
LE MANIFESTE

De rEidgenœssicher-Vcreiii
ET LES ELECTIOKS NATKHNAIJSS

, L'Diiagenœssischer Verein vient de
¦j ancei* son manifeste électoral , en voici
Ja traduction :

Le 26 octobre ont 'lieu les élections au
Conseil national .1 Elles décideront en
bonne partie de la direction qui sera
donnée d'en haut à notre vie publique
Pendant les trois prochaines années. Ge
«•tit nous impose le devoir de travailler
"e toutes nos forces à ce que les choix
s°ient bons.
.. Une circonstance donne à la composi-
ll0« du nouveau Conseil une importance
'spéciale : c'est lui qui sera appelé à se
Prononcer sur les propositions relatives à
a révision de la Constitution fédérale.

~7 L'Eidg. Verein , qui a appuyé cette
éVl siou sur quatre points , doit vouer à

J.°n sort le plus haut intérêt. Dos ses
ftf-R-dères décisions, la nouvelle asseoi-
ra tnrmfmra si elle entend conquérir
u c°nfiance du peuple et assurer ainsi à

Jon °Uv elle législature un paisible déve-
JPpemeiu, oii si, comme pendant les

hiif
S dernières années , c'est dans une

wtte absolue entre l'esprit do parti et Ja
'Olonté populaire , que le temps et les
,Qrces du pays devront se consumer.

Nous ne donnons à nos amis ni ihdi-
c.aUons ni conseils sur la manière dont ils
Vivent voter et sur les personnes pour
rs<IUels ils doivent voter. Les circons-
^es locales sont trop di déroutes pour

^
Ue nous puissions les prendre toutes cn

X-tàération et nous devons laisser à
dS* ?mis de chaque canton le soin de
j y .®' si et dantf quelles mesures il
dp 'Vjent qu 'ils présentent dos candidats
diii Ur -"oi-d ou qu'ils appuient des can-

Dolvs appartenant à d'autres groupes
i. "tiques. Cenendant. nous pouvons re-
^nitnandor instamment l'unité d'action
dm

8 Plaque arrondissement et la subor-
nation de toutes visées personnelles.

.. -toutefois, ce n'est pas les prochaines

. ections qui décideront en dernier ressort
f 
e.s destinées de la Suisse ; et , si uno dé-

J*» » ^evait nous atteindre, elle ne pour-
Q*

11 nous décourager. Nous avons déjà
«". souvent l'occasion d'appuyer sur ce
a,t ; c'est que la possession longue et

Dépêches télégraphiques
PARIS, 13 octobre.

. ïl y a eu hier un décès cholérique dans

Q
H Pyrénées-Orientales et 111 en Italie,
%l S8 à Naples et 4 à Gônes.

PARIS, 13 octobre,

jj * Paris, organe de Jules Ferry, de-

l'a . e Qu'on envoie immédiatement à

lb,!
lliral Courbet et au général Brière des

d/ P
Ces suffisantes pour obtenir un résultat

'•••itif

PARIS , 13 octobre.

^ 
*• Grevy a signé ia nomination de

• bouvier comme ministre du commerce
emplacement de M. Hérisson .

Li , télégramme du général Briôre-de-
jjle> daté de Phii-Lan-Thuan le 11 oc-
K.1^' 

dit que la 
légère blessure 

du 
gôné-

^grier exige quelque repos.

exclusive du pouvoir donne au parti radi- t f açon reculer, mais que nous emploiemns
cal une situation favorable dans toutes
les élections. En outre, —et  nous devons
tout particulièrement relevor ce point —
les élections d'octobre ont lieu sur la
base d'une loi électorale et d'arrondisse-
ments électoraux créés au .profit du parti
radical. Il y a dos années que nous met-
tons en garde contre cette situation , mais ,
dans leur orgueil , nos adversaires en
ont encore accru l'injustice. Et pourtant ,
c'est sur un pareil terrain que nos adver-
saires nous convient à vider la question
de savoir quelle opinion , Ja leur ou la
nôtre, représente réellement la majorité
du peuple suisse. Il va de soi que nous
repoussons cette prétention. Tant que le
terrain de la lutte et des armes ne seront
pas fixés d'une manière équitable et d'un
commun accord entre eux et nous , nous
devons continuer à leur opposer l'arme
populaire du référendum, dont nous avons
appris à connaître le maniement. Nous
nous en tiendrons à cette arme, jusqu 'à
ce que , renonçant à l'exclusivisme actuel ,
on nous ait fourni l'occasion d'envoyer
aussi à l'Assemblée fédérale des hommes
revêtus de notre confiance et jusqu 'à ce
qu'on ait appris à écouter leur voix et à
avoir égard à leurs conseils. Sans doute,
nous espérons que les prochaines élec-
tions auront pou r effet de renforcer les
partis modérés et que par conséquent les
questions de révision posées devant les
Chambres seront résolues dans le sens
de la justice et de la conciliation. Mais
les élections ne peuvent ni nous renfor-
cer , ni nous faire disparaître. Quoi qu 'il
arrive, la prochaine Assemblée fédé rale
nous trouveva persistant fermement dans
les décisions de l'assemblée d'Olten du
15 juin dernier , c'est-à-dire : travaillant
par tous les moyens légaux à fairo abou-
tir une révision constitutionnelle, qui
assure une répartition plus équitable des
arrondissements électoraux et ;uu système
électoral plus juste , qui proçure la garan-
tie de la liberté d'enseignement, qui limite
la liberté de l'industrie des auberges et
qui rende possible la révision; partielle de
la constitution fédérale par la voie de
l'initiative populaire.

Nous engageons nos amis à faire leur
possible pour " que les éleclions aient un
résultat qui nous permette d'atteindre ce
but par la voie paisible de la législation ;
nous donnons en môme temps l'assurance
qu'un insuccès ne nous fera en aucune

Le combat du S octobre a coûte environ
mille hommes tués à l'eiinomi avec plu-
sieurs généraux et officiers.

BRUXELLES, 13 octobre.
Des troubles graves ont éclaté à Sen-

zeilles (province de Namur).
Le conseil communal , ayant supprimé

une école laïque de filles , quelques ômeu-
tiers radicaux ont envahi la salle du
conseil communal et ont chassé et mal-
traité les conseillers. La populace a en-
vabi ensuite et pillé le presbytère.

Dans la crainte que de nouveaux trou-
bles ne se produisent , la gendarmerie est
arrivée dans la localité.

MADRID , 13 octobre.

Une entrevue aura lieu prochainement
entre les rois d'Espagne et du Portugal
sur la frontière , à l'occasion de l'inaugu-
ration du chemin de fer de Salamanque.

alors les autres moyens légaux qui sont
à notre portée, pour obtenir ce que nous
— et des milliers avec nous — considè-
rent comme indispensable pour le bien de
notre chère patrie.

Olten , octobre 1884.
Au nom du comité central :

Le président , Wilhelm Vtsc.iii.u.
Lc secrétaire, Dr R. SI'U.NDUN .

Nouvelles suisses
MILITAIRE . — Au 31 décembre prochain ,

passeront à Ja Landwehr :
«) Les capitaines nés en 1849, les pre-

miers lieutenants et lieulenants nés en 1852 ;
b) Les sous-olficiers et soldats de toul

grade de l ' infanterie , de l'artillerie , du
génie , des troupes sanitaires et des troupes
d'administration , nés en 1852 ;

c) Les s. en. i ci liciers et soldats de cavalerie
qui comptent dix ans cle service etïectit ,
plus ceux qui , nés en 1852, n 'auraient pas
terminé comp lètement les dix ans de ser-
vice prescrits , à moins que , entrant plus
tard dans cette arme , ils ne se soient enga-
gés, auprès du chef de l'arme, k servir plus
longtemps dans l'élite.

En ce qui concerne la sortie de la land-
vehr et par conséquent de l'armée , le Dé-
partement militaire fait connaître ce qui
suit;

a) Les officiers de tout grade et de toutes
Jes armes, nés en 1840, ont le droit d'ôtre
libérés du service au 31 décembre 1884,
s'ils en ont fait la demande jusqu 'à la fin
de février 1884.

b) Les sous-officiers et soldats de tout
grade et de toutes les armes , nés en 1840,
sortent de la landwehr et par conséquent
du service, au 31 décembre 1884.

