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intérêts au sein d'une nation. Celle solida-
rité nous nc la démontrerons pas encore
une fois ; c'esl une démonstration qui a été
souvent, répétée dans nos colonnes.

Malheureusement, le commerce n 'y songe
loujours pas assez ; par caprice , par routine ,
pour un avantage insignifiant , il délaisse
des industries du pays pour faire venir de
loin des produits qui n 'ont le plus souvent
aucune supériorité apparente ni réelle sur
les produits de nos manufactures ou de nos
usines. Le résullal , c'esl que l'on transporte
à l'étranger du travail qui pourrait et de-
vrait se faire en Suisse ; cette perle de tra-
vail dans notre pays retarde l'essor de la
prosp érité économique ; le pays moins ri-
che achôlc moins, el ainsi le commerce se
trouve le premier à subir le contre-coup de
sa faute.

Les commerçants doivent donc se per-
suader qu 'ils ont un intérêt immédiat h
favoriser l ' industrie du pays ; ils ne doivent
s'adresser au dehors que lorsqu 'il est hien
certain qu 'ils ne trouveront pas dans le
pays môme les produits dont ils ont besoin.

II. Ge que nous avons dil des principales
industries de la Suisse , de celles qui riva-
lisent avec les meilleures de Tel ranger ,
nous pouvons el devons le dire même des
industries moins développées qui exislenl
chez nous. Si ces industries nc peuvent pas
fournir les produits plus fins , plus délicats ,
plus soignés , qu'il est nécessaire de faire
venir du dehors , elles sont du moins en
élat de fournir les articles communs , ceux
précisément dont la vente esl la plus consi-
dérable , articles qui valent hien ceux que
fournit dans le même genre l'industrie
étrangère. Par cetle sage préférence donnée
aux industries nationales , on les soutient ,
on leur donne les moyens de se dévelop-
per , de se perfectionner , de s'outiller ; on
les met en mesure d'exéculer des produits
toujours plus parfaits , de manière à appro-
cher de ce qui ailleurs se fait de mieux.

III. Lc commerce peul donc aider puis-
samment à la richesse publ i que en soute-
nant les industries les plus parf aites el cn
aidant aux progrès des industries qui oni
besoin de se perfectionner. Mais le com-
merce dépend lui-même des consomma-
teurs , et il faut recommander à ceux-ci do
ne pas délaisser les négociants du pays en

allez , seigneur Gardas, régler votro compte avoc
lui.

— Mpjs... rép liqua lo vieillard.
Don Gaspard se rapprocha do don Gardas, et

lui dit à voix basso :
— Exécutez-vous, où bien... vous connaissez

Grégorio.
— Jeune hommo dit don Gardas à Fabrice qui

n 'avait pas entendu les dernières paroles de l' au-
berg iste, j'avais promis dans lo cas où jo retrou*.
vernis ces trois mille piastres perdues par moi
dans la montagno, il y a six mois, do partager cet
argent avee ma cousine dona Moncia do Luias ,
à qui un do nos vieux parents a fait tort en dis-
E 

osant de touto sa fortune en ma faveur. Lo
«sard s'est servi de vous nour mo faire rentrer

en possession de ma sacoche ; c'est une raison do
plus pour que je n 'hésite pas i\ tenir ma pro-
messe , si commo me l'assure don Gaspard , vous
ôles lo fils do dona Mencia. Avez-vous sur vous
quelque pap ier qui mo pulsso prouver votro per-
sonnalité ?

-— Sans doute, répondit Fabrice cn tirant d'un
portefeuil le son di plôme de baeholior.

Don Gardas avait espéré gagner du temps.
— Exécutez-vous donc, soigneur Garcia;, ro-

prit , d'un air narquois , don Gaspard.
Mais en mémo temps il lança au licencié un

regard significatif , et s emparant do la sacoche, il
en vida le contenu sur lo sol. En donnant la moi-
tié ii Fabrice : , . „ . .,

— Voilà votre part , jeuno hommo, lui dit-il.
Gardas crut un instant que don Gaspard allait

B'emparer du reste del'avgent, mais il lo replaça

donnant la préférence aux magasins du de-
hors ou aux colporteurs el marchands forains
Ceux-ci n'ont certes aucun égard aux be
soins et aux ressources de l'industrie suisse;
en leur donnant la préférence on fait passer
au dehors du travail et des capitaux , c'est-
à-dire la richesse sous ses deux formes éco-
nomiques ; 1 appauvrissement qui en résulte
pour le pays rejaillit sur lout le monde , et
souvent les imprudents consommateurs en
sont punis par des perles que ne compense
pas un avantage réel ou illusoire dans l'a-
chat de quelques articles de consommation
courante.

Au moment où chacun se préoccupe de
chercher du travail , d'introduire des indus-
tries , il nous a paru bon d'indiquer par
quels moyens chacun peut apporter son
concours , el quelles sonl les conditions
en dehors desquelles on ne fera en Suisse
aucun progrès industriel et économique.

NOUVELLES SUISSES
Le 12 octobre se réunira k Olten pour sa

13° assemblée annuelle la Société suisse
poor les progrès du régime pénal et de celui
des prisons sous la présidence de M. J.-V,
Hïirbin.

L'ordre du jour de cette réunion est très
important; il se compose des objets suivants :

La nourriture des détenus (rapporteurs
M. le prof. Miescher-Rusch (Bâle), M. l'a-
vocat Gysin (Liestal), et M. Hurbin , direc-
teur de la prison de Lenzbourg ; — les pro-
grès dans l'organisation des prisons en
Suisse (rapporteur M. le D r Guillaume
(Neuchâtel); — créactiou d'un catalogue
des établissements pénitenciers de la Suisse
(rapporteurs JVIM. Kulme, à St-Gall, et Weg-
niann , à Zurich , directeurs de prisons de
ces deux villes ; — enfin l'état actuel de la
surveillance protectrice de détenus libérés
(rapporteur M. le Dr Guillaume).

Berue
Lundi le priuce héritier d'Allemagne et

la princesse Victoria sa femme, voyageant
incognito sous le nom de comte et comtesse
Linden , on passé la nuit au Bernerltof. Ils
sont partis mardi avec le breack badois
pour Martigny ; le couple princier est ac-
compagné d'une suite nombreuse. Le prince

dans la sacoche, qu'il rendit fort allégée au licen *cié en lui disant: .
— Fabrice emporto une part de votro ame,

veillez maintenant sur l'autre. Je crois qu 'il esl
prudent ii vous de continuer votre chemin
— Oui , oui , sedit .i partdon Gardas ,les aly;ua-

zils no sont pas loin , jo saurai Dieu les retrouver
prends garde, Grôgoiio !

—- Venez , Fabrice , dit l'aubergiste à Mencia.
Un bruit de pas bien connu avait frappé sonoreille ; il fit rentrer Fabrice dans la maison, puis

S approchant de don Gardas.
— Si tu parles , lui dit-il , tu es un hommo

mort.
Et il rejoi gnit l'écolier.
A peiuo avait-il disparu quo doux hommes dé-

bouchèrent du sentier dont nous avons parlé ;
c'étaiont Pédrillo et Picaros, ils avaiont vaino-
irient exploré la monta-.no, .iusou 'à présent rien
ne pouvait les mettre sur los traces du fameux
brigand que Picaros avait juré de livrer à la jus-
tice. En apercevant Gardas dont les vêtements
misérables el la fi gure effarée n'étaient pas fails
pour inspirer uno entière confiance , les al gua-
zils so regarderont d'uno manière significative.

¦—Qui es-tu ?lui dit Picaros en lui mettant la
main au collet.

— S_.gn-ttï ,ropriVG&- d&s -rembwmt, je suis un
pauvro vovageur égaré.

— Tu m'es suspect, reprit l'al guazil. Où sonl
tes papiers ï

— Jo n'en ai point , on me les a pris avec mon
argent.

