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mn»BHtoii \ ̂umzo francs , une**" a m'inquiôler; M. le

annuellement 45 millions pour cet article.
La production indigène s'élève à environ
12 millions.

Celle-ci elle-même fait venir d'outre-mer
la plus grande partie de la matière pre-
mière. Gar la production suisse de laine
brute esl limitée à quelques contrées al-
pines , et elle y est complètement employée
à la confection de drap qui se fait k la
maison (la chaîne en fll de lin ou de chan-
vre et la trame en laine). La laine employée
dans nos manufactures vient d'Amérique
et d'Australie. L'excédent de l'importation
sur l' exportation de laine brute et peignée
et de déchets de laine , a été de 16,000 quin-
taux métri ques en 1880, et de 20,000
en 1882.

D'un autre côlé , on exporte annuellement
de 6.000 k 8,000 quintaux de laine filée de
plus qu 'on n 'en importe; les fils filés en
Suisse vont en Allemagne , à cause du
manque de tisseranderies indigènes. Les
filatures suisses de aine à peigner produi-
sent par an k peu près 10,000 quintaux ,
valant environ dix millions de francs.

Les fabriques d'étoffes de laine sont
installées pour la plupart avec les meil-
leures et les plus nouvelles machines de
filage, de tissage et d'apprôtage. Le canton
d Argovie vient en première ligne avec
40 fabricants qui produisent pour environ
quatre millions d'étoffes ; puis viennent
Berne , avec 11 fabriques et deux millions
de produits; Zurich , 4 fabriques et deux
millions de produits ; Glaris , 1 fabri que ,
1,500,000 fr. de produits ; Soleure , 3fabri-
ques , 1 million de produits. Les autres
fabriques sont , 2 dans le canton de Vaud ,
2 dans Balc-Campagne, 1 dans le canton
de Sainl-GalL Leur production réunie peut
être évaluée al un peu plus d' un million de
francs. La Revue appelle l'attention sur
l'exposition de M. Giraud, à Lausanne , qui
se trouve à peu de distance du groupe de
la laine. « Ses vitrines sont bien garnies et
présentent de nombreux spécimens d'étolfcs
dégraissées ou teintes d'après des procédés
nouveaux. On remarque , par exemple , des
étoiles de malades, nelloyées par des savons
phéniqués qui détruisent les germes de la
maladie ; des étoffes dégraissées k sec ;
de fort belles teintures noir direct ; des
étoffes pour ameublement , cn teintes soli

Curé 1 a réduite , hier soir, n quarante-cinq francs,
ce matin lo maître d'école â quarante et vous ve-
nez la mettre à zéroI

— Soixante et quinze francs, riposta la maman
Vaillant, vous dites que cela va faire soixante et
quinze francs que vous aurez reçus pour leur
compte en vingt-quatre heures T Eli bien l sur
soixante et quinze francs on fait toujours un pe-
lit rabais.

Elle marchanda, disputa , déclara que si on no
lui retranchait rien on pouvait attendre une au-
tre occasion d'ôtre soldé, fit mine de sortir et fi-
nalement obtint un rubais de soixante ct quinze
centimes. Soixante-quinze centimes, quinzesous I
Autant do sauvé du naulragel Et elle envoya
par Nanon la quittance à Charmot , qui cette
fois ne put refuser un morceau do papier.

VII
LES FICELLES DE LA POLmOUE AU VILLA CE El

AILLEURS

Malgré la persistance do ses sordides instinots ,
ou plutôt k cause d'eux , maman Vaillant fut dôs
co jour un exemple de ce que peut une forte pas-
sion. L'intérôt la transfigura. Cette femme si al-
tière, si intiaitabl e, si personnelle , eut des préve-
nances dont on ne l'aurait jamais crue capable.
Ello demeurait toujours fa môme , ix peu prés, en-
vers le reste de la lamille , mais à l'égard du maî-
tre, jamais une parole plus haute que l'autre. S'il
lui arrivait de s'oublier , celui-ci n'avait qu 'à haus-
ser la voix k son tour , elle ne mettait plus sa
gloire à avoir lo dernier mot. Jamais la soupe no

des , etc., elc. En somme, l'exposition de
M. Giraud est très remarquable el le jury
l'a examinée avec toute l'attention qu 'elle
méritait. »

NOUVELLES SUISSES
Le Conseil fédéral a accordé au gouver-

nement de Berne, en faveur de Ja commune
de la Lenk, un subside du tiers des dépen-
ses pour les travaux de correction de la
Simmen, estimés k 131,000 fr.

Le Conseil a rejeté le recours présenté
par la directrice d'une troupe d'acteurs am-
bulants contre les autorités de Saint-Gall
qui lui ont refusé l'autorisation de donner
des représentations. Le Conseil , en présence
de la loi saint-galloise sur le colportage as-
similant l'industrie des acteurs ambulants à
une industrie artistique exercée à domicile,
estime qu'elle ne contient rien de contraire
aux dispositions invoquées de l'art. 31 de la
Constitution fédérale. Le Conseil rappelle
que , non seulement théoriquement ,. mais
aussi pratiquement, les cantons en général
ne considèrent pas les exercices artistiques
comme une profession ordinaire , attendu
que le jeu de scène est destiné avant tout à
produire sur le public un effet moral et es-
thétique.

CHEMINS DE FEU. — D'après un journal
allemand, le conseil municipal de Turin se-
rait disposé k intervenir dans la réalisation
d'un projet présenté par M. Fell pour I'éta-
bissement d'un chemin de fer sur le mont
Genèvre, afin de contrebalancer l'influence
du Gothard , au moyen d'une voie ferrée
allant d'Oulx à Briançon par le mont Ge-
nèvre. La montagne serait traversée par un
railway du système qui avait été appliqué
sur le mont Cenis par M. FeJl lui-même
avant l'ouverture du tunnel ; il serait à voie
normale, afin de permettre aux wagons de
la haute Italie et du P.-L.-M. de circuler
sur le nouveau chemin.

COMMERCE. — L'interdiction de l'entrée
en Suisse des cotons venant d'Egypte a
causé dtt mécontentement dans le monde de
l'industrie et des affaires.

Depuis une vingtaine , d'années, l'Egypte
est devenue le pays qui fournit à l'Europe
la grande quantité des cotons destinés ô

se faisait attendra aux houre s des ropas ; jamais
fa viando n'était froido , la boisson chaude, le
rôti brûlé. Elle avait refusé jusqu 'alors de so dé-
faire d'une certaine vache vicieuse, laitière excel-
lente, mais dangereuse à traire ; elle n'hésita plus
et la livra au boucher. La corde du puits était
vieille et usée ; elle la remplaça sans autre délai.
Elle fil changer demômedeux serruresqui avaient
lo privilège d'impatienter quiconque les ouvrait.
Elle allait jusqu 'à surveiller ello-môme les ou-
vriers de la métairie et assiégeait do ses recom-
mandations ceux qui avaient l'habitude du blas-
phème. Les ouvriers croyait qu 'elle de»enait dé-
vote ; ils ne se doutaient pas que son unique
mobile était d'éviter des provocations dange-
reuses.

