
^'Eglise schismatique grecque
ET LA QUESTION D'ORIENT

.. A la nouvelle de l'insurrection roumé-hote, l'on a pu croire un instant que la
Question d 'Orient allait être rouverte,avec toute la série de complications qui
^

' résulteraient pour l'Europe. Le mou-
vement bulgare s'étant produit à une
ûeure inopportune , toutes les diplomaties»e sont mises à l'œuvre pour conjurer le
ranger ; il est permis d'espérer un replà-
^ . ,$e > mais combien de temps durera-
*** ? Et la crise, pour être ajournée, est-«ne moins menaçante ? L'heure ne vien-
ara-t-elle pas fatalement, et bientôt , où
Ipf l se battra pour l'héritage du grand
Malade?

Les circonstances que nous traversons
forment de l'mtérèt, à. deux publications
Rentes et d'un caractère bien différent.

L'une de ces publications est une bro-
mure bulgare, qui vient de paraître à
^'Hppopoli. 

La 
Bibliothèque universelle

.̂ .Lausanne, dans sa livraison du 1er oc-
et 

r.e> nous en fait connaître l'existence
hiH tea^ances. Elle nous expose les
en M .̂ "fluence qui redoublent d'acuité
J* Macédoine, entre les Grecs et les Bul-
Pfes. Ces pauvres Bulgares sont entre
.phclume et le marteau. Le schisme grec,

j* ̂ he part , les retient sous le « terrorisme
^Prâl » des Hellènes, qui disposent en
^acédoine 

de tous les moyens d'influence

^
es classes dirigeantes : « Us sont riches

•j Jls peuvent offrir des écoles gratuites ;
*s ont dans les villes toute une avant-Sarde de docteurs, d'avocats, de prêtres,ae consuls. »
Cherchent-ils à résister aux Hellènes ?
So.j r bulgares n'ont point d'autre res-
cUj w^e 

de se 
placer sous l'influence

tUeii ^Ussie> de servir la politique tor-
Ici et machiavélique du moscovisme.
a. e

^
core, c'est en s'aidant de la religion

i, e Jes slaves de la Russie cherchent àS'A» 
O »« VOO -J.*-. -s". *ii.ooiG OUCIIHIBIIL ci

^tacher au char de leur fortune les
»laves des Balkans et de la Macédoine.
hes Bulgares ont des évêques et , unlergé national ; en Roumélie et en Macé-
3ne les deux clergés bulgare et Hellè-
ne sont en présence, se disputant les
(j 'ages. Pour le moment, en Macédoine
belu°- ns' la supériorité reste au clergé
£0 pique , reconnu et favorisé par la

^Pèches télégraphiques
-,-. SOFIA., 30 septembre.

aux h°r?re du J°ur du prince enjoint
^'em A ets mi,itaires et aux miliciens
Séei • cher tout conflit , de veiller à la
ï>asjmé des habitants» de défendre le

isage de gens armés parles frontières.
lad!!8 contrevenants seront punis avec

bière rigueur.
T0> CONSTANTINOPLE, 30 septembre.

d'Auto Jfs ambassadeurs, excepté celui
pour ,c"e, ont reçu leurs instructions
cot^ 

^
art iciper aux délibérations qui

la pr|?^eront probablement demain sous
sadeur i, nce du comte Gorti , ambas-
tiqUe a Italie, doyen du corps diploma-

Q LONDRES, 30 septembre.
^Oft^p %raphie de Varna qu'un grand
Dajjj.v^ 

"e paysans russes traversent le
GbUmla °n r reJ°indre l'armée bulgare à
§raud %ih sont reQus partout avec un

enthousiasme par les Bulgares.
{v VIENNE, 30 septembre.

5°hihma
1
nd? de Routschouck qu'un grand

ilUearl iaQdes de Monténégrins et de¦Hâi£lL_av.'int a !..,,„ i .-.,., i. - . 

C'est qu'en Turquie, comme du reste
partout en Orient, la religion se confond
avec la nationalité. L'auteur de la brochure
bulgare s'inspire de ce point de vue en
traitant de déserteurs de la cause natio-
nale ceux de sa race qui sont entrés dans
le giron de l'Eglise catholique. Chose au
premierabordiucompréhensib]e,la-#z'iW20-
thèque universellede Lausanne en est j uste
au même point, malgré son libéralisme,
et il en est de même de M. de Laveleye,
professeur très libéral de l'Université de
Liège, qui vient de passer quelques se-
maines en Macédoine. Plutôt russes que
papistes, c'est le cri des ennemis du ca-
tholicisme, comme ils disaient , .il y a
trois siècles et demi : Plutôt turcs que
papistes !

Ecoutons la Bibliothèque universelle:
« Les catholiques, dans l'intérieur de

l'empire ottoman , sont depuis longtemps
sous le protectorat de \' Autriche -, précieux
privilège dans un pays où le raïa a tout
à redouter de l'arbitraire ! Or , pour être
considéré comme catholique , il suffit
d'accepter Y-union, simple formalité qui ,
sans inspirer aux fidèles un changement
de liturgie ou d'idiome religieux, les fait
entrer dans le giron de l'Eglise romaine
et leur assure la tutelle de Sa Majesté
apostolique. Il est arrivé déjà que des
Bulgares se sont précipités tête baissée
dans l'union pour échapper aux mission-
naires du patriarcat et sauver au moins
leur langue religieuse. Ils perdent en
échange l'avenir de leur nation. C'est
tomber de Garybde en Scylla. »

Il faut être sous l'obsession de funestes
préjugés pour croire que l'avenir de la
nation bulgare sera sauvegardé par ia
conquête russe. Gar c'est ainsi que la
question se pose : la nation bulgare ne
peut échapper à l'absorption moscovite
qu'en se rattachant au Centre de l'union
catholique. A défaut de cette union, la
confusion qui existe, en Orient , entre la
religion et la nationalité, rejettera inévi-
tablement la Bulgarie sous le sceptre du
czar.

Ge que nous disons de la Bulgarie n'est
pas moins vrai de la Grèce. Les Hellènes
seront bien petits quand les Russes se-
ront aux Thermopyles et la domination
religieuse de l'Orient sera la conséquence
forcée de la suprématie politique.

La Grèce se trouve dans une situation
analogue à celle du XVe siècle. À cette
époque, l'Islamisme avançait à grands

Guirascovitsch, ont quitté Widdin. Ils
portent des drapeaux avec l'inscription
suivante : Pour la liberté et la confédéra-
tion des peuples des Balkans.

Le steamer Orient a transporté un
nombre considérable de volontaires bul-
gares venant de Turtucaïa. Ils sont partis
immédiatement pour Lom-Palanka et
Sofia. Avant de partir , ils ont prêté
serment devant l'archevêque.

Routschouck est en fête. On ne ren-
contre dans les rues que des volontaires
chantant des chansons patriotiques.

On craint un soulèvement en masse
de tous les Bulgares de Macédoine.

BELGRADE , 30 septembre.
Le roi est parti à midi pour Nisch avec

le président du conseil et le ministre de
la guerre.

Une manifestation enthousiaste a en
lieu , la foule criant : Vive le roi ! Vive la
reine .' Vivent la Vieille Serbie et 2a Ma-
cédoine.' 

Les envois de troupes sur Nisch conti-
nuent. La circulation des voyageurs sera
interrompue demain. Les trains transpor-
tent 3000 hommes par jour.

La mobilisation sera probablement ter-

pas et menaçait de submerger la civilisa-
tion hellénique sous la barbarie du cime-
terre. Des intelligences d'élite comprirent
qu'il n'y avait de salut que dans un re-
tour à Punitê religieuse catholique. Bes-
sarion fut de ce nombre. Le Saint-Siège
convoqua lé Concile de Florence pour
faciliter l'union. Mais l'essai ne réussit
point , et quelques années plus tard Con-
stantinople tombait au pouvoir des Turcs.

Aujourd'hui un nouveau conquérant
s'avance, non moins dangereux que celui
du XV e siècle pour la nationalité et la
civilisation hellénique. Cette fois encore,
le salut est dans l'union à l'Eglise ro-
maine, et il n'est que là. On en a comme
un pressentiment sur les côtes de la
Grèce et de l'Asie-Mineure, et il y a
un sensible travail de retour. Le Saint-
Siège n'a pas manqué de le favoriser en
invitant les évêques grecs au Concile du
Vatican, en maintenant par de récentes
décisions le rite grec dans son intégrité,
et plus récemment encore , par l'encycli-
que de Léon XIII sur l'apostolat des sain es
Cyrille et Méthode.

