
Rien qni vaille !
Voilà on trois mots le résumé dos actes

et des votes posés pendant ces trois an-
flées par MM. Marmier et Huber , les
deux représentants radicaux du 21° ar-
iftndiKKP.mpnt.

M. Marinier n'étant pas en élection ,
n"Us ne nous occuperons pas davantage
du rôle qu 'il a rempli au Conseil natio-
n*a.I ; mais force nous est d'apprécier les
Principaux actes politiques de M. Huber ,
Puisqu'il est candidat pour l'élection da
26 octobre.

M. Huber est allô à Berne en 1881
^ns des conditions fort différentes de
^Uos qui étaient faites à son collègue.
U n'avait pas de passé politi que trop ac-
pentué. f .ex conservateurs s'étaient ral-
*lés à sa candidature posée par les radi-
caux, et ne lui avaient point marchandé
jeurs voix , bien qu'il en eût fait ii. Il ne
,e ferait plus aujourd'hui !
,. M- Huber entrait donc au Conseil na-
rval dans des circonstances favorables
5,Une politique de modération et d'équité,
j \ûe. sut pas comprendre les devoirs que
. ^Posait la conf iance de tous les
Partis.

La question des élections dans le cir-
QQmldrivtto tessinois fut posée dès le dê-
Wt de la législature. M. Huber ne fut ni
Jtste, ni libéral. Il fut de cette majorité
Qui usurpa un droit qui n'appartenait
Qu'au peuple tessinois : MM. Battaglini
el Bernasconi entrèrent au Conseil natio-
nal non par ies libres suffrages de leurs
«focleuvsf mais par un vote des députés
*** Mutons radicaux de la Suisse.
n« n u'a pas oublié l'impression de stu-
if^'que produisit partout cette flagrante
(Ration des droits populaires. Tous les
J.EUr naiiY nui  ne recevaient pas le mot
U

opdre des loges protestèrent avec indi-
cation . A h l  si la décision du Conseil
JWional avait pu être déf érée au peuple
«Uisse par le référendum, nous aurions

^
u une formidable majorité déclarer que

*a conscience lui interdisait de sanctionner
uue si criante injustice !

Puis vint la loi sur les épidémies. Cer-
^.Ms médecins et certains bureaucratess imaginent que le malade est leur chose.
ups qu'une maladie plus ou moins conta-
-S'euse tombe sur vous, par exemple une

Dépêches télégraphiques
SAINT-GALL, 17 octobre.

I "Une nombreuse assemblée de délégués
* désigné à l'unanimité comme candidats

^ 
Conseil national pour le 30"'e arran-

gement, MM. Lutz , capitaine Toblei
v ^veau), Thoma ct Kunkler.

SOLEURE , 18 octobre.

caJ?8 conservateurs soleurois portent les
til iai(latures suivantes au Conseil na-

Ili
llal :  M. Glutz, M. Eusèbe Vogt , mgé-

Jleur du Central , M. le Dr Kaiser et M. le
peiner fédéral Hammer.
i^ Peuple soleurois devant élire le môme
i"Ur les deux députés aux Etats, les con-
Solateu rs portent en cette qualité : M. Jo-
JrPU Sury, syndic de Soleure, et M. But-

Ke*', avocat à Olten.

AI'I'ENZELL , 18 octobre.
Les conservateurs catholiques du demi-

r*n km d'Appenzeli-Int. portent M. Hautle,V}Qtre le député libéral Sonderegger.

, PARIS, 18 octobre.
"̂  Chapitre des Frères dos Ecoles

fièvre scarlatine, vous ne devez plus ôtre
à votre famille. La loi voulait éloigner
de votre lit dc souffrance , votre père el
votre môre , votre sœur ou votro femme,
vos enfants, los êtres qui vous auraienl
soutenus et consolés , el jusqu 'au prêtre
qui vous apporterait les fortif iantes pen-
sées dc la religion ot les sacrements dc
l'Eglise. Voilà ce que des législateurs
avaient eu le courace de voter.

M. Huber se trouvait , naturellement,
de la majorilé qui fit cette belle chose.
Mais le peuple refusa de devenir le serf
de la médecine. Les feuilles du référen-
dum se couvrirent de signatures , puis au
jour de la votation populaire , 254,340
voix contre 68,027 déclarèrent que la
Suisse n 'était pas mûre pour ces expé-
riences in anima vili.

Le député nioralois vint-il au moins ù
résipiscence ? En présence du méconten-
tement populaire sut-il reconnaître qu 'il
avait mal compris les vœux de ses com-
mettants ? Bion loin de là; il essaya de
faire de la pression sur les électeurs , et
l'on n'a pas perdu le souvenir de l'appel
Signé par M. Je D ' Huber, et par un bon
nombre d'autres docteurs. On en rit ,
môme sur les bords du lac de Morat , et
au jour de la votation , le district du Lac
donna 1122 rejetants et seulement 159
acceptants.

Cette leçon profita-t-elle à M. Huber ?
Hélas ! non. Il s'était jeté à corps perdu
dans le mouvement radical. Les meneurs
poussaient , aiguillonnaient , et Messieurs
les députés du 21u arrondissement mar-
chaient.

On projeta à Berne de mettre la main
de la Confédération sur l'école, d'en
exclure l'autorité du canton , de fa com-
mune et môme des pères de famille, pour
en bannir l'influence du ministre de la
religion. On dissimulait ce projet derrière
une modeste allocation pour un secrétaire
de l'instruction publique ; mais un député
mit la main sur des documents qui révé-
laient les plans du radicalisme ; il les
publia , et toute la Suisse indignée apprit
qu'il n'était question de rien moins que
de transformer nos écoles en pépinières
de petits athées et d'apostats. Catholiques
et protestants rivalisèrent d'énergie pour
défendre l'àme de leurs enfants , et la
demande de référendum réunit près de
200,000 signatures.

Que faisait cependant M. Huber?
A Berne, il vota tout sans rechigner et

chrétiennes se réunit aujourd'hui , pour
élire un supérieur général on remplace-
ment du Frère Irlide, décédé.

PARIS, 27 octobre.
Les dernières dépêches do l'amiral

Courbet constatent que le corps occupant
Ke-Lung est occupé à terminer les forts
construits pour arrêter les Chinois , s'ils
tentaient de prendre l'offensive.

La mort du lieutenant colonel Du-
chesne, commandant de Ja légion étran-
gère, est démentie.

PARIS , 17 oclobre.
Le Sénat a élu la commission chargée

d'examiner le projet de réforme pour les
élections sénatoriales.

La plupart des commissaires sont fa-
vorables au projet du gouvernement, avec
quelques modifications.

PARIS , 17'oclobre.
Le ministre de la marine n'a reçu jus-

qu'à présent aucune confirmation do la
nouvelle du Times sur la victoire de
ïam-Sui.

Une dépêche de l'Agence Havas de
Shang-Haï 'en date du 17, dit que lea
indigènes du sud de Formose inquiètent

sans sourciller. Dans le district du Lac,
il prêta son concours à la campagne en-
treprise par tous les coryphées du radi-
calisme pour faire adopter par le peuple
les impies projets de M. Schenk.

Alors éclata la scission que M. H uber
retrouve aujourd'hui. Ceux qui , en 1882,
coururent lès villages et les hameaux pour
faire accepter Je SchuJvogt, né de la
Loge, nous les avons retrouvés dimanche
à l'assemblée de la Croix-Blanche à Morat.
Mais ceux qui , alors, s'écrièrent indignés :
Non , nous ne livrerons pas l'ftme de nos
enfants f Non , nous ne souffrirons pas
que les principes chrétiens soient bannis
de l'école populaire ! — ceux-là , nous
les retrouvons , après deux années de
patience, l'un candidat (c'est M. Cressier),
les autres, partisans résolus de cette
candidature.

Qu'on ne l'oublie pas : c'est le 26 no-
vembre que les populations du Murtenbiet
se sont réveillées. Au bord de l'abîme où
allait  les précipiter le radicalisme, instru-
ment de la franc-maconnerie, elfes se
sont demandé si là Suisse ne se trouve-
rai t  pas mieux d'une politi que modérée,
conéil|ante et tolérante, respectueuse des
droits de tous , et pleine d'égards pour les
intérêts religieux du pays.

A cette question , le district du Lac 8
répondu , le 2(3 novembre 1882, en désa
vouant M. Huber, et il répondra une se-
conde fois; le 2C> octobre 1884, en le ren-
dant à la vie privée et à ses malades.

(A suivre.)

Ncmvelles siusses
COMMERCE . — L'ambassade suisse à Paris

télégraphie au département fédéral du com-
merce que le gouvernement turc  a signé le
14 oclobre un ordre h la douane ottomane
d'app liquer sux marchandises suisses et
françaises le droil de 8 % ad valorem jus-
qu 'à la conclusion d' un nouveau traité de
commerce.

