
^s élections françaises
, L importance de la bataille électorale
au 4 octobre grandit à mesure que s'ac-
centuent les impressions de l'opinion pu-
¦"ïne. Ce qui ne semblait d'abord qu'une

^aite partielle pour les républicains,
P^nd 

la 
gravité d'un véritable désastre.

Chacun se rend compte que, si les révo-
lutionnaires de toutes nuances conservent
encore une majorité qui n'est que de
^0,000 à 700,000 voix sur un total do
™ miUi0ns d'électeurs, cet avantage tient
, iquement au f3̂  aue la République est
*e gouvernement légal et dispose de tou-
Xes Jes ressources du pays, de tous les
eiuplois et de toutes les faveurs. G'est
cela seul qui maintient encore autour du
Pouvoir existant ces quelques centaines

^ 
milliers 

de voix qui ne 
marchanderont

Pas leur adhésion et leur vote au pouvoir
ae demain.

Nous terminerons la revue de la presse
"rangère par quelques appréciations
Supruntées aux journaux libéraux de
plgique. Ce qui nous frappe et ce qui
Jappera nos lecteurs, c'est uue les mibli-
(ĵ

te
s libéraux de ce pays semblent s'être

J,nnè le mot pour taire les griefs des
Populations catholiques. Toutes les fautes

~ Parti républicain lui sont reprochées,
*çepté la persécution tracassière et basse

"̂  a indisposé tous ceux gui ont au cœur
Inique sentiment de justice.

Le correspondant parisien du Journal
Ue Genève en fait l'aveu :
. Les adversaires de la République avaient"eau jeu poul. expi0iter contre elle la crise«ricole et industrielle, les expéditions loin-

jnes et surtout (ft mon point de vue), latuesuon religieuse.
la n&n-s la r^8'

on des Cévennes, où j'ai passé
tian de électorale, c'est cette dernière ques-
dout?Ui a Joué le rôle PréP°»idérant et je ne
Pla^Pas qu 'il n'en ait été de môme dans les
iou i "??' r M-lois, le Maine, la Bretagne, l'An-

rj le -Poitou , la Guienne, le Languedoc, elc.
tout CeUô région, la lutte a été menée sur-
-».. Par ]« /îlarcA comme une croisade r.nntra
C> * ennemis et des persécuteurs de l'Egliso.
bwu- Ce sentiment religieux, surexcité par les
Indications, les missions, les processions, qui
.Poussé aux urnes en masses compactes des
^Pulations entières fort indifférentes à la
n,.,1 lique , mais très attachées à leur culte
Celles croyaient menacé : elles ignoraient
elf-fu 'aux noms des candidats pour lesquels
î s votaient ; mais elles croyaient remplir un

Pêrieux devoir de catholiques.
] ^ela dit , passons à la presse libérale

dépêches télégraphiques
o- u PARIS, 9 octobre.

Orii Ploquet est élu dans les Pyrénées-
ja: 

eUtales , il optera pour ce département,
g»M sa place à M. Goblet , à Paris,

élu i Paul Bert a£irait de môme s'il était
nu ans l'Yonne et la Seine, laissant sa

 ̂
à 

M. 
Legrand.

SCVT\ espère que le dépouillement du
i;tin à Paris se terminera ce soir,

se M Commission de recensement doit
Ul»ir demain à IU n. */2 au matin.

Tj n PARIS, 9 octobre,
te^ dépêche de Tamatave, du 26 sep-
comh ' de source anglaise, signale un
<Wn récent entre Français et Hovas
aUra - ^e de Passandava. Les Français
Hovient Perdu 21 tués et blessés, lesvas 200.

{jn PARIS, 9 octobre,
à M i itve de ^- ^e Cassagnac adressée
. îi-T" de Mnr>lran /liment, nn 'il ai* /Ut •
lue *Ss°us-nous pour renverser la Républi-

t ' ^us nous battrons après. »
ne aon K ajoute M- de Cassagnac, nous
la J^A battrons pas après avoir renversé
Uw Publique. Nous resterons fraternelle-
j^^uds

pour donner à la patrie lo gou-

Tous les journaux de ce pays et de
cette nuance sont d'accord pour attribuer
les victoires inattendues des conserva-
teurs français aux divisions qui se sont
produites dans le camp des républicains.
L'argument est plus spécieux que solide.
En effet , les listes conservatrices qui ont
triomphé au premier tour de sci'Utin ont
obtenu nécessairement plus de voix que
les deux et môme trois listes républicai-
nes qui leur étaient opposées dans un
certain nombre de départements. Les ré-
publicains auraient donc eu beau se grou-
per autour d'une même liste, ils seraient
restés, quand même, en minorité. D'autre
part , il n'est pas douteux qu'en multi-
pliant les listes au premier tour de scru-
tin , on pénètre plus profondément dans
les couches populaires , parce que ceux
qui, pour un motif ou pour un autre, ne
sont pas contents de l'une des listes,
trouvent dans une autre la satisfaction de
leurs inclinations ou de leurs intérêts.
Le tout est de savoir faire la concentra-
tion ensuite, au second tour de scrutin.

Mais les journaux libéraux n'ont garde
de mettre Ce point en lumière.

La Chronique reproche aux républi-
cains français de n'avoir pas su profiter
de la leçon donnée l'an dernier par la
Belgique :

Les Français viennent d'avoir la preuve
qu'il est bon de regarder quelquefois de plus
petits que soi.

-S'ils avaient fait à la Belgique l'honneur de
s'occuper de ses élections de l'an dernier, ils
auraient peut-ôtre compris que la désunion fait
le contraire de la force, et les républicains
d'outre-Quièvrain auraient, qui sait? tenu à
ne pas imiter les libéraux belges.

Mais le vin est tiré, ii faut le boire , et ne pas
trop faire la grimace devant les cent cinquante
(lisez deux cents) réactionnaires qui vont s'as-
seoir (non sans étonnement de se voir en si
grand nombre) sur les banesdu Palais-Bourbon.

Le fait des divisions entre républicains
ainsi constaté et déploré, il faut recher-
cher les responsabilités. Ici les journaux
libéraux belges ne sont plus d'accord ;
chacun suit son tempérament et donne
raison au groupe honoré de ses préfé-
rences.

UEtoile est sévère pour les opportu-
nistes et pour le mimistère Ferry :

A quoi faut-il attribuer -ce revirement du
suffrage universel dans un grand nombre de
départements jusqu 'ici acquis à la République ?
D'abord au scrutin de liste qui permet davan-
tage les brusques écarts du suffrage universel,
mais surtout il faut bien le dire , aux fautes du
gouvernement républicain , qui depuis quelques
années incline trop volontiers au radicalisme.

vernement qu'elle désignera elle-même dans
une entière liberté. »

LONDRES , 9 octobre.
A la conférence de Constantinople, la

proposition a été faite de sommer la
Serbie de désarmer.

Cette proposition s'est heurtée à l'op-
position de plusieurs ambassadeurs.

ST-PéTERSBOURG , 9 octobre.
Le Journal de Saint-Pétersbourg est

autorisé à démentir les nouvelles de
Constantinople affirmant que le sultan
serait très malade , que la population
serait trôs mécontente de l'attitude de
la Porte dans la question de la Bulgarie
et qu'un complot aurait été découvert.

Le même journal commente la pro-
clamation du maire de Philippopoli ,
d'après laquelle le sultan a accepté l'union
personnelle des deux trônes de Bulgarie
et de Roumélie. Il fait observer que le
sultan, par une pareille décision, pré-
judicierait le verdict des puissances au-
quel il a fait lui-même appel.

PARIS, 9 octobre.
• Suivant un télégramme adressé au

Temps , de Constantinople, dans la pre-
mière réunion des ambassadeurs, la Rus-
sie, l'Allemagne et l'Autriche voulaient

L'expédition du Tonkin , si mal engagée et
si mal conduite par le ministère Ferry, est
aussi pour beaucoup dans les échecs subis par
le parti républicain , car les monarchistes l'ont
très habilement exploitée.

Mais ce qui a dû surtout influer sur les élec-
tions, ce sout les divisions , les attaques vio-
lentes entre républicains, dont le spectacle a
été donné au pays pendant la période électorale.
C'est ainsi qu 'on a vu dans un grand nombre
de départements , des républicains opposer
liste à liste pour le plus grand profit des mo-
narchistes coalisés.

La Réforme est plus sévère encore, s'il
est possible :

Les élections ont amené une terrible surprise
pour les politiciens aveugles qui refusaient de
reconnaître les fautes de la politique prétendu-
ment opportuniste de M. J. Ferry. Dans les
départements où aucune liste radicale ne se
présentait pour recueillir les voix des désabusés
de cette politique, les réactionnaires l'ont
emporté , et dans des conditions telles que
certains journaux crient à la catastrophe et au
désastre.