Or, voici une publication qui s'est pro-
posé de suivre et de favoriser le mouve-
ment de retour des Grecs à l'union ; c'est
la Revue de l'Eglise grecque-unie. Sa
dernière livraison (de septembre) nous
donne d'intéressants détails sur les Grecs-
Melkhites , sur les Grecs-Ruthènes, ainsi
que sur les aspirations des Roumains et
des Bulgares. Cette publication vient, à
son heure, et nous ne pouvons que lui
souhaiter de faire tout le bien que se sont
proposé ses promoteurs.

Nouvelles suisses
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 30 septembre.
CONSEIL FéDéRAL. —- En suite des récla-

mations de la presse , le Conseil fédéral a
compris que son arrêté concernant la vota-
tion du 25 octobre (question de l'alcoolisme
et révision partielle de la Constitution fédé-
rale de 1874) était si mal rédigé que per-
sonne ne pouvait le comprendre. On répa-
rera cette bévue en faisant distribuer une
nouvelle rédaction faite avec plus de soin et
d'intelligence. De la sorte , les électeurs
pourront savoir sur quoi ils volent.

* *Les organes franc-maçonni ques ont été
naturellement les premiers mis au courant
de la grave queslion des RR. PP. Jésuites,

La voie Nisch-Vrama sera ouverte dans
peu de jours. Les troupes seront alors
transportées jusqu'à 70 kilomètres envi-
ron de Nisch.

On ne sait rien de positif sur le bruit
relatif à une insurrection qui aurait éclaté
p.n Macédoine.

ROME, 30 septembre.
Le gouvernement espagnol a expédié

au Pape tous les documents concernant
les îles Carolines.

Les travaux de la Commission cardi-
nalice se poursuivent rapidement. Elle a
entendu aussi M. de Schlœzer, ministre
prussien près le Saint-Siège. .

La presse libérale italienne , confondue
par la grandeur de cet événement, con-
tinue à se perdre dans une foule d'appré-
ciations contradictoires.

DERNIERES DEPECHES
ST-PéTERSBOURG , lor octobre.

• Le Journal de Saint-Pétersbourg dit
qu'en raison des préparatifs de guerre qui
continuent à Sofia , Belgrade et Athènes,
l'action des puissances est plus que ja-
mais nécessaire ; elle seule peut empê-

accusés d avoir fait des sermons pendant
les réunions du Congrès eucharisti que de
Fribourg. Si j' en crois Ylntelligenzblatt de
Berne (organe du Frère .- . Paul Haller , se-
crétaire-archiviste de la Loge de l'Esp é-
rance à Berne), le Conseil fédéral a pris
bonne note de la réponse du gouverne-
ment fribourgeois , exprimant ses regrets
de l'incident. Comme, malgré tout , nos altiè-
res montagnes n 'ont pas été ébranlées sur
leurs bases , j'espère que le haut Conseil fé-
déral daignera accepter les exp lications du
conseil d'Etat de Fribourg.

"L'Anzeiger de Thoune est le journal le
mieux servi àe loute la Suisse ; il sait môme
raconter des choses qui ne se sont jamais
passées ; par exemple , il a annoncé dans
son numéro de mardi que M""1 Sarah Bern-
hardt avait été frénétiquement applaudie au
théâtre de Berné dans la soirée du lundi.
Or , chacun sait que la célèbre artiste nous
a brûlé la politesse.

VOTATION DU 25 OCTOBRE. — Le Conseil
fédéral a décidé de publier un nouveau bul-
letin pour la votalion du 25 octobre. Les
adjonctions nouvelles seront publiées en
gros caractères et en général l'arrêté des
Chambres sera présenté au peuple d'une
façon plus claire.

L ASSAUT DES PLACES. — Depuis que l'en-
combrement et la concurrence se font
sentir dans la plupart des carrières , beau-
coup déjeunes gens tournent leurs regards
du côté des administrations fédérales qui
occupent beaucoup d'employés , comme par-
ticulièrement les postes et les télégraphes.

C'est au point que , lors des examens pour
les fonctions de surnuméraires, les candi-
dats se présentent en nombre si considéra-
ble , que l'on a dû exiger infiniment plus que
ce n'était le cas ci-devant.

Dernièrement pour une demande de 27
places, il s'est présenté ni plus ni moins de
400 concurrents. Sur ce chiffre 120seulement
ont été admis à l'examen définitif , et les ré-
sultats ont été à ce point satisfaisants , que
l'administration s'est vue forcée de nommer
une quarantaine de nouveaux fonctionnai -
res au lieu du premier chiffre inscrit.

INDUSTRIE HORLOGERE. — La Société des
marchands horlogers allemands s'était émue
d' une disposition de la nouvelle loi alle-
mande sur le titre des matières d'or et d'ar-
gent , portant que les produits fabriqués
avec de l'or ou de l'argent et munis du
poinçon de l'étranger , devront , à partir du
1" j anvier 1888, en tant qu 'ils sont au 14
ou au 18 karats , ôtre frapp és du poinçon
impérial à leur entrée à la frontière alle-
mande.

Le Comité de cette Société proposa de

LONDRES, l" octobre.
Un télégramme de Vienne au Times ra-

conte que les événements de la Roumélie
sont l'œuvre de Comités panslavistes ; ils
devaient éclater l'année prochaine. Leur but
était de former un grand Etat des Balkans
sous Pierre Karageorgevitch. Mais Karave-
loff détermine les meneurs à substituer le
prince Alexandre à Karageorgevitch.

Le prince Alexandre connaissait donc
l'affaire, mais il ignorait la date de l'exécu-
tion.

On croit qu'u s'en est expliqué loyalement
à Vienne avec V empereur d'Autriche, mais
sa visite à M. Giers à' Franzenbad fut une
vraie comédie destinée à bercer les Russes
dans une fausse sécurité et à persuader aux
Comités panslavistes qu'il marchait d'accord
aveé la Russie.

Ceïa explique la surprise et l'irritation
causée à la Russie, par la révolution.

D'après le Daily News, la Porte se pré-
pare à adresser un ultimatum à la Bulgarie.
Le conseil des ministres a délibéré sur les
mesures à prendre ; il est probable toutefois
qu'il soumettra sa décision aux puissances.

La Porte a réquisitionné les railways
pour le transport des troupes.



demander , par voie de pétition , au gouver-
nement impérial qu'il reconnaisse comme
valable , dans toute l'étendue de l'empire ,
le poinçon officiel suisse , de manière à épar-
gner aux boites d'or ou d'argent venant de
Suisse un second poinçonnement qui , ap-
pliqué sans ménagement par le contrôle
allemand , détériorerait ses produits ou tout
au moins leur donnerait un aspect peu
agréable.

La Deutsche Uhrmacher Zeitung , de
Berlin , nous donne le compte-rendu som-
maire de la discussion qui a eu lieu au su-
jet de cette affaire au sein de l'association
allemande des marchands horlogers , réunis
à Hanovre. Trois orateurs seulement se
sont déclarés contre le projet de pétition au
gouvernement ; c'étaient , disaient-ils, des
considérations patriotiques qui les faisaient
se prononcer en faveur de l'usage exclusif
du poinçon indigène et de l'exclusion des
poinçons étrangers ; l'un d'eux ajouta môme
qu 'il était honteux de voir figurer sur les
cuvettes des inscriptions françaises et qu 'il
était temps de mettre fin à cet état de
choses !

D'autre part , la pétition demandant la
reconnaissance du poinçon officiel suisse a
trouvé de chaleureux défenseurs ; ils ont
fait valoir que ce poinçon constitue une
garantie suffisante de la valeur de la mar-
chandise ; si on poinçonnait celle-ci à nou-
veau lors de son entrée en Allemagne, la
garantie ne serait pas augmentée, tandis
que les boîtes dn. montres , dont beaucoup
sont délicates , subiraient une détérioration
qui entraverait l'écoulement de ces objets.
Un orateur , M. Diirrstein , de Dresde , a
ajouté que les fabricants d'horlogerie suis-
ses seraient môme disposés à élever le titre
des boîtes d'or 14 karats destinées à l'AUe-
mage de 583 millièmes à 585 millièmes.

A la votation , le projet de pétition dont il
s'agit a été admis, à une grande majorité ,
par l'assemblée des marchands horlogers
allemands. Cette pétition vient d'ôtre trans-
mise à Berlin.

Berne
Mardi passé , M. Pierre Saladin , à Duggin-

gen près Laufon , élait occupé à cueillir des
poches sur un arbre planté au milieu d'une
vigne. Une branche ayant cassé sous son
poids, il tomba si malheureusement que la
pointe d'un échalas pénétra dans le corps,
sous le bras gauche, à une profondeur de
20 centimètres. La plaie produite de cette
manière était horrible à voir. Le blessé est
dans un état qui ne laisse aucun espoir.
C'est un veuf qui est père de huit enfants
en bas âge.