Lorsqu'elle sut que Vaillant devait retourner
au moulin avec sa voiture, elle alla inspecter per-
sonnellement le chemin fatal ot y fit mener ot ré-
pandre aux plus mauvais endroits, deux ou trois
tombereaux de cailloux et do gravier , qu elle
paya do ses propres deniers, sur sa cassette se-
crète. Elle aida à hanmoher le cheval , s'assura
avec soin du bon étal des traits, du collier , du
manche et do la mècho du fouet. Elle multiplia
les exhortations à son mari , son cher petit mari ,
do ne pas s'attarder, de repousser impitoyable-
ment les séductions du clairet du meunier. Elle
resta pleine d'anxiétés , d'angoisses, jusqu 'au mo-
ment où elle vit Vaillant revenir avec un front
serein et radieux : signe assuré qu'aucun accident
n'éta't arrivé.

Co lut bien autre chose lorsque , trois mois
après , Vaillant rentra un soir bottant ot annonça
que les quatre-vingts francs étaient flambés, ce

être filés et tissés. La mesure en question,
dictée par la prudence et le souci de la santé
générale, reste isolée ; aucun Etat maritime
n'a cru devoir jusqu'ici interdire l'entrée
des cotons ; on pense que les quarantaines
suffisent.

B est donc k craindre que l'industrie an-
glaise et belge ne profite de la mesure aux
dépens de l'industrie suisse. Pour le moment,
celle-ci est encore approvisionnée, mais si
la mesure devait se prolonger au-delà de
deux k trois mois, il est évident que l'indus-
trie en recevrait un rude coup.

Berne
On a descendu , samedi, de la tour de la

cathédrale de Berne, deux cloclies qui de-'
vaient être envoyées k Aarau pour être re-
fondues par les frères Euetschi. L'une pèse
68 quintaux, l'autre 45. La plus intéres-
sante est la première, avec le millésime
de 1508; elle est donc antérieure k l'époque
de la Réforme ; elle porte la salutation Ave
Maria, etc., en caractères gothiques minus-
cules, avec les figures en relief du Christ sur
la croix, de Marie et Jean, et de Pierre et
Paul encadrées dans des ogives ; en outre
on y voit figurer deux petits ècusssons ber-
nois surmontés de l'écusson de l'Empiré;
tous ces ornements en relief sout très bien
conservés. La seconde est bien plus jeune,
elle date en effet de 1763; elle porte le nom
du fondeur Samuel Moritz , de Berthoud , les
noms et armoiries de trois dignitaires de
la paroisse, J.-Rod. Lerber, S. Willading et
A. Steiger, avec un ours debout , mais sans
aucun ornement héraldique.

La fête des lutteurs qui a eu lieu k Berne
dimanche a très bien réussi. On comptait
40 paires de lutteurs. Le temps était splen-
dide et la foule énorme.

Il y a eu cortège dans les mes, avec des
drapeaux et musique, pius on s'est rendu au
champ du concours où quelques milliers de
citoyens et de citoyennes ont assisté à la lutte
classique.

M. G. Schneider, de Trub, a remporté le
premier prix, consistant en une carabine
Vetterli.

40 prix ont t)tè distribués ; voici les diï
premiers lauréats : l.Ch. Schneider, de Trulj
(Roi ele, la lutte) ; 2. Jacob Schwarz ; 3. Si-
mon "Wiithrich ; 4. Ulrich Schneider ; 5. Ro-
dolphe Schneider, de Trub; 6. Taainler, de

fut son expression. On était alors en plein hiver.En passant sur un petit pont au bout du village,son pied , qu 'il croyait appuyé sur un sol fermp;
Quoique recouvert d' une flaque d'eau, avail donnéans un trou profond , œuvro de petits polissons
du voisinage. Il avait perdu l'équilibre ot roulé
en plein ruisseau , d'où Sl s'était relevé tout crotté ,avoc une entorse et un blasphème , bien condi-tionnés l'un et l'autre. La ménagère eut un accèsd'irritation trop exp licablo . Elle faillit ameneruno nouvelle catastrophe , une nouvelle amendé :cent soixante francs! Mais elle s'arrêta court surle bord de cet abîme, et elle se borna à panseravec un linge imbibé d'eau-de-vie le pied foulé otà redoubler de circonspection.

Quatre-vingts francs sont , dans un village, unesomme assez ronde et sur laquelle il y a de quoiprélever plusieurs parts. Le courageux laboureurpartagea les siens entre les troncs de l'égliso, lamère Chaudou , la veuve Pinel et la famille Char-mot.
11 envoya par ses onfants le lot do la môre

Chaudon , car il ôtait d'avis qu 'il faut assooier
l'enfance à l'exercicede la charité ; mais il ne l'on-
voya que peu à peu , par petites sommes do six à
dix sous. 11 remarqua avec beaucoup de sons
que n'étant pas millionnaire , s'il habituait les en-
fants à donner de l'or, Il dépasserait lo but et au
lieu de les former simplement à la charité , il les
exposerait à devenir prodigués. Ainsi qu 'on de-
vait s'y attendre la ménagère applaudit cette fois
dos deux mains.

— Bravo, mon ami I Voici la seule parole rai-
sonnable...' non, je veux diro uno des paroles les
plus raisonnables que j'aie entendues de toi de-



Oberhasle ; 7. Bietschi ; 8. Barhen ; 9. Ma-
thias Schneider ; 10. Jacob Dtibach.

Zurich
M. le professeur Kramer , de l'Ecole poly-

technique , a donné sa démission de profes-
seur à l'université et de directeur du jardin
botanique.

.Lucerue
Les boucliers de Willisau se sont mis en

grève lundi dernier , en sorte que les 1,500 ha-
bitants de cette petite ville ne peuvent plus
se procurer de viande dans la localité et
sont obligés d'en faire venir des localités
environnantes. On n'indique pas la cause de
cette grève.

Argovie
Le conseil communal d'Aarau convoque

l'assemblée générale de commune pour l'in-
viter k une assemblée populaire en faveur
d'une réponse affirmative sur la question de
la révision totale. Parmi les noms des signa-
taires figurent ceux de MM. Blattner , Scho-
der, Stierli, avocats , Keller , administrateur
de district, Ryniker, forestier en chef et con-
seiller national , Guido etHermann Zschokke.

Appeuzcll (Ith. -SC -vl.)
C'est le 19 août courant qu 'a lieu l'élec-

tion d'un député au Conseil national , en
remp lacement de M. Schiess, ancien chance-
lier de la Confédération. Jusqu'à, présent,
aucun journal du canton n 'a proposé de can-
didat , à l'exception des Appemeller Nuch-
richlen, qui posent la candidature de M. Stur-
zenegger, conseiller d'Etat , conservateur.
Aux dernières élections , M. Sturzenegger
avait déjà obtenu 4690 voix.

Vaud
Toute la côte de la baie de Clarens, sur

le chemin entre Blonay et les bains de l'Al-
liaz, près du chalet de Mousse, tend k des-
cendre dans le torrent. On à constaté un
affaissement du solde plus d'un mètre depuis
un au.

