
LES DRAWBACKS
. ET LES PORTS-FRANCS INDUSTRIELS

M. Davier , en collaboration aveo M.
Ghallet-Venel, ancien conseiller fédéral ,
directeur des magasins généraux de Ge-
uève, vient de publier «ne courte brochure
Çui pose à nouveau la question des facili-
tés douanières à accorder chez nous aux
industries qui emploient comme matière
première des produits soumis à des taxes
d'entrée.

C'est la seconde fois que la question
revient en moins d'une année. Il y a
quelques mois, en effet, une pétition ap-
puyée par les députations de Berne et de
eribourg, avait demandé les avantages
du drawback en faveur de la fabrique
anglo-suisse de lait condensé de Guin ;
mais cette demande, combattue par le
Conseil fédéral , ne trouva pas bon accueil
au sein des Chambres.

Aujourd'hui, la même demande revient
sous une forme un peu différente et pour
d'autres industries. MM. Darier et Challet-
Venel proposent d'établir , non le régime
des drawbacks, mais celui des ports
francs industriels.

Voici la différence entre ces deux
régimes :

Les industries mises à l'avantage du
drawback paient, à l'entrée le droit de
douane sur les matières premières qu'elles
font venir du dehors; plus tard seule-
ment, on leur rembourse, à la sortie des
produits fabriqués, les droits perçus dans
la proportion épuivalente à cette exporta-
tion. Ainsi , par exemple, Von sait com-
bien la fabrique de Guin emploie de sucre
Pourri quintal métrique de lait condensé.
Au moyen d'une simple opération d'arith-
métique, on peut, connaissant le nombre
de quintaux exportés, calculer combien
de sucre a de nouveau passé la frontière,
et à combien se montent les droits d'en-
trée à restituer.

Le drawback s'appelle quelquefois en
France prime à la sortie, quoique ce ne
soit pas la môme chose. En effet , le
drawback est calculé théoriquement sur
k quantité de matière première qui a
Payé le droit à l'entrée et qui doit béné-
ficier de la restitution à la sortie. La
prime à la sortie peut être calculée sur
Une base différente et de manière à ac-
corder parfois de véritables subventions
a certaines industries. Ainsi fait le gou-
vernement prussien qui cherche, par ce
moyen, à écraser des industries fran-
çaises.

Les ports f rancs industriels diffèrent
des drawbacks en ce point qu'ils ne paient
Pas de droit d'entrée pour la matière pre-
mière employ ée. De temps en temps, un
décompte se fait entre l'usine et le fisc;
on compte combien de produits fabriqués
ont passé la frontière et combien ont été
consommés dans le pays, • et le droit est

Dépêches télégraphiques
PARIS, 24 septembre.

. La cour d'assises a acquitté aujourd'hui
'es socialistes Guesde , Lalargue et Susini ,
{foi avaient été condamnés par défaut Je
** août à plusieurs mois de prison pour
fes discours tenus au meeting du 3 juin sur
'* place du Cbâteau-d'Eau.
,,Le Temps dément que l'ambassadeur
5 Espagne ait demandé l'expulsion de M.
fiOïiîla.

BERLIN, 24 septembre.
Une explosion de grisou s'est produite

aujourd'hui dans la mine d'Essenruhr , près
^chalke. Quarante-cinq mineurs ont étélués et seize blessés, dont huit grièvement.

BERLIN, 24 seplembre.
Ce malin de bonne heure un Irain extraor-

dinaire qui transportait des réservistes du
Pfemi er régiment des uhlans de la garde

perçu sur cette dernière quantité seule-
ment.

La difficulté dans ce dernier système ,
est d'établir un contrôle efficace et prati-
que. MM. Darier et Ghallet-Venel propo-
sent de faire nommer par la Confédéra-
tion , pour chaque usine , un employé qui
y serait constamment et qui contrôlerait
la fabrication et les expéditions. Malheu-
reusement cette combinaison ne se prête
qu'au contrôle des grandes industries , et
il sera toujours bien difficile d'accorder
l'avantage des ports francs industriels à
la moyenne et à la petite industrie.

Pour ce motif , nous préférons encore
le régime des drawbacks, qui est du reste
communément usité dans les pays avoi-
sinants. Les pouvoirs fédéraux l'ont
écarté, l'an dernier, par des considéra-
tions d'ordre financier et surtout bureau-
cratique. Refuser le dégrèvement des
droits d'entrée sur les matières premiè-
res aux industries suisses, c'est les met-
tre dans un état d'infériorité évidente
vis-à-vis des industries similaires de l'é-
tranger ; c'est préparer leur décadence et
leur ruine.

Voilà pourquoi nous ne pouvons consi-
dérer comme définitive la décision prise
l'an dernier par les Chambres fédérales.
La question reste posée. La courte bro-
chure de MM. Darier et Challet-Venel
appelle encore une fois l'attention publi-
que sur la situation anormale faite à cer-
taines de nos industries par les exigences
du fisc fédéral. Il faudra bien que, un
peu plus tôt ou un peu plus tard, on
tienne compte de cette situation.

Nouvelles fédérales
Conseil fédéral. — (Séance du M sep-

tembre). — MM. Théodore Denz , capitaine ,
oe Coire, à Dieglen (Bâle-Campagne), et
Arnold Nieolet , capitaine , de Montreux , à
Genève , sont nommés instructeurs de pre-
mière classe d'infanterie , dans la2m') division ;
le premier avec promotion au grade de
major d'infanterie.

