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des produits induslriellemcnl satisfaisants ,
tandis que la distillation esl faite dans des
conditions très défectueuses par les distil-
leries non industrielles. Le nombre de celles-
ci varie chaque année dans le canton de
Berne , suivant l'abondance de la récolte des
pommes de lerre ; le lise en a compté
5,368 dans l'exercice 1881-1882 ; ces distil-
leries ont dû fabriquer au moins 700,000 li-
lres de schnaps de mauvaise qualité con-
sommé presque en totalité dans la famille
des distillateurs .

11 ne faut pas croire que le schnaps soit
consommé uniquement par la partie la
moins aisée de la population . Depuis quel-
ques années , il a trouvé place sur la table
des ménages les plus aisés cle la campagne ,
dans certains districts , où il enlre , d'une
façon régulière , dans l'alimentation. On en
donne aux domestiques avec un peu de
pain pour les 10 heures et pour les 4 heures.
Le fermier en boit lui-même et cn donne
aux membres de sa famille. Ainsi le schnaps
va partout étendant scs ravages.

Encore s'il ne se présentait que sous la
forme d'eau-de-vie ! Mais il se cache et se
déguise sous mille éli quettes menteuses.
"Vous demandez du kirsch , du cognac, du
rhum , du bitter , du vermouth , n 'importe
dc quelle l iqueur , cl on vous sert unifor-
mément du schnaps préparé par un distil-
lateur qui , par des procédés plus ou moins
habiles , a donné à l'alcool de pommes do
terre les apparences et le goût de toutes les
liqueurs qui entrent dans la venle ordinaire
des établissements les mieux tenus.

Vous demandez du vin cl que vous sert-
on? Des préparations où le jus du raisin
n 'exisle que dans une proportion minime
el donl la hase csl de l' alcool fortement
étendu d'eau. Aussi , quand vous avez bu
deux ou trois verres de ce vin fabriqué ,
vous ressentez une demi-ivresse , des maux
de tôle, el il vous faut un jour ou deux
pour vous remcllre , effet que ne produisait
pas unc quantité bien supérieure du vin
qne nous buvions avant que l'art de la so-
phistication des vins fût connu et rendu
facile par l'immense développement de la
fabrication des eaux cle vie de pommes de
lerre.

Ainsi , le schnaps n'esl pas seulement
consommé sous la forme d'eau-de-vie , il

ginntlon déréglée. On no peut point. dM**"*'
Juger les poètes , lesdramaturges et les romanciers,
connue les bommes vul gaires. Ils doivent jo uii
d'immunités ù part, et la compensation des mu-
les qui blessent a la lois l'orgueil et la tendresse
de leur femme , so trouve clans les satisfac-
tions d'orgueil qu'elles doivent à leurs succès,
« L'amie sincère • terminait en assurant a Au-
gustine qu 'ello prierait Dieu de guérir son amc
déchirée.

— Parfait ! s'écria Flore Dorvet , tellement par-
fail , que j'ai bien envio do déchirer mon brom. -
lon.

— Vous n'en avez point le droit , répliqua Sos-
thénie Simonin , la leltre que recevra Augustino
doit ôtro notre œuvre à loutes trois , el quoiquo je
ne me Hutte point d'avoir mieux réussi quo cette
chère Zoé, je lirai cependant ce qui m'est venu au
courant do la p lume.

La raillerie amèro , sang lante , débordait de la
lettré de Flore. Ello traitait Augustino avec
un mépris outrageant. Quoi ! cette petite pro-
vinciale avail eu l'audace de croire qu'elle serait
l'inspiratrice d' un homme d'un grand talent 1 II
avait agi en galant homme , la laissant a ses lu-
tililés , l'amusant avec quelques diamants et des
volants d'Angleterre , mais la dédaignant asseï
pour ne jamais lui confier lo secret doses travaux.
Elle n 'avait point su monter jusqu 'à lui , et lui
avait repoussé l'idée de l'élever jusqu à el e.
Comme on l'avait raillée , dans ce Pans dont elle
se crovait ulie des reines ) Quoi! elle ignorait ce
nu S t autour d'elle, elle gardait celte pas-
Sbl obéissance de l'ilote à qu commanda *
maître : si elle tentait maintenant d éclairer sou-

lend de plus en plus k devenir la principale ,
môme l'uni que boisson de loutes les classes
de la population ; tous en boivent , même
ceux qui pour rien au monde n 'en consom-
meraient s'ils étaient prévenus cle la nature
réelle de la boisson qu 'on leur présente.

NOUVELLES SUISSES
MILITAIRE . — Dimanche, se sont réunis ,

dans la grande salle du Casino, à Berne , les
délégués des diverses sections de la Société
fédérale de gymnastique. Il y avait en tout
73 délégués, représentant 39 sections.

Le principal objet k l'ordre du jour com-
portait la discussion des propositions du
Département militaire fédéral tendant à
charger la Société fédérale de gymnastique
de l'exécution d' un point du programme mili-
taire de la Confédération. Il s'agit de l'en-
seignement de la gymnastique aux jeunes
gens de 16 à 20 ans qui échappent à l'action
de l'école. L'autorité militaire fédérale es-
time que cet enseignement pourrait être
obtenu en favorisant et facilitant l'entrée
des jeunes gens dans les sociétés de gymnas-
tique.

L'assemblée a décidé de renvoyer l'étude
de catte question an comité central et l'a
chargé de présenter un rapport à la pro-
chaine assemblée des délégués qui aura lieu
en 1884 à Coire, à l'occasion cle la fête fédé-
rale cle gymnastique.

Berne
La dernière assemblée des électeurs de

Saint-Imier a pris les résolutions suivantes :
La question de l'assistance est un des

points capitaux de la révision. Elle se pro-
nonce pour le principe de l'assistance volon-
taire avec le concours de l'Etat et de la
commune unifiée ,.elle appelle de tous ses
vœux la création daus tout le canton de
caisses centrales des pauvres, semblables à
celle de notre district, puis de maisons de
travail.

Sans donner de mandat à nos députés il
la Constituante , elle espère qu 'ils sauront
faire triompher le système auquel notre val-
lée doit une bonne part de sa prospérité.

En ce qui concerne l'impôt, lecture est
donnée par Monsieur le président de la par-
tie de la lettre de M. Jolissaint , touchant
ce sujet, et l'assemblée, après discussion, se
prononce pour les principes suivants :

dainemont los ténèbres au milieu desquelles elle
avait volontairement vécu , elle serait pi iso à la
fois do honte et de verti ge. N'importe I elle devait
lirai 11 faut avoir ce couvâgei do regarder en face
le malheur. Elle déciderait ensuite si elle pouvait
rosier près d'un mari qui la traitait publi que-
ment avec ce dédain. Une liste des volumes loi
p lus dangereux de Victor Nanteuil terminail
cette leltre.

— Bien 1 bieu I fit Zoé, nous trouverons dans
cetlo lettre d'excellentes choses.

Sosthénie Simonin , cédant à la violence de sa
nature , avait fait do sa dénonciation contro le ro-
mancier quelque chose de passionnément violent.
Jalouse ot envieuso à l'excès, ce que Sosthénie
avait le plus désiré des joies groupées autour
d'Augustino, c'était le luxe qui l'entourait. Le
franc ot vrai luxe qui s'étend do l'appartement
aux attolages , de la toilette à la table. Elle avait
aussi senti s'agiter en ello des rages folles quand
elle avait remarqué la beauté parfaite d Angus-
tine , et qu'elle t'avait comparée à sa laideur bru-
tale. Il lui semblait qu'ello éprouverait uno joie
étrange en voyant se creuser , sous l empu-c d un
chagrin , des joues qu'ello avait vues si fraîches ,
otse rougir dans les veilles ot les larmes , ces
yeux bleus remplis d'une bonté aûectueuse ot
d'uno joie naïve.

Un second travail emprunta à chacune de ces
lettres ce qu'ello avait do p lus saillant , ot il en
résulta une œuvro terrible , distillant le venin à
chaque mot.

Zoé , dont l'ôcrituro était do celles qui no
Peuvent trahir lo caractère , copia cotte lettre
norme sur un papier banal . Chaquo phrase

1. Pondération équitable des impôts di-
rects et indirects ;

2. Impôt progressif modéré;
3. Extension à tout le canton (donc au

Jura) du même système d'impôt et défalca-
tion des dettes hypothécaires; .,]

4. Inventaire au décès ; „_7®
5. Impôt personnel dés l'âge civique ;
6. » sur le luxe;
7. » sérieux sur l'alcool;
8. Dégrèvement du père de famille (tant

par enfant.)