La Société suisse dc Bienfaisance à Mos-
cou vient de publier son 45° rapport. Elle
est fort nombreuse , et montre dans son
administration autant de largeur que de
prudence. Elle a déjà un fonds de réserve
de 40,000 francs que des dons et des legs
viennent grossir chaque année. Ses recettes
de l' année dernière se sont élevées à la
somme do 5,924 roubles , el ses dépenses à
2,533, comprenant des écolages , des repa-

ies Chinois , que le général chinois man-
que d'argent et demande des renforts.

PARIS , 17 oclobre.
Les débats du référé introduit par le

conseil do fabrique et M. le curé de Saint-
Nicolas-des-Champs ont commencé au-
jourd 'hui devant M. le juge des référés.

On sait que le préfet de la Seine a pré-
senté un déclinatoire d'incompétence.

M. le substitut Falcimaigne a soutenu
les conclusions du déclinatoire.

M. Cazaux, avocat de la fabrique, lui
a répondu en concluant à la compétence.

M. le président renvoie le prononcé de
l'ordonnance à mercredi.

ROME, 17 octobre.
H y a eu hier 94 décès en Italie , dont

41 à Naples et 9 à Gênes.

BRUNSWICK , 17 octobre.
L'état du duc de Brunswich est dé-

sespéré.

LONDRES, 17 octobre.
Une explosion de gaz a eu lieu ce

matin dans une maison du faubourg Ber-
mondsey.

triemenls, des prêts el des secours acciden-
tels. Douze cantons ont eu leur pari dans
les répartitions de secours : Vaud ligure
dans le nombre pour 571 roubles (1 ,401 fr.),
puis viennent Genève 903 lr., Glaris 8ï4 fr. ,
Zurich 721 I'r., Neuchalel 514 fr., elc.

Berne
Mardi passe, une pauvre femme arrivait

à Berne chargée de plantes médicinales
qu 'elle se proposait de vendre aux pharma-
ciens de la ville fédérale. Elle lira en effet
de sa recolle une trentaine de francs. Son
ambition élait de s'acheter un petit cochon
avec cetle somme. Elle se rendit donc au
marché et trouva bientôt ce qu 'il lui fallait ,
Mais au moment de payer , la pauvre femme
s'aperçut que les trente francs avaient dis-
paru de sa poche. Un pick-pocket qui l'avait
suivie les lui avail dérobés prestement. La
malheureuse ne possédait plus un centime.
Quelques personnes charitables , prenant
pitié dé sa déconvenue , se cotisèrent pour
lui rendre la somme qui avait été volée. -

Zurich
Une triple noce a en Jieu récemroenl daDS

une famille de Monchaltorf. En rnôme lemps
que les époux célébraient leur mariage ,
leurs parents f êlaient leurs noces d'argent
et leurs grands-parenls leurs noces d'or.

Tessin
Voici quelques détails relatifs à l'ébou-

lément qui a eu lieu dans la nuit de di-
manche à lundi sur la ligne du Gothard sur
le Monte Cenere , et qui a rendu le 13 octobre
ce point de la ligne impraticable.

Le 13, à 4 heures du matin , s'est dôlachô
dn versant nord du Cenere une masse de
lerres et de roches assez considérables.
Aussitôt les deux stations voisines ont été
prévenues par les gardes-voie au moyens de
sonnettes de signaux introduites sur la voie
dn Gothard , et Jes travaux de déblaiement
ont commencé rap idement. Pendant la jour-
née une station télégraphique provisoire
fut installée sur la place , alin de pouvoir
mieux organiser le service.

GrAce à l'activité déployée , on réussit à
rendre la voie libre pour la circulation dès
le 14 à 7 heures du malin ; jusque là, il a
ôtô pourvu à un transbordement des voya-
geurs et des bagages.

* *La chancellerie d'Etat de ce canton fait
démentir la nouvelle donnée par quelques
journaux de la Suisse allemande et d'après
laquelle les prévenus qui avaient étô con-
damnés dans le procès d'Olivone auraient
étô incarcérés dans des prisons humides.
Ils se trouvent simplement dans les Cham-
bres d'arrôt de police , les prisons étant en
ce moment en réparation. — Leur mise en

La maison s'est écroulée : un enfant a
été tué , deux autres ont été mortellement
blessés ; seize personnes sont grièvement
blessées.

LONDRES , 17 octobre.
Une boîte do dynamite a été trouvée

sous la grande tribune du champ de cour-
ses de Hougthon. Une vive émotion rè-
gne. La police anglaise redouble de sur-
veillance dans les ports anglais.

Le Times , apprend de Fou-Tchéou
qu'un nouveau combat a eu lieu à Tam-
Sui où 3000 Chinois ont étô tués. Les
pertes des Français sont insignifiantes.

M ADRID , 17 octobre.
On croit que le ministre d'Espagne en

Belgique remplacera le ministre d'Es-
pagne à Londres; celui-ci irait à Bruxel-
les.

AMSTERDAM , 17 octobre.
Mgr Henri van Beck, évoque de Breda,

vient de mourir. Il était âgé de 68 ans,
et avait étô promu au siège épiscopal de
Breda en 1874.



arrestation a été ordonnée à la suite de la
communication du président du Tribunal
fédéral informant le gouvernement tessinois
que la suspension de l'exécution du jugement
de la cour d'appel cantonale était révoquée
par la décision du tr ibunal  fédéral écartant
îe recours des condamnés.

Vand
Le bruit courait jeudi à Lausanne qu 'une

révolte avail ôclalé à la Colonie agricole
(privée) de Serix près Oron. Un sous-raaîlre
devait avoir tué un élève d'un coup de re-
volver.

On apprend aujourd'hui que loul en
nécessitant une enquôle pénale , la chose se
réduit à de plus simp les proportions. Un
élève de la colonie, Genevois d'origine , âgé
de 17 ans , s étant , à ce qu on rapporte , ré-
volté et ayant même voulu frapper le sous-
maître , celui-ci le fit  rasseoir à son banc en
lui donnant un certain nombre de coups
de poing dans le dos. Peu après , le jeune
homme s'affaissait el, transporté au dortoir ,
expirait sur son lit.

L'autopsie a prouvé que ce malheureux
étail at teint  d' une maladie de cœur.

M. Boiceau , chef du dé partement  de jus-
tice et police , s'esl transporté sur les lieux.

Genève
Ou lit dans le Uapport de la Commission

administrative de l'Hôpital cantonal de Ge-
nève pour 1883 :

« Quelques membres de l'Armée du Salul
ont cru devoir faire leur appar it ion à l'Hô-
pital cantonal. M. le Directeur , dans l'inté-
rêt de l'ordre et des malades , a dil faire
cesser le chant des canliques dans les salles
et prier les chanteurs de se retirer. Le len-
demain, une personne portant les insignes
de l'Armée du Salut , s'ôtanl présentée de
nouveau. M. le Directeur a dû lui interdire
rentrée de 1 Hôpital , vu qu elle obsédait
les malades.

c Avant de procéder à la réorganisation
de certaines branches de l'administration ,
la Commission a décidé de prendre des ren-
seignements auprès des grands hôpitaux
français el allemands , et de faire une visite
au nouvel hôpital de Lausanne. A la suile
de cette décision , elle s'est rendue le 29 no-
vembre à Lausanne , où elle a reçu un ex-
cellent accueil. Elle a examiné plus parti-
culière ment l 'organisation de la lingerie, le
'fonctionnemen t des diaconesses et le service
des vivres. A la suile de cette visite , elle a
déîidô la réorganisation de notre lingerie et
la mise à l'étude du mode de recrutement
des infirmiers ou leur changement par des
diaconesses. M. le Directeur et M. l'Econome
ont étô envoyés à Lausanne , avec prière
de faire un rapport là-dessus. Depuis , les
sous-commissions travaillent , et nous espé-
rons que ces questions auront une solution
diiinitive l'année prochaine. »

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Lettre de Paris

(Correspondance particulière do la Liberté.)

Paris> io octobre.
Manœuvres de coulisse. — Le cumul. — La

canijia 'jne du Tonkin. — Les mines. —-
P.-S.
Au moment où de graves débats vont s'en-

gager dans les Chambres, les amis de M. Ferry
insistent auprès de leurs collègues sur la né-
cessité de no pas ébranler le cabinet; son ren-
versement n'aurait d'autre résultat quo d'ac-
contuor les divisions des républicains et de
faciliter ainsi le succès des partis hostiles à la
République.

C'est au nom du palriotismo républicain uue

1 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ 1 Sur l'horizon noirci par la vapeur des com

LORD BYRON
Le prince de VALORI "

Sur la cime la plus orageuse du Parnasse
anglais , moins haut  que Shukspuaro , au ni-
veau de Milton , apparaît lord liyron, mort &
trente-six ans, pour la gloire , pour lu liberté ,
pour l'Angleterre.

