
UN APPEL
Electeurs catholiques français

Le document que nous allons reproduire est
un acte éminemment remarquable et opportun
P°sé par des ca tholiqnes f rançais qui ne veulent
Pas laisser croire, et ils ont raison, que la re-hgion doive se désintéresser de la politique.

ELECTEURS,
La Chambre que vous avez à élire aura

*K*fc puissance presque absolue pour le
~len ou pour le mal. Comme celle dont
les pouvoirs vont enfin expirer, elle dis-
posera de la fortune, des libertés, de
1 honneur de la France.

G'est au nom de la patrie en péril que
hous faisons appel à vos consciences.

Votre devoir est de voter.
, Mais pour quivoterez-vous? Quels sont
les hommes que vous devez exclure?
Quels sont ceux que vous devez choisir ?

Certes, les sectaires dont les électeurs
«husés ont , dans les scrutins précédents,
*Cceptê la domination, ont accumulé bien
Ruines matérielles et morales,

im 0r*v dévasté les finances par leur
mprévoyance et leurs prodigalités. Après«voir fait en huit ans, quatre milliards«emprunt , ils seront demain dans la
r.ecessité d'emprunter auinze cents roil-
ll0hs , OU tout au moins, d'après les
f.Pprêciations les plus modérées , un mil-
¦Jard de plus , et de demander au pays
«eux cents millions au moins d'impôts
Nouveaux pour combler le déficit croissant
du budget.

Us ont prodigué le sang et les res-
sources de la France dans des expéditions
lointaines mal préparées et mal conduites ;

^ 
leurs préoccupations égoïstes ont com-

f,î°,«ùs le succôs que nous devions à
,,Taoïsme de nos marins et de nos
80%ts.

Leurs fautes ont été lourdes, leur
Osbtination criminelle.

•fis ont excité toutes les convoitises,
J«Ultiplié les promesses irréalisables. Ils
fissent les esprits divisés , le monde du
*ravail partagé en deux camps ennemis,
'industrie et l'agriculture en détresse,
tohs les intérêts inquiétés ou compromis.

Ces hommes, il faut les exclure des
conseils du pays, parce qu'ils sont les
«rtisans de sa ruine.

^pêches télégraphiques
MADRID, 13 août.

ch i y a eu hier en Espagne 4362 cas de
^oiéra et 1644 décès dont 54 cas et

acèsà  Madrid.

^ PARIS, 13 août.
Hanoï ^gramme du Temps , daté de
de Haï Slt 1ue l'épidémie cholériforme
retirép ûong décroît. Les troupes se sont
le hnl? ue Haï-Phong et dispersées sur¦"«oral de ia baie d'Along. .

ZANZIBAR, 13 août,
a DJ.C0,«aiandant de l'escadre allemande
Za-Senté un ultimatum au sultan de
L-QO.,1 I' Aucune réponse n'ayant été
DriVt -?8 les 24 heures, l'escadre avn& position devant le palais du sultan.
Shfical néanmoins à un arraûgement

Catholique, nous adressant à des ca-
tholiques, nous ajoutons :

Ces hommes sont coupables d'autres
attentats qui sont la source de nos divi-
sions, l'origine de nos malheurs, la cause
de nos angoisses.

Ils ont traité le catholicisme en en-
nemi, expulsé les religieux de leurs de-
meures et les Sœurs de charité de l'asile
des malheureux, interdit au culte la rue
ouverte aux mascarades , jeté l'image du
Christ hors de l'école et du cimetière. Ils
ont banni Dieu de l'enseignement officiel ,
et cherchent à imposer à tous cet ensei-
gnement athée. Ils veulent chasser Dieu
de l'âme du peuple, comme ils l'ont
chassé de la constitution et des lois.

La persécution se poursuit ; chaque
jour , de nouvelles écoles chrétiennes se
ferment. Hier encore, l'église dédiée à la
patronne de Paris était profanée.

Demain, s'ils restent les maîtres, ils
imposeront le service militaire aux sémi-
naristes pour empêcher le recrutement
du clergé. Demain , la suppression du
budget des cultes viendra compléter l'œu-
vre de spoliation commencée déjà par de
misérables réductions. S'ils ont attendu,
c'est qu'ils ont peur de vous , et aussi
qu'il entre dans leur plan d'affaiblir
l'Egiise avant de la dépouiller.

Electeurs catholiques, sachez-le bien,
voilà ce que les élections prochaines peu-
vent réparer ou aggraver.

Donc, le devoir est clair , l'obligation
est impérieuse :

Chassez du Parlement les ennemis de
toute foi et de tout droit.

Votez pour des hommes qui soient
résolus à défendre, sans compromission
et sans faiblesse , les droits imprescripti-
bles de l'Eglise et ses libertés nécessaires ,
notamment la liberté d'association reli-
gieuse et celle de l'enseignement à tous
les degrés.

Nous savons, nous catholiques, que
ces droits et ces libertés ne sont pas, quel
que soit l'Etat, une concession de l'Etat.
Nous savons que l'indépendance de l'E-
glise, à raison de son institution divine ,
est un droit antérieur à toutes les formes
de gouvernement, supérieur au caprice
de tous les pouvoirs quels qu'ils soient.

Etroitement unie d'ailleurs à toutes les
traditions et à toutes les grandeurs de
notre histoire, cette indépendance est
sacrée pour ceux mêmes qui, sans par-
tager notre foi, ont le respect du droit

PARIS, 13 août.
. Une dépêche privée de Madrid annonce
que l'Allemagne occupe les îles Caroli-
nes appartenant à l'Espagne.

PARIS, 13 août.
Sur les observations de plusieurs com-

mandants de corps, le ministre de la
guerre a rapporté la décision convoquant
les réservistes de la classe de 1878, cava-
lerie et artillerie, du 25 août au 21 sep-
tembre.

La date de leur convocation n'est pas
encore fixée , mais il est probable qu'ils
seront appelés après les élections.

Il paraît presque certain qu'environ
30 mâle hommes des classes de 1881 et
1882 seront, après les manœuvres, ren-
voyés dans leurs foyers avec des congés
renouvelables.

MARSEILLE, 13 août.
H y a eu aujourd'hui 35 décès cholériques.

d"es consciences et le sentiment des néces-
sités sociales.

Affirmez donc par vos votes ces vérités
et votre volonté de les faire prévaloir
dans le gouvernement de notre pays.

Ne conférez l'honneur de vous repré-
senter qu'à l'honnête homme qui aime,
d'un amour désintéressé, la religion , la
justice et la patrie.

Et ne vous bornez pas à voter : prenez
part à la bataille électorale par la parole,
par l'action , par le sacrifice.

Surtout unissez-vous : grâce à cette
union et grâce au concours de tous ceux
qui, comme vous, veulent ia religion
indépendante et respectée , la France
libre, grande et forte, la bonne cause
triomphera.

Catholiques, nous sommes le pays ;
ne souffrons pas qu'on en dispose sans
nous et contre nous

Ad. BAUDON, vicomte DE BéLIZAL,
A. BENOIST D'AZY , Lucien BRUN,
Charles CHESNELONG, le vice-ami-
ral marquis GICQUEL DES TOUCHES,
KOLB-BERNARD, KELLER, E. DE
LA BASSETIèRE, comte LANJUINAIS,
baron DE MAGKAU, comte Albert
DE MUN, baron DE RAVIGNAN.

Nouvelles suisses
POSTES. — Ulntelligenz-Blatt de Berne

publie une correspondance de Bâle qui an-
nonce qu 'une révision ayant eu lieu dans
les bureaux bâlois , un manque considérable
en timbres-poste a été constaté. Deux com-
mis parmi les mieux salariés seraient les
coupables ; l'un a immédiatement couvert
le déficit , l'autre serait si gravement malade
qu 'il est impossible de s'occuper de lui.
Enfin le correspondant trouve la chose mys-
térieuse et souhaite que le voile soit levé.

EXPOSITION DES INVENTIONS A LONDRES- —
D'après une communication de M. H. Ver-
net , consul général suisse à Londres , publiée
dans le dernier numéro de la Feuille fédé-
rale suisse, cette exposition a un grand
succès et surpasse en intérêt , pour les
spécialistes , la plupart des précédentes.
M. Vemetdit que la visite à cette exposition
est très profitable et il y invite le public
suisse.

TOURISTES. — Un correspondant de la
Nouvelle Gazette de Zurich prétend qu 'il y
a actuellement près de 10,000 touristes sur
les rives du lac des Quatre-Canions , y com-
pris Engelberg et le Rigi.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

PARIS, 14 août.
Des avis de Tamatave , en date du

1»' août , disent que 600 hommes de ren-
fort de troupes françaises sont arrivés.
D'autres sont attendus prochainement.