Les délégués des communes et les proprié-
taires intéressés se sont réunis dimanche
dernier pour conférer sur les mesures à pren-
dre en vue d'entraver, si possible, ce mouve-
ment du sol.

Voici le programme de la fête d'inaugura-
tion du chemin de fer Territet-Montreux-
Glyon qui aura lieu samedi prochain 18 août :

Matin 11 lieures : arrivée à Territet , in-
spection de la gare, voie et matériel. Collation.
-Midi : départ pour Glyou. 11/« lieures : ban-
quet à Glyon. 6 heures : descente k Territet.
Soirée familière au Kursaal.

** *La victime de l'accident de Jouxtens a
succombé à ses blessures.

Dimanche, au moment où le bateau pas-
sait devant le port de Meillerie, frontière
de Savoie, la jetée s'est effondrée , sans
cause apparente. Un pêcheur qui surveillait ,
paisiblement assis à l'extrémité du môle,
les évolutions du bouchon de sa ligne, n'a
eu que le temps de sauter sur un bateau qui
se trouvait près de lui.

Victor Hugo est arrivé dimanche matin
à Lausanne par l'express de Paris. Les
membres de la Société démocratique fran-
çaise avec leur drapeau — tous les membres
avaient revêtu la cocarde tricolore — ainsi

puis longtemps. Même, si tu m'en croyais, nous
supprimerions comp lètement la part de la vieille :
Nanon m'assure qu ollo a repris son chat.

— Bah I répondit Vaillant; tu considères son
chat commo une boucho inutile; il nc l'est pas; il
ost indispensable à la bonne bumeur el à la santé
de la vieille. Sans lui , elle n'a plus de société,
plus d'objet d'affection , ct doil-on réduire les
pauvres ix la condition de machines qu'on graisse
et qu'on entretient juste assez pour les empocher
de crier et pour assurer leur fonctionnement mé-
canique 7 Non, ma chère , il n 'est personne au
monde pour qui un pou de superflu no soit aussi
du nécessaire , et les pauvres sont aussi des hom-
mes comme noua.

C'est ainsi quo l'habitude du bien élevait ce
paysan, naguères si grossier, à uno délicatesse do
sentiments et parfois d'expression rares au vil-
lage et mômo aillours. La vertu est contagieuse
comme le vice ; la générosité du mari finit par
inflner sur la sécheresse do la femme. La douce
chaleur do la charité ébrécha la glace de l'ava-
rice.

La ménagère exprima d elle-même l'intention
de porter ieur part aux CharmoL Vaillant par
précaution, désira l'y accompagner, mais il lui
laissa l'embarras d'offrir, et, autant que possible,
tout les frais de la conversation.

L'ancion tailleur de pierres, dont los membres
continuaient k se déraidir et qui prenait dos le-
çons d'un cordonnier , aurait certainement , sans
la présence de Vaillant, repoussé tout court le
nouveau don. „

Il craignit d'offenser un homme au il vénérait
et qui, après tout n'était point complice des torts

qu 'un certain nombre d'admirateurs du
poète, se sont rendus k la gare pour le sa-
luer au passage.

Le train avait quelques instants de re-
tard. Le poète est descendu de voiture au
bras de Mme Lockroy. Il marchait avec peine
et paraissait très éprouvé par les fatigues
du voyage. Il s'est avancé tête nue ; la foule
s'est immédiatement découverte. Puis mon-
sieur Laudet , président de la Société démo-
cratique française, pensionné comme vic-
time du Deux-Décembre, a adressé au poète
quelques paroles de bienvenue. La foule a
fait à cette petite allocution un écho cha-
leureux.

Victor Hugo a paru très touché de cette
ovation.Il a légèrement rougi.On s'est pressé
autour de lui pour entendre sa réponse pro-
noncée d'une voix très faible :

« Je ne m'attendais pas, a-t-il dit à peu
« près, à cette réception sympathique. Je
« vousrwimrcm d être, venus; me, saluer ainsi
« en plein air. Oui , j  appartiens au peuple ;
< j'ai écrit et j'ai lutté pour lui : et si son
« sort s'est un peu amélioré , peut-être y
« suis-je pour quelque chose. Vive la Répu-
« blique ! > On crie vive Victor Hugo ! vive
la République !

M. Laudet échange quelques paroles avec
l'illustre vieJJard ; quelques-uns des assis-
tants lui serrent la main, et Victor Hugo,
soutenu par Mn,e Lockroy et sa petite tille
Jeanne , monte en voiture pour se rendre à
Ouchy, où il prend le bateau pour Villeneuve.

Le Voltaire raconte qu 'avant de s'instal-
ler à Villeneuve , avec sa famille , Victor
Hugo s'est arrête à Vevey, et est allé à la
Tour-de-Peilz visiter la maison habitée au-
trefois par Courbet.

Un grand incendie a eu lieu mercredi dans
la nuit à Chavannes-le-Chêne, pendant l'o-
rage.

Les détails manquent encore.
Valais

D'après la Nouvelle Gasette du Valais,
M. le Dr Cropt, en sa qualité de tuteur de
son petit-fils , a prié la Chambre pupillaire
de Sion de l'autoriser à ne pas se prononcer
pour l'acceptation de la succession de son fils
le banquier , et k laisser la liquidation suivre
son cours. La faillite Cropt serait ainsi , un
fait accompli. * Sans doute, dit-elle, cette
catastrophe ne frappera que les créanciers
valaisans (attendu que tous les créanciers
étrangère ont été mis à l'abri de toute perte
par les pères Cropt et Pignat), mais elle
sera d'autant plus sensible qu 'elle atteint
des corporations religieuses et bon nombre
d'orphelins , de domestiques, de journaliers
qui , au lieu de la poire pour la soif qu 'ils
avaient voulu se ménager, n'ont plus qu'une
pilule bien amère à avaler. »

On annonce de Martigny au Nouvelliste
qu'une association financière , qui depuis
quelques années fait des recherches dans
les inontagnes ,a découvert des gisements de
houille qui paraissent riches. On nous pro-
met incessamment des renseignements plus
complets.

* *
La première ascension au Cervin exécutée

cette année s'est heureusement accomplie
lundi , par un ciel sans nuages.

Oenève
Trois cent soixante-seize ouvriers , dont

do sa fommo. Il so borna à des remerciements
embarrassés, mais la femme qui était mère ne
pouvait étro retenue longtemps par les mômes
susceptibilités. Elle vit , dans l'or qu 'on lui pré-
sentait , du pain assuré pour quinze jours , et ello
se jota avec des sanglots aux genoux de la ma-
man Vaillant; elle embrassait ses mains ; elle
l'appelait son sauveur. La maman Vaillant que
sa propre conscience félicitait booucoup moins
vivement d'une générosité forcée , ne put résister
à ce spectacle. Elle rôtira sa main , déclara qu 'ello
no méritait point une telle reconnaissance, se re-
tourna brusquement et sortit de môme, honteuse
des larmes qu 'elle se sentait prête à répandre &
son tour.