Je dis pour l'Angleterre. Le patriote chez
liyron est aussi grand que lo poète ; lo génie
politique y côtoie l'enthousiasme et l'inspira-
tion. Quand il donne à lu tirèco sa lyre, son
èpôe, son or, c'est à sa patrie qu 'il l'ait co trip le
don. Lo oœur ulcère d'uno blessure qu'on ne
saura juinais, l'âme inquiète d'une inquiétude
dont DJBu seul connaît le secret, il a dit aux.
rivages d'Albion los adieux de Théiuistoclos.
Mais l'Angleterre, il la cherche partout , il la
retrouve partout, n la chante partout:  k Lis-
bonne, k Athènes ot jusqu'à Waterloo, où
« l'aigle, percé par la flèche des nations coali-
sées, traînait encore après lui quelques an-
neaux de la chaîne du monde ! >

Ce fut uno choso merveilleuse, au début do
ce siècle que do voir l'empiro de la ponsôe suc-
céder à l'empire de la force.
. * Tiré du livre: Les vivants et les morts
(Portraits), par io prince de Yalori.

les amis du ministère demandent do faire taire
les rancunes, lls laissent entrevoir , on outre ,
qu 'aux élections générales le cabinet ne fera
pas combattre coux do sos adversaires qui au-
ront été généreux à son égard.

Les ministres , pour pallier l'effet produit par
la publication des documents sur l'entente
franco-allemande vont, disant dans les groupes
parlementaires, que le cabinet a dû subir une
nécessité qui s'imposerait également à sos suc-
cesseurs. M. do Freycinet, lui-même, s'il dovo-
nuit ministre , serait obligé de souscriro à
l'en ton to, parco qu 'il n'est pas possible à ln
Franco da taira aulrnaietit.

Vous savez que lo Sénat doit examiner uno
loi sur lo cumul, loi qui intéresse personnelle-
ment un grand nombre do ses membres. Le
gouvornement compte appuyer celte loi ; mais,
d'autro part , il appréhendo l'irritation d'un
grand nombre de membres de la gaucho qui en
seront victimes et qui pourraient , par repré-
sailles, refuser lour voix pour la nouvelle loi
électorale . L'intention du ministère ost, en
conséquence , d'ajournor la discussion de la loi
sur lo cumul après le vote de la loi électorale
du Sénat.

Au sujet du refus de M. Griffe d'accepter lu
première nivsideni -.o de la cour de Toulouse.
on fait observer que co sénateur vient de don-
ner an bon coup île gri f f ekson  collègue, Mon-
sieur Dauphin , qui s'ost fait nommer premier
président do la cour d'Amiens.

Dans les cercles oflicieux, on prétend que la
victoire du colonel Donnier est le prélude do
la conclusion do la campagne du Tonkin. Le
général Bviéve de l'tsle, dit-on, a reçu l'ordre
d'en finir avec l'armée chinoise el le plan do
campagne exécuté par les détachements Né-
grier ot Donnier fait supposer que los troupes
chinoises, prises entre doux feux, seront vi-
goureusement et entièrement détruites. Commo
la Chine n'a pas d'autre corps régulier que
celui qui a pris rolleusive au Tonkin, c'en se-
rait  fait de la conquête définitive. Ces rumeur.'
optimistes ont calmé les inquiétudes que ma-
nifestait la maj orité , lo jour de lu rentrée.

La commission des mines du Tonkin siège
on permanence pour élaborer le projot qui ré-
glera l'exploitation do cos raines, projot qui
n'a pas moins de 74 articles, el déjà vingt in-
génieurs sollicitent la faveur de figurer dans
los deux missions qui vont partir , à la fin de
ce mois, pour déterminer les travaux d'explo-
ration. Nouvelles dépenses u ajouter aux cen-
taines de millions que nous coûtera la guerre
de représailles 1 lit c'est pour cette conquête
de plus on plus onéreuse et toujours aléatoire
des mines du Tonkin , c'est ponr celte avonturo
financière et mercantile quo meurent nos sol-
dats , nos marins, nos missionnaires et tant de
chrétiont 1 '

A l'heure qu'il est, les Chinois sont encore
les maîtres dos trois quarts du Tonkin et nous
n'occupons que deux- points de l'Ile Formose
qui n'a pas moins de 2,500,000 habitants. Mais ,
Sourvu quo la France, épuisée d'hommes et

'argent, no puisse plus même songer à lu i-o-
vanche, tout est permis à M- Jules Feri-v et à sos
Jiareils, ôxéciitcurs persévérants et acharnés
les œuvres de la frauc-maronnerie chez nous.

M. le princo de Bismarck n'y contredira pas.
P.-S. — La nouvelle de la démission de

M. Tirard , ministre elos finances, court avec
persistance.

Le désaccord entre lo général Campenon et
M. Jules Ferry s'accentue. Le président du
conseil veut destonforts que refuse le général
Campenon.

Lo ministre de la guerre ne so retirerait pas,
dit-on , aussi bénévolemen t que M. Hérisson.

Il soumettrait son cas au Parlement qui au-
rait k so prononcer entre lni et M. Julos Ferry.

VKA.KCK
Un rédacteur du Moniteur fait un inté-

ressant récit de l'exhumation des restes de
Bossuet , qai vient d'avoir lieu à Meaux , et
dont il a été témoin oculaire.

Après avoir soulevé le couvercle du cer-
cueil de plomb qui renfermait le corps de
Bossuet , on ôla avec soin un suaire en soie,
ce qui permit de voir la tôle. Elle était un
peu penchée k droite. Le côlé gauche étail
admirablement conservé. L'ensemble de la
figure ressemblait au porlrait qu 'en a laissé

bats, la poésie rayonna des sopt couleurs de la
paix. Le monde, fatigué du bruit des armes,
prêta uno attention délicieuse uux accords de
ces deux lyres superbes qui , aux doigts de
Chateaubriand et de Byron, leur parlaient do
foi , d'espérance ol do rédemption.

La littérature règnu en maîtresse sur la
moitié do ce rièule. Elle se lit homme d'Etat,
philosophe , théologien^ Depuis Pétrarque l'Eu-
rope n'avait pas assisté è pareille fête.

Byron rêva alors l'indépendance de la Grèce
en poète et surtout en Anglais. Avec l'intuition
du patriotisme , il comprit qu'un ompiro grec
pouvait être un rempart contre un empire
slave.
• « — Hé quoi ! sera-t-il dit par des bouches bri-
tanniques qu 'Albion fut heureuso dos larmes
d'Athènes 1 »

La politique française avait été d'accord sur
ce point avec Ja politique chantée par Byron.
L'Augleterre regrettera un jouv de n'avoir pas
mieux écoulé los accents do son barde.

Fait admirable. Si le plus grand politique
du XIV« siècle fut lo poôle Pétrarque, les deux
plus grands hommes d'Etat qu'aient eu la
France et l'Anidoterre au XIX° siècle furent
deux poètes : Chateaubriand et lord Byron. Le
chantre de René rêva Ja résurrection de la race
latine en Amérique, au bénéfice de la France,
des Bourbons et au génie catholique. Le chan-
tre de Harold évoqua l'ombre de Lacédômone
ponr s'opposer à Byzance au nom de sa granele
patrie. Ni William Pitt, ni Palmerston n'ont
vu d'aussi haut et d'aussi loin. Je ne compte
paa M. de Talleyrand parmi les grands politi-
ques.

ie peintre Rigaud. Il y avait un siècle et
demi que ces dépouilles reposaient là.

La bouche était ouverte et petite. Les
dents de devant étaient intactes. Le nez
avait ôtô un peu aplati . On distinguait par-
faitement les moustaches et la mouche. La
tôte élait entouré de cheveux blancs . Quanl
au crâne, il était ouver t ;  on en avait enlevé
le cerveau , et on y avait introduit  des aro-
mates. Au mil ieu du front il y avait une
petile cicatrice.

On avait  enseveli Boîsuet avec son cos-
tume d'ôvôque. Près de lui se trouvaient sa
cvossft el sa mitre. On mesura sa taille, qui
élait de cinq pieds un pouce de Paris.

On ferma le cercueil avec une glace , et
pendant deux jours la foule put  venir con-
templer cetle précieuse relique.

ROME
Un historien qui travaille aux archives

du Vatican adresse au Moniteur de Rome
la lettre suivante :

« L'arrivée de Son Em. le cardinal Her-
genrœlher , l ' i l lus t re  archiviste du Vatican ,
va donner une nouvelle impulsion aux tra-
vaux qui  s'accomp lissent aux archives du
Vatican.

C'esl le 3 de ce mois que les archives onl
été rouvertes.  Les vacances ont été écour-
tées d'un mois , sur l'ordre de Léon XII I .
Sa SainVelô désire que les iravaux , auxquels
elle attaché une importance peu ordinaire ,
avancent avec régularité et rapidité.

Pour faciliter les recherches des histo-
riens , le Sainl-Père a fait rédiger l'année
dernière un renolamenlo, qui est exposé
ô-ans l'anti  chambre de Ja salle où l'on
travaille.

Ce qu 'il  y a d'important dans la généreuse
initiative du Pape , c'est qu 'on a la faculté
cle copier et de faire des extraits k volonlé.
Il suff i t  que les historiens soumet tent  à un
custode leurs notes , aQn qu 'on puisse tenir
un registre des matières qui sortent des
archives.