Le consul italien est reparti pour Ta-
nanarive.

MADRID, 14 août.
Il est exact que les Allemands ont

occupé une des îles Carolines. Le conseil
des ministres réuni hier soir a décidé
d'adresser des réclamations à l'AÏlema-
gne.

Les vaisseaux Sanguintin et Manille
ont quitté Manille mercredi allant aux
îles Carolines appuyer les droits de l'Es-
pagne.

MADRID, 14 août.
11 y a eu hier à Madrid 24 cas de cho-

léra et 17 décès.

Dans toutes les stations , le nombre des
touristes est d'ailleurs considérable cette
année. Si le beau temps persiste, les auber-
gistes feront une saison fructueuse.

CONFéRENCE. — La conférence douanière
de Côme s'est séparée sans résultats.

On écrit à ce sujet à la Perseveranza de
Milan que M. Cornaz , délégué de la Suisse,
a provoqué dans la dernière séance un in-
cident très vif en déclarant que le procès-
verbal était .inexact. Malgré les objections
du délégué italien Calabrese , la justesse
de l'observation de M. Cornaz fut reconnue ,
et Ja moitié seulement du protocole f ui
signée.

Là-dessus, les délégués italiens déclarè-
rent aux représentants de la Suisse que la
conférence était terminée puisqu 'il était
devenu manifeste qu 'une entente sur les
questions à, résoudre était actuellement im-
possible.

La Perseveranza annonce comme proba-
ble que la conférence se réunira à nouveau ,
mais à une époque plus favorable et dans
une autre ville. Il paraît que les délégués
de la Suisse auraient des préférences pour
Milan.

Berne
Berne, i2 juin.

Anglicanisme et vieux-catholicisme
"Vous savez par mes correspondances du

mois de juin , que nos vieux - catholi-
ques ont accordé, contre une forte indem-
nité, la co-jouissance de l'église dont ils ont
dépouillé les catholiques romains , à la com-
munauté anglicane , qui a pour pasteur un
M. Skinner. Ce monsieur , dont le domicile
est à Interlaken , fait tous les dimanches le
voyage de Berne pour y célébrer le service
divin. Autrefois, la commune anglicane
avait à sa disposition la cathédrale , puis la
chapelle de l'hôpital des bourgeois , jusqu 'à
ce que le soi-disant évoque Dr Herzog, dési-
reux de gagner quelques centaines de
francs , si nécessaires à L'entrelien du bâti-
ment , fit à M. Skinner l'offre de lui accorder
la co-jouissance de l'église pour célébrer
son culte.

À charge de revanche , M. Skinner a écrit
dans un journal anglais, le Church Times,
un article ronflant , dans lequel le révérend
anglican a constaté publiquement la solida-
rité intime qui existait entre les néo-protes-
tants, tels que MM. Herzog, Hirschwedeler
et C"1, et les adhérents de l'église anglicane.
M. Skinner , qui n'est pourtant pas méchant,
fit paraître en môme temps , dans le Church
Times, des critiques passablement acerbes ,
pour ne pas dire très agressives , contre
certains àogmes de l'Eglise catholique-ro-
maine; ces critiques étaient si déplacées

MADRID, 14 août.
Toute la municipalité de Séville a dé-

missionné. La population s'assemble sur
les places publiques et demande le main-
tien des mesures contre le choléra.

Le préfet a fait supprimer les quaran-
taines. Le ministre de l'Intérieur a déféré
aux tribunaux la municipalité démission-
naire.-

MADRID, 14 août.
Depuis le 20 mai au 10 août, il y a eu

à Madrid 897 cas de choléra et 566 décès.

LONDRES, 14 août.
On télégraphie de St-Pétersbourg au

Standard que les renseignements deman-
dés par le gouvernement russe concer-
nant la question de Zulficar sont attendus
incessamment.

La reprise des négociations fait prévoir
à courte échéance une entente complète.

Les cercles russes considèrent comme
imminente une solution satisfaisante de
la question afghane.



sous la plume d'un pasteur anglican que
chacun a été persuadé , à Berne , dans les
milieux que cela concerne, que M. Skinner
n'avait fait qu 'écrire sous la dictée de ses
compromettants amis, les vieux-catholi-
ques.

Inutile d'ajouter que l'organe de ces der-
niers , qui s'intitule le Katholik, s'est em-
pressé de reproduire les élucubrations où
l'on exaltait « les mérites et les grands pro-
grès » du mouvement vieux-catholique , et
où l'on faisait étalage de toutes les méta-
phores pour montrer la reconnaissance
dont on était prodigue envers M. Herzog.
pour avoir donné « généreusement » l'hos-
pitalité au culte anglican dans une église
volée.

A la fin de l'article il est dit que deux
évoques anglicans ont autorisé M. le pasteur
Skinner à accepter l'offre bienveillante de
M. Herzog et à lui exprimer les sentiments
d'une profonde reconnaissance.

Jusqu 'ici tout est allé sur des roulettes.
M. Skinner est parvenu à induire en erreur
deux évêques anglicans. Mais je serais in-
juste si je ne constatais pas , à l'honneur
d u n  graud nombre d'Anglais résidant à
Berne, que ceux-ci ont infiniment plus de
tact que leur pauvre pasteur. En effet , les
meilleures familles de la colonie anglaise de
Berne montrent une extrême répugnance
pour aller dans une ég lise volée, si bien
que la fréquentation du culte s'en ressent.

Ainsi j'apprends d'une source très sûre
qu 'aucun membre de l'ambassade anglaise
n'a encore mis le pied dans l'ancienne église
catholique. Honneur donc à ces hommes
loyaux , à ces nobles dames, qui croiraient
dégénérer des vertus de leurs pères en se
prêtant à jouer le rôle de complices d'une
spoliation qui fait honte à la ville et à l'Etat
de Berne devant toutes les nations civi-
lisées.

Les efforts de MM. Herzog et consorts ,
ainsi que de M. Skinner ont été donc inuti-
les : les honnêtes gens ne veulent rien avoir
de commun avec une secte qui n'existe que
grâce à la force brutale et à l'annexion des
biens d'autrui , et quand le Katholik ose
prétendre , dans son N" 26 de 1885, « que les
« Anglais célèbrent leur culte dans l'église
« vieille-catholique , ce qui est la preuve
« que le vieux-catholicisme ne porte pas
« atteinte à l'industrie hôtelière , » on fera
bien de réduire ces excès de charlatanisme
et de réclame à la Juste mesure de la vérité.

Les affiches qu 'on lit dans tous les hôtels
de Berne, et les réclames qu 'on fait dans le
Church Times peuvent induire en erreur
les" touristes anglais qui vont , je l'admets ,
dans l' old catholic church; mais les Anglais
qui savent de quoi il s agit et comment les
choses se sont passées , je le dis à leur hon-
neur , se gardent bien d'assister au culte
dans un bâtiment enlevé par la violence à
ceux qui l'ont construit et payé.

Le caractère de la nation anglaise, si fier
et si droit, n'est heureusement pas près de
s'abaisser jusqu 'au niveau des profanateurs
sacrilèges que soudoie l'or de Berne J

Berne, 13 août.
DISTINCTION HONORIFIQUE. — L'Académie

des Sciences morales et politiques , l'une
des cinq sections de l'Institut de France, a
agréé , en séance publique , le 1" août der-
nier , l'ouvrage Internationales Eheschlies-
sungsrecht de M. Antoine Garnier, à Berne ,
dont j 'ai eu plusieurs fois l'occasion d'entre'
tenir vos lecteurs. Cet excellent ouvrage,
apprécié par les hommes les plus compé-
tents , fait autorité auprès d'un grand nom-
bre de gouvernements cantonaux qui en
ont fait l' acquisition , ainsi qu 'auprès des
jurisconsultes les plus éminents de notre
pays. Fait curieux à noter , l'ouvrage est
écrit en langue allemande , et une section

58 FEUILLETON DE LA LIBERTE

mwm \M PERE
Par Charles d'AVOLD

xxvni
LA TOMBE DE MANFRED

Deux jours entiers s'étaient écoulés depuis
la bataille de Bénévent, et Charles d'Anjou se
demandait encore s'il était enfin seul roi de

— Que s'avez-vous de Manfred î disait-il aux
coureurs qui se répandaient au loin.