Un des petits Charmot revenant de l'école la
croisa sur le pas de la porte : Tiens, garçon , lui
dit-elle , en lui jetant quinzo sous , les quinze
sous du boulanger, dans sa casquette baissée
pour saluor, donne-ça à ta mère pour l'acheter
des sabots ; tu en as bien besoin ot dis lui que
c'est un vieux compte que je règle, et que jo lui
devais cet argont. lion débarras, ajouta-elle entre
ses dents ; ces quinze sous me brùlaiont dans ma
pocho.

Puis, prenant lo bras de son mari : Mon ami ,
lui dit-elle, je viens de comprendre pour la pre-
mière fois, le plaisir qu 'on peut avoir à donner.

Cependant lo souvenir du pont fatal et du ter-
rible chemin troublaient son sommeil. Elle dit un
soir à son mari :

— Sals-tu , Vaillant, qu 'on renouvelle le conseil
municipal dans six semaines ?

— Ma foi, si je le sais, je ne le sais guères.
— C'est fâcheux pour toi et pour nous tous,

deux cent quarante-deux genevois, se sont
inscrits pour avoir du travail k la route de
Saint-Georges. Sur ce nombre , deux cents
trente-six sont mariés et quinze sont veufs;
cent vingt-cinq sont célibataires. Evidem-
ment, il y a ià un gros capital de misère,
surtout si l'on songe aux femmes et enfants.

Dans le bon temps, les femmes des ou-
vriers pouvaient tenir avantageusement un
petit magasin, ou gagner leur journée k uu
métier; mais, aujourd'hui , le régime radi-
cal a si bien manœuvré, qu'il a tari les
sources de travail pour les femmes aussi
bien que pour les hommes.

Ajoutons qne toutes les professions sont
représentées parmi ces ouvriers demandant
du travail : 189 sont de leur état terrassiers,
25 serruriers , 18 jardiniers , 15 cultivateurs,
7 faiseurs de ressorts, 7 horticulteurs , 6 bi-
joutiers , 5 mécaniciens, 5 fabricants de piè-
ces à musique, 4 cordonniers , 4 gaîniers ,
4 menuisiers ; les autres sont sculpteurs ,
peintres , imprimeurs , pâtissiers , boulan-
gers, etc.

Lundi matin ont comparu par devant le
tribunal les nommés Héritier , Court et
Grussel , traduits sous la prévention d'avoir
affiché ou l'ait afficher un manifeste sur les
murs de la ville sans en avoir, au préalable,
obtenu l'autorisation ni opéré le dépôt régle-
mentaire.

Deux témoins , MM. Granger et Mathei ,
cités à la requête des prévenus, ont déclaré
avoir fait partie de la délégation ouvrière
qui s'est rendue auprès des accusés pour les
engager à mettre leurs signatures au bas du
manifeste en question.

M" Fazy, qui s'est constitué pour assister
les prévenus, a donné lecture de conclusions
longuement motivées , demandant que ses
clients fussent renvoyés des fins de la
plainte dirigée contre eux, attendu qu'ils
ne sont pas et ne sauraient être les auteurs
des contraventions relevées par la police.

Le ministère public, par l'organe de M. Ra-
cine, substitut, a demandé le renvoi k hui-
taine pour répondre aux diverses questions
de droit soulevées par Ja défense. Le tribu-
nal n a pas admis la demande formulée par
M. Racine et a décidé de passer outre.
M. Fazy a alors prononcé une plaidoierie
dans laquelle il s'est efforcé de démontrer
l'inconstitutionnalité des procédés du dépar-
tement de justice et police, procédés qui ne
tendent à rien moins qu 'à nous ramener à
l'époque des vingt-sept années de bonheur.
Il a rappelé que, pendant plus de trente ans,
de 1847 à 1877, il n'avait pas été exercé
une seule poursuite du genre de celle qui se
présente aujourd'hui devant le tribunal. H a
terminé en exprimant l'espoir de voir bien-
tôt les autorités genevoises revenir au seul
système compatible avec l'époque actuelle ;
la liberté pour tous les citoyens, sans dis-
tinction , de penser, d'écrire et publier ce
qu'ils jugent convenable pour défendre la
cause qu'ils servent, sans avoir à craindre
les caprices de la censure ni à redouter les
coups de l'autorité.

Le prononcé du jugement a été remis à
huitaine.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettre de Purin

(Correspondance particulieretfe/a Liberté.)

Paris, 13 août.
Dans les cercles radicaux parisiens on

Nous avons en ce moment à la maison commune
un tas de propres-à-rien qui m'impatientent. Le
bien public ost le dernier de leur souci. Il y a
M. Nacherot et M. Durand qui demeurent à la
ville et qui ne s'inquiètent du pays que pour
loucher leurs fermages. 11 y a lo gros Mlchu pour
qui tout va bien, ix la condition que lo bout du
chemin do chez lui soit en bon état.Il y a le vieux
Ghiquedru qui a laissé sa jambe on no sait où en
Algérie, et dont la tôte a depuis longtemps re-
joint la jambe. Il y a le cabaretier Martin , qui ne
s'occupe que du bon entretien du pavage de la
grande place ot des arbres sous lesquels on danse
l'été, Il y a Champlaid le pansu pour qui tout va
au mieux, pourvu qu'on fasse des niches au curô.
Il y a...

— Là, làl ma bonne femme, comme vous vous
entendez à démolir le mondo I C'est, jo crois, au
tour du meunier d'attraper son potit coup do
dont. Rappelez-vous quo celui-là est mon ami.

— Jo no l'oublie pas et le meunier est mémo
lo seul de la présente fournée qu 'il nous importo
do mainlenir en place. Sur trois chemins qui
nous intéressent deux sont exactement les siens,

— Vraiment? répliqua le cultivateur en riant ,
jo ne vois pas quo lesconsidérantsque vous faites
valoir aient grand'chose a démélor avec lo bion
général.

— Eh I mais jo raisonne commo tout le monde,
riposta la paysanne; avez-vous jamais vu des
paysans se décider en polilique par d'autres mo-
tifs que leur intérêt ? Tout ce qu'on peut deman-
der aux scrupuleux c'est do n'y pas join dre do
mauvaises passions.

(A suivre.)
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sion des agents et «les 
^ deS M

les électeurs des boui g ,g. .̂
l'opportunisme doit *J ^

e £*«&
<Onavu avecqud&e^ScielS

s'exerce sous le miiuf^dida* S *ÏÏ*
quelle effronterie les ĵBttfij Wy»
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minutes seulement , et qui stationnait à sa I toire juge l'Inquisition. Voyez ce que la
place habituelle , prêt à repartir pour l'Al-
sace.

Le choc a été terrible et a eu pour consé-
quence la mort d'une jeune fille de quinze
à seize ans, originaire du Tessin, voyageant
avec son père, son frère et leur bonne. La
pauvre enfant a été fracassée. On a ramassé
le cœur et le foie sur le ballast de la voie.
Le père a eu Ja jambe coupée. Il est à J'hô-
pital , ou il reçoit Jes soins que nécessite son
état. Il demande sans cesse sa famille, et
l'on n'ose pas lui annoncer la triste nou-
velle. Sept autres personnes sont en outre
plus ou moins grièvement blessées.