Dimanche , a commencé à Hofwyl un
cours de directeurs de chant pour la partie
allemande du canton. Ce cours, dirigé par
MM. Munzinger de Berne , Sturm de Bienne
et Klee , maître de musique à l'Ecole nor-
male de Hofwyl, compte environ quarante
participants , dont trois Jurassiens (du dis-
trict de Delémont).

* *Voici quelques détails sur l'arrestation
des deux étrangers opérée par la police de
Bienne.

Les deux Russes s'étaient installés dans
l'hôtel sous le nom de Kildich et Carl-
sonn. Leur bagages, adressés à « M. Carl-
sonn , gare-restante à Bienne » se trouvaient
encore à la gare. Quand la police pénétra
dans leur chambre, les deux hommes étaient
encore couchés. Ils étaient en possession
de revolvers chargés et de poignards que
Ton a trouvés dans leurs lits. Le montanl
des détournements dont ils sont accusés
s'élève à 225,000 roubles , soit environ
900,000 fr. Au moment de leur arrestation ,
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VENGEANCE D'UN PERE
Par Charles d'AVOLD

— O ma mère, dit-il, quelle peine je vais
vous causer I

Conradin baisa le crucifix que lui présenta
le P. Anselmo, inclina la tête et, reçut le coup
fatal.

Ainsi périt Conradin, le dernier des Hohens-
tauffen. Cette illustre maison eut uno fin tra-
gique, comme celle qu'elle avait elle-môme
procurée à la maison des princes normands.

Quelques jours après la mort de Conradin,
sa mère arriva à Naples. Elle était partie
d'Allemagne avec une somme d'argent consi-
dérable, dans le dessein de racheter son fils, et
apprit en route sa mort funeste.

Elle entra dans le port sur un vaisseau dont
les voiles et les cordages tout noirs annonçaient
son deuil inconsolable. Le roi, cédant à ses
supplications, lui remit le corps de son en-
fant ; elle l'ensevelit dans la chapelle des
Carmes.

l'on a trouvé sur eux qu 'une somme de
242 fr.

* *Mercredi passé , unjeunehomme .L.G. W.,
âgé de 19 ans, domicilié habituellement à
la Chaux-de-Fonds , se faisait escompter un
effet de 153 fr. auprès de M. V., banquier à
Tramelan. Ce dernier eut des doutes sur
l'authenticité des signatures apposées sur
l'effet , et après informations prises , fit acti-
vement les démarches pour faire arrêter ie
faussaire, qui fut déjà pincé vendredi soir
par la police de Chaux-de Fonds. Il attend à
l'ombre que la justice décide la durée de
la rente que l'Etat lui accordera , méditant
sans doute sur les inconvénients du talent
de l'imitation.

ïvncerne
Le Comité de l'Association des paysans

lucernois demande par pétition au gouver-
nement que l'Etat contracte un emprunt de
500,000 fr. Le montant de cet emprunt ser-
virait à faire aux agriculteurs ruinés par la
grêle des avances de fonds sans intérêt ou
au 2 ou 3 °/o tout au plus.

Soleure
Un bourgeois d'Olten , M. Ed. Trog, en-

gagé dans la Légion étrangère , a eu la
chance de devenir commandant de bataillon.
Il a fait en cette qualité toute la campagne
de Tonkin. M . Tros a obtenu un congé et il
vient d'arriver à Olten , où il a donné à ses
concitoyens une très intéressante collection
d'objets provenant de la Cochinchine.

Prisons
Un jeune homme de 26 ans , nommé Nie.

Pult , qui se trouvait au village de Sent ,
dans la maison paternelle , de retour d 'un
voyage d'affaires en Italie, a subitement
disparu. Le 10 seplembre , il était allé seul
à la chasse aux chamois , et il n'est pas
revenu ; le 13, de grand matin , un certain
nombre de gens connaissant fort bien les
montagnes d'alentour sont allés à sa re-
cherche, mais sans résultat. Tous les habi-
tants de la contrée se sont mis alors sur
pied , avec des guides expérimentés , mais
ils n 'ont pas réussi à trouver aucune trace
du malheureux chasseur.

Le père a annoncé qu 'il donnerait une
récompense de 1000 francs à celui qui trou-
verait son fils.

Saint-Gall
Les averses de neige ont failli renouveler

dans le Rheinthal les désastres de 1868. A
Rheineck , le Rhin a atteint un niveau plus
élevé encore que l'année de la grande inon-
dation. On craignait à chaque instant , dans
la journée du 28, la rupture des digues. Le
glas lugubre du tocsin retentissait dans la
vallée , Le fleuve roulait des masses d'eau
limoneuse et noire , entraînant des arbres
entiers , des billons. Dans la seule journée
de samedi , le niveau des eaux s'est accru
de 8 pieds.

Une dépêche du 28 au soir annonce qne
la situation devient alarmante a Rheineck.
Tout le bas du village est sous l'eau. Le
Rhin a débordé sur la voie ferrée. Une digue
a été rompue à Salez. Le pont de Kriensern
est emporté et le hameau de Triibbach est
submergé, ainsi que le village de Sainte-
Marguerite.

A Altenzheim , deux hommes voulant re-
pêcher les bois que roulait le Rhin , ont dis-
paru avec leur légère embarcation dans le
gouffre d'un tourbillon.

Les dépêches de la dernière heure nous
annoncent que depuis mardi les eaux ont
baissé. Tout danger a momentanément dis-
paru.

Le pont de Tomba , près de Thusis , a été
emporté par les hautes eaux , celui de Tar-
sis est fortement endommagé. La route du
Splugen est complètement obstruée par la
neige.

ÉPILOGUE -

A la nouvelle de la mort de Conradin , le
Pape Clément, pénétré de douleur s'écria :

— O roi Charles, quelle malédiction vous
avez appelée sur vous et sur votre royaume !

Un mois après, le vieillard était sur son lit
de mort. Près de lui se tenait le P. Anselmo,
fidèle et dévoué ; il disposait a paraître devant
Dieu le faible mortel à qui le Sauveur avait
confié le gouvernement de son Eglise.

Clément IV avait travaillé avec courage à
procurer la paix au monde chrétien ; il avait
donné l'exemple des plus belles vertus : il pou-
vait donc espérer que Dieu le recevrait en son
paradis.

Un seul désir lui tenait encore au cœur; il
demandait avec inquiétude au moine Anselmo :

— Mon fils, le roi de Sicile n'est-il pas en-
core venu ?

— Non, Père bien-aimô, mais il ne tardera
pas. A votre appel, il a quitté Rome aussitôt
et à pris la route de Viterbe.

— Ah ! j'ai hâte de le voir, j'ai tant à lui
dire !... Charles a été bien cruel envers l'infor-
tuné Conradin. Que ne m'est-il donné de
mettre dans son cœur des sentiments de mi-
séricorde !

En ce moment, une troupe de cavaliers s'ar-
rêta devant le palais.

— C'est le roi Charles, dit Anselmo.
— Qu'il soit introduit sans retard. Priez

aussi mes frères les cardinaux d'assister à
notre entretien.

Le roi entra, et, fléchissant le genou, il baisa
les main du Pontife mourant.

Le Conseil fédéral n 'ayant reçu aucune
nouvelle des inondations dans le Rheinthal ,
on a cru un moment à une exagération des
premières dépêches. Mais les journaux de
ce matin apportent des détails précis , no-
tamment sur l'inondation de St-Margrethen.
L'eau a pénétré dans toutes les maisons, les
récoltes encore pendantes sont détruites.

* *Par suite du manque de fourrage , une
quantité de bétail des Grisons hivernera
dans le canton de Saint-Gall , sans frais ,
moyennant toutefois l'abandon du lait.

Vaud
La Société des maîtres d'Hôtels de Mon-

treux vierît de décider l'agrandissement , à
partir du 2cr janvier 1886, de son journal et
liste des étrangers de Montreux et environs.

Le nouveau format adopté pour cet or-
gane officiel est pareil à celui du Journal
de Genève et des grands journaux de Paris.

Le Journal des étrangers de Montreux
sera édité par l'Agence Vérésoff, à Genève ,
qui publie déjà ie Moniteur de Bex-les -
Bains.

Le froid a été surtout sensible aux hiron-
delles. Aux environs de Lausanne , à Ouchy,
à Vidy, on a trouvé des quantités énormes
de ces pauvres petits oiseaux complètement
gelés. Il en est péri des milliers de cette ma-
nière.

* *Le séquestre est imposé sur les chiens
dans le district d'Yverdon , un chien atteint
de rage ayant été abattu dans cette localité.

** *M. Stolle , député au Reichstag allemand ,
a fait dimanche une conférence à Yverdon.
Un auditoire assez nombreux y assistait.