La rénonse était toujours la même :
— Nous n'avons aucune nouveue ae Man-

fred.
La plaine, couverte de cadavres, s envelop-

pait des ombres de la nuit; les oiseaux de
Sroie s'abattaient en poussant de rauques cris

e joie sur ce champ de carnage que personne
ne leur disputait. Les plus audacieux pillards
s étaient retirés aux approches des ténèbres.loute la nuit cependant, deux ombres errè-
rent au milieu des corps sans vie ; ils allaientde l.un à l'autre, projetant sur les visages

de l'Institut de France l'a solennellement i faire des travaux de creusage, chaque fois
accepté , ce qui tend à montrer que le plus
illustre corps savant de France a rompu avec
le chauvinisme que naguère encore on était
en droit de lui reprocher.

L'ouvrage mentionné a été présenté à
l'Académie des Sciences par un de ses
membres les plus compétents en la matière ,-
M. le professeur Ernest Glasson , de la Fa-
culté de droit de Paris , l'auteur des célèbres
Etudes de législation comparée sur la ques-
tion du mariage.

Comme l'indique son nom , M. Glasson
Êeut ôtre revendiqué par le canton de Fri-

ourg, dont sa famille est originaire; la
nouvelle que je viens de vous donner sera
donc doublement intéressante pour vos lec-
teurs.

* *On sait que les charpentiers et les me-
nuisiers placent souvent entre leurs lèvres
les clous qu'ils vont planter. Cette habi-
tude a coûté la vie à un menuisier de Bu-
ren. Il a eu le malheur d'avaler une pointe
de Paris , qu 'il n'a été possible de retirer aj,
de l'œsophage, ni de l'estomac, et qui a
perforé la paroi de ce dernier.

La commune de Goumois (Suisse) possé-
dait jusqu 'ici des biens indivis avec la com-
mune de Goumois (France). Ces biens
étaient situés sur les territoires des deus
pays. Un partage ordonné par mesure ad-
ministrative vient d'avoir lieu , et il a eu
pour résultat d'adjuger à chaque commune
la propriété des biens situés sur son terri-
toire , sous réserve d'une soulte à payer pai
la commune de Goumois (Suisse).

La Société de navigation et de sauvetage
de Neuveville a organisé pour le 23 courant
une fôte de navigation. Les régates seront
suivies de jeux nauti ques , puis d' un ban-
quet et le soir d'une fête vénitienne.

La Société de navigation a décidé d'ad-
mettre ah concours tous les canotiers , bate-
liers et amateurs riverains du lac de Bienne ,
ainsi que quelques amateurs de Neuchâtel
qui seront spécialement invités.

Une Société s'est formée pour exécuter le
projet de construction d' un chemin de fer à
crémaillère sur le Niesen. La voie commen-
cerait à Wimmis et suivrait une pente
variant entre le 20 et 25%- Le trajet jus-
qu'à l'hôtel du Niesen durerait 1 Va heure
environ.

Zurich
Le fabricant J.-G. Kramer , originaire du

grand-duché de Bade qui est récemment
décédé à Zurich, était un self made man ;
il avait débuté par être un simple apprenti
souffleur de verre dans les verreries de
Kandern ; par son activité et son aptitude ,
il était arrivé à devenir propriétaire d'une
importante fabrique de naromètres , ther-
momètres, éprouvettes , etc. : les appareils
qui sortaient de cette fabrique jouissaient
d'une grande réputation et sont répandus
partout.

Schwyz i
Une question de cimetière

Schwyz, leJ.2 août 1885
Veuillez me permettre de vous parler

aujourd'hui d'une question un peu locale
peut-être, mais qui a une portée générale ,
puisqu 'il s'agit du respect dû aux cimetières.

Le 17 mai 1884, notre conseil communal
accorda , par contrat , à un particulier ,
M. Gaspard Weber, le droit de placer une
conduite d'eau à travers le cimetière qui
entoure l'église paroissiale. Le conseil com-
munal avait autorisé le concessionnaire ,
non seulement !à ouvrir une grande tran-
chée dans le cimetière , pour y placer sa
conduite d'eau , mais encore à pouvoir y

le jet de leur lanterne de corne. Sous cette lu-
mière tremblotante, ou eût dit que ces faces
pâles et exsangues se ranimaient un instant,
et que ces lèvres blêmes s'agitaient pour
maudire ceux qui venaient troubler leur som-
meil glacé.

— Hâtons-nous, Ghisfred, dit l'un des deux
Bersonnagesjjene me sens pas à mon aise.

>u reste, le jour va bientôt paraître; je ne
tiens pas à ôtre reconnu.

Ghisfred haussa les épaules sans répondre.
Il se dirigea vers un monceau de cadavres

entassés, et, séparant brutalement ces corpsque la mort avait unis, il les examina avec
soin.

— Voici le vieux fou d'Occursius, qui a
donné sa vie pour celle du roi ; mais toujours
aucune trace de Manfred.

U secoua la tête et passa à un autre groupe.
A l'orient, une lueur blanchissante annon-

çait le jour levant.
Le camp se réveillait.
— Nos recherches sont inutiles, Ghisfred,

partons.
—- Un moment, comte Caserta; le temps de

détacher l'éperon d'argent de ce brave cheva-
lier ; il nen aura désormais plus besoin. Quant
à ce maudit Manfred , je commence à croire
que le diable son compère, l'a enlevé.

— Il sera parvenu à prendre la fuite.
— Non , non, noble comte ; je i'ai vu se jeter

en désespéré dans la mêlée ; il n'a pu échapper
à la mort.

Les deux hommes se dirigèrent vers Béné-
vent. Ghisfred soudain s'arrêta.

— Par mon saint patron , regardez ce cava-
lier de Picardie, noble comte. Je m'abuse

que besoin serait.
L'autorité communale ne jugea pas à

propos d'avertir M. le curé de cette servi-
tude créée sur le champ des morts. Le pas-
teur n'en eut connaissance que lorsqu 'il vit
M. Gaspard Weber commencer l'exécution
des travaux. Il s'empressa d'envoyer une
protestation au conseil communal , en con-
testant sa compétence pour disposer ainsi
du cimetière.

Surprise extrême chez les conseillers
communaux ainsi que dans tout le camp de
notre Volkspartei. Le conseil persista dans
son droit imaginaire ; le concessionnaire fit
usage du droit qui lui était octroyé , et la
conduite d'eau était aux trois quarts posée,
lorsque la question fut portée devant l'as-
semblée paroissiale.

Celle-ci fut très fréquentée ; elle fut indi-
gnée d'apprendre ce qui s'était passé, désa-
voua le conseil communal et ordonna que
les tuyaux fussent retirés et que les choses
fussent remises dans l'état antérieur.

Partout ailleurs , les conseillers ainsi dés-
avoués par le peuple , se seraient empressés
de donner leur démission ; les nôtres n'en
firent rien. Loin de là , ils se sont adressés
au conseil d'Etat , en lui demandant d'an-
nuler la décision de l'assemblée paroissiale.

Pour quel motif ? Vous ne le devineriez
jamais. C'est que M. G. Weber , qui a fait
des travaux et des frais , menace de s'adres-
ser aux tribunaux pour obtenir des dédom-
magements de la part de MM. les membres
du conseil communal. Les choses en sonl
là.

Puisque j'ai commencé de parler du ci-
metière qui entoure l'église paroissiale , je
reviendrai un peu en arrière et je vous
montrerai qu 'en diverses circonstances on
a aussi mal agi qu'aujourd' hui.

Il y a, par exemple , une quinzaine d'an-
nées, on élargit la Herrengasse , et naturel-
lement ce fut en empiétant sur le cimetière.
Pour les travaux de nivellement , on enleva
des milliers de pieds cubes de terre , que
l'on transporta hors du village , sur une
prairie , pour l'engraisser ! Cette terre con-
tenait une grande quantité d'ossements ;
on ramassa les plus gros et on les porta
dans le nouveau cimetière ; les autres , on
les laissa traîner , de ci de là , à travers la
prairie. J'ai vu de mes yeux déjeunes ga-
mins en ramasser pour en faire, les uns
des sifflets , les autres des porte-cigares. On
se plaignit , et avec raison ; alors les auto-
rités firent ramasser tout ce qu 'on put
retrouver d'ossements et on les jeta dans
un ruisseau , l'Uettenbach 1

Dix ans pius tard , nouveaux empiétements
sur le cimetière , encore cette fois pour
élargir une rue. On enleva une grande
quantité de terre , qu 'on jeta , avec les osse-
ments qu 'elle contenait dans l'Uettenbach.
Des plaintes s'élevèrent et trouvèrent de
l'écho jusque dans la presse. Les autorités
s'en émurent , firent recueillir les os et les
jetèrent dans l'eau du ruisseau.