La nouvelle de l'accident a causé k Bel-
fort une terrible impression. Bientôt la cour
de la gare est remplie de curieux, et l'on a
dû consigner l'intérieur de la gare au pu-
blic.

Le spectacle est terrifiant. Les wagons
sont brisés, rentrés les uns daus les autres,
les ferrements tordus , les roues enfoncées
dans le sol, les essieux cassés, les coussins
déchirés. C'est un fouillis , un pêle-mêle
indescriptible.

Comment l'accident s'est-il produit? A
qui en incombe la responsabilité ? La ques-
tion est assez délicate et il est difficile d'y
répondre d'une façon positive.

Tout d'abord , il convient de dire que Je
mécanicien et le chauffeur du train de Ca-
lais — de celui oui a tamponné, — ont été
mis en état d'arrestation.

Le train de Calais avait double traction.
Les deux mécaniciens sont arrêtés. Le bruit
court que les signaux de protection étaient
faits, mais que le mécanicien n'en a pas
tenu compte, comptant sans doute que le
rapide le suivait comme d'habitude, tandis
qu 'au contraire , par suite du retard du train
de Calais, le rapide l'avait précédé.

Les autorités et Jes médecins se sont
transportés immédiatement sur le lieu de la
catastroplie. Les blessés ont été conduits à
l'hôpital civil.

AÏ>SA<!i:-I _,O l t I tAÏXl0

Nous avons annoncé que, par un récent
arrêté, le maréchal de Manteuffel avait in-
terdit h publication d'un journal qui devait
être intitulé Mets, et dont M. Antoine, dé-
puté de la grande Aille lorraine, devait
prendre la direction.

M. Antoine a répondu k cet arrêté par la
lettre suivante, que publie la Gasette d'Al-
sace-Lorraine de Strasbourg :

« Monsieur le maréchal,
« Avant de connaître Mets, vous l'avez

frappé : c'est beaucoup d'honneur. Si vous
aviez mûrement réfléchi avant de signer
l'arrêt, vous vous seriez convaincu que vous
alliez jusqu 'il abuser de la dictature, car les
articles 10 de la loi du 30 décembre 1871
et 2 de la loi du 4 juillet 1879 ne vous au-
torisaient à recourir aux pouvoirs dictato-
riaux qu 'au cas où la sécurité publique
serait menacée.

« Comment la sécurité publique peut-elle
être menacée par un journal qui n'a pas
paru ? A moins cependant , je ne suis pas
dans le secret des dieux, qu 'une goutte
d'eau fasse déborder le vase ; et encore il
me semble que la sécurité de quarante mil-
lions d'habitants tous armés et protégés par
des remparts et des milliers de canons ne
peut jamais être menacée par un journal.
Si, malgré tout , il y a quand même menace,
eh bien ! je vous le répète , Monsieur le Ma-
réchal , c'est beaucoup d'honneur pour Mets,
Votre arrêté parle aussi de personnes qui
pactisent avec l'étranger, qui mettent en
péril la situation légitime du pays, telle
qu 'elle a été établie en vertu du droit des
gens ?

« Vous savez mieux que moi ce qu'est un
traité ; je ne crois pas que, dans l'arrêté que
vous avez pris, ce soit moi qni sorte de la
légalité. Quant k pactiser avec l'étranger, je
ne comprends pas et je n'admets pas ce grief;
laissez-moi ajouter , monsieur le maréchal ,
que le droit des gens, sous votre plume , me
semble une amère dérision , une cruelle ironie.
• < Votre arrêté, ne se défendant pas au
point de vu légal, il devient évident qn 'il
constitue un acte de persécution personnelle ,
qui met hors loi le député de Metz.

* C'est le dernier mot du Vœ victis ! Je
ne courberai cependant pas la tête ; j'oserai
quand même et plus que jamais, en remplis-
sant le mandat que le peuple m'a confié ,
dire à l'Allemagne entière quelles sont nos
aspirations , qu'elles sont nos revendications
et lui dire aussi qu'il n'y a rien d'étemel
ici-bas !

« Et vous, Monsieur le Maréchal , qui
m'avez frappé à la façon de l'Inquisition au
moyen-âge, des commissions mixtes sous
Napoléon HT, rappelez-vous comment l'hie-

.Franee d'aujourd'hui fait des derniers sur-
vivants des commissions mixtes. J'espère
que de votre vivant vous assisterez à la re-
vanche du droit sur la ,force ; ce jour-là, je
serai vengé de l'arrêté du 4 août.

* Metz , le 12 août 1883.
J. -M. A N T O I N E ,

DéputédeMez. >
iLi.EM uai:

La Germania, organe du centre catholi-
que, croit savoir que te cardinal Howard,
qui vient d'arriver à Kissingen, est chargé
d'une mission diplomatique auprès du prince
de Bismarck.

A en juger par le prologue dont l'exécu-
tion a eu la ville d'Erfurth pour théâtre, la
grande tête du quatrième centenaire de la
naissance de Luther , dont la célébration est
fixée au 11 novembre , paraît ne pas réunir
des sympathies unanimes.

Les journaux (jui représentent le ltithé-
rianisme orthodoxe, et notamment la Ga-
sette de la Croix, se plaignent du sectarisme
exclusif ou du rationalisme hétérodoxe qui
ont dominé dans les discours de divers pré-
dicateurs entendus à la fête spécialement
universitaire d'Erfurth.

Les journaux berlinois citent plusieurs
descendants plus ou moins directs du grand
réformateur et de sa famille. La plupart
d'entre eux se trouvent dans des situations
plus que modestes. Un des descendants di-
rects de Luther, qui lui ressemble beaucoup
et qui porte sou nom, est simple sergent de
ville à Berlin.

KSPAUKK
A la suite des conseils de ministres qui

ont eu lien dans la matinée, le ministre de
la guerre déclare qu 'il a projeté de donner
sa démission.

De nombreux sénateurs et députés ont
fait visite au roi et lui ont exprimé leur
dévouement au trône.

Madrid , PI août
Le roi a passé aujourd'hui en revue dix

mille soldats de la garnison de Madrid.
II était accompagné des maréchaux Mar-

tinez Campos, Concha, Cheste et de beau-
coup de généraux, tous, ainsi que les trou-
pes, en tenue de campagne.

Une foule nombreuse se pressait sur le
parcours du cortège, surtout au retour du
roi, après la nuit tombée.

La reine a assisté à la revue, en calèche
à la D&umont.

A la fin de la semaine, le roi partira avec
le ministre de la guerre pour visiter les
garnisons de Valence, Barcelone, Saragosse,
puis la vallée de l'Ebre, les provinces bas-
ques, pour finir par la Galicie, au commen-
cement de septembre.

La presse ministérielle prétend que le
voyage en Allemagne aura lieu malgré les
derniers événements. On est sans nouvelles
officielles de la Catalogne où l'agitation a
eu plus d'extension que dans les autres pro-
vinces. Des dépêches officielles disent que
1 ordre est rétabli et qu il n existe plus que
de petites bandes.