— Il jouo au plus fin , reprit Picaros en s'adres-
sant è, son compagnon , il cherche i\ détourner

a causé longuement sur le quai de la gare
avec le secrétaire d'ambassade ; il y avait
peu de monde, quelques Allemands.

aieueliAtel
Voici Je résumé, d'après la Suisse libérale,

de l'audience du tribunal de Boudry. reprise
lundi matin en présence d'un public nom-
breux :

Dans l'interrogatoire des accusés, M. Be-
cket reconnaît qu 'il a violé sciemment le
décret mais déclare qu 'il a agi suivant la
constitution et sa conscience; Miss Booth
prétend le décret contraire k la constitu-
tion ; il faut obéir k Dieu et nom au décret.
Mme Boillot dit que le décret a violé la con-
stitution , que, comme Suisse, elle ne renon-
cera jamais à ses droits, et se glorifie d'ap-
partenir à l'Armée ; M. Couvert connaissait
le décret, mais consulta des jurisconsult es
qui lui assurèrent qu 'il était inconstitution-
nel : MM. Coste et Hess se fond un honneur
d'être sergents dans l'Armée. Ce dernier
reconnaît avoir subi une condamnation cor-
rectionnelle au printemps , alors qu 'ils obéis-
sait au diable ; il est heureux aujourd'hui
de servir Christ. Tous les prévenus avouent
qu 'ils on pris part à la réunion de la Piïse-
Imer en violation du décret.

M. Jeanhenry, pvocwreur-gènèval, dans
son réquisitoire, caractérise YArmêe par la
lecture de fragments de la brochure Gaspa-
rin ; il fait l'historique des désordres et ju s-
tifie l'attitude du gouvernement. L'audience
est calme. La maréchale et M. Becket
demeurent impassibles.

Les défenseurs ont eu la parole dans l'a-
près-midi.

Tous les accusés, sauf M. Hess, ont dit
quelques mots.

M"0 Booth a déclaré que l'Armée avait
été calomniée ; son but est de sauver les
âmes, d'amener les pécheurs k l'obéissance
des lois et non de les engager à les violer.

Le président a fait ressortir un perturba-
teur. L'audience a été relativement calme.

Le ..wy s'est retiré à 7 bévues avant à
délibérer sur quatre questions pour chaque
accusé.

Après une absence d'une heure, le jury
rentre et il est donné lecture du verdict :

Première question. — Les prévenus ont-
ils pris part a une réunion ? — Oui.

Deuxième question. — Cette réunion était-
elle en violation de l'arrêté ? — Oui.

Troisième question. — Ont-ils agi avee
une intention coupable ? — Non.

nos soupeon-s mais regardoz-lo bien Pédrillo , no
répond-il pas au signalement du brigand? Voyez
cette barbo longuo et grisonnante , co regard si-
nistre. No rossomhle-t-il pas trait pour trait •.
cette image de Grégorioî ajouta-t-il en désignantle portrait suspendu i\ la porto de l'auberge.

— On n'en saurait douter, c'est lui , réponditPédrillo , qui no put s'empêcher do tressaillir.
— Nous lo tenons enfin ce redoutable (lr(>.

gorio, ajouta Picaros , avec un accent de triom-phe.
Ces derniers mois prononcés uu peu plus hautnue les paroles précédentes , pw-viment k l'oreilledu licencié. Garcias oublia les menaces du bri-gand pour no se souvenir quo do son argentperdu.
— Grégorio I s'écria-t-i l , qui parle do Grégorio ?Il n est pas loin , seigneursaiguazils. Tenez... danscetle maison... il vient do rentrer dans cetto mai-son.
— (jregorio , c'est loi-méme, reprit picaros, ne

cherche pas __ nous tromper , co serait inutile.
Mais, ajouta-t-il on apercevant la sacoche on tre
les mains do don Garcia , qu 'esl-co quo cela?

Il prit la sacocho, l'ouvrit et aperçut les pias-
tres.

— Ah! ahl dit il, le doute n 'est plus possible
cotte fois. Un honnête homme ne voyage pas
dans la montagne avec une pardlle somme.

— Mais, seigneur , cot argent est a moi, et
môme sans co maudit Grégorio...

— Espèro-lu oncoro nous fairo prendre lochange ? Interrompit Picaros.
— Cependant , soigneur...
— Cependant tu vas nous suivre. Mais avant



En conséquence, les prévenus sont acquittés.
Les gendarmes sont partis aussitôt après

la libération des prévenus, laissant l'hôtel
et la rue pleins d'une foule considérable
surexcitée.

Mu* Booth est partie en voiture au milieu
de huées, de sifflets , et des cris : « A l'eau !
au clou ! »

Geuève
H y a quelques années, le gouvernement

de Genève s'est emparé des maisons où les
Sœurs de Saint-Vincent de Paul soignaient
des malades, nourrissaient des infirmes , éle-
vaient des orphelins. Le Tribunal fédéral
n'eut pas le courrage de réparer cette criante
injustice.

Un des immeubles ainsi enlevés k la cha-
rité catholique et à ses propriétaires , a été
affecté par l'Etat de Genève k une école
dentaire. Quel est le mérite de cette créa-
tion ? Voici l'appréciation d'un spécialiste
dont le jugement nous paraît mériter d'être
pris en considération. 11 en résulterait qu 'à
Genève on ne fera pas mentir le proverbe :
Bien mal acquis ne profite pas.

. I " octobre 18S3.
« Monsieur le Rédacteur de la Liberté,

Fribourg.
« Monsieur,

« L'Ecole dentaire de Genève, occupe un
magnifique bâtiment de la rue de Lausanne.
Les salles y sont nombreuses, vastes et bien
éclairées. L'installation première paraît
avoir été dirigée par quelqu'un de très ha-
bile, et avoir été faite sans tenir aucun
compte de la dépense.

« Les réclames insérées dans les journaux ,
par les directeurs de cotte école , accusent
un personnel enseignant de seize professeurs ,
assistants, etc.

« Les dépenses annuelles de l'Etat, pour
soutenir cet établissement, se montent k en-
viron 30,000 fr. par an.

« Le nombre des élèves en était de quatre
an commencement de novembre dernier.
A ctuellement, il n'y en a guère plus.

« Contrairement à ce qui existe dans les
autres écoles de ce genre, parmi les seize
professeurs de celle de Genève, il n'en est
pas un seul capable de donner des cours
spéciaux sur la pratique de l'art dentaire,
ou de diriger convenablement les élèves
dans leurs travaux pratiques. Témoin le nom-
bre d'aiirifications exécutées par ces derniers
pendant l'été dernier, qui en moyenne, n'a
pas dépassé le chiffre de six par élève pen-
dant une période d'un mois, puis aussi le
manque complet de cours spéciaux, soit de
cours sur la pratique de l'art dentaire pro-
prement dit. De plus les pièces de prothèse
sont exclusivement fabriquées par trois ou
quatre dentistes, qui sous le nom de dé-
monstrateurs, assistants , maîtres mécani-
ciens , etc., sont engagés et payés pour cela.

« Ainsi , sous le rapport de la grandeur
du bâtiment qu 'elle occupe, de la manière
dont l'installation première a été exécutée,
des dépenses qu 'elle occasionne à l'Etat,
du nombre très grand du personnel ensei-
gnant, du petit nombre d'élèves qui en sui-
vent les cours , de la faiblesse de l'enseigne-
ment pratique ou théorique, en un mot , au
point de vue de son inutilité , cette école
est sans rivale, et de toutes occupe la pre-
mière place.

« Veuillez , Monsieur, agréer l'assurance
de ma haute considération. » X.

tout, ajouta l'alguazil on s'adressant à son cama-
rade, visitons-le soigneusement ot enlevons lui
sos armes.

— Des armes I mais vous faites erreur, ràesset
gneurs , jo sors do l'hospice de Ponafiel , où j'étais
malade depuis six mois, depuis lo jour où ce bri-
gand de Grégorio mo jela dans le prôéipico. Je
me rendais à Salamanquo pour y faire ma décla-
tion , quand j'ai de nouveau , à la place où nous
sommes, roncontré le brigand.

— Mais cot argent?
— Cet argent, répondit don Gardas, est celui ,

ou plutôt une partio do celui qui m'avait été volé
il y a six mois ; le hasard me ra fait retrouver ce
matin , sous cetle pierro.

Picaros étonné regarda son camarade.
— Cet homme sorait-il par hasard lo voyageur

dont nous parlait ce matin l'aubergiste ? Vous
vous appelez ? ajouta-t-il on s'adressant au li-
cencié.

— Pierre Garcia».
— C'esl bien cela, reprirent ensemblo les deux

alguazils , nous avons pris le volé pour lo voleur.
Pardon , seigneur Gardas. Mais pourrioz-vous
alors nous donner des nouve_.es de Cû.U'I que
nous cherchons?

— Certainement , dit vivement don Gardas ,

Lo souvenir de la dernière menaco de Grégorio
lui revenant a l'esprit , lo licencié s'interrompit
soudain.