Le conseil fédéral a nommé comme délé-
gués a la conférence qui aura lieu le 30 cou-
rant à Friedrichshafen , au sujet de la men-
suration des profondeurs dulac de Constance
et la conlection d'une carte de ce lac :
M. le colonel Lochmann, chei du bureau
topographi que; M. le professeur Forel , à
Morges ; M. Hornlimann , ingénieur du
bureau topographique.

Des subsides fédéraux sont alloués pour
reboisements dans le canton de Berne ,
devises à 168,219 francs.

La justification financière présentée par la
compagnie du chemin de f er  Kriecs-Lucerne
est approuvée.

Buraliste de poste et télégrap histe à
Sierre : M. 3oseph MarieLagger .de Munster
(Valais), actuellement buraliste de poste
à Fip.sr-.h.

Souvenirs militaires. — Les journaux
vaudois annoncent que M. Jules Gachet ,
dessinateur à Nyon , fera paraître incessam-
ment un album de croquis et dessins des

venant de Postdam , a tamponné à peu de
distance de l'entrée de la gare de Postdam
à. Berlin un wagon qui se trouva it sur une
voie latérale et qui élait caché par ie brouil-
lard. D'après les renseignements pris jus-
qa 'ici, huit réservistes auraient été griève-
ment blessés, et trois autres légèrement.

LONDRES, 24 septembre.

Un conflit a eu lieu hier à Portumna ,
dans le comté de Galway, entre la popula-
tion et la police. Il y a eu plusieurs blessés.

PARIS, 24 septembre.

La Commission du budget a entendu au-
jourd 'hui M. Goblet sur Jes questions réser-
vées de son budget. La Commission a con-
senti à rétablir quel ques crédits sur le bud-
get de l'instruction publique , mais a décidé
par 8 voix contre 5 de maintenir toutes les
réductions sur le budget des cultes.

récentes maœuvres des Ir0 et 11° divisions.
Nous savons d'autre part que M. Hébert ,

professeur à l'école des beaux-arts de Ge-
nève , prépare activement un travail sembla-
ble ; du reste , nous l'avons vu à l'œuvre à
Montagny el à Cugy, c'est-à-dire en pleins
champs de bataille.

M. Castres , l'auteur du superbe diorama
de Genève : L'entrée de l'armée de l'Est
aux Verrières en 1870, a également pris bon
nombre de croquis intéressants : citons des
défilés de batteries, des fourgons d'ambu-
lance, un culte militaire , elc.

Trains de nuit. (Corresp. de Lausanne.)
— Le conseil d'administration de la S.-O.-S.
convoqué pour délibérer sur les exigences
du _ Conseil fédéral au sujet des trains de
nuit , a décidé de se soumettre aux injonc-
tions de l'autorité fédérale , mais a chargé ,
en même temps , l' administration d' ouvrir
un procès contre la Confédération , devant
le Tribunal fédéral , estimant que les frais
résultant de ce service extraordinaire doi-
vent être supportés par la Caisse fédérale.

Celle-ci pourra à son tour réclamer une
partie des frais aux autres Compagnies
suisses tirant un bénéfice de ces trains.

Nouvelles des cantons
iùcuenx compliment». — M. le con-

seiller d'Etat Schâr , à peine entré en fonc>
tions comme directeur des cultes dans le
canton de Berne , a le malheur de recevoir
les compliments de toute la presse radicale
à l'occasion de son attitude vis-à-vis du
mandement de Mgr Fiala sur la fôte fédérale
d'actions de grâces.

Et M. Schar appartient à la Volkspartei ,
et il doit sa nomination au concours des
voix de la députation jurassienne !

Musée d échantillons. — L ouverture
d'un musée d'échantillons doit avoir lieu à
Zurich le 27 septembre. C'est une entreprise
privée due à l'initiative de M. Ernst , archi-
tecte; elle est destinée à l'Exposition per-
manente de matériaux de construction.

Régional Pouta Chaux-de-Fonds.—
Des conférences ont eu lieu lundi et mardi ,
20 et 21 septembre , à La Chaux-de-Fonds ,
entre des délégués de l'Elat de Neuchâtel,
de la Société d'exploitation du Jura-Neuchâ-
telois , de la Compagnie du Jura-Berne-Lu-
cerne et de celle du régional Ponts-Chaux-
de-Fonds, pour étudier en commun l'entrée
en gare, à La Chaux-de-Fonds , du chemin
de fer régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.

Les parties sont tombées d'accord sur un
projet qui va servir de base à un plan défi-
nitif. Le bâtiment actuel de la gare des
voyageurs servira aussi de gare pour le ré-
gional ou les régionaux , car on prévoit la
réalisation d'un projet de régional Saigne-
légier-Chaux-de Fonds.

Les travaux préparatoires se poursuivent
activement. L'inauguration de la ligne
pourra avoir lieu dans le courant de l'au-
tomne prochain , car on ne rencontrera au-
cune difficulté de construction.

Mort. — M. le professeur G.-J . Schuh-
macher , de Baar (Zoug), est mort dimanche
dernier au Collège Mariahilf à Schwyz. Il
n'avait que 31 ans.

Dernières dépêches
Paris, 25 septembre.

Des avis de Londres relativement à la
Bulgarie portent que le cabinet maintient
le traité de Berlin.