Telle n'est pas la signification des élections
do dimanche. Ces élections sont, avant tout, la
condamnation de la politique coloniale, du
refus des réformes politiques et économiques,
de la continuation par des républicains des
mauvaises traditions de la monarchie (I).

C'est un verdict sans appel sous lequel la
politique bourgeoise et routinière, celle de la
coalition des appétits , restera définitivement
écrasée. Mais les chiffres déjà connus et les
positions respectives signalées pour les ballot-
tages prouvent que si les opportunistes ont ètè
battus par les réactionnaires, ils ne l'ont pas
été moins par les radicaux.

Veut-on maintenant l'autre son de
cloche ? Il n'y a qu'à écouter l'Indépen-
dance belge. Pour elle , les opportunistes
ont tous les droits, et le grand mal a été
fait par les politiciens du parti radical :

Les nouvelles qui nous arrivent de France
au sujet des élections ne sont pas satisfaisantes.
11 serait inutile de le dissimuler un seul ins-
tant. La réaction sort victorieuse du premier
lour du scrutin. JNon qu'elle soit dès à présent
maîtresse de la situation , mais elle conquis un
nombre de sièges qui lui assure, quels que
soient les résultats du second tour , une in-
fluence considérable dans la nouvelle assemblée.

Voilà le résultat néfaste d'une politique ra-
dicale, le résultat de la campagne odieuse
poursuivie avec tant d'acharnement par Mon-sieur Clemenceau et ses amis

Les médecins en consultation autour
du malade, auront bien de la peine à se
mettre d'accord sur le remède, quand ils
attribuent le mal à des causes tout op-
posées. Concentrez-vous, crient-ils à leurs
amis de France ! Mais comment se fera
la concentration ? Est-ce aux opportu-
nistes de céder le pas aux radicaux, ou
aux radicaux de s'effacer devant les op-
portunistes ?

le rétablissement du statu quo ante. La
France, l'Angleterre et l'Italie ont sou-
tenu l'union bulgare avec la garantie des
droits et àes intérêts du sultan.

Le représentant de la Porte a déclaré
que si les puissances ne rétablissaient
pas

^ 
le statu quo ante , la Turquie se con-

sidérerait comme dégagée des stipula-
tions du traité de Berlin et reprendrait sa
liberté d'action.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
PARIS, 10 octobre.

Elections de la Seine, résultats défini-
tifs : MM. Lockroy, Floquet , Delaforge et
Brisson sont élus. Ils ont de 272,000 à
215,000 voix.

Tous les autres candidats sont en bal-
lottage. M. Clemenceau a 200,000 ; Ro-
chefort 130,000.

A'rmîNEs, 10 octobre.
Les représentants des puissances ont

renouvelé chacun séparément leurs ob-
servations à la Grèce. Ils l'engagent à
garder une attitude prudente.

Le ministre de la Turquie a demandé
des explications concernant la concentra-
tion des troupes à la frontière. Il déclare

Devant les difficultés de la solution,
l'Etoile devient pessimiste, et pousse les
choses au pire.

Quelles que soient les modifications que les
hasards du scrutin peuvent encore apporter , un
fait est certain :

Pour la France, pour l'Europe et disons-le
pour le monde , la journée du 4 octobre sera une
date historique. Les conséquences directes et
indirectes sont encore incalculables surtout à
l'heure qu'il est. Ce qu 'il faut redouter surtout,
c'est une crise présidentielle prochaine, soit que
M. Jules Grevy, changeant de résolution, ne
consente plus au renouvellement de son man-
dat, soit que les nouveaux éléments de la Cham-
bre et des coalitions des partis extrêmes
s'opposent à la réélection de celui qui n'a cessé
de donner pendant toute la durée de ses hautes
fonctions l'exemple le plus rare du respect aus-
tère des droits souverains du peuple ! ! 1

Autant la pressé libérale est déconcer-
tée, autant les journaux catholiques se
réjouissent et espèrent , et la meilleure
garantie de leurs espérances est dans le
groupement de tousles éléments conserva-
teurs autour d'un programme catholique.

Le Courrier de Bruxelles dit avec rai-
son :

Un des résultats heureux des élections fran-
çaises, le plus heureux peut-ôtre , sera d'aider
puissamment à. la reconstitution chez nos
voisins d'un parti catholique. En France, ilfaut bien le dire, avant le courageux appel du
comte Albert de Mun, ce parti n'existait plus,
et il ne manquait pas de gens qui le décla-
raient impossible. Les meilleurs éléments de
la nation, émiettés au vent des divisions pure-ment politiques, assistaient , mornes et appa-
remment insensibles, à la destruction de la foi
et du régne de Dieu. Mais voici qujinstruitspar des expériences locales de triste souvenir
et par les leçons comme par les succès descatholiques voisins, ils essaient de se réunir,de se former et de se comp ter pour les luttes à
venir: cette généreuse tentative a apporté à
tous ceux qui aiment l'Egiise un renouveau
d'espérance et d'encouragement. Comme le dit
un excellent journal de Metz, le Lorrain, on
ne sauve pas les nations en gémissant sur
leurs malheurs et en s'en remettant unique-
ment a la Providence. « Aide-toi, le ciel t'ai-
dera » : cette parole s'applique aux peuples
comme aux individus. M. de Mun et ses vail-
lants amis l'ont compris. Honneur à eux ! Il
sont pour beaucoup dans le généreux élan avec
lequel les populations honnêtes se sont porté es
vers les urnes du scrutin; ils sont pour beau-
coup dans l'élection de ces 180 députés qui,
indépendamment des gains à espérer des bal-
lotages, doublent déjà l'effectif de la droite 

Jadis, l'Egiise fut l'inspiratrice de la civili-
sation naissante. Aujourd'hui elle sera la mo-
dératrice de cette rénovation moderne vers
laquelle le monde marche, car l'Egiise a seule
le secret de restaurer ce qu'elle a su construire.

C'est donc une grande œuvre que la forma-
tion de ce parti catholique qui doit ôtre
l'auxiliaire de la hiérarchie ecolésiastique ;
c'est une œuvre bien faite pour encourager et

que la Porte concentrera aussi des trou-
pes si l'envoi des forces helléniques con-
tinue.

Un ordre ministériel assigne des quar-
tiers à presque tous les régiments dans
les villes des provinces de la frontière.

LONDRES, 10 octobre.
On assure que le conseil des ministres

a discuté le rapport de White sur la con-
férence.

Les ambassadeurs accueilleraient fa-
vorablement la recommandation relative
à l'acceptation de l'union entre la Bulga-
rie et la Roumélie.

LONDRES, 10 octobre.
Le Standard assure que les puissances

et le sultan lui-même seraient disposés
à résoudre la question par l'union per-
sonnelle de la Roumélie et de la Bulgarie
sous le sceptre du prince Alexandre.
Mais les demandes de compensation de
la Serbie et de la Grèce sont embarras-
santes.

Selon le Times, la Russie persisterait
à proposer le rétablissement du statu
quo ante comme le meilleur moyen de
répondre aux réclamations de la Serbie
et de la Grèce et de maintenir la paix
dans les Balkans.



fortifier les espérances. Tous sont conviés à y
prendre part, et nous, Belges, qui sommes les
plus proches voisins de là l1 rance et qui avons
trop souvent ressenti le contre-coup de ses
égarements, nous avons le plus grand intérêt
à la voir réussir. Puisse la France reconquérir
bientôt sa place parmi les nations chrétiennes I
C'est un vœu auquel s'associera quiconque
aime le Christ et son Eglise.

Nous n'ajouterons rien à ces belles
réflexions de notre excellent confrère de
Bruxelles.

Nouvelles suisses
Le Comité de la Fédération des Sociétés

horticoles de la Suisse romande s'est réuni
à Lausanne pendant l'exposition de fruits et
s'est constitué de la manière suivante :

Président: M. Brunner , iils , vice-président
de la Société vaudoise d'horticulture.

lor Vice-président: M. Cardinaux , prési-
dent de la Société horticole du canton de
Genève.

2° Vice-président: M. Lyand , présidenl
de la Société horticole l'Ileloétique, à Ge-
nève.

Caissier : M. Baur , vice président de la
Sociélé d'horticulture de la Chaux-de-Fonds.

Secrétaire : M. Blanc-Dupont , secrétaire
de la Société fribourgeoise d'horticulture.

Cette Fédération compte 1325 membres.
POSTES. — 11 résulte d uue communica-

tion du Bureau international des postes que
dorénavant les cartes postales doubles (avec
réponse payée) sont aussi admises dans l'é-
change avec Siam.