Berne
On écrit de Berne au Journal de Genève :
« Comme on pouvait s'y attendre , la ques-

tion financière joue un grand rôle dans la
campagne entreprise par M. le D r Beck et
ses compagnons. Ceux-ci tiennent surtout à
démontrer que le régime radical est ruineux
pour les finances bernoises , et vraiment cela
n 'était point difficile. Mais les radicaux se
sonl émus;  leurs orateurs se sont mis en
tôte de réfuter le D r Beck ; ils le suivent
dans les villages de l'Emmenthal , envahis-
sent les salles de réunion avec une trentaine
de leurs adhérents , nient les faits les plus
connus , nient les chiffres les plus officiels ,
nient tout , puis annoncent dans leurs jour-
naux que le prédicateur Beck a étô réduit

BERLIN, 13 octobre.

La conférence du Congo se réunira
probablement à la lin du mois ou com-
mencement de novembre.

ROME , 13 octobre.

L'ambassadeur de France prôs le Saint-
Siège, S. Exe. M. le comte Lefebvre de
Béhaine, est parti hier en congé, après
avoir été reçu en audience particulière
par le Souverain-Pontife.

Ce départ insolite , à l'époque où les
autres diplomates rentrent à Rome et au
moment où la date du prochain consis-
toire va être fixée, est généralement
considéré comme un indice des difficultés
que l'ambassadeur a rencontrées au cours
des négociations relatives à la création
de cardinaux français.

Le Saint-Siège a exigé, en effet , que
l'allocation spéciale assignée aux princes

au silence, que l on a répondu k ses criti-
ques d'une façon pôremptoire et que le
pays sera bientôt délivré de sa présence
inopportune.

« Ce système toutefois a ses inconvénients ,
preuve en soit ce qui vient d'arriver à.
M. Karrer , dé puté de l 'Emmenthal au Con-
seil national , et qui s'était chargé de ré-
pondre au D r Beck dans les réunions popu-
laires de Wollerdingen et de Sleckhaus.

« M. Karrer s'élait exprimé à peu près dans
ces termes : « L'assertion du D r Beck con-
cernant un déficit de 300,000 fr. dans le
budget de celle année est absolument con-
lraire à Ja vérité ; loin de là, nous devons
avoir en 1884 une plus-value de 14 à
15,000 francs. »

« N'ayant pas les chiffres officiels sous les
yeux , H. Beck ne put que maintenir ses
affirmations tout en promettant  de répon-
dre par la voie de la presse. Il vient de le
faire en citant le discours de M. Scheurer ,
chef du département des finances , à la
séance du Grand Conseil du 29 janvier , et
celui — ô ironie I — de M. Karrer lui-même,
membre de la commission de gestion.

« M. Scheurer prétendait qu 'en se tenant
aux dépenses les plus indispensables, on
aurait Cependant en 1884 un déficit de
914.385 fr. soit près d'un million (page 24 du
Bulletin du Grand Conseil).

« 11 est vrai que la commission de gestion
rogna ensuite un peu parlout aux dépenses
et réussit ainsi a. ramener le déficit b.
302,199. Mais il n'en subsistait pas moins,
et M .  Karrer était obligé de dire : « Nous
sommes en ce moment en présence d' un t'ait
qu 'il serait inutile de vouloir cacher, c'est
que le budget présente un déficit de
300,000 fr.  et que nous ne savons absolu-
ment pas comment le couvrir. » — (Page
33 du Bulletin du Grand Conseil).

a C'est précisément ce que disait le
D r Beck , rien de plus , rien de moins !

« Ce fait donrte une singulière idée du
développement moral de quelques-uns de
nos hommes politiques et des moyens qu 'ils
emploient pour conserver leur influence.
Cette Ms-ci , je ne serais pas étonné que ces
moyens manquassent leur effet et tournas-
sent plutôt  à la confusion de M. Karrer et
du parti qu 'il représente. »

LlnlclligcnzblaU, de Berne, dil avoir
compté environ 2,000 personnes dans le
cortège Sttempfli , qui a eu lieu dimanche
dernier. Ce n'est pas brillant.

L'assemblée des délégués radicaux , h
Saint-Imier, a décidé de porler au Conseil
national MM. Stockmar , Cuénal , Klaye ,
Vrancillon et Jolissaint , ce dernier en place
de M. Kaiser , démissionnaire.

de l'Eglise en France et injustement1 sup-
primée du budget, soit rétablie .

ROME, 13 octobre.

Selon des nouvelles puisées à bonno
source, il n'y aura pas de création de
cardinaux français au prochain consis-
toire.

Le Saint-Père y créera seulement les
huit nouveaux cardinaux, dont les noms
sont connus ; il est môme décidé, si les
conditions sanitaires de la Péninsule
continuent de s'améliorer , que le premier
consistoire pour la création et publica-
tion des nouveaux cardinaux aura lieu le
lundi 27 octobre, et que le deuxième con-
sistoire plus solennel, - pour l'imposition
du chapeau , sera tenu le jeudi 30 cou-
rant.

Dans ces deux consistoires , le Sou-
verain-Pontife préconisera bon nombre
d'évèques aux sièges vacants de l'Italie
et de l'étranger.



Grisons
Le conseil communal do Coire s'est re-

fusé li supprimer l' obligation imposée aux
citoyens de se rendre au scrutin. Il motive
cette décision par la considéralion que le
vole facultatif  ferait abandonner le scrutin
et permettrait k une minorité bien organi-
sée de commander el de faire des dettes.

Tessin
Le 8 octobre a eu lieu l'inauguration du

chemin de fer Porlezza-Menaggio reliant les
lacs de Lugano el de Côme. Les travaux de
cette petile ligne sont liés bien exécutés et
la fôte s'est passée au grand contentement
de lous.

Les radicaux tessinois du grand arrondis-
sement onl arrèlô leur liste. EUe porte les
noms de MM. les avocats Censi el Gabuzzi ,
de M M .  les ingénieurs Lepori et Pedroli , et
dé M. l eD r Sacchi.

Vand
Vendredi soir , un marchand de liestiaux ,

originaire du Val d'Aosle , conduisait une
cinquantaine de moutons ;i Lausanne, où i\
avait l ' intent ion de les vendre. Le troupeau
était arri vé entre Je passage à niveau du
Grand-Hôlel et celui de la Crottaz , sous'
Corseaux, quand les moulons , effrayés par
un chien, sc lancèrent sur la voie , par une
ouverture existante dans la haie qui borde
la ligne ferrée. Le propriétaire les suivit
pour essayer de les ramener sur chemin.
Malheureusement , à ce moment le train de
six heures , se dirigeant sur Lausanne , attei-
gnit homme el troupeau.  Le marchand l'ut
tamponné el jeté au bas du talus. II n 'a pas
tardé à exp irer. 21 moutons, les uns hachés,
les autres plus ou moins maltraités , ont étô
débités o. l'abaltoir de Vevey.

Nenchutel
TI-LI'-I*IIONE. — Nous lisons, dil la Suisse

libérale, dans divers journaux de Brescia
Sue les expériences faites dans l'intention

e choisir le meilleur système de téléphone
pour la ville , ont démontré que les appareils
provenant de la Fabrique de télégrap hes et
appareils électriques de NeuchiUel, avec
microphone de l ' invention de M. ie Dr Hipp,
directeur de cel établissement, ont donné
les meilleurs résultats. Aux deux stations
établies enlre l'Hôtel municipal et la caserne
des pompiers , les assistants entendaient
très distinctement parler , chuchoter, chan-
teT , ele. Les démonstrations ont 616 faites
à la satisfaction générale des assistants, par
les soins de M. de Wuralemberger, l'un des
ingénieurs de la fabrique.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
.Lettre de Paris

(Correspondance particulière do la Liberté.)