Il est cependant défendu de consulter les
documents postérieurs k 1815. Cela se com-
prend. Il y a là une queslion de discrétion
et une nécessité.

Quanl aux extrails qu 'on veul faire cop ier
par des subalternes , on a fixé un tarif-spé-
cial , parce qu 'il y a une grande différence
enlre copier des vieux documents et copier
des documents de date p lus récente.

Les historiens qui t ravai l lent  aux archi-
ves sont encore rares. Le choléra el la sai-
son exp liquent ce retard. Cependant les
travaux se poursuivent  avec ardeur.

L'année promet d'ôlre féconde. Léon XIII
aura rendu un service incomparable ft l'éru-
dition historique. Tons les hommes d'étude
et de science lui en seront profondément
reconnaissants. »

AUTRICHE-HONGRIE
Le gouvernement hongrois a adressé au

comte de TaalFe l'invitation dé commencer
dès maintenant les négociations pour le re-
nouvellement du compromis austro-hongrois,
qui expire dans deux ans et qui doit être
prolongé pour dix nouvelles années.

Pour la première fois, les idées de l'ex-
trême-gauche ont trouvé un représentant
dans la Chambre des magnats. Le baron
Désiré Prônay a déclaré repousser toute
union et toute alliance avec l'Autriche, et
réclamer l'indépendance absolue de la
Hongrie. Cette déclaration a été accueillie
par le silence de la Chambre , qui a passé,
sans discussion, à l'ordre du jour.

BELGIQUE
Le Temps fail d' avance son deuil de l'échec

du parli radical en Belgique pour les élec-

Dix-huit siècles écoulés, Byron comme le di-
vin Chénier, son précurseur, a pu s'apercevoir
que les peuples sont immortels ot qu 'on ne les
jolie pas sur -l'herbe avec les colonnes ct los
portiques détruits . Courbe*-! sous le cimetière,
abrutis par l'esclavage et la misère, les Grecs
avaient gardé une divinité de leur Olympe:
celle do la palrie ! C'est là lour vrai DlEO. Le
Grec croit à la Grôco ol à la Vierge ; je ne lui
sais pas un autro culto , Lo Grec espère recon-
stituer l'empire de Théodose; en attendant il
est devenu lo meilleur marin ot lo négociant lo
plus expert. L'empire grec, dans la Méditerra-
née, serait-Il aussi dangereux pour nous que
l'empire slave ? Byron no le croyait pas. 11 ai-
mait , au contraire, U pressentait dans la Grèce
une sœur, une amie delà Grande-Bretagne.

Byron avait au cœur la tristesse qu 'il con-
t ient  pour contompler la Grèce, cette blanche
el parfaite .statue « couchée au ' cercueil. >
Il admira cen beaux monuments, sous co beau
ciel; il traversa les bois d'oliviers ; il se désal-
téra aux sources de l'Eurotus, ot s'agenouilla
devant cotte beauté qui ne peut mourir ot
s'écria avoc Chateaubriand : « Athènes I Athè-
nes! villo éternelle! • Eternelle en elfot, car le
génie prèservo de la mort. Athènes est sortie
du tombeau ; mais est-ce là cette résurrection
qu 'avait chantée Byron? Quo le présent est
petit comparé au passé ! Quo cetto royauté
vassale est chétivo a côté des ruines immenses
du Pnrthénon! La Grèce reconstituée avec
l'Epire, la Thessalie, avec tous ses éléments
nationaux, des sources do grandeur et do pros-
périté, voilé l'allié du cœur ot du génie du
poète ; voilà l'allié nécessaire à la Grande-Bre-
tagne comme à l'équilibre européen.

tions municipales qui auront lieu le 19 oc-
tobre. Le journal protestant déplore l'obsti-
nation qu 'a mise le parti ouvrier à avoir la
représentation proportionnelle dans îa liste
des candidats libéraux. M. Janson , chef d"
parli avancé, entend marcher a l'égal de ce
qu 'on appelle les progressistes honnêtes, et
ceux-ci en sont désolés. L'alliance leur sem-
ble toul à fait compromettante.

t C'est au milieu de. ce désarroi et de ces
déchirements, dil le Temps, qu 'a eu lieu la
réunion générale de l'Association libérale,
convoquée pour discuter les candidats et
procéder an poil qui fixe définitivement a
liste. M. Van Humbeeck , ancien ministre
do l 'instruction publ ique , n 'a pas hésité à
a t taquer  la candidature de M. Janson , qu'
mettait en péril l' union libérale, divisait  le5
forces au moment  du combat et donnai'
surlout à son succès éventuel le caractôfl
d' une glorification du radicalisme. M . Pal»
Janson , auprès de qui de nombreuses <#
marches avaient été faites pour le décider '
se désister, et qui avait opposé k toutes 1^
sollicitations de ce genre une opiniâtre rt"
sislance, n'a pas gardé celle altitude \W
transigeante dans l'assemblée plénière ; ce-
pendant , toul  en déclarant qu 'il était loin
de sa pensée do semer la division dans le
parli , il a revendiqué les droits à l'égala
des deux (raclions libérales , et a prétest
conlre toute oppression de l'une de ces frac
lions par l'autre. Le langage relativemm
modéré du leader des radicaux lui  a, e"
part ie , ramené la faveur  de l'assemblée, w
au vote final , son nom a ôtô inscrit sur la liste
des candidats , à côté de ceux de MM. Va»
Humbeeck el Heyvaert, l'ex-gouverneur d"
Brabant. Quant aux ouvriers , qui avaient
consenti , à titre d'un ique  concession , k n8
présenter que irois candidats , on n 'a p*
malgré les dispositions les plus conciliante*
s'entendre avec eux.

« La division qui , encore une fois , a éclat»
dans le parli libéral , et le compromis ave«
les radicaux , auquel on a cru devoir se r^
signer , feront une fâcheuse impression su'
le pays. Les cléricaux , donl l' union et 1*
discipline sont parfaites , sauront l' exploiter,
et si à Bruxelles , à Anvers el k Verviers , >•''
obtiennent un succès que, jusqu 'il présent'
ils n 'ont jamais ose espérer , la faute en se'3
enoore au radicalisme. »

PORTUGAX
Les Portugais ont ôtô longtemps comme

inféodés à l'Angleterre. L'Europe s'habituau
môme k ne voir dans leur Etat qu 'une sorte
d'appendice du lloyaume-Uni. C'était UO
torl. Les Portugais sont un peup le pelit par
le nombre , mais grand par son passé cl
toujours  en mesure dé jouer  un rôle hono-
rable dans les affaires du monde : nobles^
oblige ; ils ne pouvaient avoir abdi qué leu'
indépendance.

Et le fait suivant servira à prouver qu 'il'
répudient  déjà une « dépendance » lourtj e
anx justes sentiments de llertô nation»!'
dont ils sont animés. Nous l'empruntons**
la Epoca , de Madrid.

La nation portugaise n'a pas de IvaUôave"
Ja Clune, et ses agents consulaires, craigne
qu 'on ne leur conteste le droit di- jui-idicd??
eu ces jours de irouble et d ' ince i i i lude  fa'1'
k l 'Extrême-Orient par le conl l i t  franco'
chinois , se sont adressés k ieur consul géoj *
rai, qui , au lieu d'aller frapper it la porte W
l 'Angleterre , s'est abouché directement &ffl
M. Alba balcedo , ministre d'Espagne.

Celui-ci s'esl aussitôt empressé de rép""'
dre « que les consuls d'Espagne consiflér*6"
raient comme leurs protégés les national»/
portugais chaque l'ois que cela serait née?3'
sàirej alin d'éviter que l'absence d' un twH
les exposât k la merci des lois barbare'
d' un peuple absolument réfraetaire aux prir
grès de la civilisation occidentale. »

Comme le Grec , Byron crut à la divinité f
la patrie: Co ne fut pas là son seul dieu. Nn
non , liyron ne fut pas un athée , sous son gr""(front éleolriaue le génie ne fut pas un clïi u.V"' fsarcasme. Non , non , celui qui a écrit «j
Saini-Pierre de Rome cotto strophe sufiiM
crut à DIEU, comme à la Grèce, comme à i"
gie terre : -i

« Entrez , vous n'êtes point accablé W_y
« grandeur; et pourquoi f Ello n'est poi*v

aè-
« minuôe ; mais votre àme, agrandie par »c 1-y
« nie de ce liou , a pris des prop ortions coj$f \e
t les,_ et ne peut se t rouvera  raise que dit jo
t sanctuaire qui consacre les espérant8; vfii son immortal i té :  «I vous, un imn- viô1' ,*
« que, si vous en êtes jugé digne, vous v?' ttvt DI E U  faco à face, comme vous voyez J""eB[-eZ
« nant son Saint des Saints , ct vous il"
t pas anéanti par son rogard. » . ca

Assurément le doute troubla souvem .,(
vaste et lier génie. La robe étoilée dupo» l° .rti
un jour déchirée JHU! la foudre. L'amour ne* ,ft
versa que .lus ilamines périssables. Lo vom