TREMBLEMENT DE TERRE DU 26 SEPTEM -
BRE 1885. — Une seule secousse a été cons-
tatée le 26 septembre , à 0 h. 53 m. du ma-
tin; elle a été composée de2à3 oscillations
de direction variable suivant les localités.
Le centre de la secousse a étô dans le milieu
du Valais , où son intensité a été appréciée
cpmme très forte , mais où il n'y a cepen-
dant pas eu de dégâts matériels ; il faut lui
attribuer le N° 6 de l'échelle qui évalue en
dix degrés l'intensité des tremblements de
terre.
.La secousse s'est étendue vers le nord

jusqu 'à Schwenden et Zweisimmen dans le
Simmenthal , à Château-d'OEx , Aigle et
Yvorne ; dans les alpes vaudoises , elle a été
fort bien sentie dans les vallées de l'Aven-
çon , de la Gryonne , de la Grande-Eau et de
la Sarine. Dans tout le reste du canton de
Vaud , Ve tremblement semble avoir passé
inaperçu , tandis qu 'il nous est signale de
deux localités fort distantes , Genôve et
Nidau ; il est cependant probable que la
secousse de Nidau a précédé de quelques
minutes ,1a grande secousse du Valais ;
d'après un observateur très précis, la se-
cousse de Nidau a eu lieu à Oh. 53 minutes.

-En même temps que le sol de la Suisse
élait ainsi ébranlé , les appareils très délicats
de l'observatoire'sismique de Rome, qui
avaient été en repos les jours précédents ,
ont signalé des vibrations du sol vers 1 h.
du matin , et dans la môme nuit un violent
tremblement de terre ravageait la ville de
Nicolosi , près de Catane en Sicile.

Morges , 8 octobre 1885.
F.-A. FOREL, professeur.
Berne

La restauration du monument élevé à
St-Nicolas à la mémoire des Bernois qui
succombèrent dans le combat livré dans
cette localité aux troupes françaises d'inva-
sion en 1798 est à peu près achevée, grâce
aux dons généreux de particuliers et des
communes du Seelan.d.

Dimanche prochain , 11 octobre , à 1 heure

5 FEUILLETON DE LA LIBERTE

PRINCE ET LE PAUVRE
TRADUIT DE L'ANGLAIS

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

Le pauvre Edouard s'était redressé fièrement.
— Je suis, en effot , le prince, dit-il, et c'est

fort mal à vous qui vivez de la bonté du roi,
mon père, de me traiter de la sorte.

Une tempête de sarcasmes répondit à cette
apostrophe. Celui qui avait parlé le premier
cria a ses camarades :

— Allons, pourceaux, esclaves, pensionnai-
res du père de Son Altesse, un peu de manières,
je vous prie. A genoux tous tant que vous êtes,
et faites la révérence à votre prince en guenil-
les !

Tous pouffaient , se tordaient, déliraient. Ils
firent la génuflexion en corps pour singer la
cérémonie de l'hommage.

Le prince repoussa du pied le premier qui
s'approcha de lui, et d'un ton hautain :

après midi , aura lieu sur l'emplacement du
monument une modeste fête d'inauguration

Zurich
Un correspondant du Vaterland dit qu 'on

a fondé à Zurich , il y a quatre ans , un nou-
veau couvent des Sœurs de la Croix-Rouge.
C'est un ordre... protestant, qui se voue au
soin des malades dans les hôpitaux. L'Ordre
de la Croix-Rouge est nouveau en Suisse ;
il s'y est introduit cependant sous l'empire
de la Constitution actuelle qui interdit la
fondation de nouveaux couvents.

On espère que cette tolérance accordée à
nos [frères séparés sera aussi observée à
l'égard des catholiques. Il serait en effet
odieux , en ce temps de réformes sociales ,
de fermer la porle à des Ordres religieux
qui ont pour but princi pal de soulager les
misères de l'humanité.

Lncerne
D'après le Vaterland, le Conseil fédéral a

autorisé rétablissement d'une ligne télé-
phonique entre Zurich et Lucerne , mais à
la condition qu 'elle passerait par Affoltern.
Si de la part de Lucerne il n 'est pas fait
d'objection à cette condition , comme cela
est d'ailleurs probable , l'exécution du pro-
jet en question serait donc dôs maintenant
assurée.

ScliaiFhouse
La fabrique d'objets de pansement établie

à Schaffhouse fait de trôs bonnes affaires.
Elle a réalisé un bénéfice de 80,281 francs
45 pendant le dernier exercice. Les action-
naires reçoivent une dividende du 8 %•

DaDS ce canton , Jes vins sont à 30 et 32 fr,
l'hectolitre pour le vin blanc et à 50 fr. poui
le vin rouge.

Saint-Gall
Un habitant du village de Mogelsberg, du

nom de Jacob Oberli , a recouru au conseil
d'Etat contre la décision du préfet du 13as-
Toggenhourg qui refusait de lui délivrer
une nouvelle patente de chasse.

Ce Jacob Oberli est myope ; c'est un grave
défaut pour un chasseur. En octobre 1883,
il avail eu le malheur de tuer un homme et
d'en blesser grièvement un autre en croyant
tirer sur un lièvre.

Le gouvernement a rejeté la requête de
ce dangereux chasseur.

* *Le couvent des RR. PP. Capucins à Mels
a reçu dimanche dernier la visite de ... M. de
Moltke , généralissime des armées alleman-
des. Le vieux guerrier a demandé au
R. P. gardien la permission d'inspecter l'in-
térieur du couvent. UOstschioeiz dit que
le couvent consignera précieusement dans
ses archives Je souvenir de cette visite.

Grisons
Dans la vallée d'Avers un eboulement a

emmené avec lui deux chalets. Une vieille
femme de soixante-seize ans a été écrasée
sous les décombres de l'un d'eux ; un vieil-
lard de soixante-douze ans qui habitait l'au-
tre chalet a été sauvé. C'était au milieu de
la nuit. Le pauvre homme fut réveillé pat
un craquement épouvantable : son lit s ef-
fondrait et le plafond de sa chambrette , lui
tombait dessus. Heureusement la tête , le
buste , les bras restaient libres. Dans des
ténèbres profonds , il put se dégager , cher-
cher une issue et , en chemise, gagner une
étable située à quelques minutes de dis-
tance où il passa le resle de la nuit grelot-
tant au milieu de son troupeau.

Argovie
Depuis lundi les vendanges ont com-

mencé dans le district de Baden; elles dé-
passent Jes prévisions soit en qualité soil
en quantité. Les prix sont les suivants :

Crus moyens de Wettingen de 50 à 80 fr.
l'hectolitre , Klœfinger 80 à 110 fr. ; Schar-

— Tiens, dit-il, en attendant que demain je
fasse dresser ton gibet I

Ceci n'était plus de jeu et déapssait la plai-
santerie. Les rires cessèrent tout d'un coup et
firent place à la rage. Une douzaine de voix
hurlèrent :

— Enlevez-le I A l'abreuvoir I Lâchez les
chiens I Hardi, Lion ! Bien ça, Fangs !

Alors il arriva une chose qui jusque-là ne
s'était jamais vue en Angleterre : la personne
sacrée de l'héritier du trône fut grossièrement
souffletée , rossée par la plèbe et harcelée par
des chiens qui arrachaient ses vêtements à
belles dents.

A la nuit, le prince se trouva au fond de la
Cité, dans la partie bâtie, où les maisons se
serraient les unes contre les autres. Il avait
le corps tout contusionné, les mains en sang,
et ses haillons étaient couverts de boue. Il
allait, il allait , éperdu , affolé , défaillant et si
harassé qu'à peine il pouvait mettre un pied
devant l'autre. Il n'osait plus questionner per-
sonne , s'achant d'avance qu'il n'obtiendrait
pour réponse que des injures.

— Ollal Court, murmurait-il a part lui, c'est
bien le nom ; si j'y puis arriver avant d'être
épuisé et de tomber, je serai sauvé, les gens
me ramèneront au palais, ils prouveront que
je ne suis pas des leurs, que je suis le vrai
prince, et l'on me reconnaîtra.

Par moments ses pensées le ramenaient aux
mauvais traitements que lui avaient fait subir
les enfants de Christ's Hospital, et il disait:
'—Quand je serai roi, ils n'auront pas seu-

lement le gite et le pain, ils apprendront aussi
à lire dans les livres ; à quoi sert d'avoir le
ventre plein quand il n'y a rien dans la tête

tenwein 100 à 140 fr., et le vin réputé de
Goldwœndler 100 à 150 fr. ; celui-ci a même
étô vendu jusqu 'à 160 fr. l'hectolitre.