M. Rodé accepte les fonctions de secrétaire
du département politique fédéral auxquelles
il vient d'être appelé. Il sera remplacé dans
son étude d'avocat à Delémont par M. Girod ,
de Moutier.

M. Rodé est le fils d'un Allemand qui
s'est réfugié en Suisse lors des affaires de
1848 et nui a acquis la nationalité suisse.

Une scène révoltante s'est passée l'autre
jour â Bienne. Une petite fille de 5 ou 6 ans,
alléchée par l'aspect d'une cuve pleine de
moût qui se trouvait dans la rue, puisait de
ses deux petites mains le liquide sucré et
semblait trouver goût à cette boisson. Le
propriétaire arriva sur ces entrefaites. Aper-
cevant le larcin don t l'enfant se rendait
inconsciemment coupable , il entra dans une
f ureur épouvantable , et se mit à frapper la
petite fille avec une telle brntalitô que le
sang lui sortait par le nez et par J~ es oreilles.
Une plainte a été déposée par les parents
de la victime.

Lucerne
Les ecclésiastiques qui ont étudié sous la

direction d'Alban Stolz, ancien professeur
de l'université de Fribourg en Brisgau, sont
invités à un service religieux pour l'àme de
l'illustre défunt , qui sera célébré dans l'é-
glise paroissiale de Sursée, le mardi 30 oc-
tobre.

Les meurtres sont à l'ordre du jour à
Lucerne.

On en a enregistré deux dans la nuit de
dimanche à lundi, et un dans celle de mardi
à mercredi, dansl'Untergrund. Un marchand
de bestiaux , nommé Imhof , du canton d'Uri ,
a eu la tête sérieusement maltraitée et a été
dépouillé ensuite d'une somme de 200 fr.
Un quart d'heure plus tard , un certain Bap-

qu 'elle écrivait lui causait un soubresaut do
joie.

Quand elle eut terminé , elle signa « uno amio
slticère; » — traça d'une main ferme l'adresse
d'Augustino Nanteuil , y colla un timbre , puis
elle sonna pour faire mettre le terrible factura à
la poste.

— Cette lettre sera remise à la dernière distri-
bution , dit-ello.

— On sera en famillo, ajouta Sosthénie Simo-
— Eh bien I lit Flore, les vipères ont sifflé, sion les a jouées.
Rouges de joie, se félicitant de leur mutuellevengeance, elles se quittèren t , ot chacune so de-manda ce qui allait , ce soir-là , se passer dans la

maison du romancier.
Las d'un travail dont peuvent seuls se faire

une idée ceux qui s'occupent de théâtre . Victor
Nanteuil avait résolu de passer chez lui , dans
un repos complet , les trois jours qui suivraient
ia représentation de Kèjane, Sauf Etienne Dar-
ihos et le docteur Toussaint , personne no devait
être reçu. D'aillems Nanteuil se proposait d'em-
ployer ce tomps à calmer l'irritation Ue sa fille, ot
à lui fairo comprendre à quoi point ollo compro-
mettait son avenir , si ello s'entêtait à poursuivre
dos rêves impossibles.

Augustino , radieuse du succès de la veillo,
rappelait à son mari lea souvenirs do cette
représentation , Cécile travaillait, Angôle s'arrê-
tait de temps à autro pour embrasser sa cousine,

Vers nouf heures , le valet de chambre entra.
Il portait sur un plateau d'argent les journaux ot
les lettres.



tiste Spieler, de Gunzwyl , a été attaqué et
a reçu plusieurs blessures à la tête. Cepen-
dant il a réussi à se délivrer des assaillants.

Mardi soir enfin , vers dix heures et demie,
le touvneuv Peter et le couvreur Sues turent
attaqués par cinq on six compagnons. Peter
reçut des coups de couteau au cou et à l'o-
reille ; il eut plus de la moitié de la barbe
enlevée. Ces blessures ne sont beureusement
pas dangereuses. Trois des coupables ont été
arrêtés.

Seliwyz
Un chasseur a tué daus la vallée de Bisis

un Icemmcrgeier mesurant six pieds et demi
d'envergure. Cet oiseau de proie ravageait
depuis longtemps les troupeaux de la con-
trée.

Obwald
Les recrues d'une commune de l'Obwald

rentraient dans leurs foyers. En route , elles
entrèrent dans une auberge et voulurent
improviser un bal. Mais l'aubergiste exigea,
avant de lenr en donner la permission, que
ces jeunes soldats lui fissent voir leur car-
net de service. Il y lut les mauvaises notes
qui y étaient inscrites, et dit : Vous devriez
avoir honte ; instruisez-vous d'abord , vous
danserez après.

A ppenzell (Kli.-Iiit.)
Une assemblée vient d'avoir lieu à Ap-

penzell , où l'on a discuté les moyens d'éta-
blir un chemin de fer électrique entre cette
ville et la Wagenluchc , par Weissbad-Seealp.
Un comité a été choisi pour étudier le pro
jet et faire des propositions. Le capital né-
cessaire est déjà constitué. Il ne reste plus
qu 'à obtenir l'appui moral du canton et la
concession de l'eau du Seealp qui servira à
faire mouvoir les moteurs électriques.

Valais
Un bien triste accident est arrivé ces

jours derniers. Un jenne bomme dft 19 ans,
du hameau des Neyres, commune de Col-
lom bey, astreint à l'école de répétition pom
les examens de recrues qui doivent avoir
lieu dans le courant du mois, rentrait paisi-
blement chez lui , lorsque à moitié chemin
il heurta une ficelle tendue sur son passage ;
en même temps un coup de feu partit et vint
lui fracasser une jambe. Il dut se traîner
l'espace d'environ un quart de lieue pour
arriver à la maison.

JVeueluMel
Dimanche inatin , à 4 heures, M. Ad. Por-

nachon , ancien greffier du tribunal , qui fait
ses ven danges, quittait son lit pour aller à
son pressoir. Comment cela est-il arrivé ?
Une allumette mal éteinte, une lampe trop
près d'un rideau ? Le fait est qu 'une heure
plus tard la chambre à coucher était en
flammes et que l'incendie se communiquait
rap idement au salon et à une troisième pièce
contiguë. Le tocsin d'alarme a retenti , les
secours sont rapidement arrivés et les pom-
piers ont été bientôt maîtres du feu.

Genève
Samedi a eu lieu une course d'inaugura-

tion du tramway jusqu 'à Annemasse. Pl u-
sieurs personnages oilîciels et les directeurs
de la compagnie avaient pris place dans le
wagon. Le train était conduit par la locomo-
tive ; il a franchi en sept minutes la distance
de Moillesulaz-frontière à la gare d'An-
nemasse (32 minutes depuis le Molard). Ce
succès a été convenablement arrosé dans un
café voisin de la gare, et l'échange des toasts
s'est fait à la satisfaction de tout le mon de,

Victor prit tout ce qui se trouvait sur le pla-
teau , fit un triage des lettres qui devaient venir
d'amis, puis , après avoir retourné dans ses mains
une lourde enveloppe :

— Ma chère , dit-il , ceci est pour vous.
— Pour moi, répondit Augustine , on dirait un

pli officiel.
Nanteuil coupa ies enveloppes , et Augustino

déchira celle de sa lettro volumineuse.
Ello se renversa dans son fautoull commo

une personne qui s'apprête à faire uno longue
lecture. Cécile qui lova les yeux sur sa mère,
fut vite frapp ée par l'altération de son visage.
Cependant M."" Nanteuil lut presquo touto lf.
Ïiremière page sans comprendro co que fii gni-
iaient les choses monstrueuses accumulées dans

ce faclnm anonyme. Quand elle saisit la por-
tée de cette dénonciation, une rougeur ardente
lui monta au visage. Elle fut tentée de lacé-
rer cetto leltre et d'en jeter les morceaux au
feu. Mais la soif d'apprendre la vérité lui
mordit le cœur. Ello trouvait qu'elle commettait
uno faute en lisant des pages insultantes pour
l'honneur de l'hommo qui restau, ce soir-là , sa-
vourant à son foyer les j oies de sa gloire; ot
pourtant , elle lisait, ello lisait encore. Parfois un
spasme la prenait au cceur , elle so sentait
suffoquer , ou bien des larmes brûlantes , larmes
d'indi gnation et de colère , montaient à ses
paupières. Elle souffrait horriblement. Quand
elle eut fini, elle regarda son mari , qui souriait
en lisant des articlos élogieux sur sa pièce do
Itéiane.