Malgré le silence que la censure impose à
la presse, on sait que Jes arrestations conti-
nuent ainsi que les précautions dans les pro-
vinces du Midi et de l'Est.

Les républicains étrangers au dernier
mouvement expliquent l'insuccès rapide de
l'insurrection par le fait que les organisa-
teurs, s'exagérant leur influence sur certains
corps de troupes, se sont passé du concours
des autres nuances de la démocratie.

Dans le monde des affaires , surtout en
provincp, Jes soulèvements ont tout paralysé
et causé de graves perturbations, et, dès
que la suspension des garanties constitution-
nelles sera levée , on pressent une vive cam-
pagne des oppositions de toutes nuances
contre le ministère.

En outre des quatre sergents fusillés à
Santo-Domingo, les conseils de guerre fon-
ctionnent dans plusieurs provinces et on pro-
nonce plusieurs condamnations a la peine
capitale et aux travaux forcés pour faits in-
surrectionnels ; mais, vn le caractère mili-
taire du soulèvement , la punition des affiliés
civils sera relativement légère.

Madrid , 14 août.
On attache de l'importance au conseil des

ministres qui a lieu ce matin , sous la prési-
dence du roi.

Les feuilles officieuses elles-mêmes se font
l'écho du bruit qu 'il existerait, des divergen-
ces de vues, au sujet des mesures exception-
nelles et de la durée de la suspension des
garanties, entre le président du conseil et
Je ministre de la guerre.

Grâce à l'état de siège proclamé dans

quatre provinces de la Catalogne, dans qua-
tre provinces de l'Andalousie, k Logrono et
à Soria, l'autorité militaire va procéder à
de nombreuses arrestations de personnages
civils, suspects de participation aux menées
révolutionnaires , bien que partout le calme
de la population ait indiqué le caractère mi-
litaire du pronunciamento.

Hier, de nouvelles arrestations ont eu
lieu à Barcelone , ainsi qu 'une rencontre
entre de petites bandes et les colonnes, qui
ont fait des prisonniers.

Londres, 14 août.
Le Daily Telegraph publie une dépêche

de Bayonne disant que le maréchal Serrano
vient d'être appelé à Madrid pour former
un nouveau ministère.

CANTON DE FRIBOURG

LE PIUS-VEREIN
A EINSIEDELN

Nous rappelons aux sections du Pius-
Verein que le départ du 21 août pour Ein-
siedeln les concerne spécialement. Chaque
section devrait être représentée par des
délégués et apporter sa bannière.

L'échange de la carte de légitimation con-
tre le coupon du billet collectif se fera , s\ la
gare de Fribourg, avant le départ, ou dans
le train , entre Fribourg et Berne.

On n'acceptera plus de nouvelles inscrip-
tions après lundi 20 août à 6 heures.

Nous rappelons que le départ de Fribourg
a lieu , par le train ordinaire, à
7 li. 44 dn matin. On arrive à Ein-
siedeln , à 4 h. 45 après midi.

* *Nous avons pris nos mesures pour assurer le
logement et l'entretien, aux meilleures conditions
possihles , aux personnes qui désirent visiter l'ex-
position de Zurich.

On partira d'Einsiedeln , pour visiter l'exposi-
tion , le Jeudi '43 .un'il , h U h. 20 du mutin ; ar«
rivée ix Zurich ix 8 h. 38. Indication des logements.

De 10 h. k 6 h. visite do l'exposition.
Vendredi matin , visite do l'église catholique da

Zurich, visite de Ja ville ou de l'exposition, su
choix , jusqu 'à l'arrivée des pèlerins qui partiront
ce jour-là d'Einsiedeln.

La nuit du 14 au 15 a été marquée par
plusieurs incendies.

Vers une heure , le feu a éclaté dans une
maison comprenant habitation , grange et
écurie, appartenant aux frères Gobet , à
Eœschenvryl , commune de Saint-Ours. Tout
a été consummê. On a de bons motifs d'at-
tribuer cet incendie à la malveillance.

A peu près à la même heure, un orage
accompagné d'éclairs ininterrompus et de
violents coups de tonnerre pénétrait dans le
nord-ouest et le centre du canton. Vers une
lieure et demie, la foudre est tombée sur
une grange , dans le village de Lentigny. En
peu d'instants, le bâtiment rempli des ré-
coltes de l'année a été en flammes, et un
vent d'orage lançait Jes étinceJJes sur le
reste du village. On a pu croire un moment
qu'une bonne partie de ce dernier serait at-
teint par l'incendie. Deux maisons rappro-
chées de la grange ont pris feu plusieurs
fois, mais oh a heureusement pu les pré-
server.

Les récoltes n'étaient pas assurées, elles
représentent une somme considérable.

Aussi vers une heure et demie ou deux
heures, on a aperçu un grand incendie dans
la direction du nord , et autant qu'on pouvait
en juger, dans le district de Laupen , près de
Gumiiien. Les détails manquent.

Un commencement de mutinerie s'est dé-
claré lundi soir i\ la maison de force. Un des
forçats les plus dangereux, Michel , en proie
à une grande surexcitation , avait déjà porté
un coup de couteau au gardien-chef. Le di-
recteur de l'établissement, armé d'nn revol-
ver, accourut en tonte hâte, lorsque Michel
voulut se précipiter à son tour sur lui. Le
directeur fit feu et blessa très grièvement
Michel que l'on ne parvint , malgré cela, k
maîtriser qu'à grand'peine.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Deux charmants petits éléphants, qui ont
été amenés dernièrement au Jardin zoolo-
gique de Saint-Pétersbourg, viennent de
donner une preuve d'intelligence à laquelle
on aurait peine k croire si elle n'était attes-
tée par tous Jes journaux de cette ville. Lepu-
bUc les gâtait en leur offrant des gâteaux et
toutes sortes de friandises; en conséquence,
le directeur de cet important établissement



fit placer aux ban-eaux de leur demeure une
plaque en fer blanc, portant une inscription
pour engager les curieux k ne pas leur don-
ner k manger. Pas mal de personnes con-
tinuaient cependant à leur présenter des
pâtisseries ; mais parfois im assistant leur
montrait la plaque et elles gardaient le gâ-
teau. Mais tes malicieuses bêtes découvri-
rent le manège, et remarquant que chaque
fois qu 'un doigt indicateur se dirigeait vers
la plaque la friandise convoitée disparais-
sait aussitôt, elles se sont mises, d'un com-
mun accord, à. démolir la plaque-, après
l'avoir toute bossuée, elles allaient la jeter
à bas, lorsque leur cornac vint les empêcher
de parfaire leur œuvre de vengeance.

LA. VIE AU FOND UE LA MEK . — Les der-
nières explorations sous-marines ont mis en
évidence un fait des plus curieux, et auquel
aucun des savants qui ont cherché ce que
peut être la vie dans ces régions sombres,
n'avait jamais songé.

