent repasser, en peu de temps,
ï ©sites les brandies du programme des
j-iodtains examens, peuvent se procurer le
l-etu guide prati que Aux Recrues
_-*\i i-_j ___.es par Perriard et Golaz,
. xperte pédagogiques. En vente dans les
VrH.cipa_.es librairies ou chez les éditeurs
Mvcll , Fussli el Cie, à Zurich, au prix mo-
<&u\._e de 50 centimes.

f O Y Ub) (0 3S5/W™) .

FAITS DIVERS

CORRESPONDANCE FéDéRALE. — Sous ce
titre le Carillon de Saint- Gervais publie la
lettre suivante qui se rapporte à des fails
récemment survenus dans le canlon de
Vaud :

Mentor a son cher Télémaque.
Salut !

Serait-il possiblo que Tiil-ma.jue eût oublia
les préceptes de son vieux Mentor , quo sa
confiance en lui, inaltérable jusqu 'ici, fût
d_.minu._e 1

Souvenez-vous, ô Tèlèmaquo, dos dangors
Aoat j 'ai y«è-G_v 6 votro jeunesse. Lorsque,
dans 3'lle ilo Calypso, vous étiez près de céder
aux attraits do la nympbe Eucbaris, qui donc ,
par on romèdo héroïque, vous a amv-l\<_ aux
pièges de l'amour 1

Qui vous a enseigné l'art do parlor au peu-
plo, colui do persuader dans ios eonsei.s, et les
mille ressources quo la sagesse prodi gue à ceux
qui ta cultivant ? ¦ *

Vous Clos-vous jamais trouvé mal, û Télé-

Hôtei de mmon l EC0LE VÉTÉRINAIRE A ZURICH
AD CENTRE DE HA MLLE A PROXIMITE DE LA OARE

DgS POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES

BULLE'.FWEtOURG)
MAISON COMPLÈTEMENT RESTAURÉE

Itéouverlure 1" septembre 18S4
Le tenancier _\luU©n_»eW _eli.e_- . c .- __ cv .___ t

Hôtel du Cheval-Blanc , ne recoin _._ .. iule ;i Mes-
sieurs les voyagours , touristes et à sa bonne
clientèle. (O 372)

SERVICE SOIGNÉ

_= ON DEMANDE
pour une dame de certain âge une ebambre
(non meublée) avec pension. S'adresser i\
Oreli, Fussli cl Cie. (O 388)

miMtmm&m

i 

Guérison çro-açtc ct sûre de la PouaaoB
BwnèdesMinMin «aire J»Toui «t les Bronchite» ¦

Bachique et Pectoral souverain _Cbtqu. botte coatiaal 20 -..-•• ,¦•¦• • •« M
Paix:3 p«.(i Pirii ,- liu Ml le» Droguiste.*). ¦
•!_A____ i-. Ph" D___ _BBE ,AaI».isson Itoçosj). J

SEUL DKPOT l'UUK LAUSANNE:
Pliaxrm&oie JVJOPtllX

(0368) SI, Placo de la Palud, SI (0252)} S

Maladies de l'estomac:
.UnirvUve*, *-* -» _iH «_i -. ..tl- _ «v. flatulence ,
foute d'appét i t , loux, elc , sonl guéris
par correspondance même dans los cas les plus
graves. S'adresser ft M. le »-" MuSSA, Cons-
tance CBade.) (0 207)

HISTOIRE ILLUSTREE
d© la Suisso

par S. MAIITV, traduite par M. le chanoine
Schaeawîy. Prix : 1 fr. 50

PUBLICATIONS OE L'ŒUVRE OE S. PAUL
En .enle i nmj'riintrie talVioliijue misse.

Le» Ulnstrctlons et les .* ¦ ¦ .. • ¦ lu-li  .'¦ *.. du XIX» «lô
Ole, collection publiée par Bérie - dont clmcuno , for-
mant un vol. in-8, te vend séparément , franco : 4 fr.