Une parole do mépris écrasant vint à ses lèvres ,
mais elle regarda sa fillo et olle se tut.

sauf celui de M. Héridier, qui a bu à un
autre raccordement, plus lourd pour les
finances genevoises et plus superflu , par le
tronçon Rive-Annemasse.

Le tramway a commencé dimanche inatin
son service régulier, qui comprend vingt
courses par jour , dans les deux sens, entre
Genève et Annemasse (50 centimes depuis
la Terrassière). Qu'est-ce que le chemin de
fer Rive-Annemasse pou rrait ajouter à la
facilité de ces communications ?

* *
On écrit au Courrier dc Genèoe :
< Mardi 9 octobre avaient lien, à Tain,

dans la Drôme, une cérémonie et une fête
de famille auxquelles votre ville était
vivement intéressée. M. Théophile Dufresne,
de Genève , épousait M"0 Marguerite de
Gallier , dont le père, bien connu par ses
travaux érudits , est président de la Société
d'archéologie de son département Une foule
nombreuse, où l'on n'eût pas compté mi
seul indifférent , remplissait de bonne heure
l'église. Les témoins de la mariée étaient
son oncle, M. Georges de Molaing, son cou-
sin , le comte Philippe de Tournon , et le
marquis d'Arces ; ceux du marié, ses deux
oncles, MM. Jules Dufresne et Paul Foisset,
M. Albert du Boys et M. Théodore de la
Rive.

« La bénédiction nuptiale a été donnée
par M. l'abbé Dufresne, qui a prononcé une
remarquable» fet touchante allocution. »

Grussel a été condamné à trois jours de
prison pour injures adressées à M. le substi-
tut Racine, clans le journal socialiste le
Précurseur, à l'occasion cle la manifestation
ouvrière de l'Hôtel de ville.

NOUVELLES DE L'ETRiNGER

Lettre de Part*

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 2 2octobrc.
Voici la situation du parti républicain:
Lutte entre les élyséens et les opportu-

nistes maîtres du pouvoir ;
Lutte entre les opportunistes et les gau-

ches pins avancées;
Lutte entre celles-ci et les radicaux ;
Lutte entre les diverses sectes socialistes;
Une notabilité républicaine disait, hier, a

un de ses amis :
« Notre pauvre république est en pleine

dissolution. »
Hier soir, dans un dîner de généraux qui

gémissaient sur la désorganisation de notre
armée , j'ai entendu l'un d'eux dire:

« Nous ne serions pas en état de soutenir
une guerre même contre la Belgique. »

Les chances de succès du ministère sem-
blent augmenter, moins en raison des sym-
pathies qu 'il aurait recueillies qu'à cause
de l'indolence de beaucoup de députés et du
peu de goût qu 'ils ont pour M. de Freycinet.
Les adversaires de M. Ferry font tout ce
qu'ils peuvent pour secouer cette, torpeur.
C'est surtout l'état-major de M. Wilson qui
se donne beaucoup de mal ; ils vont jusqu'à
laisser entrevoir que M. Grévy ne pourrait
demeurer longtemps à l'Elysée si la Chambre
appuyait la politique autoritaire.

Les ministres font courir le bruit que l'ex-
trême gauche est en pleine dissolution ; mais

— Eh bien I demanda en riant le romancier et
celte fameuse lettre ?

Ne to regarde en aucune fuçon , répondit
Augustino qui venait do la cacher dans sa poi-
trine.

Un moment après , piélextanl une extrême
fatigue, elle embrassa sa fille et Angèle et se re-
tira dans son appartement.

L'AMIE

Eugénie de Rcuily travaillait. Il était dix heu-
res du matin , et la porte était sévèrement inter-
dite. Pendant la première moitié de la journée,
elle se livrait d'uno façon complète et passionnée
à un labeur quotidieu qui , sans épuiser sos forces,
entretenait on ollo la force productrice. A uue
imagination puissante , qui lui permettait d'entre-
prendre des œuvres vivantes , elle joignait la
logique qui enchaîne les événements enfantés
par lo corveau , et uno foi ardente dont l'inspira-
tion passait à travers ses œuvres. Elle vivait non
pas isolée, mais recueillie ; amoureuse du silence,
elle sejetait dans la solitude avec une sorte de
passion , lui demandant la puissance dont ello
dispose , ot s'y retrempant comme un lutteur
qui a besoin do prendre terre afin de so retrouver
ol de respirer à pleine poitrine.

Elle achevait un gros livre , el les recomman-
dations de ne la déranger sous aucun prétexte
avaient été multi p liées aux domestiques. Cepen-
dant , à un coup de sonnette presque violent suc-
céda, dans l'antichamnre, une discussion à voix

ces assertions ne doivent être accueillies
qu 'avec une extrême réserve.

Il se confirme qu'après l'adoption et le
vote du bud get , M. Tirard cédera son porte-
feuille à M. Rouvier qui va se mettre en
relations avec le ministre des finances, au
titre de rapporteur général du budget ; M. Ti-
rard ne se sent plus le courage d'édifier un
nouveau budget ; celui de 1884 n'a été com-
biné qu 'au prix de longues études et qu 'à
travers des embarras sans cesse renaissants.

L'entrée au ministère cle M. Rouvier fera
revivre entièrement le * grand cabinet » de
de si drôle mémoire.

On a remarqué que M. Paul Bert , dans sa
récente campagne oratoire, a abandonné un
peu et même beaucoup ses amis de la gau-
che avancée. Le sectaire professeur-député
rêve-t-il, en faisant risette au cabinet , la
récompense du portefeuille de l'instruction
publique, au cas où M. Ferry prendrait les
affaires étrangères?

Les chefs du parti radical intransigeant
sont divisés sur la ligne de conduite à suivre
à l'égard du ministère. Les uns opinent pour
déposer, dès mardi , une demande d'interpel-
lation immédiate, les autres ont peur de
resserrer l' union des groupes moins avancés
et de fournir au cabinet un triomphe qui
consoliderait sa situation.

Les déclarations de plusieurs membres
cle la gauche radicale paraissent être inspi-
rées par l'entourage élyséen. On le sup-
pose généralement. Ce sont lea journaux de
MM. Wilson et de Freycinet qui ont eu la
primeur de ces communications épistolaires.
La trêve entre MM. Ferry et Wilson n'au-
rait donc point été conclue?

On croit savoir cpie si l'extrême gauche
ne se décide pas à attaquer le cabinet , celui-
ci provoquera une interpellation dans le but
de mettre en demeure la gauche radicale de
se rallier à la politique du cabinet. On trou-
vera facilement un < compère > Floquet ou
un « complaisant » Devès pour se prêter à
la manœuvre du cabinet.

On prétend que les comités radicaux ont
compris combien ils faisaient fausse route
en concentrant leurs efforts pour créer une
agitation politique autour de M. Thibaudin.
La nullité cle ce personnage et son rôle clé-
rical et réactionnaire d'antan, suffisamment
manifestes aux yeux des meneurs des co-
mités intransigeants, ont déterminé l'extrême
gauche à laisser dans l'oubli la question
Thibaudin.

II ne paraît pas exact que le général 11if-
baudin prépare la publication d'une brochure
relative à son passage au ministère et à son
départ. En tout cas, il lui faudrait l'autori-
sation du ministre de la guerre, autorisation
qui ne sera pas donnée.

Au conseil des ministres, le général Cam-
penon et ses collègues ont accueilli avec
empressement le choix du général Billot
pour l'ambassade cle Madrid. On sait que
l'ancien ministre avait été proposé pour l'am-
bassade de Pétersbourg et que l'hostilité du
général Thibaudin et le revirement de la
commission sénatoriale chargée d'étudier le
projet d'artillerie de forteresse, revirement
opéré sous l'influence et avec l'intervention
des élyséens amis de Thibaudin , avaient
été un obstacle à cette nomination agréée
déjà par la couv cle Russie. On a pensé que
clans les circonstances actuelles, le choix du
général Billot serait doublement agréable au
gouvernement espagnol , au roi AlphonseXH
et à la famille Montpensier. Le général Bil-

basse, puis le timbre des voix s'éleva , et enfin , la
porte du bureau d'Eugénie s'ouvrantrap idement ,
Augustine Nanteuil , habillée do noir, pale , les
yeux cernés, la houcho crispéeaux angles, comme
si elle se défendait de laisser éclater ses sanglots,
s'avança vers son amie.

Eugénie s'était levée en la reconnaissant , et
Augustine se jeta dans ses bras.

