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Nos journaux radicaux sont do mau-
vaise humeur. Ils s'attendaient à la can-
didature de M. Python , unanimement
^clamée par la partie catholique du
^'arrondissement: mais la candidature
o© M. Cressier les a surpris. Ils espé-
j atent que le Lac resterait encore sous le
terrori sme du gouvernement occulte de
Morat , et que les indépendants et les
Conservateurs de ce district n'oseraient
pas s'aff irmer dans une assemblée élec-
torale préparatoire.

Le Journal de Fribourg, toujours en
ïetard d'une idée, ne s'est pas encore
''endu compte de la situation ot s'imagine
ÎUoM. Cressier va décliner la candidature
j toi lui a été offerte par l'assemblée de
Chiètres.

Le Confédéré , plus clairvoyant ou
**"etix renseigné , n'a pas ce fol espoir.
»^ssi part-il de suite en guerre contre
'"Onorable candidat. Essayant d'un mou-
chent tournant , il rappelle que Mon-
«^"r Cressier fu t , en 18Si , l'un des signa-
les de ja proclamation en faveur de la
^'dattire de M. Huber.

g1 après ?
"f - Cressier n'a pas étô le seul à témoi-htlor a M . Huber une confiance dontCelui-ci n'a pas su se rendre digne. Le

Parti conservateur s'était lui aussi rallié
^U nom de M. le syndic do Morat , et pour
Peu que ce dernier eût répondu à notre
attente et à l'attente dos conservateurs
^testants , nul doute que , cette fois en-
^o, nous n'eussions accepté de grand
Cte*lr de le porter sur nos listes,
rigoureusement, dès son entrée au
av°nns*il national , M.-Huber s'est lance
ï,,eu8lément dans 'la politiquo radicale la
J|us militante. Il était dans l'escorte de
w * Carteret , et ses votes n'ont jama is
'a'iquô aux propositions de l'extrême

Ça,ucbe. u a voté en particulier pour le
^nulvogt , et il a déployé ensuite une
IÇtivitô fébrile pour faire accepter par les

'ecteurs du Lac les projets antiebrétiens
?e jf. Schenk.
fi "L Cressier vit alors combien sa con-uanco en M; Huber avait été mal placée.
:*Uss i se sépara-t-il do lui et usa-t-il de
*0.n influence dans le Murtenbiet poui'aire rejeter l'arrêté scolaire. Le 26 no-vembre 1882, le district du Lac se pro-

Dépêches télégraphiques

PARIS, 15 oclobre.

Un décès de choléra sporadiqùe s'est
^tQduit ce matin à Aubervilliers.
j . % a eu hier 118 décos cholériques en

â''e> dont 47 à Naples.

PARIS, 15 octobre.
j  ^ 

commission du 
budget a repoussé

^ 
propositions présentées par M. 

Tirard
J?u.r obtenir l'équilibre du budget. Elle a
ecklé de maintenir ses conclusions an-
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. rieUres. Elle entendra M. Ferry | ven-
rodi SUr jeg m0yens je réaliser de nou-

11(-'s économies.

^ 
^e lieutenant-colonel Donnier a été

Pro,«u colonel .

PARIS, 15 octobre.
*̂ e dépêche du général Brière de l'Isle,

nfitttca en jnaioz-ité contre la politique de i Lausanne - assure que Je parti du Bien
M. Huber , grâce aux efforts do quelques
chrétiens convaincus , au nombre desquels
se trouva M. le receveur d'Etat du Lac.

M. Huber , ayant trahi les espérances
de M. Cressier, il est évident que ce
dernier ne pouvait plus lui donner sa
voix , encore moins le recommander. Dans
des circonstances aussi graves , un homme
animé de sentiments vraiment patriotiques
ne néglige aucun moyen de donner à son
arrondissement une meilleure représen-
tation , et si on lui demande de pousser
l'abnégation jusqu 'à accepter d'ôtre lui-
même le drapeau de la lutle électorale , il
ne refusera pas ce sacrifice à son pays.

Voilà pourquoi M. Cressier , qui avait
patronné M. Huber en 18S1, est obligé do
le combattre en 1884 et d'accepter la
candidature qui lui a été imposée par
l'assemblée préparatoire de Chiètres.

* *Le Confédéré a trouvé une autre raison
qui ne vaut pas mieux. M. Cressier, dit-il ,
est receveur d'Etat; or les receveurs
d'Etat ne peuvent pas être élus au Con-
seil national... dans le canton de Vaud !

Mais nous sommes dans le canton de
Fribourg, où n'existe aucune exclusion
de cette nature. Laissons les Vaudois
faire leurs affaires à leur grô et réglons
les nôtres comme il nous plait.

Des incompatibilités ont été introduites
chez nous , il est vrai , pour la représen-
tat ion cantonale en 1881 et les receveurs
d'Etat ne peuvent plus faire partie du
Grand Conseil. Cette décision a étô prise
en raison des relations financières qui
lient les receveurs à la haute administra-
tion cantonale. Pour le même motif, les
employés de la Confédération ne peuvent
pas faire partie des Chambres fédérales.

Laissons les incompatibilités dans le
domaine cantonal , où le législateur les
a établies , et ne les transportons pas dans
le domaine fédéral , où elles ne seraient
justifiées ni par la Constitution fédérale ,
ni par la constitution ou les lois de notre
canton.

Chacun sait , en outre, que M. Cressier
a organisé son bureau de telle façon qu 'il
peut aller siéger à Berne , sans relard
pour les affaires de la recette ot sans
incommodité pour le public.

Que veut-on de plus ?

Le correspondant do la Gazelle de

en date du 13 octobre , annonce que la co-
lonel Donnier , aprôs un brillant combat ,
a enlevé le 10 les hauteurs qui dominent
la forteresse de Chu , point d'appui du
grand camp retranché chinois défendu
par cinq forts casemates. Les Chinois ont
essayé le lendemain un retour offensif,
mais l'artillerie a couvert la terre de leurs
cadavres et ils se sont enfuis dans la di-
rection de Lang-Son . Leurs pertes sont
évaluées à 3000 hommes, dont le général
en chef. Les Français ont eu 20 morts ,
dont un officiel-, et 90 blessés, dont deux
officiers.

Les Chinois battus appartenaient aux
meilleures troupes de l'empire. Ces trou-
pes bien armées manœuvrent à l'euro-
péenne.

Le général Brière considère l'invasion
chinoise comme absolument arrêtée.

Le chiffre officiel des pertes françaises
dans la reconnaissance du 8 octobre à
Tam-Sui est de 16 morts et 49 blessés.

public s'abstiendra , le 20 octobre , dans
le 21" arrondissement. Lc Journal dc
Fribourg prétend , au contraire , que nos
« modérés » ont décidé d'entrer dans la
lice et de voter pour M. Huber.

Evidemment , le Journal est mal ren-
seigné.

Au mois de juin , le Bien public s'est
rallié au programme de M. Zemp et de
l'Union conservatrice. Comment croire
qu 'au mois d'octobre, le môme Bien pu-
blic prendrait pour candidat M. Huber ,
qui a vote contre ce programme , et re-
pousserait M. Cressier, lequel accepte
les princi pales dispositions du programme
de la Volkspartei , à peu près pareil à
celui de M. Zemp !

En 1882, le Bien public a recommandé
le rejet de l'arrêté scolaire, tandis que
M. Huber l'a voté à Berne, et l'a fait
voter dans le Murtenbiet.

La feuille modérée peut-elle , aujour-
d'hui, sans s infliger un désaveu et se
faire montrer au doigt par toute la Suisse
conservatrice , ne pas préférer M. Cressier
a M. Hillier , puisque M. Cressier a, commo
le Bien public, rejeté l'école antiohré-
lienne et ia férule du Scliuivogt.'

Le Journal de Fribourg a donc lancé
une fausseté manifeste, dans le but , pro-
bablement, de compromettre le parti
« modéré ».

Nouvelles sLiisses
ELECTIONS. — Le Conseil fédéral , désirant

que les électeurs qui sont au service mili-
taire puissent prendre part k l'élection du
26 oclobre , a décidé de faire en sorte que le
plus grand nombre possible aient un congé
ce jour-là afin de pouvoir voter à leur do-
micile.

Quant à ceux qui en sont trop éloignés,
les cantons veilleront à ce que tout le ma-
tériel nécessaire à l'élection leur soit remis
en temps opportun.

Berne
Berne, 15 octobre.