— II...? reprit l'alguazil , continuez , jo vous

Le pauvro Gardas partagé entre la crainto que

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettres parlenieutulreg

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, i«r octobre.

Sait-on quel est l'offensé dans les der-
nières manifestations républicaines de Paris?

A la lecture des comptes-rendus de ces
manifestations on eût pu croire que ces
offensés étaient le roi d'Espagne et surtout
la France honnête et polie déshonorée par
les républicains.

Eh bien , jugeant ainsi, on se fût trompé,
s'il en faut croire du moins les feuilles offi-
cieuses de la présidence.

L'offensé , l'insulté, celui auquel on de-
vrait faire des excuses publiques, c'est...
c'est M. Grevy. Les officieux conviennent
qu 'on a un peu manqué de formes en jetant
de la boue sur la voiture du roi d'Espagne,
en sifflant et en criant « mort au TJhlan »
sur son passage. L un d eux emploie a ce
sujet un euphémisme charmant.

« Peut-être, dit-il , trouvera-t-on que les
spectateurs qui assistaient à l'arrivée du roi
d'Espagne auraient pu s'abstenir, sans nuire
aux intérêts de leur pays, de siffler ou de
chanter sur le passage d'Alphonse XII. »

Ce peut-être peint merveilleusement, à
notre avis, l'aplatissement de l'entourage
intime de M. Grevy devant la canaille.

Et puis , pour ces officieux , que sont les
injures et les sifflets adressés à l'hôte de la
France auprès du manque d'égard dont le
pauvre M. Grevy a été victime. Croirait-on ,
par exemple qu'on a oublié de rendre les
honneurs militaires à M. Grevy à la gare
du Nord . Tout cela n'est pas sérieux. Vai-
nement des amis maladroits essaieront de
déplacer les offenses et les responsabilités.
Ils n'y réussiront pas.

H y a un fait certain , qu 'aucun euphé-
misme ne palliera, que les excuses arrachées
in extremis k M. Grevy n'amenderont pas :
c'est que le signal de ces scandales est
parti de chez lui.

C'est son gendre qui ne le quitte pas,
dont le journal est venu donner un laissez-
faire public aux manifestants en lenr disant
que ce n'était « qu'avec la plus vive répu-
gnance que M. Grevy allait k la gare au
devant du roi d'Espagne » . Conséquemment
c'est k Monsieur le président de la républi-
que que remonte directement la responsabi-
lité de cette orgie de samedi que M. de Bis-
mark , on en peut être certain , a déjà enre-
gistrée et annotée avec le plus grand soin.

On s'est demandé quelle préoccupation
avait pu dicter à la famille Grevy cette
conduite tout à la fois odieuse et imprudente.
Ceux-ci ont dit que c'était une petite ma-
chination du gendre Wilson pour jeter bas
M. Ferry ; ceux là croient que M. Grevy,
persuadé par son gendre que les opportu-
nistes chercheraient à empêcher sa réélec-
tion comme président de la république , veut
prendre un point d'appui sur l'extrême
gauche.

Quelle que soit, dans ces intrigues de
sérail , la version qu'on adopte , elle condamne
à la fois et le citoyen qui par souci de
cupidité et soif de popularité malsaine pro-
voque ou autorise de semblables menées, et
le système politique iiupuiHNaiit — le
mot a été prononcé par M. Grevy au cours
de ses excuses — à donner à son gouver-

lui inspirait Grégorio et le désir do retrouver sûr
argent, balbutiait d'incohérentes paroles.

— Entrons dans l'auberge, dit Pédrillo, ot in-
terrogeons don Gaspard ; peut-être pourra-t-i
nous donner d'utilos renseignements.

— Des renseignements, luil Grégorio I s'écria
Garcins.

— Que vouloz-vousdlro? reprit Picaros.
— L'aubergiste n'est plus ici.
— L'aubergiste I
— Don Grégorio 1
— "Vous voulez dire don Gaspard ?
— L'aubergiste, don Gaspard, don Grégorio,

appele7.-le comme vous voudrez.
— Quo dites-vous ? dit Picaros.
— La vérité. Vous saurez bien à vous doux me

protéger conlre lui, n'est-ce pas ?
— Grégorio I s'écrièrent les alguazils , notre

hôte d'hier était Grégorio I
Ils se précipitèrent vers la maison.
Mais ils n 'y trouvèrent que Paquita qui , tout

en balayant la sr lie, fredonnait selon son babi-
tudo :

Là-haut sur la montagne, etc.
— Encore , dit Picaros , as-tu fini , petito sotte

avec ta maudite chanson ? Où ost-il lo Grégorio !
dis, où est-il ?

— Je ne sais pas, répondit on riant la naïve
enfant.

— Tu no connais pas don Gaspard '
— Mon mailre! ah pardon je le connais, lui,

dit Paquita riant plus fort • il est sorti , messol-gnours.
Pendant quo Picaros interrogeait Paquila , Pé-

nement les moyens d empêcher les républi-
cains de déshonorer et de compromettre la
France.

Un fait assez significatif s'est produit rue
de Lille à l'ambassade d'Allemagne. Les
membres de l'ambassade et les attachés mi-
litaires attendaient en grand uniforme, cas-
que en tête, l'heure de monter en voiture
pour aller saluer le roi Alphonse XTT à
l'ambassade d'Espagne. Mais quand ils con-
nurent les manifestations honteuses qui
venaient de se produire , ils renvoyèrent
leurs voitures et allèrent à pied, au petit
pas, jusqu 'à l'ambassade.

Quelques-uns ont vu là une provocation ;
il se peut bien ! Mais alors il faut reconnaî-
tre que ce sont les républicains qui nous l'ont
attirée et si, dans le temps, hélas ! peut-être
prochain , nous sommes obligés d'y répondre
on peut être certain que les braillards et les
insulteurs de samedi et leurs inspirateurs
laisseront à d'autres le soin de donner cette
réponse.

La démission de l'ambassadeur espagnol,
le duc de E ernan-Nunès, ne sera officielle-
ment annoncée que lorsque le roi sera rentré
à Madrid. Il est probable que l'ambassadeur
ne sera remplacé de sitôt. L'Autriche nous
a laissé déjà quelques mois sans ambassa-
deur. Il paraît décidément qu'il n'y a pas à
se gêner avec la France républicaine.

On affirme qu 'au premier conseil des
ministres, M. Ferry doit sommer le président
de la République de choisir entre lui et
M. Thibaudin qui a affecté de se séparer de
ses collègues pendant la journée de samedi.
Nous avons quelque raison de supposer que
M. Grevy ne choisira pas et que MM. Ferry
et Thibaudin ne s'en iront ni l'un ni l'autre.
Il y a entre tous ces gens-là une solidarité
d'iniquités et d'antipatriotisme qui les lie
étroitement l' un à l'autre en dépit des ruades
qu 'ils se détachent à l'occasion.

FKAIVCE
Le bruit s'accrédite de la démission du

ministre de la guerre.
M. Jules Ferry a conféré lundi après

midi avec M. Grevy.
Le conseil des ministres, qui devait se

réunir mardi dans la matinée, à l'Elysée,
sous la présidence de M. Grevy a été contre-
mandê.

Le bruit d'une crise ministérielle pro-
chaine s'accentue.

Aucun ministre n 'a démissionné jusqu 'à
présent.

La crise est latente, mais le désaccord
du cabinet avec M. Thibaudin est notoire.

On assure que deux autres ministres, dont
M. Cballemel-Lacour, auraient l'intention
de démissionner pour des motifs de santé.

On croit que M. Ferry a exposé complète-
ment à M. Grevy la situation et que la solu-
tion interviendra probablement dans le cou-
rant de la semaine.

A la dernière heure le bruit court que les
difficultés sont ajournées jusqu'à la réunion
des Chambres, devant lesquelles le cabinet
se présentera sans modification.

A _N-_ _r_.IOTl -l_.llI -
Les journaux anglais, conservateurs et li-

béraux , sont unanimes à blâmer la population
cle Paris et le gouvernement français.

Le Standard exprime beaucoup de regrets
de la réception peu courtoise faite à un mo-
narque étranger , hôte temporaire de la

drille visitait la maison. Tout a coup il poussa
nn cri de surprise et appela son camarade.