DEPOT
de \ins blancs et rouges à des
prix très avantageux chez iu-
Susle PEYRAUD à Bulle , maison
proche du couvent des révérends
Pères Capucins. (499)

AVIS
Le soussigné prévient l'honorable public

qu 'il vient de s'établir ,en cette ville, comme
menuisier ébéniste et qu 'il se charge de tous
les. ouvrages et réparations , à des prix mo-
dérés. • y

U échangera de même des; meubles an-
ciens contre des meubles neufs.

(52i) Josepli ïtiietsçsli-
au bas ele la rue des Alpes.

TTOiP TPTTTTP âgée de 20 ans,
UlNJll J? llJ-LlJll ayant appris la

lingerie et Je repassage, cherche une place
dans une lionnête famille catholique , où elle
pourrait apprendre le français. Prétentions
modestes. S'adresser à M. J. P. Oswald,
instituteur à Biitschwgl , Canton de St-Gall.

(H 6433 X) (545)

A LOUER
Lé 3m0 étage de la maison N0 258, rue de
Romont. S'adresser au magasin. (482)

De nouveaux éclaircissement sont inutiles
Buskirchen , (Prusse rhénane) lo 25 juin 1883-

Dopuis huit ans, je souffrais d'uno façon insup-
portable d'un asthme .ilnsi quo d'oppressions à ta
Soitrine. Malgré tous les soins qui mo furent

onnés, malgré tous les remôdes que je prenais
e- malgré les nombreuses droguas que j'absorbais
dans mon malheur et dans mon délaissement
avec l'espérance d'apporter au moins un léger
60ulagoment k mes maux , mon ôtàt non seule-
ment no se. modifia pas, mais empira. Les per-
sonnes qui uie connaissaient prévoyèrent bientôt
unocatnsirop he finale. Moi-mémo, jo ne savais quo
trops bien comment toutjcola finirait , et je m elals
préparé môlancoliquemont ix mon sorl. Tout ix
coup j'appris l'existence, do vos pilules que jo
considérais ma foi , ainsi que les remôdes anté-
rieurs), avec une défiance bien compréhensible
N'èanmoins , j'essayai encore une fois et je fis
ouip lette d'uno boite daus uno pharmacie. Il y
a ujourd'hui un an et demi do cela Après
en avoir pris d'une façon régulière pendant un
certain temps , je mo suis trouvé mieux. Cepen-
dant , après un court espace de temps jo remar-
quai quo mes doulours avaieul une tendance à
revenir; ie remis mon remède par petites quan-
tités, el aujourd'hui .gi ûcesà Dieu et ix vos Pilules,
je suis aussi bion portant et aussi robuste quojo
l'étais pendant mes jeunea et meilleures années.
Jo puis même acconplir de pénibles travaux cor-
porels pendant des heures, sans ressentir la
moindre gône dans la respiration. Je sens qu'il
est do mon devoir do porter ceci à la connais-
sance de monsieur Richard Brandt , et jo dois
faire remarquer que celui-ci no m'a prié ni d'une
façon ni d une autro de produire un témoignage
quelconque au sujet do ses Pilules. C'est moi seul
qui al pris cette résolution , car ie crois que c'est
accomplir un devoir onvers l'humanité que de
recommander cet excellent remèdo a tous ceux
nui souffrent , et les encourager ix .en faire usage.
¦Veuillez agréer mes salutations respectueuses ol
Atre persuadé de toute ma gralitudo Jean ilaag
scul pteur. A M. Richard Brandt , pharmacien &
Zurich (Suisse.)

Dans toutes les pharmacies

HiflcTcune fille dc Lucerne
Offée de 20 ans cherche une place comme
iUle de chambre ou cuisinière dans une bonne
famille. S'adresser au bureau du j ournal.

Ces abîmes ne sont pas seulement peuplés
par des foraminifères et des infusoires,
comme ou le supposait-, on y trouve encove
de nombreuses espèces de poissons analo-
gues à ceux qui peuplent la surface, mais
possédant des particularités anatomiques
curieuses et des organes nouveaux. Ces or-
ganes sont des plaques transparentes recou-
vertes par la peau et remplies d' un liquide
susceptible de devenu' lumineux sous l'in-
fluence de l'encéphale.

Il en résulte que ces vertébrés qui habi-
tent des régions où le soleil ne pénètre
jamais, et où régnent par conséquen t des
ténèbres éternelles, possèdent des espèces
de lanternes sourdes qu'ils peuvent allumer
à volonté , pour distinguer les objets dont
ils se repaissent on les animaux qn'ils cher-
chent ii dévorer.

Il faut ajouter une particularité que l'on
connaissait depuis longtemps, c'est que la
plupart des zoophites qui tapissent le fond

ÉGÉNÉRATEUR UNIVERSEL DES CHEVEUX¦ M ME . S. A. ALLEN,
EST LA PERFECTION MÊME

pour rendre aux cheveux blanchis ou décolorés la couleuT,
l'éclat et la beauté dela jeunesse. Il renouvelle leur vie,leur

I force etleiiT croissance. LcsPellicules disparaissent en peu
h de temps. C'w une pr.f p.-im.ion ni» (pi\. Son parfum e«t riche ot ciqnll.
* "UNE SEULE BOUTEILLE M'A SUFFI " c'est li\
Jj l'exclamation de beaucoup dc gens dont les ebovoux cris
y ont recouvré lour couleur naturelle, ot dont les partie»

chauves »c sont recouvertes do.cbeveux, après avoir lait
usage d'une bouteUIe du -Régénérateur Universel des
Cbeveux do Mme. S. _&. AUon, Ce n'est pas une teinture.

AteS^Br .r̂ |*'J5f mmBmm^r 
Tous ceux 

qui s'en sont servis en parlent avec les plu:;
grands éloges. Bl vous voulez rendre à votre obevolure sa couleur do Jeunesse et ln
conserver tonte la vio , nûte z-vouu <le vous en procurer une bouteUIe.

Fabrique-82. Bonlovard aôbostopol, Paris. A. LONDRES ET NEW YORK. Bo trouvo Ches loc
Oolffeure, Parfumou-rs, ot Pharmaolono AnglalB.

Médaille à l'exposition
de Niïrenberg 1882

morroïdes, en prenant chaque jour quelques petits verres, y trouvent un soulagement
incontestable.

Wallrad Ottmar Bemhart , Zurich.
Le véritable Amer Bernhardine se vend en bouteilles à 3 fr. 70 cent, et 2 fr. 10

chez M. Charles Lapp, droguiste k Fribourg. (484)

LIVRES NOUVEAUX
La jeune fille chrétienne, par M. le chanoine J. M. A. missionnaire apo-

stolique. — Un joli vol. de 360 pages. Prix : 75 cent,
Ce livre, tiré des enseignements de. Jésus-Christ à sa servante privilégiée, Marie Lataste.

morte en odeur de sainteté en mai 1847, est appelé à faire un grand bien aux jeunes filles!
Il leur apprendra à être heureuses au milieu des devoirs, des luttes et des souffrances de
la vie.

.Histoire et littër-atu.x*e bibliques. — La création, par AL l'abbé
LAPORTE, cuvé dft Chezy-VAbbaye. Prix. . . , 1 i'r. 50
L'athéisme devant la raison humaine., par M. l'abbée DEU-

RELME. — Uu beau vol. m-8°. Prix 4 fr.