Les radicaux , étroitement unis aux dé-
mocrates socialistes et aux Griitléens , ont
tenu hier , mardi , une réunion de leurs par-
tisans du Mitteland (Gmo arrondissement
électoral) pour arrêter la liste préparatoire
de leurs candidats. Après une discussion
très animée , on s'est mis d'accord sur les
noms que .voici :

BERLIN , 15 octobre.

Des nouvelles de Rome disent que la
Congrégation pour les affaires ecclé-
siastiques extraordinaires ne se réunira
qu'à la fin de novembre. Une dépêche
ajoute qu'à Rome l'attitude du gouverne-
ment prussien donne sujet aux commen-
taires les plus pessimistes. L'avis général
est que le Kulturkampf se renouvelle
sous une autre forme.

WASHINGTON , 15 octobre.
Les Républicains l'emportent dans

l'Ohio, avec une majorité de 16 à 20 mille
voix.

Dans la Virginie occidentale, les ré-
sultats du scrutin donnent aux démocra-
tes une majorité de 5,000 voix.

M. Hauser. hôtelier , député sortant.
M. Brunner , avocat , »
M. Rohr , conseiller d'Etat , »
M. Muller, avocat ,
M. Stœmpfli , imprimeur.

Ces deux derniers doivent remplacer
M. Sclmyder, inspecteur des forôls qui a
décliné une réélection , et M. de Buren ,
colonel , le seul dépulé conservateur parmi
les 28 conseillers nationaux du canton de
Berne.

J'apprends de source sûre , qu 'on avait
écarté d'abord la candidature du trop fou-
gueux M. .Muller , député au Grand Conseil
et à la Constituante , parce que ce jeune
homme passe pour un communard avéré ;
on a aussi observé et non sans raison que
la députation bernoise au Conseil nalional
compte déjà trop d'avocats , ce qui n'est pas
du goût des populations de la campagne.
Mais M. Millier, depuis qu 'il est rédacteur
des Berner Nachrichten, joue le premier
violon dans le concert de la presse radicale,
et sait si bien entraîner les sociétés ou vriè-
res de l'extrême gauche qu 'il a bien fallu
mettre son nom sur la liste des candidats.

M. Stiempfli , imprimeur , député au Grand
Conseil , se rattachant au parti libéral-mo-
déré , avait été préalablement désigné pour
représenter la Société des artisans indus-
triels de Berne , qui réclame un représentant
compétent pour défendre les intérêts écono-
miques de la ville fédérale au sein du
Conseil national.

Ce soir , à 8 heures , la réunion conserva-
trice, convoquée par la Volksparlei el le
Berner-Leist dans la grande salle du Casino,
s'est également occupée des candidatures
pour le Dlittelland. Après une discussion
trôs approfondie et très intéressante , la
réunion a adopté la liste suivante : MM lial-
lif, dépulé au Grand Conseil , et Burrer ,président de la commune de Koniz , comme
représentants de la campagne ; MM. de
Buren , colonel , et de Sinner , colonel , pour
représenter la ville.

Pour la 5rao candidature , on ne s'est pas
encore décidé entre M. de Steiger , conseil-
ler d'Etat , ou M. Stœmpf li , imprimeur , re-
présentant de la Société des artisans.

* *Nous avons raconté l'année dernière que
le lils de M. le censeiller d'Etat Karrer ,
ayant passé devant la commission fédérale
les examens de propédeuli que pharmaceu-
tique , n'avait été agréé que grâce k l'inter-
vention toute puissante de M. le conseiller
fédéral Schenk , et que la plupart des mem-
bres de la commission , sinon lous, avaient
préféré donner leur démission plutôt que
d'accepter la complicité d'une partialité
aussi scandaleuse.

L'Allgemeïnc Scf aceizer Zeitung nous
apprend aujourd'hui que cet intéressant

LE CAIRE , 15 octobre.
Une dépêche du général Wolseley an-

nonce qu'un indigène a vu , à une jour-
née de Meroë, un vapeur échoué dans le
Nil ,- mais eet indigène dit qu 'il n 'y avait
à bord de ce vapeur aucun haut person-
nage européen.

MONTR éAL (Canada), 15 octobre.
Le bruit s'est répandu hier matin qu'un

complot avait ôtô organisé en vue de
faire sauter les monuments publics avee
la dynamite. Une grande émotion règne
dans|la ville. De nombreuses mesures do
précaution ont été prises par la police.

BUENOS-AYRES , 15 octobre.
Le gouvernement de la République

Argentine a décrété l'expulsion ? du délé-
gué apostoliq ue â Buenos-Ayres.



jeune homme vient de se présenter avec
plus de cinquante concurrents k l'école d'as-
pirants de Thoune. Malheureusement, ses
examens n'ont pas ôtô brillants. La moyenne
de ses points a été au-dessous de 3, et il a
été noté comme le plus faible. M. Karrer
iraplorera-t-il cetle fois la protection de
l'autorité fédérale en faveur de son fils?
L'Allf/erneine Schteeizer Zeitung ne le croit
pas. Le colonel Ilertenstein marche droit ,
dit-elle. C'est un soldat.

* *La Chambre de police de la cour d'appel
a rejeté , k l'unanimité, le recours des israé-
lites Bloch et Lévy, de Langenthal , contre
le Jugement du président du tribunal d'Aar-
wangen. On sail que les deux appelants
avaient été condamnés pour mauvais traite-
ments exercés sur les animaux de boucherie
qu 'ils tuaient selon le rite juif .

Zurich
D'après un récent compte-rendu du tri-

buual supérieur de Zuricb, il a étô déclaré
dans ce canton et dans l' année dernière
5,369 faillites, dont 4 ,359 ont pu être évitées
avant la publication. Le passif total est
supérieur à 25 raillions. Quant aux faillis ,
leur nombre est de 764 ; Ja plus grande
parlie sont des ouvriers el des manœuvres ;
viennent ensuite des agriculteurs , des cafe-
tiers, des employés de commerce , etc.

Lucerne
Dans le canton de Lucerne , les conserva-

teurs portent pour les 12, 13et 14* arrondis-
sements, les cinq députés sortants Zemp,
Erni , Hochstrasser , Segesser et Beck-Leu

Dans le 14* arrondissements , les radicaux
portent MM. Schiirmann, greffier , el Herzog,
avocat , tous deux k Lucerne, en opposition
à MM. Segesser et Beck.

Les conservateurs lucernois combattent
la réélection de MM. Von Malt et Wust , dans
le petit arrondissement fourni par la ville
de Lucerne et créé k l' usage des radicaux.

lls portent MM. Schmid-llonca, banquier ,
à Lucerne, et Schnieper , président du tribu-
nal , à Erame, et président de la Société
cantonale d'agriculture.

BÛle-VIHe
On s'occupe actuellement à BAle de relier

par le téléphone la ville de Liestal à celle
de Bâle.

Tessin
Les journaux gouvernementaux du Tessin

ont naturellement accueilli avec joie la
nouvelle que Je Tribunal fédéral avait écarté
le recours des condamnés d'Olivone et re-
connaissait ainsi l'impartialité du tribunal
de Biegno. La Bévue qualifie cette joie
d' « ignoble » et verse des larmes sur les
sept citoyens « honorables » qui ont attaqué
le prôtre Binaldi et l' ont presque assommé.

« On ne peut que regretter de plus en
plus , dit-elle, le rejet de l'adjonclion au
Code pénal fédôral do l'article dit de Sta-
bio. »

On admirera la logique du journal  de la
Cité. Le Tribunal fédéral a élé unanime a
reconnaître que le jugement de la cour de
Blegno n 'était entaché d'auouneirrégularitô ;
la Hernie en conclut qu il est toujours plus
évident que les tr ibunaux catholiques sont
détestables.

Pour nous , nous sommes certains que si
la loi de Stabio était soumise aujourd'hui
au vote du peuple suisse , elle serait rejelée
à une majorité bien plus forte que celle du
11 mai et nous ne pouvons nous empocher
d'admirer une feuille qui , par solidarité ra-
dicale, bat pareillement la breloque.

(Estafette.)
Valais

Sion, l-l octohre.
Une heureuse amélioration a été apportée

2 FEUILLETON »K LA LIBEBTÉ I vironnont sont bien hautes ; lo passé menaçant

M. DE BISMARCK
Le prince de vALum

(Suite.)
Les Prussiens prétendaient qu'ils représen-

taient les tendances religieuses, sociales et po-
litiques de l'Allemagne. Sauf à Bade et à
Gotha, on n'était pns de cet avis-là.