Valais
Mardi soir , 22 septembre , deux chasseurs,

J.-P. Denix et P.-G. Roduit , partaient , sans
permis, de Leytron , pour aller faire une
tournée de chasse à la montagne. Le lende-
main , après avoir convenu de se retrouver
dans un endroit désigné , chacun tira de son
côté. Lorsque J.-P. Denix arriva au rendez-
vous , il y trouva son camarade étendu mort
dans son sang. Un coup de feu lui avait dé-
chiré le bras et il avait succombé à une hé-
morragie. C'est , à ce que l'on croit , un acci-
dent qu 'il faut attribuer à quelque impru-
dence.

Nenchatel
Pendant la nuit du 27 au 28 courant , il

est tombé sur les montagnes du Jura une
telle quantité de neige qu 'un très grand
nombre de jeunes arbres se trouvent sérieu-
sement compromis ou endommagés. Des
arbres et des branches qui mesurent 10 cen-
timètres de diamètre sont cassés. Ge fait
provient de ce que les arbres , étant encore
pourvus de leur feuillage, retiennent une
plus grande quantité de neige.

Ala Chaux-du Milieu , le sol était recou-
vert d 'une couche de 25 centimètres de
neige, à 7 heures du malin; triste journée
pour le paysan de la montagne , dont la
graine a été gelée et dont la paille est sous
la neige !

* *Le prix de la vendange est la question
brûlante du jour , à Neuchâtel. Les pro-
priétaires de vignes de Colombier ont eu
hier une réunion et ont décidé , à l'unani-
mité, de ne pas céder leur vendange au-
dessous de 25 fr. la gerle.

Lundi avait lieu une enchère de vendange
à Cressier.

La vendange de la Commune , une quin-
zaine de gerles , a trouvé preneur à 24 fr. 50,
l'acheteur étant chargé de vendanger.

Dix lots d'importance diverse étaient en-
suite exposés par plusieurs propriétaires
qui , après avoir tenu à 28, sont descendus

— Mon fils, Dieu m'appelle ; mais, avant de
mourir , j'ai désiré vous revoir encore une fois.
Je vous ai donné le beau royaume des Deux-
Siciles, lorsque beaucoup me dissuadaient et
me blâmaient. Je connaissais votre foi vive et
votre dévouement à ce Siège apostolique. Dieu
vous a fait triompher de vos ennemis... Hélasl
vous avez terni l'éclat de vos victoires en
répandant le sang. Vous avez frappé, malgré
mes prières, une tôte illustre, que le malheur
rendait plus sacrée encore...

— Très saint Père, j'ai dû frapper un injuste
agresseur, mon ennemi et l'ennemi du Saint-
Siège. J'ai agi en toute justice.

Le Pape secoua la tête.
— Mieux vaut encore la miséricorde, dit-il.

Mon fils, n'imposez point à vos peuples un
joug trop dur; ne les accablez pas d'impôts;
réfrénez l'insolence de vos barons et de vos of-
ficiers : qu'on ne puisse un jour reprocher à
ma mémoire d'avoir appelé le comte d'Anjou
au trône de Sicile.

Charles s'inclina sans répondre. Le Pape
leva les yeux au ciel et murmura une prière.
Charles prit congé de Clément, et sortit froid
et hautain.

Clément soupira.
— Ne pensons plus qu'au choses du ciel,

dit-il.
Le vénérable Pontife mourut quelques heures

après entre les bras d'Anselmo.

Six mois se sont écoulés depuis les derniers
événements que nous avons racontés.

L'antique château de Lœvenstein, longtemps
triste et morne, s'emplit de joie et d'animation.

à 26 îr. — Les offres n'ayant pas dépassé
24 fr. 50, rien ne s'est vendu.

Un seul petit lot de quatre gerles de
rouge des Chanées s'est placée à 50 fr.

Genève
Mardi après midi, un individu qui colpor-

tait des champignons dans la commune de
Plainpalais a été arrêté par un agent de po-
lice , qui a dressé contravention et saisi
40 kilos de champignons que le colporteur
venait de vendre pour deux francs. Ces
champignons ont été soumis à l'examen et
déclarés vénéneux. Cet individu s'était déjà
défait d'une partie de sa marchandise, qu 'il
offrait à un prix fort bas. Il est à craindre
que l'on entende bientôt parler d'empoison-
nements à Plainpalais.

* *Le Conseil administratif a arrêlé le projet
de budget de la ville de Genève pour 1886.
Le total des recettes est de 2,329.568 fr..
celui des dépenses de 2,329,509 fr. 85. Ce
projet présente donc un excédent de 58 fr.
15 c. des recettes sur les dépenses.

De nombreux amis, — ils se retrouvent da»
la prospérité, — sont venus féliciter Rodolp11
et prendre part à sont bonheur. ftRaymond et Gismonda, unis devant Ç'̂ Ldans la belle chapelle du manoir, errent d»"
le vaste parc. ..

— Sois la bienvenue dans ta nouvelle p»**
disait Raymond. • - g

— Ta patrie est la mienne , ô Raymond Je.ne penserai plus à l'Italie que pour me soflLtnir dans mes prières de ceux qui y rep°s8
dans l'attente de la résurrection.

— Le dernier des Hohenstauffen.
— Le brave Knoll.
— Mais il en est un qui vit, et que, je l'espô

nous reverrons encore. jr ,.
— Le bon moine Anselmo 1 s'écria &ism°£ sRodolphe de Lœvenstein vécut de l°."g

en-années au milieu de ses enfants et P6tlt tant
fants. Dans les soirées d'hiver, aprôs le ?" oS
de quelque lied, on racontait les mystère" ,
conduites de la Providence , qui tôt on 

^donne au crime son châtiment et sa i""1'
pense à la vertu.

FIN
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UNE TRAVERSéE HARDIE . — Pe
*

XT Nor-navigateurs, les capitaines Francis.?tj r'traver-
thon, de New-York, qui avaient parie oe w &
ser l'Océan dans un frôle esquif ressemn^ à
un bateau de sauvetage, viennent a a» ter.
Wilhelmshaven aprôs avoir heore^emei^^.minéleurpérilleuse traversée. Ils étaient 

^pagnes d'un seul matelot qui les aidait aau
manœuvres.

NOUVELLES DEL'ETRANGEB
^Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 29 septembre.
Un congé électoral. — Bourse. — Mutisme

du général Campenon.
Dimanche soir et lundi matin, les employés

du Crédit foncier , qui sont originaires du dé-
partement de l'Orne — un grand nombre son*
dans ce <jd s — ont quitté Paris pour jouir d'-*a
congé , et la plupart , dit-on, avec une gratifica"
tion assez généreuse. Ils sont invités à employa
leurs loisirs à faire dans la commune dont ils
sont originaires une propagande aussi active
que possible , en faveur du gouverneur du
Crédit foncier, M. Christophe, qui est , comme
on sait, inscrit en tête de la liste républicaine.
Un seul journal , la Patrie, placé sous l'in-
fluence de M. de Soubeyran, ennemi du Crédit
foncier, a annonce le fait , puis, on ne sait sous
quelle influence, l'a démenti en termes fort en-
tortillés'. La nouvelle n'en est pas moins rigou-
reusement exacte et, je le répète, c'est diman^
che soir et lundi matin, que ces missi dominici
d'un nouveau genre sont partis pour le dépar-
tement de l'Orne.

Le marché conserve la physionomie des
précédentes séances, c'est-à-dire que les affaires
sont restreintes, malgré la fermeté artificiel!?
des rentes. Le Rio-Tinto, dont nous avons si
souvent annoncé la baisse, se rapproche des
plus bas cours qu'il ait jamais cotés. Des ré?'
lisations pèsent sur le Lombard , la Compag^1
du gaz parisien et la Banque de Pans. L°
groupe Suez et Panama est ferme. On annonce
que le Comptoir d'Escompte vient de traiter
avec la ville de Lisbonne pour un emprunt de
10 millions de francs.

P.-S . -— On remarque que, plus on approche
des élections, plus rares sont les communie»'
tions du ministre de la guerre relativement
aux événements de l'Annam et du Tonkin.

Le mutisme du général Campenon inquiet8
l'opinion, qu'on se hâterait certainement de
rassurer si les nouvelles étaient bonnes.

U y a lieu de craindre que la triste vérité sfl{
les difficultés de toutes natures avee lesquels?
le général de Courcy est aux prises, ne s°l
connue qu'après les élections. Le cabinet as.s"
nierait dans ce cas une lourde responsabih1

La médiation du Pape
L'annonce de la médiation du Sarot-Pèr|

entre l'Allemagne et l'Espagne a étonj£
bien des gens. Elle a surtout frappé eo tÇ
que l'Allemagne en avait fait la première '*
proposition.

U y a néanmoins des précédents qui &oD'
trent que l'empereur Guillaume , quoiq u*
protestant , a toujours professé un gra°a



respect pour la personne des Souverains-
Pontifes.