^soir ne tu t  pour lui qu'un simoun do morw r
comme Homéo , il ne suroril aue le néa"1-,,,,.,.
le iront adoré. Commo Chato.mbriami, ll "aQie
tondit pas la voix du DIEU qui pa"6 a" l£het
avec abandon. La muse était venue le cne»
noble, lier, jeuno , pur oncoro. U u.ur*Le i'
comme lo barde français, régénérer le st<- Je j
ses accents, consoler et raffermir , duclu **.B le»
voiles du temple et tarir à leur 8«""^ vllil
noirs venins do l'incrédulité. Aigle , il p 0f
ennoblir dans sos serres les foudres de ^i^-les embraser du charbon d'Isaie et aes » 

^mes do son cœur. Il aurait pu régner , car .
gènio était roi. Il aurait pu rayonner, et"



La démarche du consul général de Portugal
•auprès de son collègue d'Espagne a produit
une vive et agréable sensation a Madrid. On
y a vu le signe d' un rapprochement de cœur
entre les royaumes de la péninsule ibérique.
VEpoca termine ainsi l'article qu 'elle lui
¦a consacré : « Nous n 'hésilons pas à donner
une entière approbation k la réponse de
ly. Alba Salcedo, attendu que noire politique
sincère et loyale doit consister k faire en
sorte que les Portugais voient toujours en
nous des frères , disposés , sans aucune espèce
d'intérêt personnel , à les aider k protéger
leurs inlérôls , qui , nous touchant de si près ,
le sauraient nous être indifférents. »

Parlant de la Nouvelle-Guinée , sur la-
quelle l'Angleterre vient d'établir son pro-
tectorat , le Dailp  Telegrap h constate que
si le climat sur l'es côtés est malsain,  par
«ontre l'intérieur du pays traversé par de
magnillques chaînes de montagnes où crois-
sent pn abondance le rhododendron et le
palmier , sans parler des essences européen-
nes, serait parfaitement salubre , si seule-
ment on y construisait des routes.

De p lus les rapports sur le climat de cer-
taines localités , comme par exemple Port-
Morcsby, qui sont moins entourées de maré-
cages, ne sont nullement déf avorables.

En somme , ajoute le Telegraph, l'avenir
de la Nouvelle-Gu inée semble reposer sur
l'utilisation du travail indigène sur les
côles , la vigoureuse exp loration de l'inté-
rieur et le développement des ressources
Commerciales dans lout le pays , car il n 'est
Pas besoin de dire que la défense de créer
des établissements ne saurai! ôtre main
tenue longtemps.

Suivant le Morning Posl , la Fédération
des colonies australiennes esl née des mô-
mes circonstances qui ont amené le protec-
torat anglais sur la Nouvelle-Guinée. Quanl
k ces colonies, iJ a été conclu un arrange-
ment en vertu duquel la Confédération
supportera la moitié des dépenses qu 'en-
traînera le développement ultérieur des
obligations impériales dans les mers du
sud.

Des instructions ont étô envoyées au
Commodore qui> commande 1 escadre an-
glaise dans le Sud-Ouest du Paciiique afin
qu 'il proclame le protectorat britannique
«ans le Sud de la Nouvelle-Guinée , et lors-
que le moment sera venu, on nommera un
«aut commissaire qui fera de ce protectora t
yhe réalité tang ible. Les Papouans n'ont
ûalurell emenl pas conscience du change-
^ht qui s'est opéré dans leur situation
Politiqug et de leur transformation en sujets
Qe. la couronne d'Angleterre; mais quoi-

qu on n 'ait pas consulté leur goût , cette
transformation ne pourra que leur ôtre
avantageuse. Il ne sera pas possible k dos
Sociétés par action d'acquérir leurs terres ,
Soit par traité , soit autrement , et pendant
longtemps , sans doule , ils auront la jouis-
-sance de leur sol natal et de leurs chasses.

L'effet immédiat de la proclamation du
Protectorat sera d' empêcher les aulres d'en-
fer dans la Nouvelle-Guinée et de s'appro-
?r'er ses immenses territoires. Or, c'est -à
l0u t ce que désirent les colons australiens.

ALLEMAGNE
, Parlant de la conférence pour le Congo ,
'a Germania du 14 cite le passage suivant
"e la Montons Revue :
A " L'entente de la France et de l'Allemagne
«tans cette queslion est si complète que ces
<leux puissances se sentent dès aujourd'hui
ta iorce de faire victorieusemenl face à'une
opposit ion éventuelle de l'Angleterre.

Cette marche côte à côle de la France et
~e 'Allemagne pour un temps limité el
*ers un but défini est certainement encore
">en loin d'équivaloir à une alliance propre-
ment dite , mais elle peul ôlre considérée
comme un moyen efiicace d'atténuer les
dissidences qui existent enlre les deux pays,
et de faire reculer un peu vers I'arriôre-p iant idée d' une guerre de revanche . »

Dans sa deuxième édition du 12, la Ger-

portait une étoile, au front. Il méconnut les
dons de Dieu ; mais il l'aporçul dans dos mil-
liards de soleils, et la création ne fut pas pour
lui une épop ée inutile.

Il aima DIEU dans Rome et dans la Grèce,
dans la Grèce surtout. Le DIEU inconnu dont
Parle saint Paul , se dressait partout devant
I(ii, dans ces beaux lieux où régna Homèro,
*«r ce cap lumineux où professait Platon , dans
ff forum où tonnait Démoslhènes; nobles vil-
),,8>hautes montagnes, doux rivagos, ciel tout
T". monuments do marbre et d'airain.

„ %ron est mort d'amour pour la Grèce. im-
1. l>ont des grandes choses, il lrappa au pieu
„ terre , commo s'il eût pu en faire sortir tout
""'""'¦e de lai parole et du glaivo ia cite de ML
Sfve. Son impatience lui a cofite la vie. U est
'')orl pûtu. n'avoir pas voulu attendre heu re
J,'11' houre , jour par jour , bataille par bat aille,
j!10 cotto délivrance fût vonuo. U aurait dû se
rlre qu'il fallait dos années pour rendre la vie
. C£: aohfé cadavre étendu là sans mouvement,
' l'i-us avoir étô la pensée du monde, la source
"n quo d0 tou t mouvement, de toute gloire, delo"'o Poésie.

A aurai t-ii pag dû comprendre aussi que les'i-ocs expiaient les crimes do leurs aïeux f
J avaiont-ils pas couru oux-mèmes è l'escla-ago ? Et, lit-on jamais un esclave du guerrier
m sait mourir S

mania traite encore le même sujet et dit ,
parlant de l'Angleterre :

« Elle n 'atteindra pas son but dans l 'A-
frique australe non plus qu 'au Congo et
elle n'osera pas essayer d'empôcher la France
d'accomplir l'œuvre qu 'elle s'est proposée
dans l'Extrôme-Orient , malgré les difficultés
que les Français rencontrent actuellement
à Formose et au Tonkin. Or, la Chine bien
qu 'elle ait dix fois plus d'habitants que la
France el qu 'elle soil protégée par un ôloi-
gnement de plusieurs milliers de lieues
n 'est pas en état de résister k une puissance
militaire maritime comme son adversaire. »

, * *LA. CONFERENCE RELATIVE AU CONGO. —
Le correspondant du Morning Post , k Ber-
lin mande à ce journal , le 13 octobre :

« Je suis en mesure d'aflirmer que le
voyage de M. Stanley qu 'on a annoncé il y
a quel ques jours a que/que rapport avec la
queslion du Congo et la nouvelle confé-
rence projetée. La tâche du représentant
de l'Association africaine ne sera pas facile.
M. de Bismarck en effet n'a pas le moins du
monde envie de froisser le Portugal , et il
désire ardemment satisfaire l'amour-propro
de la France et lai re en sorte que celle-ci
dissémine ses forces aux quatre coins du
monde.

« Quant au Portugal , ajoute le correspo-
danl du Morning Post, les promesses for-
melles faites à son plénipotentiaire-par le
prince Bismarck donnent lieu de croire que
le programme dc la nouvelle conférence ne
contient aucune proposilion de nature à
modifier sensiblement la position de cette
puissance dans cetle région du Congo. Je
doute donc beaucoup que l'Association in-
ternationale africaine arrive à obtenir tout
ce qu 'elle désire, malgré le programme at-
trayant que prépare pour elle en ce mo-
ment M. Slanley. »

On télégraphie de Berlin , le 13, à la Ga-
zette de Cologne:

v Nous avons déjà dit que les Etals qui
prendront part à la conférence relative au
Congo y seront représentés par leurs ambas-
sadeurs ou ministres plénipotentiaires ac-
crédités à Paris.

« On annonce aujourd'hui que les diffé-
rents gouvernements adjoindront à ces re-
présentants des experts. On invitera égale-
ment l'Association internationale africaine
à envoyer un expert k la conférence.