Si le génie do l'Allemagne, si la grandeur po-
litique clo cotto noblo ct généreuse nation con-
sistait dans lo nombre de ses douaniers ; si les
débouchés du commerce allomand étaient â
Stralsund ot sur la Sprée, au lieu d'être k Ham-
bourg, à Trieste, à Venise el sur le Danube;
si . la constitution prussienne était alors plus
libérale que le diplôme autrichion ; si la Prusse,
qui se vantait d'être tolérante, n'eût pas op-
primé sos sujets catholiques du duché de Po-
sen, si, enfin , lo drapeau du protestantisme
était bien véritablement celui des libertés alle-
mandes ot que Luther fû t  lo contemporain do
JéSUB-CHMST, la Prusse avec quoique justice
pouvait en revendiquer la préséance. Mais
cotte préséance, la Providence l'avait accordée
aux héritiers du Suinl-Empire-Gormanique.

Un homme vint et renversa comme en se
j ouant l'éditice élevé par les siècles, et cot
nomme a trop de génie pour ne pas être le
plus étonné de tous, car les décombres qui l'en-

cette année k l 'enseignement rel igieux de
la jeunesse sôdunoise. Grâce au zèle et au
dévouement de notre révérend curé, M. Ab-
bel, les enfants de nos écoles auront été
munis d'un aumônier qui s'occupera prin-
cipalement d'eux. Le besoin d'un catéchiste
pour les enfants de notre ville se faisait
depuis longtemps sentir. Les zélés admi-
nistrateurs de la paroisse ne peuvent  pas
suffire à toute la besogne. C'est ce que des
personnes charitables ont compris, et l' ap-
pel de M. le curé k- trouvé de l'écho dans
leurs âmes. En peu de temps le bénéfice a
été fondé , et aujourd'hui l'œuvre esl com-
mencée.

Nous pouvons d'autant plus compter sur
le plein succès de celte œuvre que Je t i tu -
laire qui vient d'ôtre appelé k la direction
est digne de toute confiance. C'est M. l'abbô
Dumoul in , ci-devant recteur à Sierre. Mon-
sieur Dumoulin a été, pendant quelque
temps , professeur au collège de Sion où il
a été très regretté. Depuis il a passé p lu-
sieurs années à l'étranger où il s'est perfec-
tionné dans la langue allemande. Il lest
donc tout à but apie à donner aux enfants
des deux langues de notre ville une édu-
cation religieuse des mieux soignée. Avec
tous les parents calholiques de notre cité ,
nous saluons avec bonheur celle heureuse
innovation. Nous lui souhaitons un plein
succès. Elle ne peul manquer de plaire au
divin  Mattre qui aimait tant la jeunesse et
qui s'ôcriail pendant sa vie mortelle :
« Laissez venir à moi les petits enfants,
« car le royaume des cieux est à eux et à
« ceux qui leur ressemblent. »

* *
On nous écrit du centre :
Les élections au Conseil national qui  ap-

prochent semblent devoir se passer dans
notre canlon avec la t ranqui l l i té  la p lus
parfaite el l'absence de loute lut te sérieuse.
Le llaul-Valais ne paraît pas vouloir mo-
difier sa députation qui compte deux vail-
lants champions en MM. Ant. Roten et V. de
Chastonay, qui verront certainement leur
mandat confirmé h la grande majorité des
suffrages. Il en sera k peu près de môme
pour les deux candidats du Bas-Valais , Mes-
sieurs Ch. de Werra et Fid. Joris , députés
actuels qui passeront haut  la main. Dans
cet arrondissement on s'attendait cetle fois
à une certaine lutle , car le parti radical
tenait prêt son homme qui était , on le sait ,
M, Jules Emraonel. Ce. candidat élail mal-
heureusement caphô le jour ,  même où les
fldèles de son parti devaient le hisser sur le
pavois. De là bouleversement complet dans
le camp d'Agramant. La feuille radicale se
ressent de la déconfiture de ses patrons et
après avoir commencé avant les organes
conservateurs eux-môraes une campagne
éleclorale pour modifier la députation ac-
tue lle , elle garde aujourd'hui  un silence de
carpe. En sortira-t-elle? on l'ignore. Quoi
qu 'il en soil et que le parti radical présente
ou non un candidat au dernier moment , il
importera de s'approcher en masse du scru-
tin pour donner la plus belle majorité pos-
sible aux candidats conservateurs acclamés
lors de l'imposante réunion convoquée ad
hoc.

Dans le centre, nous ne sachions pas
Su 'une assemblée ait encore eu lieu pour

iscuter une candidature. Le moment serait
cependant venu de s'en occuper autrement
que dans des conversations privées où non
seulement le nom du t i tu la i re  actuel , Mon-
sieur Evôquoz , a été mis en avanl , mais
ceux d'autres candidats non moins hono-
rables el qualifiés. Parmi ces derniers , on
cite M. le conseiller d'Etat de Torrentô, qui
est trôs populaire. Mais celle candidature
se heurterait k une difficulté, la Constitm
tion cantonale ne permettant pas à plus

domine le présent et l'avenir.
A peine au pouvoir, M. do Bismarck n'eut

plus qu 'une idée: l'allianco française. D'un
coup d'œil sûr, il comprit tout do suite que
l'empereur N'apoloon lll désirait la neutralité.
Cetto neutralité; si ello était armée, équivalait
à uuo catastrophe. Des ouvertures eurent lieu.
Mùmè avant le traité scandaleux de Gastein et
l'exécution fédérale du Danemark, l'empereur
Napoléon i'ul «onde.

L'entreprise était hardie ot difficile. M. de
Bismarck n 'ignorait pas que les Autrichiens ,
par lours formes plus douces, plus élégantes,
otaiont sympathiques aux Français. Il n 'igno-
rait pas one rompereur pouvait nrovcmuor une
révolution et sa déchéance en déclarant la
guerre à l'Autriche au moment où la France
protégeait de son épée l'aventure héroïque du
Mexique. II no se découragea pas , el exposa a
Napoléon III un plan , qu'il était trôs dango-
roux d'approuver , mais quo, du moment où
l'on no s'alliait pas on Autriche , on no pouvait
rejeter sans commettre un crime do lèse-nation.

Dans les négociations qu 'il entama avant
Sadowa, M. de Bismarck, disons-le franche-
ment, fut aussi loyal quo la diplomatie permet
de l'être. Il était surtout perploxo. Napoléon III
était encore à cette époque le sphinx: com-
ment le pônôtror? comment l'entamer? Le mi-
nistre prussien, solon sa coutume, sortit des
voies ordinaires, et il se mit il développer sa
thèse politique non seulement k l'empereur,
mais a son entourage. Cotto thèse était ab-
surde, dans le sons dos intérêts français. L'im-
bôcilitô des diplomates français atteignit de
toiles proportions que M. de liismurck a lo

d'un membre du pouvoir exécutif de siéger
aux Chambres fédérales, et M. Chappex
étant déjà député aux Elals. M. Kunlschen ,
député de Sion , homme de talent aussi et
d'opinions conservatrices bien accentuées ,
aurait également des chances s'il était pro-
posé. Il sera donc facile de trouver parmi
ces candidats un digne représentant pour le
centre.

Nous espérons ici que , malgré le circon-
darietto créé chez vous pour les besoins de
la cause radicale, le succès sera aussi a tous
vos candidats et que le canton de Fribourg,
comme le Valais, enverra aux Chambres
une députation conservatrice homogène.

* *
BULLETIN DES VENDANGES. — Les expédi-

tions de raoûls touchent k leur fin à la gare
de Sion.
Jusqu'au 9 octobre, 2,387 f ft ts et 1,233,034 litros.

10 » 8'J » 50,255 »
11 » 47 » 26,743 .
13 • 23 » 12,654 ,

2,546 fftts et 1,311,786 litres
STeuciiûtel

La nationalité neuclnUeioise diminue
d' une façon inquiétante mal gré l'accroisse
ment constant de la population totale du
canton .

Le recensement de 1883 établit que la
populat ion du canlon s'élève à 104,378 ha-
bitants. Comparé au recensement de l'an-
née précédente , il accuse une augmenta-
tion de 1088 habitants. Dans ce chiffre , la
population indigène esl représentée par
47 ,617 habi tants  ; la populat ion suisse par
47 ,017 habitants ; la population étrangère
par 9751 habitants. La population neuchA-
leloise se trouve donc inférieure en nombre
à la populat ion non neuchàteloise.

