
Les élections françaises
Nous avons indiqué , hier , les apprécia-ll°as de journaux français appartenant

ai*x diverses nuances dé l'opinion publi-
ée. Il ne sera pas sans intérêt, pour
'•os lecteurs , d'avoir le jugement de quel-
les journaux de l'étranger. Plusieurs¦•̂ .ceux-ci ont envisagé la question à un
Point de vue qui mérite de fixer l'atten-t»ou . 1

j  
¦E-n Suisse, nous avons trois courants.

~!es -feuilles radicales sont mécontentes
y : Se plaignent vivement. Ecoutons le
démocrate, de Delémont :
. En somme, la situation de nos amis do
, "Juest n'est rien moins que rassurante. Après
e scvvitin de ballottage, il se pent, il est même

*»sez probable gue la majorité leur reste à la
Cambre , mais cela n'empêchera pas leur
•-ctoire de ressembler à celle de Pyrrhus : en-
y-Te une comme celle-là et c'en serait fait de la
"•^publique.

^ 
£ qui la faute ? Aux intransigeants, disent

S
!*t. Ferry et consorts. Aux opportunistes , rô-
¦"ïuent MM. Clemenceau et Rochefort , suivis

w« meute hurlante des socialistes-collectivis-
^

r . ossibmstes, aommunaras-anarcaistes, etc.
ton 1 Uns e,; aux au'res> dirons-nous à notre
nio) Car l'imprudence des premiers n'est guère
con l *10'iPa-*>'e *-lU6 l'extravagance des se-
f-r 

as* La politique coloniale, à laquelle la
(j. ,a'1ce depuis quelques années a sacrifié tant
gommes et d'argent, a-t-elle éié moins fatal©

•.a Republique que les utopies des groupes
/"-•icaux extrêmes? Le lecteur connaissant la
gestion aussi bien que nous, nous lui laisse-
°ps le soin de la résoudre.

h,*t est du reste d'autres questions beaucoup
wus opportunes qui se posent en ce moment
J1* démocrates français. L'houre n'est pas aux
«wiminations. Il importe maintenant de sa-

<ian C8 ^u'*-** •*au*** *-aire p0Ul' "--cart-ar l'imminent
W e

*' qui menace la République. A. ce sujet,
•i*ai 

0*,)ln:i0ns des chefs des groupes républicains
t0

ISo*»nables ne divergent pas sensiblement;
tern reconna *ssenl- la nécessité de s'unir étroi-
réacti1 P011** lutter contre le îlot montant de la

u ^e groupe-là ne saurait admettre que
•D. Persécution religieuse ait aliéné à la
^Publique des centaines de mille d'élec-•-eurs fort indifférents aux questions po-Uuques. Les feuilles libérales avec nuance
^¦Qservatrice 

se 
rendent , sous ce rap-

*°rt , mieux compte de la situation.
I Voici comment s'exprime l'Indépen-
^nt bernois :
l<wa politique étrangère et les entreprises co-
fii?la**es conduites sans plan et sans suite ; les
dç??ces compromises par des dépenses impru-
triaif 8 alors que la crise agricole et indus-

ue commandait la plus grande circonspec-

^^êches télégraphiques
r PARIS, 8 octobre , minuit.

(Je p6S f^ltate de plusieurs sections de vote
**tïs manquent encore.

¦• % *  on croit savoir <lue M * Lockroy,
la v é sortant , radical, porté à la fois sur
lis* .e °Pértaniste eÉ sur ia Plupart des
de f ^transigeantes, M. Floquet, président
m&iî Chambre, radical, qui est dans le
traSv« Cas * et M. Anatole de la Forge, in-

jjf «*-*ui. BUIIU suieiuoiiu - iu..
nistr* f l'isson, président du conseil des mi-
et p3 radical, porté par les opportunistes
Wti'iôÏUel(*lues listes intransigeantes, vient

L.. & et sera probablement élu.
iïiW .caiididats suivants : MM. Barodet,
¦̂ etice geanfc; A1]ain-Tal'gé. radical, et Clé-
de» V f 11' ne réuniront pas la moitié plus un

-y.:°tants. j
uela -m ¦ ensuite, mais tres au-dessous
^rrt m*' MM* Benjamin Haspaû, Henri
W f*fA °ny -̂ villon , Georges Périn, Er-
¦̂ tra-n? ' Sigisraonu Lacroix, Cantagrel ,
ïvw r.geants - ûe Lanessan, opportuniste ;' Ci*nd]lA T?ot ' Matllé * Frébault , Delattre,
opûftJf ^reyfus , intransigeants ; Paul Bert,

Û_2i SXSte 3 Brday» intransigeant; Basly,
____B____àL__Qh]_a/IVA* 1.- ....1, /, ** ,, .»•:. . .. . \

tion ; une politique intérieure tracassière, leurs succès. Le chef des catholiques, M. le
surtout envers le clergé ; une bureaucratie comte de Mun, a clairement et explicitement
ruineuse et pourrie par te favoritisme, indiqué les devoirs des conservateurs dans son
voilà ce qui sautait aux yeux — voilà ce qui a manifeste,
amené l'immense succès relatif des conserva- T « .M... .I. _ . :_... «.Vu 
teurs.

En los nommant, le peuple ne songeait pas
à rétablir la monarchie : car chacun savait
3ue les réactionnaires sont divisés sur les can-
idats au trône, et que d'ailleurs aucun pré-

tendant n'est possible en ce moment. Mais il
fallait réagir contre l'absence de système gou-
vernemental de l'ancienne Chambre 

En résumé on aurait dans la Chambre nou-
velle 200 à 210 conservateurs, autant de ré-
publicains gouvernementaux, une vingtaine
d'indépendants et environ 150 radicaux.

Dans ces conditions toute majorité de gou-
vernement devient impossible, â moins que
los radicaux et les républicains plus ou moins
opportunistes ne se groupent fortement comme
après le 16 mai. Le voudront ou le sauront-ils ?

Le troisième groupe, celui des jour-
naux catholiques, est entièrement d'ac-
cord avec la Liberté. Ges journaux esti-
ment non sans raison , que le peuple
français est las d'un régime qui sc
résume en trois mots : persécution , dila-
pidation, corruption.

Du reste, il n'y a pas de différence à
faire entre républicains opportunistes ,
républicains radicaux et républicains in-
transigeants. Tous sont également coupa-
bles. Le Courrier de Genève le démontre
en excellents termes :

Le Temps a tort d'accuser exclusivement
les radicaux. Cest la majorité opportuniste,
dont il est l'organe, et non la fraction radi-
cale seule, qui _ voté et exécuté toutes les
mesures de persécution qui ont déshonoré la
troisième république. Entre radicaux et op-
portunistes, il y a similitude d'intentions ini-
ques : MM. Ferry, Brisson et Goblet l'ont assez
déclaré dans leurs récents discours électo-
raux. La différence n'est pas môme dans le
plus ou moins de rapidité d'exécution qui
paraîtrait devoir marquer le passage des uns
aux autres : ce qui semble créer une diffé-
rence n'est que le conilit d'ambition person-
nelle et vénale entre les chefs des partis ; les
uns et les autres voulent avant tou t tenir le
pouvoir ; les opportunistes s'y cramponnent en
faisant semblant de résister aux radicaux, et
ceux-ci se précipitent à l'assaut en se décla-
rant meilleurs républicains que les oppor-
tunistes. Le temps approche où tous ces ex-
ploiteurs du peuple seront exclus d'un gouver-
nement dont ils sont indignes.

Le Vaterland de Lucerne, après avoir
constaté le « grandiose succès des con-
servateurs » et énuméré les causes de la
défaite républicaine, s'occupe de l'atti-
tude future des conservateurs.

Pour la première fois depuis l'existence do
la République les conservateurs se sont unis.
Maintiendront-t-ils cette union et la consolide-
ront-ils? De là dépend la continuation de

membre de la Commune; Bourneville, in-
transigeant; Germain Casse, radical; Ro-
chefort, Lafont, Laisant, Piclion, Camélinat,
intransigeants; Villeneuve , opportuniste ;
Michelin, intransigeant ; Farey et de Heredia,
radicaux ; Frédéric Passy, modéré, et Spul-
ler, opportuniste.

La liste conservatrice a fait entre 90 et
95,000 voix. Les conservateurs avaient eu
seulement 27,000 voix aux dernières élec-
tions municipales.

Il y aura doue, au plus, 4 élus auçYmiftY
tour ; il restera 34 ballottages.

Le chiffre des votants a été de 433,000
sur 568,000 électeurs inscrits.

LONDRES, 8 octobre.
Les journaux anglais commentent les

élections françaises :
Le Daily-Neivs constate que ies conser-

vateurs et les radicaux se partagent les
dépouilles de l'opportunisme , mais qu 'il
serait absurde de conclure au triomphe dé-
finitif des uns ou des autres, ou à la chute
de la République.