Paris, 11 octobre.
M. Grevy et le ministère. — Les pal l ia t i f s

financiers.
lians l'entourage munie de l'Elysée, on

semlilait attacher uao importance réelle à l'on-
trovue qui a eu lieu entre MM. Jules Grevy et
les, présidents du Sénat et de la Chambre.
MM. Lo Royer ot Brisson dont les sentiments
il l'égard du président du conseil sont loin
d'être sympathiques, auraiont, mo dit-on , in-
sisté d'un .commun ' accord auprès do M. Jules
Grévy pour quo la direction de notre politique
extérieure ne l'Ut poinl laissée entièrement a la
volonté personnollo do M. Jules Ferry. La
question d'un changement de cabinet aurait
été longuement discutée ontro les trois prési-
dents.

M. Grevy so plaint beaucoup, dit-on , du
sans-gôno avec lequel M. Jules Ferry paraît
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Les Chantenay
ANDRÉ BARBES

EPILOGUE

(Suite.)
Mario do Chantenay était entréo aux Carmé-

lites de la rue Saint-Jacques.
C'est là où nous la retrouvons, trois , ans

après, dans la petito chapelle du mouâ8Un!é.i ¦'(]!.¦£ '
va avoir lieu la touchante cérémonie d' une.
priso do voilo...

C'est olle quo l'on amène au pied d* l'iftiïel ,
vêtue de blanc, comme la victime .qpe l'on va
immoler...

On ne peut dire ce que contenait! co 'dernier
regard adressé à Raoul do Chantenay.... ¦
-Raoul était là, lui , calme ot graVé. '*'

Mary lui avait écrit ces mots quelques jours'
auparavant : *

¦f-Xe n'ai plus1 que vous, qui me soyiez atta-
« ché par lea liens dû saifg... J'appartiens" par1
« m a  naissance k cette malheiwouso • fauuBo

vouloir remanier son ministère, sans faire . de M. Ribot , décidé d émettre dans son rapport
l'honneur môme de consulter le président de I un»vœu en favour do la suppression ultérieure
la République. Il aurait été particulièrement
froisse do l'annonce du départ imminent do
M. Hérisson qui ost de ses amis particuliers .

Si le ministère est interpellé sur sa politiquo
avec l'Allemagne, il est décidé à refuser de
répondre. Il demandera ù la majorité un ajour-
nement indéfini, on raison des inconvénients
d'ordre diplomati que qui , suivant lui , pour-
raient étro la conséquence dos révélations qu 'il
serait obligé de fairo. On ajoute que le minis-
tère so croit assuré d'uu voto do la majorité ,
conforme à ses désirs.

La commission du bud get, découragée, aux
ahois, était toute disposée à rendre son tablier.. .
impossible pour olle de faire tenir doboui les
comptes fantastiques du collabora tour finan-
cier do M. Jules Ferry. Mais à la veille dos
élections, s'il ne f n u t  pas parler d'impôts et
d'emprunt, a moins de se préparer un échec
électoral désastreux, il n'est pas moins néces-
saire do mettre un terme aux dissentiments
qui divisuiu les groupes républicains. Sa trêve
électorale s'impose. Donc, bien quo la cominis-
sion-du budget soit loin d'être satisfaite des
palliatifs proposés par ce financier phénomé-
nal qu'on nomme Tirard , olle est tombée d'ac-
cord , dans sa dernière séance, pour établir
« définitivement » lo chiffre des recettes du
budget de 1885. Elle a admis une majoration
des prévisions sur les postes et télégraphes,
les tabacs, ies vinaigres, les sacres ol los tillu-
mottes. En outre, elle a décidé d'app liquer à
l'Algérie le droit de succession, qui est de doux
millions. Elle a ainsi fixé les recettes au chif-
fre de 2 milliards '-18,178,810 francs.

Par rapport aux évaluations du projet primi-
tif du gouvernement , il y a une insuffisance
do recettes de 50,371,210 francs.

D'autre part , les économies réalisées anté-
rieurement par la commission sur leu dépenses
des ministères s'élèvent en totalité à 52.291,072
francs. D'où il résulte un excédent do recettes
de 1,912,802 fr. Mais il importe do remarquer
quo la commission no tient pas compto île
1 augmentation do dépenses résultant de l'ac-
croissement do la garantie d'intérêt â fournil
pur l'Elat aux chemins de fer. La commission
a décidé do prélever les 2-3 millions nécessaires
pour couvrir cette dépense sur le crédit de
100 millions affecté à l'amortissement des obli-
gations à court terme.

Par contro, la commission a refusé par
8 voix contre 7 d'inscrire au budget ordinaire
un crédit en prévision des dépense*, que l'ex-
pédition du Tonkin pourra entraîner en 1885.
Cotte dépense ayan t le caractère extraordi-
naire no doit pas figurer au budget ordinaire

M. Dubost a proposé ensuite d'augmenter le
budget de l'instruction publiquo de 3 millions
pour commencer lo relèvement du traitement
dûs instituteurs on 1885.

M. Hérault a combattu cetto domando à rai-
aon de l'vi.8u{_ .sufu_ <. de» veasowïces. M. tle
Douvill.' -M'.iilli '.t'eu a proposé alors d'affector &.
cotto destination le produit do la conversion de
l'ancien _ l/_ •/_,. Mais la commission ne pouvant
faire état d'une recette qui n 'est pas acquise a
repoussé la proposition par (! voix contre 5.
Elle se réserve do reprendre la motion de
M. Dubost si l'équilibre général du budget le
permet.

Il résulte de ces diverses décisions qu 'à
l'exception de la mise en vigueur on Algérie du
droit sur les successions, toutes les augmenta-
tions d'impôts ou créations do taxes nouvelles
proposées par M. Tirard ont été écartées par
la commission.

Celle-ci a ensuite abordé l'oxamen du budget
extraordinaire. Ce budget s'élève à 188 millions ,
dont 85 invitions pour la guerre, 103 pour le_
travaux publics. Le ministre des finances pro-
pose de l'alimontor , non plus par du .'! % amor-
tissable, mais par des émissions d'obligations
sexennaires appelées à remplacer successive-
ment colles actuellement en circulation et qui
sont annuellement remboursées. La commission
s'est trouvée d'abord en présence de la propo-
sition de M. Germain, tendant à vondro le ré-
seau dos ebomins do fer de l'Etat et à employet
le produit de cette aliénation à liquidor le bud-
get extraordinaire.

Cetle proposition a été repoussôe par 12 voix
contre 3.

Tout en maintenant le budgt extraordinaire,cotte année, la commission a, sur la proposition

< des Chantenay que la malédiction divine , rapidement ses yeux rouges , et so donna« semble poursuivre dopuis des siècles... La
« fille de Gustave do Chantenay, demain con-
« sacréo à D IEU pour toujours, se présentera
' au pied de l'autel , avec l'espérance d'apaiser
« le courroux du ciel et d'attirer sur vous ses
« bénédictions...

< MARY DE CHAN-TE.VAV . »
Et Raoul était venu ; il apportait , au nom

de son père, le pardon que la fille de son assa-sin réclamait avant de se consacrer à DIEU .Bientôt les grilles du cloître se refermèrent
sur la lille de Gustave de Chantenay, Mary Li-vennoore n 'existait plus; elle ne s'appelaitplus de ce nom, ni du nom do sa famille infor-tunée...

Elle s'rmpelait maintenant Sœur Marie de laMisenoorde: "!
Lorsquo.Raoul sortit de la chapelle des Car-

mélites, brisé par los violontes émotions de
cotte matinée mémorable, ii se rendit rapide-
ment dans l'appartement qu 'il occupait à la
rue de Grenelle , car l'hôtel de Chantenay avait
disparu sous le marteau des démolisseurs ,comme .s'il ne devait rester aucune trace dans
l'avenir ot du crime et du théâtre même où il
s'était accompli.

C'est dans cet appartemont du faubourg
Saint-Germain, que lo jeune duc de Chantenay
occupait seul avec son fidèle Pierre, que nous
le retrouverons quelques heures après, absorbé
dans ses réflexions...

Pierre parut sur le seuil de la chambre dc
son jeune maître.

— On me demande ?
— Oui , monsieur le duc...
Raoul fit signe de faire attehdro; il essuVa

de ce budget.
La commission du budgot après avoir bâclé

le budget de 1885 a d(i nommer son rapporteur
général.