— Pardonne-moi , lui dit-elle , pardonne-moi de
venir aujourd'hui et à cette heure ; mais si , quand
jo me sens heureuse, je connais dix femmes près
de qui ie puis épancher ma joio , quand jo souflYo.
co n'est quo près de toi que jo dôsiro me réfugier
pour pleurer.

— Pleurer, loi , qu 'as-tu?
Mmc Nanteuil pressa son mouchoir sur ses lè-

vres , puis elle essuya rapidement une larme.
Eugénie, qui , plus d'uno fois , s'était alarmée dos
symptômes d'indé pendance que trahissait le ca-
ractère de Cécile, et qui se souvenait d'avoir
été grandement surprise des assiduités de Ka-
sio Vhnski, attribua à quel que confidence de
Cécile lo violont chagrin d'Augustine. La mère
s'effrayait pour l'avenir de l'enfanl , en constatant
l'erreur d'un ontralnement déjà, peut-ôtro , difficile
à étouffer.

Saisissant les deux mains d'Augustino, Eugénie
lui dit , en plongeant son beau et franc regard
dans les yeux voilés de Mm« Nanteuil :

— Ta Iille, n'est-co pas.

(A suivre.)

lot s'est honoré en refusant de rempli

besogne du triste Thibaudin. leS
La semaine débute assez mal pou

affaires. Un syndicat , qm jouait a B

rôle sur le marché en banque,^»
des obligations priorité ottomanes , c ¦

plètement détraqué. D'autre part, tes » 
^du Suez sont entraînées dans » r».

fonds égyptiens. II n'en f«««"jjjj\,0
tage pour jeter l'alarme sur le mai e i (
inquiet par suite des bruits qui -
relativement à l'imminence dune u

mobilière.
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rinages du clergé et des fidèles , si" u,
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Le dépit des libéraux italiens s _ 
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' pi"s, racontant à sa manière ce qui

_ lll Sf- au Congrès catholique de Naples,
(WJ"** Prétend que l'un des orateurs du
^

B
a
es. M. le chevalier Paganuzzi, de Ve-

«|e' r 
constaté « avec plaisir la tolérance

fy] a , llect des adversaires catholiques * .
ttoin • **e cette déclaration , absolument
Star ' la feuille J"ive dit : Voilà unc
n
^ 

l °Hl fait  jouer au Pape le rôle de

Wâ̂  ^a Libertà qui assume ce rôle
St f

Pr°pre cona!Umiation. Il est abso-
rba,, . . '. c" euet, que m. ie cinvucenei
W?Z

-1 ait eu a se louer) au Congrès de
C^

01!
J'ai été présent), de l'esprit de

^ en T 
et -de resl)ect des ennemis de VE-

km i, italie. H a constaté simplement que ,
htois^

rSanisation cle l'œuvre des Congrès
"aient X et diocésains , les catholiques

^ 
: s" rester constamment dans les li-

^ ser -* 
lllus stricte légalité et qu 'ainsi

^tmn i ,al venu à invoquer la Joi contre
^le?l • °l,P1'imer. C'est la Libertà qui
totkv °'s du gouvernement italien et , en
W }% la l0i ,ies garanties, par ses ou-
%5?«tre, le Souverain-Pontiie. C'est
'«la.?1'.comme on le voit , qui fait preuve
*JjJ, Bsilnpanloimal)le inconséquence , car ,

"̂  tri
1' même 1ue M- le chancelierPaga-

^St* 
parlé eu tei'mes d'éloges de la

*»fâ t e
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du respect des catholiques , la
* «dar '"vente à plaisir ces paroles)
%i,H^ 

(le prouver qu'il n'y a pas cle
^ dc-q i- ipas <le respect à attendre cle la

» h vni • ranx ses Pareils.
Nflri d'autres preuves cle fait. Des
i alerm u,lietè suscités, dimancbe dernier ,
?0ées e,

e'̂  l'occasion des processions spon-
h. av .6enérales que la population catho-
Sire organisées pour la récitation da
S Pièii

6" accomplissant , le soir, des sta-
Ptes Jf

es d'une église à l' autre. Aux ou-
L"^S a i '  ̂ sieurs fois déjà , avaient été
Se Cp, Presse des catholiques cle Pa-
%t'Ce

Ux"ci avaient répondu en multi-
v * Rra* i rocessions et e" y accourant en
P%.V?1? non 'hre. Dimanche dernier, les
XiJrMai, aux abords du théâtre Bel-
\%a\ ,Sayé (le troubler la manifestation
2*j t * (a laquelle l'archevêque lui-même
SE !'ai't ce jour-là), se sont vus bientôt
MS?6 chercher un refuge dans l'intérieur
J^Ç?» Pour échapper à la juste indigna-
%/ '. ternies gens courageux qui se trou-

ve rf/ f'a tête de l'immense procession.
StJ "mi>oiise, est- il y  avait ce jour-là,^-es r ue8 de

Paiei-me, plus de-cinquante
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naeies qui, d'une seule voix et d'un
Sjj^eur , récitaient les supplications du
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l'este) i1 est faux  ̂

(les cris de mort
'̂ r ï**- élevés à l'adresse des perturbateurs.
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fe n'a répondu que par des vivats à
L: Uiime du Rosaire, comme l'atteste la
i\

a. tattolica, contrairement aux inven-
%K \Giornale di Sicilia. Il s'est trouvé
Bidule libérale de Païenne, le Statuto,
'&<&¦le l)on sens ae nétnr ces désordres
Sn., ' dit-elle, sans aucune raison , con-
flit ' ,0«le pacifique et tranquille , par un
Ku^bre d'esprits turbulents pour les-
v'Hfct ' "oerté n 'a d'autre signification que
ASy î̂tre toujours les droits des ad-
ÎS2 * ' Ces <lroits ' en effet , ont été_ si
jSw^nt méconnus que, dès le lendemain ,
j> ru mtervenir les autorités cle police
{Jesgoncer à l'archevêque que toute
W8 Pa? ultérieure serait interdite. Il n'en
A$ ^oins vrai que la foi des Paler-
W^^miiiée et outragée lors des 

com-
C*. av^8 radicales d'antan, s'est mani-
liiî^t aij» Dn éclat incomparable. Il résulte
kî. -S il. ? «Olivnis nnv loe innrnanx p.a t.hn-

«Kr» a iocalité que, dans l'espace de
*V%' Pl'̂ s de deux cent mille personnes
ty ^ Pj^/ddiquement le Rosaire dans les
V" il i ?• Plus de trois cents corpo-
\ : conf '* ̂ '

"e efc des villages environ-
k J}« fl e p éries, sociétés, instituts, pieuses
\LÏ% _ ^'tiaires , congrégations d'enfants
\$\ X ont pris part, à l'édification
% le ùe \ évalue à plus de cent trente
%k\\Z xi "e des communions. Dans la
%%ù .(le Saint-Dominique, ce nombre
MÎ* ont vinOt-trois mille. Les confes-

;< •; :|'ubu assièges par une luuic ai
ÎV ** y Wue le clerg« de la ville pouvait
V°Pérl 0n a eu la consolation de
,< er plusieurs conversions écla-

^tîtSn
l,lu8 Pitoyable que les contre-

J^J^lm* aux(iuelles les sectaires ita-
jgSe S ¦ de se livrei

' en uslll'I>ant le
V t̂ i iT Pèlerinages. C'est le nom qu'ils
Ve de p ?mmémoration du 25"'° anni-
V 8e Dm, manciPation italienne , telle
Cl U ffi sent de la célébrer à Rome,
\ à H 

nbe de Victor-Emmanuel. Ils
eftet , élever au beau milieu

du Panthéon le monument funèbre du pre-
mier roi d'Italie mort et resté à Rome. En
même temps, ils organisent pour le 9 jan-
vier 1884, anniveisaire cle la mort de Vic-
tor-Emmanuel, un grand « pèlerinage natio-
nal > . Quant au projet du monument, il est
patronné par le ministre Baccelli auquel le
roi Humbert lui-même a adressé dernière-
ment une dépêche pour le presser de mettre
ce projet à exécution. La presse libérale y
voit, d'après les paroles de la Libertà, • une
réponse digne du roi d'Italie aux derniers
exploits du Vatican et des cléricaux » .comme
aussi le meilleur des commentaires à la fa-
meuse parole : « Nous sommes à Rome et
nous y resterons » . Eh ! bien , ils y restent
l'une belle manière ! Le mausolée qu 'ils
veulent élever au centre du Panthéon , en
l'honneur du « père de la patrie » , sera ex-
posé à la pluie , par l'ouverture de la voûte ,
et aux moindres inondations du Tibre , par
le grand cloaque qui passe tout juste au-
dessous ; sans compter que si les conditions
qne l' autorité ecclésiastique mettra à l'exé-
cution de ce projet pour sauvegarder autant
que possible la sainteté de l'église du Pan-
théon venaient à être violées, il pourrait
s'ensuivre un rigoureux interdit.