La Morning-Post dit que le vote du
4 octobre a condamné la politique coloniale
de M. Ferry ; elle croit que les ballottages
du 18 octobre renforceront encore le parti

Les feuilles catholiques d'Allemagne
sont heureuses de voir les Français faire
taire leurs dissentiments sur les ques-
tions politiques et se grouper en un fais-
ceau contre l'ennemi de la religion et du
peuple. Les 200 députés conservateurs de
la nouvelle Chambre ont un modèle admi-
rable dans le Centre allemand , toujours
invaincu parce qu'il a toujours été étroi-
tement uni.

Voici l'appréciation de la Deutsche
Reichszeilunq, de Bonn :

Le résultat des élections françaises produit
une immense impression à Berlin , même dans
les cercles officiels. Mais il intéresse tout d'a-
bord les catholiques d'Allemagne, puisque leurs
frères de France, suivant leur exemple, se sont
comme eux redressés, sur le terrain des luttes
parlementaires, contre les oppresseurs de la
liberté religieuse.

Les expulsours des religieux, les croeheteuvs
des couvents , les bommes qui voulaient
anéantir la liberté de l'enseignement catholi-
que ; qui bâillonnaient l'épiscopat; qui moles-
taient le clergé; qui ruinaient l'indépendance
de la magistrature ; en un mot, les tyrans de
leur pays récoltent aujourd'hui les fruits de
leurs funestesagissements. Le verdict populaire
s'adresse aussi à l'exploitation des revenus et
emplois delà République par les francs-maçons,
qui , en outre, ont dissipé les fonds publics
dans des entreprises lointaines mal conduites,
tout _n annihilant l'influença â_ la Francs.

La libérale Gazette de Cologne profite
des malheurs des républicains pour leur
donner ce coup d'assommoir :

Le scrutin de liste qui devait assurer aux
héritiers de Gambetta la possession de leurs
sièges leur a été fatal ; il a prouvé dès le pre-
mier essai qu'au fond la France n'est plus
républicaine. Le résultat des élections fran-
çaise est la condamnation de la llibusterie poli-
tique, qui a dominé et défiguré de plus en plus
la France depuis la mort de M. Thiers.

Le pays est fatigué des agissements de ces
chevaliers d'industrie et préfère une monarchie
oonvenable, d'où qu'elle vienne, a une républi-
que de journalistes, brutale et bruyante et avec
cela lâche el impuissante.

Il faut avoir connu l'ancien Paris, le coquet,
l'aimable Paris pour comprendre le dégoût que
les gens paisibles de la nation éprouvaiont à la
vue de ce qui se passait dans la capitale, et le
désir qu'on avait do se débarrasser à tout prix
de ce régime à la turque pour être enfin gou-
verné par des gens respectables.

Si maintenant nous passons à la presse
catholique d'Italie, nous ne trouverons
pas des jugements moins remarquables.

UEco di Bergamo insiste sur ce que
les élections françaises ont montré que dans
la généreuse et noble nation française se nia-

ROME, 8 octobre.
H se confirme qu 'avant de prendre pos-

session du portefeuille des affaires étran-
gères, le général de Robillant ira faire une
visite à M. de Bismarck à Varsin,

La santé de M. Depretis cause de gran-
des inquiétudes.

Le ministre de la marine, M. Brin, est
parti pour Stradella. On considère ce
voyage comme un nouvel indice du pro-
chain envoi d'une expédition italienne à
Tripoli. L'angleterre, l'Allemagne et l'Au-
triche auraient envoyé leur consentement.

ROME, 8 oclobre.
B y a eu hier , dans la province de Paier-

ie. 131 cas et 62 décès, dont 118 cas et
58 décès daus la ville de Païenne.

Dans les provinces de Ferrare, de Gênes,
-è Parme, de Beggio d'Emilia et de Bovigo,
9 cas, 13 décès.

PARIS, 8 octobre.
Le Comité conservateur de Paris rectifie

un tableau publié par un journal du matin
selon lequel le résultat du vote dans 740

infeste clairement l'existence de cette tendance
antirévolutionnaire qui , dans ces dernières
années, s'est accentuée plus ou moins parmi
toutes les nations de l'Europe.

Ecoutons maintenant VEco d'Italia:
Ce qui par-dessus tout met en pleine lumière

l'importance du résultat de ces élections, o'est
leur signification universelle.

Nous nous expliquerons. Quand le courant
révolutionnaire était arrivé à son plus haut
point , quand il était en train de déborder , en-
traînant trônes et gouvernements, institutions
et bases sociales ; quand la dynamite et le ré-
gicide venaient de s'imposer d'une extrémité à
l'autre de l'Europe : voici que , par une natu-
relle et bienfaisante réaction, les amis de l'or-
dre secouent une longue et coupable torpeur;
ils triomphent en Belgique, en Espagne, en
A.utriche, en Hollande et partiellement en
Suisse et même jusque dans le lointain Em-
pire du Brésil. C'est pourquoi, le triomphe
partiel des conservateurs français, survenant
en ce moment psychologique, est d'une incal-
culable importance, comme le prouvent l'épou-
vante et la douleur de tous les.coryphées de la
Révolution, qui commencent à entrevoir, non
tlus bien éloignée, l'heure terrible pour eux

e 2a justice divine.
Le Voce délia Verità , de Rome, se

place à peu prôs au môme point de vue.
L'importance exceptionnelle des nouvelles

qui arrivent de Paris, s'impose à tous les es-
prits et provoque chez les uns du décourage-
ment et chez les autres de la joie. La Révolution
universelle, attaquée à fond dans sa plus for-
midable forteresse moderne, croule déjà sous
les coups de tous les gens de bien s'unissant
et s'entr'aidant pour détruire ou tout au moins
pour infliger un coup mortel à l'opportunisme
républicain, le véritable ennemi de l'honneur
et des intérêts de leur pays.

Il nous resterait à citer les jugements
de la presse belge ; mais la place nous
manque pour poursuivre aujourd'hui
cette étude..

Nouvelles suisses
Berne

Dimanche dernier , une course avait été
organisée par les soins du Vélo Club de
Bienne autour des trois lacs de Bienne ,
Neuchâtel et Morat. Il s'agissait d'un con-
cours de vitesse , auquel ne pouvaient pren-
dre part que les membres de la Société. La
distance à. parcourir était de 158 kilomètres
ou 33 lieues suisses. Les concourants èiaient
au nombre de dix. Le plus fort vélocipé-
diste a mis 9 h. 20 m. à parcourir cette
grande distance. Six couronnes avec prix
ont été décernées par le jury à MM. Muller ,
Week , Froidevaux , Luscker , Urïer ei
Kurth ; tous ont fait la course en moins de
10 heures. Les autres concourants ont ob-
tenu des pris simples.

sente 26 candidats portés sur la liste de
l'opposition conservatrice comme n'ayant
qu'un nombre de voix variant de 52,000 à
35,000, tandis que les 12 autres en ont ob-
tenu un nombre variant de 85;000 à 77,000.

Ces chiffres sout inexacts. La vérité est
qu'aucun candidat de l'opposition conser-
vatrice n 'a moins de 75,000 yoix et Qu 'il
n'y a entre eux qu'un écart de vois très
faible.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
LONDRES, 9 octobre.

Une dépôche de Sofia au Times dit que
le sultan offre de reconnaître l'union
personnelle de la Roumélie et de la Bul-
garie sous le sceptre du prince Alexandre.

Tout en reconnaissant cette concession,
le sultan fait observer les difficultés pra-
tiques d'une pareille demi-mesure.



Zurich
L'orage violent , venu de l'Ouest , qui a

régné jeudi soir et dans la nuit de jeudi .
vendredi sur le lac de Zurich , a de nouveau
fait échouer ou sombrer cinq barques de
transport chargées, pour le service de la
construction du quai neuf. Deux de ces
bateaux se sont enlisés sur un bas-fonds
près de Keblhorf , deux autres ont chaviré
près d'Uerikon , et le cinquième a été jeté
vers huit heures du soir , dans une nuit
noire , par le travers d'un bateau à vapeur
dont le choc l'a coulé. Cette fois encore ,
heureusement, les hommes qui montaient
les bateaux naufragés ont pu ôtre sauvés .

Il y aura à, Zurich , du 14 au 17 octobre ,
dans la Tonhalle , une sorte d'exposition de
produits alimentaires. Environ deux cents
exposants , venus de dix-neuf cantons , y
exposeron t leurs produits.

Il y aura un restaurant où on ne servira
que des produits fournis par les exposants
et de la muisque.

Les hôteliers et aubergistes profiteront
de cette exposition pour se réunir en assem-
blée générale. On annonce aussi un grand
nombre d'aubergistes allemands de Mu-
nich, Stuttgardt , Francfort et même de
Cologne et de Vienne.