M. Jules Rocho a étô choisi par 12 voix sur
15 votants.

Uno simple observation au sujet de ce voto :
sur 33 membres dont se compose la commission
du budjj el , plus de la moitié n'ont pas pris part
aux délibérations depuis le 4 <•*" octobre, de telle
sorte que toutes les résolutions qui ont été adop-
tées depuis ce jour ont été prises par la mino-
rité.

Dans lo rapport officiel publié par lo minis-
tère dos finances sur lo recouvrement des con-
tributions directes, il est constaté que les frais
de poursuites se sont élevés pendant les neuf
premiers mois de 188'», à 7 .9,500 fr., dans la
proportion do 1 fr. 25 pour 1,000 l'r. avec les
recouvrements effectués sur les rôles de toute
nature  et sur lous les exercices (599*352,800 fr.).

Los frais de poursuites qui , au 30 septembro
1883, s'étaient élevés à (591,314 fr., étaient dans
la proportion de 1 fr. 17 pour 1,000 fr. avec les
recouvrements effectués (590.008,500 l'r.) soit
une augmentation de frais de 0 fr. 08 pour 1,000
francs de recouvrements pendant la même pe
riode de 1884,

La comparaison dos recouvrements des neuî
premiers mois de 188'i avec les mois carres-
pondant * de 1883 donnes pour 1881 une diml
nution de 13,509,100 fr.

Los recettes des chemins do fer sont eu di-
minution sur la 38» semaino de 1883, de environ
533,000 fr. pour le Lyon, lo Nord 313,000 fr.,
l'Ouest 8(600 l'r., l'Est* 240,000., le Midi 228,000
fr., l'Etat 9.5,000 fr. Seul, l'Orléans gagne
78.177 francs .

P.-S. — Mercredi prochain , 15 courant, au
cirque d'hiver, tirage supplémentaire de la
Loterie tunisienne. Tous les billets pris à cette
date participeront an tirage du million dc
francs de lots puyablos on espèce à la Banque
do France.

FRANCE

Les Dominicains de la rue Saint-Jean-de-
Beauvais k Paris , après l' exécution des
décrets , avaient installé leur noviciat partie
en Espagne , partie dans le Tyrol. Le climat
du Tyrol étant , paraît-il , très dur pour les
novices , le général àe l'Ordre fil des dé-
marche» à Ilome pour demander leur ren-
trée en France.

Il vient , dit le Figaro , d'obtenir du gou-
vernement  l'rançiii.-i, par l'entremise de
l'ambassadeur au Vatican , l'autorisation
d'installer le noviciat au couvent de Corbara ,
en Corse , que les décrets ont épargné , avec
lous les autres couvents de l'Ile, comme
couvent des missions.

C'est au môme couvent , siluô dans l'ar-
rondissement de Calvi , près de la plage de
l'Ile-Rousse , que se relira naguère le Père
DidqD. sur l'Ordre du Pape. Le noviciat des
Dominicains doit s'y établir dans le courant
de novembre.

ITALIE
UNE MYSTIFICATION . — Un des événements

de l'exposition de Turin a élé l'exhibition
d'un échantillon distingué des indigènes de
la colonie (?) italienne d'Assab. On avait un
di plomate , un soldat el... un prince.

Or , dit l'Italie, une correspondance adres-
sée d'Assab à la Lomôardia révèle une
chose dont on se doutait  déjà , à savoir que
la mission assabienne envoyée à Turin et
exhibée aux frais du gouvernement dans les
princi pales villes d'Italie n'a élé qu 'une
colossale mystification.

Le soi-disant diplomate Krela n'était
qu 'un pauvre manouvrier , sans talent et
sans instruclion ; le prétendu guerrier Ka-
mi-, qne l'on faisait pass er pour ua héros,
était un Dankali inconnu.

L'authenticité du prince est aussi sérieu-
sement contestée.

promptemont une contenance calme.
Le jeune duc avait repris, on le voit , uu

grand' omp iro sur lui-même.
Sur cette physionomie, où se lisait mainte-

nant l'énergie d'une itiiio virile, à peino aperce-
vait-on oncoro uno expression de mélancolie.

fidèle aux consoils dû général Gombert , lo
duc do Chantenay servait son pays en so ren-
dant utile' à ses semblables. Il combattait en-core a à sa inanière sur un champ do bataille
aussi glorieux que l'autre; il combattait la mi-
sère I... El c'est dans les bienfaits qu 'il.s répan-
dait ainsi autour do lui qu 'il trouvait la paix
et assez do force d'itiuo pour supportorlos ter-
ribles éprouves dont il avait été accablé.

Raoul out un jour la visite de deux religieu-
ses du couvent do Cannes qui avaient recueilli
Vunelta :

• Sous avons rencontré dans la ruo un men-
diant qui' so mourait, dit l'une d'elle. La foulo
s'élait amassée autour de lui . Cot homme, hor-
riblement défiguré par do lai ges cicatrices,était hideux, k' voir: Il râlait 'i fondre l'tune....
Nous nous approchâmes...

« L'hôpital dirige par nqs Sœurs était pou
éloi gné , on y transporta cio malheureux.

« Emues de compassion, nous avions suivi
do loin lo brancard sur lequel on l'avait placé,
puis nous entrâmes a l'hôpital pour prendre de
ses nouvelles. Je ne sais par suite do quel
pressentiment, io voulus aller moi-même le
voir dans la salle où on l'avait placé.

,« Il me reconnut et me ût signe de m'appro-
oÎMfi. de son lu :

«' •y.'-Vàhétta? ine dlt-fl dans Uno sorte do

La Société de géographie italienne aura»
donné les mains à cetle grosse mystification.

AlJTttICHE.HON6._tIE
Samedi à deux heures après midi , a eu

lieu à Vienne la pose solennelle de la der-
nière pierre de l'édifice de l 'Université p»'
l'empereur , en présence des archiducs, des
ministres d'Etat , des aulorilés municipales,
des professeurs de l'Université de Vienne
et de dé.èaués des Universités étrangères,
ainsi que de l'archevêque el de son clergé-

A. l'allocution du recteur , l'empereur *
répondu en expr imant  sa satisfaction dî
voir achevée d'une manière si bril lante I*
nouvelle demeure du premier établissement |
d'instruct ion supérieure de l'empire, et IM
vœu que la jeunesse du pays, on se souve^l
nant avec reconnaissance d i s  sacrifice!
considérables laits pour cel édilice, puisse
en accroissant son savoir dans loules le .
branches de la science, y renforcer encort
son amour pour la patrie commune.  Ce ser»
pour son cœur une vive satisfaction que de \pouvoir reconnaître dans les progrès qu 'elle |
fera en vertus et en science vér i table  la ga- ;
rantie d un heureux avenir. Dans cette es-
pérance , il donne aux maîtres el aux élèves
l'assurances de la haute sympathie  avec la-
quelle il ne cessera de s occuper de cette
insti tution.

Le discours de l'empereur a étô accueilli
par de vives acclamations, qui se sonl re-
nouvelées lorsque l'empereur a quitté l'édi-
fice après la clôture de la cérémonie.

L'ordre a été maintenu pendant la fôte
d' une  manière irréprochable par les corps i
d'éludiants.

A X U l . l I T K K i m
Le journal catholique le Tablet contient?

dans sa dernière édition , une correspon-
dance parlant  de la conversion de l'Angle-
terre. Parmi les causes qui , selon l' auteur
de celle lellre , empochent cette conversion s
de s'accomplir rap idement, il faut noter :

1° Les mariages mixtes, et l'écrivain dé-
clare connaître plusieurs familles où cette.
transgression d'une des lois de l'Eglise & :
occasionné la perle de la foi ;

2° La séparation de l'église et de l'école-'
l'écrivain recommande fortement la con-
struction d'églises-écoles ;

3° Le payement de taxes d'entrée dans
les églises , système qui , au point de vu«
financier , peut ôtre considéré comme né-
cessaire, mais qui, au point de vue de i'6'
yangélisalion des masses, est certainement
1res peu recommandable.

L'écrivain termine en recommandant ta
création d'écoles du dimanche , la création1
de sociétés et de clubs catholiques , ele , etc

ALLEMAGNE
Sur l'ordre de Mgr Steicbelé, un offlc"

solennel a été célébré dimanche dans f 0
diocèse de Munich-Ereising pour appelé*"
les bénédictions de Dieu sur les élection 5
au Reichstag.