La populat ion neuchàteloise a diminué
en 1883 de 71 individus.  Par contre , la po-
pulation suisse d'autres cantons a augmenté
de 1217 (en 1882, cette augmentation étail
de 565). Quant  à la population étrangère ù
la Suisse, elle a d iminué  de 51 individus.

La population neuchàteloise qui iormait
en 1882 le 46 % de la population totale
n 'en forme plus en 1883 que le 45,6 »/o, tan-
dis que la population suisse qui formait en
1882 le 14 % en forme maintenant Je 45 °/„,
La populatien étrangère représente le 9,4 "/o
du total , tandis qu 'en 1882 elle représentait
le 10 °/o.

Lc Grand Conseil a élé nanti de la ques-
tion par une proposition de M. Jacottet ,
qui demande d étendre là naturalisation sur
une vaste échelle, c'est-à-dire que la natio-
na l i t é  neuchàteloise soil accordée gratuite-
ment el après dix aus de séjour à tous les
Suisses qui eu feront la demande, moyen-
nant qu 'ils jus t i f ient  que leur état de for-
tune ou leurs talents permettent  de suppo-
ser qu 'ils ne tomberont  pas à la charge de
leur commune. Il ouvre ainsi toutes gran-
des Jes portes de Ja maison. Puisque la
nationalité neuchàteloise est malade , il
veut  lu i  infuser un sang nouveau , afin de
lui redonner la vie et de permettre ainsi è
ce canton de marcher d'une façon régulière
et normale au-devant de ses destinées.

Genève
Sur la proposition du département de

just ice et police , le conseil d'Eiat genevois
a décidé de provoquer une conférence entre
les riverains du lac, afin de procéder k
l 'élaboration d' un règlement uniforme con-
cernant la navigation sur le lac Léman.

* *M. Chenevière , député de Genève an Con-
seil nat ional , écrit au Journal de Genève
pour décliner une nouvelle candidature.

« Nous craignons malheureusement, dit
ce journal , que ce refus ne soit définitif .

droit do dire aujourd'hui : « Je vous proposais
le salut, vous avez préféré votre perte. »

c Ecartez , disait M. de Bismarck à l'empe-
reur , toute politi quo de sentiment , tenez
compto du changement radient survenu dans
los deux mondes. Jeter., sire, un coup d'uni
attentif sur la carte , afin do bion vous péné-
trer de la nécessité de dépouiller le vieil
hommo. Substituez à la K rance faisant les af-
faires des autres, une France faisant ses pro-
pres affaires, s'occupnnt moins des Italiens et
dos Polonais, mais beaucoup do sa gloire, de
sa grandeur, do sou commerco.

t En dix ans, sire, l'Europe et l'Amérique so
sont transliguréos do la maniéro suivanto :

t La Russie, vaincue en Crimée par la poli-
tique anglaise, a accepté avoc humilité le traité
de Parle: l'Angleterre dut  se réjouir. A Saint-
Pétersbourg, on so tourna immédiatement vers
los Etats-Unis , et on établit sur la plus vaste
échelle, par le fleuve Amour, des relations avec
lea Américains. Mais pendant que les convoi-
tises moscovites regardaient la Chine , le Ja-
pon et l'Australie, elles n 'oubliaient pas los
Turcs. La Pologne n'existe plus. L'Autriche est
à merci de la première révolution. L'unité
allemande est uno question de jours. La pro-
phétie do M. de Tocqueville s'est vérifiée on
Amérique.

e Est-ce quo , sire, lorsque tout s'unifie, s'a-
grandit autour de vous, vous oublieriez quo la
Frauce a été la Gaule et que la race latine c'est
vous! Quand chaquo raoo, en Europe, tond à
s'isoler et k agglomérer los éléments qu 'ello re-
garde comme lui .étant propres, est-ce que
vous autres Français vous, n'auriez par lo
droit de jouer le mémo jeu ? Fatigués du rôlo

M. Chenevière l'ayant maintenu malgré les
démarches pressantes et réitérées qui ont
été faites auprès de lui pour le fifre revenir
sur sa décision, motivée d'ailleurs exclusi-
vement par des raisons de convenances
personnelles.

« Le séjour prolongé à Berne que néces-
sitent la fré quence et la durée des sessions
fédérales aura ainsi pour effet d'éloigner de
plus en plus de nos conseils les hommes
de savoir et d'expérience dont le temps est
précieux , pour les ouvrir aux politiciens de
profession et aux hommes de loisir.

« ... La réélection de M. Chenevière était
assurée, car son non , autant du moins
qu 'on peut en juger par les déclarations de
M. P. Moriaud à l'assemblée populaire ra-
dicale de samedi , aurai t  été porté sur les
deux listes et il aurait , comme il y a trois
M U S , réuni , ou peu s'en faut, à l 'unanimité
tles suffrages. »

éternel de dupes, ne pourriez-vous pas, à voira
Lour , vous souvenir que « la Belgique es'
< terre des Gaules de par l'histoire et la gôogrfl*
« phie et terre de France par les conouétos dfl
. Louis XIV? •

c vons me répondrez, sire, que Z'âUumf
conservatrice est celle avoc l'Angleterre et qii>
jamais cette puissance no consentira à laisse*
lu Belgique k la France. Ceci est uno vieil!':
rubrique démodée. Si une triple alliance s*
contractait entre la France, la Russie et l'Ail»"
magne, l'univers viendrait se briser en mot'
ceaux contre ello. La'Bolgique et les frontière
du Rhin, voilà le gage d'amitié quo je \o#s
propose. »

Ces deux propositions ne peuvent plus fl ir?
mises en doute. Les protocoles étaient Wu
prêts. La minute du traité était rédigée. L'e*'
pereui- s'engagea dans la voio dos prome*-*0*
verbales, des réticonces, des louvoiements- h
sphinx n'existait p lus. M. do Bismarck in"111!
phait. Ii sui d'ores ot déjà qu'ii aurait to«t °l
pour rien.

Les événements so précipitèrent. Après avoi
combattu pendant des siècles pour abaisser i'
maison d'Autriche, la France lui substitua'1 "
gafeté de cœur la maison de Prusse »^

ec 
"S.

aggravation do danger pour sa preponu
rance. -

Sadowa survint. M. do Bismarck , dans j*
circonstances, n'eut pas do rivaux dans iu
toiie diplomatique de notre temps, oe n
pas un succès peut-être inespéré qui le su ,
Illustre, c'est son calme, c'est son sang-jr»» .
après une victoire qui tint du prodigei LI H

renversa en huit jours miUe ans d histoire
de tradition. (*¦ ««*»«"/

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Iiettre de Paris

(Correspondance particulière do la Liberlé.)

Paris, il octobre.
Du côté de la Belgique. — En Espagne. -Les juges démissionnaires. — M. de l'ontmar tin.

Je yous ai signalé les préoccupations de
la diplomatie au sujet des afl'aires de Belgique.U y a des renseignements qui font connaître
quo des républicains français sont en négocia-
tion avec los révolutionnaires belges pour ren-
verser le trône du roi Léopold ot amener une
annexion de lu Bel gique à lu Républi que fran-
çaise. Mais voilé qui est bien plus fort ! Les
républicains français prétendent être en me-
sure d assurer que le prince de Bismarck , pour
faire renoncer notro pays à toute pensée de
reprendre l'Alsace et la Lorraine, ne s'Oppose-
rait nullement a uno annexion do la Bolgi quoa la France I Tout cela paraît bien fantasti que ,mais nous vivons dans une époque si troublée
nue les événements les plus invraisemblables
deviennent possibles.

Des dépêches diplomatiques do Madrid con-
tinuent , malgré les démentis oflicieux , à ex-
primer des craintes sur la santé du roi Al-
phonse. La reine Isabelle espère . reprendre le
trône comme régente. Sagasta serait lo chef do
cette intrigue. D'un autre côté, les idéos répu-
blicaines se propagent ot ce parti se considôr»
comme certain do triompher si le roi venait *mourir.

Ces éventualités n'auraient pas été étrangè-
ri nt" P°urparlors àes lro'8 «mpowirs d °-

La majorité ministérielle qui a donné carte
Diancne au cabinet pour mener a bonne lin,
pendant  les vacances, l'expédition de Chine,
se montre déconcertée par les complications
survenues. Evidemment la situation est la-
mentable ; elle s'est aggravée, au point quo les¦sacrifices d'argent sont devenus inutiles et
qu 'il faut envisager pour une durée indéter-
minée de nouveaux sacrifices d'hommes et
d'argent. Il n 'y a qu 'une voix dans les couloirs
de la Chambre ot du Sénat pour blâmer les
hésitations et los conséquences de la politique
aventiu-euso suivie par M. Julos Ferry, sans la
sanction du Parlement .