Saint-Gall
Jeudi dernier , entre 4 et 5 heures de l'a-

près-midi , une barque avait sombré sur le
lac de Wallenstadt. Elle contenait trois in-
dividus , avec un enfant , tous originaires de
Naefels , qui avaient pris un chargement de
pierres au Gasbach et le transportaient dans
la direction d'Unterterzen , sans qu 'il y eût
aucun indice de mauvais temps : mais pres-
que subitement éclata un orage terrible
soulevant des vagues énormes qui envahi-
rent le bateau , de telle sorte que tous les
efforts tentés pour l'alléger restèrent inuti-
les. L'un des bateliers se cramponna* au
gouvernail et , emporté avec lui par les flots ,
périt bientôt : les trois autres réussirent à
se maintenir sur des débris de leur em-
barcation, et luttèrent pendant une heure
pleine d'angoisses contre les éléments dé-
chaînés. Heureusement un ouvrier qui avait
aperçu le sinistre en apporta la nouvelle à
Wallenstadt ; trois hommes courageux ten-
tèrent le sauvetage avec un canot ; ils en-
tendirent d'abord les lamentations du petit
garçon qui , ballotté sur les vagues , se tenait
à deux planches , et ils le sauvèrent le pre-
mier ; les deux hommes furent ensuite ame-
nés à bord du canot ; tous trois étaient à
demi-morts d'épuisement ; ils tremblaient
de tous leurs membres de froid et d'épou-
vante, et le désespoir était marqué sur leur
visage : mais bientôt après leur arrivée à
Wallenstadt , ils se remirent de leurs souf-
frances et de leur effroi grâce aux bons
soins qui leur furent prodigués.j

* *Le gouvernement a ordonné une taxation
des dommages causés par l'inondation. Il
est probable que les quelques communes
atteintes renonceront à toute indemnité. La
seule qui ait réellement souffert est Sainte-
Marguerite , où quelques propriétés situées
à. proximité de la digue ont été fortement
détériorées et ont droit à une indemnité.

Argovie
Lundi dernier une dame Marie Sieben-

mann Wydler , à Aarau, a atteint sa cen-
tième année. Elle est veuve depuis 1825 et
a élevé sa famille en tenant un magasin
d'aunages. Frappée maintenant de sénilité
sans cependant avoir jamais été malade ,
elle vit dans un hospice privé. Le jour de
son anniversaire , le conseil de ville d'Aarau
lui a fait cadeau de six bouteilles de vin et
la directrice de l'hospice de 50 francs.

4 FEUILLETON DE LA LIBERTE

PRINCE ET LE PAUVRE
TBADUIT DE L'ANGLAIS

Par Paul L A R G I L I E R E

— Tu n'oses pas ; eb bien, j'oserai, moi 1 Tu
as mes cheveux, mes yeux, ma voix, mon
geste, ma taille, ma tournure, mon visage,
mes traits. Si nous étions nus tous les deux,
il n'y a personne qui pourrait dire si c'est
toi qui es Tom Canty et moi qui suis le prince
de Galles. Maintenant que j'ai tes habits, il
me semble que je sens les coups que t'a
donnés cette brute de soldat. Fais voir ta
main, elle est toute meurtrie.

— Oh! ce n'est rien ; Votre Altesse sait que
le pauvre homme d'armes...

— Tais-toi 1 C'est une honte, une cruauté,
cria le petit prince en frappant le parquet de
son pied nu. Si le roi... Ne bouge pas d'ici
jusqu'à mon retour. Je le veux.

Il avait saisi et serré un objet qui se trouvait
sur la table; puis il avait pris sa course, tra-

Vaud
Dans une assemblée qu 'ils ont eue diman-

che soir , les cafetiers de Bex ont décidé d'a-
cheter la vendange h raison de 10 francs la
brantée de 45 litres. Ils se sont de plus , en-
gagés à vendre le vin nouveau à. 50 cent, le
litre. En revanche , et pour favoriser la
vente du vin , à laquelle la bière étrangère
faisait une concurrence sensible, ils se sont
entendus pour porter le prix de cette der-
nière boisson à 20 cent, la chope de 3 déci-
litres , ce qui la rendra plus chère que le
vin.

Nencfeâtel
Vendredi a eu lieu la vente de la ven-

dange de l'Etat de Neuchâtei à l'Abbaye de
Bevaix.

Le 1" lot est allé à 24 fr. 25 la gerle.
Le 2° « « 24 fr. 50
Le 3° « c 23 fr. 50 «
Le 4° « « 20 fr. 25 «
A Auvernier , l'Etat a vendu à raison de

26 fr. la gerle.
A la mise de vendange qui a eu lieu

jeudi à Saint-Aubin , le blanc s'est vendu
à 25 fr. la gerle , et le rouge à 50 fr.

A Colombier , la commune a vendu sa ré-
colte à. raison de 22 l'r. 50.

A Cortaillod , les mises ont donné les ré-
sultats suivants: Sachet , 17 ouvriers , dont
1 '/a en rouge, 22 fr. — Cheneaux , 34 ou-
vriers , dont 3 7, en rouge 24 fr. 50. — Ron-
dinières du bas , 33 ouvriers , dont 2 en
rouge, 23 fr. — Rondinières du haut , 30
ouvriers , dont 10 en rouge , 31 fr. 25.

frfenève
Dans le Grand Conseil de Genève , à l'oc-

casion de la discussion du budget au cha-
pitre « Phylloxéra », M. Ador a signalé les
sommes considérables qu 'a déjà eu à sup-
porter l'Etat de ce fait. « Nous sommes ,
dit-il , à la veille du moment où l'Etat devra
renoncer à. payer aux propriétaires des in-
demnités pour la destruction de leurs par-
celles de vignes contaminées , et on se de-
mande s'il n 'y aurait pas lieu , après tous
les sacrifices faits par Genève , de demander
une coopération pécuniaire à nos voisins
Vaudois à qui nous servons d'avant-garde
prolectrice. »

M. L. Micheli a rappelé que Neuchâtel
est dans une situation identique et qu 'il a
été question dans ce canton de demander à
la Confédération une participation plus con-
sidérable aux frais de défense des vignobles
suisses à la frontière ; il pense donc qu 'un
accord du conseil d'Etat genevois avec celui
de Neuchâtel serait opportun.

NOUVELLES DE L'ETKAMEB
.Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Paris, 7 octobre.
Les élections du 4 octobre démontrent avec

la dernière évidence que l'opinion publique,
en France, se retourne carrément contre la
République. Pour précipiter sa chute, beau-
coup d'électeurs, exaspérés de l'attitude indo-
lente des conservateurs, dans certains dépar-
tements, ont cru bien agir en votant pour le
parti des violents. Avec les radicaux au pou-
voir, so sont-ils dit, « nous serons bien vite
dèbavrassèsdecerègimeruineux et oppresseur. »

Pendant la période électorale, nous avons
entendu, maintes fois, ce raisonnement, que
nous appellerons un remède homéopathique,
se produire dans un milieu de mécontents.

Il en résulte que si les radicaux sont en
droit de se llatter d'avoir remporté quelques
succès assez sérieux, il en sont redevables
principalement au dégoût presque général
qu'inspire, dans le pays , le gouvernement
môme de la République. Cela est si vrai, que
les principaux vaincus de dimanche dernier
sont ceux-là précisément qui se présentaient

versant les corridor et la cour du palais, en
guenilles, le visage enluminé, les yeux étin-
celants. Arrivé à la porte de pierre, il s'attacha
des deux mains à la grille, tâcha de l'ébranler
et cria : Ouvrez 1

Le soldat qui avait maltraité Tom s'em-
pressa d'obéir ; mais comme le prince filait
devant lui méconnaissable sous .son dépenaille-
ment, il lui envoya un grand coup de poing
dans le dos qui lo fit rouler en pirouettant sur
la chaussée.

— Tiens, graine de mendiant, dit-il, voilà
pour te payer de m'avoir fait gourmander par
Son Altesse !

La foule éclata de rire. Le prince s'était
ramassé couvert de boue , et menaçant les
sentinelles d'un geste superbe :

— Je suis le princo de Galles, dit-il ma per-
sonne est sacrée. Vous serez pendu pour avoir
mis la main sur moi !

Le soldat présenta les armes et dit avec un
air goguenard :

— Salut à Son Altesse !
Puis d'un ton soc et rude :
— Au large, crapaud !
Une tempête de cris , d'acclamations , de

beuglements , de glapissements , de piaule-
ments, partit des rangs de la foule. On se mit
_ la chasse de l'enfant en hurlant à tue-tôte :

— Place à Son Altesse Royale 1 Place au
prince de Galles I

CHAPITRE IV

PREMIERS TOURMENTS DU PRINCE

Au bout d'une heure de poursuite obstinée.

devant le suffrage universel sous l'étiquette »„._,i __ -*»*_ nnn _._.,*„ „_ . . .„• „.____ •
de républicains modérés. Les incorrigibles qui K nJ^^J^ - .v ^™?1™1?* 

qm
I%_\rêvent encore une république aimable ont été ïlfî t t  républicaine dans le P^- En

$&&?* i îtoyabiement battus « pî^^^r ŝ âa^
M. Ribot , lui-môme, le grand pontife du l 

tcentre gauche, n'a pu trouver grâce devant les _• _________ , „
électeurs. JLettre de Borne

On s'est souvenu que les habiles d'autrefois
ont été, par leur complaisante faiblesse et par
leur politique accommodante, les auteurs et,
plus tard, les complices aveugles de tous les
méfaits et de tous les outrages dont la Cham-
bre défunte surtout a abreuvé la nation.