Par ci, par ici , soigneur Picaros. Voyez donc
Picaros rejoignit Pédrille. 'Celui-ci avait découvert , au fond de la pièce qui

servait de chambre a coucher a l'auborg iste, uno
porto donnant accès à uno vasto est sombre ca-
verne. Les al guazils allumèrent une torche do ré-
sine et s'approchèrent de cotte porte. La caverne
semblait un immense magasin ; d'énormes ton-
neaux rangés lo long des murs donnèrent a pen-
ser aux agents que les richosses amassées depuis
do longues années par Grégorio, qui non seule-
ment détroussait les voyageurs mais so livrait engrand i. la contrebande , étaient entassées danscet endroit, connu de lui seul el do ses affilié' , et
les alguazils ne se sentirent pas dejoio en son-
geant k l  honneur que leur ferait une semblableprise. Picaros voulut s'assurer aussitôt de ce quocontenaient ces tonneaux qui selon lui devaient
renfermer des richesses di gne des Mille et uncNuits, frappant surl ' un d'eux à coups redoublés ,avec la crosso do sa carabine, il finit par lo dô-
î i i i i f . i . i -

Mais quel fut son désappointement? Le tonneauétait vide-
Les agents en brisèrent un autre, puis un troi-

sième, puis un quatrième, toujours sans plus de
succès.

— Le bri gand a tout fait déménager , dit Pica-
ros ; si au moins nous pouvions mettre la main
sur sa diabolique personne l mais sans doulo il a
décamp é.

(A suivre.)

France, par une nation qui , jad is, se va»
d'être le peuple le plus poli et le plus un»

tois de la terre. „, c(,n3
« Le fait même que la France est tm

ami et sans allié sur le continent , co»"1" .
journal précité, n 'a pas empêché les r
siens de blesser la fierté de la nation ê
gnole au moment précis où il exitt»
Espagne une tendance marquée à m»^"

^une sympathie tout au moins passive F
la France. > ¦ ...»la. x* i iiu-c. » . loîçSfl

Le Times dit qu'une nation qni se IM-
aller à de tels paroxysmes de rage. p«
que le souverain d'une puissance anitf
cepté d' un autre monarque une pohtess 

^plus ordinaires, ne manquera Janial v,je
causes de querelle. L'insulte qui se

^}
soulever l'attitude hostile des *raij^
n 'existe réellement que pour des yeux
çais. La France ne saurait espérer « et¦¦ r
per complètement aux responsabi lités Qu »pci -/UIllJIlCLCllICUl. UUA IC- .|IU1.̂ -^".- - -fl|
a encourues par suite de l'affront ^'v^d'Espagne et, en sa personne, à 1 M18*-'
elle-même. . .. jj

Le Duily-Télegraph dit que la VM«U
roi Alphonse à Paris a été marquée W
incidents inconnus dans l'histoire D,0

j ^que ces incidents ont déjà eu de ®®-$
conséquences et qu 'ils pourraient ee
de plus graves encore. .. .«jt

Le Dailg-News dit qu'en 'mMUgjgî
cuiiii-s ie roi u j^spagiie, ies JE »•* *¦•*"- ^

M -»
plutôt abaissé leur propre dignité qttj 

^du roi, quoiqu 'ils aient des motifs « ,^
sentiment contre lui. Le grade de c 

fifie
qui a été décerné au roi Alphonse & $
réponse à ceux qui encouragent ' .. ejt
séparatiste en Alsace-Lorraine, et J|.
hors de doute que le voyage du roi e 

v&
lemagne était lié au projet de faîre. ^l'Espagne dans l'alliance des PulS
centrales de l'Europe.

IKI AMM ie,
Les archevêques et évêques o j '¦ 0nt

réunis à Dublin en assemblée génèr^ ' p»r
adopté de très graves < résolutif»1*' ^er
lesquelles ils blâment avec une Ç'8n «rigtlft
gie, comme imprudent , comme -^$0comme de nature à engendrer la dés"1 

^ 
a

dans les rangs de le race irlanda^S'ii»*
l'intérieur, soit à l'étranger, le P'8 ¦>.¦'
émigration subventionnée par l'Et-1'* ¦#/¦?
nn n ci CAMUmif »\n». .-__ ^»» /»*¦>.-_ j lm-lÛAl ^ i UU*¦_»*¦ ** __»* •IWIM-..11H l'cwio ~u _;c,i uci »* -irf***1Les prélats accusent le gouvern^.-̂ *
glais d'être le véritable auteur de l'̂ es *B
population des districts les plus P80

^-*-*1'
pays, et comme remède au mal ils P^ $$'
au lieu de l'émigration en Aniéri-IuJ ieS de
courager la migration dans les P8 

r6 d*?
l'île qui sont fertiles et offrent 60e" flgri-
champs immenses à l'activité {1
culteurs. irei

Us déclarent que les dernières J ̂
t

agraires votées par les deux Cha-11 c\fSS^
procuré aucun avantage réel a"x
souffrantes. _ ^e u8#

Mais cette dénonciation d'un s}'8 -̂ îO-8'
testable et cet appel à la justic e, »
nitô, seront-ils en tendus? .$1$

Nous osons à peine l'espérer, l'f ' f f f f
tiennent en général à Vémigr" 1'0,!!» »1 L
qu 'ils s'imaginent que moins ils n '"Ut ge 

8landais dans la verte Erin , plus u -j6 s1-*..
facile de la gouverner. Cependa-1 ue c «*.
commun le plus ordinaire dit esse-7-J ^n#
tolie d'aller défricher des terres » qlli en
que quand on a chez soi des tel'
meuvent en friche.

ABTRICIÏE.HO5îfi,,,
Ci,
'
0il|ie 8

La conférence des députés de étajeD
pris les résolutions suivant*8 J- de ci»*
présentées par une commis81""# Tis*8'
membres, pour être soumises
président du cabinet hongrois- . jes ' ,

Suppression des écussons 1'°'̂ -lissen 1̂ .
scriptions en deux langues ; i»" cï o»}° '
de l'inscription unique en ianè, , ; rJJ.
suppression du commissariat .J stitu1*£;
blissement du gouvernement ^

ue
nel ; convocation de la diète «  ̂ v*r
ilismissinn immédiate par les . flr n »

nements d'une loi permettant j
compromis. ».._.-,.oferout I'aS Ai

L'es députés croate8 "2
8
^

S0US «la»'1

débats sur la question des
diète commune de Hongue-

* * grec de l

ê ôvo^ Ŝ^̂ .Bosnie avait P«blltXattre la I,r0p8°
géant le clergé à combattr
latine et catholique. e catho'V' neiit

Monseigneur '̂ •^SeMos**1'3_ .po-
Serajewo et Monse.g»euJJ flU jgj de
d'ad -esser uue lettre 1J*W _ eB^> v
litain, où ils i*P°u

£2 e* ^^
celui-ci comme fausse»



îtjç ent
ronîa'ne et propres à semer la dis-

U IPH enfants d'un même pays.
Tienne constate qu'il s'est formé à
k-torat i ?SS0CÎ*ation légale, sous le pro-
'-:yit'n; ,.ft , 

l'wctaiduc Albert, pour faire
Wm S églises et des établissements
^Iiiï^f en Bosnie - Herzégovine.
%_tnï lbert n 'aurait pas pris ces éta-
^Pand *T sa Pr°tection s'il s'agissait
¦&L . , ' influence catholique par des
V OHK ,

nce et d'illégalité.
D^? "itbodoxes sont libres d'user des
ïotr l yeus 1ue les catholiques.

«'(st sL^frtion , dit la lettre, que Rome
V , e 'le votre Eglise est fausse.
%P « -Votre E-?lise existât , l'Eglise
^t _ _a i sait dePuis des sièges , elle
'*_lc_ i*i Ue '*ans tout l'univers, gouver-
4Vf sèment par les Papes.

>n .. S' -se (ii.H,r..i-:„„ ... -.-...i .,-.—A.-...,i,.„
"ire îitj . l 'ciii* lia» JIIOLOIIUIO

^o a. Eglise universelle , parce qu'il
|it|^r !

Sle«rs Eglises en Orient, prouvant
1* v .tii1i?c°l'èrence qu 'aucune d'elles n'est
C  ̂Eglise.

» S\\• "'esmêmes doivent faire preuve

""•"lt jj- ^es Papes ont été estimés hau-
^«OïL. ?e par leurs adversaires les plus
% *je j c'est pourquoi nous vous deinan-
!tpre.̂  ne plus vous servir de pareilles
jNoéfc» Notre Eglise a toujours con-

de ses1Ctes de violence. Comme la tota-
% pj0j "°ctrines est basée sur la vérité,
** Vo* „ est°ns solennellement contre tou-

a(*ttsatioiis.

ie28 . AtftEMAOWB
îjH -ngn ,,S^Ptemhre a 

eu 
lieu, au Niederwald ,

^aiiia de la statue colossale de la
Cette P AVfepi"ésentant l'Allemagne unie.