Devant l'attitude des puissances oppo-
sées à l'action anglaise en Bulgarie , le
cabinet a décidé de garder l'attitude de
l'expectative jusqu'à des circonstances
favorables.

Le Standard dit que "Angleterre ne
sera pas dupe de l'égoïsme des autres
puissances ; elle ne tirera pas les mar-
rons du feu pour d'autres.

Si quelque puissance a intérêt à mettre
une barrière entre la Russie et Constan-
tinop le, elle devrait travailler pour cela
sans chercher préalablement une com-
pensation avantageuse.

Vendanges. — On nous écrit de Chamo-
son (Valais), le 23 septembre :

« Depuis quelques jours les vendanges
ont commencé à Chamosonet dans les envi-
rons; dans la première localité notamment ,
la vigne a nn aspect réjouissant et il y a
beaucoup de commandes de vin. Il s'en fait
conséquemment des expéditions considé-
rables à des prix rémunérateurs. »

Correspondance de Berne
Berne, 24 septembre.

Directeurs et suppléants du gouvernement
bernois. — Un compte de jubilé.
Dans sa séance de mercredi dernier , le

conseil exécutif a désigné les suppléants des
diverses directions :

M. Eggli , direcleur de justice , a pour
remplaçant M. Stockmar.

M. Stockmar , directeur de la police et
des chemins de fer , est remplacé par M.
Eggli.

M. Steiger , directeur de l'intérieur , pai
M. Gobât .

M. Gobât , directeur militaire , par M. Rohr.
M. Schœr , directeur des affaires commer-

ciales et des cultes , est remplacé par M.
Scheurer .

M. Willi , directeur des forêts , de la chasse
et de la pèche , est remplacé par M. Riez.

M. Rohr , direcleur des travaux publics ,
des dessèchements et du cadastre par M.
Stockmar .

M. Gobât , direcleur de l'instruction pu-
blique , par M. Steiger.

M. Scheurer, directeur des finances , par
M. Schœr.

M. usez , directeur des secours publics et
de l'agriculture , par M. Willi.

Les comptes du Comilé central suisse
pour le jubilé universitaire d'Heidelberg
présente les chiffres suivants. Il a été re-
cueilli 5,758 fr. 40 c, dont 1,175 à Bâle
seul. Le total de l'argent disponible s'est
élevé à 6,027 fr. 14 ; les dépenses à 6,053 fr.
28 cent. Les cadeaux ont coûté : le mobilier
pour le sénat de l'université , 5,009 fr. ; les
coupes , 500 fr. Ges présents ont fait grand
plaisir au corps académique, aux autorités,
ainsi qu 'à la population de Heidelberg, et
ont valu aux généreux donateurs la gratitude
de tous.

Correspondance dn Falais
Saint-Maurice , le 23 septembre.

Une fois de plus , le souvenir des martyrs
de la légion thébéenne a ménagé à l'Abbaye
de Saint-Maurice une fôte embaumée par les
plus suaves parfums de la piété chrétienne,
de l'éloquence de la chaire et de la frater-
nité reli gieuse. La terre d'Agaune , arrosée
autrefois par le sang de tant de braves, reste
un lieu de pèlerinage ; récemment encore,
la Savoie venait s'agenouiller sur ce sol
sacré et s'y préparer aux bons combats de
la foi ; quelques jours auparavant , un vail-
lant lutteur , Mgr Freppel , s'arrêtait dans
cette cité el implorait la protection de
saint Maurice et de ses compagnons pour
défendre , lui aussi, les libertés de l'Eglise
et les droits de la conscience contre les
Maximiens modernes.

Ces faits étaient connus ; ils eussent suffi
pour provoquer dans les populations uu
élan magnifique à l'occasion de la journée
du 22 septembre ; mais un nouveau motif

Rome, 24 septembre.
Le gouvernement, alarmé de la mani-

festation projetée pour demain dimanche,
est en négociation avec les comités radi-
caus,pour les y faire renoncer.^On doute
du succès.

Le roi a envoyé un télégramme de re-
merciement au député M. Seismith-Dodu,
pour la participation qu'il a prise à la fête
commémorative du 20 septembre.

Ce télégramme est très commenté.
Berne, 25 septembre.

La Commission du Conseil national
pour la revision du code pénal militaire,
réunie hier , a décidé après une courte
discussion de renvoyer le projet élaboré
par M. le conseiller national colonel
Muller et consorts au Conseil fédéral,
pour en prendre connaissance à titre de
renseignement.



est intervenu presque au dernier instant : La fln du banquet réservait encore une vernement est décidé à le combattre énergi- renverser M. Sadi Carnot parce que c'est un
un évoque français prêchera , Mgr Gonin- délicieuse surprise : Mgr Bagnoud fut pro- quement. modéré ; les opportunistes poursuivent le même
dard , un orateur distingué , l'une des gloi- clamé chanoine d'honneur de Verdun et . Toutefois, cette question est à l'ordre du desseiu parce qu'ils veulent sa place pour
res de l'épiscopat catholique. La bonne M. l'abbé Bonnard , qui accompagnait Mgr jour maintenant et, ù n est pas douteux quelle M. Rouvier. Mais M. de Freycinet résistera,
nouvelle se répand au loin ; prêtres et laï- Gonindard , fut  accueilli à ce même titre r
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à, ?ette d£uble Passion ; il
ques se mettent en marche, et , avant que par la communauté de St-Maurice. Touchant ^ pouvoir 