Los démissions de magistrats pleuvent de-
puis que le ministre Martin a désorganisé notro
plus grando forco sociale. Ainsi , dans le mou-
vemont judiciaire que publie lo Journal offi-
ciel , ce matin, nous comptons vingt-deux
magistrats démissionnaires. La magistrature
s'épure elle-même ; ce qu 'ollo a do plus indé-
pendant , do plus instruit , de .meilleur, se retire
avec dignité. Quollo leçon pour un gouverne-
ment et quel exemple pour un peuple !

Le cinquième volume des Souvenirs d'un
vieux critique, par M. A. de Pontmartin , vient
do paraitro . Jamais-le vieux critique n'avait
mieux justillô son titre. Il a trouvé moyen de
rattacher SQS souvenirs à coux de Victor de
Laprade, do Louis Veuillot , do Cham, de Sô-
chan , de Micholet, du baron de Vitrolles , de



M. Bardoux et de M. Gustave Claudin. Si on . que notre politi que n'est bonno ni pour la
y ajoute des études sur Octave Feuillet; Paul
de Saint-Victor , Zola, Paul Bourgot etMelchior
<le Vogué , des anecdotes ot des nouvelles contées
avec un art exquis, on comprendra que cette
série ne lo cède en intérêt à aucun des volumes
intérieurs.

P.-S. — Il a été décidé que les colonies se-
raient rattachées au ministère du commerce en
<j°nservaiit le sous-secrétariat d'Etat , dont
"L Félix Faure resterait titulaire . Seulement ,
?,° rattachement ne pourra se fairo que lorsque
lil."'ii-al Peyron aura donné suite k certaines
affaires pendantes ; par conséquent , pas avant
Un mois ou un mois et demi.

lettre de Kome
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 13 octobre.
, U n'y aura bientôt pas do jour où l'on no
Jkvra signaler quelque nouvelle entrave cou-
!?? 1H liberté du ministère apostolique dans la
"îlIe-Sainte. Après les attaques déloyales et

Jes insinuations pertldes dont les plus généreu-
ses inienlioiis , les actes les plus charitables du
Souverain-Pontife ont été naguère l'objet , il y
* eu la grave otfense faite au Vicaire général
<ta Sa Sainteté lorsqu 'il a voulu visiter le laza-
ret municipal de Sainte-Sabine , et maintenant,
latwlis nue le monde catholique est encore en
F°i(Wi l'émotion produite parce double at ten-
<W Voici ff" '11 faul signaler de nouveaux scan-
des dans l'audace chaque jour croissante des
*ectes schismatiques qui p ul lulent  à Rome.
8?ns recruter , il est vrai , p lus d'adhérents qu'il
P.PSfaut pour débarrasser la sainte Eglise des
éléments impurs, mais è grand renfort de rê-
claine et par des moyens absolument incoin-
Patibles avec le caractère auguste de la Cité
P°<Hiticale. Une. soi-disant Congrégation de
*aiiU-Paul , qui usurpe le nom do catholiquo
?'.ahuse de l'épitliéte d'italienne , vient d'èta-
fijj 1' ses tentes daus les nouveaux quartiers de
i^Squilin. non loin de cotte insigne basilique
|J? ûainte-Marie-Majeure , dèdiéo à la Vierge
yl°rieuse qui a triomphé de toutes les hérésies.

^
es rites de la liturg ie catholique , en partio

conservés par la nouvelle secto , ses dangorou-
"î88 doctrines qui tiennent & la fois des erreurs
r*8 vieux-catholiques et de celles des galli-
!;?"s, les richesses dont olle dispose pour âllé-
?*ler les pauvres et séduire les simples consti-
vi6n t un nouveau péril ajouté à toutes les em-
S«çhes dont la foi des Romains est aujourd'hui
*°bjot.
0AUssi S. Em. le cardinal Parocchi , Vicaire
î» Jra l de Sa Sainteté, s'ost-il empressé, avec
l!,iMla qui lo distinguo, de signaler le peru aux
4?*Jes de Rome et de leur enjoindre , sous peine
les C0l»imunication , de fuir  tout contact avec
quft

IU,alhouroux usurpateurs du nom cutholi-
Pori ans uno Lettre pastorale affichée aux
dii-n ^es églises ot dont lecture a élé donnée,
iio l,lc''0' 'l'1118 toutes les paroisses , Son Emi-.«nce condamne formellement , au nom du
JOuverain-Pontife la soi-disant Congrégation
fle Saint-Paul , en dénonce los erreurs fonda-
mentales en fait de principes et do discipline
*t adresse aux Romains les plus pressantes
exhortations pour qu 'ils évitent les loup s ra-
viss0U rs venus à eux sous la peau de brebis.

i„Parmi los effets désastreux que Io choléra,
W6tt>8nt désigné sous le nom de f léau , a eus
^'^lalie,' jo dois signaler les graves embar-
ci n„d9 la situation financière. On évalue à
DP5Ua,»e millions les pertes positives ou de-
-4,, 8e« que lo Trésor a dO faire de ce chef, et
sui.ne Vio somme, au moins, les pertes rè-
j| f

la"t de la diminution des recettes. A cola,
¦afin - l "jouter la stagnation générale des
l'ém-res

' lo mouvement presque nul aussi bien de
n ^Rration dun ouvriers sans travail. (IUC de
à J,nvèe des étrangers qui , les autres annéos,

.eJ\a,'eille époque , commençaient déjà à aflluet
¦dos i e' en un ni°1' la perspective d'un hiver
pu, plus pénibles. Pour co qui est du Trésor
Sari A ' V*8 conl millions de pertes dont j'ai

rIê sulfisent pour compromettre la situation
uaneiih-e de l'Etat, c'esl-d-dire que ia prospô-e trop tôt vantée des finances italiennes, dc

Da« 6 (*ue *ï'è(Iuibhre du budget ue reposaient
V 8 sur des données sérieuses, puisqu 'il a suffi
•tr* *mnbreur transitoire pour les compromettre

™? gmvoment, de l'nveu des journaux les
""uns suspects d'exagération.

* *
,. Ces mûmes journaux , alarmés d'uno situa-
'jjOn aussi précaire , discutent comme uue ques-
tion urgente la réduction dos dépenses mili-
ces, et ce qu'il y a de plus significatif , c'est
^>'ils rat tachent cette question au rôle eftacé
•f' est assigné désormais à l'Italie dans la

Clique internationale.
uMnsi, l'ex-ministre Bonghi, dans un article
•VJeinarquablo de la Nuova Anl alogia, dit
«a uprès termes quo « l'Italie doit reprendre
à J - .A^i-to d'action , du moment que 1 adhésion
cei.' ,.a'icc des trois empires n'ajonlo rien â
peM ,1,lj orté , do môme qu'il n'y aurait rien a
Hait,,e a s'en séparer. » Cela équivaut à recon-
lépii lue l'Italie est devenue une qa&nute
¦«ur'«cable dans les facteurs de la ponwquu
SaliR , nno et (IU0 lft Pnix l)eul ûll'c mainlenue
l'ew,6lle, de mémo qu'elle ne saurait emp êcher
Oj-0'

n°sion de la guerre. Aussi, ,M. Bonghi
l'alft?SQ'l-iI , k titre do conclusion pratique ,
•Sa-fjJ*Uluenl des dépenses militaires ot un dè-
â pi |_e'pont progressif qui poruiotto au moins
"'ité ^e J°uir des avantages... de son iniio-

«lèf
® lnèmo rapprochement dos conditions linan-

^cs avoc j ft sit.ua tiori politiquo amène la
l'util "a ^ s'exprimer ironiquement en ces
°s l *- : ' Si réellement notre alliance avec

^u */ emPires avait pour but lo maintien
^ItTft M auo> si l'on no dovait pas on attendre
'%,,! chose, il serait, certes, inutile de con-
^ m ^r nos meilleures ressources pour le