Ainsi , il n'a pas tenu à lui que Pie IX
°e jo uât , en 1870, entre la Prusse et la
France , le rôle que Léon XIII est appelé à
remplir à propos des îles Carolines. Ce faitest peut-êtr e oublié ; c'est pourquoi il nous
Paraît intéressant de publier à nouveau les
deux lettres suivantes , qui furent échangées
^
nlre Sa Sainteté Pie IX et Guillaume , roi

de
r
prusse.

Le$ voici , d'aprôs les journaux de l'é-
poque :

« Majesté ,
' Dans les graves circonstances où nous

" aous trouvons, il vous paraîtra peut-être in-
' colite de recevoir une lettre de moi; mais
* Vicaire sur la terre du Dieu de paix, je ne
' Puis faire moins que de vous offrir ma mé-
* diation. Mon désir est de voir disparaître les
' Préparatifs de guerre et d'empêcher les maux
' qui en sont la conséquence inévitable. Ma
' médiation est celle d'un souverain qui, en sa
' qualité de Roi, ne peut inspirer aucune
4 jalousie en raison de Foxiguité de son terri-
' toire, mais qui pourtant inspirera confiance
* Par l'influence morale et religieuse qu'il per-
* sonniûe.

* Que Dieu exauce mes vœux et qu'il exauce
ausSj eeixx que je forme pour Votre Majesté,
f «quelle jo désire être uni par les liens de
Ia même charité.

« PIUS P. P. IX.
« Uu Vatican, le 22 juillet 1870.

t * -P- S. J'ai écrit également à S. M. l'ein-
" Pereur des Français. »

c Berlin , le 30 juillet 1870.
« Très auguste Pontife I

* Je n'ai pas été surpris, mais profondément
* ému en lisant les paroles touchantes tracées
* Par votre main pour faire entendre la voix
* du DiQU de la paix. Comment mon cœur
* l?ourrait-ji ne pas écouter un appel aussi
4 Passant? Dieu m'est témoin que ni moi ni

mon peuple n'avons désiré ni provoqué la
guerre , lin obéissant aux devoirs sacrés que

* -Lheu impose aux souverains et aux nations,
' nous prenons l'épée pour défendre l'indépen-
* dance et l'honneur de la patrie ; et nous« serons toujours prêts à la déposer dès que
* ces biens peuvent ôtre sauvegardés. Si Votre
* Sainteté pouvait m'offrir , de la part de celui
' qui si inopinément a déclaré la guerre, l'as-
* surance de dispositions sincèrement pacifi-
' ques et des garanties contre le retour d'une« semblable atteinte à la paix et à la tranquil-
* «fé de l'Europe, ce ne sera certainement pas
* moi qui refuserai de les recevoir des mains
" vénérables de Votre Sainteté, uni comme je
* ^uis avec Elle par les liens de la charité chré-
* henne et d'une sincère amitié.

. GUILLAUME. .

, aujo urd'hui comme au temps de Pie IX,
.„, royaumes protestants ont ïoi dans la
]p V5Sse et Ia baute impartialité du Pape ; ete Kuliurkampf lui-même n'a pu entamer
'Cette confiance qui honore si grandement« St-Siége.

Inondations dans le Tyrol
La section Salurn-Neumarkt du chemin

<[e fer du Midi a été détruite par les inon-
dations.
. La route impériale est également devenue
^Praticable ; les communications sont in-te
\
r?«JPues.

or, A ^h est sorti de son lit en plusieurs
«adroite.

Les nouvelles de plusieurs districts man-
iant entièrement.

Les Chambres autrichiennes
,, La Chambre des seigneurs a adopté à
^Unanimité 

la proposition du 
cardinal

^anglbauer , relative au vote de l'adresse en
vponse au discours du trône. Elle a ensuite
j^i 

la 
Commission de 

l'adresse , ainsi que
^ Commissions permanentes.
^ 

la Chambre des députés le 
gouverne-

ront a déposé le projet de loi relatif au rè-
glement du contigent militaire pour
«o r ée 1886- L'assemblée a procédé ensuite

llrage au sort de ses bureaux.

L'agricultnre dansleFARWEST
sicT6 correspondant du Journal de Genève
.. bUale l'extension immense que prend par -
d„ul l'exploitation agricole dans cette partie
°«* Etats-Unis.
tnû Dakota, d'après un recensement effec-
4is Ces derniers temps , compte aujourd'hui
Wh '000 habitants et 80,000 fermes, dont les
acre c°nsidôrables ont une étendue de 6,000

îvMVacre «= 40 7> ares),
vient le Colorado, une Société écossaise
Un 1 a'enclore , sur les terrains de l'Etat ,

"Sn-ln_ ai ï l ï r- - *  A 'nnnn-. r\r\,ST. t? ir Il_

r, a l'élevage du bétail,
«em. le "Wyoming, 150 Sociétés du même
âoin fravaillent avec des caPitaux Plus ou

tre £ annonce enfin la formation d'une au-
HQ„ °ciété d'éleveurs qui opéreraient sur
Mexi grande échelle dans le Nouveau
•qnia ï«e et le Colorado , où elle aurait ac-
fer a •'00° acres de terre. Le général But-
«hùsoHClen 8ouv erneur de l'Etat de Massa-nts et candidat socialiste aux dernières

élections présidentielles , est un des prin-
cipaux associés.

Avec de pareils territoires pour les appro-
visionner , le nouveau monde et l'ancien ne
mourront pas encore de faim.

Les agriculteurs californiens viennent de
résoudre un grave problème. Il n'est pas de
pays au monde où le prix de la main-d'ceu-
vre soit aussi élevé que chez eux. Or , ils
affirment n'avoir jamais rentré leur blé
avec moins de frais que cet été. Leurs
moissonneuses « combinées » ont f ait , pa-
raît-il , miracle. Du reste , ils ajoutent que ,
s'ils devraient continuer à cultiver les cé-
réales aux prix où ils payaient le travail ces
dernières années , ils y devraient renoncer ,
et que la seule chose qui puisse les sauver ,
c'est une réduction de leurs dépenses d'ex-
ploitation.

Les Français au Cambodge
On lit dans le Temps :
<c La situation au Cambodge n'a plus rien

qui doive nous préoccuper. Dès son arrivée
en Cochinchine , le général Bégiu , gouver-
neur par intérim , s'est rendu à Pnom-Penh ,
et , dans ses entrevues avec le roi Noro-
dom , il lui a fait comprendre que la France
ne reviendrait pas sur le traité et agirait
avec fermeté pour mettre fin à ce que l'on
ne pouvait tolérer plus longtemps ; mais en
même temps le général donnait l'assurance
a Sa Majesté cambodgienne qu 'on aurait
pour sa personne les égards les plus grands
et qu 'on éviterait , par esprit de concilia-
tion , de brusquer la transition.

Cela a suffi pour que les chefs du mouve-
ment , évidemment encouragés dans leur
résistance par la cour, fissent amende ho-
norable; les bandes ont disparu comme par
enchantement, et la pacification a marché
à grands pas.

Quelques maraudeurs cependant conti-
nuaient , aux dernières nouvelles, à tenir la
campagne dans les environs de Pnom-Penh ;
mais ils étaient une trentaine à peine, vi-
vant dans la brousse , opérant de temps à
autre quelque acte de brigandage et visi-
blement découragés ; on prévoyait qu 'ils ne
tarderaient pas à se disperser. »

Dans les Balkans
La Gazette de Cologne publie les infor-

mations suivantes sur la situation de la
Macédoine.

« Quand on parle de la situation et dû
mouvement en Macédoine , ii faut faire re-
marquer d'abord que cette province turque
présente l'image de la population la plus
bigarrée de l'Europe et qu 'aucune nationa-
lité n'y a une majorité absolue.

« A l'Est , autour de Salonique et sur les
côtes maritimes , l'élément grec a une force
importante; mais même le grand port pour-
rait plutôt passer pour une ville juive que
pour un centre grec.

« A l'Ouest habite le peuple albanais , la
nationalité la plus sauvage , la plus originale
et la plus indisciplinable de notre partie du
monde.

« Entre les Grecs et les Arnautes , se trou-
vent dispersés des Slaves , des Turcs et des
Valaçues en grand nombre. Ces derniers
sont nommés ici Zinzares , parce que dans
leur langage, ils prononcent le nombre cinq
non pas tschlutsch comme les habitants de
la Roumanie , mais zinz.

« En ce qui concerne le chiffre de la po-
pulation, les diverses données ne sont pas
dignes de confiance et sont d'autant plus
inexactes que les prétentions et les désirs
des diverses autorités troublent davantage
le regard et le jugement.

« Quand un général russe estime à 1,500,000
le nombre des Bulgares en Macédoine , il
donne un chiffre au moins aussi contestable
que les notables grecs qui , dans un rapport
au patriarche et à la Porte , se donnent
sans sourciller comme les représentants de
800,000 Grecs vivant dans la province.