Les opportunistes, aussi, qui se posaient,
dans l'arène électorale , comme les vrais el les
seuls libéraux de gouvernement, comme les
meilleurs soutiens de la République progres-
siste, ont étô irrévocablement condamnés par
l'opinion publique.

On le voit, à l'heure actuelle plus que ja-
mais, la France a horreur des équivoques.
Trahie odieusement dans les espérances pa-
triotiques qu 'elle avait fondées sur la sagesso
gouvernementale des partisans du régime ré-
publicain, elle leur a retiré sa confiance. Le
4 octobre, elle a hautement affirmé qu'il y
avait assez de ruines accumulées par la Répu-
blique et qu'il était temps de reconstruire pour
ne pas se voir précipiter dans les abîmes.

Voici comment s'établit, actuellement, la
liste des candidats, à Paris :

1° 4 républicains élus ;
2° 12 républicains ne paraissant devoir ôtre

élus qu'au second tour ;
3<> Les 38 conservateurs, séparés seulement

par un très petit nombre de voix ;
4° Les autres, candidats républicains.
On a tout lieu d'espérer l'élection, au second

tour , de trois ou quatre candidats conserva-
teurs. Les deux qui ont le plus de chances sont
MM. Calla et Hervé.

Dans plusieurs sections de Paris, notamment
dans les quartiers excentriques, le dépouille-
ment s'est trouvé retardé par une circonstance
particulière. Dans la nuit de dimanche, un
certain nombre d'électeurs ayant fait de co-
pieuses libations, sont allés dans les sections
pour relever les scrutateurs fati gués. Or ces
nouveaux venus, ayant généralement pou de
sang-froid, ont fait leur travail de telle façon
que , le lendemain matin, on s'est aperçu que
tout devait être recommencé. C'est ce qui s'est
produit dans plusieurs sections.

Les opportunistes, tout bouleversés par leur
défaite et oubliant d'ailleurs que c'est leur
chef , M. Gambetta, qui a voulu le scrutin de
liste, s'en prennent surtout de leurs insuccès
électoraux à ce mode de votation. Ils rappel-
lent que M. Grevy avait prédit que ce mode de
scrutin leur serait défavorable et regrettent
amèrement ne pas l'avoir écouté. Il n'en est
pas un d'entre eux gui consente à reconnaître
que les électeurs ont simplement voulu flétrir
une politique trop connue.

Nous avons fait le calcul des voix obtenues
dans quatre-vingts départements par les can-
didats républicains de toute nuance, y compris
le centre-gauche, et par les candidats conser-
vateurs. Nous avons laissé de côté la Seine et
le Rhône, dont les chiffres ne sont pas encore
connus, et quelques autres départements, pour
lesquels aussi les chiffres officiels nous man-
quent.

Voici le résultat auquel nous sommes ar-
rivés :
Nombre total des v o t a n t s . . . .  6,790,481
Candidats républicains élus ou non

élus 3,635,907
Candidats conservateurs élus ou

non élus 3,160,574
Différence au profit des républi-

cains 475,333
Laissant de côté la Seine et le Rhône, nous

supposons que dans les départements dont les
chiffres nous manquaient au moment de notre
calcul, el parmi lesquels se trouve le Finistère,
où les conservateurs ont triomphé, les pertes
et les profits des uns et des autres s'équilibropt.
Nous faisons de plus remarquer que dans cinq
départements les conservateurs n'avaient pas
de candidats, et que cependant il y a un parti
conservateur dans chacun de ces départements.

Nous supposons enfin que, dans la Seine et
dans le Rhône, les républicains auront un
avantage de 250,000 voix, que nous ajoutons
aux 47o,000 déjà connues, et nous arrivons au

la populace finit par lâcher le petit prince et
l'abandonna à lui-même. Tant qu 'il avait pu
exhaler sa rage et prendre des airs de dignité
pour menacer, pour donner des ordres qui
faisaient pâmer de rire, il avait été très amu-
sant ; mais, une fois que l'épuisement l'eut
réduit au silence, la foule, qui n'avait plus que
faire de le tourmenter, avait cherché ailleurs
d'autres distractions. Alors il regarda autour
de lui, sans pouvoir diro où il se trouvait. Il
était dans l'enceinte de la Cité de Londres,
c'était tout ce qu'il savait. Il continua son
chemin, ne sachant où il allait. Bientôt les
maisons devinrent plus clairsemées, les pas-
sants plus rares. Il avait les pieds en sang el
les baigna dans le ruisseau qui coulait à l'en-
droit où est maintenant Farringdon Street.
Il se reposa quelque temps, puis il reprit sa
marche. II arriva ainsi dans une grande plaine,
où il y avait çà et là des maisons et une grande
église, qu'il reconnut. Tout autour il vit des
échafaudages et des essaims d'ouvriers, car on
y faisait d'importantes restaurations. Le prince
était tout ranimé ; il se disait que ses peines
touchaient à leur fin.

— G'est l'ancienne égliso des Frôres-Gris,
pensait-il, colle que le roi mon père a prise
aux moines afin d'en faire un asile pour les
enfants pauvres et abandonnés, et à laquelle il
a donné le nom de Christ's Church . Ils se-
ront heureux de pouvoir rendre service au fils
de celui qui les a traités si généreusement,
d'autant plus que ce fils et maintenant aussi
infortuné, aussi délaissé que ceux qui reçoi-
vent ou recevront ici un abri.

1 Eglise du Christ.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 4 octobre. _
La médiation du Pape. — La liste des cardi-

daux consulleurs. — Appréciations de la
presse italienne. — Un Jubilé en 1886. -
Sollicitude du Pape pour les missions.
Le Souverain-Pontife vient de nommer 1»

Commission cardinalice, chargée d'étudier 1*
queslion des îles Carolines, au sujet de la mé-
diation confiée à Sa Sainteté. Les diverses
listes d'Eminentissimes cardinaux publiées
jusqu 'ici par les journaux de Rome et repro*
du i tes même à l'étranger étaient prématuré-)5
et. partant , inexactes. Il résulte de renseign"'
ments certains que la Commission nommée -1
cet effet par le Saint-Père se compose de sep1
cardinaux, dont cinq anciens nonces , savoir*'
le cardinal-secrétaire d'Etat, S. t_m. Ludo*ïi|!
Jacobini, qui a occupé la nonciature de Vienne
l'ancien nonce à Madrid, S. Em. Ange Bi»»'
chi ; deux 'cardinaux qui ont géré la nonciatu-*
à Paris : LL. EEni. Charles Sacconi, doven d c
Sacré-Collège et Vladimir Czacki ; enfin So»
Eminence le cardinal Ledochowski, jadis nonC
en Belgique. Appartiennent également à .
Commission cardinalice : S. Em. Charles Lan
renzi , profondément versé dans la jurispru -
dence, et S. Em. Raphaël Monaco La Valletts»
grand-pénitencier, l'un des cardinaux les plu5
anciens et les plus expérimentés.

La Commission a pour secrétaire , Sa Graf
deur Mgr Mocenni , archevêque titulaire d'W
liopolis, ancien nonce au Brésil , et actuelle'
ment substitut à la Secrétairerie d'Etat. . .

Quant à la procédure qui sera adoptée, voi?|
quelques détails également certains : AussiW-
que les gouvernements de Berlin et de Madri»
auront transmis tous les documents relatifs '
la question, la Commission commencera s**
travaux dont les résultats, au fur et à inesut**1
seront soumis au Souverain-Pontife. La GoU**'
mission sera chargée également, après le pr-3'
nner examen préliminaire , d'interpeller le°
deux partis sur les points douteux ou sur le5
réponses éventuelles qu'elles pourraient don-
ner aux objections de relief. Enfin , sur la base
de toutes les conclusions qui lui auront été
soumises, le Saint-Père notifiera officiellement
aux deux parties le résultat définitif de la mô'
diation, en accompagnant cette notifi catl01*}
d'une letlre autographe au roi d'Espagne J*
d'une autre à l'empereur Guillaume, pour • w
inviter à y donner leur pleine adhésion et a i»
porter à la connaissance du public.