On mande en oulre de Berlin à un jour-
nal allemand que M. Stanley, qui doit se
rendre prochainement en Allemagne , ira
d'abord it Dresde , puis k Berlin. Son voyage
se rattache aux négociations en cours au
sujet du nouvel Elat du Congo. On croit
que M. Slanley sera appelé k prendre part
personnellement k la conférence interna-
tionale.

* *Le gouvernement semble avoir pris son
parli de n'avoir vu réussir aucun de ses
candidats en Alsace-Lorraine dans les élec-
tions au Heichstag. M. Kablô, que Stras-
bourg nommera probablement , représente
dans ce qu 'il y a de plus aigu le parli de la
protestation. Démocrate fougueux , écrivain
non sans valeur , il a eu un journal d'ar-
dente opposition tué sous lui. Les Alle-
mands croyaient s'en ôtre débarrassés ainsi ;
ils se trompaient. L'ancien député de Stras-
bourg appartenait au parti du Journal d'Al-
sace, c'est-à-dire au parli à moitié rallié ,
dit autonomiste. C'était un demi-succès
pour le gouvernemenl. Mais, il y a trois
ans, M. Kablô , après avoir lancé une profes-
sion de foi des plus corsées , a battu à plaie
coutures le dépulé sortant. Un triomphe si
complet , dans la capitale môme du pays
annexé , fut un rude échec pour le gouver-
nement et pour la population immigrée.
Gouvernement et population s'en souvien-
nent, lls voudraient à lout prix évincer
l'audacieux protesta taire.

On sait que trois ecclésiastiques sont,
depuis l'annexion, députés de l'Alsace. Ce
sont MM. les abbés Simonis , Guerber el
Winterer : lous trois hommes de haute

Arrivé devant les murs do Sparte, Chateau-
briand s'éoria de toutes ses forces : « Léonidas !
Lèonidas 1 Léonidas ! t Aucune voix no répon -
dit à la sienne, « et Sparte elle-même semblait
l'avoir oublié » .

La liberté, comme la Mère d'André Chénier,
avait abandonné sa mèro.
Nèere tout son bien , Nèore ses amours,
Cette Néero, enlin , qu 'il nommait sa Néero ,
Qui, pour lui criminelle, abandonna sa mère...

« Choisis lo lieu où tu veux périr , dit le no-
blo lord. Moi j 'aurais voulu mourir à News-
stead sur le sol do ma patrie , vivre longtomps
pour elle , pour la Grèce. Byron aurait électrisé
la Chambre dos lords. La poésie enchante les
générations à venir , l'èloquonco seulo remue
les contemporains . Plus irrand. plus héro ïque
que son devancier , lc Tyrtéo ang lais est mort
sur la rive étrangère sans avoir pu délivrer la
Grèco ; mais aussi longtemps l'Olympe et l'Hé-
licon garderont la mémoire des dieux et des
héros , aussi longtemps l'enthousiasme des
Hellènes nromônora à travers la postérité los
noms d'Homère, de Pindare et de Léonidas ;
rajeuni comme eux par l'immortalité , Byron
vivra d'une vie presque divino sur les autels
de la gratitudo des peuples, de la gloire et de
la liberté. »

Fin.

intelligence , jouissant de la plus légitime
considération et honorant les circonscrip-
tions qui les élisent. Jusqu 'à présent ils
n 'ont pas de compétiteurs et il est plus que
probable qu 'ils n'en auront pas.

En Lorraine , le député sortant de Metz-
ville , M. Antoine , est l' objet de l'animad-
version des gouvernants. Pendant près d'un
an il a élé sous le coup d'un procès àe haute
trahison. II s'en est tiré indemne, mais
les rancunes gouvernementales persistent.
D'autre pari , M. Antoine , démocrate ardent
el de plus libre-penseur , n'esl naturellement
pas en odeur de sainteté auprès des catho-
liques. Ceux-ci lui ont cherché un concu r-
rent et ils se sont mis d'accord sur un
candidat de protestation ct d'action offrant
plus de garanlies que M. Antoine.

PRESQU'ILE «ES BALKANS
MONTéNéGRO. — Le Glas Crnagorca, or-

gane officiel du gouvernement monténégrin ,
publie un article de fond sur les relations
de la principauté avec l'Autriche. Le Glas
expli que que le Monténégro , en entrant dans
le cercle des Etats européens , a assumé des
obligations internationales donl l'accomplis-
sement lui a ôtô rendu fort difficile par les
habitudes traditionnelles des Monténégrins ,
la configuration ph ysique du territoire et la
pénurie du Trésor. Le Monténégro doit re-
connaître que pour toules ces difficultés ,
(Autriche a montré à la principauté une
grande indulgence et a pardonné certaines
choses à peine excusables. Le gouvernement
du prince ne peut donc permettre à des
réfugiés qui sont, venus lui demander pro-
tection , d'abuser de cette hosp italité pour
comploter contre un voisin ami. C'est pour
cela que le gouvernement a interné les réfu-
giés bosniaques dans les districts les plus
éloignés de la frontière autrichienne.

Tous ceux qui repasseraient cette frontière
seront livrés aux autorités autrichiennes ; le
gouvernemenl monténégrin ne sera emp o-
ché par aucune considération d'exécuier
celte mesure d'extradition. Le prince veut
la paix et l'ordre ; il attache le plus grand
prix au maintien de bonnes relations avec
un voisin qui a toujours pris le plus vil
intérêt au progrès pacifique de la principauté.

ÉTATS-UNIS
Le village d'Alton , situé sur la montagne

à seize milles au sud de Bradford , Pennsyl-
vanie, a reçu le 29 septembre la visite
d' un cyclone dont l'approche a été annon-
cée, un peu avant cinq heures, par une
nuée en forme d'enlonnoir accourant rapi-
dement du sud-ouest. A la vue de cet avanl-
.coureur bien connu , les gens sont rentrés
précipitamment dans ies maisons les plus
voisines et se sont blottis au fond des caves.
Deux minutes aprôs le cyclone fondait sur
le village, faisant table rase de tout ce qui
se trouvait sur son passage. Le arbres de la
forôt étaient couchés comme des épis ou
rompus comme des a l lumet tes .  Sur un
espace d' un quart de mille, de chaque côté
du terrible voyageur , l' air élait obscurci
parle tournoiement vertig ineux de planches ,
troncs d'arbres et débris de toute espèce. Il
a passé au sud d'Alton et démoli six maisons
et un pont. L'église méthodiste neuve a été
endettée et ses décombres ont ôtô dissémi-
nées dans les bois à droito et à gauche sur
une distance de plus d'un demi-mille. La
grange de Philipps-Brothers a également
été dispersée aux quatre vents. La maison
à deux étages de Mike Ilandriban , soulevée
d'un block à six pieds du sol , a été emportée
à une vingtaine de mètres et jetée sur le
côté. Les maisons de Dan Sullivan et de
Patrick Murphy ont ôlô détruites de fond
en comble, et l' on a pas revu de traces de
cetto dernière , dont les débris ont été em-
nortés on ne .«ait où. On n'a retrouvé ou 'un
poftle, encore allumé , à 90 pieds de dislance.
Mme Sull ivan et sa petile lille de 7 ans onl
étô grièvement blessées. Un gentleman , de
nom inconnu , enlevé bien haut dans les
airs , est retombé à plat ventre dans un
marais et a eu plus de peur que de mai; Un
chien a élé enlevé avec sa niche et a disparu
en tournoyant et en poussant des hurle-
ments lamentables.

CANTON DE FMBOURG

ASSEMBLÉES"POPl]LAIRES
Des électeurs conservateurs

poun S'OCCUPER DES

Elections au Conseil national
DIMANCHE 19 OCTOBRE

A lMEIiF AUX
A VAuberge des XIII  Caillons

A 2 h. 1|2 après midi
A L'AUBERGE

tle COlTltNlE<ldËM$
A 3 heures aprôs midi

Tous les électeurs conservateurs des Cer-
cles respectifs y sont instamment invités.

Curomqfue électorale
Le Confédéré, effrayé du mouvement an-

tiradical que son rédacteur , M. Bielmann ,
a constaté dans le Murtenbiet , fait appel à
Ja clémence de ses électeurs. Oubliez , Jeur
crie-t-il avec désespoir , oubliez vos grief s ,
votez tous pour nous et vous serez nos bous
moutons d'autrefois ! Et vous , M. Cressier ,
nous savons bien que ce sont les nôtres de
hier qui vous veulent pour député au Con-
seil nalional , vous acceptez, puisque vous
ne voulez pas nous obéir. Nous ne voulions
pas de vous ; mais puisque vous acceptez et
que vous allez ôtre élu , jouez le tour à vos
électeurs , courez vous placer à l'extrême
gauche , à cette place de l'ami et frôre Huber ,
qui va rester veuve , si vous n 'y allez faire
votre cour...

Pauvre Confédéré! Que voulez-vous que
M. Cressier aille faire à gauche pour le
moment ? Attendez le 26 octobre , attendez
que le Conseil nalional se réunisse, qu 'au
moins Ja salle soit ouverte. Alors, il est
probable que M. Cressier vous dira , M. Biel-
mann , que vous êtes un peu jeune pour lui
faire la leçon I U vous dira peut-ôtre encore
que M . l'avocat Bielmann est trop fribour-
geois pour faire la leçon à un vétéran du
Vuii/ y, et il aura raison.