Pr-mi-r* Util i Uon XHl ; le -,- *'- *.V.' T :, -, Y.aoy, lo fr6i«Philippe ; Montai .mbert ; Drouot ; sœur :;.. M h* " ; . ! .*. . ... .. . ;comtesse île Chambord ; Moncey; Armand do Meluu; Eu-
génie et Maurice do fl .i.' riii .

Dnxilmi tirii.- La Moriciore ; docteur Larroy ; Augustin
Cochin; Henri Monniar ; Saint-Arnaud : I'aatour ; LouU
Veuillot J Chateaubriand ; II. P. do Ravi gnan.

Troi_ ._m. t-rie : l.» Viluce imp.i_.al ; Dom OuéTkngei •
Jâ. I-alné ; H. Klaudrin;  Dujiuy tron ; Poniatowsky
Cha riea X ;  Lincoln ; Boieldieu ; le duc de Iteichatadl !maréchal Pillisaier; Liviogeloue; Jean Jlolioal - 1* r«in«
Marib-Amélio.

Qualrilmt térie : Mgr de Quélon j amiral l.a RoDciire le
Nourry ; Garileld ; Cavaignae ; Pèro Félix ; Geoffroy
Baint-llllaîre ; dac de ItioheUoa ; David A'AnB-.ta;  Cuvo-if,
gén.ral Margueritte ; Mme I- .camior; Paul lloianaou; Jo-
¦epb et Xavier d*. Maiatre ; général La l'ayelte.

Cinquiimr terit,- Sj-lvio PeJJico, p«r J. d'Appriou; le comtt
Honry da lliaucey, par Oh. do Monlrovol ; iiugoaud , par U

S
éiu'ral Ambert ; Ozanam , par Dom Piolin ; Mgr Alrre , par
. Oalllûemln ; le gànértl ') ¦' ,.-y , par Elio Fleury ; Auguata

BarbUr , par J. d'Appriou-, les frères Ilaùy, oar Joseph
Lebrun; Schneider, par J. 8. Girard; Royer-Collard , pai
P. VaânnBB ; JL» Play, par A. Rastoul ; Mgr Gorbet, pai
Dom Piolin ; D_ .niel M a n i u , dictateur do "Voniae , par
3. Morey; le colonel Taillant, défenseur do Ph»l»_)o\_igi
parla g iairtl Arabvrt .

Toutoi «M études aont écrites par dea littérateurs da
talent, ayaat to_vs fait leura ! pteavas et la p lupart »j»nl
COBOU tas paraocuag*» qu 'ils mellsat so ic_>n».

maque, d'avoir suivi mes avisr \otro réputa-
tion commençait à se répandre , votre éloquence
était appréciée ; on retrouvait on vous les
qualités _a_M .en.os qni distinguaient votre
illustre pèro ; votro av .nement au pouvoir
s'annonçait sous les plus heureux auspices.

"Malheureux Tèlèmaquo î sans prondro con-
seil de votre vieux et dévoué &fentor, vous
vous êtes lancé dans une all'airo d'honneur qui
ne vous procurera ni gloire , ni célébrité.

Mais aujourd'hui le temps dos reproches est
passé. La [auto est consommée Au lieu d'op-
poser lo calino do l'innocence si l'adversaire
qui vous traitait do po lisson, vous l'avez pro-
voqué en champ clos, et quel champ clos,
grand dieux t A un paralytique vous avez
proposé un duel si l'arme blanche.

11 est vrai (pio l'arme qu'il vous proyiosait,
lui , présentait quelques dangers. Ges dangors,
vous deviez les braver .

Uno once do plomb dans votro jeuno cervelle
lui oftt peut-être donné uno énergie ot un poids
qu'ollo n'a pas connus jusqu'à co j our.