P 8 Glémenoeau arnve 
dTmhffire^finaSe'? £SSTFWt lé lXsonne l'heure de l'office, l'antique basilique échange de délicates attentions, visible On remarque que, dans tous les projets éla- doit prononcer. M. le président du' consâl aest encombrée par une foule pieuse et re- preuve de 1 union des âmes sacerdotales ! bores dans le sens ue cet impôt , la classe ou- d'ailleurs d'assez sérieux motifs d'espérer cru'il

cueillie ; le clergé est largement représenté Notons ici que le diocèse de Verdun vrière est soigneusement affranchie de ses réussira à sauver M. Sadi-Carnot.
au point que les vénérés Chanoines peuvent
déclarer qu 'ils n'ont jamais vu autant d'ec-
clésiastiques à Saint-Maurice depuis la mé-
morable manifestation du 22septembre 1873.

L'attente générale n'a pas été déçue. L'é-
vêque de Verdun est un orateur. Toujours
clair , simple et naturel, il connaît les res-
sources de notre belle langue el il s'en sert
d'une façon magistrale. Une noble pres-
tance, une diction pure et élevée, une voix
sonore et si intelligible, la grâce des mou-
vements, la facilité de l'élocution et surtout
les richesses de la pensée , tout le fait appa-
raître sur la chaire sacrée comme un prince
de la parole.

Disons bien vite que le discours fut à la
hauteur des circonstances. L'illustre prélat
nous a montré comment le Christ était
hier, aujourd'hui et pendant les siècles des
siècles : grande thèse relative à la royauté
de Notre-Seigneur à travers le temps et
l'éternité. L'histoire de l'héroïque légion a
fourni naturellement de belles considéra-
tions à Mgr Gonindard. Il a exposé com-
ment le Christ était hier en éclairant et en
fortifiant les soldats thébéens à l'heure de
la persécution ; il a demandé à saint Eu-
cher , cet évoque de Lyon qui a établi, par
le récit qu 'il a fait du martyre de la légion
thébéenne, des liens indissolubles entre la
royale Abbaye d'Agaune et la cité de Notre-
Dame de Fourvières , il a demandé quel-
ques-uns des accents que fit entendre saint
Maurice ; il a expliqué comment la victoire
définitive est restée aux victimes et non au
tyran : Christus vincit.

Dans la seconde partie de son discours,
l'habile orateur a tracé un magnifique ta-
bleau de la domination du Sauveur dans
les temps actuels : Christus hodie. Sans
doute , il ne peut pas ne point voir les dé-
sordres dont nous sommes tous les témoins ,
mais ce qu 'il veut considérer surtout , ce
sont les bonnes œuvres de notre siècle : les
missions, les associations catholiques , les
cercles, le dévouement des fidèles pour les
besoins de l'Eglise et du pauvre , autant de
révélations de la royauté de Jésus-Christ.
Sa Grandeur supplie ses auditeurs d'accep-
ter franchement cette domination dans la
vie pratique et publique , afln de pouvoir
redire que le Christ commande et règne
dans tout nôtre être, car à cette condition
seulement , nous participerons un jour dans
le paradis à son règne qui n'aura pas de fin :
ipse in sœcula.

L office pontifical a été suivi de la proces-
sion des reliques à travers les principales
rues de la ville. Le spectacle était gran-
diose : environ quatre-vingts prêtres accom-
pagnaient les châsses, la foule élait age-
nouillée sur tout le parcours, toutes les
classes de la société étaient représentées, et
Dieu semblait bénir cette manifestation
en écartant pour un moment les nuages du
firmament , et en faisant resplendir les restes
des martyrs sous les rayons du plus beau
soleil.

A l'heure des fraternelles agapes , près de
cent convives se rencontraient dans le vaste
réfectoire de l'Abbaye. Nous ne décrirons
point celte partie de la fête, de crainte de
commettre des indiscrétions. Disons seule-
ment que l'on était en famille , grâce à la
bonté du Révérendissime Abbé, qui porte
si bien ses 84 ans, et à l'amabilité de tout
le Vénérable Chapitre d'Agaune. Les toasts
furent l'expression de la joie des cœurs.
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Main sanglante
PAR

HENRY CAUVAIN

Ce cabaret doit ôtre un coupe-gorge ? dit
Jeanne avec inquiétude. Et si on vous recon-
naît ? „ „ ,

— Soyez tranquille, Mademoiselle, on ne me
reconnaîtra pas. D'ailleurs, pour plus de sûreté,
je demanderai a ce jeune homme, qui était ici
tout à l'heure, de vouloir bien m'accompagner.
À nous deux, nous n'aurons rien à craindre.

— C'est cela, dit Jeanne, je serai plus rassurée
«je  vous sais sous la protection de ce nrave
cœur.

— Maintenant, ne négligez pas non plus
Greliche. Si vous parvenez, comme c'est possi-
ble, à le ramener au bien et à vous l'attacher,
nous aurons peut-ôtre en lui un précieux
auxiliaire.

— Dès demain j'irai voir sa mère.
— A merveille 1... ne perdons pas de temps...

Allons, dit M. Bidache en se levant pour pren-
dre congé de la Jeune fille , j'ai bon espoir et je
crois que nos affaires marchent assez bien.