Thnrgovie
Il résulte d'une statistique faite sur la

récolte de 1884 qu 'il existe un million
d'arbres fruitiers en Thurgovie , soit en
moyenne 17 arbres par hectare. La com-
mune la plus riche à cet égard est celle de
Mannenbach , où-les arbres à fruits forment
une véritable forêt et où l'on en compte en
moyenne 55 par hectare. Si l'on compare
les chiffres de 1884 avec ceux de l'année
1859, on voit que les pommes ont remplacé
partout les poires et les fruits à noyaux.
Actuellement il y a 206,413 pommiers et
8102 noyers de plus qu 'en 1839 ; en revan-
che , on compte 99,2S8 poiriers et 22,000 ce-
risiers de moins. En 1859, les poiriers for-
maient les »/s et les pommiers le V» de la
totalité des arbres fruitiers. Aujourd'hui la
proportion est renversée. Les arboriculteurs
se sont aperçus que les pommes se conser-
vaient beaucoup mieux que les poires et se
prêtaient mieux aussi au commerce d'ex-
portation. On peut donc s'attendre à ce que ,
dans un avenir prochain , le pommier aura
complètement supplanté le poirier en Thur-
govie.

Vand
Le Comité central de l'Association des

hôteliers , restaurateurs et cafetiers du can-
ton de Vaud adresse à ses collègues la com-
munication suivante concernant l'arrêté fé-
déral sur l'alcoolisme :

« Dans quelques semaines , le peuple
suisse va être appelé à se prononcer sur la
loi fédérale dile « sur l'alcoolisme ».

« Or , en cette circonstance , le Comité
soussigné a cru de son devoir de se réunir
afin d'étudier le pour et le contre des con-
séquences résultant de 1 application de la
dite loi , et de communiquer à ses collègues
du canton de Vaud , le résultat de ses déli-
bérations.

« C'est donc après une étude approfondie
des divers articles de la loi dont il s'agit ,
et , en dépit des imperfections qu 'elle ren-
ferme , que le Comité soussigné vient vous
engager à l' accepter , comme constituanl
une étape dans le domaine des progrès à
réaliser dans notre vie nationale suisse,
tant au point de vue économique et social ,
qu 'à celui de la morale et de la santé pu-
bli ques. •

* *Les ban de vendanges est levé à Orbe.
Là mise publique a eu lieu vendredi

après midi. La vendange de blanc a été
adjugée à 22 centimes, la vendange de
rouge , à 40 centimes le litre.

JVenchatel
Le conseil d'Etat a fait don d'un chrono

mètre en or au colonel de Salis.
Genève

Le conseil d'Etat de Genève a nommé une
Commission pour examiner les titres des
candidats à la chaire de Marc-Monnier.

Cette Commission s'est réunie lundi. Elle
a beaucoup discuté , mais rien résolu.

Les deux principaux candidats en pré-
sence sont , paraît-il , un jeune philologue el
historien genevois de mérite , M. Francis
Décrue , docteur ôs-lettres de la Faculté de
Paris , et un Vaudois , M. Edouard Rod , au-
quel ses derniers romans ont déjà fait une
place en vue dans la littérature contempo-
raine

NOUVELLES DEL'ETRAMER
.Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 8 octobre.
Irrégularités au dépouillement. — Ce que

ni dans le cœur ? Je garderai de tout ceci un
constant souvenir, afin que la leçon d'aujour-
d'hui ne soit pas perdue pour moi, et que mon
peuple en profite à son tour ; car l'instruction
calme les passions et engendre la bonté et la
charité.

Les lumières commençaient à s'éteindre ; il
s'était mis à pleuvoir; le vent se levait ; la
nuit allait être rude et orageuse. Le prince
sans abri, l'héritier du trône sans asile mar-
chait toujours, s'engageant à chaque pas plus
avant dans le réseau d'allées sordides ou se
massaient et se tassaient les ruches bourdon-
nantes de la pauvreté et du vice.

Tout à coup un grand gaillard ivre le saisit
au collet.

—Ah I je t'y prends ricana-t-il. Encore dehors
à cette heure de la nuit I et tu ne rapportes pas
un farthing, je gage. Si je ne te casse pas tous
les os de ton squelette de corps, c'est que je ne
m'appelle plus John Canty.

Le prince s'arracha à l'étreinte, épousseta
inconsciemment son épaule profanée, et s'écria
avec chaleur :

— Quoi ! vous êtes son père ! Se peut-il ?
Dieu soit béni 1 Vous allez le chercher ot me
reconduire I „

— Son père ? Ah ! ça, que signifie ceci ? Je
ne suis pas son père, mais ton père, et tu vas
t'en apercevoir.

. — Oh I ne raillez pas, ne tardez pas I Je suis
exténué, je suis blessé, je n'en puis plus.
Menez-moi chez le roi mon père ; il vous don-
nera plus d'or que vous n'en avez jamais vu
dans vos rêves les plus beaux. Croyez-moi,
brave homme, croyez-moi I Je ne mens pas, je
dis la vérité, rien que la vérité. Donnez-moi la

feront les ministres. — Menaces d'invali-
dation. — M. Brisson et la rentrée des im-
pôts. — Le résultat d'I l le-et-  Vilanie. —
Réunion du cabinet. — Prévisions pour le
ballottage.
Nous avons reçu , hier, après le départ de

notre courrier, la communication suivante du
Comité conservateur de la Seine :

c Le Comité conservateur de la Seine pré-
vient Messieurs les directeurs de journ aux
qu 'il résulte des vérifications qu'il a pu faire,
qu 'il s'est glissé de nombreuses inexactitudes
dans les renseignements communiqués à la
presse par la préfecture de la Seine.

t Par exemple , le préfecture a communiqué
aux journaux, le mardi à minuit, une liste
« des cinquante noms ayant le plus de voix
dans 626 sections.

« Cette liste est inexacte, il s'y trouve des
noms qui ne devraient pas y figurer , tandis
que d'autres qui devraient s'y trouver n'y ont
pas été portés. »

Cette note montre l'incapacité de la préfec-
ture de la Seine dans l'opération du dépouil-
lement des votes. Il n'y a pas seulement inca-
pacité , mais un désordre qui a produit de
nombreuses et scandaleuses irrégularités , con-
tre lesquelles une protestation va étre rédigé*
et sera déposée sur le bureau de la nouvel!8
Chambre.

Les intimes de MM. Clemenceau et Floquet
assuraient, ce matin , que ces deux chefs des
nouvelles gauches étaient d'accord pour pro-
poser, dôs la constitution de la Chambre , la
mise en accusation du ministère Ferry et
l'expulsion des princes.

U est à peu près certain que les ministres se
retireront après le scrutin des ballottages, et
qu 'il sera formé un simple ministère d'affaires
jusqu 'à ce que la nouvelle majorité se soit pro-
duite et prononcée.

M. de Freycinet avait-il le pressentiment du
résultat des élections ? 11 disait , en effet , dans
la dernière semaine de septembre , à un i»*'
nistre étranger : c Dans quinze jours , je n6
serai plus ministre. »

Les républicains élus manifestent l'intention
de se venger du succès des conservateurs en
prati quant impitoyablement le système des
invalidations. C'est là, ce nous semble, un jeu
bien dangereux et qui ne servira vraisembla-
blement qu 'à donner plus d'élan au mouve-
ment,  de reaction.

L'opinion s accrédite qu aucun ministère ne
pourra se maintenir avec la nouvelle Ghambre
et qu'il faudra arriver à une dissolution, à bref
délai, dissolution qui, cette fois, pourrait bien
nommer une imposante majorité conservatrice-

A deux reprises différentes, le Siècle a public
des notes aigres-douces pour rappeler aux per-
cepteurs qu 'ils n'avaient le droit d'exiger des
contribuables que les douzièmes échus de leurs
impositions.

Il y a là-dessus, assure-t-on , une petite co-
médie assez amusante.

Préoccupé dos besoins du Trésor , le mialSt
^des finances a invité les percepteurs à nt> P

négliger leurs devoirs et à presser le PluS "
sible la rentrée des impôts. .

D'autre part , le président du conseil et w
ministre de l'intérieur estiment qu'il est toi
inopportun , au moment des élections, ^e î*£casser le contribuable, qui est avant tout élec-
teur.

Placés ainsi, entre des instructions contra-
dictoires , les percepteurs sont fort embarrassés,
d'autant plus que M. le ministre des finances
n'accepte pas du tout la manière de voir de ses
collègues, en pareille matière, et insiste auprès
des percepteurs, en raison des besoins urgent
du fisc. ' ,

En désespoir de cause, M. Brisson a demande
lout  au moins qu'on laissât tranquilles le3
électeurs du Cher où sa candidature est restée
en ballottage. Sur ce noint. il a obtenu KaIIî
de cause, il reste bien entendu qu 'aussd01
après les élections, les contribuables devroï"
réparer le temps perdu.

P.-S. — D'après une dépêche de Rennes d»"
tèe d'aujourd'hui, il résulte du dernier veaf .
sèment des votes que quatre candidats sef*?
ment sont élus, à savoir : MM. Brice , Dur»0*'
de Lariboisière et Pinault.