Il y a quatre ans, les restes de nos ancê-
tres furent pour la troisième fois dérangés
dans leur repos : c'était pour établir un
vaste trottoir autour de l'église. La terre
qu 'on retira (avec les ossements) fut em-
ployée à établir une ruelle le long de l'Uet-
tenbach. La Gazette de Schwyz s'étant per-
mis, dans un excellent article , de blâmei
cette façon de faire , on lui répondit à peu
près ceci, dans le Bote der Urschweiz , or-
gane libéral : Excusez ; il s'agit d'un embel-
lissement pour notre majestueuse église ;
ne criez pas tant , sans quoi l'on croira que
vous manquez absolument de goût 1

L'année suivante , le cimetière fut attaqué
pour la quatrième fois. Cette fois du moins,
on jugea à propos d'en parler préalablement
à l'autorité diocésaine. L'évêque de Coire y

grossièrement si le cheval qu'il monte n'est
pas le propre cheval de Manfred.

— Tu as raison; appelle cet homme.
Sur l'appel de Ghisfred, le soldat accourut.
— D'où tiens-tu ce cheval ? demanda Caserta

avec empressement.
— D'où je le tiens ? Je ne l'ai pas acheté,

vous pouvez le croire. Je l'ai pris à un cheva-
lier ennemi, que j'avais percé de ma lance;
c'est de bonne guerre, j'imagine.

— Quel est le nom de ce chevalier?
— Quelle question 1 je n'ai pas songé à le

lui demander, et il n'a pas jugé à propos de
me le dire. Tout ce que je sais, c'est que si
tous les guerriers de Manfred s'étaient battus
comme ce clievalier, ils seraient les vainqueurs
et nous les vaincus.

— Prends cette bourse et conduis-moi à
l'endroit où ce chevalier est tombé.

— Ge n'est pas facile à faire; cependant,
suivez-moi.

L'homme d'armes retrouva, non sans peine,
le lieu du combat; le cadavre du cavalier gisait
sur un monceau de cadavres.

Caserta lui arracha son casque et jeta un
cris de joie féroce : c'était le corps de Manfred.

— Te voilà donc, s'écria-t-il , te voilà sans
vie, orgueilleux despote , tyran voluptueux et
cruel, toi qui as couvert ma famille d'opprobre
et de deuil. Aujourd'hui, Caserta triomphe et
son fils est vengé I Je ne regrette qu'une chose,
c'est que tu aies péri de la mort des braves,
quand tu aurais dû mourir de ma main, dans
une lente et cruelle agonie. ,

Ainsi rugissait Caserta dans les transports
de sa haine ; il s'oublia jusqu 'à lever la main
sur ce cadavre et à le frapper au visage.

mit pour condition que la terre et les osse-
ments qu 'elle contenait , seraient trans-
portés dans le nouveau cimetière. On y a
en effet déposé les ossements , mais la terre
a été jetée dans une prairie. C'est ainsi
qu 'on tient compte des prescriptions de
l'autorité ecclésiastique.

Et aujourd'hui , dans quel état se trouve
ce qui reste de l'ancien cimetière ? Bien des
croix ont disparu , les autres sont à moitié
brisées. Toute clôture est absente sur une
bonne partie du po urtour ; c'est un terrain
vague , abandonné à toutes les incursions
des animaux. O fiers Schwyzois, voilà ce
que vous faites du lieu où reposent vos an-
cêtres I

Soleure
Monseigneur Marty, vicaire apostolique

du Dakota (Etats-Unis), a passé quelques
jonrs près de Mgr Fiala. A cette occa-
sion , la population de Soleure a entendu
un beau sermon prononcé dans l'église ca-
thédrale par le zélé évêque américain sur
l'ôvangélisation des Indiens-Sioux. Les pa-
roles de l'intrépide missionnaire ont remué
tous les cœurs. Le lendemain , de nombreu-
ses offrandes formant un total de plus de
1000 fr. lui furent apportées pour son œuvre
apostolique. Le Dakota fait partie de la
province ecclésiastique de Milwankee. Erige
en 1880 en vicariat apostolique , il comptait
alors 34 prêtres et 15,000 catholiques dissé-
mines sur un territoire neuf fois aussi grand
que la Suisse. Le Dakota ne tardera pas a
être envahi par l'émigration. Noire compa-
triote , Mgr Marty, aura la gloire d'y avoir
jeté les semences du christianisme et cou-
vert d'églises et d'écoles un pays plonge
j usqu'ici dansles superstitions du paganisme.

Bâle-Campagne
Le gouvernement de ce canton a fait-

publier dans les journaux un communiqué
relativement à l'ép idémie de petite yéro e
Il en résulte qu 'actuellement à part deux
cas qui ont atteint des enfants à Birsfelden
Ja maladie a tout à fait disparu. Les frais
causés aux communes en suite des mesures
sanitaires prescrites pour en arrêter 'e
développement se montent à 30,443 fr. g

Le nombre total des cas a été de 523. h»
malades se sont recrutés pour le plus gr»B

nombre parmi les enfants. oa
Vingt et une localités ont été. P'" nt

moins visitées. Birsfelden et Binninge» 
^eu le plus grand nombre de cas, soit A 

gl
203. Le nombre total des décès a été ^
dont 33 à Binningen et 19 à Birsfelden-

Zoug , . IlPLe collège Saint-Michel à Zoug contmu-J
de prospérer. Cette année, 101 élèves , acm
83 suisses , ont fréquenté les cours de | ®*r

stablissement. Tout en donnant aux èl*? c.une instruction solide et variée , les r.̂ j er
tables professeurs ont cherché à stim
leur piété par des exercices spirituels,
conférences, etc. On sait que Mgr Lacrj ».
toujours élé très sympathique à cet eu* 01*,»
sèment. Les autres collèges catholiques "
la Suisse accusent également , à la un ^
l'année scolaire , de beaux résultats. Pour-
quoi ne pourrait-on pas faire dans, l e _Jura
Bernois ce qui réussit wrVooUjJ*̂ »
établissement d'instruc Uon se ™™a

J*\
se

Javant d'école préparatoire \ lf ™ * ™ *tthéologie pourrait être avantagusemen
.

fondé toit à St-Ursanne , soit à Saigneléger.
Les commencements seraient modestes,
assurément , mais on ne tarder ait PJS *
assurer le recrutement du clergé jura ssie^
dont les rangs s'éclaircissent chaque au»

Grisons Q.
M. le Dr H. Schliemann fait en ce "1.

ment une cure à Saint-Moritz (Grisons), «j
il travaille à un mémoire pour le pro<M M» £
congrès anthropologique .qui aura. lieu
Carlsruhe : il prépare aussi des publication»

Cependant la nouvelle que le corps Je Man-
fred était trouvé se répandit avec rapidité.
Charles d'Anjou et ses chevaliers accoururent-
Roderic, Ghino et les autres partisans de Man-
fred, faits prisonniers , furent amenés devant
le cadavre. . ,.Ils reconnurent leur infortuné maître, 

^jetèrent à genoux, et baignèrent de leurs lan»"'
ses mains glacées par la mort. . BLes chevaliers français proposèrent de î&\
à Manfred des funérailles dignes de son r»1*
royal ; mais Charles s'y opposa. <e— Il est mort en ennemi de Dieu et «?
l'Egiise, dit-il d' un ton bref et dur; qu'il ait
sépulture des excommuniés. aSQuelques valets d'armée mirent le corps a»"
un fossé, le long du grand chemin , et les »°
dats le couvrirent d'un monceau de pierres.

Ce fut le monument de Manfred, jusqu Jjour où le Pape le fit transporter hors du t"
ritoire de Bénévent, et lui donna une sépuit"

S 
lus honorable sur les confins du royaume
faples, au bord du fleuve Marino.