Les libéraux italiens ressassent dans l*-".r
iournaux le sophisme d'après lequel la &*?_%
tion du Pape imp liquerait le triomphe d*»ino-œu-vre et la condamnation du pouvoir t«DJ*5 vflrel. C'est évidemment l'effet d'un mot d oru 1* **
venu d'en-haut et fidèlement observé ; mal*L fln 'est pas difficile de rétorquer le sop-ï |S*j}°
contre ses auteurs. Si, en effet, il n'est PaS.. flconquête plus désirable pour la civili*38-1*1
moderne que d'assurer la paix de l'Europe*
revenant a l'antique institution de l'arbi ll ***jL
du Saint-Siège, si des organes libéraux» l°,.
que Fanfulla, ont pu naguère en formule*' **
désir, est-ce qu'il ne faudrait pas en prati(ïj »
assurer à ce tribunal d'une utilité universel*
des garanties tellement sérieuses de •*--oer î!rfd'indépendance que nul ne pût appréhende
jamais de le voir subir une influence qu6-*00!,.
_ji.i ( _ I \Jl , - -Ob |»i t . . . _ .»» i t n ; i l  i. oo U U l  •***"* .Vr. '/«
Pape dans sa condition présente. Aussi l'Un*
cattolica a-t-elle pu dire avec rai-on que « 

^première nouvelle de la médiation offerte
Léon XIII ne pouvait sembler invraisembl*''
que par un seul côté, savoir la situation ?' stuelle du Pontife-Romain, attendu que Ls
puissances recourant à cette médiation *-"**an(
peuplos appelés à s'y fier pleinement pour- 'jj *0
soupçonner que le gouvernemen t auf* 8 j .
Pontife est assujetti n'influe sur la sente<j . eS)Pour la question présente des îles Caro**-}. t
eet inconvénient se réduira peut-ôtre , e1 ,ujj-
déjà bien assez grave, à voir discuter Pï. &
quement la décision que le Pape est app el?vé-
prendre et dénaturer le caractère de cet e
nement. Ainsi la Rassegna a déjà publié» s°

Il ne tarda pas à se trouver au milieu <•! ̂ ,
groupe de jeunes garçons qui couraient, S &
badaient, cabriolaient, jouaient à la -*->9l «o*
saut-de - mouton, criant et s'ébattant » q

fl t
mieux. Ils avaient tous le même costuin .p o-
ètaient vêtus à la mode en vogue à cette Ks :
que parmi les gens de service et les appi^de
au sommet de la tôte une calotte noire , ëfl ĵà peine comme une soucoupe , ce qui ne "Lv. %
ni une coiffure , ni.un ornement; des o .f  0u-
sans raie, tombant au milieu du front e; bat;
Dès courts tout autour: an «nu un i' i„n t
une robe bleue serrant le corps et desce» 

^eS
jusqu 'aux genoux ou un peu plus -°aSilJgej
manches longues; une large ceinture r° 

^u
des bas jaune clair attachés au - dessu 

^genou par des jarretières; des souliers **̂ salj_.-
grandes boucles en métal ; le tout sut)-*
ment laid. veo_s

Les enfants avaient suspendu leurs J . ^
et s'étaient attroupés autour du prince. ^x

avait pris un air majestueux. voWe
— Mes petits amis, fit-il , allez dire a , . ire

maître qu'Edouard, prince de Craue»»
lui parler. narole*3.

Un grand éclat de rire accueuilht ces p»
Un des plus grossiers de la bande s écr,*̂ ;irrier

— Vraiment ! Tu es sans doute le co
de Son Altesse, sale mendiant. „iv_>ment

Le prince rougit de colère ; il porta yi\ n y
la main au côté, mais il n'y t 

trouva rien-
eu une nouvelle explosion d •Q2la"l®:lam& Va*
- Avez-vous vu ce geste ? s excla^.. Jô

des enfants. Il cherche son épée. un u»

prince en personne. ^doublement de
Cette safilie provoqua un red0"CI

;Mi„reJ
folle gaieté.



forme de lettre extraordinaire et anonyme, un
long examen des raisons qui, d'après ce jour-
flal , pourraient influencer la décision pontifi-
c&le dans un sens ou dans l'autre.

Cet inconvénient pourrait se répéter, s'ag-
graver même dans d'autres circonstances ana-
logues, surtout si le gouvernement italien se
trouvait avoir quelque intérêt à la question
soumise au tribunal du Pape. Si donc la mé-
diation présente prouve quelque chose par
raPport au pouvoir temporel, ce n'est certes
P.as en faveur de la spoliation du Saint-Siège,
p y a là, au contraire, la preuve décisive que
** situation du Pape est intolérable. En effet ,
*¦* Peut être annelé à remplir les plus hautes
'onctions de la souveraineté, sans en avoir les
Prérogatives et les garanties nécessaires. Une
veuille libérale de Florence, la Nasione, l'a
¦oien compris, alors que, sans connaître en-
core la nouvelle positive de la médiation de
¦Léon XIII, elle disait : <• Choisir le Pape comme
arbitre , ce serait donner au Souverain-Ponti-
ficat une importance temporelle qu'il doit avoir
oubliée désormais et une autorité dans les af-
faires publiques qui ne convient plus à sa
'̂ fission. » D'autre part , — et c'est le revers
oe la médaille, — la gazette florentine ajou-
tait *. « Choisir le.-gouvernement italien pour
jV'ùtvt., c'ent été lo signal d'une crise miriistô-
psi 4 en Espagne, où le parti ultramontain
es'très puissant dans le monde officiel. »
. Bref, l'événement dont il s'agit acquiert sur-
tout une importance extraordinaire au point
~.e vue de la situation du Papo et des garan-
tes qu'elle exige, car, comme l'a dit une
puille catholiquo de Venise, la Difesa, « c'esl
*6 Pape-Roi qui reparaît dans le splendide
eXercicf. cle sa mission mondiale. »

1 endant que Léon XIII fait ainsi la figure
f u .Puis grand souverain , sa sollicitude apos-
tolique continue de se manifester admirable-
me*it pour le salut des fidèles. Voulant leui
assuver des secours spirituels tout particuliers
*;;* "filieu des difficultés présentes, il a résolu« accorder , p0ur 1>année prochaine, un Jubile
extraordinaire à gagner dans tout le monde«a-h 0_ *qUe L'heureux succès de cette faveur
"•¦signe a été placé par le Saint-Père lui-môme,
?0l*s le patronage de la Très Sainte-Vierge, et
-f en a manifesté l'intention en ce jour où l'E-
gùse célèbre la fête de Notre-Dame du Ro-
saire, intention que S. Em. le cardinal Paroc-
*j"--> vicaire-général de Sa Sainteté, vient de
notifier dans une lettre aux journaux calholi-
ques de Rome.

La sollicitude apostolique d© Notre Trôs
oami-Pèl-e le Pape se manifeste aussi dans son
2èle pour favoriser les progrès de la foi. On
Peut en juger par les nouvelles suivantes que
la Sacré-Congrégation de la Propagande a
^pimuniquées 

au Moniteur de Rome : « Les
^•ssionnaires 

du 
Sacré-Cœur d'Issoudun, aux-

îv^ls Léon XIII a confié l'ôvansélisation de
i-j  Nouvelle-Guinée, sont arrivés à destination.
jin® lettre du R. P. Vérius annonce qae,
°pôs bien des épreuves où la protection di-
J tne s'est admirablement manifestée, il a pu•icorder à la côte sud de la Nouvelle-Guinée,«ans une baie située en face de l'Île Jule ou
¦uoro. Cette baie, qui n'est pas encore désignée
8Ur les cartes géographiques, a reçu des mis-
sionnaires du Sacré-Cœur le nom de Port-
^¦èon, en témoignage de reconnaissance en-
vers Sa Sainteté Léon XIII qui leur a confiée

*cette vaste et importante mission. » V.

Chromqfle des élections
,* .7 a peu de jours , dans une réimion

._ Jy ue > à Pnnt -*vy - **e docteur Gressy,
0,*..*J*dat républicain libre-peuseur , s'écriait
-chQ fa*laU « écraser » la religion. Diman-
rr*e» jo ur des élections , le môme docteur
gressy mourait écrasé par une charette. Ce
la TV là les g1'*"-"-16-5 et lerribles leçons que
'y  Providence donne encore aux peuples ca-
pables de les entendre. Les révolutionnaires¦regimbent contre l'aiguillon de pareils en-
Seignements ; mais la majorité des Bretons ,€l» parmi eux , beaucoup même _. _ ceux quiont été abusés par les Gressy et leurs séi-
des, reçoivent ces leçons de la Providence ,
¦Pénétrés d'une salutaire et juste crainte.
y impression produite par la triste mort de-**¦*• Gressy esl profonde dans le Morbihan.

Manifestation contre le GAULOIS
j ^ons empruntons au Gaulois lui-môme

recit de son aventure :
-lUn-.* e Gaulois, qui a un appareil à gaz d'il-
des ation <-*epuis longtemps disposé au-
Q, y-Js de sa porte , a voulu en profiter pour
.r. *t>e en lettres et en chiffres lumineux
^Provisés :

LE GAULOIS
173 députés nionarcliiqnes

VIVE LA. FRANCE 1
AJ^* la nuit tombante , l'inscription fut
^^rée devant un certain attroupement de

$eux et de passants inoffensifs.
la f e*-s huit heures et demie, neuf heures,
tou. rt le commença à s 'amasser sur le trot-
dapt ^ant notre journal , dont tous les ré-
uîn p Urs s'étaient alors séparés pour aller

la l-V-ln'à dix heures , la foule élait épaisse ,
l'ao.,J r culation difficile; mais rien que de

è-tiation et du tapage.
Va Police avait pris quelques précautions.

ta}n aix heures arrivent , un à un , un cer-
Poni. nombre de rédacteurs, qui doivent ,
leUPç entrer dans nos bureaux, décliner
Sard 9Ualités aux sergents de ville qui en
Pais-. nt --'accès contre la foule, qui s'é-

0u o
S
i
Sait de Plus en Plus -«ueiques projectiles commencent à pleu-

voir contre les glaces des fenêtres du rez-
de-chaussée et de l'entresol du Gaulois.