EXPLICATION GENERALE

AMERE BERNHARDINE EXCELLENTE
Liqueur stomachique aux herbes des Alpes

Tout le monde qui veut éveiller et conserver l'appétit ,
devrait faire usage de cette excellente liepienr qui, en ou-
tre , produit une digestion et des selles normales, ainsi
qu'une formation naturelle du sang.

Elle règle les fonctions de l'estomac avec une prompti-
tude surprenante , rend au corps son bien-être et son air
de fraîcheur et de santé. — Les personnes souffrant d'hé-

: vSr\\

BW €AT&€StI8«S
DE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE

Par D. GABCrA-MAZO

PnÉOIGATKUR DE LA COUR D'HSPAGNB
!L\. B -P- CALTIER

SON niOGRAPHE ET TRADUCTEUR PRIVILÉGIÉ .OE SES ŒUVRES
I volume in-12 très compacte, contenant la maUÈre. . d'an fort volume in-8

Prix : franco-pos te : 8 fr. 50.

L'ouvrage que nons annonçons a élé accueilli en Espagne avec une sorte d'enthou-
siasme. Or , quand il s'agit de juger une œuvre théologique , on peut s'en rapporter
arec nne entière conf iance aux appréciations de l'ép iscopat espagnol , dont Ja science
théologique est depuis longtemps devenue proverbiale. Quanta la traduction que noua
offrons au public , nous croyons pouvoir assurer qu 'elle est à la hauteur de l'original.
Elle a reçu de Mgr l'évéque de Rodez une approbation des plus flatteuses.

En vente k VImprimerie catholique à Fribourg

des océans sont naturellement phospho
rescents.

LE TRéSOR DE L'EMPEREUR D'ANNAM . — On
communique au Temps le curieux extrait
suivant d'une lettre de Cochinchine :

Lorsque le consul annamite fut expulsé de
Saigon, au mois de juin dernier , il dut vendre
rapidement tout ce qu'il avait , sa voiture,
ses meubles, etc. Mais il y avait une chose
qui l'embarrassait et qu'il ne pouvait pas
emporter sur le paquebot où on n'en voulait
pas et pour laquelle il ne trouvait pas pre-
neur parmi les voisins. C'étaient quinze cro-
codiles vivants qu'il avait achetés pour Je
Roi et qu 'il devait lui envoyer par une jon-
que !

Le roi aime ces amphibies, k ce qu'il pai ait.
Puis, il y a une légende : on dit que, dans
l'intérieur du palais , il y a un grand bassin
dans lequel le souverain fait jeter de temps
en temps des troncs d'arbre creusés, remplis
d'or et d'argent. C'est le trésor de réserve.

VADMIRATION DU MONDE

Médaille a l'exposition
do Vienne 1873

auquel on ne doit toucher que dans le «

d'absolue nécessité. préBm
Pour décourager les voleur et s i

nir soi-même contre *«»*̂ &,*
au trésor sans nécessité, on nourr
bassin des crocodiles de Jj J^gà*
dividu qui irait chercher de large 

^ ^infailliblement mangé, me™ V %iwé*
pap iers parfaitement en régie, i (fi .
n'étant pas encore obligatoire pour _
codiles. ,,„„,,,, genre- *>l

C'est une tirelire d'un nouveau 
^on veut absolument de l arge"^ #*

briser .c'est-il-dire tuera»™ »- coUp u>
ce qui ne peut se faire sans ' pe p!#
bruit , ces animaux ayant la vie " 

^ ^quand on croit les avoir tous tue». 
^très bien en rester un dans ŴL ^M,*

k l'abri d' un tronc d'arbre .ff' ^ct*
sorte que le trésorier n'aurait «
plaisir à aller ouvrir sa caisŝ ^

M. Sooss» **<"'
.

««* "fi
UM V!mUB V*3>
enseignant le français , VMf SL&zZ.
désire trouver une place d'inS^J wf»
uue bonne famille en Suisse o« (j^
particulières. 

^^^^

A vendre ou à Ijfeig
une maison avec un commerce fljés tf J
vite. Avantageusement sitm e- - , poNftS
offres atixlnit. H 568 F AgW'VfliWW
IIuus<-.is(< in «!fc Vo«l«f PL
. "" thûli'r

En vente à l'Imprimerie w
et élans toutes lesU brW ¦

Manuel pratique de h?0 $ %Propriétés des plantes , leur !',llU iiiii '̂ (f.
emploi dans la médecine, la '' îift
arts industriels , l'économie fjo j

Par Ed. LAMBÎ'?* ,rfs 0*
4 vol. petit in 8°, enrichi u » 

^ ^ ^nombre de gravures. Broché : ' pre»3'1 *#
Flore des Aipe* , j%, <* „

description des plantes in.%g $plantes cultivées, les propre
famille, etc. rrrfJSft ¦' Par le Docteur BO Uv p fc -  „.
, 2"'° édition , 1 vol. petit iofe («̂

En vente chez tous les libfa ^^

PATRONAG E ^M
Une jeuue personne jja tf', .jj&Pil

reçu une bonne éducatio"- A,];in l ¦
tf .tf

soins d' un ménage et Rgîes.*! 4
quelques connaissances cu.,I"'ii|e P ,,w^
placer dans une bonne t'1"* &&& «yr
prendre le français. Elle "? pflstef-
pas de gages. S'adresser _£/i,itcrtlloU Jj ri
rend curé catholique de vv» '^r

„__. , j,. _ ' A fi.flOÇ*._.nlIÏ«î.i5une jeune it-uiin» -•,..:rfl U" ,,_,#';
dant de bons certificats dû» r dc .- _ ) ;• , , . .n
l'occupation soit comme »ll

Jne faiof^
soit comme-concierge. ('a.n,

b„ s'ad'̂ L
un établissement charitab le- \ - #
directeur. „anto» tVJ$<.

On .1..i.i»mH- ponr »<*J ci le f» j | 0»
une personne pour la cui»'» u

>cili! ,$)
de 22 k 30 ans, on désirera it q ( , &
peu l'allemand. . „ne li".''flU e A?

«,» nrAïKlralt UI1 . J eUn r»ftlO » 1<i;,iû0 9'
pension dans une paroisse « 

c0ou $) ,,
canton de Neuchâtel. Bonnes 

^^
Ou demande k Lpcerne .oj^ pg^'

de ld k 17 ans parlant te« de%ll
der dans un pelit ménage , v <̂
tion les premiers mois

^ —-:—

EN VÉN^ f̂tA. l'imprimerie ,S c&*l?t̂
le compte rendu de la rJWj S ,x W**
l'Association suisse (Ic^L ,it. ^^
e 4 juin 1883. Prix : 5<M ^-̂

tiimwgdtiï y

dé P*-»P%* ,
La mêâailk o^ f'Z^  "f i *

Immaculée, m >" c- l\ . ¦j p Ŝkr^^-Discours de M**- . - ' . % >
Verspeycn - - . ' . , ¦ . P
Le respect humain- _ _ .
Lcs Indulgences -