Les cinq autres candidats : MM. Hovi°*
Martin-Feuillée, Waldeck-Rousseau, Rêcip°°
et Lelièvre restent en ballottage.

Le conseil des ministres s'est réuni, ce **'

main , sauvez-moi, je suis le prince de Gall.eS"
L'homme regarda l'enfant avec stupéfaction

et le toisa; puis il hocha la tête et murin"1';';— Si tu n'es pas plus fou que ceux qui s°n
à Bedlam l ! ,nEt le reprenant au collet, il ajouta avec u
rire hideux entrecoupé do jurons : „¦¦

— Fou ou non , ta grand'mère Canty ot u ĵinous allons te tàter les os comme il faut, "*
petit, ou j'y perdrai mon nom. „,«

Le prince furieux voulut se débattre. L'ho#T 
l&le prit par le milieu du corps et l'omP°rri s

comme il eût fait d'un paquet de chiffons- M
disparurent dans la cour, suivis par un0 P
gnèe de gamins et d'ivrognes.

CHAPITRE V
TOM PARVIENT AUX HONNEURS

Tom Canty, laissé seul dans le cabine'
travail du prince, mit aussitôt sa bonne *
tune à profit. 11 se pavana, se carra , pn^i^i-poses diverses devant la grande glace,. »u
rant l'élégance de son costume et la rien»
,in coa Kiinn-K. marchant fièrement, en ay» >
à droite, à gauche, à reculons, imitan t
grands airs de distinction du prince, et
diant amoureusement l'effet de chacun ae 

^mouvemonts. Ensuite il tira sa belle ePf ' nt
flt ployer, baisa la lame, la ramena grave 

^sur sa poitrine , en manière de salut, com
l'avait vu faire, cinq ou six semaines a^,tr0
vant, par un gentilhomme chargé de îem 

^aux mains du lieutenant de la J-"" . ett
Norfolk et lord Surrey, pour les conduire
captivité. K 

lflS
' Le Bicêtre de Londres. Hospice pour

fous et les condamnés.



Jj n , à l'Elvsée, sous la présidence de M. Jules
trrevy.

Aucune démission n'a été donnée.
' Le cabinet restera à son poste. Il n'arrêtera
t attitude qu'il doit prendre qu'après les bal-

Le ministre de l'intérieur a fait connaître
lie les rapports des préfets sont tous unani-
mes à constater qu'il se produit dans les dé-
partements un fort courant d'opinion contraire
* i union entre républicains et en faveur des
^ervïteurs.
, "t- Allain-Targé n'a pas accepté la démissionauJTéfet de l'Aisne.

-tout porte à croire qu'au second tour de
?erutin , un grand nombre de candidats répu-
blicains qui se croient assurés de la victoire ne
•̂ ront pas élus et , qu'au contraire, beaucoup
^e conservateurs qui n'espèrent pas triompher
retiendront la majorité. On signale partout que
Jô pays est las du joug opportuniste.

.Lettre de Moine
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 6 octobre.
La plus importante des revues libérales

^Italie, la Nuova Antologia, fait de précieux
SUM*' ̂

ans sa livra ison qui vient de paraître,r t événement do la médiation du Pape. Elle
I "% quoi qu'on en dise, un t événement de

«ute importance politique » se rapportant à
p°s « intérêts temporels », faisant « rentrer la
y

SPauté, à pleines voiles, dans la vie poli-
.lUe » et lui permettant de « reprendre une

Viaçe éminente dans los conseils de la diplo-
?!ahe. « La Nuova Antologia se demande
3suite si c'est là un danger pour l'Italie, et

£ue répond : « Le retour du Pape et de la
^urie romaine à 

la vie politique militante sera
•j e danger pour nous si, pendant que l'autorité
P°*itique du Souverain-Pontife s'accroît , la
ciar diluiuue- Certes, si le centre des négo-
Var°ns diplomatiques venait à se trouver au
SD) »

1Can 
P'us souvent qu'au palais de la Con-

nbia\ n°us en serions bientôt réduits à la
noi ,umiliante situation. G'est là une preuve
et d

Vô de la iail'iesse de notre gouvernement
i,. uu peu de crédit dont nons avons ioni à
étranger , ces derniers temps : raison de plus

V ur que le nouveau ministre des affaires
'rangères reprenne la position que nous avonsperdue en trôs grande partie par notro faute. »
Ues dernières paroles m'amènent à vous

»â » r  nouveau ministre des affaires étran-gères, M. le comte de Robilant, jusqu'ici am-bassadeur à Vienne. Le roi Humbert lui-même* voulu choisir pour ce poste l'un de sespilleurs diplomates, comme pour faire un
£ttp d'éclat à opposer au prestige grandissant
^ 

la 
Papauté. C'est au moment où il devait

..." rendre à Palerme nour visifAr loo ni,«iA..: _
3e

es et où ii s'est désisté de ce voyage â cause
_ 0ïPvo.ves raisons d'Elal , c'est pendant que
à g, Pïemier ministre, M. Depretis , est malade
îe r0i âella el 1ue le Parlement est iermè, que
d'éc/o. UIP'bert a dû se décider à faire ce coup
d'Ffot qnî devient en quelque sorte un coup
Sûi«- î 1 % a"ssi sur les instances toutos^eciales 

du roi que le comto do Robilant a
^Osenti à venir occuper une place dans le
«otivernement installé à Rome, ce qui, au dire
a ® personnes bien renseignées, n'était guère
Sa

s°.n goût. Dans l'intention de la maison dej ,,voie et de ses consoillers , les sentiments
qu'a * > Justice, voire même de religion
uevr Professés jusqu'ici le comte de Robilant
pui 'aient servir à rassurer, si possible, les
'Ottnf nce

? qui se P1,éoccupent de la question
Un n ia m6diation du Pape a marqué
qu'il °u.veau réveil. Quant à espérer jamais
Fltai£u

1lsse en résulter entre le Saint-Siège et
sur p» l

£ conciliation absurde que l'on a rêvée
c°ûnnri se des faits acc0mPhs, ce serait mê-
Poatiii„ le caractère de tous les actes du
¦dôrats at de Léon XIU où le «aime et la mo-
dans i n s'allie à une fermeté inébranlable
clam f -  revendication du droit ot dans la pro-

j^ajion de la vérité.
*_.re choix du comto dn Rnliilnv, * *>_ •>.,„ •_„ 
l _ . \ _ û}° des affair°s étrangères dénote aussi
qUoE- cuPatltms de ritalie à l'endroit de la^stion d'Orient. Les rapports de ce diplo-
f&vn -aVoc ^a cour de bieuue, ses tendances à
«lie r entre l'Italie et l'Autriche un rappro-
^ n?6"* 1ue *'on a décoré du nom d'alliance,
Dw°cessité imprescriptible pour le gouverne-

•8*anî Quirinal d'exécuter docilement le pro-
roj Sme tracé à Borlin , l'entrevue récente du
«He 

lumbert avec le prince impérial d'Allema-
^Itài - eoncourt, en un mot, à imposer à
Mé A e> dans la question d'Orient, le rôle à'al-
yk-t ¦ suite qu 'elle a joué jusqu'à présent¦-J^Vis des deux empires. ' V.

-»B>ii » ¦ —i 

^es élections françaises
•eû uS. G

^
mmissions 

de 
recensement sont

ont am de vérifier les urnes , et déjà elles
î>roc_ Conslaté de nombreuses irrégularités ,t^sque toutes attribuées aux opportu-

W^êrification faite , le nombre des conser-
û'nK Urs 6'us dépasse celui que l'on avait

Â?"? ^diqué.
et jj^si d'après les dépêches , MM. Larère
e J oii. uei -ueiangie euuem eu uaiiuwage ;

OQ 
nal Officiel les porte comme élus.

dan s ,£e sait pas encore s'il y a ballottage
UQ «o nre. M. de Broglie , aurait, paraît-il ,
sible bre de VQix suffisant et il est pos-
^nr«S

Ue la Commission de recensement
jyame élu.

aéP& M> Waldeck-Rousseau dont les
Sebiem i' /?fflcielles ann°nçaient pompeu-
se vniv 61ection . n'a Pas réuni le nombre
ottage. suffisant et n est soumis à un bal-

aQs presque tous les départements où

les conservateurs n'ont pas obtenu le suc- i tenu une convention servant de base à cet
ces , ils ont fait des progrès considérables.
Les renseignements que nous recevons des
divers départements confirment cette re-
marque.