Une maladie heureusement peu grave d"
duc de Brunswick a de nouveau soulevé l*
question de la succession dans le Brufl s'
wick.

On mande à ce propos de Berlin a*1
Times :

« On sail que le duc n 'a pas d'héritier di'
recl el que son successeur légitime est I"
duc -le Cumberland , exilé. Une loi de ré-
gence votée en 1879 stipule jusqu 'à la moi-1
du duc un conseil de régence , composé de*
trois plus hauts fonctionnaires du dacSÏÏ
exercera le pouvoir , et dans le délai d'il"
an le Landtag d evra choisir un souvera*0
parmi les membres non régnants des farn'*'

[lialocte italien, où est Vanotta? Dites-lui qf-
Moretto vont la voir avant do mourir...

« Le visage do cet homme, son langage, &
rappela l'histoire des jeunes années de v?
netta . Je compris que la Providence allait 110?
p erinettro de découvrir un de ses socretsJ
j'allai aussitôt chercher cetto chère oiifanti-L
netta s'approcha du lit , ot cot infortuné so 89
levant avec peine sur sa couche murmura »
paroles intelli gibles pour elle seule. ,

« Les révélations do cot liommo nous "'),
paru trop importantes, ajouta la religie"5

^pour que nous ne vinssions pas aussitôt v*0
en fairo part . >

— Quelles sont-elles, ma Sœur ? daiii'*" .»
Raoul avec uno émotion qui faisait trembla
voix. ..

— Moretto , dit-elle , lui a raconté quo Ql!£
ranta était lo chef d'uno bande de malfaite 1* . 'C'est Quaranta qui avait conçu ¦-l'horrible P1
jot dont vous avez failli être la victime... . _

— Quaranta , Morotto ot d'autres It flllïîL
avaient prémédité ot accompli lo double as"'1 ,Binât qui eut lieu à Cannes, quelques teiut-
après 1 accident dos lies. Poursuivis par l *J~A
tice, tous ces scélérats s'étaient réfug iés a»
1 Estôrel où ils périrent dans l'incendie q» ,,
avaient allumé oux-mômes. Morotto SOU ',,,.û.
chappa , mais il était couvert d'atroces »l
lures. 

^• Ecoutez-moi, dit-il à Vanetta, je vais vo
livrer un secret...

— Quel est ee secret ?... ,a(.$
Lo voici. — Il existe paraît-il, cachée **

los souterrains du château do Gaunos, une •
Ifso qui a appàrtébu k Qaar&nta et dans



Jes souveraines allemandes, dans le cas où
• héritier dn duc (le duc de Cumberland) ne
pourrait entrer en jouissance de ses droits.
A moins que le duc de Cumberland ne
reconnaisse l'empire d'Allemagne, le sceptre
du dernier des Guelfes passera probable-
ment enlre les mains d' un prince prussien.

* *Un homme politi que , très considéré, un
grand savant , celui qui a ôcril , sur l'ordre
du roi , l'histoire du Kul tu rkampl ' en Prusse ,
le D r Hahn , dans un ouvrage qu 'il vient de
¦faire paraître , la Royauté sociale, constate
"action bienfaitrice de l'Eg lise dans le
Sonde. « Depuis de longues années , dit-il ,
«%lise catholique a consacré ses meilleures
ressources k l'activité sociale. Le clergé,
sans exception , a considéré celte action
comme un de ses plus importants  devoirs.
Les services qu 'il a rendus resteront gravés
dans toutes les mémoires , et c'est, certes,
•wie des conséquences les p lus

^ 
tristes du

Kullurkampf que d 'avoir arrêté le dévelop-
pement des œuvres catholiques ouvrières . >•¦

Dans un article remarquable , l'Echo der
Gegenwart montre que ce qui fuit la force
de l'Eglise catholique en Prusse, c'est l'at-
titude du Centre, du clergé , des évoques.
« Sans celle activité dévouée , le protestan-
l>sme aurai t  traité l'Eg lise comme un caput
"tortuum. »

L'action nous a sauvé dans le passé , elle
^Us sauvera dans l'avenir.

RUSSIE
. Le czar a donné la permission à l'Asso-

Claiion slave el au synode russe de faire des
gnôles dans toutes les églises orthodoxes
°je la Russie, pour l'œuvre de la conversion
^s Slaves catholiques , protestants el mu-
sulmans.

Le comilé slave de Saint-Pétersbourg est
exclusivement chargé de la gestion des
Sommes qui seront recueillies .

Le czar a accordé 1,000 roubles pour le
c,°mité de cette œuvre dans le Monténégro ,
|.000 roubles pour le comité de Prague ,
¦̂ .'00 roubles pour celui de Varna et
10>000 roubles pour celui de Vienne.

Le bruit court que les évoques schisma-
***lues seront convoqués prochainement en
f-'hgrôs à Vilna , dans le but de discuter sut
îf s mesures k prendre contre l' a l t i tude ,
Rendue hostile, du clergé catholique.

s/*-5 souffrances des catholiques russes
l l l Joio d'ôtre à Jour lerme.

-J'-gr Gintowt , archevêque de Mohilew el
«Qûiropoiualn de la Russie, avait adressé
récemment à ses prôtres une circulaire très¦uigne el très correcte. Mgr Gintowt invitait
Son clergé à lui envoyer sur le champ tous
ies ordres ou toutes les prescriptions du
gouvernement en matière ecclésiastique ,
*l à n'y obéir qu 'après avoir reçu l'aulori-
SaUon de l'Ordinaire.

A- peine le minisire de l' intérieur a-t-il
î2. connaissance de cette circulaire qu il a
o,,'s immédiatement un ukase , où il déclare
rt "e ''évoque possède .uniquement un droit

ri,, ^Qlrôle et que la direclion supérieure
diocèse rentre dans la compétence non

' °vôque , mais de l'administration civile.
r-T5116 décision renverse toutes les idées

Caiv. es- G'esl la n0Sallon fle ,a hiôrachie
atholi qUe i la violation , en principe , du
«rnier accord conclu enlre le Saint-Siège
te gouvernement du czar.

AFRIQUE
,, CONGO . — La cinquième expédition de
Association internationale africaine qui t iera Bruxelles le vendredi 17 oclobre à
P heures du soir.

Va '¦ au sujet de celle nouvelle cara-
be, quelques renseignements donl nous

cuvons garantir l'exactitude.

*1UG11O sont enfermés dos psipiers. Parmi ces
Paniers, il on est qui concernent Vanetta...

Raoul jota un cri d'ôtonnemont!
— Jo vous on prie, ma Sœur donnez-moi

^us los détails que vous avez recueillis et per-
^ettez-moi 

de les écrire ; 
je partirai moi-mûme

««lr Cannes à la recherche de ces papiors...
•..La Sœur acheva le récit des conlidences de
\relto.
<$>»arante-huit houres après, le jeune duc de
iKi7'tenay se retrouvait sur cette plage qu 'il
avai50.'ait pas revoir, en lace de ces Iles, où il

r . "Mlli trouver la mort.
«n " .souvenir do la pauvro Mary lui revini
aPW» ivoire, comme on éprouve quelquefois ,

Mn e r«veil, les sensations des rêves,
no ?c

ry Livermooro n'existait plus pour lui ! Il
GWr.i so"vermit que de la fille do Gustave de

g oienay, désormais consacrée au SlHGNEUB.
ea g i - tont quo los fouilles s'opéraient , Raoul

jj Vivait les phases avec lo plus vif intérêt.
priR_, l'etto avait dit vrai : les recherches entro-
T„ .O'. dlina 1-. .._„.. A n l _  (__. ,_ l l_  ... _.._nt

Eli erte tle *a précieuse valise.
¦iUSniYÎ eo,l tonait des papiers de toute nature , et
l"3iX,ai1 portefeuille ayant appartenu au prô-

Dan C°mte Romani.
"••Sus iCe Portefeuille, Raoul retrouva Ja fa-
«Oiw lettre dont le Maigriot s'était servi
-tait» • ". d'un moyen do chantage, k l'égard du
*̂ *enB_5 Edwili-d. C'était une lettre de pardon

HSeo -i ce dornior par son père, le duc Ro-

L'expédltion sera commandée par M. Jé-
rôme Becker , lieutenant au 5e régiment
d'arti l lerie.