'ton d'une armée inefficace... Lo fait est

paix, ni pour lu guerre, et quo c'est, par con-
séquent, la pire des politiques. » Ce dernier
aveu résulte aussi des paroles suivantes du
journal L'Italie : « Notre diplomatie , dit-il,
n 'est pas au bout de ses chefs-d'œuvre. Aprôs
avoir réconcilié à peu près la France et l'Alle-
magne , elle travaille à mettre d'accord la
Franco et l'Angleterre. Nous manœuvrons en
somme de façon à liguer tout le monde contre
nous. Nous faisons entendre à la Franco quo
si elle se brouille avec l'Angleterre, elle nous
aura pour ennemie, comme nous lui avons fait
entendre, il y a trois ans, que si elle avait
alfaire à l'Allomagno, elle nous aurait sur le
dos. Qu'avons-nous gagné à ces manœuvres
savantes ? Bien, jusqu 'à présent, et probable-
ment il en sera de même à l'avenir. »

On parle, il esl vrai , d'uno entente , à propos
des affaires d'Egypte, ontre l'Italie et l'Angle-
terre ; mais il s'agit , je crois, d'une nouvelle à.
sensation pour altônuor dans lo public l'effet
d'un isolement devenu par trop visible et
périlleux. Cet isolement même ot le long ser-
vage dont le gouvernement italien a conservé
l'habitude vis-é-vis des puissants du Nord,
pour en subir désormais tous les inconvénients,
sans on retirer d'avantages, enfin cette autre
habitude do la politique italienne de no risquer
d'entreprise qu 'à bon escient, ne permettent
pas de prendre au sérieux lo bruit d'une en-
tente formello avoc l'Angleterre.

Ce n'a guère été plus sérieux de la part de
certains organes du Quirinal d'attacher une
haute importance à la décoration quo le czar
a envoyée au ministre des affaires étrangères,
M. Mancini. Une feui .llo libérale , la lii forma-,
fait justement observer k ce propos que l'on
ne saurait attacher d'importance politiquo à la
décoration envoyée par le czar, t précisément
parce que c'est le czar qui l'a envoyée, au liou
de l'empereur Guillaume ou de l'empereur
François-Josoph , el aussi parco que cette
distinction n'a rien k voir avec les résultats
d'une entrevue où l'Italie a étô laissée à la
„m-to . V.

FRANCE
C'est dimanche dernier , comme on le

sait , que la ville de Rouen a célébré le
second centenaire de la mort de son illustre
enfant , Pierre Corneille.

Le samedi soir a eu lieu , à la Comédie
française de Rouen , une représentation for-
mée de quatre acles d'Horace et du Men-
teur.

Bes stances de M. Sully-Prudhorarae onl
été lues avec beaucoup de talent par M. Mou-
net-Sully.

Dimanche malin, a eu lieu une sorte de
pèlerinage à la campagne du poète ; k une
heure, au lycée Corneille , a commencé la
véritable cérémonie par un discours de
M. Gaston Boissier.

M. de Bornier , au nom de la Sociélé des
auteurs dramatiques , a lu ensuite une
pièce de vers qui nous a paru asser. mé-
diocre.

M. le curé de Sainl-Rooh . en s'adressant ,
il y a quelques jours , k l'auditoire distingué
qu 'il avail invité k prier pour le grand
poêle, nous-semble avoir beaucoup mieux
compris cetle grande et noble figure , et
surtout mieux exprimé Ja haute et chré-
tienne signification des hommages qui lui
sont rendus.

Corneille a trouvé dans sa loi ses plus
hautes pensées , ses plus heureuses concep-
tions ; et son génie eût ôtô moins grand si
lui-même avait été moins chrétien ; c'est ce
qu 'aucun des orateurs officiels el autres n 'a
eu garde de remarquer.

Dire que la bonne ville de Rouen élait en
liesse, ce serait exagérer , car la manifes-
tation en l'honneur du grand Corneille ,
étant purement littéraire, n 'intéressait que
l 'élite intellectuelle de la France et pré-
occupait médiocrement la petite bourgeoisie
locale, ainsi que la classe ouvrière .

# *Lundi a eu lieu il Lyon dans la salie des
Folies-Bergères une réunion des - ouvriers
sans travail. Il y avait environ 4,000 assis-
tants ; la salle était .houleuse. La réunion a
voté un blaine énergique k la délégation
parlementaire qui ne s'est pas rendue k la
convocation qui lui avait été adressée.

Les discours les plus violents ont été pro-
noncés ; on a proposé de descendre à l'Hôtel-
de-Ville. Une dépêche a été adressée au mi-
nistère de l'intérieur réclamant la suspension
des poursuites pour loyers arriérés pendant
la durée de la crise.

_ La réunion a réclamé l'ouverture de chan-
tiers nationaux et décidé de demander qu 'on
mît à la disposition des ouvriers les églises
et les monuments publics pour y tenir des
réunions.

La séance s'est terminée au milieu d'un
violent tumulte.

La délégation parlementaire , accompa-
gnée du maire de Lyon, a visité ce matin
les ateliers de tissage de la Croix-Rousse,
et les temtureries de Marnas et de Savigny.
Elle a constaté que les deux tiers environ
des ouvriers sont inoccupés.

La délégation a ensuite visité les fossés
des fortifications à remblayer.

HOME
Dimanche a cu lieu dans l'église de Saint

kxidié-dclle-fralte, la consécration du nou

veau délégué apostolique pour les Indes-
Orientales , S. G. Mgr Agliardi , archevêque
titulaire de Côsarée.

On assure que le gouvernement anglais
a accueilli avec satisfaction la nomination
de Mgr Agliardi.

ITALIE
Le correspondant romain de la Gazette de

la Croix annonce qu 'il est de nouveau ques-
tion à Rome de transférer la cour, les am-
bassades et le ministère des affaires étran-
gères à Florence. La prédilection du roi
Humbert pour Florence et l'intention sou-
vent manifestée par le Pape de quitter le
Vatican, détermineraient le gouvernement k
prendre ce parti.

On télégraphie de Bari que la police a
arrêté le 12, 7 individus, auteurs d' une at-
taque k main armée, avec séquestration de
M. de Vito. Ciuq de ces individus ont été
reconnus par M. de Vito comme les auteurs
principaux de l'attaque et de la séquestra-
tion qu'il a subies.

BELGIQUE
M. van den Peereboom , ministre des che-

mins de 1er et des télégraphes, étudie les
moyens d'assurer , autant que possible , au
nombreux personnel attaché à son départe-
ment , la jouissance plus ou moins comp lète
du repos dominical.

Cette nouvelle a été lrès favorablement
accueillie par les petits employés , assujettis
à la glèbe d'un travail sans rémission el ,
pour ainsi dire, com ploiement privés , par
ce servage , des jouissances de la vie de fa-
mille et d' une récréation réparatrice, com -
mandée par l'hyg iène , elle-même.

11 s'en faut de beaucoup cependant quo
la réforme ait partout d'aussi chaleureux
partisans.

On affirme que la haute bureaucratie
— inféodée k la franc-maçonnerie — lui est
hostile.

De son côté , la presse libérale annonce
une opposition systématique aux idées de
l'honorable ministre des chemins de fer ,
postes et télégraphes.

AUTRICHE
Dimanche dernier l'Université de Vienne

a célébré la tète d'installation de son nou-
veau recteur , M. le docteur Zschokke, l'é-
minent professeur de théologie et l'auteur
de remarquables ouvrages sur la Bible.

Le nouveau recteur a fait un trôs beau
discours sur les études assyriologiques, gui
fournissent les preuves les plus concluantes
de la vérité intrinsèque de la Bible contestée
par plusieurs critiques.

Quelques milliers d'étudiants ont ap-
plaudi avec enlhousiasme l'orateur el prô-
tre catholique.

AUTRICHE-HONGRIE
On lit dans l'AUgcmcine Zeitung :
Pour la première fois, les antisémites de

Budaspest tonnent un parti respectable, lls
ont proposé un candidat pour la présidence de
la Chambre, d ns le but de compter les voix.
Eh bien , quoiqu'il n'y ail momentanément que
14 antisémites au Parlement, lour candidat a
eu 27 voix. Ce plus est un symptôme instructif,
puisqu 'il prouve qu'il y a des antisémites
cachés dans le parti même du gouvernement.
Aux élections pour les bureaux, les candidats
dos antisémites ont môme rallié 40 voix. Ce
fait doit ôtre regardé comme très grave.

ANGLETERRE
Le Times dit que l'Anglelerre a décliné

provisoirement l'offre d'une conférence à
Berlin pour régler la question du Congo ,
parce qu 'elle veut approfondir la question.