Quant au Pèlerinage national pour le
9 janvier prochain , ce ne sera jamais qu 'une
indigne parodie des grandes manifestations
catholiques. On sait bien que les conditions
faites par les municipalités et par les pré-
fectures, comme aussi par les Compagnies
de chemins de fer, aux nouveaux p èlerins
du libéralisme, réduisent leur venue à Rome
à un voyage d'agrément, de telle sorte qu'il
y aura toujours lieu cle s'étonner s'ils ne
viennent pas ici par dizaine de milliers. Au-
près de ces observations que sugg ère la na-
ture du pèlerinage, il y a aussi les violentes
accusations de la presse libérale elle-même
contre les Comités organisateurs. C'est ainsi
que le Conseil de direction du Comité géné-
ral de Florence vient de se réunir pour ré-
pondre d'urgence à des accusations qui res-
semblent fort à celles dont le Comité officiel
de secours pour Casamicciola est l'objet

FRANCE
La Chambre et le Sénat se sont ajournés

à jeudi , après une courte séance, qui s'est
passée sans incident.

M. Raynal, ministre des travaux publics,
a déposé au Sénat les conventions avec les
Compagnies des chemins cle fer.

M. Tirard , malgré le vote de la commis-
sion du bud get, a déposé à la Chambre un
projet de budget rectificatif.

La Chambre a décidé de reprendre jeud i
la discussion cle la loi municipale.

M. Gatineau, président du groupe de la
gauche radicale , a résolu de proposer l'ex-
pulsion des princes. Il soumettra sa propo-
sition à son groupe.

M. Martin Bernard, ancien proscrit de
l'empire , est mort.

Le cabinet a fait distribuer à la Cham-
bre un exposé constatant que la situation
s'est améliorée au Tonkin. Les négociations
avec la Chine n'ont pas abouti en suite des
exigences croissantes de cette puissance.
Elle demande ,en effet ,l'évacuation française
du Tonkin et la fixation cle la frontière au
sud du fleuve Rouge. L'exposé espère que
l'arrivée des renforts terminera bientôt la
pacification du Tonkin et amènera la Chine
à DU sentiment plus exact de Ja situation.

M. Harmand , commissaire général au
Tonkin , a adressé au ministère lo télégramme
suivant :

« On n'a pas à signaler de nouvelles
opération militaires. Quelques reconnais-
sances seulement ont été faites et l'on
s'occupe d'empêcher le ravitaillement de
l'ennemi.

« H y a encore beaucoup d'eau sur le sol
et les routes sont détestables, mais le beau
temps est revenu. La santé des troupes est
parfaite. »

L'amiral Mayer a télégraphié de son côté
au ministre :

« Les troupes chinoises qui occupaient
la frontière près Moukay sont rentrées à
Canton. »

D'après une dépêche de Hong-Kong, adres-
sée au Daïly-rNcws, les Européens rési-
dant à Haï-Phong redoutent vivement de
voir attaquer cette ville par une bande de
1,200 pirates commandée par deux officiers ,
campée à environ 12 milles cle la ville.

La garnison française quoique beaucoup
réduite suffira , ou l'espère, à repousser toute
attaque.

L'arrivée des renforts est cependant
anxieusement attendue.

Le bruit court qu'une grande activité
régnerait au nord d'Hanoï et qu'un mouve-
ment offensif des Pavillons noirs serait at-
tendu prochainement.

On remarquera que ces trois dépêches
précédentes sont en complète contradiction
avec les renseignements optimistes reçus
par le ministère de la marine.

Une dépêche adressée au Standard dé-
ment également l'évacuation par les Pavil-
lons noirs de Sontay et de Bac-Ninh, éva-
cuation annoncée par les dépêches officielles.

M ÉIMTFIC HA. N É ac
A Trieste on a ressenti , lundi matin , à

3 heures 35, un léger tremblement de terre ;
les mouvements consistaient en ondulations.
Ce tremblement de terre a été aussi ressenti
à Valette, à 2 heures du matin , où l'on a
éprouvé une légère secousse.

•On ne signale aucun dégât.
D'Athènes . aussi on télégraphie qu 'un

tremblement cle ten-e a eu lieu entre Entra
et Tohesme ; les dégâts et le nombre des
victimes ont été fort exagérés. Il y a eu en
tout cent cinquante-huit morts et blessés.
Des secours apportés par un croiseur ont
produit un excellent effet.

lLI,i:.llA(il.VK
La trichinose continue ses ravages.
Dans le district de Magdebonrg, 226 per-

sonnes sont frappées par le mal.
Dans le seul bourg de Emersleben, qui

compte en tout 134 familles, cinq malades
ont succombé le 21.

ESPAGNE
La Corrcspondcncia croit que les Cortès

seront prochainement convoquées.
'L'Impartial annonce que le ministre des

finances a demandé à chacun de ses collè-
gues le bud get de sou département pour
pouvoir établir son bud get général. Il ajoute
que , conformément aux vœux exprimés par
le roi, les dépenses seront limitées au strict
nécessaire, afin que le budget puisse être
équilibré.

M. Moret déclare qu'il serait dangereux
d'exagérer l'application des principes du
libre-échange, car cette application causerait
une profonde perturbation en Catalogne et
serait peut-être repoussée par les Cortès.
auxquelles seules il appartient de résoudre
la question des traités de commerce.

1>4>KTIIGAL
Le ministre des affaires étrangères a

donné sa démission. Le ministère est orga-
nisé, comme le télégraphe l'a annoncé hier ,
avec les modifications suivantes : le minis-
tre de la marine passe aux affaires étrangè-
res • le ministre des travaux publics est trans-
féré à la marine et un nouveau ministre est
nommé pour les travaux publics.

CHINE
On écrit au Times que le gouverneur de

Hong-Kong, sir George Bowen, est parti au
commencement de septembre pour Pékin ,
afin de conférer avec sir Harry Parkes,
ministre d'Angleterre en Chine , sur une
question pendante depuis quinze ans , et
qui est connue sous le nom de blocus de
IIong-Kontj .

Le vice-roi de Canton a établi tin système
dp droits à l'entrée et à la sortie des eaux
chinoises , sur les jonques et caboteurs
chinois aux abords de Hong-Kong, et cela
dans des conditions tellement arbitraires ,
sans autre règle que la fantaisie des col-
lecteurs d'impôts, que le commerce anglais
soutire beaucoup de cet état cle choses.

On espère beaucoup de l'action cle sir
Harry Parkes qui, de tous les diplomates
européens, est celui qui connaît le mieux la
Chine, où il a fait toute sa carrière.

Il ne serait pas impossible que la tension
des relations entre la France et le Céleste-
Empire contribuât à faciliter le règlement
cle cette question , qui estdes plus intéressantes
pour le vaste entrepôt de Hong-Kong,

Il Agence Ilavas communique la dépêche
suivante de Sanghaï. 22 octobre (source
anglaise) :

« Tso-Tsung-Tsang, gouverneur général
de Liang-Kiang, résidant à Nankin , est ar-
rivé à Sanghaï escorté par huit canonnières.

« Sir Georges Bowen , gouverneur cle
Hong-Kong, a quitté Pékin allant rejoindre
son poste ; il est très satisfait de l'entrevue
qu 'il a eue avec le prince Kong au Toung-
Ly-Yamen (ministères affaires étrangères). »

D'autre part , le Standard a reçu de Hong.
Kong la dépêche suivante :

« Le général Mesny, originaire de Jersey,
est arrivé à Canton, venant de la frontière
de l'Yunnan.

« H confirme le fait que la Chine a fourni
aux Pavillons-Noirs des armes, des muni-
tions et de l'argent, aiusi que des auxiliai-
res tirés de l'armée impériale.

• Le général Mesny évalue les forces des
Pavillons-Noirs à 3,000 hommes, sans comp-
ter les garnisons de Son-Tay et de Bac-
Ninh.

« M. Dupuis croit que la France pourra
exterminer ces pirates en prenant à sasolde
les tribus de montagnards cle la frontière.