Officiers chargés des différents services :
M. Durulte , l ieulenant au corps des cara-
biniers , adjoint d'état-major, désigné pour
remplace r M. le lieulenant Storms dans le
commandement de l'importante station de
Karôma ; les sous-lieutenants Dubois , du
2e régiment des guides , el Dhanis du 8"
d'infanterie.

Un ancien sous-offleier de l'infanterie
française, M. Molieur , accompagne les of-
ficiers.

L'organisation de la 5* expédition , une
des plus compli quées de toutes celles qui
auront eu lieu sous les aupices de l'Asso-
ciation internationale africaine , a exigé des
dispositions toutes spéciales. Il s'agit , en
effet , de renouveler le tour de force accom-
pli en 1879 par Stanley, c'est-à-dire de
traverser complètement l 'Afrique de l'Est
à 1 Ouest en laissant un poste avancé k
Nyangouô , bul du regretté cap itaine Po-
pelin , mort sans avoir pu achever sa lAche.

Il s 'agil de relier les stations du Haut-
Congo k celles de l'intérieur , afin qu 'on
aille à Karema par la côle occidenlale
d'Alrique aussi aisément , voire p lus  aisé-
sôment qu 'aujourd 'hui , par la voie oppo-
sée.

D'après une dépêche de Berlin au Stan-dard, la Erance et l 'Allemagne se seraient
mises d'accord sur les questions pendantes
au sujet de la politique coloniale, notam-
ment dans l'Afri que occidentale.

Le gouvernement anglais a télégraphié au
commandant de la slalion navale anglaise
en Australie d'al ler  à la Nouvelle-Guinée
proclamer le protectorat anglais sur la côte
méridionale el les îles voisines.

Guerre de Chine
Le limes annonce que des troubles onl

éclaté à Venchow, en Chine. Les maisons
des missionnaires ont été incendiées. U n 'y
a pas eu de morl. L'ordre esl rétabli.

Le correspondant du Times k Shanghaï
déplore la destruction de la flotte chinoise
qui faisait la police conlre les pirates. Les
navires anglais et américains sont obligés
aujourd'hui d'y suppléer.

Le Times réclame l'envoi de renforts à
l'escadre anglaise de Chine.

* *
LE VILLAGE _ >E M EP. — Nous empruntons

k une lettre de M. Fillion , correspondant
de l'agence Havas au Tonkin , l'intéressante
description suivante  du village de Kep.

M. Fillion a accompagné , au mois de mars
dernier , le général de Négrier , lorque ce
dernier s'est dirigné sur Lang-Son après la
prise de Bac-Ninh. Une rencontre avec les
Chinois a eu lieu alors précisément à Kep,
où les armées françaises viennent de rem-
porter un éclatant succès.

Par sa situation à la jonction des routes
conduisant à Yen Té d'une part , et , par
conséquent , à Tham-Quan el Tuven-Quan
et, d'autre part , à Bac-Ninh el Hanoï , Kep
est un poinl des plus importants.

Ce n'esl qu 'un pelil village militaire en-
touré d' un mur  en lorchis situé à droite de
la roule de Lang-Son sur une pelite éléva-
tion de terrain , au-dessus de laquelle on
trouve un fortin.

L'entrée du village est a cent mètres de
la route.

On y arrive par une allée large de trois
mètres , bordée par deux petits élangs.

La porle du village esl très élroite. A
peine deux hommes peuvent-ils y passer
de front.

Le village se compose d' une cinquantaine
de cagiias , cases annamites en planches el
recouvertes de chaume , et d' une quinzaine

bert, quolquos mois après l'accomplissement
du crimo do l'hôtel do Clianteuay, le lendemain
do la mort do l'infortunée duchosse.

Enfin un acte de naissance, un sauf-conduit
et d'autres pièces établirent que Vanetta n'étaitautre que Jeanne Gombert, fil lo du généralvolée en 1850 par des maraudeurs Italiens.

Une fois on possession de ces papiers pré-cieux, Raoul repartit avoc une fiévreuse préci-pitation. r —
Trois jours après , il so présentait à la supé-

rieure du couvent de Vanetta, ot lui remit lesdocuments qui concernaient Vanotta,
La supérieure entra dans sa chambre poul-

ies lire, puis aUa trouver Vanotta.
Cotto tomme , au visage paio sous la cornettelilaneiic , s avança, de cette démarche grave,pleine de noblesse, qui inspire le respect.
La jeune lillo se lova aussitôt :— Ma m Ara?
— Mon enfant, fit la religieuse avoc solen-

nité , DIEU vous fait retrouver aujourd'huivotre père, DIEU vous rend à la tendresse de
votre môre ot do vos sœurs, romercioz-lo d'a-
bord, vous irez ensuite embrasser la famille ii
l'alïectioii do laquelle vous aviez été enlevée.

— Ma môre, s'écria Vanotta, qu 'y a-t-i'i ? Qae
mo voulez-vous ?

En quelques mots, la sainto femmo lui ap-
prit sa naissance : Moretto avait dit vrai I

— Vous êtes la fille du général Gombert ,

de bâtiments en maçonnerie , n'ayant que
le rez-de-chaussée.

Ces derniers servaient de magasins, de
demeures pour les chefs ou àe pagode.

La superficie occupée par ce village esl
extrêmement restreinte. Toutes ces cognai
el tous ces bâtiments sont les uns sur les
autres. Quelques ruelles , larges d' un mètre
ou deux , courent à travers.

Le mur  qu i  entoure le village a à peine
deux mèlres d'élévation. C'est à Kep que
les Chinois réunissaient une parlie de leurs
provisions en riz , pour  subvenir  aux besoins
de leurs colonnes qui descendaient de la
frontière de Chine, de Lang-Son à Bac-Ninh.

Nous trouvâmes k Kep, lors de notre
première occupation , au mois de mars der-
nier, de très grands approvisionnements et
quatre canons Krupp que les Chinois durent
abandonner précipitamment.

Tout au tou r  de Kep, la campagne est su-
perbe ; quelques rivières , des collines un
peu boisées , enlre lesquelles on aperçoit la
ceinture verdoyante de bambous des villa-
ges annamites , el comme fond de tableau ,
la première chaîne de montagnes de la pro-
vince de Lang-Son.

CANTON DE FRIBOURG
Chronique électorale

On nous écrit du district de la Glane , le
13 courant :

« Hier , 12 oclobre , les délégués conserva-
teurs des communes de notre district se
sonl réunis au chef-lieu. La grande salle du
chAleau de Romont avait été mise à leui
disposition par M. le préfet. L'assemblée ,
malgré le mauvais lemps , était au complet.
Il lui a d'abord élé donné connaissance
qu 'une réunion de représentants conserva-
teurs  des districts de la Gruyère , de la
Gltlne et de la Veveyse avail eu lieu à Vaul-
ruz , le 3 octobre , pour s'occuper des élec-
tions au Conseil national el qu 'on avait
communiqué à cette réunion l'intention
formelle de M. Jaquet de décliner toute
nouvelle candidature. Les délégués conser-
vateurs de la Glane se sont ensuite pronon-
cés , k l'unanimité, pour les candidatures de
M. Hi. Grand, président du tribunal , k
Romont , et T_bLÔr»a."Ula._z: , conseiller
d'Elal. Avant de se séparer , ils ont acclamé
chaleureusement leurs candidats , ainsi que
le canlon de Fribourg et la Confédération. »

* *
On nous écrit du district du Lac que la

réunion de Chiôtres a laissé une excellente
impression. Pour la première fois , depuis
bien des années , les protestants conserva-;
teurs se sont affirmés et ont posé une can-
didature qui  les satisfait sous tous les rap-
ports;  car M. Cressier , receveur d'Elat , est
connu par ses sentiments profondément
chrétiens; on n'a pas à craindre de lui qu 'il
aille k Berne voter l'école sans religion et
Jes autres projels antireligieux et centrali-
sateurs du parti  radical.