Ainsi, dans la Drôme , où depuis quinze
ans les conservateurs n'avaient pas engagé
la lutte , ils réunissent 30,000 voix dès le
premier tour de scrutin. Ils l'emportent
dans huit cantons et balancent la victoire
dans huit  autres , quoiqu 'ils n 'aient pres-
que pas de représentants au conseil géné-
ral. La victoire des opportunistes ressemble
donc à une défaite et les vainqueurs ne dis-
simulent pas les appréhensions que leur
cause un si piètre succès.

Dans le Tarn , où les conservateurs n'ont
été battus que grâce à des fraudes sans
nom , leur tôte de liste obtient la majorité
dans la ville de Lavaur , qui a une munici-
palité opportuniste; elle l'emporte dans le
canton de Lacaune, représenté au conseil
général par le sectaire Cambon.

Dans la Haute-Savoie , les conservateurs
ressaisissent la majorité dans le cantons
d'Annecy-sud , de Thon es, de Sallanches.
Enfln dans le Lot-et-Garonne où de nom-
breuses fraudes électorales ont été commi-
ses au préjudice de la liste conservatrice ,
M. Fallières , qui comptait sur une majorité
de 10,000 voix, l'emporte péniblement
avec 257 voix. Il est possible que la Coin-
mission de recensement, en présence des
fraudes évidentes qui ont été constatées ,
refuse de proclamer son élection. Dans tous
les cas les républicains eux-mêmes recon-
naissent qu 'ils ont essuyé un échec qui se
changera en désastre au scrutin de ballot-
tage.

* *M. Philippoteaux , un des derniers repré-
sentants du centre gauche, donne sa démis-
sion de maire de Sedan , et , en se retirant ,
il se garde bien de recommander à ses élec-
teurs de reporter leurs voix sur les radi-
caux qui l'ont énergi quement combattu.

Dans le département de Vaucluse, le
maire de Carpentras , Guérin , et l'adjoint
Achard , d'Avignon, donnent leur démission.
La fraction modérée du conseil municipal
d'Avignon se retire, et tout fait prévoir que
les conservateurs , déjà en tôte du ballot-
tage , l'emporteront avec une majorité de
5,000 voix dans ce département.

Dans les Bouches-du-Rhône , le président
du conseil général , Dein , et trois autres
conseillers généraux inscrits sur 1a liste
opportuniste , donnent leur démission. Les
candidats conservateurs qui ont obtenu une
si belle minorité à Marseille, voient leurs
chances augmenter chaque jour.

Nous espérons que les catholiques profi-
teront du désarroi qui règne dans les ré-
gions gouvernementales pour pousser acti-
vement leur campagne. Ils engageront la
lutte avec une ardeur nouvelle là où leurs
candidats sont en ballottage , et ils présen-
teront des candidats là où ils n'avaient pas
osé engager la lut te  au dernier scrutin.

Avec un peu d'énergie ils peuvent pres-
que partout obtenir la victoire.

Le National dit qu'il est impossible aux
républicains modérés de s'allier aux autres ;
car ces derniers ont éloigné de la Républi-
que conservatrice un million d'électeurs.

On se plaint beaucoup de la lenteur avec
laquelle est dépouillé le scrutin de la Seine ,
et il est de fait que cette opération se pro-
longe démesurément.

Les procédés employés sont , en outre ,
des plus irréguliers. Ainsi, dans telle sec-
tion , les scrutateurs abandonnent les bulle-
tins pendant des heures entières ; dans telle
autre , ils ne sont pas en nombre , et , parfois
réduits à deux , tripotent dans les votes tout
à leur aise ; plusieurs môme emportent la
besogne chez eux et travaillent , sans té-
moins , à domicile.

Discours de lord Salisbury
Lord Salisbury a reçu le 7 octobre, à New-

port , de nombreuses députations des asso-
ciations conservatrices de Monmouthshire ,
qui l'ont félicité avec enthousiasme de son
arrivée au pouvoir et qui lui ont présenté
plusieurs adresses , y compris une adresse
des travailleurs de Kardiff.

Lord Salisbury, en remerciant les dépu-
tations , a insisté sur la nécessité pour les
conservateurs d'ôtre unis et fermement ré-
solus à vaincre dans les élections prochaines.

Lord Salisbury a assisté ensuite à un
grand meeting tenu dans un pavillon du
marché aux bestiaux. Lord Tredegar prési-
dait ce meeting, auquel assistaient notam-
ment le duc de Norfolk , lord Georges Ha-
milton , le premier lord de l'amirauté et
d'autres membres êminents du parti con-
servateur.

La réunion a adopté une résolution ex-
primant la confiance en lord Salisbury et
son gouvernement.

Lord Salisbury, dans sa réponse, a réfuté
le reproche d'inconsistance et de fragilité
récemment lancé par M. Chamberlain con-
tre le ministère conservateur. Abordant
ensuite la politique étrangère, il a dit qu'a-
près avoir conclu l'emprunt égyptien , ob-

emprunt , et terminé heureusement les né-
gociations anglo-russe , il demandait crédit.

Faisant allusion aux affaires de Bulgarie ,
lord Salisbury a nié que la politi que du
trailé de Berlin ait été mise en échec.

Les événements récents n'ont pas rétabli
la grande Bulgarie du traité de San-Stefano ,
et il est absolument inexact que les clauses
prévoyantes du traité de Berlin aient été
abandonnées et qu 'elles aient perdu leur
effet bienfaisant.

La politique du gouvernement actuel a
été de maintenir l'autorité de l'empire turc
partout où elle a pu ôtre utilement mainte-
nue, mais de se prôler à soutenir l'autono-
mie des nationalités partout où le régime
ottoman s'est montré incompatible avec le
bien-ôtre des populations.

Au sujet de la politique intérieure , lord
Salisbury a annoncé de grandes réformes
dans le gouvernement local , en vue d'en
assurer le développement nécessaire.

Relativement à la question irlandaise ,
lord Salisbury a déclaré que les conserva-
teurs considéraient J'intégrité de l'empire
comme étant plus importante que toute
autre queslion politique , en ajoutant qu 'il
leur serait impossible de favoriser les ten-
dances qui pourraient la menacer soit di-
rectement , soit indirectement, et compro-
mettre ainsi la situation du monde. Il a
déclaré que tous les patriotes anglais de-
vaient viser à resserrer ie lien qui unit les
colonies à la métropole et à augmenter la
force effective de la nation anglaise dans les
conseils du monde.

Lord Salisbury doute qu 'une solution sa-
tisfaisante de la question irlandaise puisse
être trouvée dans la fédération. Il défend
la politique du . gouvernement , qui n 'a pas
voulu reprendre le Crimes Act (loi crimi-
nelle) applicable à l'Irlande. Il se déclare
lui-môme favorable au système qui tend à
faciliter et à rendre moins onéreux le trans-
fert de la propriété foncière.

Enfin il conclut en déclarant que la poli-
tique irrévocable des conservateurs est de
maintenir l' union entre l'Egiise et l'Etat.

Dans les Balkans
On télégraphie de Pllilippopoli , 8 octobre,

au Temps :
* Je vous ai télégraphié hier que le maire

avait fait annoncer par voie d'affiches que
le sultan acceptait l'union personnelle de la
Eonmèlie et de la Bulgarie et qu'il consen-
tait à reconnaître comme chef des deux
Etats le prince Alexandre. La nouvelle
semble prématurée et mérite confirmation ,
malgré le caractère officiel de sa publication.
En tout cas, elle n'a été accueillie que très
froidement par la population. M. Karavelof
et les principaux chefs du mouvement ont
toujours déclaré et déclarent encore que le
statut qui régit la Roumélie doit être abrogé,
qu'une seule constitution doit être établie
pour la Roumélie et la Bulgarie, qu'une
seule assemblée nationale doit voter les lois
pour les deux Etats, et que, si l'on ne veut
pas charger cette assemblée de faire une
nouvelle constitution, c'est la constitution
de Tirnovo qui doit être appliquée à la
Roumélie. »

M. de Giers a conféré avec M. de Bismarck,
à Friedrichsrulie, et avec l'ambassadeur
russe, M. de Schouvalof, à Berlin.

Le mémorandum des ambassadeurs réunis
à Constantinople est arrivé. On dit que c'est
une déclaration très énergique de ne pas
laisser violer le traité de Berlin. Le mou-
vement bulgare y est sévèrement blâmé, et
la résolution des puissances d empêcher le
retour de pareils faits y est formellement
affirmée.

On y reconnaît aussi le droit de la Turquie
d'employer tous les moyens pour rétablir le
statu quo.

On remarque beaucoup ici que les ambas-
sadeurs ne proposent aucune solution à la
crise.

Entre la Bulgarie et la Serbie

Le gouvernement bulgare ayant été avisé
qu'un détachement de troupes serbes aurait
passé la frontière dans un district bulgare,
l'agent grec chargé d'affaires de Serbie et
M. Garatchanine, président du conseil serbe,
mis en communication aux bureaux télégra-
phiques, ont échangé une série de dépêches.