X
C'était rue d'Aujou, presque en face de la

photographie Nadar, que Patrick O'Keddy avait

comptait encore un autre délégué dans ces
fêtes de Saint-Maurice : c'est M. Moulleron ,
artiste distingué de Bar-le-Duc , auteur des
nouveaux vitraux qui embellissent si agréa-
blement l'église de l'Abbaye.

La soirée du même jour et la matinée du
lendemain furent consacrées à des séances
de la Société helvétique de Saint-Maurice,
sous la présidence de M. Folletète, conseil-
ler national. La réunion principale a été
honorée de la présence de Mgr Bagnoud et
de Mgr Gonindard. Ce dernier a exprimé
avec une rare éloquence sa satisfaclion et
ses vœux. Nous n'analyserons point le re-
marquable discours de M. Folletète , ni les
travaux de M. le chanoine de Courten et de
M. Jeunet , curé de Cheyres : chacun voudra
les lire dans les prochaines livraisons de la
Revue de la Suisse catholique. Ce que nous
avons hâte d'apprendre à nos lecteurs , c'est
que la meilleure des compositions présen-
tées pour le concours esl signée par une
plume fribourgeoise : selon l' apprécialion
du jury,  c est M. 1 abbé Geynoz, curé de
Rossens , qui a le mieux célébré Les Gloires
de sainl Maurice. Unissons nos félicita
Lions... à la prime qui lui est décernée.

Dans la dernière séance, deux académi-
ciens ont été nommés : M. l'ingénieur de
Quartéry remplace M. Elter , maître de mu-
sique, et M. le professeur Genoud , à Fri-
bourg, succède à Mgr Vautrey, curé-doyen
de Delémont. Un touriste.

Petite chronique des cantons
Dans la nuit du 16 au 17 septembre, ve rs

une heure du matin , un "jeune homme de
24 ans, habitant l'étage supérieur d'une
maison au Locle, et qui lisait au lit , a été
la victime d'un cruel accident. S'étant en-
dormi , par un mouvement inconscient , il a
renversé la lampe à pétrole posée sur une
table à côté du lit. Réveillé en sursaut , il a
d'abord cherché à éteindre lui-même le feu
qui s'était communiqué à la literie et à la
chambre ; mais ne pouvant s'en rendre
maître , il a appelé au secours. Des person-
nes accourues à son appel sont parvenues
à arrêter ce commencement d'incendie ;
mais le pauvre jeune homme était si forte-
ment brûlé à une main et à la poitrine,
qu 'il en est mort après deux jours  de souf-
frances à l'hôpital , où on l'avait transporté.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 23 septembre.
Projet d'impôt sur le revenu. — Une exemp-

tion. — Les crédits des protectorats. —
L'ambassade auprès du Vatican. — Le
budget de la marine. — La retraite de l'a-
miral Aube. — L'amiral Peyron. — Sau-
vetage de M. Sadi-Carnot.
Le projet d'impôt sur le revenu, dont M. Ca-

mille Dreyfus a saisi la commission du budget,
rencontre au sein môme de la dite commission ,
de nombreux adversaires. Il n'est pas probable,
malgré les efforts que font les radicaux pour
faire triompher un pareil système financier,
qu'il rallie une majorité. Outre que la Cham-
bre, du moins pour le moment, ne paraît pas
disposée à voter un pareil impôt, qui soulève-
rait dans le pavs une vive opposition , le gou-

installé sa salle d'armes. Il avait loué à cet i logement, changea vivement de costume et vint
effet une vaste boutique vide depuis longtemps
et, après avoir fait fermer la devanture au
moyen de carreaux dépolis, il avait aménagé
l'intérieur simplement, mais avec goût.

Il venait passer chaque année quelques mois
à Paris, ou il comptait de nombreux amis dans
le monde des arts et de la politique. Il trouva
facilement parmi ses relations, le noyau de sa
clientèle. On connaissait sa force extraordinaire,
Ba science consommée de l'escrime, et ses le-
çons furent bientôt très recherchées.

Il avait donné rendez-vous à M. Bidache
vers quatre heures. C'était le moment où la
leçon finissait.

Le doux M. Bidache fut d'abord un peu
étonné de se trouver au milieu de ce cliquetis
de fleurets, dans ce bruit produit par les appels
du pied, et de voir tous ces hommes masqués
Sarmi lesquels il lui était assez difficile de

eviner le maître de la maison.
Patrick le reconnut le premier et s'aperçut de

son embarras. Otant vivement son masque, ilalla à lui, la main tendue.
— Veuillez m'attendre quelques instants ,

cher Monsieur, dit-il en lui montrant une nièce
attenante qui lui servait de cabinet. Je finis
de donner une leçon et je suis à vous.

De l'endroit où il était assis, M. Bidache put
admirer la belle prestance de Patrick, son
incomparable agilité, sa merveilleuse adresse.

— Allons, se dit-il, voilà bien l'homme qu'il
me faudra ce soir.

Un quart d'heure après, la nuit étant venue,
les habitués quittèrent la salle d'armes. Patrick
monta à l'entresol où était situé son modeste

conséquences. Ge privilège en faveur d'une
catégorie de citoyens se trouve spécifié, aussi
bien dans le projet de M. Camille Dreyfus que
dans celui qui fut déposé sur le bureau de la
Chambre, vers la fin de l'année 1885, par
M. Ralhift.