« En parlant de la Macédoine en général
comme théâtre de manœuvres politiques ,
on devrait d'abord écarter les arrondisse-
ments albanais de Janina et de Scutari. Les
autres grands arrondissements administra-
tifs de Monastir, Salonique , Kossovo et Seres
auraient alors, d'après les informations les
plus dignes de confiance , 1,531,000 habi-
tants , qui se diviseraient ainsi : 410,000 Bul-
gares chrétiens et 46,000 Bulgares mahomé-
tans (Pomakes), 350,000 Albanais , 280,000
Turcs , 145,000 Grecs, 120,000 Serbes, 95,000
Zinzares et 40,000 Juifs espagnols. Le reste
se compose de bohémiens et d'étrangers. »

* -r
Le Times a reçu de Vienne la dépêche

suivante :
« Toutes les puissances ayant adhéré à la

proposition de la Russie de tenir des confé-
rences préliminaires à Conslantinople , ces
conférences commenceront aussitôt que les
représentants des puissances auront reçu
les instructions de leurs gouvernements
respectifs.

« Ges conférences n'auront pas un carac-
tère officiel ; les conclusions adoptées seront
réunies en une seule série de propositions,

qui devront être ratifiées dans une confé-
rence ultérieure.

« La circulaire de la Porte protestant con-
tre la conduite du prince Alexandre sera
prise comme base de discussion.

« La Russie proposera la déposition du
prince Alexandre. »

On croit que les autres puissances, et
surtout l'Allemagne, feront une opposition
d'autant plus vive à cette demande de dé-
position , que la Russie patronne le prince
Karageorgevitch , gendre du prince de Mon-
ténégro et prétendant au trône de Serbie.

* *Le roi de Roumanie , recevant dimanche ,
au château de Sinaïa , le nouveau ministre
de Turquie , Ahmet-Zia bey, qui lui a pré-
senté ses lettres de créance , après les com-
pliments d'usage , a accentué ses sentiments
amicaux pour la Turquie , en disant qu 'il
formait les vœux les pius sincères pour un
règne long, heureux et prospère du sultan.

* *La nouvelle télégraphiée de Belgrade
qu 'une entente existe entre la Serbie , la
Grèce et la Roumanie pour une action com-
mune , est dénuée de tout fondement et elle
est focmeUecaent démentie p&c le gouver-
nement roumain.

A propos de la nouvelle que le gouverne-
ment français aurait proposé aux puissances
d'intervenir auprès de la Serbie , de la Grèce
et de la Roumanie pour prévenir toute agi-
tation , on fait observer qu 'il n 'y a pas en
Roumanie la moindre velléité d'agitation.
Le gouvernement roumain , voulant môme
écarter tout soupçon de ce genre, a décidé
que la convocation annuelle des troupes
pendant l'automne ne se ferait pas cette
année. Le roi visitera simplement les trou-
pes dans leurs garnisons respectives.

Les envois de troupes aux frontières con-
tinuent en Grèce.

Les dépêches des provinces disent que le
discours du roi a produit une immense
impression.

Dans la plupart des villes de province ,
ont lieu des meetings en faveur d'une poli-
tique d'action.

Des souscriptions , dues à l'initiative pri-
vée, sont ouvertes à Athènes.

Le décret convoquant ia Chambre paraîtra
prochainement.

* *Un rédacteur de l'Evénement rapporte
une conversation intéressante qu 'il a eue
avec M. Constantin Criésis , chargé d'affaires
de Grèce à, Paris. Eu voici le passage ie plus
important ;

B. Que pensez-vous de la réunion d'une con-
férence ?

R. Dans l'état de choses actuel, une confé-
rence qui — ainsi que celle-ci doit le faire —
se réunirait à Constantinople et essayerait de
résoudre la question rouméliote par la diplo-
matie ne pourrait, selon nous, aboutir à aucun
résultat sérieux.

B. Mais vous ne voyez aucune issue de ce
côté ?

R. Non, et, en effet , de deux choses l'une :
ou cette conférence consacrera l'union, fait
accompli, et alors l'Orient tout entier se soulè-
vera avec nous, ou elle rétablira le statu quo
ante. Alors le prince Alexandre, sans ôtre
forcé d'abdiquer , redeviendrait simplement
prince de Bulgarie, et Gavril-Pacha serait réin-
tégré dans le rang qu'il occupait. Mais les Bul-
gares ne voudront jamais y consentir. Vous le
voyez, c'est un dilemme d'où il sera bien dif-
ficile de sortir. De tous côtés l'horizon semble
très sombre.

B. Dans le premier cas, c'est-à-dire si la
conférence reconnaît l'union des deux Bulga-
ries, que fera votre gouvernement ?

R. Oh I alors notre plan de conduite sera
nettement tracé, et nous agirons sans hési-
tation.

B. D'autre part, vous ne pouvez plus guère
compter sur le rétablissement du statu quo
ante.

R. Non, c'est vrai. — Eh bien alors nous
demanderons des compensations. De toutes
façons, il nous est imposible d'accepter la si-
tuation dans laquelle nous place la révolution
rouméliote ; le pays ne consentira jamais à
rester inaclif devant l'agrandissement de la
Bulgarie et saura faire valoir ses droits.

B. Les habitants grecs des provinces turques
sont disposées à se soulever ?

R. Oui, évidemment ils se soulèveront. La
Crète et la Macédoine — la Crète surtout —
voudront recouvrer leur indépendance.

M. Garachanine, premier ministre serbe ,
a tenu au correspondant de Belgrade du
Matin uu langage à peu près identique.

La question du traité franco-birman

Ou mande de Calcutta au Times -.
La nouvelle que le vice-consul français a

persuadé au roi Thibau de proposer à la France
un traité accordant à une Compagnie française
des concessions importantes, et que le roi a
l'intention de frapper la Bombay and Burnah
Trading Corporation d'une amende énorme, a
causé ici une grande agitation.

Il est hors de doute que les Français intri-
guent beaucoup dans la Haute-Birmanie, et il
semble que c'est à ces menées qu'est due l'atti-
tude du gouvernement birman à l'égard de la
Corporation. Les sentiments à Rangoon sont
fort excités, et à en juger par le ton de la réponse
du commissaire, M. Bernard , il semblerait que
ce dernier, qui était autrefois en faveur de la
non-intervention, s'est rallié à une politique

plus active. Le gouvernement indien n'a pas
encore manifesté ses vues.

Un correspondant de Rangoon m'écrit que
les intérêts français à Mandalay sont représen-
tés par deux ou trois petits marchands qui four-
nissent la cour de soie et de bibelots. Les pri-
vilèges promis à la Banque hypothécaire rurale
que l'on se propose de créer X Mandalay sont
extraordinaires. Elle aura pendant 99 ans le
droit exclusif de prêter sur hypothèque de terres
ou de moissons et de recevoir des dépôts por-
tant intérêts.

Une dépêche de Calcutta adressée au
Standard prétend que les concessions faites
à la France par le gouvernement birman ne
concernent pas une Société privée, mais le
gouvernement français lui-même. Le con-
trôle des douanes accordé à la France im-
pliquerait pour celle-ci le droit de visiter les
navires anglais. Elles autoriseraient en même
temps l'établissement d'une ligne de vapeurs
sur l'Irraouaddy.

Petites nouvelles politiques
La population canadienne française de Mon-

tréal qui manifeste depuis longtemps une vive
résistance & l'introduction de la vaccination:
obligatoire, a parcouru la nuit dernière les
rues de la ville, a brisé les vitres de la mairie
et du bâtiment où siège le service sanitaire.
On a môme voulu mettre le feu X co dernier
bâtiment. Plusieurs coups de feu ont été tirés.
La foule criait : c A bas les Anglais ! Mort aux
vaccinateurs ! » La police était impuissante à.
rétablir l'ordre. Le maire a été maltraité. On.
craint le renouvellement de ces désordres. La
force militaire est prête à intervenir.

Le nouveau feuilleton que nous publierons

LE PRINCE ET LE PAUVRE
est une des œuvres récentes de l'illustre hu-
moriste américain Mark Twain. Ce livre, où
se trouvent réunies toutes les qualités de l'au-
teur, s'est, en moins d'un an, vendu aux Etats-
Unis et en Angleterre à plus de 150,000 exem-
plaires. La traduction due à M. Paul Largilliôro
est d'une rare fidélité. Le Prince et le Pauvre,
sous une forme originale, présente une critique
naïve et satirique des vieilles institutions de-
l'Angleterre. Le récit est de ceux qui empoi-
gnent le lecteur. Tous les éléments, tragiques,
navrants, comiques, délicats, gros rire, y trou-
vent leur place. Toutes les classes de la société
y défilent successivement, depuis les grands
dignitaires de la cour jusqu 'aux mendiants et
aux voleurs. Mark Twain est l'héritier direct
des Swift et des Sterne. Il possède le secret da
leur verve caustique.