La présence de M. Muller , de Berne , dé-
légué du Comité central de la Volksparlei ,
a été jus tement  remarquée. Elle atteste la
bonne entenle qui existe entre les hommes
raisonnables et modérés du Murtenbiel , et
cette vaillante phalange bernoise qui a en-
trepris une lutte vigoureuse contre lo radi-
calisme.

Les comités électoraux de la Singine, de
la Broyé centrale et supérieure , ainsi que
les cercles du Mouret , de Farvagny et de
Prez, so sont réunis samedi dernier à Fri-
bourg, et ont décidé , k l' unanimité, de pro-
poser aux assemblôesôlectorales respectives
la confirmation des députés sortants , pour
le 21* arrondissement. Ces députés sont

ajouta- 1'0''0* venez, votro pore ot votro méro
Vous attendent.

A poine Vanetta eut-elle paru sur le souil du
parloir que des exclamations, des cris déchi-
rants, pleins do tendresse sortirent de la poi-
trine du vioux général ct de son héroïque et
sainte femmo:

— Ma lille!...
Raoul assistait à cette scène.
— C'est vous après DIEU qui nous l'avez

renduo, murmura , d'une voix etoull'éo par des
sanglots de joie, le général Gombert en serrant
fortement les mains de son jeune ami...

— Mon général , je vous ai rendu votre fille
voulez-vous aussi me rendro mon pore?...

Un mois après los journaux annonçaient le
mariage du duc Raoul do Chanlonay avec ma-
demoiselle Jeanne Gombert.

— C'est drôle ! to rappelles-tu ma prédiction ,
disait après la messe de mariage un jouno
capitaine do cavalerie à notre vieille connais-
sance, Richard Fittler.

Quello prédiction, mon cher d'Aiglobrun ?
— Je t'avais pourtant annoncé quo Vanetta

deviendrait duchesso !

MM. Wuilieret . président du Grand
Conseil , et _A_©l>y, banquier à Frlbourg.

Nous avons oublié de mentionner mon-
sieur Liechty, inspecteur forestier , parmi
les orateurs de l'assemblée radicale tenue,
dimanche dernier , à Morat. Il parait , du
reste , que M. Liechty veut rentrer dans la
politique militante , et l'on s'attend ù le
voir déployer , dans la campagne électorale
qui commence, l'activité dévorante qui le
signala , en 1882, aux amis du Schulvogl.

La Tour, le 13 oclobre 188-1.
Monsieur le Rédacleur,

Nous avons lu ici avec beaucoup d'intérêt
et un grand plaisir la rétractation de Tobie
Jonneret publiée dans votre journal. Ge qui
pour nous double la valeur de cette décla-
ration , c'est que Tobie Jonneret, sous la
signature de Pierre Dussel , a rempli pen-
dant des mois les colonnes de la Gruyère
de la prose qu 'il condamne el ilôtrit aujour-
d'hui lui-même.

Les rédacteurs de la Gruyère faisaient de
celte prose leurs plus chères délices ; ils se
balaienl de la répandre pour salir un prê-
tre , insulter les honnêtes gens et tromper
leurs lecteurs.

Quant k la rétractation , ils ne l'ont pas
publiée ; en cela ils sont restés fidèles à.
leurs habitudes. C.

On nous écrit de Butte que la votre (les
15 et 10 s'annonce sous les plus favorables
ausp ices. Depuis déjà deux semaines, le
bétail part dans loules les directions, beau-
coup d'acheteurs élant venus faire leur
choix d'avance.

Lundi , les acheteurs ont parcouru le dis-
lricl dans tous les sens , et à Bulle, il s'est
fait de nombreux marchés. Des éleveurs
arrivés avec des lots considérables, onl déjà
vendu la moitié de leur bétail. Tout cela
fait prévoir pour mercredi et jeud i des trac-
talions exceptionnellement importantes.

Le temps contrarie les vendeurs ; les prai-
ries des environs de Bulle , louées a de hauts
prix , sont couvertes de neige. On espère
que la température s'adoucira.

Les prix se tiennent bien. On petit espé-
rer de très bons résultats. II est utile rie
rappeler que nous ne sommes encoro qu 'aux
préliminaires de la foire , laquelle commences
seulemenl le mercredi

Un jeune homme de 18 ans , du nom tfM-
biez , maçon , travaillant à Broc, est tombé
avec un échaffaudage d'une manière si mal-
heureuse , que le .pauvre garçon est morl
des suites de ses contusions el de ses bles-
sures.

Mercredi 8 courant ont eu lieu à Morat
les mises des vendantes de l'hôpital de la
ville. La lutte a été vive ; enfln l'adjudica-
tion a été prononcée en faveur de M. Pellel,
nôgocianl, pour le prix de 41 fr. 50 la gerle,
soit 1 hectolitre de vendange. Les frais de
récolte et de nressuraire k la charge de l'ac-
quéreur. Ce dernier est , par conséquent,
obligé de prendre la récolte au pied de la
vigne à ses frais , risques et périls. Le prix
du moût revient ainsi k 50 cent, environ.
C'est un prix assez élevé sans doute , mais
la qualité sera de premier choix, car le rai-
sin est magnifique. Les autres ventes ont
été conclues pour les prix variant entrs
38 et 42 francs.

CANTATE A NOTRE-DAME DES MARCJTBS. -~
Nous n'avons encore pu , faute de place,
annoncer la mise en vente de cette can-
tate , dont l'air n 'était pas connu et qu'on
nous réclamait chaque jour. L'impression ,
soil des notes , soil, du texte, est soignée
comme tout ce qui sort des ateliers de
MM. Benziger. L'air de la cantate est simple.
populaire , facile a, apprendre. Lors de son
pèlerinage , la paroisse de Vuislernens-en-
Ogoz l'a exécuté pour la première fois, de-
vant la chapelle, avec accompagnement de
la fanfare. Les nombreuses paroisses qui se
rendront encore , pendant le mois du Rosaire ,
au sanctuaire privilégié des Marches, tien-
dront k chanter lo cantique charmant que
nous tenons à. leur disposition.

Monsieur le Rédacteur,
Depuis pl usieurs années, j 'étais atteinte

d'une tumeur au côté, j'endurais de grandes
souffrances ; je suis heureuse de vous faire
connaître que j'ai été complètement guérie,
sans opération , il y a plus de 15 ans,
par le docteur Cabai et, rue d'Annaillé,
19, Paris.

VARIETES
Vn républicain Jngé par un

républicain.
Le célèbre M. Vacherot consacre dans le

Figaro un long article à M. Ferry. Sans sous-
crire à tout ce qu'il contiont, nous pensons que
nos lecteurs nous sauront gré do lo faire passer-
sous leurs yeux :



» Avocdes talents ordinaires, il a trois facultés
maîtresses , commo dirait mon confrère do
l'Institut, M. Taine, qui suffisent à l'expli-
quer. Ù a la passion du pouvoir bien plus que de
la popularité ; ce qui, par parenthèse, le dis-
tingue profondément do Gambetta. C'est pour
cela que, dans ses espérances d'avenir, il laisse
à d'autres la présidence de la rép ublique, se
.réservant lu présidence du conseif. 11 se croit
ne pom* l'action. Ce qu 'il aime, co n'ost pas lo
titre, c'est la réalité du pouvoir. Il on veut
l'exercice lo plus énergique , lo plus long pos-
sible. Il est à croiro qu 'il mourra ù la peine ,
si la République dure. Ce n'est pas lui qui
•abandonnera le pouvoir , c'est le pouvoir qui
lui tombera des mains, sous le coup d'événe-
ments de force majouro.

Notre premier ministro a le ao.t el l'intelli-
gence ûes affaires , autre aptitude qui le distin-
gue du grand démagogue qu'il avait reconnu
pour chef. Qu'est-co que la politique pour lui ,
-sinon uno affaire dans laquello n'entrent ni los
sentiments ni les principes. On dit qu 'il songe
¦sérieusement k mettre la main de la Franco
dans la main do l'Allemagne, pour en Unir
avec la Chine, ot pour prendre , en Egypto,
une revanche sur l'Angleterre, dambotta au-
rait cru que sa main allait sécher, s'il l'avait
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Les marchands de ferronnerie et les magasins d'articles de cuisine reçoivent
des ordres pour nous.