Cris divers : « Vive la République 1 Enle-
vez le coq ! A bas Meyer 1 »

(De tout temps, il y a eu un coq au-des-
sus du titre du Gaulois, coq que l'adminis-
tration du journal éclaire à certains jours.)

En présence du tapage, le directeur du
journal descend et vient sur le seuil du
Gaulois demander :

— Où est le commissaire de police ?
— C'est moi , dit en s'avançant un homme

jeune , à la barbe brune.
On dit qu 'il s'appelle M. Touny.
— Monsieur le commissaire, lui dit

M , Meyer , comme je suis très respectueux ,
avant tout , de l'autorité , je demande que
de son côté elle fasse respecter ma maison ,
et vous voyez qu 'on ne la respecte pas,
puisque vous entendez siffler les projec-
tiles.

— Monsieur , répond le commissaire, il
taut , pour que je puisse calmer la foule ,
que vous fassiez retirer votre personnel.

Aux cris de : « A bas le Gaulois! » et aux
pierres lancées, un certain nombre de per-
sonnes , amis de l'ordre , amis inconnus du
Gaulois, étaient entrés , pensant que nos
bureaux pourraient être menacés, pour ré-
pondre aux provocations par les cris de :
« Vive le Gaulois! Vive la France !

« Ce n'est pas mon personnel , répond
M. Meyer , qui est sur l'escalier, je n'ai pas
l'honneur de connaître ces messieurs.

Le commissaire répond :
— Ce que vous me répondez , monsieur,

me prouve que vous voulez provoquer à
votre lour... Concession pour concession...
Faites d'abord retirer votre monde...

Le commissaire de police tire son écharpe
et la brandit sous le menton de M. Meyer ,
qui causait avec lui.

— J'arrête tous ceux qui sont dehors , dit
le commissaire.

Saisissant brusquement M. Meyer , il l'en-
traîne , soutenu par les agents , qui sont ac-
courus au geste du chef.

Le directeur du Gaulois est bousculé ,
violenté , entraîné en une seconde à une
quinzaine de mètres de sa porte.

Alors quelques rédacteurs et amis, sortis
de la foule, viennent à l'aide de M. Meyer
et l'arrachent après une lutte acharnée.

Le paletot de M. Meyer est en lambeaux,
son chapeau a volé dans la bagarre. Plusieurs
de ses défenseurs improvisés ont reçu aussi
leur part de horions.

M. Meyer remonte au premier étage.
Continuation des eris pour et contre le

Gaulois.
On crie : « A la lanterne Meyer l Vive

Meyer! »
Quelques cris de : « A bas Dieu 1 »
Les projectiles volent. — On pourra voir

le volume d'une des pierres lancées contre
les fenêtres du Gaulois, dans la salle des
dépêches du Figaro, notre confrère nous
l'ayant fait demander. — Plusieurs vitres
sont brisées ; dans l'une d'elles, on constate
nettement le trou d'une balle de revolver,
dont on a distinctement entendu le bruit.

Le directeur du Gaulois remonte à son
cabinet , d'où il téléphone à la préfecture de
police et au ministère de l'intérieur que le
Gaulois n'est pas protégé et que le commis-
saire de police, M. Touny, s'est rendu cou-
pable envers lui du plus brutal et du plus
illégal des attentats.

M. Meyer demande une audience à
M. Gragnon , par le téléphone , pour ce malin ,
afin de lui exposer les faits qu 'on vient de
lire et qui ont eu de nombreux témoins.

Sans doute, des ordres tardifs arrivent
alors ; car , au bout d'un quart d'heure , une
escouade de sergents de ville dissipe la foule
qui se disperse sans résistance, et l'ordre
esl rétabli.

Il aurait donc étô bien aisé de prendre
une heure plus tôt les mesures nécessaires
et d'éviter tout ce que nous venons de
raconter. »

Le choléra à Païenne
On télégraphie de Palerme, sous la date

du 5 octobre :
On a porté à l'hôpital de Sestacasa huit

malheureux frappés dans la rue. Cette nuit
on a découvert deux habitations fermées
où se trouvaint des cadavres putréfiés de
cholériques dont les parents étaient partis
sans dénoncer les décès.

J'ai assisté ce matin à. une scène d'hor-
reur dans un taudis : une famille entière
composée du mari , de la femme et de qua-
tre enfants en bas-âge avait été frappé si-
multanément par le choléra. Ces malheu-
reux étaient étendus mourant sur un gra-
bat. Ne pouvant demander des secours, ils
étaient restés sans médecins et sans soins.

Un médecin et des volontaires sont ac-
courus ; mais le père et un des enfants sont
morts peu après.

On a dû laisser pendant quelque temps
les cadavres à côté des vivants, parce qu'on
ne savait pas où les mettre.

Le bulletin d'hier , à minuit , à aujour-
d'hui, à midi, porte 46 cas 18 décès.

Les Allemands à Zanzibar
On annonce de Zanzibar que le lieutenant

Schmidt a passé des traités qui donnent à
la Société allemande de l'Afrique orientale
la possession du territoire d'Usarano , de
sorte que tout le cours du Rufidji appartient
à la Société. Le port de Daressalan dépend
de ce territoire.

Il reste à déterminer les droits que le
sultan de Zanzibar peut avoir sur un point
ou l'autre de l'Usarano.

Mort d'Osnian-Digma
Le colonel Chermside , qui commande les

troupes anglaises à Souakim , a reçu la dé-
pôche suivante de Maréopoli-bey, datée
d'Asmara , 29 septembre :

Le général abyssin Chalka Raza qui est
arrivé ici de Kufeit le 27, rapporte que Ras-
Alula rencontra le 23 en cet endroit les rebelles
commandés par Osman-Digma.

Les Malidistess'étaient fortement retranchés
dans Kuteit, le combat dura depuis le matin
jusqu'à midi.

Les rebelles furent battus et laissèrent 3,000
des leurs sur le champ de bataille. Les tribus
des Beni-Amer et des Elgudru poursuivirent
les fuyards.

Les Abyssins ont subi de grandes pertes :
Ras-Àlula a eu un cheval tué sous lui ; Osman-
Digma a été lue ; son corps a été reconnu. Les
renforts envoyés par les rebelles qui assiègent
Kassala ont été pris en écharpe prôs d'El-Gur-
den et détruits.

Le colonel Chermside a reçu une lettre
autographe de Ras-Alula lui annonçant sa
victoire.

Les préparatifs de la Serbie
Lorsque la Skouptchina s est séparée ,

plusieurs députés se sont adressés au roi
pour lui demander quel langage ils devaient
tenir à leurs mandataires. Le roi leur a ré-
pondu qu 'il attendrait la décision des puis-
sances , mais qu 'il n 'hésiterait pas à appeler
son peuple aux armes si l'équilibre dans les
Balkans devait être troublé par la réunion
de la Bulgarie et de la Roumélie.

La situation s'aggrave. L'opinion publi-
que réclame l'annexion de la Vieille-Serbie.
Les réservistes du deuxième ban qui ont
servi sont appelés sous les drapeaux.

Le ministre des finances a quitté Bel-
grade et s'est rendu à Nisch , avec le direc-
teur de la Lanûerbank , pour signer un con'
trat d'emprunt.

Dans les Balkans
Le correspondant du Daily News à Sofia

écrit à ce journal :
« J'ai élé bien surpris de rencontrer biei

ma vieille connaissance Gavril pacha, avec
sa fille et son gendre, et une escorte de
gendarmes. Il me raconta qu 'il a été mis en
liberté à la condition de ne jamais remettre
le pied sur le territoire bulgare. Il a l'inten-
tion de se rendre à Galalz et puis à Cons-
tantinople. Gavril pacha , ainsi que sa fille
et son gendre , se plaignent vivement des
traitements qu'ils ont eu à subir à Philip-
popoli de la part des unionistes , qui vinrent
les réveiller à quatre heures du matin et
les emmenèrent sous la garde de soldats
armés. Gavril pacha n'accuse pas les Russes
d'avoir été les instigateurs du mouvement
révolutionnaire ; il croit que le coup d'Etat
a étô prémédité par le prince de Bulgarie
tout seul. Il en voit la preuve dans le fail
que , après les manœuvres du Schoumla , le
prince n'a pas immédiatement licencié les
réserves , comme cela se faisait habituelle-
ment. »

***On télégraphie de Sofia , 6 octobre , au
Times :

Samedi dernier , M. Koiander a reçu de
M. de Giers , pour le prince Alexandre , une
dépêche qui est ainsi conçue :

« Comme vous aviez déclaré que vous
étiez entraîné par le mouvement populaire ,
que vous n'aviez ni connaissance de ce qui
s'est passé ni part aucune dans ces événe-
nements , j 'ai le devoir de vous faire con-
naître que néanmoins le gouvernement du
czar regrette la politique aventureuse dans
laquelle vous avez été entraîné, politique
qui ne peut que tourner au déshonneur des
véritables intérêts de la Bulgarie. Le gou-
vernement du czar prendra des mesures en
vue de prévenir le retour de telles sur-
prises. •

Une autre dépêche de M. de Giers à
M. Koiander déclare que la Russie prendra
des mesures énergiques à l'égard du gou-
vernement de Bulgarie.