Le Times ajoute que l'ôlablisseraenl de la
liberté de commerce sur le Congo serail un
progrès , mais que ce serait un recul de
vouloir le proclamer sur le Niger , parce que
le protectorat anglais la garantit déjà et qu 'il
vaudrait mieux le reconnaître simplement.

RUSSIE
Les journaux polonais annoncent que , k

la suite d'un ordre de M. le général Gourko ,
tous les membres des confréries catholiques
a Siedlce sont placés sous la surveillance
de la police , sous le prétexte que ces con-
fréries ont ôtô créées pour protéger l'Eglise
catholique eoniro Je schisme.

Le gouverneur de Siedlce a élé remplacé
par M. Zinowiew , un russificatcur a ou-
trance.

AMÉRIQUE
PéROU. — Le général Cacérès est arrivé k

Arequi pa et a étô reçu avec enlhousiasme
par le peuple et l'armée. Lo général Cane-
varo , son délégué i\ Arequi pa , lui a présenté
4 ,000 hommes bien organisés. Malgré les
événements de Lima , Je parti de Cacérès
gagne du terrain. Puga , un de ses lieute-
nants , continue a se maintenir dans le Nord.
Les départements du Sud et du Centre
reconnaissent le gouvernement de Cacérès.

Le bruit court que l'ancien président

Pierola prépare un mouvement révolution
naire.

Guerre de Chine
Le Times a reçu de Sanghaï, 12 octobre»

la dépêche suivante :
Une émeute a eu lieu à Wenchow. le

5 octobre. Les maisons des étrangers, ap-
partenant presque toutes à des missionnai-
res, ont été bridées par la foule, ainsi que
les archives de la douane. Le reste de la.
douane est intact. Le consulat anglais, situé
dans une île au milieu du fleuve, n'a pas
été inquiété ; il n'y a eu, d'ailleurs, personne
de tué, et l'ordre est actuellement rétabli.

Wenchow est une ville située dans la
province du Tche-Kiang, à une quarantaine.
de lieues au nord de Fou-Tchéou.

C'est un port ouvert , situé à l'extrémité
d'un estuaire où se déverse une rivière na-
vigable. Autrefois très florissant , il a perdu
aujourd'hui de son importance, et les Euro-
péens, sauf les missionnaires^ n'y ont pas
d'établissement sérieux.

On estime la population de cette ville à
170,000 habitants. Le mouvement commer-
cial , d'après les relevés de la douane impé-
riale, ne dépasse pas 4 millions de francs,
et toutes les transactions sont entre lea
mains des Chinois.

CANTON DE FRIBOURG

ASSEPLÉSPOPIMIRES
Des électeurs conservateurs

POUR S'OCCUPER DES

Elections «u Conseil national
DIMANCHE 19 OCTOBRE

A KEIiFAUX
A l'Auberge des XIII  Cantons^

A 2 h. 1)2 après midi

A L'AUBERGE

«lo COURKJnhliKjfS
A 3 heures après midi

Tous les éiccténrs conservât»ni-s des Cer-
cles respectifs y sont Instamment invités.

Le conseil d'Eiat a alloué un subside de
400 fr. k la commune du Petit-Bœsingen,.
sur sa quote-part des dépenses occasion-
nées par la correction de la roule de Guin à.
Schid'euen.

Mercredi 15 octobre a eu lieu à la Chan-
cellerie le 56me tirage des séries des obliga-
tion de l'Etat de Fribourg. Les séries sorties:
sont les smvantes :

250 351 470 474 483 529 038 722 725
812 824 972 1074 1121 ia36 1587 1670 1881

2071 2315 2351) 8484 2758 2805 2Ï121 3204 32Î&
3301 3385 8401 8879 4057 4070 4880 4480 454(1
4572 4635 5596 15080 (5111 0300 6349 («547 GG4!»
(1838 (5979 7007 717(5 7397 7415 7075 7915

Le tirage des numéros s'effectuera la
15 novembre prochain.

La Société fribourgeoise d'horticulture
fera donner les conf érences publiques et
gratuites suivantes :

Le lundi 27 octohre k 9 heures du matin
à Avry (Gruyère) dans le verger de la-cure.

Le môme jour k la Roche, à 2 heures du
soir , au verger de la cure.

Le mardi 28, à 9 heures du matin, à
Epagny, aux Addoux , et le môme jour à
Grandvillard au verger de M. Moura Joseph.

Le mercredi 29 à 2 heures , k Promasens,
dans le verger de la cure.

Ces conférences seronl données par Mon-
sieur Burki , horliculteur bien connu par
son savoir et sa longue expérience ; elles
auront pour objet la plantation et les soins
à donner aux arbres fruitiers en plein
vent , etc.

La môme Société a fait venir des pom-
miers : Cusset , bovarde , usterapfel , grosse-
rouge du Valais , et des poiriers barbeyron.
arbres convenant parfaitement à notre con-
trée. Elle les cédera au prix de revient ,
d'abord aux sociétaires et ensuite aux non
sociétaires. S'adresser jusqu 'au 25 courant
au secrélaire , M. Blanc-Dupont , à Fribourg-

Les personnes qui désirent se faire ad-
mettre dans la Société peuvent en faire In
demande à la môme adresse, ou au prési-
dent , M. Louis de ftiemy ^ — Cotisation
annuelle 1 fr. 50 pour les instituteurs et U-<
jardiniers en place, et 3 fr. ' pour les autn-i
personnes. '

(Communiqué.)



LA PLAIK DU DIVORCE! — D'après la statisti-
que on compto dans plusiours provinces un di-
vorce sur quatorze mariages ; dans d'autres un
sur douze ; il est mémo des provinces où l'on
•en voit un sur huit. 11 ost vrai quo d'autres
I»ays n'ont rien à envier aux Etats-Unis. A
Berlin, par exemple, les divorces sont l'histoire
<le chaque jour. On parle d'un personnage trois
lois divorcé, qui du vivant do ses trois fem-
mes cm épousa une quatrième. Un soir, il se
ïftndit à une réunion où il se rencontra avec
^es trois premières femmes assises k la môme
table quo lui.

Bibliographie
"Voy«ut»-* et BUMM IUIIM du Père «le

ItJtoili'M «lii Ii» Couiiingnte de JeguM
en la Chino ot autres royaumes de l'Orient,

Poar tout ce qui concerne les Annonces , s adresser exclusivement a 1 Agence suisse de Publicité
OKELIJ, FUSSIJI «& C, 69, rue des Epouses, F.KÏ1SOU1CC!

RENTES ET FORTME
Tout propriétaire de bons titres cotés, actions ou obligations, peut se faire d'une

manière mathématique et sûre
40 *Jo 1ME HEVFNU

par de simples opérations au comptant, avec ventes k primes. (O 472)
Ce système, fort connu et depuis longtemps expérimenté dans plusieurs pays,

permet de se faire sûrement 2,000 ft». de rentes avec 5,000 de capital (espèces
tu titres), 1,000 fr. avec 2 ,500 fr., 500 fr. avec 1,200 fr., etc. — Les fonds sont toujours
disponibles. Les bénéfices sont envoyés chaque mois en un manuat-p°ste.

La Brochure explicative sera envoyée GRATUITEMENT sur demande affranchie
adressée au Directeur de la BANQUG <>! tixiftlt AI ,13 I>E BELGIQUE.

Succursale de Genève , 10, rue Petitot.

AU MAGASIN DE DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS

Bresco-Pawino P*» IS M* Payerne
Beçn pour la saison, un magnifique choix de 3? A-H.I>lîlS«'CJS pour Messieurs,

ainsi qu'un grand assortiment de CONFECTIONS pour Dames. (H 7.38 F)
Gilets de clmse, militons laine en tous genres. (0 470)

I TT&TO llPlLlIl .
Tapis en liègo, chauds, d'un entretien facile (se lave et dure indéfiniment). Se

recommande pour les salles à manger , chambros de bains , corridors, vestibules,
bureaux, etc.

Tuile cirée, pour tahUtn. blanche ot on couleur.

I> É 3P O T

chez A. AVOCAT, Lausanne
Ronte du Tunnel N° 10.

ÉCHANTILLONS A DISPOSITION (0;169)

pr- MODES -m
Urne Tre B.jeHY-CASTIKKL, de

vetouv de Paris, a l'honneur d'aviser son
honorable clientèle, qu 'elle ouvrira sa sai-
son démodes d'hiver, jeudi 16 octobre,
avec un beau choix de chapeaux modèles et
fournitures pour modes, k des prix très
modérés. (H 751 F) (0 483) i

Rez-de-chaussée, Grand'Rue, N° 9.