Roderic eut le cœur brisé de la mort de> B

bienfaiteur. Il lui en coûtait d'avouer f °_° eSlprince magnanime, en maintes circonstau
très versé dans les affaires de gouverneur
protecteur des Lettres , courageux daDgr ie
combats, avait terni ses belles qualités PfjJ â{i-
grands crimes, qui attirèrent sur lui le ° ur,ment de Dieu. Dans la générosité de s°nrtrie 10
Roderic ne voulait voir en Manfred <|"vait
prince qui l'avait accueilli orphelin et nu
accordé sa faveur. /A ,««***W



en anglais , en français et en allemand , prin-cipalement au sujet de ses fouilles à Tiryn-tae. A la fin d'août , il doit se rendre à«enève, où il laissera sa fille pour son édu-cation , en compagnie de sa femme quioestre voir une fois un hiver à neige. Lui-même , après la publication de son ouvrage
*Ur Tirynthe , retournera à Athènes, où ilpossède, comme on sait , une superbe ha-bitation.

vonf ?ère P1acide Tenner , prieur du cou-
V*?1 de Dissentis, vient de mourir. Le
^mnt était un savant ; 

il 
a travaillé active-ment à la restauration de la littérature ro-manche.

T ,. Saint-«allh incendie du château de Wartensée a
°té observé samedi , à 4 h. du matin. Ce
"e?t qu 'à 5 b. 30 que les premiers secours
«rivèrent depuis la ville de Rorschach , dis-
ante d'une demi-heure à peine. Le feu
fv.ait déjà fait de rapides progrès. Il avaitéclaté dans le bâtiment central qui réunit
Ie yieux. et le nouveau château. Ge bâtiment«té complètement détruit ; il était assuré
P«I 5<??e somme de 30,000 fr. Le sinistre

Ta £J a malveillance.
MM 1c,nâteau de Wartensée appartenait à
Ga n flu&entobler et Haltmeyer , de Saint-
W' 9ui y oat feit exécuter d'importants¦••vaux de restauration. C'était un des plus
J-Mieux et un des plus vastes édifices ducanton

fl Le jeu ne officier Caflisch , qui s'est noyé
p an| le lac de Wallenstadt , était étudiant
nw ro-1* ]1 allait sous peu passer ses der-
»,;;8 examens. Lundi soir il alla se baigner
hala • ux de ses camarades dans le voisi-
il J&rocdiat de la caserne. Tout à coup
d'nn SSa dans l'eau , probablement atteint
sitAf Congestion , car , quoique ramené aus-
J;ot s"r le bord , il ne donna plus aucun
S18ûe de vie

n Vanduu ior au 31 j aiUet 2885, les recettes de
i?usanne-Echallens se sont élevées à
£.°° fr. 55 c. en diminution de 1220 francs
rtl C- sur celles du mois correspondant«8 1884.Du j „ janvier au 31 juillet 1885, les
j ettes de la Compagnie s'élèvent à 38,877
*raucs lo c , en diminution de 353 francs

^
r cehes de la période correspondante

L Neuchâtel
aj ournai des Tribunaux d'abord , puis

lr,SG"*e ju diciaire, dans son numéro du
tort ir' ont Publié urk Jugement rendu en
"JSp,, dernier par le Tribunal cantonal de
Snii n&tel dans une affaire d'accident ré-
o lvaut de la négligence des employés de la
^°clété du gaz de la Chaux-de-Fonds. Deux
h Vl -ers qui exécutaient des travaux dans
r n Immeuble rue du Marché, omirent de
:erhter nn Anmntp.ur à eaz et de boucher un
W?u * Le dégagement du gaz par ces ou-
saf,tures occasionna la mort de G. S. Il lais-
nvu }rois enfants. Le tribunal correctionnel
a* la Chaux-de-Fonds condamna à une
l?et*de de 150 fr. un des employés du gaz.
O off erte d'autre part comme m-
ga?*̂  aux enfants S. par la Société du
alla a ïanl été trouvé insuffisante , 1 affaire
SociLV^unal cantonal , qui condamna la

lété à leur payer la somme de 8000 fr.
rj Genève

tarir» "fave matelassière demeurant à Gou-
chw\,N° 13, fut fort étonnée en rentrant
C elle Qans la soirée du 1" août de trou-
*uw0r* domicile occupé par une famille
dan ,nae- Le Père et la mère dormaient
sorn le.nt el les six enfants reposaient du
«f meil de l'innocence qui sur des chaises,
<taL 8ur le Plancher. Le chef de cette tudes-
Un ïm<ila avait simplement fait ouvrir par
l ahierruriei " la porte de l'appartement en
^fence de la matelassière , et toute la ia-
3e \L s était installée. Pendant une dizaine
Wrirs la léeitima incataire, éouisa sa rhé-
Vitj5Ue à prouver à ses hôtes qu 'ils devaient
«V.'es lieux , mais ce fut en vain. Lundi ,
est},*1 °st enfin décidée à porter plainte et il
<le cef^umer que la police la 

débarrassera
°cies indiscrets.

T,. *
CarJs

liiĉ titude 
où 

l'on se trouvait sur la
Gro<. de la mort tragique du conducteur
^âit <"*e la Compagnie du Paris-Lyon-
I<e c_ er**anée , n'a pas tardé à être dissipée.
Un. K ̂ ducteur qui remplaça Gros à l'arrivée
>atrn^Q

' en posant la main sur le toit du
îl ̂ VU.rReo^n. r. •^.ni.oceinn rVhnmirHt à-
siant u4 sa main toute rougie. En exami-
ne sani'^ce de plus près, on vit une mare
tr°uva I a demi-coagulé sous laquelle on
kilogral*-1** paquets de tabac pressé d'un
c°uvrit e 10° grammes chacun ; on dé-
dans il Ussi trois paquets de même nature
près ai, Casier de G- ; si l'on ajoute que,
av»*„..r cadavre, deux narmets semblables
de tPnl é retrouvés , on voit qu 'il est aisé
se iiv^Ptstituer l'accident . G., évidemment,
qu 'il et •» la contrebande du tabac. Alors
luets r.a 

* en train de dissimuler ces pa-
ntin» A suï la t0lture du wagon, il a élé
versVu r au front Par un aqueduc qui tra-
9heln„0 ^

an,mee à Châtelaine. Il est restéCl5ue temps accroché sur la toiture per-

dant le sang en abondance , sang qui a fini i amoindrir la haute importance de Votre lettre
par couler sur le flanc et la porte du wagon.
Gros, ayant perdu toules ses f orces, a été
finalement précipité sur la voie à l'endroit
où il a été relevé mort.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre de Paris
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, le 12 août.
La situation électorale. — Lassituâe et man¦ que âe confiance. — Où iront les mécon

tents l
En dépit des assertions optimistes des jour-

naux républicains, au sujet du résultat proba-
ble des élections générales, je puis affirmer ,
d'après ce que je vois et ce qui se passe en
province, qu'il faut s'attendre à de grandes
surprises.

J'ai passé quelques jours dans un départe-
ment qui, en 1876, envoyait au Sénat deux
candidats conservateurs avec le suffrage res-
treint et quatre députés républicains avec le
suffrage universel. Depuis 1876, les divers
scrutins qui ont eu lieu ont toujours donné
une majorité considérable aux opportunistes,
de telle sorte que ce département n'est plus
représenté que par des républicains et passe
pour le plus opportuniste de France. Cela est
tellement vrai, qu'il est grandement question,
dans le cas où M. Jules Ferry n'aurait pas de
chances ailleurs, de lui réserver une place sur
la liste opportuniste du département en ques-
tion. La fln de la législature, la séparation des
Chambres et la fixation officielle de l'époque
des élections ont donné au mouvement électo-
ral qui se produit déjà depuis quelque temps,
une orientation nouvelle qui ne permet plus
de se faire illusion sur l'opinion dominante en
province.

Pour rester dans la vérité de la situation, je
ne veux traduire ici que la physionomie élec-
torale de la contrée essentiellement opportu-
niste que j'ai visitée. Eh bien ! voici ce qui se
dit et qui se pense généralement :

Il y a à peu près unanimité pour critiquer
les actes de la Chambre défunte , et, comme la
majorité de cette Chambre était inféodée à
l'opportunisme, ce parti est devenu odieux. Il
ne forme plus guère qu'un groupe d'amis et de
fidèles retenus, par la reconnaissance des fa-
veurs officielles, autour des députés et des
sénateurs des anciennes circonscriptions élec-
torales.

Une grande lassitude se manifeste de toute
part à l'égard des choses existantes. La Répu-
blique commence à inspirer une grande aver-
sion qui a pour point de départ l'atonie géné-
rale des affaires. Le malaise se fait sentir un
peu partout dans les classes laborieuses ; la
confiance se resserre de plus en plus ; les mar-
chés laissent beaucoup à désirer ; les produits
du sol ne se vendent pas ou se vendent à un
prix fort peu rémunérateur ; les charges sont
lourdes ; les rentrées ne se font pas et, par
suite, on se reporte tout naturellement à l'épo-
que des gouvernements réguliers de l'empire
ou de la monarchie, t La République nous
gruge et nous ruine », voila ce qu'on -çrononce
aujourd'hui tout haut, dans les centres agrico
les surtout. |Les paysans se montrent inquiet"
du présent et soucieux de l'avenir. £

Il n'est pas jusqu'à ces constructions d'éco -
les et de chemins de fer dits électoraux, dont
nos gouvernants se font un titre de gloire, qui
ne soient sévèrement jugés et mis à l'actif aes
gaspillages de la République.