Il y a là une première inégalité choquante
qui fait bien ressortir le but que se proposent
les promoteurs d'un semblable système.

Dans sa séance de mercredi, la commission
du budget a examiné le budget des affaires
étrangères.

Les crédits votés de l'année dernière ont été
à peu près maintenus. Mais, pour la première
fois, conformément aux engagements pris de-
vant la Chambre par le gouvernement, on a
fait figurer dans ce budget un crédit de trente
millions pour le service de notre protectorat
en Indo-Chine, et un autre crédit de 349,000 fr.
pour Madagascar.

En ce qui concerne le Tonkin, la commission
a ajourné le vote du crédit de 30 millions jus-
qu'à ce qu'elle ait entendu le ministre des af-
faires étrangères. Un débat s'est élevé, comme
les années précédentes, pour ne pas en perdre
l'habitude, sur la question de savoir s'il y avait
lieu de maintenir l'ambassade de France près
le Saint-Siège. Par 7 voix contre 5 et 2 absten-
tions, la commission a eu le bon esprit de se
prononcer pour le maintien.

Le rapport de M. Menard-Dorian sur le bud-
get de la marine a été très remarqué. Il conclut,
comme vous savez, en faveur des propositions
de l'amiral Aube. On ne doute pas, cependant ,
qu'en agissant ainsi, M. Menard-Dorian n'ait
fait preuve d'une espèce d'abnégation person-
nelle. En effet , tous ceux qui sont tant soit peu
au courant de ce qui se passe dans les coulis-
ses parlementaires , savent que ce député vise
le portefeuille de la marine. Il a môme de tels
appuis que son accession à ce poste paraissait
certaine, il y a quelques semaines. Mais,
M. Menard-Dorian est un des admirateurs de
la politique de M. de Freycinet et il n'a pas
voulu lui créer d'embarras.

Quoi qu'il en soit, les bruits qui ont circulé
au sujet de l'éventualité d'une prochaine re-
traite de l'amiral Aube, méritent une explica-
tion. Il n'est pas douteux que , depuis quelque
temps, le ministre parle de se retirer et crue ses
amis le désirent vivement, en dehors d'ailleurs
de toute idée politique et surtout par égard
pour son état de santé. Il est certain aussi que
M. de Freycinet n'a pas personnellement grande
sympathie pour l'amiral, mais la crainte des
complications qui pourraient naître de la moin-
dre dislocation ministérielle, fait que le prési-
dent du conseil s'opposera , tant qu'il pourra à
la retraite du ministre de Ja marine, aussi
longtemps que les circonstances ne se seront
pas assez sensiblement modifiées pour que son
portefeuille puisse ôtre donné à quelque autre
officier général. Dans de telles conjonctures, il
est fort peu probable que le ministre de la
manne se retira.

A ce sujet, il est bon de rappeler que la no-
mination de l'amirai Peyron au commande-
ment de l'escadre d'évolution, quoique parfai-
tement régulière en raison des droits incon-
testables de l'amiral, a été cependant singuliè-
rement aidée par des considérations toutes
politiques. Les opportunistes voulaient que
M. de Freycinet prit M. Peyron comme minis-
tre de la marine, en remplacement de l'amiral
Aube. Bien entendu , ce faisant, M. de Freyci-
net aurait fâché les radicaux. En appelant
l'amiral Peyron au commandement de l'escadre,
M. de Freycinet a pensé qu'il gagnerait ainsi
du temps , puisque les opportunistes, n'ayant
plus de candidat au portefeuille de marine,
vont se retrouver nécessairement moins pres-
sés d'en provoquer la vacance.

Puisque nous en sommes sur la question
ministérielle, disons que M. de Freycinet tient
absolument à garder M. Sadi-Carnot au mi-
nistère des finances. Il ne se dissimule pas que
la tâche est ardue. Les radicaux voudraient

retrouver M. Bidache au bout de quelques mi-
nutes.

Ils sortirent ensemble et se dirigèrent d'un
bon pas vers la rue d'Aumale, où demeurait
M. de Caserte.

Chemin faisant, M. Bidache fit part au jeune
Irlandais de ses projets et lui dit quel rôle il
désirait lui destiner dans sa dangereuse expé-
dition. Mais, respectant le secret de M. Méren-
tier, il ne lui révéla point dans quel but cette
expédition était tentée.

Patrick fut ravi de l'aventure qui se pré-
parait.

— Je serai votre homme, dit-il. J'ai bien
souvent couru , la nuit, sous un déguisement,
les tavernes de Dublin et de Londres, et, avec
un peu d'étude, je suis arrivé à prendre parfai-
tement la mine et l'allure d'un respectable ivro-
gne. Je vous promets que je jouerai bien
mon rôle.

— Je vous conduirai tout à l'heure chez le
père Brousmiche, notre costumier, et nous
choisirons notre déguisement.

Ils trouvèrent le comte de Caserte étendu
sur une chaise longue. Il était pâle et sans
force, mais cependant il allait beaucoup mieux
et le médecin répondait absolument de lui.

Il tendit la main à Patrick, qui lui présenta
M. Bidache et lui exposa le but de leur visite.

— Ah I Monsieur, vous ôtes de la police ! dit
le comte de Caserte avec vivacité, eh bien, je
vous avertis que je donne cent mille francs...