S ON CHERCHE S
pour lc 15 OCTOBRE, dans une lionne famille
hoargeoise à Lucerne, «ne JEUNE FILLE
liicu recommandée de la Suisse française,
sachant bien condre et repasser, connue
BONNE D'ENFANTS et FILLE DE CHAM-
BRE. S'adresser sous elittfre L 459 Q, à
MM. HAASENSTEIN et VOGLER , à LU-
CERNE. (0 478)

A VEMIIRE (cui».
ii coro quelques milliers de litres de bon vin
vieux de Lavaux, cave et cru du propriétaire.
S'adresser & M . Victor Cuenoud , découvreur ù
¦•iU-enaux-s/Gully, qui indiquera. (0 4548L)

tendue au conquérant de l'Alsace-Lorraine.
Il avait une passion au cœur, la folie de la
revanche, diraient aujourd'hui ses amies con-
vertis k la politique coloniale.

D'autres nommes d'Etat, plus forts quo lui
un Bismarck , un Cavour , un Beaconslield ,
ont ce quo Pascal appelait une idée de derrière
la toto. Julos Ferry n'a ni grande passion dans
lo cœur, ni haute idée dans l'esprit. II n'a que
des idées do devant la tôte qu'il poursuit sans
regarder en arrière. Ges idées sont tout sim-
plement des affaires diverses dont la suite n'est
roliôo par aucune vue supérieure . Il s'y app li-
que , â mesure que les événements les lui en-
voient. Quant il en tient une, il no la lâche
point qu'il n'en ait fini avec elle, coûte que
coule, sans en prévoir les conséquences pour
l'avenir.

Je n'irai point jusqu'à dire, avec sos adver-
saires, au. il ne voit pas jïlus loin que son nez,
qui est long. Il est certain qu 'il no voit ni de
loin Di de haut. Sa politique n 'a pas d'horizon.
La synthèse n'est pns dans les aptitudes do
de son esprit. Il prend les choses par le détail ,
comme un homme d'affaires : ce qui n'esl pas
la plus mauvaise méthode pour uno politique
emp irique , quand on los voit à fond A-t-il cette
pénétration cette finesse? J'avouo n'en rien
S'avoir, k lo voir procéder comme il fait dans

M A VENDRE=
UN MOXJJL.ITST entièrement réparé
à neuf et situé dans les environs immédiats
de Fribonrg. Les dépendances consistent en
une grange et un four avec environ 3 1/2 Hec-
tares (10 poses) de terrain.

S'adresser aux Initiales H 743 B, à
l'Agence de publicité Haasenstein et
Vogler, N° 79, rue de Lausanne, à Fri-
bonrg* qui indiquera. (O 475)

AFFECTIONS NERVEUSES
et Irritation* de la moelle <i i in i< ¦ ¦_•«•,
afrnlbllntfientcnti. noe(arneii) etc., son
guéris par correspondance rapidement et à coup
sur p&ï le médecin spécialiste, D' D URST, k
"Winterthour. CO 297)

les quostions de politique intérieure ou exté-
rieure.

Ln troisième faculté maîtresse de Jules Ferry,
c'ost Une puissance de travail à nulle autre
pareille ; ce qui le fait réellement homme de
gouvernement, il la différence de ses amis ou
adversaires qui ne sont pour la plupart  que
des hommes do parti. Waldeck-Roussoau parle,
Madier do Motitjau déclame, GhallôDael-Lacoui'
disserte en beau langage, Clemenceau argu-
mente (il eftt été la hache des harangues de
Gambetta), Brisson médite , Floquet pose, Frey-
cinet rêve, Jules Ferry seul travaille. Enten-
dons-nous. U est plus faniillier avec ses dossiers
qu 'avec les livres. Nul ministre , sauf Houlier
qui n'eut pas son égal, no s'y est plongé, avec
plus do délices. Avec cette passion, ministre
d'un département comme le commerce, comme
l'agriculture, comme les travaux publics , même
comme les finances; Jules Ferry eût fait mer-
veille. Il était moins l'ait pour l'instruction
pnbliqne a laquelle H ne fuut toucher que d'une
main délicate. II n'a pas fait que des réformes
heureuses dans notre Université, à en croiro
nos vieux, et môme nos jeunes professeurs.
Pour cotte œuvro difficile, il fallait l'esprit d'un
Jules Simon. »

M. SOUSSENS, Rédacteur.

JOSEPH LATELTIN-ANTHONIOZ
88, Hue dft Lausanne Ï^I^Xl^OXJIPtO- Uue de Lausanne, 88-

ASSORTIMENT COUPLET
Pour Saison d'automne et d'hiver

Nouveautés pour Dames ot Messieurs
Toilei'ie , Couvorturos, Tapis, A.ixioul_»leiu.©ut

Ocea^i^ns cx.ee|rti<tuuclles
Cachemire noir, pur© laino, oeil© qualité,120 cm. large, 1 l'r. SOle mètre

Broché, grand.© largeur, toutos nuances, 1 fr. SO"
ou G i'r*. la robo. (o 477im»)

Toutes ces marchandises se recommandent par leur be/te
qualité el surtout par leur

RÉEL BON MARCHÉ

BITTER STOMACHIQUE
Aux herbes des Alpes

DEM.ALFREDTACHE . L1QUORISTE
A ESTAVAYER-LE-LAC (SUISSE)

Ce Bitter a été analysé au laboratoire de chimie de l'Université de Berner
le 29 mars 1884, par M. le Docteur SCHWARZENBACH , professeur de chimie.

1° L'analyse a donné les résultats suivants : Le Bitter de M. Tâclie,
étendu convenablement avec de l'eau, l'orme une liqueur stomachique très agréable-
2° Il ne contient aucun principe purgatif ni matière nuisible quelconque. 3° Il est k
mettre en parallèle avec les meilleures combinaisons qui. ont été faites jusqu'à, présent ,,
pour aider et corriger les fonctions digestives de l'homme.

M. Tâche a reçu les deux déclarations suivantes: Le soussigné, médecin-chirurgien
patenté, se fait un plaisir de déclarer qu'il a prescrit avec un plein succès le _ Bitter
de M. _A_l__i*ed. Tâche, dans nombre de cas où les malades avaient besoin à&
toniques ou de stomachiques.

Estavayer, le 3 avril 1884.
(Signé) Gr. VOLMA.R. médecin-docteur

J'ai employé avec succès le Bitter Tâ-elie dans des cas de dyspepsi.
Estavayer, le 27 mai 1884.
(O 350/233) (Signé) ___. THUBLEB, médecin-docteur

Maladies cutanées
Exanthèmeii, «IU - M - IU-H , nez riiuRe»,

tache» de rouNHeur, lentille.»» perte
dea v_ - c.-vtM._x , teigne. i"?>«i"eule«_, sale,
dartres aèehes et niouklléei., etc., sont
guéris par correspondance.

BREMICKER , médecin spécialiste à
Glaris. (O 325/227)

AVIS URGENT
L<às personnes qui ont des obligations de

la Banque Victoria, et qui auraient des
réclamations à formuler , devront s'adresser
ou écrire de suite à M. Louis CQUDOL, rue
dn Tir , 277, Fribourg (OFr.89) (0476/3n5)

M. BUGNON
Chirurg. Dentiste Fribonrg
sera à Bulle, Hôtel de l'Union , le 16 octobre,
jour de la foire.

Consultations gratuite».

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE PfilBODBfi
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jour
fl 7 h. d» matin ni i h. et 7 h. du soir.

Octobre [ 8 9 10 : 11 1 12 113 1 14 I Octobre

THERMOMETRE (C_n.Ign.a_) 

Octobro | 8 ; 9 j 1.0 j 11 112 | 13 j 14 Octobre
f \\. matin 7\ 1\ 8 » 3 îi\ 3 7 b. matin
1 h. soir 9 13 8 '4 1 81 8 1 h. soir
7 h. soir 9 9 8 a 2 5 7 h. soir
Minimum 7 7 8 2 1 2 . Minimum
Maximum 9| 13 8 2 3 8 Maximum

730,0 =- -S

715,0 |_ _|
710,0 |_ _=
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