« Le vice-roi à Canton s'oppose au pas-
sage des étrangère à travers la ville chinoise;
il a concentré 10,000 hommes dans le voi-
sinage et justifié cette mesure en disant
qu'elle est rendue nécessaire par l'excita-
tion de la populace ; mais on croit cpie ces
préparatifs sont faits en vue d'nne attaque
éventuelle de la flotte française.

« Le vice-roi cherche actuellement à
effectuer un emprunt d' un million de taels
et fait annoncer que le but de cet emprunt
est de payer des indemnités à ceux qui ont
éprouvé des pertes dans les dernières émeutes
Les agents du vice-roi travaillent aussi à
faire des achats d'armes. »

Une seconde dépêche de Hong-Kong,
adressée au Standard , dit qu'il n'y a rien de
nouveau an Tonkin.

La même dépêche rapporte que le vice-
roi à Cauton s'est plaint de ce que les ca-
nonnières portugaises étaient parties ayant
à bord le prisonnier portugais accusé d'a-
voir noy é un gardien chinois, il y a quelques
semaines. °

Le vice-roi a demandé que le prisonnier
fût jugé par la cour anglaise, pour ce motif
qu 'il était en service à bord d'un vapeur
anglais lorsque l'incident a eu lieu , mais lea
autorités portugaises ont déclaré qu 'il serait
jugé à Macao, où la Chine pourrait le pour-
suivre si elle le désirait.

Le général Mesny rapporte que les bruits
d'une guerre prochaine avec les étrangers
circulent dans l'intérieur de la Clune. Le
peuple cle l'Yunam croit que l'année fait
des préparatifs pour exterminer tous les
étrangers qui se trouvent dans le pays.

MADAGASCA R
On télégraphie de Tamatave, le 11 octo-

bre , de source anglaise, que l'aviso français
le Vaudrcitil a quitté Tamatave. On ne con-
naît pas sa destination , mais le bruit court
qu 'il va bombarder Nahanaroo et les ports
de la côte méridionale.

Les Hovas ont interdit l'exportation des
produits appartenant aux nationaux anglais.

Les navires français actuellement dans
les eaux malgaches sont : le croiseur Naiade,
le transport la Nièvre, les avisos Boursaint
Beantemps et Beaupré.

AFRIQUE
CONGO. — Le bateau-poste de Portugal

en Afrique apporte des nouvelles du Congo
qui vont jusqu'au 18 septembre.

L'arrivée cle sir Goldsmith a fait quelque
sentation au Congo.

Questionné sur le but de son voyage, sir
Goldsmith a répondu qu'il était venu seu-
lement pour examiner les travaux faits
mais que cependant, dans le cas où des
difficultés se présenteraient, si l'action de
l'Angleterre pouvait être utile, il tâcherait
de l'obtenir.

On croit que M. de Brazza doit être
maintenant arrivé à Stanley Pool , mais les
moyens matériels lui manqueraient pour
remonter au-delà. Il est probable qu'il
rencontrera sur ce point Stanley, revenant
de Stanley Falls, et on croit que cette ren-
contre aura un caractère amical.

La corvette française est arrivée à
l'embouchure du Congo.

Jusqu'au commencement d'août , quatre
postes français ont été établis le long de.
l'Ogooiié, reliant France-ville aux côtes cle
l'Océan.

Le bruit que le chef Makoko aurait été
renversé n'a pas été confirmé .

On estime les forces de Stanley à 1,800
hommes, dont 200 blancs et 1,600 noire ;
tandis que de Brazza n'a seulement que
8G blancs et 350 noirs.

AvUIEItlQUE
Le traité de paix a été signé définitive-

ment entre le Chili et le Pérou.
Les édif ices publies de Lima et du Callao,

occupés actuellement par les Chiliens, se-
ront successivement rendus aux autorités
péruviennes.

Le général péruvien Iglesias est attendu
à Lima.
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Ln [Vénérable Iflerc Jeniine de Iflntcl,
fondutrico do l'Ordre du Verbo incarné et du
Trôs Saint-Sncrement. Sa vio , son esprit, ses
œuvres, par l'abbô P. G. Penaud, Paris , Victor
Lecoffre , éditeur, 1883, 2 vol. in-8*.

La première moitié du grand siècle a été,
en France, depuis une trentaine d'années,
l'objet d'études approfondies et d'investiga-
tions patientes. Tous les mémoires du temps
ont été rais en œuvre, les correspondances
dépouillées, les papiers de famille soumis à
un scrupuleux 6xamen. Nous avons eu des
monographies sur tous les hommes célèbres
de cette époque féconde entre toutes. Mon-
sieur Cousin et à sa suite maints écrivains
se sont épris des femmes illustres qui con-
tribuèrent si puissamment au réveil du goût
et à l'éclosion de la littérature la plus par-
faite des temps modernes.

Des célébrités religieuses, saint Vincent

PUBLICATIONS ÉDITÉES PAR L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL
En. vent

POUR LE CLERGÉ ET LES SÉMINARISTES

ŒUVRES lili SAINT THOMAS
Dbotorls angellcl dlvl Thomœ Aqulnatls Ser-

mones ot opuscula oonolonatorla. Pnrochis univorsis
et sacris puudica.lorilius.dicata. EtedilaaJ. B. Raulx ,
canonico, Vallis-Coloruiii parocho cl decano . Ouvrage
honore d'un bref do Sa Sainteté Léon XIII  et des
approbations de S. Em. le cardinal archevêque Paroc-
chi; de NN. SS. les évoques de \ erdun , de isaint-Ilié ,
da ' Nancy, ete. 4 vol. iu-12. — Prix : 12 francs ;
2 vol. iu-S : même prix.

Sanctl Thom.- i Aqulnatls doctorls angellcl
Quiestiones disputât», accedit liber de Ente el
Kssentia, cum commenlari is  R. D. D. Thoniio de Vio
Cajeiani cardiualis.  Editio novissima ad lidom oplima-
rum editinnuin dil i genler recognila et exacta. Edition
honorée d'un bref de Sa Sainteté Léon XIII. -t beaux
Vol. in-R _ Prix : 24 fr.

Sanctl ThomiD Aqulnatls Summa théologien
d^Ugeiiter cmondata,Nicolaï, Sylvii , Billuart et C. J.
Dr'ioux notis ornala . Edition classique. 8 beaux , vol.
in-8 carré sur pa pier vergé. — Prix : 30 fr., net : 21 fr.

Sanctl Tbonieo Aqulnatls Summa phllosophica ,
teu de veritale cnlliolirio lidei contra geiUiles. Un
fort vol. iu-8 carré de CilO liages. — Prix : C fr.

Manunle sncrl concionatorls, seu Kvllogo motho
ilïca sentent inrum p lur imarum 0 sacra Scriplura, S. S
Conciliis, proislantissiinis opèribus Pat rum neonon phi
Iqsoplioruin exquisitius excerptarum, par l' abbé Du-
mont , auteur du Catéchisme catholique. 2 beaux vol
in-4'li deux col . — Prix , franco : 15 fr.

Blbllorum Sacrorum Concordantlse , yulgatic
rditiouis a<l recoguilionem jussu Sixti V Ponlif. Max.
bihli is  adhibitam recensiue alque emendàtœ, ac p lus-
i{Uum viguili qiiinque mi l l i l ius  versiculis nuclaj insu-
| er et noiis historicis , geograpliicia , cbronolog icis locu-
p lalalsa cura et studio F. P. Dutri pon , tbcolog i et
professons; oclava editio accoràtissimè expurgata.
I magnilique volumo in-4 jésus de 1512 pages a
II colonnes, sur pap ier vergé , renfermant la matière
d'environ 20 vol. m-8 ordinaires. — Prix : not. 21 fr.;
demi-reliure 5 fr, on plus.

POUR LA PRÉDICATION
Le Catholique, ou la Règle des croyances et do la

vie. chrétienne , par l'abbé Piètre ,curé do Paius (Meuse).
1 fort volume in-8 d' environ 800 pages. — Prix :
4 fr. 50 et 5 fr. franco.

Ouvrage revêtu de l'approbation de Mgr Hacquard ,
•Têquo (le Verdun.

La Mission oa Sermons populaires, pour los
retraites ot les missions, par le  P. Kélix Giordano ,
oblnt do Marie , ancien missionnaire. Uu fort vol.
in-8 do GOl) pages. — Prix : 4 fr. 25.

Conférences de Snint-Josoph do Marsollle, la
Foi , l'Eglise , lo Saint-Siège, par lo R. P. Vincent de
Pascal , des Frères Prêcheurs. 1 vol. iu-8 do 450 pages.
— Prix : 4 fr. 50.