* *La nouvelle que les ambassadeurs à Cons-
tantinople ont proposé dans leur première
réunion de nommer simplement le prince
Alexandre gouverneur général de la Rou-
mélie a causé un grand étonnement dans
cette province. On regarde ce projet comme
impraticable, et on craint qu 'avec de tels
palliatifs la question devienne plus com-
plexe et ne se dénoue pas paisiblement.

* *On mande de Constantinople , le 6 :
Bien que le secret le plus absolu soit

gardé sur les deux réunions tenues diman-
che et lundi par les ambassadeurs, on
assure que ceux-ci ont abordé l'examen dei
certaines solutions , telles l'union person-
nelle de la Bulgarie et de la Roumélie, la
déposition du prince Alexandre et la Cons-
titution à donner aux deux provinces bul-
gares.

Les ambassadeurs ne se réuniront pas*dit-on , avant d'avoir reçu les réponses de
leurs gouvernements.

On croit que l'Angleterre , l'Allemagne et
probablement aussi l'Italie, soutiendront la_
Bulgarie contre la Russie.

Sir Drummond Wolff fait de fréquentes*,
visites à la Porte , ce qui a remis en circu-.
lation le bruit d'une entente imminente
entre la Turquie et l'Angleterre au sujet de
l'Egypte.

CANTON DE FRIBOUBH
En 1789, lors de l'invasion française, la

chapelle du château de Morat fut réduite en
cendres par un incendie , et les troupes fran-
çaises qui occupaient la ville s'emparèrent
d'une plaque commémorative avec inscrip-
tion latine et allemande.

Cette plaque emportée à Paris, fut placée
à la Bibliothèque.

Le gouvernement de Fribourg a prié le
ministre de Suisse à Paris d'intervenir pour
que cette plaque lui fût restituée pour être
placée au Musée archéologique.

Le gouvernement français a répondu que
les objets acquis à la Bibliothèque ne pou-
vaient être distraits et enlevés, mais qu 'une
reproduction en galvanoplastie serait tirée
et adressée au Conseil fédéral.

Un triste accident est arrivé dans la ma-
tinée de mercredi, à Estavayer. Les domes-
tiques du Couvent des Dominicaines étaient
occupés à battre le blé. Une machine à va-
peur que l'on sortait de la grange pour la
mettre en activité , heurta la clef de voûte
de la porte ; la pierre tomba et écrasa un
brave ouvrier , le nommé Jean-Joseph San-
sonnens , ancien tenancier de la pime du
Chemin de fer. Ge pauvre homme eut les
côtes enfoncées et les jambes cassées et ex-
pira peu après.

Hier , sur la route dç Tavel , le char d un
campagnard a heurté la voiture d'un com-
mis voyageur ; le commis voyageur a cul-
buté avec sa voiture et s'est cassé une j ambe.

Avant hier déjà. un jeune homme de
16 ans , en cueillant des fruits près de Misé-
ricorde , a fait une chute si malheureuse
qu 'il s'est cassé les deux jambes.

Une omission a été commise dans la pu-
blication de l'arrêté que nous avons men-
tionné hier sur la fièvre aphteuse. Un article}
doit ôtre intercalé après l'art. 2, avec le texte
suivant :

« Art. 2 bis. — Les mises de bétail sont
« soumises aux conditions de la lit. a de
« l'article et à la visite d'un vétérinaire aux
« frais de l'exposant. »

Bibliographie
Un prêtre laborieux de Turin a consacré un

long travail à disposer dans un meilleur ordre
les textes sacrés des Concordances. Il n'est
personne de ceux qui se sont servis d'une Con-
cordance qui ne sache que, si les mots eux-
mêmes sont disposés dans un ordre alphabé-
tique, les divers textes où chaque mot se
trouve employé sont jetés pêle-mêle, ce qui
fait que l'on est obligé de parcourir quelquefois
deux ou trois colonnes avant d'avoir trouvé la
citation que l'on recherche.

Pour obvier à cet inconvénient, M. Michel
Bechis, vicaire de Saint-Philippe de Nèri, à
Turin, a eu la pensée de disposer les textes se
référant à un même mot, d'après l'ordre gram-
matical. Je m'explique. S'agit-û d'un nom oa
d'un adjectif ? Il a placé d'abord tous les textes
où ce terme est employé au nominatif singu-
lier, puis ceux où il est au vocatif , ensuite
ceux où il se trouve au génitif, etc. Après l'a-
blatif du singulier, vient le nominatif du plu-
riel, jusqu'à l'épuisement des cas de la décli-
naison.

S'agit-il d'un verbe 1? On trouvera d'abord
les textes où il est employé au présent actif,
d'après l'ordre des personnes, puis l'imparfait
et ainsi de suite. Aprôs l'actif, vient le passif
dans le même ordre.

Il n'est personne qui ne comprenne combien
cette disposition est de nature à faciliter les
recherches.

L'ouvrage sera mis sous presse lorsque le
nombre nécessaire de souscripteurs aura été
obtenu. Prix de l'ouvrage, en souscrivant,
25 fr. pour la Suisse ; après la publication,
l'ouvrage se vendra 36 fr. On peut souscrire
chez M. Bechis, Michel, vicaire de Saint-Phi-
lippe de Néri, à Turin.



FAITS r>IVEIEtS

Un tragique événement a vivement impres-
sionné la population de Nîmes.

Dans la rue de la Vierge, habitait un jeune
«docteur, M. Péladan. Lundi matin , M******* Ras-
siguier se présenta chez lui et demanda un
ternède pour guérir un malaise dont elle souf-
frait depuis quelques temps.
J Le jeune patricien alla prendre dans une
Vitrine une boite contenant une poudre et la
ïemit à la malade.

Mme Rassiguier prit une pincée de cette pou-
dre et la porta à sa bouche ; la trouvant très
¦amère, elle en fit l'observation au docteur, qui
ïépondit : « Ne craignez rien , cette poudre ne
î>eut qu'être d'un effet salutaire », et , pour
donner une sanction à ses paroles, il en avala
lui-même une certaine dose.

La dame remercia et sortit.
Arrivée non loin de sa demeure, elle fut

ï>rise d'un étourdissement subit et s'affaissa
sur le sol.

Des voisins s'empressèrent de la relever et
ôe la transporter à son domicile ; le médecin
le plus proche, M. Casimir, fut immédiatement
appelé. Après un court examen, il constata

EXPOSITION CULINAIRE SUISSE
Zurich - T O N H A L L E  — Zurich

14-19 OCTOBRE 1885 <0 * 653>

_S LE SOUSSIGNE _=
Informe son honorable clientèle qu'il vient
de reprendre la distillerie Monney,
frères , Rue de la Préfecture.

On trouvera chez lui comme par le passé
toutes les liqueurs fines et ordinaires.
(O. 652) Jean JUNGO, ligttoriste.

CAISSE DES TRAVAILLEURS
L. DURLOT <&_ - Ote

PARIS — IS» T-V-a-e rViolnelioix, IS — PAR.S
Succursales à Bruxelles, Barcelone et Genève

COMITÉ DE CONTROLE :
__M. .le général Philippe Brunot de Rouvre, officier de la légion d'honneur, président;

Jult-H Coeliolx, ancien notaire ;
Ïui-ItonneiiH, chevalier de la légion d'honneur, propriétaire ;

, iLey, chevalier de la légion d'honneur, propriétaire ;
de Blézange drf Saint-André, ancien conseiller de préfecture de la Gironde ;
deorges Soupe, propriétaire.

VENTE A CREDIT
Ue valeurs à lots de premier ordre , payables par versements mensuels de cinq à vingt francs,
telles que : villes de Paris, Bruxelles, Anvers, Lyon, Neuchâtel, Fribourg, Cantons de Genève
«et de Fribourg, Crédit foncier de France, etc.

Garanties et avantages exceptionnels :
lo Partielpatlont* à tous les tirages, après paiement du premier versement ;
2° 1. érlfleatlon par le Comité de contrôle des numéros des valeurs vendues ;
_ <> Envoi des eoupons originaux à chaque échéance et à tous les acheteurs

indistinctement ;
_o Aucune poursuite contre l'acheteur en cas de non paiement ;
5» Suspension des paiements et remboursements partiels, en cas de maladie

ou de chômage;
•80 Dépôt des versements périodiques des acheteurs à la Caisse d'amortissement de

Fribourg. 

Exemple» Moyennant versements mensuels de cinq francs toute personne peut
s'acquérir une obligation donnant droit à six tirages par an, avec lots de 85,000, 50,000
et 100,000 fr. 

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Joseph Bellenot, avocat, agent
général pour le canton de Fribourg. 