Puis le Confédéré bat la grosse caisse en
faveur du rédacteur du Murtenbieter, qui a
reçu le 15 courant une pelite fouettée pour
avoir étô mettre son nez dans une cuisine
où i( n 'avait rien à faire. Le Murtenbieter a
publié un article par trop violent contre la
famille Tschuchtli el l' un des ûls Tscliachtli
a administré quelques bons petits soufflets
à M. Mellier , rédacteur , parce que ce der-
nier n 'a pas voulu lui nommer l'auteur
anonyme de l'article en question.

Ce que le Confédéré s'abstient adroite-
ment de dire, c est que M. Mellier a reçu
sa fouettée à 9 heures du matin, devant
l'hôtel de ville , sur le marché des grai-
nes, en présence de plus de cinquante
paysans qui ont applaudi à cette correctiou
bien méritée. On a entendu des « bravos »
des ©ut tfiim , des 9îed)t . flcfdje. D'autres
frappaient des mains et le pauvre rédacteur
s'en est allô comme un chien.fouetté tout
droit dans sa niché, - il garde Je lit. — J'aidit comme un chien fouetté , je merenrends
ce n est pas juste , M. Mettier tenait dans la
main la poignée de sa canne qu 'il avait
cassée sur la tôle de M. Tschachlll. Ce n'est
pas leur faute si les Moratois ont la tôte
plus dure que les Grisons.

M. Mellier a frappé M. Tschachtli aveo un
bâton , M. Tschachtli a souffleté M. Mettier.
Lequel des deux est le plus brigand r

Tel esl le réoit exact de l'acte de brigan-
dage que le Confédéré met à la charge de
tous ses adversaires politiques.

Spectatum admissi risum teneatis amici.

Un appel désespéré
t Nous trouvons dans le Murtenbieter et

1 on répand à profusion dans Je Lac l'appel
suivant aux électeurs libéraux du Murten-
biet •

Chers concitoyens ,
Uno nombreuse ass'oinblée de délégués libé-

raux de toutos les partios du 21» arrondissement
fédéral a désigné a l'unanimité , dimanche der-
nier, commo -candidats pour los prochaines
élections au Conseil national : M. Io D ' Kd. Hu-
ber, député au Conseil national , à Morat, et
M. l'avocat Ed. Bielmann , député , à Fribourg*.

Chers concitoyens I
L'heure décisivo est là. Do notre attitude

dépend l'issue de la lutte. Voulons-nous mar-
cher de concort avec les ultramontains, qui
cherchent à étouffer toute opinion libre et qai
traînent dans la boue notre patrie, notro Miu--
teûhlet et ses meilleurs citoyens? Ou bien
voulons-nous faire un choix libre ot indépen-
dant , comme il convient i dos républicains t
Voulons-nous , commo nous l'avons /ait jusqu'àprésent, tenir haut l'étendard du progrès et du
patriotisme 1

Nous n'avons qu 'uno seule réponse à don-
ner : lia SUIHMC libérale peut eomuicr
Hiir nouM.

Concitoyens!
Nousvous invitons à paraître nombreux à la

Réunion -générale populaire,
dimanche le 15) octobre, à 1 h. '/i do l'après-midi
à l'hôtel.de l'Ours, à CklètreM, où il sera fait
écho k vos vœux et à vos convictions sur les
Suestions brûlantes du jour , sur lâ sauvegarde

es intérêts de la patrie, tant cantonale que
lï- ih'-nilo (engem und iceitern).

Nous vous attendons nombreux, les sociétés
avec leurs drapeaux, alin quo l'assemblée de-
vienne un virai Volkslag.

C'est sans aucun élonnement que nous
constatons que cet appel incendiaire aux
plus basses passions, celle excitation con-
tre les ultramontains , ces calomnies contre
le parti gouvernemental fribourgeois , est
signé, en tout premier lieu , par M. l'inspec-
teur forestier Liechty, celte coqueluche de
tous nos « modérés », qui ne cessent de
vanter sa propre modération , son tact poli-
ti que, ses sentiments conciliants, eto-, etc.,
elc. (Voir la dernière correspondance en-
voyôe de Fribourg à la Gazette de Luu-
sanne.)

Naturellement , M. le Dr Oscar Engeltiardj



:a également donné aussi sa signature. En
Tait de palinodies , celui-là n'est jamais au
bout du rouleau. 

Canisiusliaus
Dimanche, 19 courant, à 8 houros du sou-,

Grande assemblée
¦des conservateurs catholiques, pour discuter
"sur les élections an Conseil national.

Les membres de la Congrégation du Bien-
heureux Père Canisius ot tous les membres des
autres associations catholiques sont instam-
ment priés d'y assister.

Heetorat de Snlnt-Miinrice.

DIMANCHE 19 OCTOBRE
A 1 h, V» Vêpres.
A 2 h. Départ do la procossion.

Ordre de la Proeettalon.
1° La croix do paroisse avec los bannières.
2° Les enfanls dos écoles du quartier , les

garçons d'abord , puis les filles.
S0 La Congrégation des Enfants do Mario

avuc sa bannière.

Poar tont ce qui concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'A gence suisse de Publicité
OlfJBIJL, FUSSUbl «fc C, G0, rue des Etoouscs, FRIBOURG

IMOMMBI XX V AO ŒJSSaffisaH»!
ï mon honorable clientèle et au public, que je viens de céder mon magasin de
tlrapier-s, que j'ai mené pendant plusieurs années, à

Messieurs G. Schmid el Cie, à Berne.
En exprimant mes chaleureux remerciements des nombreuses preuves de confiance dont

an'ont honoré mes estimables clients, j'invite ces derniers et le public k bien vouloir con-
tinuer cette même confiance k mon successeur.

Fribourg, 13 octobre 1884.
Joli, ©clmlimaclier.

Nous référant k cet avis, nous avons l'honneur de faire part à nos amis, à l'ancienne
clientèle et au public que nous continuerons le commerce ci-dessus .désigné, et que nous
maintenons notre mo gatsin à Fribourg- comme succursale denotremaison àBerne.

Nous avons établi un nouvel assortiment de nouvelles étoffes de toutes
«ortes en grand choix.

"Nous tiendrons à. honneur k. servir tout le nvoivde consciencieusement et aux çrix les
plus modérés.

Nous recommandons k l'honorable public notre magasin
G. SCHMID et Cie, magasin-drapiers , Succursale,

Fribourg, rue des Bouchers, ù l'entrée sur le grand pont à f i l .
2»j-B — Contre achat de marchandises aussi des monnaies outre course seront reçues

i pteine valeur. (0 H 8603) (0 484)

^WiiM'tyiftl sî iCli&Y£ffi |'C8Sffl]pfr '""^ uiJUZi'~ C*EL3̂ /~K

CONTRE FEU ET EFFRACTION E
S^EErâ &BS0&WE $J

Coffrets-forts incombustibles, archives pour églises et communes. . (O 459) &
11. K K J . K J I U J ï .  Fribourg, w

CONS TRUC TE UR DE FO URNE A UX ET PO TA GERS. $
ON DEMANDE UN~ APPRENTI M

CjSSpjMHteB^PS-*®**  ̂ * '* **:>.'« **.:«'S;:*-â>*̂ :?(»:? ».̂ :« »:*?¦•»:'*¦;¦ :.;¦. - .;;.)

JOSEPH LATELTIN-ANTHONIOZ
88, Rae;dc Lausanne I^I^,X3EîOTJJR.<3r Une àe Lausanne, &8

ASSORTIMENT COMPLET
Pour Saison d'automne et d'hiver

Nouveautés pour Dames et Messieurs
Toilerie , Couvertures, Tapis, Ameublomont

Oeea^ifciis exceptionnelles
Oaclieiinii-e noir, pure laine, toello qualité-,

l_ 2fcO oui. largo, ï. i'r. 80 le uvôtre
Xiroolxé, grande largeur, toutos nuances, 1 fr. 20

ou 6 IT. la rolie. (O 477/»o«)

Toutes ees maïcliandto se reconuuantal par leur belle
qualité et surtout par leu r

RÉEL BON MARCHÉ
Rectification de foire

La foire d'octobre de Châtel-Saint-Denis, annoncée par erreur sur, r Almanaeh Le
Messager boiteux pour le 20, aura lieu le 27 de ce mois. (0 487/S2û)

Châtel-Saint-Denis , 16 octohre 1884.
Par ordre : 1̂ © Secrétariat.

LIVRES D'OCCASION
En vente a l'Imprimerie catlxolique

i° La Congrégation du B. P. Qjmisius avec
son drapeau .

5» La Société do Sainte-Cécile avec son
drapeau.

0° Le clergé du Rectorat.
7» Les fidèles.
N.-B. — La procession se dirigera vers

Bourguilion par la rue du Stalden et le Pont-
Suspendu. Les dilïéi-ents groupes devront s'or-
ganiser de manière il réciter le Rosaire -X haute
voix.