^feuf p^J'éinonie était présidée par l'em-
U S^me.

?l %. au Sur lequel s'élève la statue
^ le a8"!' le Rllin . Près de Rudesheim,
Nés H. é de Nassau, entre les deux
v 'eQt2 T Ces Wf tes du pays, Mayence et
ÎS* il» * 

m°nument est construit sur la
Sin-, 1 teau Qui s'avance sur le Rhin

_ la£i°l
^

les environs.
Jt -l??*me est représentée debout , te-
tlvHl o " dl'0)te la couronne de l'empire
_¥i tL ~ nr le piédestal , plusieurs bas-
^7 O

ai-quables. L'un représente « le
a lliée k la M°selle l'avant-garde de

h- at 'k - _
h™" *st CÔté du Piédestal qui regarde le
<* Qn.i.l'P,)rèsentô ''apothéose de l'empe-
^loa^'laume. L'empereur est à cheval,
'KM ue ueux ceius pi'mces, maréchaux
% taux de l'empire.

{Nie,. Moltke et de Bismark sont au
StJ. Plan de la foule. Après du roi se
t% A s deux rois vassaux de Saxe et
%][,, ere. Les fi gures sont de grandeur na-
, Uj  j,,

!f %
a<*Ue côté se trouvent les armoiries

b .h;-.nts Etats allemands et les noms
JH^r 

de 
1870-1871.

^Wj , de ce relief principal , on lit en
.. s «e bronze :

•"ÊlIOlllE OU PEUPLE ALLEMAND
,T COMME UN SEUL TOMME A LA

VICTOIRE
JfT A LA RECONSTITUTION

^'EMPIRE D'ALLEMAGNE

_B e % 
1870-1871

^iom
6
' ^

eUl". ^"illamne casqué anné en
A • aHt ^'̂ àhGrr à cheval se dresse

Q
" (v, I>k<!rre deux épisodes gueriers d'un

^ _?!•'le-r l Ue : Une '"lère disant adieu
QiL 'iii , et ^roi's qui part pour l'armée

> <J ... . '¦¦'W fn.ntnsstii. i)r}is.<-!en disant
\t$ Ï 7y J 'a»»cêe.
M
^

li -u^l'ereur est arrivé à Francfort à
^«^ilu tjinaraiite-cinq, à la gare du
*%,.%« ser

' qui avait été magnifiqiie-
%. aUeni ;- les autorités civiles et miJi-
et to,^ le .ent le souverain , qui a été
v llh kg . If  Milan > le duc de Connaught
Vh^er i nts du grand-duc de Hesse.
%f"iseai, f *?a,a a terminé la journée.
' T ^e ÏY st ciue l1" a P°i'te le bourg-
\ï sUis . 

n,cforfc. l'empereur a répondu :
K¦ ^av C0Dtent de pouvoir vous
% 0u8 vo^ ec°nnaissauce pour les paroles
r\\!  ̂ .'a; ¦ e Prononcer au nom de la
W' -l S-.^1**6 I)0ur la Première fois
WStt à w P0clue mémorable. J'ai déjà
\tj% _ .v 

rancfort, des sentiments que
« » n ai e» ?primer. Quant à votre fidé-X« %, es préuves-

V j>  sSreux de voir que vous con-
t,^W4 8ani ,?ents à mon éSa,,d- Je bois
Jjai t Ue»cè ld

^ v°tre ville ! >
SS"6,1̂  Ali CQUsid6l,able ; on vemav-
ttSU?** iiomi ma,lds du Sud étaiei1t infi-
\?̂ 'iS?.?l;eA,x f'lie les Prussiens.

«ont « ii - meures, réunion aes so-aiiees recevoir à midi, l'em-

pereur d'Allemagne arrivant en voiture par
le chemin de Rudesheim.

Alors ont eu lieu les présentations d'usage
des délégations et des bourgmestres pré-
sents.

Après les présentations , exécution du
chœur : Nun danlcet aile Gott ! Discours de
M. le comte d'Eulenbourg, ancien ministre
et président supérieur de la province de
Hanovre, en sa qualité de président du Co-
mité pour l'érection du monument. Allocu-
tion de l'empereur.

Après l'exécution de l'hymne national ,
les voiles qui recouvraient la statue furent
enlevés, les fanfares sonnèrent et l'assistance
entonna la Wacht am Rhcin.

L'empereur fit ensuite le tour du monu-
ment et partit pour Riidesheim, où il fut
reçu solennellement et reçut les députations
de Mayence et de Bingen ; après avoir as-
sisté à une parade de la flottile des bateaux
à vapeur du Rhin , Sa Majesté est partie à
2 heures et demie pour Wiesbaden.

Quant aux Sociétés, après le départ des
voitures du Niederwald , elles se rendirent
en cortège à Riidesheim, où il y eut une
réception officielle.

Tous les ministres qui étaient encore à
Berlin , le général de Caprivi, chef de l'ami-
rauté, Je bureau dn Reichstag, les généraux
commandant les corps d'armée de la Prusse,
de la Saxe et de la Bavière , se sont rendus
à Riidesheim pour assister à l'inauguration
du monument du Niederwald.

Voici le texte du discours prononce par
l'empereur d'Allemagne à l'inauguration de
la statue de la Germania, à Niederwald :

« Quand la Providence veut manifester
sa volonté par de grands événements, elle
choisit la nation et l'époque qui lui plaisent ,
pour exécuter ses décrets. Dans les années
1870 et 1871, nous avons senti une pareille
intervention de la volonté divine.

< L'Allemagne, menacée, s'est soulevée
patriotiquement comme un seul homme. Le
peuple allemand en armes, conduit par ses
princes, a été l'instrument de la Providence.
Dieu l'a conduit , après des luttes sanglantes ,
de victoire en victoire.

« Aujourd'hui l'Allemagne unie existe dans
l'histoire. Des millions de cœurs ont rendu
grâce à Dieu pour cette faveur et l'ont loué
de nous avoir trouvés dignes d'accomplir sa
volonté.

« Pour les temps les plus reculés, le peuple
allemand a voulu laisser un témoignage de
cette reconnaissance. C'est dans ce but qu 'a
été créé le monument qui s'élève devant
nous , et qui va être découvert.

« C'est avecles paroles que j'ai prononcées
lors de la pose de la première pierre de ce
monument , paroles que mon père a laissées,
après 1813 et 1815, en lettres de fer à là
postérité, c'est avec ces paroles que j'inau-
gure ce monument: « En souvenir des morts,
« en l'honneur des vivants, et comme exem-¦ pie à nos descendants. Ainsi soit-il. »

1_£-I_€.I_IU E
Un journal socialiste a été saisi à Bruxelles

pour avoir publié une biographie insultante
à l'égard du roi d'Espagne.

l _ Ml»A - i ._YI _
Le roi Alphonse a été reçu avec enthou-

siasme à la frontière espagnole. Au dernier
moment , le roi a chargé M. le colonel Lïch-
tenstein de ses remerciements pour M. Grévy.

Le langage des journaux conservateurs et
ministériels libéraux est d'une extrême viva-
cité et d'une grande sévérité pour le gou-
vernement français, qu 'ils accusent d'avoir
manqué de prévoyance et d'énergie.

El Correo, parlant de la manifestation
hostile faite contre le roi Alphonse à Paris
par quelques individus, dit que des énergu-
mènes de cette sorte n'ont pas pu insulter
le roi d'Espagne. Ils sont un malheur pour
le pays qui les produit. Cette manifestation
a excité ici plutôt de la tristesse que de
l'indignation.

La Epoca dit que le roi avait droit à une
réception cordiale en France car il est évi-
dent que son voyage en Allemagne n'impli-
quait aucune hostilité contre la France.

Le p iario espanol dit que le gouverne-
ment français est coupable devant l'Espagne
et devant le monde civilisé, de faiblesse et
de négligence. D proteste au nom de la di-
gnité nationale contre l'impassibilité des
autorités françaises.

Et Cronista, journal conservateur, tient
un langage analogue. Il ajoute que le minis-
tère aura à répondre devant Jes Cortès de
sa conduite dans la question du voyage du
roi à l'étranger.

La Iberia , journal de M. Sagasta, dit que

les notions les plus vulgaires des lois de
l'hosp italité avaient fait espérer que les
anarchistes ne réussiraient pas dans leur
projet.