FAITS 1>I VJEFtîël
LE BON PAIN. — Un savant distingué,

M. Burger, a publié sur le pain, un mémoire
où, s'appuyant sur les autorités scientifiques
les plus incontestées, MM. Wurtz , Payen,
Dumas, etc., il démontre que le pain blano
n'est qu'un pain d'amidon, privé de la matière
albumineuse qui forme la partie la plus nutri-
tive du grain de blé. Dépourvu ainsi des élé-
ments réparateurs et reconstituants quï pro-
duisent le sang et la chair, le pain blanc n'offra
qu'un aliment incomplet, dans lequel le gluten
ou matière azotée entre dans de très faibles
proportions, au lieu d'en constituer un cin-
quième. Nous rappelons d'ailleurs une expé-
rience oui a été faite à Paris, il y a quelques
années, sous les auspices de l'Académie de
Médecine.

Un chien en bonne santé, qu'on a nourri
exclusivement avec du pain blanc, est mort au
bout de cinquante-et-un jours. Le pauvre animal
ne trouvait pas dans cet unique aliment assez
de matières azotées pour sa subsistance.

M. Burger conclut, sans hésitation, à la néces-
sité de préférer au pain dit blanc, le pain bis ou
gris dans la consommation générale.

L'influence débilitante du pain blanc est sur-
tout sensible dans les familles qui ne consom-
ment que des aliments végétaux ; elle l'est moins
dans les familles riches, auxquelles la viande et
le poisson donnent l'élément azoté absent de
leur pain.

A ce point de vue, la boulangerie agricole est
beaucoup mieux partagée que la boulangerie
urbaine. Elle vient en plus d'ôtre dotée d'un
nouveau perfectionnement qui en facilite singu-
lièrement l'usage général dans les campagnes :
c'est le pain sans pétrissage.

Ge procédé consiste à délayer la farine dans
de l'eau bouillante où l'on a fait dissoudre de la
glucose avec un peu de levain ou de levure. Le
mélanse étant opéré, inutile de pétrir la pâte.
La fermentation ne tarde pas à changer la glu-
cose en dextrine ; il se produit ainsi de l'acide
carbonique qui fait lever toute la masse de la
pâte en moins de deux heures. Un four mobile
à retour de flamme cuit ensuite le pain avec
très pou do combustible.

Le pain obtenu au moyen de ce nouveau pro-
cédé est excellent, substantiel, savoureux et sa-
lubre. Faut-il ajouter qu'il est moins coûteux
que les pains provenant de la meunerie et de la
boulangerie industrielle ? (Cosmos.)

UN TéLéGRAPHE NèGRE. — D'après une
lettre reçue des Camerouns par M. Stéphan,
directeur général des postes allemandes, les
indigènes de cette colonie ont un système
très ingénieux de. télégraphie acoustique.

Chaque hameau est pourvu d'une trompette
en bois à deux petits trous. Au moyen de ces
trompettes, les nègres se transmettent les si-
gnes convenus à une distance considérable et
avec une rapidité surprenante. Chaque signal
exprime un mot.

Ce système de correspondance forme le pri-
vilège des indigènes Ibires; les esclaves et
les Européens ne sont à aucun prix admis à,
l'étudier.



Bibliographie
Histoire civile et religieuse des Pa»

Ses sous les empereurs païens, par
. AUDISIO, chanoine de St-Pierre au Vatican,

professeur de droit public à l'Université de la
Sapience. Traduite del'italien par M. le cha:
noine LABIS, et annotée par M. le chanoine
DELVIGNE in-8». Prix 4 fr. Bruges et Lille,
Société St-Augustin.
Dans ce sévère ' et magnifique, tableau de

l'âge héroïque du christianisme, M. le chanoine
Audisio, professeur à-ila Sapience, confronte
pas à pas l'Eglise et l'Empire, et nous les mon-
tre, suivant, dans une marche inverse et paral-
lèle, celui-ci la voie rétrograde de la décadence
à travers toutes les turpitudes, celle-là la voie
ascendante du pïogïès par toutes les veïtus.
L'institution divine de l'Eglise; sa constitution
hiérarchique, aveo la primauté de Pierre ; la
propagation de la foi , en dépit de toutes les
puissances humaines coalisées contre elle ; le
paganisme couronné et mitre qui tue, persécute
et meurt, et l'humble christianisme qui triomphe
Ïar la patience et la souffrance ; l'autorité des

apes s'exerçant dès l'origine et sans interrup-
tion pour fixer la discipline, définir le dogme,
maintenir l'intégrité et l'unité de la doctrine

Fiir toit ce qui concerne les Annonces, s adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
OKEliïi, FUSSM «fe C% 69, rue des Epouses, FRraOVRG

Madame veuve Corpataux-Hofer
32, Rue de la Samaritaine,

se recommande aux Dames pour tous les
ouvrages de broderie ; elle irait aussi en journée
et elle donnerait des leçons. [O. 626]

Ateliers de marbrerie et sculpture
MONUMENT^ FUN éRAIRES

C H B M I J VA K N  ET DESSUS »E LAVABOS

Travail soigné et prix modérés.
S13JESS «fc TARCÏIliSI,

Avenue du Temple , 43 , Fribourg.
(H 266 F) (O 283)

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Succursale de Fribourg

Nons bonifions pour lés dépôts :
u) En compte d'épargnes 3 V» "h aux non-

sociétaires, 4 °/o aux speletaires.
W Bons de caisse (cédules) à 2 ans fixe 4 % aux
sociétaires et non sociétaires.

Ces bons sont munis de coupons semes-
triels. (H'587 F) (0.633)

Plus de itimaises,
iii ©atardLs.

Kernède infaillible et succès complet au
moyen de la poudre Hahn de Genève, (O349)

I)é'pôt ' p .. Fnfcourg : Pharmacie Piiitet.
Exiger la signature C. HAHN, sur la Lande.

ON CHERCHE
Pour entrer tout de suite dans un institut de
langues étrangères et de commerce, un pro-
fesseur connaissant les langues allemande,
française et anglaise. — S'adresser aussitôt
à MM. Orell, Fussli et Cie, Fribourg, sous
les initiales 0. 630.

i i iîï ! I ! I ~
Le meilleur remède très efficace reconnu

pour enlever promptement^ d'une manière
sûre, non douloureuse et sans danger

I GORS AÏÏX PIEDS I
cals, durillons, verrues

est selon de nombreuses attestations

PIT FAcétfne HjBf
du pharmacien Wankniiller, à Weil-
bëim. (0 474) , (H 8129)

Prix la boîte : 1 franc 50.
Dépôts : pharmacies à Bulle : IL. Rieter,a». .lord an ; à Estavayer : li. Porcelet ;

à Châtel-St-Bénis : H. MTetzsteln ? à Ro-
mont: (G us t. Comte. (O 352)

LA MISSION
ou

Sermons popxxlaires
Pour les Retraites et les Missions

Par le P. FÉLK GIOBDANO

K 

Oblat de Marie, ancien Missionnaire.
In-8 (4 îr.) franco 4 fr. 50

t ouvrage, fruit de plus de quarante années
de ministère ecclésiastique , est spécialement des-
tiné aux missionnaires qui y trouveront un ex-
posé clair, facile et méthodique des sujets les plus
importants à traiter dans les missions. Les laï-
ques, de leur côté, l'emploieront avec profit pour
leurs retraites particulières et leurs lectures spiri-
tuelles.

contre les tentatives des hérétiques des pre-
miers siècles : tel est l'objet de ce volume, qui
résume ou plutôt qui condense trois siècles de
l'histoire profane et de l'histoire ecclésiastique,
avec une orthodoxie scrupuleuse, une critique
sûre, une science profonde.

Le nom de l'auteur suffirait à recommander
cet .ouvrage, qui semble le couronnement de
ses travaux antérieurs bien connus du public,
l'Introduction aux études ecclésiastiques
(1884), dont Pie IX, encore évoque, faisait don-
ner lecture au séminaire d'Imola ; les Fonde-
ments du droit naturel et du droit des gens ,
le Broit public de l'Ealise et des nations
chrétiennes, la Biplomatie ecclésiastique, —
si, dans ces dernières annés (1876), M. Audisio
n'avait admis et soutenu certaines idées aven-
turées qui furent vivement combattues par la
presse religieuse, et qu'il ae hâta d'ailleurs da
rétracter entièrement. Il ne sera donc pas inu-
tile de rappeler que la savante revue des Pères
Jésuites, la Civiltà cattolica (série VI, vol. VII,
p. 600), loue sans réserve le plan et l'exécution
de l'Histoire civile et religieuse des Papes
sous les empereurs païens.