P.-S. — On demande des courtiers sérieux. (0. 605)

Vente de bétail, chédail, meubles
Le juge chargé d'exploiter le décret des biens de Jules Guntzberger, fermier à Villars-

sn r-Grlâne près Fribourg, fait connaître qu 'il sera vendu en mises publiques à la ferme,
tenue en location par le prénommé Guntzberger du dit Villars, le mercredi , 14 octobre
courant , dès les 9 heures du matin au soir : 6 chevaux , 8 vaches, dont 7 portantes , un
chédail complet, chars, charrues, herses, tombereaux, voitures, barnais, meubles, Tits,
literie de ferme, quantité d'avoine et pommes de terre, jardinage, foin et regain à consom-
mer sur place, etc. (O* 643/454)

Fribourg, le 5 octobre 1885. Par ordre :
Grreffe d.u Tribunal cle la Sarine.
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|| J EAN - N. R A M  ST E I N g
Ile relieur , à. I^riTboixrg 7k

^ 
à l'honneur de porter à 

la connaissance du public qu'il se trouvera à Châtel- Q
?i\ St-Denis. lundi, 12 courant, chez M. Wetxstein, pharmacien , pour se mettre (̂**
ÎSC à la disposition des personnes qui voudront bien lui confier les ouvrages concer- 7K
ij( nant son état. Soins de bibliothèque. Fabrique de registres. JJ
w Cartonnages en tons genres, etc. (O. 651) y 6
-g____WV'_ -*-WV.. *'W\ ./'W\*/W\.^WV .X*W\l/'W\l/^¦I#*\_'.\.#1-»L_ - _\* Î\_#'V7.\#'-V^

les premiers symptômes d'un empoisonnement.
Des vomitifs habilement administrés détermi-
nèrent une réaction dans l'état de la malade,
qui put enfin donner des explications.

Le docteur Casimir ne tarda pas à s'aper-
cevoir de la fatale méprise de son confrère qui,
au lieu d'une poudre laxative, s'était servi de
la strychnine.

On courut chez M. Péladan, mais on le
trouva étendu par terre, inanimé ; le malheu-
reux avait été foudroyé dans son cabinet , par
le terrible poison, quelques instants après le
départ de sa cliente.

Mmo Rassiguier est complètement hors de
danger. ,

LE POURBOIRE . — S'il faut en croire un gar-
çon retiré qui publie ses mémoires , depuis que
le régime du pourboire a pris racine dans les
restaurants américains, les garçons ont créé
entre eux une ligue secrète, formidable. Le
quartier général en est installé à New-York,
et il rayonne de là dans toutes les cités. Le but
de l'alliance est de promouvoir la partique du
pourboire. Les moyens sont bien simples :
mauvais service et surtout mauvais tours, à
l'égard des clients qui ont l'habitude de ne pas
dégainer.

Les malheureux qui gardent en poche leurs

<_^®^®®®̂ ^®^<®®,®,.<F!. a
f) Lardmaigrefumé80c. */, kg.pr5kg.70c. (3)
A Lard gras » 70c. 1f»kg. pr5kg.60c. Â
? Saindoux fondu garanti pur porcs du pays XÇ 90 c. V» kg. par 5 kg. 80 cent. (O. 655) Q)
é) •*!• Selioelt , charcutier, Rue de Morat. (3)
Q4Qp4£&<@p<iQpiiQp<<Q.<ç^'<i_ <̂<Z_ <̂tQpi
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monnaies ont cherché souvent la clef d'un sin-
gulier mystère. A savoir : Comment se fait-il
que, arrivant dans un nouvel établissement,
où ils sont parfaitement étrangers et inconnus,
ils se trouvent reçus par les garçons avec la
môme grossièreté et la même négligence qu 'ils
avaient éprouvées dans leur établissement
habituel ? Et comment , d'un autre côté, un
client généreux . est-il invariablement bien
accueilli et promptement servi partout où il
lui plaît de déjeuner ou de dîner ?

L'explication est donnée parle garçon retiré.
Les clients qui ne dégaînent pas sont marqués
comme les moutons pour la boucherie. Aussitôt
qu'un particulier hostile au pourboire est re-
connu comme absolument incurable et impéni-
tent on lui inflige au dos une tache de fromage
ou de graisse et s'il vient à endosser un paletot
neuf ,'on a soin de renouveler l'opération.

Le reste se devine ; il se trouvera désormais
Sartout un accueil aussi froid que le potage ,

n le rebuffera de toutes façons, on lui créera
des entr'actes entre chaque service, on lui fera
attendre le retour du patron pour changer un
billet de banque et il pourra chercher tout seul
son chapeau et sa canne, s'ils n'ont pas depuis
longtemps disparu.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Une jeune allemande £$£
çais désire se placer de suite. Pas exigeante
pour le gage. Bonnes références. S'adresser
à MM. Orell, Fussli et Cie, à Fribourg,
sous les initiales O. 650.

FARINE LACTÉE. H. NESTLé J
15 ANS I>E STJOOJÈ3-S 1

21 RÉCOMPENSES

8 DIPLOMES D'HONNEUR

8 MÉDAILLES D'OR
Marque de Fabrique

ALIMENT COMPLET POUR LES ENFANTS EN BAS-AGE
Supplée à. l'insuffisance du lait maternel, facilite le sevrage, digestion facile et complète, j
— S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES comme aliment pour les
ESTOMACS DÉLICATS. (O 142)

Pour éviter les nombreuses contrefaçons, exiger sur chaque boîte la signature
de l'INVENTEUH, HENRI NESTLÉ, VEVEY (Suisse).

Se vend dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries.
__WÊ _̂m ^mÊmmm ^^mm m̂Ê â^mmi^ m̂^^^^mmmmm î^^mmm Ê̂ÊÊÊmm m̂mÊÊm m̂mÊ m̂ÊmmmÊÊ--â-mmmÊmmmm

19 MÉDAILLES ET DIPLOMES AUX EXPOSITIONS
Médailles d'or aux Congrès gastronomiques de Lyon et Paris et Exposition universelle de New-Orléans 188*5

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

BITTER SUISSE AUX HERBES DES ALPES
Remède de famille reconnu le plus efficace contre l'inappétence, les digestion**

difficiles et manx d'estomac de tous genres. Préservatif excellent contre les
funestes influences des changements de température et de climat, la dyssew
ter ie, les épidémies, etc., qui règle admirablement les fonctions de l'estomac.

Au café, avant ou après le repas , et le soir après la bière, un véritable BITTE?
DENNLER, avec ou sans eau, est toujours la plus saine et la plus digestive des boissons-

Dépôts à Fribourg : chez MM. J. C. Hug, négociant, agent principal ; Boôchat & Bourgluiecli'**
pharmaciens; Ch. Lapp, pharmacien-droguiste; J. Kreser , négociant. Romon t: J. RuffieU-4»
négociant. Bulle : P. Sudan, pharmacien ; Brunisholz , négociant. Eslavayer: Porcelet, phar-
macien. Chàlel-St-Benis : Wetzstein, pharmacien. Morat : Wegmiïller, pharmacien. [O 519]

GUILLOITD & VIT_T_A~RD
IVoiivelle iniét-hocle «cle

A.vec réglure spéciale indiquant la pente de l'écriture, la hauteur des lettres , leur largeur ,
distances entre elles, en un mot donnant toutes les facilités à l'élève d'acquérir en peu de te"-X0une écriture solide, correcte et élégante. La méthode, imprimée sur fort papier , est comp 1
dans cinq cahiers dont l'emploi a été autorisé par les directions de l'Instruction puimeme
cantons de Frihourg et de Vaud. (°* WV490*'

En vente dans toutes les librairies à 15 centimes le cahier.

OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGI QUE DE FRIBOU BG
BAROMÈTRE

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

Octobre ~
3 4 j 5 | 6 | 7 | 8 |~9* Octobre

Octobre j 3 | 4 | 5 6 ] V J 8 9 |  Octobre
7 h. matin li 7 11 10 10 6—8 fbZ m&tî.
1 h. soir 12 15 12 15 14 11 9 1 h. soir
7 h. soir 10 12 11 11 10 8 7 h. soir
Minimum 6 7 11 10 10 6 Minimum
Maximum 12 15 12 15 14 11 Mammum

725,0 fr- -E
720,0 i- JE
715,0 =_ _=
710,0 1 |_ I i JI

695,0 != , | j | |[ | 1 J[
THERMOMÈTRE (Centigrade) ~

Pains de suif
Pains de suif (tourteaux), excellente nour-

riture pour la volaille et les chiens, à très
bas prix chez O. Hartmann, fabricant
de bougies, 9, Porte Saint-Martin, à Lan-
samic. (H. 2520 L.) (O. 646)

§

L'Elixir de William Lasson
oat lo seul offlca ce remède, pour fairo pousser
les choveux , pour tort-fier le bulbe pileur
ot pour donner do la vitalité aux poUÙ*
eboveu-c. Meller les contrefaçons.
Exiger lo nom : ,, \V _ 1I _ ; _ . __ Lasson.**

Seul dépôt pour Fribours, F<___ ___ __ __
coiffeur , Place Tilleul, 147. (O. 48«)
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