El Globo, organe de M. Castelar, con-
seille le calme, afin d'éviter que les passions
et les susceptibilités surexcitées en Espagne
ne fassent le jeu de l'Allemagne, qui a su
habilement jeter le brandon de la discorde
chez les races latines.

El Parvenir, de M. Zorilla d'une part , El
Libéral et El Progressa , de M. Martos de
l'autre, donnent des conseils du même genre.
Ils disent que les intransigeants français
n'ont fait que servir les intérêts allemands.

On assure que le cabinet a conseillé au
roi de quitter Paris incognito ; mais on con-
sidère comme prématurés les bruits du re-
trait prochain de l'ambassadeur , de la rup-
ture, des relations et de la présentation d'une
note exigeant la réparation , dont parlent la
Correspondencia et les autres feuilles.

V H I K K f l  i:
L'nn de nos compatriotes vient d'être

couronné à l'exposition de Fort-de-France
(Martinique) : c'est le révérend Père Dliss,
Lucernois d'origine, ancien élève du Sémi-
naire de Fribonrg. A cette occasion, les
Antilles, important journal de cette île,
consacrent à ce modeste religieux, quelques
lignes assez intéressantes pour être repro-
duites dans nos colonnes :

« Sous le nom du Père Diiss figuraient
au catalogue plusieurs centaines de jeunes
manguiers greftés. Voilà une belle acquisi-
tion pour la colonie, voilà une œuvre pré-
cieuse pour nous , et méritoire pour l'excel-
lent religieux comme pour ses collègues. La
mangue greffée, fruit délicieux et apprécié
de tous, est relativement peu répandue au
milieu de nons. Nos deux villes, Saint-Pierre
surtout , sont depuis quelques années assez
riches en mangues. Mais le reste de l'île
commence à peine à s'en donner le luxe.

De ce qui est fait , notre ami le Père Dliss
peut revendiquer légitimement sa part , car
ce n'est pas d aujourd'hui qu 'il travaille à
la greffe des mangues et autres fruits colo-
niaux. Par ses persévérants efforts les cho-
ses continueront leur cours heureux, et si
dans quelques années, nos jardins , nos ver-
gers, nos campagnes regorgent de mangues,
le Père Diiss pourra dire — mais il est trop
modeste — en contemplant cette transfor-
mation ; quorum pars magna fui.

Oui, il est très modeste , le Père Diiss. Il
vient de recevoir la médaille d'honneur de
l'Exposition. Vous croyez qu'il en sera plus
fier pour cela ? Vous le verrez demain avec
la même simplicité et la même bonhomie
arpenter nos rivages et nos campagnes, la
boite sous le bras, cette boite où il met
toutes les herbes de saint Jean et tous les
coquillages de la mer. A le voir , on ne dira
pas que c'est un homme qui vient d'être cou-
ronné. Il ira tout aussi paisiblement son
chemin qu'auparavant.

Les sciences naturelles sont ces délices.
Il connaît à fond la tlore des Antilles : il a
disséqué , anatysé , fait sécher toutes les
fleurs. Il a formé des collections, et des col-
lections de coquillages précieux ; c'est dom-
mage qu 'il ne Jes ait pas toutes conservées
au Séminaire-Collège. Cela eut formé un
très joli musée. Le Père Diiss, travaille en-
core constamment ses sciences chéries.

Dès qu'il peut prendre la clef des champs,
il part , il n'attend pas une minute. Son plus
grand bonheur est, comme il dit, de faire
une trouée dans les bois. H traverse rapide-
ment les grands chemins, car il n'y a rien
à recueillir sur leurs bords ; il s'enfonce
dans les broussailles , se creuse, au mépris
des serpents, la route à travers les fourrés
les; plus épais, et les plus inextricables ri-
deaux de lianes. Rien ne l'arrête ni ne
l'épouvante ; il mange ou il ne mange pas,
il boit ou il ne boit pas, il dort ou il ne dort
pas : peu lui importe. Il a l'originalité des
hommes de son espèce. Quelquefois en le
voyant passer , avec sa longue taille maigre,
sa figure osseuse, ses cheveux ébouriffés ,
ses lunettes scintillantes, sa soutane toute
recouverte d'épines ou de boue, les gens des
quartiers qui ne le connaissent pas encore
ouvrent des grands yeux, comme devant un
être mystérieux et les petits enfants pren-
nent peur parfois. Le brave Père s'amuse
beaucoup de ses étonnements ou de ces
frayeurs.

Avec cela, excellent cœur ! Dieu a oublié
de mettre en lui l'élément de malice et de
méchanceté qu 'il met en nous tous. Sous ce
rapport , il est un être incomplet Mais, à
cette condition, qu 'il est bou, qu'il est glorieux
d'être incomplet ! Il n'est ennemi que des
chats qui viennent bouleverser parfois ses
carreaux, et déterrer ses plans et ses semen-

ces. C'est alors seulement qu 'il a l'air dé se
fâcher.

Nous aimons depuis longtemps ce1 bon
savant et simple religieux. Nous guettons
l'occasion de parler de lni, dîit-il lions eh
vouloir pour cela. Nous l'avons rencontrée,
nous sommes satisfaits. Nous en demandons
pardon à notre ami, et nous sommes sûr
qu'il nous pardonnera car , comme flOns
venons de le dire, son cœur, comme les fleurs
qu'il aime tant , n'a que du suc, on ne sait
point se fâcher lontemps. >

CH RONI QUE RELIGIEUSE
Lourdes, 30 septembre.

Les exercices du pèlerinage continuent
dans le plus graud recueillement. Malgré Ja
pluie, les pèlerins stationnent devant la
Grotte et devant les piscines, pendant que
les malades sont plongés dans l'eau miràcù.-
leuse. Tant de supplications ont obtenu déjà
leur récompense ; après les guérisons de hier
(paralytiques et un prêtre frappé de cécité
à peu près complète), voici que ce matin,
pendant la communion générale à la Grotte,
une femme muette depuis 43 ans s'est mise
à réciter à haute voix l'Ave Maria. On l'en-
toure, on chante le Magnificat.

La cérémonie de ce matin , dimanche, a
été belle au-delà de toute expression. Les
pèlerins, réunis par milliers en plein air, de-
vant la Grotte miraculeuse, ont assisté à la
messe célébrée par Monseigneur l'évêque de
Nevers. Sa Grandeur, revêtue des ornements
pontificaux , a prononcé d'abord quelques
paroles pour préparer les pèlerins au grand
acte de la communion qni allait s'accomplir.
Elle a en même temps exprimé sa joie à la
vue de l'édification donnée par tous pen-
dant ces jours de prière et de pénitence.

Après la communion générale, le révérend
Père Fristot a présidé aux prières pour Nos-
seigneurs les évêques. Il a désigné spéciale-
ment Nosseigneurs de Lausanne et de Sion.

CANTON DE FRIBOORG

La Société économique du district du Lac
s'est réunie dimanche dernier dans une salle
de la Croix-Blanche, à Morat. Environ 50
personnes y ont pris part. M. Liechty pré-
sidait. M. le député Marinier a développé la
motion qu'il a présentée au Grand Conseil
pour l'organisation d'un droit de gage sur
le bétail. L'assemblée à l'unanimité a décidé
d'appuyer le projet.

M. le vétérinaire Strebel a exposé son
projet d'une Caisse d'assurances en faveur
des propriétaires des chevaux qui seraient
atteints de la morve et qu'il faudrait abattre.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

MADRID, 2 octobre.
Le train royal est acclamé sur tout son

parcours. La famille royale, les ministres,
le corps diplomatique, les sénateurs, dépu-
tés, autorités militaires et civiles, de nom-
breux Madrilènes attendent le roi à la gare
du Nord. Le palais royal sera ouvert à tous
ceux qui voudront souhaiter la bienvenue
au roi.

METZ, 2 octobre.
M. Antoine, député d'Alsace-Lorraine au

Reichstag, a été arrêté hier au soir sous
l'accusation de haute trahison.

SAN-FRANCISCO, 30 septembre.
Une terrible explosion a eu lieu dans une

poudrière voisine de San-Francisco.
Une quarantaine d'hommes ont été tués

sur le coup et plusiours sont horriblement
mutilés.

r.KliHe den RB. PP. Cordeliora

4 octoTL>r*o
Fêle de sainl François d'Assise

Les messes basses commenceront à 5 heures~n 9Ah?Ju,reS' 0f,ice solûnnel - - Vêpres solen-nelle-- à 3 .leures. r
A 8 heures du soir sermon de Sa GrandeurMonseigneur Mermillod. Te Deum. Bénédiction.Indul genco plénière.