L'auteur, mort octogénaire en 1882, n'a pas
eu le loisir de retoucher son œuvre. Or, depuis
vingt ans qu'elle a paru, d'importants travaux
historiques ont mieux éclairé certaines obscu-

MAGASIN J. WOOG
.AJULX .AoPoacLeS;, IN 0 3, Fribourg.

Grand assortiment en Merceries , Bonneteries , Soieries, Velours , Passe-
menteries , Cols, Ruches, Dentelles , Cravates pour pâmes et Messieurs, Corsets
de Paris, etc., etc. Fournitures pour tailleurs , couturières & modistes. Tous ces
articles à des prix très avantageux. (O. 618/436)

LE MOIS

li §»««
Le Rosaire -mieux connu, sa triple

organisation. 2 fr. le cent ; 30 cent, la
douzaine.

Le Pardon du Rosaire, ou la pré-
cieuse indulgence plénière de la fête
du Saint-Rosaire, 1 fr. 25 le cent.

Le Saint-Rosaire, méthode facile et
populaire, 4 fr. le cent.

Le Saint-Rosaire, méditations à la
portée de tous, édition artistique de
Bruges, 4 fr. 50 cent.
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En vente ât l'Imprimerie eatliolique.
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CHRÉTIEN DÉVOUÉ AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
ou

Exercices de piété pour passer saintement
la veille, lé jour de la fête et le premier vendredi de chaque mois,

par- IVI. l'alblbé d'HÉROUVILLE.

' Nouvelle édition contenant les litanies et l'Office du Sacré-Cœur. — Paris, librairie
catholique internationale de l'Œuvre de Saint-Paul, 6, rue Cassette, et à l'Imprimerie
catholique, 13, Grand'rue, Fribourg, Suisse. — In-18 de 350 pages. — Prix 1 ir. 2<5-,

En vente à l'Imprimerie catholique suisse, 13, Grand'rue, Fribourg.

VIE DE ">CR COSANDEY
PAB

M. l'abbé J. CHOU», professeur.
T>3ÈtlX: : _3_J&%_ (tï-axico).

Volume de 320 pages, avec portrait en phototypie.

L épidémie des cabarets
PAR M- TH1ERRIN,  R E V E R E N D  C U R É  DE P R O M A S E N S

rites de cette lointaine époque. Grâce aux notes
de M. le chanoine Delvigne, le lecteur de la
traduction profitera de ce complément de lu-
mière.

Quant à la traduction elle-même, nous ne
saurions mieux la louer qu'en empruntant ces
paroles d'une lettre de M. Audisio X M. le cha-
noine Labis : c Ce que j'ai lu de la version
française prouve qu 'elle a été faite par un
homme pleinement maître du sujet. J'y trouve
tant de clarté, tant de fidélité , une telle pro-
priété de termes, qu'elle semble une œuvre
Ai»mno1« est *rt.i* A foi* ^TAH'O v.li.*At rtii 'nnn
^U;; I L I .UI ; v* L ^..L t* lax. ....-..., |'i i . i . .u  s±*± uuo
traduction- »

L'auteur a continué jusqu'au pontificat de
Pie IX, l'histoire synchronique du développe-
ment toujours ascendant de la Société enré-
tienne, d'une part; d'autre part , des -vicissitu-
des des sociétés civiles reconstituées par le
christianisme, et dont la valeur morale a tou-
jours eu pour mesure leur fidalité à la foi.

Si le public fait bon accueil' à l'histoire de la
première époque, les éditeurs se proposent de
publier successivement les autres époques, qui
formeront chacune un ouvrage à part.

H. R.
En venteàl'Imprimerie ca£fcoZigue,Fribourg

(Suisse).
M. SOUSSENS, Rédacteur.

Le Rosaire, signe du Dieu vivant,
gage de la victoire, 1 fr. le cent.

•Le Rosaire exp liqué par saint Al-
p honse de Liguori, petite brochure de
60 pages, 10 cent.

Pratiques des dévotions indulgen-
ciêes, à l'usage des associés du Saint-
Rosaire, par le Père PKADEL, 50 cent.

Le mois populaire du Saint-Rosaire,
exercices pour tous les jours, avec un
exemple, brochure de 60 pages,
15 cent.

OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGI QUE;DE FRIBOUÏG
BAROMÈTRE

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

Septemb. 125 | 26 | 27 | 28 j 29 | 30 11er! Septemh

730,0 |~ -| 730,0
725,0 |- -=725,0
720,0 |- _| 720,0
715,0 =_ _| 715,0
710,0 |_ _ = 710,0
Moy.?* ' "5 Moy .
705,0 =~ I I 111 . | i -= 705,0

I I S J,SJ ^_ _ = 710,0
Moy.?* ' "5 Moy .
705,0 =~ I I 111 , | I ~= 705,0
W,0 |_ ; -17<)0,0
695,0 !=L _1 Ĵ J_M_ JJ i J ' -f 695,0

THERMOMÈTRE (Centigrade) 
Septemb.J25 |26 27 j 28 j 29) 30 1er Septemb..
7h.mstin 12 7 6 4~3 6 7 7 h. matin
lh.scir 10 8 8 4 8 12 16 i h. soir
7 h. soir 8 7 6 2 5 10 7 h soir
Minimum 8 7 6 2 3 6 Minimum

Maximum 12 8 8 4 8 12 Maximum

% PRATIQUE DE L'AMOUR $
t ENVEB8

l JESUS-CHRIST I
| Proposé à toutes les âmes qui ;
| veulent assurer leur salut éternel |
| et suivre le chemin de la perfection. !
| In-12, orné d'une belle gravure 1

du Sacré-Cœur.
Prix : 2 fr. 50 ; franco, 2 fr. 80.

I Cet ouvrage fait partie des œuvres de i
I SAIKT AI.I'UOXNi: DE LIGUORI J
| La traduction est celle du Père J
/ Eugène Pladys, rédemptoriste. '
& -̂ ooe*̂ - _ =
©V E N  V E N T E  -Ttl

fcffc à l'Imprimerie catholique. j f

HISTOIRE ILLUSTRÉE
cL© la, Suisse

par J. MARTY ; traduite par M. le chanoi
Schneuwly. Prix : 1 fr.

Patronage de la Jeunesse
Demande de ylacc&t

Deux apprentis confiseurs cherchent des
maîtres.

Deux jeunes filles, l'une française et, Pau tre
possédant les deux langues, cherchent des
places dans une école primaire. Elles ont leur
brevet d'institutrice.

Une jeune fille très recommandée, parlant
quatre langues, désirerait une place, de préfé-
rence dans un magasin de Fribourg.

Un apprenti menuisier. — Un apprenti seb
lier-tapissier de la Suisse allemande. — Un ou-'
vrier dans un magasin de fer. — Une jeune
fille dans un bureau de télégraphe.

Un apprenti chapelier cherche une place.
Une jeune fille allemande sachant assez bien'

le français, cherche une place en France on>
dans la Suisse française.

Une jeune fille de 20 ans connaissant les-
deux langues, un peu de piano et le service-
postal et télégraphique cherche à so placer. .-.

Des ouvrières tailleuses, modistes, lingères,
repasseuses ; des jeunes gens comme garçons
de bureau ou employés de commerce, etc.

Un homme d'âge mûr connaissant plusieurs-
langues, cherche une place comme instituteur
dans un pensionnat. [202]

Un ouvrier cordonnier. — Un domestique
laitier.

On deiuniMie t
Un maître tailleur de la ville de Fribourgcherche un apprenti.
On demande, à Lucerne , une femme de

chambre sachant bien coudre, et faire le servie*
de la table et des chambres.

Dans la Suisse allemande, un apprenti sa-
chant déjà un peu d'allemand, pour un maga-
sin de denrées coloniales.

Des jeunes filles sachant bien laver et re-
passer Ve linge.

Des familles de la Suisse allemande désire-
raient des jeunes filles françaises comme ser-
vantes, cuisinières, femmes do chambres et
sommelières.

Une famille de Soleure désirerait, nlacer un
garçon dans la Suisse française, contre échange
d'un garçon ou d'une jeune fille.

Des familles françaises demandent des valets
de chambres.

Une famille allemande cherche une bonne
française.

Une famille du canton de Lucerne et une
autre du canton de Saint-Gall demandent des
servantes françaises.

Une jeune fille de Fribourg qui désirerait
apprendre l'état de tailleuse [71].

Les demandes sans recommandation des ré-
vérends curés ou du Comité de l'Association
suisse de Pie IX, ainsi que les lettres non aliran-
chies, ne sont pas prises en considération. .

Dès que les personnes ci-dessus indiquées an-
ront tmnvé une l ' r fiUflfi mA-éiSiOÊÊÊÉ^