Kii Tente

GRAWRES DE
50

HISTOIRE DE
Oai-dinal, Archevêque de Milan

d'après sa correspondance et des documents inédits, par l'abbé Ch. SYLVA Ht,
chanoine honoraire, membre de p lusieurs Sociélés savantes. Trois beaux vol. in-8\
édité par la Société de Saint-Augustin, à Lille. Prix : 12 f r .

avec son retour eu Europe par la Perse et
l'Arménie. — Edition conforme i la première,
de 1G53, annotée par lo Pèro Gourdin de la
Compagnie de Jésus, et ornée d'une carte de
tous les voyages de l'autour. — Un vol. in-8,
4 fr.  — Société St-Augustin, Bruges.

Les événements qui so passent dans l'Ex-
trême-Orient rendent à ee livre, âgé de deux
siècles et plus , une sorte d'actualité. Il est
intéressant, en eilet, de suivre le premier ex-
plorateur français du Tonkin , dans ces lieux
inconnus hier, aujourd'hui popularisés par la
victoire, Hanoï , Bac-Ninh, Son-Tay, etc. Le
1\ de Rhodes ost un Jésuite, c'est vrai , et ses
cosiquêtes sont de celles qui ne coûtent de
sang qu 'au vainqueur, mais elles n'en sont pus
moins durables, et l'on peut affirmer que la
France doit à ce pieux missionnaire ses colo-
nies de là Cochinchine, de l'Annam et du Ton-
kin. Non content d'avoir évangèlisé ces con-
trèes,lel"ermentapôtreapourvuàhi continuation
de son œuvre en fondant , avec le Père Bagot,
le séminaire des Missions, étrangères. C'est de
lui. en etFot, que parlait Fénélon , cruand , dana
la chapelle des Missions, il disait, lo U janvier
1085: « 11 ne sera jamais effacé do la mémoire
dos justes, le nom do cet enfant d'Ignace qui ,
delà mémo main dont il avait rejeté l'emploi

M A VENDREZ
U3V JMOUJLj irf entièrement réparé
à, neuf et situé dans les environs immédiats
de Fribourg. Les dépendances consistent en
une grange et un four avec environ 3 */a 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, k Fri-
bourg, qui indiquera. (O 475)

a l'Imprimerie catholiifue

NOTRE-DAME DES MARCHES
cent, r exemplair
SAINT CHARLES B0RR01EE

de la confiance la plus éclatante, forma une
petite société de prêtres, germe béni de cette
communauté. > C'est donc à lui encore que la
France est redevable des services rondus au
corps expéditionnaire par un lils do cette com-
munauté, Mgr Piiginier, dont lu Ré publi que
vient de faire un chevalier de la Légion d'hon-
neur.

On ne trouvera pas en co livre de longues
descriptions des lieux et des moeurs, le Père de
Rhodes s'étant proposé , dans ses voyages ,
« non de voir do belles choses, mais d'on faire
dt bonnes. « et, dans son récit, « do donner
plus d'édilicatiou quo d'admiration » ; mais sans
s'écarter du sujet principal , qui est « le gain
des Aines el la gloire de Jésus-Christ, son bon
capitaine, > il y mélo « en passant et par oc-
casion » de très curieux détails sur les coutu-
mes des pays qu 'il a visités.

Enfin et ce n'est pas le moindre charmo de
cette lecture, l'édition de la Société St-Augustin
reproduit , dans toute sa grâce ot son originalité,
le toxte de la première édition , qu 'on eut le tort
d'altérer au XVIII" siècle.

Un court appendice résume l'histoire dos
missions du Tonkin , depuis le Pèro de Rhodes
j usqu'à nos jours ; et uue bonne carte donno
l'itinéraire.des voyagea de l'autour.

M. SOUSSENS. Rédacteur.

JOSEPH LATELTIN-ANTHONIOZ
88, Rue «le Lausanne Ï̂ FtX130TLJI ^O- Uue de Lausanne , 88-

ASSORTIMENT COMPJLRT
Pour Saison d'automne et d'hiver

TSïoxrvoatrt&s pour X>ames et ^Messieurs
Toilerie, Couvertures, Tapis, Am©u.l>l©xTX*eri.t

Oeca îcius exccgitlouiicfiles
Cachemire noir-, pure 1 alite, !>©Lle qualité,1 ï20 ©m. la rg©, i CIT. SO 1© mètre

Broché , grande largeur, toutes nuances, ± i'r. 3*0'
ou G f r. la roi»©. (O 477lu»)

Toutes ces marchandises se recommandent par leur kilt
qualité et surlout par leur

RÉEL BON MARCHÉ

PLUSdeCHEVABX PODSSIFSî

Ouarlaon prompte el silre lie fa Poaiao
Hemèdi nin enta contre li Toux et les Bronchites

!h- ,-hiif,i >- tt Pectoral sou»eraijv
Chftqui boite contient 20 paqu«tl.

Paix:3 FR.(lP*rii ,ehei tons les Drogilstes).
r<toa<Mïn,*iEUira.'iainfm«!rMM>.

SEUL DÉPÔT POUR LAUSANNE:
IPïi&riri&oie A^OJEtllST

(O308) 31, îlaco ûo la Palud, ai (023&\

Maladies de l'estomac :
dlnrrkée, eoiiHflpjitlon, flatulence,
faute d'uppétU, toux, etc., sonl guéris
par correspondance même dans les cas lea plus
cravea. S'adresser fc M. le l*r HIOSSA.. Cons-
lance (Bade.) (OS»?)

En vente à l 'Imprimerie catholique :

EXAMEN EN FORME DE PRIÈRE
D'APRÈS LA lro DES 3 MÉTHODES DE S. IGNACE
Sar les trois Facultés de l' Une ct les cinq Sens

(Traduit du p. Mbert Ti/ lkowskt.)
Edition d'Augsbourg, 1781, sous le titre

Eccercitia, ad calccm.
J»» douzaine •»*> «ent.

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE l)E F1UB01M
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jour
ft 7 h. An matin at 1 h. ni 7 h. dn soir.

Oclobro \ i O] i l} i & l iS , 14 \ih iû\ Octobre

7W,0 =- "1 730'<>'
725,0 S- ' -S 725,0»
720,0 r- -= 720,0-
715,0 §_ -f 715,0
710,0 JL | I «=710,0-

705,0 g- - |J  -= 705,0 j
700,0 H-j  ! I |l _f 700,0 j
695,0 =_ lill ) I _ =]G95,0 {

THERMOMET R E (Ccntlgr»(*U) 
Octobre ( 10(11 [12 13(14(15(16 Octobre
7 h. mutin 8 2 3 2 3 3J~4 7 h. matin
1 h. soir 8 2 1 8 8  7 11 1 h. soir
7 h. soir 8 2 2 5 3 5 7 h. soir
Minimum 8 2 1 2 3 3[ Minimum»
Maximum S 2 3 8 8 7[ Maximum

En venle à l'Imprimerie calholique :

Vient clo paraître '
rnsvêsas

DES

Congrégations de la Ste-Vierge
PAR LE P- DELPLACE, S. J.

S O U V E N I R  0,1» TïftÏLÉ i ô 8 4 - t 8 8 4

Un beau vol. de 220 pages, édile par la Se
eiétô Saint-Augustin de Lille.

l'ItlX t « Fr.

COMMENT AIRE
Sur le Code fédéral des Obligations

ET LA LOI SUR LA CAPACITÉ CIVILE
PAR

D 1 SCHNEIDER & Dr FICK
Traduit de l'allemand

PAR
E. STCECKJLIN, avocat

l'IUX i IS fr. AO

SOUVENIR _DEJ>ÈLERINAGE

LE PÈLERIN
r-nisiîd FMMiif

EN VALAIS

E. GROS, ebimotae de l'Abbaye
PRIX : SO cenl.

i u  
mm ï
DE LA 

^FRANC-MAÇOMŒRIB f
PAR 

^
,

M«r PAVA m-
Evêque de Grenoble Ĵ "

1 hmxt -vol. in-8» de 380 pnoes, éd«w" ÏW
do luxe avee encadrement filotsrûug*0*8- ^L

I*rix:: 4 l'Taxios. ^$t
4 

NOUVELLE BÉGL^ .
du Tiers-Ordre de saint François d'Assise

IS ceuC.