Mais là où le mécontentement se produit par
des récriminations indignées, c'est quand il
s'agit des expéditions coloniales. La conduite
de l'ancienne majorité et de M. Ferry, en par-
ticulier est vivement critiquée. On ne saurait
croire combien les habitants de la campagne
sont exaspérés d'avoir été trompés par leurs
mandataires élus en 1881, qui leur ayant pro-
mis la paix et hien d'autres choses encore , ont
lancé le pays dans des guerres lointaines où
nos soldats sont sacrifiés sans pitié et sans pro-
fit pour la nation.

Il résulte de ces tendances de l'opinion que
les opportunistes ne recueilleront pas de nou-
veaux adhérents, aux prochaines élections,
dans le département que je vous dépeins et qui
était considéré jusqu'ici comme une forteresse
inexpugnable de l'opportunisme. Des désertions
en même sont masse à prévoir au moment du
scrutin. Le camp des radicaux sera-t-il le re-
fuge de ces déserteurs opportunistes ? Dans les
grands centres populeux et dans les villes où
l'élément ouvrier domine, cela est fort possi-
ble ; mais dans les campagnes et dans les cen-
tres agricoles, c'est le contraire qui arrivera.
On n'a pas, en effet, de préférence pour tel ou
tel parti républicain, c'est l'institution, c'est le
régime républicain lui-même qui est en cause.

Malheureusement, on ne sait par qui et par
quoi le remplacer. Le silence du comte de Pa-
ris est mal interprété, mais il est certain qu on
suivrait volontiers le chef qui se mettrait ré-
solumflnt à la tête dn mouvement conserva-
tfiii r

.Lettre de Borne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 9 août.
Une leltre au cardinal Alimonâi. — Les

bruits âe conciliation. — Bibliothèque va-
ticane. — Une caricature.
Parmi les adresses d'adhésion que l'épisco-

pat italien a fait parveuir au Souverain-Pon-
tife, à l'occasion de la mémorable Lettre au
cardinal Guibert, je puis citer tout particuliè-
rement celle de l'éminent archevêque de Tu-
rin, le cardinal Alimonda, et de ses évêques
suffragants. En voici les principaux passages :

t Nul, certes , Très Saint-Père , n'oserait

apostolique, en disant qu 'elle est seulement
destinée a corriger de simples aberrations de
quelques champions de la presse catholique,
car ce document a plutôt pour objet, de la
première à la dernière ligne, de mettre en
garde contre les systèmes erronés. Et croit-on,
peut-ôtre, que ce n'est pas grand mal, de la
part d'écrivains privés, d'assigner à la presse
catholique une attitude diverse de celle qui
est approuvée par l'autorité ecclésiastique lé-
gitime et bénie par les évoques en général, et,
particulièrement , par le Souverain-Pontife?
Pourra-t-on jamais espérer le salut de la so-
ciété civile et le triomphe chrétien, en suivant
une méthode désapprouvée par l'Eglise? Ne
pas faire leur volonté propre, mais celle de
l'Eglise : voilà à quel prix les écrivains catho-
liques doivent espérer le salut commun.

« On ne pourra se plaindre, d'autre part,
que Votre Lettre si autorisée, en indiquant les
moyens de corriger ceux qui ont montré un
zèle excessif, soit destinée à blesser parmi les
journalistes ceux qui sont réputés les plus af-
fectionnés de vos serviteurs. Assurément ils
ne sont pas les meilleurs serviteurs du Saint-
Siège dans ce qui est devenu en eux l'objet Ces
répréhensions apostoliques. Mais en se corri-
geant là où ils ont excédé, ils prendront place
parmi les meilleurs. Vous nous retracez ainsi,
bien-aimé Saint-Père, l'image d'un trait tou-
chant de l'Evangile. Jésus corrigeait Jacques
et Jean qui voulaient appeler le feu du ciel.
Mais il n'en est pas moins vrai qu 'il les aimait
tendrement.

t Que si, comme nous le voyons, les évêques
du monde catholique et , avec eux, les fidèles
adhèrent à l'enseignement que Vous leur avez
donné et Vous en savent gré, il faut dire que
c'est une triste prérogative des méchants ou
de nous ne savons quels honnêtes gens abu-
sés de se livrer à des rêves de réforme et de
considérer Votre lettre comme l'indice d' une
conciliation imminente entre la Papauté et la
Révolution italienne. Nous ne comprenons pas,
en effet , quel rapport il peut y avoir entre la
correction de certains excès de la part des
bons et la conciliation avec les méchants. U
s'agit, au contraire, de s'efforcer de concilier
pleinement les bons avec le Saint-Siège, afin
qu 'unissant leurs forces et agissant en frères ,
tous les membres de la phalange catholique,
compacte et disciplinée, puissent combattre
les ennemis du Christ et de l'Eglise. »

Les bruits absurdes de conciliation dont il
est parlé à la fln de cette lettre sont, d'ailleurs,
suffisamment démentis par les faits. Parmi les
odieux outrages auxquels le Souverain-Pontife
se trouve exposé à Rome, sous le régime de
l'hypocrite loi des garanties, il en est un tout
récent et qui appelle une protestation énergi-
que. Dans son numéro du 4 août, la Epoca,
journal illustré de Gênes, a publié, à propos
des noces d'argent des zouaves pontificaux,
une caricature des plus injurieuses pour la
personne auguste et vénérée du Souverain-
Pontife et pour la mémoire de ses plus vail-
lants serviteurs. Or, le numéro en question,
non seulement n'a pas été séquestré, mais on
l'a vu s'étaler à la vitrine de tous les kiosques
et des principales librairies de Rome. Certes,
s'il se fût agi d'un membre quelconque de la
famille royale de Piémont, la police n'aurait
pas été si tolérante. Mais lorsqu'il s'agit du
Pape, le premier venu peut l'outrager et l'in-
sulter impunément dans sa propre résidence.

* *La Papauté n'en continue pas moins de ver-
ser des torrents de lumière sur ses obscurs
blasphémateurs. G'est ainsi que les sages me-
sures adoptées par Léon XIII afin de favoriser
les recherches des érudits dans la Ribliothèque
vaticane vont recevoir un complément digne
du grand Mécène des études historiques. De-
puis le nouvel essor donné à ces études, on
trouvait insuffisante la salle de travail annexée
à la Bibliothèque, non seulement comme di-
mensions, mais aussi sous le rapport de la
lumière, de la ventilation et de tout l'ensem-
ble du confort matériel qui, par l'ordre tran-
quille et commode qu'il assure aux studieux.
devient un précieux auxiliaire de leurs travaux.
Pour satisfaire aux exigences qu'il a accrues
lui-même en favorisant les progrès de ces
fortes études, le Saint-Père, avec une sollici-
tude admirable, a assigné des' fonds pour l'a-
ménagement d'une nouvelle et vaste salle an-
nexée à la Bibliothèque, parfaitement aérée et
éclairée, réunissant, en un mot, tous les avan-
tages désirables. On y a déjà mis la main, et
tout permet d'espérer que la nouvelle salle ne
tardera pas à être ouverte au public. Ainsi,
l'un des grands actes de la huitième année du
Pontificat de Léon XIII, celui de l'impulsion
donnée aux études historiques, tel que l'a com-
mémoré la médaille frappée au mois de juin
pour cette huitième année, reçoit le couronne-
ment opportun qui en assure de mieux en
mieux les effets pratiques.

Et de dire que l'ignoble caricature de la
Epoca, dont j'ai parlé plus haut, ose représen-
ter sous la tiare une tête d'âne I La haute
sagesse de Notre Très Saint-Père le Pape ne
pouvait ôtre traitée différemment par ceux qui
semblent avoir hérité les traditions et les ins-
tincts des persécuteurs des premiers siècles,
alors que la tôte d'âne était donnée comme le
symbole de l'adoration des chrétiens, pour les
tourner en ridicule.

Les pauvres ne sont pas oubliés dans les

f 
onéreuses largesses du Saint-Père. Voici qu'à
occasion de sa prochaine fôte patronymique

(saint Joachim, 16 août), le Souverain-Pontife
vient de faire distribuer par son aumônier
secret, Mgr Sanminiatelli, 180 lits neufs et
complets à autant de familles indigentes.