Il résulte des assurances formelles données
par M. Garatchanine que les troupes serbes
ne sont pas dans les districts limitrophes de
la Bulgarie, que, par conséquent, aucune
troupe n'a franchi les frontières.

Une bande de malfaiteurs monténégrins,
venus de Bulgarie, a été signalée. M. Gara-
tchanine a prié le gouvernement bulgare de
veiller sur leur nouveau passage probable
en Bulgarie, et il a promis des renseigne-

ments ultérieurs pour faciliter lem* poursuite
et leur arrestation.

Le gouvernement bulgare a fait remer-
cier la Serbie de ces assurances.

Cet échange courtois de dépêches confirme
l'amélioration des rapports entre la Serbie
et la Bulgarie.

Petites nouvelles politiques
1,'AUhinff, de l'Islande, a adressé au roi de

Danemark une adresse le priant de changer la
constitution de 1874 en ce sens que l'île ne
serait plus une annexe de Danemark , mais
un royaume distinct, comme la Norwège, ayant
son propre pavillon maritime. La Charnière
basse a adhéré à cette décision par 19 voix
contre 15, la Chambre suprême par? voix con-
tre 1.

CANTON DE FRIBOURG
Un journal monarchiste français , le Gau-

lois, signale la visite pastorale que Monsei-
gneur a faite l'autre semaine à Vevey et à
Attalens ; nous trouvons dans cet entrefilet
des choses fort divertissantes :

Mgr Mermillod, évêque de Genève, de Lau-
sanne et Fribourg, a prêché dimanche dernier
à Vevey.

Lundi, à 4 heures du matin, Mgr Mermillod
arrivait à Salence (canton de Fribourg). Des
guirlandes ct des drapeaux pendaient partout
et la population se pressait sur le passage de
l'évêque. Salence se trouve au centre du
schisme des vieux-catholiques. Malgré cela»
huit cents habitants y ont reçu la communion.

Voilà des lecteurs bien renseignés I

Nous apprenons que la fabrique de lait
condensé à Guin a fixé à 12 centimes par
litre le prix du lait , à partir du 1" novembre
prochain jusqu 'au 31 décembre 1885.

Par le temps qui court , c'est un beau
prix. La fabrique aurait pu payer moins
cher, si elle avait voulu profiter de la mau-
vaise position actuelle de l'industrie laitière
et de la crise sur les fromages. Elle n'a pas
voulu le faire, elle a bien fait ; les agricul-
teurs lui en sauront gré. Ils auront proba-
blement bientôt l'occasion de lui témoigner
leur reconnaissance.

MM. Alexandre Bovet , de Rue, secrétaire
de la direction de Justice ; Alphonse Glasson,
de Bulle, et Pierre Schaller , de Bœsingen,
secrétaire de la Direction de l'instruction
publique , ont subi avec succès les examens
pour l'obtention d'un diplôme de licencié en
droit.

Demain, dimanche, la Société de Sainte-
Cécile de Fribourg se fera entendre dans
l'église de Promasons aux offices du jour.

Comme on sait , cette association est ap-
pelée souvent, dans no*s solennités religieu-
ses , à rehausser l'éclat des cérémonies par
l'art avec lequel elle «xécute les chants
liturgiques, conformément à l'esprit de l'E-
glise.

Une exposition de fruits organisée par la
section allemande de la Société fribour-
geoise d'agriculture, sera ouverte à Schmit-
ten (Singine) du 11 au 18 octobre.

Des prix seront distribués aux meilleurs
exposants.

Le vignoble du Vully offre cette année
un aspect superbe ; la maturité est régulière
et avancée. On parle de commencer les ven-
danges le 10 octobre, dans quelques com-
munes.

Colonie de Séria) près Oron (Vaud),
9 octobre 1885.

Monsieur le Rédacteur de la Liberté
de Fribourg,

Auriez-vous l'extrême obligeance de noas
servir d'organe pour remercier bien vive-
ment , par votre journal , les nombreux
pompiers accourus de la partie du canton
de Fribours qui nous avoisine, afin de nous
aider à combattre l'incendie qui a consumé
la ferme de la Colonie de Serix dans la soi-
rée du 5 octobre.

Je vous exprime mes remerciements an-
ticipés pour le service que vous voudrez
bien nous rendre et vous prie , Monsieur le
Rédacteur, d'agréer l'assurance de ma con-
sidération distinguée.

Le Directeur de l'Etablissement ,
A. LERESCItE-ROY.

Eglise de Saint-Jean

DIMANCHE 11 OCTOBRE
Dédicace de la chapeUe de Lorette
10 heures. Office. 2 heures. Sermon français

3 heures. Vêpres et litanies.

Eglise de Notre-Dame

Le deuxième dimanche d'octobre et les di-
manches suivants le chapelet se récitera à
8 heures du soir et sera suivi de la bénédiction
du Très Saint-Sacrement.



Î A-ITS DIVERS

Nous lisons dans le rapport du service des
signaux pour 1884 que dans le cours de cette
année il y a eu 178 cyclones aux Etats-Unis,
dont 38en Géorgie, 22 dans la Caroline du Sud,
18 dans l'Alabama, 12 dans le "Wisconsin. De
ces cyclones 28 étaient accompagnés de déchar-
ges électriques. Leur rayon de destructtion a
eu en moyenne 36 milles de long et 1037 pieds
de large. Leur vélocité moyenne a été de
¦42 milles à l'heure. On a observé que la tempé-
rature est généralement chaude avant le pas-
sage d'un cyclone et fraîche après. Ils apparais-
sent le plus souvent entre 4 h. et 5 h. 30 minutes
de l'après-midi, et c'est en juillet qu'ils sont le
plus fréquents. En 1884, plus de mille maisons
ont été détruites par les cyclones. Celui du
8 septembre , dans le Minnesota, a causé pour
20,000,000 fr. de dommages.

LE PéTROLE. — Il y a 26 ans que la première
source de pétrole fut découverte en Pensylva-
aiie, et que commença l'exploitation '. La produc-
tion atteignit dès la première année 82,000 ton-
ales, chiffre colossal pour l'époque, et 5 ans
après , en - 1864, elle s'était élevée jusqu 'à
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FOURNEAUX INEXTINGUIBLES +
Pour chambres, établissements, écoles, églises l|g^

GRANDE MWEÏE COMBUSTIBLE M
(0. 649) P R O P R E T É  9K

fourneaux en fonte et tôle en tous genres.^^^^^
SW" Marbrerie Christioaz *w

FRIBOURG, à la Villette , FRIBOURG
Grand choix de monuments funéraires,

depuis 30 fr. (O. 559)

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 Lau-
sanne. (H. 2520 L.) (O. 646)

JOSEPH MOURA
à Bulle.

Vins blancs vaudois. — Tins étran-
gers. — Tins fins en bouteilles, tels que :
Hladgre, Malaga, Marsala, Malvoi-
sie donx, Bordeaux, etc. (O. 466)

Tin d'Asti à fr . 1. 50 la bouteille.
épicerie et Liqueurs diverses
Lessive Phénix véritable.

RAISINS DE SION
chez Henry liibordy, propriétaire, à
Sion, 4 fr. 50 le caisson de 5 kg. franco contre
remboursement. (O. L. 31 S.) (O. 638)

== A VENDRE m
un hon harmonium encore tout neuf. S'adres-
ser sous chiffre O. 645/455 à MM. Orell,
Fussh et Cie, à Fribourq.

Foire tle Palézieux
Cette foire indiquée par erreur sur les al-

manachs pour lundi, 19 octobre, aura lieu le
mardi 20 octobre. (O. 452/641)

Greffe xo.ixii.ioipa.1.

1,116,182 tonnes par an, soit, 4,785 tonnes par sance qu'il avait remise à Mictiaëlsen était
jour. En 1874, la production annuelle atteignit engloutie à jamais par le naufrage. Herschird
5,639,837 tonnes, soit 15,448 tonnes par jour , et se refusa obstinément à rendre à la famille,
s'éleva dans la période décennale 1874-84, jus- qui avait eu connaissance du dépôt , et l'argent
qu 'à 54,884 tonnes par jour. Le chiffre le plus
élevé avait été atteint, en août 1882, avec
110,000 tonnes par jour.

Dès lors, l'épuisement des sources les plus
riches, la réduction des prix de vente , et la
concurrence faite sur les marchés européens
par les pétroles caucasiens, amenèrent une
diminution considérable dans la production
qui n'était plus que de 64,000 au 31 décembre
1884, et s'est abaissée à 56,173 dans les cinq
premiers mois de 1885.

Fait, intéressant à noter : la consommation
du pétrole dans le monde entier a sans cesse
été en augmentant.