BIBLIOGRAPHIE

**".trar,|U.e» mci* voyaKe% »f ¦ »nttm, «nvie cliretlumit;, par l'ahbé Fuzel , chanoine
honorairo de Nîmes. —Un fort volume in-12 de
LXiu-470 pp. — Imprimerie Saint-Augustin ,
Descléo, De Drouwer et C", Lille. — Prix :
4 fr. 50 c.
Si grand poète qu 'il soit, Pétrarque n'en

est pas moins, à première vue, un personnage
peu sympathique. Un jour , il s'éprend d'unt.
honnête femme qui , fidèle à ses devoirs
d'épouse et de mère, se moque de lui ; et le



voilà faisant étalage de sa passion, confiant
sa peine à tout le monde, mettant en sonnets
sa flamme dédaignée, et indesinentcr flcbat,
et cela dure vingt et un ans ! Rare constance...
dans la poursuite de la célébrité dont il était
amoureux tout autant qu'il pouvait l'être de
Laure : il en convient In contemptu mundi :
« Que de soins , que de veilles nous nous
sommes imposés pour que notre passion f u t
connue au loin et fit  parler de nous I Que de
vers ! que de métaphores ! Que n'avons nous
pas fait pour célébrer , aux app laudissements
des hommes, un amour que nous aurions dû
cacher. » — Tout ce martyre a beau être
idéalisé par la poésie c'est au fond , chose
vulgaire , ridicule et coupable. L'auteur le
confesse dans nn dernier sonnet, qui , par
une étrange anomalie, sert ùe prfeîace aux
autres et « demande pitié et pardon pour ce
style flottant des vaines espérances à la
vaine douleur » . « Je vois bien aujourd'hui ,
dit-il, comment j'ai été la fable de tout le
monde ; aussi, en face de moi, je me fais

J'expédie i_.ri.tlN ot frunco à toute
personne qui m'en fait la demande, une
brochure sur

LE CHILI
contenant les avantages sérieux offerts aux
émigrants par le gouvernement de cette
République. — Léon Grii'od.**, 70, rue
des Epouses à Fribourg. — Le départ du
second couvoi d'émigrant aura lieu de Fri-
bourg le 23 octobre. — Les personnes in-
tentionnées d'émigrer pourront également
prendre des informations chez les frères
Genoud , propriétaires au Petit-Rome, à
Fribourg, qui ont habité ce pays pendant
douze ans. ((.42)

POUR GUISE DE l. l.lVU_T
à vendre un orgue de petite dimension , près
que neuf et en très bon état. (636)

S'adresser à I.OSKY, lOdnioud , in
stituteur , à Gletterens.

œ-AVIS AU PUBLIC
Le soussigné avise son honorable clien-

tèle qu'il vient de recevoir comme l'année
précédente de l'excellente

O lxo u-*ox»o rit©
de Fribourg en Brisgau.

On en trouvera les samedis à son banc,
Grand'Rue et à son domicile. Gros et détail.

ÏV. POFFI'.T, épicier-charcutier ,
(H.646F.) Grand'Fontaine N° 33. (620)

A- LOUJBJa
Pour le 1er novembre le restaurant de
Tivoli. S'adresser au propriétaire ,

M. V I L i i A I t ,
(645) Pharmacien , à Fribourg.

DlCTlOSMll-E COMPLET
de la. lo-ngtie française

NOUVELLK EDITION ILLUSTUEE
COMPRENANT :

1° Nomenclature très complète de la lan-
gue, avec la nouvelle orthographe de l'Aca-
démie , les ôtymologies el les diverses accep-
tions deft mots appuyées d'exemples;

2° Des développements encyclopédiques
relatifs aux mots les plus imporlanls  concer-
nant les sciences , les lettres et les arts;

3° Un diclionnaire des locutions grecques ,
atines et étrangères que l'on trouve souvent
dtées par nos meilleurs écrivains , avec leur
raduction el l' explicalion de leur emploi ;

4° Un dictionnaire géograp hique , histori-
ée , biographique , mylhologique , bibliogrn-
ihique arti l isque et l i t té ra i re .
Quatre dictionnaires en un seul,

>ar P. LAROUSSE. Prix : 3 fr.

Î K N  VENTE
UPIUMEIUE CATHOLIQUE SUISSE 11

S-MOT ÏTalttKll
X>E JESUS

ET LES

EPINES DE SON COEUR
qui se vénère au monastèi* -. des
Carmélites déchaussées, à Alba
de Tonnes, dioc. de Salamanque
¦ traduit de l'espagnol par
T. M. l'abbé OLIVIER , curé

de Glaire.
TTn l.<.._ii vol. in 8°. — Pris : 2 fr. 50.

honte à moi-même, et , de mes vanités, la
honte est le fruit que je recueille avec le
repentir. > — La plupart des gens n'en
savent pas davantage sur Pétrarque et sont
complètement de sou avis quand il se juge
et se condamne avec cette sévérité.

Mais le Canzonierc est-il tout Pétrarque ?
La célébrité du poète n'a-t-elle pas fait
oublier l'humaniste èrudit , le voyageur en-
treprenant , l'ami dévoué, le travailleur in-
fatigable, le citoyen généreux qu 'il était ; et
surtout le pénitent austère , le chrétien
fervent qu'il devint ? — Ces titres, cepen-
dant , nous révèlent le véritable intérêt de
la vie de Pétrarque , sa vraie grandeur
morale , sa plus pure gloire ; et il importait
qu 'on les mît en lumière. M. l'abbô Fuzet
Va fait avec succès. On compte par milliers
les écrivains qui se sont occupés du solitaire
de Vaucluse et la bibliothèque du Louvre
ne renferme pas moins de 800 volumes à
lui consacrés ; mais il n'en est pas un où
Pétrarque soit vivant comme en ce livre.

\l\ HALADF AS DU VER SOLITAIRE
(T^lNIA)

L/oriaTbr*ics, A_.soa.r»i*cles ot ytomacals
Je fais disparaître radicalement chaque ver solitaire (avec la tête) en une ou deux

heures, sans employer ni cousso, ni racine de grenadier , ni camala. Le remède est sain,
pour tout organisme humain ; il est très facile à appliquer , même aux enfants d'un an,
sans aucune cure préalable, ni jeûne , sans aucune douleur et sans lemoindr e danger
(On traite également par correspondance.) Le remède est efficace et je garantis le succès
complet ; les malades peuvent voir chez moi les adresses de personnes radicalement
guéries. Les pauvres sont l'objet d'égards particuliers.

On peut s'adresser confidentiellement à
H. LXJT_Z9 spécialiste à SOLE ÏX_R,__E_

Neues «Quartier, 231.
La plupart des gens souffrent de ce mal sans le savoir, et on les traite d'ordinaire

comme ayant une pauvreté de sang (anémie) et les pâles couleurs. Les symptômes en sont :
évacuations vermicnliformes, yeux cernés, pâleur du visage, regard mat, manque d'appétit
et parfois une faim extraordinaire , nausées et même évanouissements à jeun ou après
certains mets, étoufïenients , ardeurs, estomac aigre, glaires , mal de tête , étourdissements ,
évacuations irrégulières, démangeaisons de l'anus, mouvements ondulents et douleurs
dévorantes dans les entrailles , langue chargée, palpitations, irrégularité des menstruations
et même des accès epueptiforn_.es

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

pour rendre aux cheveux blanchis ou cl (.colorés la couleur,
l'éclat etla beauté delà jeunesse. Il rcnouvelleleur vie.lcur

• force et leur croissance. LcsPcllicules disparaissent en peu
\ de temps, e*", uns pr-paration un» «gai. Son parfum «t riche et exn _!_.
' "UNE SEULE BOUTEILLE M'A SUFFI " c'est là
]J l'exclamation do beaucoup do gens dont les eboveux gris
'/ ont recouvré leur couleur naturelle, et dont les partie»

chauvi • • ¦-¦¦¦ sont recouvertes de cheveux , après avoir fait
usage d'une bouteille du Régénérateur Vnlvcrsol der.
Cboveux do Mme. S. A. Allen , Ce n'est pas une tointurc.Tous ceux qui s'en sont servis en parlent aveo les plus

grands éloges. Bi vous vouloz rondro à votro chevelure sa couleur de jeunesuo ot lt .conserver toute la vie, bâtez-vous de vous en procurer uno bouteille.
Fabrlque-02. Bonlcvnr-l BÔtutstonol, rartn. À LONDRES ET NEW YORK. So trouvo chez lot