Le choléra en Espagne
Les détails qui nous arrivent de différen-

tes provinces d'Espagne sont effrayants. A
Erla (province de Saragosse), les médecins,

pharmaciens , conseillers municipaux sesont enfuis et la population manquant de
comestibles et de remèdes se trouve dans
la situation la plus affreuse. Les habitants
décimés ont résolu d'aller camper dans les
champs pour échapper aux ravages du fléau.A Utiel , en deux jo urs , on a compté 4 à
500 cas; le médecin de l'hôpital , l'adjoint ,un conseiller municipal et les secrétaires
chargés de la police ont été frappés dès ledébut.

L'affolement de la populati on empochede prendre les mesures sanitaires les plusindispensables. Ainsi , à Meneyros , un hom-
me mort du choléra est resté cinq jours
sans sépulture et l'on ne s'est décidé à le
porter en terre que lorsque son cadavre
était en complète putréfaction.

Le gouverneur de Tolède a visité toutes
les villes de la province et partout il a
trouvé les municipalités dans le plus com-
plet désarroi.

A Corral de Clanguer , petite ville! de
4,000 habitants , le choléra n'avait pas fait
moins de 200 victimes. Les meuniers refu-
saient de moudre du blé pour la population
et les hahitants , armés dé mauvais fusils,formaient un cordon sanitaire autour de la
ville. Le gouverneur a dû désarmer de sa
propre main ces hommes effarés et prendre
des mesures énergiques pour obliger ies
meuniers à fournir un peu de farine.

A Barcelone , l'évoque , de concert avec le
gouverneur de la province et l'alcade, se
prodigue pour venir au secours de ses dio-
césains. Grâce à ses soins , on a organisé
plusieurs Comités chargés de recueillir des
off randes , de distribuer des aliments aux
malheureux affamés et de désinfecter les
logements qui paraîtraient malsains.

En Andalousie , la population refuse de
prendre les mesures de précaution prescrites
par le ministre. A Séville , le gouverneur ,pour éviter une émeute , a dû laisser sub-
sister le lazaret. A Malaga règne une grande
surexcitation qui fait craindre des troubles.

L'archevêque de Séville est mort du cho-
léra , dans le village de la Tubia, près de
Grenade.

Le docteur Ferran essaie de continuer ses
inoculations , mais dans trois villes il n'a pu
trouver personne qui consentît à se prêter
à ses expériences et , de guerre lasse, le
docteur a dû obtenir du ministre un arrêta
l'autorisant à inoculer de gré ou dè force
400 habitants d'Andara.

La panique se répand en Portugal qui a
formé un cordon sanitaire sur la frontière
espagnole. Les soldats chargés de ce service
ont, pendant toute une nuit, lait feu sur les
carabiniers espagnols ; ceux-ci se sont reti-
rés eu arrière sans riposter , pour ne pas
provoquer de conflit international.

Le conllit anglo-ru sse
Le Times publie la dépêche suivante :

« Meshed, 10 août.
«Si le maintien'de la paix dépend de

l'attitude des Afghans, la paix est assurée,
car ceux-ci prennent un soin scrupuleux de
ne donner aux Russes aucun prétexte poux
les attaquer.

« Us se tiennent au-dedans de la frontière
que la Russie admet elle-même et s'abstien-
nent soigneusement de fortifier leurs avant-
postes ou de diriger des troupes vers les
positions russes.

« Tous les bruits contraires sont dénués
de fondement.

« Une grande agitation existe sans doute
parmi les Turcomans. mais elle a pour uni-
que cause les préparatifs belliqueux des
Russes. »

Petites nouvelles politiques
On parle d'importantes modifications qui

seront très prochainement introduites dans le
personnel du ministère des affaires étrangères
en Allemagne. Le comte de Hatzfeld quitte-
rait le secrétariat d'Etat pour prendre une
ambassade, probablement celle de Paris ; il
serait remplacé à la chancellerie par le comte
Herbert de Bismarck, actuellement sous-se-
crétaire d'Etat; et ce dernier, enfin , aurait
pour successeur M. le comte de Berchem, di-
recteur de la deuxième section à l'office des
affaires étrangères, et autrefois consul général
à Pest.

A la suite de la quarantaine de quinze jours
imposée dans le port d'Odessa aux provenan-
ces de la Méditerranée, les Messageries mari-
times ont interrompu leur service entre Odessa
et Marseille.

On a constaté dix cas de choléra dans un
îles faubourgs d'Odessa.

La générale Booth se propose de se porter
aux prochaines élections en Angleterre. Toute
l'Armée du Salut est occupée à assurer le suc-
cès de cette élection.

, *̂ + 
Sir M. Hicks*'Beach, chancelier de l'Echi-

quier, recevant une députation de l'associa-
tion du suffrage électoral des femmes de Bris-
tol et Clifton, leur a déclaré que le cabinet est



favorable à ce suffrage , mais que celui-ci ne
pourrait jamais ôtre accordé aux femmes
Tû&tiées.

CANTON DE FRIBOUKC
CONSEIL D'ÉTAT

Séance du U août 188S.
On accorde une patente de sage-femme

à Mm' Marie Dumoulin , à Estavayer.
Sont nommés : MM. Jaquet Celestin , à

Grolley, garde forestier du triage de Nierlet ;
Marcuet Arthur , instituteur à Hauteville.

Fribourg, le 13 août 1885.
A la Rédaction de la Liberté,

Fribourg.
Monsieur le Rédacteur,

Veuillez insérer la rectification suivante,
qoe nous adressons au Confédéré :

« Nous soussignés, membres de la Frei-
bwgia, nous faisons un devoir de protester
énergiquement contre l'accusation fausse et

Pur toit ce qm concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
OllJElili, FUSSIil «fe C'% 69, rue des Epouses, FJSIISOI KC*

) &% *_^^^^H»r^^^^ AU MAGASIN DE TABACS ET CIGARES
F ïïi .A.$Ïïf S Îîîl ïlh ïïî <([*)) ÏÎT 'ïï :̂  

S- Arquiche Duruz , ruo de Lausanne , 86,Fr*iTbourg
\ *̂  -̂*> ** nï£ PnîKn c„iM» ^^ Assortiment de cigares et tabacs de la Havanne, Brème, Hollande et des première*près Fribourg, Suisse,

à 20 -miirates d.e la station <ie GrXUxi

BBltarenses,

alcalines

et
terroglntiiats.

Ponr

Boissons,

Bains,

Douches

et

Ventouses.

Ce grand établissement (70 chambres) sl renommé autrefois par ses sources distin-
guées, mais un peu délaissé ces derniers temps, vient d'être restauré et mis sur un bonpied par le nouveau propriétaire , M. JSogg, où. l'av. ttouve 'sans luxe, ni frais irartat»"}
un confortable soigné et suffisant. Soins de famille empressés, places, chambres spa-cieuses, avec le sans-gêne de chez-soi. Table et cave de lor choix. [O 336Î

PRIX : Table d'hôte V classe, 5 fr. ; 2° classe, 4 fr. par jour.
Chambre et peusion et 3 fr. à la table de la maison.

Sitnation pittoresque et remarquable , au bord de la Sarine, passerelle et bateau
en face des deux intéressants châteaux du gros et petit Vivy. — But agréable de
promenade pour écoles, Sociétés, familles, etc.

Bervioe divin à la chapelle. Truites et autres poissons à toute heure.

Climat (loiu

et salubre.