— Je me suis mal expliqué, reprit Patrick
O'Keddy. Monsieur recherche les criminels par

E
laisirs, par dilettantisme, nullement dans un
ut intéressé, et il n'appartient pas à la police.

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

Gand , 23 septembre 1886.
L'invasion étrangère. — Heimathlos. —

Cas épineux. — Les Béguinages.
La langue française a une parole aussi

expressive que peu flatteuse à l'adresse des
industriels, des négociants et des administra-
tions qui, de gaieté de cœur, s'obstinent à don-
ner toujours aux employés venus du dehors
la préférence sur les indigènes. De l'avis de
tous les hommes sensés, c'est là une manie qui
n'a rien d'éminemment patriotique.

Pourquoi faut-il que votre correspondant
soit obligé d'ajouter qu'en Belgique ce criant
abus est plus général que dans aucun autre
pays de l'Europe ) Qu'il s'agisse de modestes
ateliers ou de grandes usines, de maisons de
commerce ou d'établissements publics, partout
l'élément étranger cherche et ne réussit que
trop souvent à refouler l'élément national.
C'est ainsi que d'une statistique récemment
terminée, il ressort qu 'à Anvers — pour ne
parler que d'une seule ville et d'une seule pro-
fession — sur dix garçons de café, on compte
six Allemands, trois Français et un seul Belge.
L'invasion étrangère ne peut plus être niée.

S'il est dans l'ordre — et personne n'en est
plus intimement convaincu que nous — de
laisser la Chine aux Chinois, la Bourgogne aux
Bourguignons et l'Allemagne aux Allemands,
ne serait-il pas dans l'ordre aussi de laisser la
Bel gique aux Belges ?

Dira-t-on peut-ôtre que les employés de na-
tionalité étrangère, pour ôtre plus insolents
et plus prétentieux que nos compatriotes, sont
aussi plus capables, plus actifs et plus rangés?
Qu'on se reporte à quelques mois en arrière et
qu 'on se rappelle les grèves du printemps der-
nier avec les scènes sauvages qui les ont si-
gnalées. Ce n'est pas nous , certes, qui nous
chargerons de blanchir complètement les ou-
vriers belges. Mais ne reste-t-il pas vrai néan-
moins que le feu destiné à faire tant de rava-
ges avait été importé du dehors et qu'il était
assidûment attisé par le socialisme étranger ?

Au surplus, faut-il trop s'étonner que l'ou-
vrier belge sente son cœur s'aigrir et le sang
lui bouillir dans les veines quand il voit ses
maîtres réserver toutes leurs préférences pour
les Gaulois et les Germains et ne lui laisser à
lui, le flls de la famille, que le choix entre la
misère et le pain de l'exil ? H y  a évidemment
dans ces prédilections quelque chose qui sent
la marâtre.

L'invasion teutonique n'a pas seulement
pour conséquence de diminuer les ressources
de nos travailleurs. Il n'est pas rare qu'elle
suscite des conflits internationaux, qui ne sont
point sans gravité.

D'après une loi dictée par le militevisme de
nos voisins, tout Allemand domicilié à l'étran-
ger perd sa nationalité si, à des époques déter-
minées, il ne la fait pas constater â nouveau
par les autorités allemandes. En outre, les
Allemands nés à l'étranger cessent d'être con-
sidérés comme sujets de l'empire si, arrivés à
un âge prévu , ils négligent de faire inscrire
leurs noms dans les registres matricules des
consulats impériaux. Autant de formalités qui,
connue bien vous pensez, sont fréquemment
omises.

La perte de la nationalité allemande n'en-
traine pas ipso facto l'acquisition de la natio-
nalité belge. D'où il résulte que notre sol hos-
pitalier nourrit des centaines d'habitants qui ne
sont ni Belges ni Allemands, mais heimathlos.

Que faire quand ces compagnons abusent de
l'hospitalité qu'on leur accorde ? Les jeter en
prison? C'est multiplier les bouches inutiles
et aggraver les charges de l'Etat. Les expédier
d'office jusqu'à la frontière allemande ? Les
aabelous de Bismark leur refusent le droit

— Je serais fâché de recevoir une récom-
pense, quelconque, dit M. Bidache en rougis-
sant , très intimidé par le luxe qui régnait au-
tour de lui et ne sachant où s'asseoir au milieu
de cette encombrement de bibelots.

— M. Bidache voudrait voir ies vêtements
de l'homme qui vous a attaqué, répondit
Patrick.

— Rien de plus facile, dit le comte de
Caserte.

li appuya sur le bouton d'une sonnette élec-
trique, qui était à la portée de sa main, et»
lorsque son valet de chambre parut , il lu*
donna l'ordre d'apporter les guenilles que Ie
commissaire de ponce lui avait envoyées sur
sa demande.

M. Bidache examina la blouse, le pantalon
et la casquette. Il remarqua qu'une des man-
ches de la blouse était teinte de sang près du
poignet. Il eut un mouvement de surprise.

— Pardon , Monsieur, dit-il , s'adressant au
comte, c'est bien au côté droit que vous avez
été frappé , n'est-ce pas ?

— Parfaitement, voici la place, répondit
M. de Caserte en indiquant un point sur sa
poitrine,

— C'est vraiment singulier , murmura M. Bi-
dache, comme s'il se fût parlé à lui-môme.