Subissez, û Télémaque, uvec résignation les
conséquences de votre acte imprudent , et
cïoyo'i à la doulour pro_os\de do celui qui tul
jadis votre MBNTOR.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

L'ouverture de Vannée scolaire 1884-85 ost Ûxèe au 1-4.- octobre, et l'examen
d'admission aura lieu, à teneur de la loi fédérale du 2 juillet 1880, le 13 octobre
à 8 heures dn ma-tin. (H 2841 Z)

Les jeunes gens qui ont l'intention d'entrer à l'école, sont invités à remettre leur
demande chez le directeur soussigné jusqu'au 30 septembre, et d'y joindre un certificat
de bonne vie et mœurs, ainsi que la justification qu'ils ont passé l'âge de 17 ans et la
prfeûve de leur instruction préparatoire. Il faut ajouter que nos élèves sont obligés d'abord
de suivre les cours régfemen .aires à l'institution même, niais qu 'ils auront aussi le droit
d'assister aux cours à l'université et à l'école polytechnique. (0 397)

Zurich, le 28 août 1884.
«!• M-EITE'R, directeur.

LA BRIME M COUSSEI
Station «3.XL olroiïiixx <i© fox* X^x*i1ooxi.x- s-X>a-yeiHxx<3
est à même de fournir dès ce jour toutes marchandises, soit : briques pleines e*« ¦• -.•.uses drains et tniles ordinaires du pays, à des prix modérés. (H (558 F)

S'adresser pour les commandes et fa vente â Charles Curtv , « Gousset. (O 395)

if iiraii»
POUE DES JEUNES G-ENS

PRÈS DE SAINT-MICHEL. A ZOUG
sous la haute protection de S. G. Mgr l'évêque de Bâle. Rentrée le 1er octobre a. c. Gotâà
préparatoires pour apprendre la langue allemande ; classes réaies et classes latines. Ecoté
d'agriculture. (M 2044 Z) (O 363)

Prix de la première table : 5*00 fr. ; prix de la seconde table : -4SO ft«.
Prospectus gratuits. — Pour tous les renseignements , s'adresser à la Direction.

«iiiwi lOTiiiii
s'cclStaflrt a 30,000 exeEiigilaires, esl mm**
pressi • Ceux €|ui «lésireul profiler fie £#
grande imMicilé sonl avertis que i&
ânserlions -ste réclames ou annonces s*5
feroni aux con-fiitions suivantes :

Une page entière . . . . . . . . .  60 Fr, —
Une demi-page 35 „ —
Un quart de page 20 „ —
La ligne et son b.anc. . . . . . . .  — » 80

(Grandeur de la page 20cm/13c,n.)

S'adresser €_ran*ru>ue, 13, ou à OrcO
Fussfli, rue des ____ _nou __ .es, Frilioiid a>

EECUEIL DES ÉCRITS
DKHjàmn svsvsii ik S

NÉE A SAINT-PALAIS DE SAINTES LE 19 JUIN 1814
M O R T E  LE 29 JUIN 1842

Denx beaux volnmes. — Prix : 5 fr. — 5 fr. 60 franco. — Nouvelle édition-

OBSEUYATOUIE METEO_t_lO_ l"_E DE FRIOOIttU
'BAROMÈTRE

Les observations sonl recueillies chaque jour
A 7 ¦¦ <1_t matin el i ... .1 7 h .r ln ao.r.^Aoùt | 29 jllO | 31 1 | 2 a | 4 | Scpl-rnb

' H- "̂  i^o,o

.sT "~= t*»0
IJO.O ]~- -_= 720,0

710,0 =— il ' l|| ' 1 -— ""•

i<a,e E— l l l  "̂  
705

'c
700,0 E- i j I 11 ~= 700,°
695,0 ' =_ _ jj 21 , 

___ 
-B 695.0

THERMOMÈTRE (Centigrade) 
Août | 29 | 30 ) 311 1 j 2 j 3 | 4 Septomb.

7h.  mat i i i l  10( 10 101 10 141 15ÎT5" 7 b. matin
i h. soir j  13 18 18 21 211 19 13 1 h. soir
7 h . soir I lii 14 ICI 17 181 15 7 h. soir
Minimum I 101 10 10 \ 10 14 15 Jli.n.mum
Maximum \ 13| 18 I 181 81 21 19\ Maximum