Conférences sur lo livro do Job, par lo R. P.
TIenri Déniante, S. J., avec approbation de S. Em.
la cardinal do Bonnechoso, archevêque do Rouen ;
de S. G. Mgr l'Archevêque d'Avignon; do NN. SS. les
Oéques d'Ëvreux et do Péri guoux. 1 vol. in-8 de
360 pages. — Prix , franco : 4 fr. 50.

Aux personnes souffrant de la constipation
chronique et des coiinômioncos si gênantes et si

douloureuses , el qui ont cuya fait usage de tous
les 'remèdes et do tous les traitements possibles ,
f-ans obtenir de succès durable , nous recomman-
dons vivement les Pilules Suisses de Ricli . Brandi
Îui n'onl jamais manqué h'U" action bienfaisante ,
.a dépense est si Insignifiante (ô c. pur jours)

que la personne la moins aisée n 'a pas à s'en
priver. Ces Pilules Suisses de Rich. Brandt sont
vendues en bolles de 1 fr. 25.
F3jj ~ Dans toutes les pharmacies.
ïÏ1VÏ1? T?II 11? "*e 'a campagne desire-
ftJllW I l U l J f i  rait se placer en ville
pour y foire un ménage ordinaire et pouvant,
montrer cle bons certificats. Elle désirerait
entrer pour la fin du mois d'octobre. (097)

S'adresser pour renseignements chez
M"8 Aima BJsistorf. rue Bethléem.

M. FRANÇOIS WYSS
jardinier a Soleure , pour cette saison bien
fourni de jeunes arbres : espaliers , gnouilles
et à haute tige, se recommande à l'honorable
public , pour des commandes. Prix modéré.
Pour le canton de Fribourg on peut s'a-
dresser àM. (Schuler, rue du Tir àFiïbourg

(699)

de Paul, le cardinal de Bérulle, etc., ont
bénéficié de cette passion pour les hommes
et les choses du règne de Louis XIII et de
la minorité de Louis XIV. L'ouvrage que
nous avons sous les yeux nous montre la
vie et les travaux de la fondatrice d' un Or-
dre religieux i\ cette époque cle restauration
catholique. Tout est extraordinaire dans les
voies dont s'est servi Notre-Seigneur pour
préparer Jeanne de Matel à la vie religieuse,
et dans les moyens par lesquels il conduisit
sa servante dans la fondation d' un Ordre
spécialement voué au culte de l'Incarnation.
Aussi la lecture de l'ouvrage de M. l'abbé
Penaud ne convient-elle qu'aux personnes
d'une foi profonde, alliée à une connaissance
exacte des dogmes de notre religion. Ce sont
des perles qui ne doivent être montrées qu 'a-
vec réserve, suivant le mot de l'Ecriture.

M. l'abbé Penaud a traité son sujet avec
une patience rare d'investigation , une science
approfondie de la mystique et du surnaturel ,
un style élégant et littéraire. 'I l  s'est aidé

à l'Imprimer*!© catholique, 13, Grand'Rue, FTtlBOTJJFtG

Entretiens sur les livres de Judith et Esther ,
par le infime auteur , avoc approbation de S. Em. le
cardinal de Bonnechoso. Un vol. in-8. — Prix ,
franco : 4 fr .

Le salut par l'Eglise conférences données il
Rochefort-sur-Mer par le R. P. Ouibc , de la Compa-
Enio de Itou». Ouvrage approuve par NN.  SS. ds

aval , de Vannes et d'Angoulème. Un vol. in^t
raisin , 290 pages. — Prix , franco : 1 fr . 20.

Conférences sur l'Egliso prêchées îi Sainte-
Croix de Nantes , par le P. Guibé . Un vol . in-12. —
Prix : 0 fr. 80.

Le catholicisme au XIX» siècle, considéré eu
lui— IIK'- IIIC el dans ses rapports avec l'ordre politi que
et civi l ,  par Mgr Thomas-Michel Snlzimo , de l'ordre
des Prêcheurs, archevê que d'Edesse , doyen du collège
des théolog iens; traduit  avec app robation de l'auteur ,
par M. l'unité Charles Vallée , chanoine honoraire do
l'insigne basili que d'Anagni et de Bisi gnnuo, du clorgé
do Paris. — Prix : 3 fr. ; franco : 3 fr. 50.

Sermons du R. P. Antolno Vleyra, jésuite por-
tugais , traduits  par l'abbé A. Poirel , prêtre du dio-
cèse d'Amiens. Nouvelle édition. 6 forts vol . in-12. —
Prix : 15 francs.

POUR CATÉCHISTES ET l'OUU FIDELES
Catéchisme catholique ou Questionnaire avec

réponses, par J'abbé Dumont , curé de Snudrujtt
(Meuse). Troisième édition revue et augmentée. 3 forts
vol. in-12. — Prix , franco : 10 fr.

Petit traité dogmatlquo , pratique et litur-
gique des Sacrements et plus particulièrement de
l'Eucharistie et do la Pénitence , oti l'on a mêlé un
grand nombro de traits histori ques , h l'usage des
Iidèles , par M. l'abbé Cathala. 2 vol . in-8. — Prix,
franco : 6 fr.

Explication du Symbole des Apôtres, avec des
traits historiques, a l'usage des Catéchistes et des
Iidèles , par le mémo auteur. 2 volumes in-12. —
Prix : 5 fr. ; franco : 6 fr .

Le catéchisme expliqué aux petits enfants en
quarante leçons , précédé d' une étude sur la méthode ,
nar le R. P. Henri Fournel , curé de Benolte-Vaux.
1 vol. in-12. — Prix : 1 fr. : franco : 1 fr. 15.

Lo Catéchlsmo do Léon XIII, traduit de I italien
tar P. L. Bouchon et annoté par P. H. Fournel.

In vol. in-12 de 118 pages. — Prix : 1 fr., ot par la
poste : 1 fr. 15 cent.

Fin du monde présent, et mystères de la vie
future. Conférences précitées h la cathédrale de
Chambéry, par l'abbé A rniinjon , missionnairo apos-
tolique. Ouvrage honoré d'un bref de Sa Sainteté
Léon XIII. 1 vol. in-18 Jésus. — Prix : 3 fr.

O U V R A G E S
HISTORIQUES ET HAGIOGRAPHIQUES

Saint Paul, sa vio , ses missions , sa doctrine —
Troisième édition , par M. Marcellin Arnauld , avocat ,
avec approbation de 23 cardinaux, archevêques et
évêques. Avec gravures , portrait et carte , franco par
la poste : 9 fr. 75; avec portrait et carte, franco par
la poste : 7 fr. 75; avec portrait sans carte , franco
par la poste : 5 fr. 75. .

AUX FUMEURS*éÉ&

MM.Ormond et C10 9fabri-
cants <le cigfai'e», à Vevey,
croient devoir aviser leur honorable et
nombreuse clientèle qu'ayant déjà été hono-
rés de médailles à toutes les expositions
auxquelles ils ont pris part , ils ont exposé
mais « renoncé à. concourir »
à l'Exposition nationale de Zurich. C'est le
motif pour lequel ils ne pouvaient prétendre
à aucune récompense , conformément à la
circulaire du 25 mars 1883 de M. le Prési-
dent du Jury. (O. 2701 L.) (650)

Aux ajiji ^ioiiltoiTr*s.
L'Usine Zwygart à Moudon

avise sa nombreuse clientèle fribourgoise
qu 'elle a renoncé à se servir de pressoirs
hydrauliques et qu 'elle est de nouveau pour-
vue de pressoirs à huile à l' ancienne méthode,

(H 8532 X) (696)

des œuvres manuscrites de la fondatrice de
l'Ordre eu Verbe-Incarné, et surtout de son
autobiographie. Aussi nous avons la physio-
nomie exacte cle la Mère de Matel , et nous
pouvons nous réchauffer aux rayons d'un des
foyers les moins connus jusqu 'ici de la spiri-
tualité au XVII0 siècle.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

PLUS DE RHUMES DE CERVEAU . — Pour se
débarrasser instantanément du rhume de
cerveau , il faut , dès qu 'on se sent atteint ,
se placer au-dessus de la vapeur d'eau
bouillante , dans laquelle on a jeté quelques
gouttes d'alcool camphré , en ayant soin de
se couvrir la tête d'une serviette pour em-
pêcher la déperdition de la vapeur.

Ce remède est souverain.

LE POST DU KmCHEOTELD ET LE Figaro.