Colflotiri., Purro-nours , ot Pharmaolons Anglais.
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R E V U E
DE LA

î 8V168S CAraOtMVS
RECUEIL MENSUEL, LITTÉRAIRE , HISTORIQUE

s<:«l..\Tirii-UK KT K I :I ,K ; I I ; IX
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Douze années d' exislence ont consacré l'opportunité el la nécessité de cette

publication , qui complète le cycleidos feuilles périodiques éditées par l'Impri-
merie catholique.

l.a Kcviic «le lu Suisse catholique s'occupe spécialement de donner
aux questions actuelles un développement que ne comporte pas le cadre étroit
des feuilles quotidiennes. <>

Un comité d'ecclésiastiques compétents sous la direclion de M. .J ACCOUD , Oprofesseur , s'esl constitué dans le but de faire entrer  dans celte publication, à O
côté des éludes historiques , scientifiques el littéraires, des sujets intéressant oplus particulièrement le clergé du diocèse. •©

Abonnement., ponr I» Suisse, 7 francs par nu. Pays de l'Union _tpostale, i> Traites. <S
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VOULEZ-VOUS ÊTRE HEUREUX POUR TOUJOUR S ?
PRATI Q UEZ CECI

« Voyez comment vous marchez; lo faites-vous avec prudence , non pas comme des insonsôs , maiscommo des homme sages, rachetant lo temps parce quo les jours quo nous traversons sont mauvais. »
(Saint Paul _A__çEp_.ès., V, 15.)

En venle à l'Imprimerie catholique: I ex. 10 cent. ; la douz. 80 cent.; le cenl 6 f r .

G'est une étude psychologique très appro-
fondie, qui met largement k contribution la
correspondance et les écrits du poète, et
qui nous le rend tel qu 'il fut avec le cadre
où il vécut. Voilà bien la faible créature que
nous sommes, incessamment tiraillée en sens
contraire par la séduction du vice et par
l'attrait de la vertu : Video mcliora proboque
détériora seqitor. Voilà le combat à outrance
des velléités de conversion contre la tyran-
nie des habitudes , qui faisait dire à un autre
poète :
Nos péchés sont têtus , et nos repontirs sont lâches

Hélas ! tout homme est plus ou moins ce*
qu'a été Pétrarque. Si cette peinture fidèle
des chutes et des relèvements, d'uue con-
science longuement ballotée", par les flots
avant d'arriver au port , n'est point faite
pour tout genre de lecteurs , elle offre cepen-
dant un vif intérêt : certaines âmes s'y
reconnaîtront e .pourront y trouver l'occasion
d'un Sursum cor définitif.

Autour de son héros, l'auteur a esquissé

(H. 7584 X.) ¦ (631]
L'ADMIRATION DU MON DR.

le tableau du XIV siècle. C'̂ LÇ^oe
les circonstances atténuantes cai .,imagfl de
a été, somme toute , le produit ei 

^son époque. Mais ce tableau ni»' 1 ne
hors-d'œuvre ; la vie même de JW'*%
vie errante s'il en fut, nous piom

^ 
fle3

Gibraltar à Cologne, de Napu» noaJ
Scheetland: c'est avec Pétrarque u 

^vivons dnns ln familiarité des 1 *M,e° x.
gnon , que nous sommes reçus à 

^Naples et à la cour de France, 
J^tf

assistons au triomphe de ltienzi ) * ^.̂ ce,
de Bocace, que nous visitons Borne, .̂
Milan , Venise, Liège, ColofJ' di lomate.
Lyon tantôt en touriste , tantôt enjj i 

^ ]&
Ces excursions à travers le in0"|ialltre de
hommes l'ont oublier un peu le * . yaUt
Laure » et font aimer en to- p8p.lUtV-
beaucoup mieux , l'amant (le la
patriote ardent , le chrétien solide.

^

M. SOUSSENS , *&*"•

PATRONAG E
des approntis ot ouvriers ,j

I_o curé de Cressier C*6?-^
désire trouver: 1. Une P!aGe 'J ' j?*-1*
menuisier , pour un jeune homme ' ,$•$¦*
Entrée le plus lot possible. Il estll1-» e>,#
immédiatement. On pouirait payer \ M »
chose. 2. Une place de valet d0

3 en'*'B.
pour un jeune homme de 17 ans, p< ^.in-
formé mais recommandait le et ay jgjs-J»
tournure. 3. Une place de coinui- » ,s00 iW
grand magasin d'épicerie ou un»
commerce. . hercli6 "n.Un garçon boulanger d'Un c" ij5fl -0>
p lace dans une boulangerie frall j 'erait P*
apprendre cetle langue. H dénia'i' 1* Ctliho -
de rétribution. — Une bonne serva*» .,,ér,._ a
lique cherche une place chez ll!' u rg*-* -*,'6fl

curéou dans une bonne famille *•>
catholique. )(.j. i,P'

1. Pallions qui prenne»" jers, l»0'1,'
preutis: Des menuisiers, serf U fol f
langera; meuniers , vitriers , laill "
ron-s, chaudronniers. . ae* u.v.

2. Patrons qui deniandc«,' ier. «£
vriers : On demande un pale»<

^
eC

mécaniciens. Un homme veuL i^ge** .
enfants , demande ui:e femme de ' „| '•',

3. Apprentis qui clierC"' J JJÇps .-v-vns: Un apprenti boulau'pt
Ci,#.;,0v

de finie son apprentissage coron-'̂ eW.
un orp helin sourd-muet bie" DeS itju-eberebe une place chez un se"ie, 1/- 1,° (le
nés gens cherchent des p laces c" ,'jis O11
cher , un coutelier , dans une 

^commerce. ._& q,i.
_t. uuirici-i vt, .lu-m*-*"- l)° h icherchent de l'occupation . c nD a%

cepteurs , une gouvernante q0' s p.*1'- ,(i
fond l'italien ; des commis dans ".j(] ,iesj "„.
de commerce ; plusieurs .dôme8 jes l1'
garçons de magasin ; des coiffe,lî !,(?orgeN'^
mes de peine , des infirmiers , " 0|$.*â Sf«Des cuisinières cherchent des 

^ nie^f^ades ecclésiastiques ou chez des
^ 

pja
^âgés. Des servantes cherche'11. ., flDf ,,

moins pénibles. Un garçon _ "eI) ner ' ' n-
études d'école secondaire désire gajSs*'7-i-f
UIIU mai -ion ue commerce »¦- ' . prfll j-ii*çaise pour apprendre cet élat. u. ,|ii-> l
qui connaît la musique , cherÇ' 1 ..pj ĵoi '
pour enseigner le français et 1 al (fù""* i\y

Une jeune fillo d« 15 »".%^-.elie
d'Argovie. demande  à se Piac?,rIfl us8 *_&•
prenlie chez une modiste ou • '¦•¦» ' -0 fr'l,rjl) J'
aurait l'avantage d'apprendre lfl ré'
Elle pourrait donner une '1,0< ..««r..* * ._,, ire-"5 «bon. lt s*1" • (,|iii-'NB. Evenluel lemenl  on P^ ce ite r
par rapport à rengagemen t y à iitt lfl " $
lille au comte Scherer¦BoccitrU, " ^[ioO'' AI

Les demandes , sans reco»"11 coi» 11 
^la pari de révérends curés ou 

 ̂
(]

u .
l'Association Suisse de Pie '"' ' t pas P
lellres non affranchies , ne s " I -M Î^en considération. * . jesSusi'1( L-tf *

Dès que les personnes ci-" s0iil V
auront  trouvé une place, -3' ' f i
d'en avertir la Direclion. gireeie ">Abbé »w%l'̂ Â

U Iffî W 1

SAINT flLPHoS DE U6«oM

Extrait de ses œuvres
^ 
pa^ ?ïix» 

j
du très saint Kédempte»1 

^

»
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^O P U S C U L E S  DE . nnDgéHfl0* ,
L»W -_*-̂ '!' ait15 cent. ._ . ¦ - P . &%nU
Losiw-iode la-cr»1*-. . . • . «* ,.
Les Béatitudes , » ' ' , , » • » %,&&•L'Angelus ' . •> . ' * <*°
Sus aux Jésuites, • " ,
Aux Francs-Maçons, •