LA MER RENDANT UN HéRITAGE. — Il y a plus
d'un an que le bateau à vapeur Daniel Stein-
mann périt corps et biens à proximité de Som-
bra. 11 y avait 124 passagers à bord. Parmi les
naufragés se trouvait un nommé Pierre-André
Michaëlsen , qui avait confié, avant de quitter
l'Europe, à un certain Herschird, de Hasle, en
Danemark, une somme de 39,750 dollars et
plusieurs objets de grande valeur.

Le dépositaire s'imagina quo la reconnais-

A l'Abeille
On trouve un grand choix de : Jersey d'hiver

et mi-saison, depuis 6 fr. Corsets parisiens
depuis 1 fr. 80. Tailles et corsets de fillettes.
Jupons pour dames et pour fillettes en drap,
feutre etmelton. Robes et Manteaux d'enfants
pour toutes saisons et sur commande. Tabliers
pourdames en tousgenres.-Fowraa.wa; d'enfants,
tormes variées. Cols pour dames, cols brodés,Faux-cols, Manchettes et Broderies. Un magni-
fique choix de Ruches, depuis 20 centimes,
ainsi que la dernière nouveauté la Ruche
Perles. Assortiment complet de Cravates,Plastrons, Lavallières et Neufs Tipo Tipo.

Chemises sur mesure avec col et poi-
gnets depuis 4 fr. 50.

Se recommande :
Raymond Bieliuann,

(0. 635) 112, Rue de Lausanne, 112

M. B U G N O N
Médecin -Chirurgien-Den-

tiste, à Fribourg, se trouvera dans
les localités suivantes tous les jours
de foire. A Bulle, hôtel de l'Union : à.
Romont , hôtel du Cerf ; à Châtel-St-
Denis, hôtel de Ville ; à Payerne, hô-
tel de l'Ours. Consultations gratuites.

Posage de dents artificielles , systè-
mes américains. Opérations divorses
concernant l'art dentaire.

> Gouttes Péruviennes guéris-
i sant instantanémentles maux de dents
( les plus violents.
j  EN «ENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

MÇg PRIX: 1 FRANC LE FLACON

_= A VENDRE s
100 tonneaux en bon état , contenance de
200 à 600 litres, et 50 bonbonnes neuves
de 10 à 70 litres. S'adresser à, M. Alph.
Favre, Rue du Pont-Suspendu, N° 108,à Fribourg. (O. 462)

et les objets de valeur. L'affaire donna même
lieu à un échange très suivi de communications
diplomatiques et M. Tobin , consul-général du
Danemark à Halifax (Angleterre), reçut l'ordre
formel de ne négliger aucun moyen pour arri-
ver à la découverte de la précieuse reconnais-
sance. Mais toutes les recherches furent infruc-
tueuses et les héritiers, tous pauvres, étaient
dans la désolation.

L'autre j our, près de l'endroit susdit de la
Nouvelle-Ecosse où le bateau à vapeur avait
Îèri, un petit coffret vint échouer sur la plage.
1 renfermait les lettres et les papiers de Pierre-

André Michaëlsen, et dans le tas se trouvait la
déclaration de Herschird. Quoiaue dans un
triste état de conservation , mouillie et moisie,
il en restait assez pour confondre le malhon-
nête dépositaire.

Le consul Tobin télégraphia immédiatement
à Copenhague, et Herschird vient d'être obligé
de remettre aux héritiers de Michaëlsen le
trésor qu'il s'était approprié et qu'il espérait
pouvoir garder.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Le soussigné informe l'honorable public que, pour cause de santé, il vient de remettre-
son atelier d'ébênisterie et menuiserie à.

M. JOSEPH RUETSCH
Il prie son ancienne clientèle de bien vouloir porter à son successeur la même

confiance qu'on lui témoignait.
Jean STADLER.

Se référant à l'avis ci-dessus, le soussigné informe l'honorable public, qu'il vient de
prendre la succession de l'atelier d'ébénisterie de M. Jean Stadler, rue des Alpes.

Il se recommande surtout à l'ancienne clientèle de son prédécesseur. Ouvrage prompt
et soigné. Prix modérés.

Joseph RUETSCH, menuisier-ébéniste,
(Ô. 648) Rue des Alpes, 18, à Fribourg.
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7iv St-Denis. lundi, 12 courant, chez BI. Wetzstein, p harmacien , pour se mettre ££-
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POUR LB MOIS

œffl -sanunr-wa iM
Ein vente à l'Impr

Petites méditations pour la réelta-
tion du saint Rosaire, par le T. R. P.
MONSABRé :

I"» série. — Jésus dans le Rosaire.
2mo » — Marie dans le Rosaire.
3mo » — Les fruits du Rosaire.
4me » — Les paroles du Rosaire.
5mo > — Les intentions du Rosaire.
Qmo _, — Le Rosaire et l'Eucharistie.
7mo > — Actes d' amour.

Chaque série, 80 centimes.
Le mois populaire du Saint-Rosaire, exercices

pour tous les jours , avec un exemple, brochure
de 60 pages, 15 centimes.

Pratiques des dévotions indul genciées , à
l'usage des associés du Saint-Rosaire, par
le Père PRADEL , 50 centimes.

Le Rosaire expliqué par saint A Iphonse de
Liguori , petite brochure de 60 pages, 10 cent.

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

Le Saint-Rosaire, méditations à la portée
de tous, édition artistique de Bruges, 4 fr.
50 centimes le cent.

Le Saint-Rosaire^ méthode facile et populaire.
4 francs le cent.

Le Pardon du Rosaire, ou la précieuse indul-
gence plénière de la fète du Saint-Rosaire.
1 franc 25 le cent.

LeRosaire mieuxeonnu, sa triple organisation.
2fr. le cent; 30 centimes la douzaine.

POUR LES

écoles iiriiftaaives du cauitass «le 'WFvnourm
DEGRÉ INFÉRIEUR

Livre obligatoire pour les écoles françaises du canton de Fribourg.
PRIX : 50 centimes. __

OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGIQUE DE FRIBOUBG
BAROMÈTRE

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

Octobre 4 j 5 | 6 j 7 | 8 | 9 H0 Octobre

730,0 Jr- -= 730,(

725,0 |=- -= 725,1

720,0 I— -= 720,0
715,0 ' =_ _= 715,0
710,0 ||_ _= 710,0
Moy .l§" I -S Moy.
705,0 =~ "= 705,0
700,0 ;=_ | I J _E 700,0
695,0 E_ i I I I • __= 695,0

THERMOMÈTRE (Centigrade) 

Octobre 4 ) 5 6 ] 7 | 8 9 | 10 Octobre
7h.mstin 7 11 10 10 6 8| 6

~ 
7h.matin

1 h. soir 15 12 15 14 11 9 7 1 h. soir
7 h. soir 12 11 11 10 8 7 7 h soir
Minimum 7 11 10 10 6 7 Minimum1

Maximum 15 12 15 14 11 9 Maximum

ixxerie catla.oliq ."ue.
Nouvelle blbllotlièquedeeConr.rérl*^

duKosaipe, par M. l'abbé GiRA.RD,chan"i°e

de l'église métropolitaine de Reims :
I. — Le petit Manuel des Confréries &*'

Rosaire, 200 pages, prix franco 60 ce»*-
II. — L'Heure du Rosaire, 172 pages, pi"ix

franco 60 centimes.
III. — Le nouveau Manuel du Rosaire i>.'

vant, 192 pages, prix franco 60 cent.
IV. — Les Précis : Précis de la dèvoti»11"

du Bosaire ; Préeia de l'Association <*0'
Rosaire perpétuel ; Précis de l'Aeaocift'
tion du Rosaire vivant. Chacun de ce3'
opuscules se compose de &_ pages, pr'*
franco 25 centimes.

V. — Les Notices sont des imprimés &e
4 pages in-12 qui exposent très succinct0'
ment les points les plus essentiels dé*"t

'
loppés dans les Manuels et les Précis, f*
sont édités de façon à pouvoir servir *"feuilles d'agré-Kation. Il v a donc les W'
tices du Rosaire, les Notices du Rosa1'..
perpétuel et les Notices du Rosaire vivan''
et chaque sorte se vend 2 francs le cen •

VI. — Le chapelet de six dizaines, autremen
dit de sainte Brigitte. Prix franco 60 °-

VII. — La dévotion des XV  samedis, 278 p->
prix franco 1 franc.

VIII. — Le Directoire du Rosaire, 170 pageS'
prix franco 70 centimes.

IX. — Etude sur l'indulgence TOTiES QCOTj Ef
de laf(; tedu Rosaire,^Qp.,çi.fra.nco ^ 'J -

X. — Etude et documents sur l'Associai}?"
du Rosaire vivant, 48 p., prix franco o o -