Los Borgia , histoire du Pape Alexandre VI , de
César et de Lucrèce Borgia, par l'abbé Clément
de Veltron. 1 beau vol . in-8 avec quatre belles
gravures. — Prix , franco : S fr. 50.

La Liberté des Tombeaux, ou les cimetières
neutralisés cn violation du Concordat , par Edouard
ilo Hornslein , docleur en théologie, avec introduction
par S. G. Mgr Lâchât , évêque do Bàle. Un vol.
in-8. — Prix : 2 fr.

La Turquie, par l'abbé Durand , bibliothécaire de
la Société de géographie de l'aris; membre dos
sociétés d'anthropologie, de philolog ie, de la Société
académique Indo-Chinoise ; président do la Société
dos études catholiques , etc., etc. — Prix : 5 fr.: franco ,
5 fr. 70.

Cet ouvrage ost la reproduction des cours professés
par l'auteur h l ' Inst i tut  catholique de Paris.

Sainto Thérèse do Jésus el les épines de son cœur
qui se vénère au monastère des Carmélites déchaussées ,
h Alba do Tonnes , diocèse de Sal. imnnque (Espagne).
Ouvrage t radui t  de l'espagnol par M. l'abbé Olivier,
curé do Glaire. 1 vol . grand iu-8. — Prix : 2 fr. 50.

Doctrlnosplrltuollo do saint François d'Assise,
par le II. P. Apollinaire , franciscain. Un vol. in-8,
édition de luxe , pap ier de Hollande , caractères elzé-
virions , illustré de o maguiiiquos gravures. — Prix ,
broché, franco : 5 fr.

Vie de sainto Marguerite do Cortono, nouvollo
édition revue et augmentée de réflexions appropriées
ii chaque chapitre. 1 beau vol. in-18 jésus. — Prix:
1 fr. 50.

Vio du Bienheureux Plerro CanUlus, apôtre
du xvi» siècle , par le II. P. Canisius liovet , précédée
de la profession de foi jurée par le gouvernement de
Fribourg. Un vol. in-12. — Prix : 2 fr.

Sainto Scholastlquo, son histoire et ses reli ques ,
son pèlerinage ti Juvigny-Ics-Dames, par M. l'abbé
Loison , curé de Juvigny. — Prix : 1 fr 25.

Saints do la Suisse française, par l'abbé Genoud ,
curé d'Yverdon. 2 vol. — Prix , franco : 4 fr. 80.

Cet ouvrage , tout h la fois si important et si remar-
quable , a reçu l'approbation de cinq évêques de
Suisse, de Mgr l'évêque d'Annecy et do Mgr Guérin ,
auteur des Petits Iiotlandistes.

Vio de saint Benoit-Joseph Labre, avec le
portrait du Saint , par un prêtre Mariste. Peau vol
n-12. — Prix, franco : 2 fr. 50.

Vio populaire do saint Bonolt-Josoph Labre ,
né Ji Amettes en 174S, mort h Rome en 1783, en
odeur de sainteté. Brochure in-18 do MO pages. —
Prix : 40 cent. ; f ranco : 50 cent.

Histoire populaire de saint Laurent de Brln-
des, général de l'ordre des Capucins , traduit de l'italien
du P. Angelico de Civita-Vecchia , du même ordre.
Un vol. in-32. — Prix : 50 cent.

TJn curé de campagne au XIX» siècle. Vie do
Jean-Marie-IJapiiste Viaimoy, curé d'Ars , par M°"Emi-
lien Dosinoussoaux de Givré. 2 vol. in-12. — Prix ,
brochés : 4 fr. 50. — Edition de luxe avec gravures
illustrées : 10 fr.

La servante do Diou M.-Agnés-Claire Steiner
du Côté do Jésus. Abrégé dc sa vie écrit p ar son
ancien confesseur , le 11. P. de liens. Ouvrage traduit
de l'italien par Mgr Constans. Un vol. in-12. — Prix ,
franco : 2 fr. 50.
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En vexxte ^ 

rirxxprim-ie câ

- Parlant de l'inauguration du pont

Kirchenfeld, à Berne , le Figaro, toujou

bie.-i informé, disait l'autre j our : „e
« On a inauguré à Berne un S&f ,̂

pont en maçonnerie à une seule aiuw,
trait par des capitalistes allemands etq

^partant de l'extrémité de là ville, "J .
hardiment par dessus la vallée a™* ,,*

Le pont n'est pas en maçonnerie uuu»

Ier- ,
Il n'a pas une , mais deux arclies.
U n'a pas été construit par ae>,. -f e#

listes allemands , mais par des capu—
anglais. . .. . ,„„!= do

11 ne part pas de l'extrémité , m*»
centre de la ville. , v8Uée

Il ne s'élance pas hardiment sur i»
du Rhin, mais sur la vallée de 1 Af"-

Pour reste, tout est. exact. .
Toujours bien informé le F '!1'"0 '0(.)

M. SOUSSENS, &M**0,

OUVRAGES DE PIÉTÉ 
^ 

u
L'amour du divin crucifié , médita 1100,' R. P'

douloureuse passion de N.-S. J.-C P»r ' ,. I'1*
CliSinens, prêtre de l'ordre des Kédemp"> r'
in-8. - Prix : 5 fr. „« »

Reouotl dea écrits do Marlo-Eoste" 
^

orw i»
Saint-Palais do Saintes le 19 avril lsl prjj: 5lf "'
29 juin 1812. Deux boaux volumes in-12. ¦—*
franco : 5 fr. G0. -
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Traduites par le II. P. PLADYS , rédcmP10 
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Les gloires do Mario, 2 vol. '"̂ ' p.tf **'
d' une belle gravure de Notre-Daino ""go, ,
secours. — rnx : O traucs;  franco : •> " ,.&'; ,

TAS tfS U°La pratique do l'amour envers "J ,5suf*r [|B
proposée h toutos los àmes qui veuleo ZM&c^it
saiul éternel et suivre le chemin do la P'L dii *̂
beau vol. in-12 orné d'une bello gr»vu . j.
Cœur. - Prix : 2 fr. 50. „,nérJ"!$Neuvalne on l'honneur do sainte TD£c&Jf^
d'un traité de perfection , de la même s*1?
volumo in-32. — Prix , franco : 0 fr. 5"' -
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Les mervei l les  de Jésus au Sacre!*8 |Yi'« ;

j'M<lpar l'abbé Oérardin.2 boaux vol. in-12.-' 
^e f, ~-

i. ' l'u n i - plouso dans ses rapport' .(. !»'
au Salnt-Sacromont, par Je m&me. ' ' . «t
l'rix : 2 fr. ..•.uliÇP.fch*

Lo paradis do l'amo chrétienne! "j r >'.' r0ch« :
prières , traduit du latin d'Horstius, Wxi<
A. Laurent , docteur en théolog ie. —" ,.f do
1 fr. 50 ; demi-reliure : 2 fr. 50. a 1» c{ jdoli

Essai sur la prière considéréo '"'îripP^oï0''
paradis , par M. l'abbé Sauveterro , avé1, AI V̂J I -
de NN. SS. les Evêques do Verdun "' nl- ^ '.-ui.
1 vol. in-8 do 254 pages. — Prix de l'^f'^ijr d'*oi«

L'Eucharistie, chefs-d'œuvre de l'**Jt Ajl^s-
suivi dos visites au Saint-Sacrement, *Kj*ja C-0 pfi*i
do Liguori , pnr M. II. Lehon , auteur " (l . 
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nion , c'est ma vie. In-8 de 3-18 Pa»
fr anco : 2 f r .  *» *«* » &Ouvrage approuvé par Mgr l'Evéquo " jjtr »1'̂

L'Eucharlstio, symboles ot poéi»os'(|e tei M
couvres de Mgr de la Bouillerie , par »' p.H »
pics. Brochure in-12 d'environ 200 !>»¦>„,„. *luxe sur pap ier fort. — Prix : 2 fr. 1 «ï0 

fae tiK ?¦
Le Sacré-Cœur de Jésus, expo?8 ,r 1» , f t

prati quo de la dévotion nu Sacré-Cceu • tloÇ' „, --
Jean-Marie , Franciscain do l'Observa " de 40" r
théolog ie. Nouvelle édition. 1 vol . "'" .,1*
Prix , franco : 2 ... cW^ h KMéditations sur les mystères Aa 
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Croix, suivies do lrois exercices I iol .t <
M. l'abbé Cathala , tertiaire «J* 50.
Brochure in-16. — Prix , franco : I •*¦
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