Station

particulière

Promenades,
forêts,

ombrages,
pour le retoui

de la santé,
par uo séjoui

agréable
et tranquille,

^̂^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
19 MÉDAILLES ET DIPLOMES AUX EXPOSITIONS

Médailles d'or ai» Congrès gastronomiques de Lyon et Paris et Exposition universelle de Kew-Orléans 1885

BITTER DENNLER
I N T E R L A K E N

BITTER SUISSE AUX HERBES DES ALPES
Remède de famille reconnu le plus efficace contre l'inappétence, les digestionsdifficiles et maux d'estomac de tous genres. Préservatif excellent contre lesfunestes influences des changements de température et de climat, la dyssen-terie, les épidémies, etc., qui règle admirablement les fonctions de l'estomac.
Au café, avant ou après le repas, et le soir après la bière, un véritable BITTER

DENNLER, avec ou sans eau, est toujours la plus saine et la plus digestive des boissons.
Dépôts_ à Fribourg : chez MM. J. C. Hug, négociant, agent principal : Boéchat & Boumknecht,pharmaciens ; Ch. Lapp, pharmacien-droguiste ; J. Kœser, négociant. Romont : J Ruffieux!négociant. Bulle : P. Sudan, pharmacien ; Brunisholz, négociant. Estavayer : Porcelet nhar-macien. Chatel-St-Lenis : Wetzstein, pharmacien. Morat : Wegmûller, pharmacien fo '&tyl

Crayons f i n  p our JL f \  T)T ID I l T lf T I T Tf  0raie mire & Uanche
dessin <& architecture. |/, U, \j, IliiliJIl iHU 111 & crayons de couleun

% Tous les artistes de l'Europe et de l'Amérique ont trouvé notre fabricat d'une supéricrite incontestable. (O. F. 8411) (O. 490)

«^ac-OTiiii
Le soussigné J. I-udescher, charcutier, en 1'À.uge, a l'honneur d'informei

l'honorable public de la ville et de la campagne qu'il a transféré son domicile,rue «Tu. I*ont-Sxispe*ad.u, ancienne maiso- Balden-
-weck, à Fribourg. n prévient son honorable clientèle qu'il aura à sa disposition
tous les articles désirables concernant son état.

(O. 497/365)

perfide dont nous sommes victimes dans la
circulaire adressée par la section fédérale
de gymnastique de Fribourg aux autres sec-
tions du canton.

« Nous opposons le plus formel démenti
au fait mis à la charge des membres influents
de la Freiburgia de nous avoir séduits par
des offres ou des menaces. Nous avons aban-
donné la section fédérale de notre chef et
nous avions certainement de sérieux motifs
d'agir ainsi.

« Agréez, Monsieur le Rédacteur, l'assu-
rance de notre parfaite considération.

Prosper MACHEREL, Celes-
tin MACHEREL, Eugène
MACHEREL, Jules AUDER-
GON, R. CORPATAUX. »

Note. — Cette protestation n'a pas été pré-
sentée à la signature de M. Lilzistorf , qui ne
fait pas partie de la Freiburgia. Cette Sociélé
n'a donc pas à s'occuper des rapports de ce
jeune homme avec la section fédérale de Fri-
bourg.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Se recommande :

i. LI1DESCHER, Charcutier

OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGIQUE DE FRIBOURG
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jour
â 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

Août | 8 9 10 11 12 13 14 Août

THERMOMÈTRE (Centigrade) 
Août 8 9 10 11 12 13 14 1 Août

7 h. matin 16 11 12 15 18 17 16~|7h.matin
1 h. soir 21 21 24 24 23 22 23 I t h .  soir
7 h. soir 16 17 20 20 20 19 J7 h. soir
Minimum 16 11 12 15 18 17 I Minimum
Maximum 21, 21 24 24 23 22 {Maximum

730,0 §-

725,0 =H
720,0 i-j
715,0 ï-l

695,0 ÈLIÛ I II I I

fabriques suisses. Cigares pour établissements, prix réduits. Pipes et porte-cigares «
écume, bruyère et Merisier. Pipes Suez. Cartes à jouer. Cannes. Porte-monnaie. Etu
k cigares. (O. ™(m).

Vente eix gros et en détail.
I 'P E N D A N T  LES C H A L E U R S

nous recommandons la cure complète dn véritable

~~ ON DEMANDE ~Ei
Une des plus importantes Agences d'émi-

gration en Suisse demande un agent bien
recommandé à Fribourg. S'adresser à Mes-
sieurs Orell, Fussli et Cie, à Fribourg.
_ (O. 509)

plumCde Burean LUfllSLlMIUi
s'adapte aux 3 Cahiers Callewaert adoptés par le
Conseil de Perfection pour toutes écoles. (O 2741

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
à la marque des denx palmiers

apprécié depuis 12 ans comme réparateur , excellent fortifiant et par sa réell6
efficacité contre l'anémie, les pâles couleurs, le manque d'appétit , les maux de cœu**.
mauvaises digestions et la faiblesse générale ou locale.

Eviter les contrefaçons en exigeant sur chaque flacon la marque des deux palmier*3-
Le litre 5 francs , le demi-litre f i  franc» 50.

Dépôt général: PHARMACIE GOLLIEZ, à MORAT , Où chacun peut demander la
cinquième édition de l'intéressante brochure gratuite intitulée : Hygiène et premiers
secours en attendant le médecin. 4705x (0. 324/457)

»5#i'*Wi'W-**#'$ï***tfS*4**!'*ii^

mr AMER BERNHARDINE -**f f
Excellente liqueur hygiénique et sto-

machique aux herbes des Alpes de
WALLBAD OTTMAR BEMHARD, A ZURICH

Examiné conformément aux exigences
de la science il lui a été brillamment
rendu témoignage par des professeurs
universitaires et des médecins célèbres.
Se vend en bouteilles de 3 fr. 70 et en
demi-bout, de 2 fr. 10 chez MM. Charles
Lapp, à Fribourg; Gustave Comte et
L. Kobadey, pharmaciens, à Romont;
Rieter , pharm., à Bulle ; Burnand ,
pharm., a Oron ; L. Porcelet, à Esta-
vayer. (O 5236 L) (O 217)

Wft**'**'-VtW*tf"4*tf*-'r***«*3*W**rfW

L'Elixir de William Lasson
eat le seul officace remède, pour faire pousser
les cheveux, pour tortifler lo bulbo pilour
et pour donner do la vitalité aux petit»
cheveux. Méfier les contrefaçons.
Exiger le nom : «William Lasson."

Seul dêp6t pour Fribourg, FŒLLER,coiffeur , Place Tilleul, 147. (0. 4341

DEMANDE DE PLACE
Une jeune personne de bonne famille, par-

lant allemand, désire une place auprès de
bons maîtres comme aide dans le ménage ou
pour soigner les enfants. Entrée au 1er sep-
tembre. S'adresser à MM. Orell, Fussli et
Cie, à Fribourg, sous les init. O. Fr. 377.

(O. 514)

OCCASION
Un jeune homme de bonne conduite pour-

rait se placer comme apprenti tailleur dans
la Suisse allemande à des conditions avan-
tageuses. Certificats indispensables. Pour
références, etc., s'adresser à MM. Orell,
Fussli et Cie, à Fribourg, sous les initia-
les O. 504.

JOSEPH MOURA
5. Baille.

Vins blancs vaudois. — Vins étra»'
gers. — Vins fins en bouteilles, tels que ;
Madère, Malaga, Marsala, Malvoi"
sie doux, Bordeaux, etc. (O. 466]

Vin d'A.sti à fr. 1. 50 la bouteille.

Epicerie et Liqueurs diverses.
Lessive Phénix véritable.

MAUX DE DENTS
Guérison instantanée par les Gouttes

péruviennes de JF. Bugnon , médecin-
chirurgien-dentiste, à. Fribourg.

Prix 1 franc le flacon.
En vente dans tontes les pharmacie

Les jeunes personnes qui désirent se placer
à l'étranger comme gouvernantes, institu-
trices ou bonnes, recevront tous les rensei-
gnements nécessaires à la Bue de Morat,
N° 24,7. — L'expérience acquise et des
relations sûres dans les différentes contrées
de l'Autriche et de la Russie sont de nature
à rendre de précieux services aux familles
qui s'adresseront à cette Agence. (O. ôOV

Marie-Joséphine S. IÈ B E H*

Plus tle pui&aise£?
ni oaia,r<ïs.

Remède infaillible et succès complet ***
moyen de la poudre Hahn de Genève. (O3 J

Dépôt à Fribourg : Pharmacie Pittet*
Exiger la signature C. HAHN, sur la bande.

A LOUER
pour entrer de suite, à 3 kilomètre»
de la ville de Fribonrg, à proximi#téd'une importante station de chefl**11
de fer et d'établissements de bail*8»
un appartement confortable aV« &
jardin d'agrément. On donnerait l***

préférence à un médecin marié, il f
trouverait une clientèle toute faite-

Pour ultérieurs renseignements s'adresser
au bureau de MM. Orell, Fussli et Cie, <" S
Fribourg, sous chiffres O. 383.

J». Pflgter, médecin , à OrnmUnge»» P' *
Bâle, guérit par correspondance les malaa
des voies urinaires. [H. 3013 Q.] [O. 487J

(o sée pAYERNE
Les bureaux et magasins à®

E1M MMffl
Liquoriste,

sont transférés Rue de Lausanne, bâti-
ment du Café du Commerce. [H.*C8V/<>3