FA.ÏTS DIVERS
CONQUES DE PéDAGOGUES . — Sur une polite

colline à la frontière française, alsacienne et
«\iisse se trouve une pierre qui désigne la li-
mite territoriale des trois Etats. C'est là que
trois pédagogues des trois villages frontière se
réunirent avec leurs familles: M. Kaufmann ,
instituteur «lu village alsacien de Pflrt'j  M. Eg-
mann , instituteur français du villago do Ito-
chesy, et M. Gindrat , instituteur bernois du
village de Beurnevesin.

On avait apporté une table triangulaire qui
fu t  placée sur la pierre-frontière, chacun prit
place au cùtè du triangle se trouvant sur son
territoire. Los convives avaient apporté chacun
des vins de son pays, bordeaux , alsacien

neuchâtel. Chacun dos trois instituteurs porta
son toast k un des voisins; on resta à table
jusqu 'au soir, sans qu 'il y ait eu violation de
territoire.

MéRIDIEN UNIQUE . — Une dépêche de la lé-
gation de Washington annonce que le méridien
de Greenwich a été adopté par 81 voix contre
•1, cello do Saint-Domingue. 11 y - a  eu doux
abstentions, la France et le Brésil. Depuis dos
années la queslion élail pendante , un méridien
unique ôtaîtla solution pratique par excellence,
mais chaquo nation voulait conservor le sien,
la France celui de Paris, l'Allemagne colui do
l'Ile de Fer, les Espagnols celui do Guadala-
xara. C'ost un bouleversement dans les habi-
tudes do la science et voilà loul , la terre resle
divisée en doux moitiés égales : l'hémisphère
oriontal ot l'hémisphère occidental.

l'etite i>uHt«.

M. J. réo. c. k C.-C. — Reçu 20 fr. pour volre
abonnement à la Liberté payé avi 15 novembre
1885. Merci.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

SW MODES "*l
Mme Vve RiESIY-€ASTIlïEL,«le

rctonr de Paris, a rhonneur d'aviser son
honorable clientèle, qu 'elle ouvrira sa «rai-
son de modes d'hiver, jeudi 16 octobre,
avec un bean choix de chapeaux modèles et
fournitures pour modes, à des prix très
modérés. (H 751 F) (O 483)

Rez-de-chaussée, Grand'Rue , N° 9.

Exanthèmes de la figure
bUUlMJIM . Cl-l 11 il M M. t i lCl lCH l iej»llt i*l|UCM
et de rouHMeur, cpIiclLlcN. ms. rouge,
etc., sont guéris par correspondance d'une ma-
nière prompte et radicale par: R. FASTENRATH
médecin à Herisau (Appenzell). (O 297J

BIANUFACTIIKE DE TAPIS

PAUL DUMORTIER et FILS
6', Hue de Courtrai , s

TOURNAI (Belgique)
Véritables tapis de Tournai , hautes nou-

veautés en fabrication, à vendre à prix ré
duits. Se défier de la contrefaçon étrangère
Ni succursales ni dépôts. Envoi d'échantil
Ions à, domicile. (O 479)

BANQU E
Populaire Suisse

SUCCURSALE DE FRIBOUEG
Nous escomptons des billets à 3 mois k 4 Va
pour % Plus Vio de commission par mois,
et ouvrons des Crédits en Comp-
tes conrant» garantis 4 3/4 % P'«s
78 à 72 % de commission par semestre,
selon virement. (O 87/l1D/88)

Les Sociétaires jouissent d'une réduction
sui- les taux ci-dessus.

Lia IMreotion.

=AVEIDRE =
UTST MOTJLnV entièrement réparé
à neuf et situé dans les environs immédiats
de Fribonrg. Les dépendances consistent en
une grange et un four avec environ 3 *j% hec-
tares (10 poses) de terrain.

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

En vente k l'Imprimerie catlioliqnc:
Vient d.© ï>araitx»e :

mtm^mm
Congrégations de la Ste-Yicrgc

PAR LE P. DEL.PLACE, S. J.
S O C V E K I K  O U  JUBILÉ 1564-1884

Un beau vol. de 220 pngos, édile par ia So-
ciété Saint-Augustin de Lille.

purs.* 9 vv.
A. r»3aix rt:fcLii>uiT
Choix de Dons romans pour bibliothèques.

OBSERVATOIRE METEOROLOGIQUE DE FBIBOVBB
, BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jou
•à 7 h du matin ef i h. et 7 h. du soir.

Octobre 112 113 , 14 115 16 17 I 181 Octobre

-= 730,0

-= 725,0

-El 720,0

-1 715,0

_§ 710,0
¦5 Moy
-= 705,0
-= 700,0
ii5 «93,0

725,0 =-]
720,0 =-

715,0 =_ \
710,0 |_ i' y
Moy . S!" I
705,0 !=- j j700,0 E_ I I
095,0 =_ I I

THERMOMÈTRE (Centigrade 1 
Octobre 113 . 13 114 | 15 | 10 | 17 ¦ 18 Octobre
7 h. malin 3| 2| 3 3 41 31 « 7 h. matin
lh.soir 1 8 8 1. 11 11 11 l b. soir
7 h. soir 2 5 3 5 8 8 7 h. soirMinimum il  2 3 3 4 3 Minimum.
Maximum 3| 8| 8 7 ll| 111 Maximum

COMMENTAIRE
Sur le Code fédéral des Obli gations

ET LA LOI SUlt LA CAPACITÉ CIVILE
l'AR

D' SCHNEIDER &, D' F1CK
Traduit de l'allemand

l'A. Il
33. STCEOKLEV, avocat

l'UlS : BS f r .  ~,t,

Patronage de la Jeunesse
Demande de plnceai

Une dame de ia Suisse allemande parlant assel
bien le français , désirerait se placer dans UQ
liOtel ou dans une petite famille. (29*1

D<is garçons <1« bureau.
Des hommos de peine.
Plusieurs domestiques et hommes de peine de-mandent do I occupation , comme portier v»'ot

do chambre , chauffeur , etc.
Un jeune bomme demande un emp loi quel

qu il soit : comme domestique, cochor, dans une
usine, etc.

Deux ouvriers boulangers , un horloger, un
chaivon, un photographe et un portier cherchent
dos places pour se perfectionner dans la langue
française. (270)

Une jeune fllle demande une place de bonne
d'enfant. (IQJ

Un jeuno homme désire se placer comme ap-
prenti menuisier. Il ne pourrait payer que 1»
moitié de l'apprentissage, et resterait après, pour
parf aire la somme, (if)

Un jeune homme de 21 ans, connaissant un
peu le français, cherclio une place d'apprenti
matelassier , sellier , cordonnier, ou peintre en
bâtiments, préférablement dans la Suisse fran-
çaise. (39)

Une jeune ulle de 19 ans, tailieuse , désirerait
entrer dans une grande maison comme première
ouvrière , dans la Suisse françaire ou en France.
où elle aurait l'occasion d'apprendre it fond Ie
français. (40)

Une jeune fille de 23 ans de la Suisso allemande
cherche une place chez mie mod 'islo française.
pour se perfectionner dans celle langue. EU6
demande pas do gage.

Un ouvrier coill'our , un horloger p lusieurs
institutrices el gouvernantes ; une ouvrière mo-
diste, qui voudrait se perfectionner dans la langu-8
française : elle ne demande point do gage.

Un jeune homme de 20 ans, qui a été a l'école
sommerc-iftle, e( qui connaît tous les travaux de
la campagne, désire so placer pendant cet hivef
pour se perfeclionner dar.s la langue française-
Il ne demande poinl de gages.

On demande t
Un jeune boucher catholi que sans famille tro«'

verait & 6 établir dans un beau local (canton <|
Fribourg). On lui garantirait jolio clientèle 'appui efficace.

Un menuisier du cauton de St-Gall detnan^6
«11 apprenti.

Un maréchal el un chnrron d'Einsiedeln ch*''
cbent un apprenti. (32)

Un jeune fromagor , de 17 ans, cherche i'0
place en France ou dans la Suisse. ,0Une cuisinière aPemanûo, gui comprend ,Lfrançais et qui peut produire les meilleurs c^L
ficats , désire se placer dans une famille alleu)"11 „<-
Catholique, oil elle pourrait bien remplir °r
devoirs religieux.

Une famille du canton de Sl-Gall désire p|,!c"
contre échange , dans uno famille do la *'"'.%françaipe un jeune homme qui a suivi lo*3 g9S-
de l'école réale. (.w>

Les demandes sans recommandation &<?*..'à
vérends curés ou du Comité de l'As-socift»'"
suisse de Pie IX , ainsi que les lettres non ail""
chies. ne sonl pas prises en considération.

Dès que les personnes ci-dessus lo4IWW»*
ront ti ouvé une place, elles sont pr'Ées " dj.
avertir le directeur , M. l'abbé Josef, k la cure
Saint-Maurice, à Fribourg, Suisee-