— Auriez-vous quelque soupçon ? fit le comte
avec une nuance d'incrédulité, car il ne Pen?a''
pas que ces vêtements, qui avaient été visite»
et palpés par le commissaire de police et P»r
plusieurs agents, pussent contenir une révéla-
tion quelconque.

(A suivre.)



d'entrée. Leur interdire rondement le territoire
belge ? Mais alors où faut-il qu'ils aillent puis-
que personne ne les veut I

Après les cas gueux, les cas épineux. C'est
le cas de dire que la Belgique est le théâtre
des cas.

* * .Votre bonne ville de Fribourg, si mes ren-
seignements sont exacts, possédait jadis deux
Béguinages. L'un est devenu un auberge, l'au-
tre l'habitation d'un de vos amis.

En Belgique , la plupart des institutions de
cette nature ont été conservées ; d'autres , bou-
leversées pendant la Révolution française , ont
élé relevées plus tard. On en rencontre donc
dans toutes les grandes villes et même dans
un bon nombre de centres moins populeux*.
C'est uue création et, aujourd'hui du moins,
Une spécialité des Pays-Bas.

Qu'est-ce donc qu'un Béguinage ? Au risque
de scandaliser feu M. Boileau, j'avoue qu 'il est
plus facile de le bien concevoir que de l'énoncer
clairement. Les mots pour le dire n'arrivent
pas aisément.

Béguinage veut dire une communauté de
personnes du sexe qui, sans se lier par des
vœux perpétuels , vivent ensemble, sous une
*égle commune, dans le travail et la prière.
'Chaque Béguine conserve son avoir person-
nel et en dispose librement. Toutes peuvent
sortir pour leurs affaires et, si les circonstances
l'exigent, séjourner longuement dans leurs
familles ou ailleurs, à condition de retourner
au Béguinage pour y passer les grandes fêtes
de l'Egiise. Il leur est toujours facultatif de
rentrer définitivement dans le monde, pour
embrasser un autre genre de vie.

Au point de vue des édifices , les Béguinages
ûe présentent pas toujours l'aspect régulier d«
beaucoup de vos couvents. Dans la pJupar i
nés endroits, ils comprennent toute une agglo-
mération de maisons, entourée d'un mur d'en-
ceinte. C'est une Chartreuse, moins, parfois , la
régularité du plan. On pourrait dire aussi :
Une petite ville dans une cité plus étendue.

Tout en déterminant certains exercices com-
Jûuns, la règle fait une large part à la liberté
individuelle. C'est ainsi que chaque Béguine,
*près avoir consulté ses ressources et ses
£oûts, peut occuper un appartement distinct
*t y vivre seule, ou se joindre à un certain
nombre de compagnes, pour mener avec elles
*a vie commune. 11 arrive dès lors qu'un seul
*t unique Béguinage comprend fréquemment
Plusieurs communautés.

Riches et pauvres, toutes les Béguines s'oc-
cupent de travaux manuels, soit pour sanctifier
leurs heures, soit, les unes, pour gagner leur
Pain de chaque jour. On voit souvent une Bé-
Ruine riche prendre à son service une Béguine
Pauvre.

Que de bienfaits, spirituels et temporels , dûs
u ces institutions I Que d'infortunes soulagées I
Que d'âmes arrachées aux périls du monde !

J'ai dit que les Béguinages ont eu leur ber-
ceau dans les Pavs-Bas. C'est donc notre patrie
^i a 

dû jadis en doter la 
vôtre. D'après la

ï^'&a.ïl des historiens ilamands, les Béguines
bovo ea* leur nom à sainte Bègue, et il est pro-
?a°le qU6 ieU r institut a commencé à Nivelles.
Tj"a date de cette fondation est inconnue, mais
r-e«t certain qu'un second Béguinage existait
a vilvorde déjà en 1065.

La ville de Gand possède deux Béguinages.
ke plus petit compte aujourd'hui environ
îÇO Béguines, le plus grand, près de 700. Et
dire que le silence, prescrit à certaines heures,
87 observe d'une manière exemplaire )
I Le grand Béguinage gantois remonte à l'an-
ge 1234 ; il est dû à la pieuse libéralité des
comtesses de Flandre, Jeanne et Marguerite
ne Constantinople. Les Pères Dominicains en
^nt depuis plusieurs siècles la direction géné-
*ale. C'est au zèle de ces bons Religieux et aux
généreuses sympathies de la noblesse belge que
*es Béguines doivent leur nouvelle et magnifi-
ée église, un vrai bijou, ainsi que les gra-
cieuses habitations qui l'entouront.

Notre grand Béguinage forme une paroisse
nistincte, desservie par un curé et deux vi-
caires. Tant s'en faut que ce soient là trois
Sinécures ! 700 Béguines représentent bien plus
** confessions à entendre que 20,000 Parisiens.

CASKY.

Lettres de Constantinople
{Correspondance particulière de Ja Liberté.)

Constantinople, 15 septembre.
îl vous est facile de deviner dans quelle

Citation se trouvent les esprits , ici et dans
*out l'Empire turc. Les événements qui se
neroulent en Bulgarie ont un écho retentissant
Sans la capitale , où toutes les affaires de la
"Principauté doivent se régler.

En haut lieu on croit la guerre inévitable ;
?ùssi des ordres ont été donnés dans loutes
8s préfectures pour l'envoi des redifs, qu'on

acheminera vers la Province,
w Notre souverain ne sait pas comment faire.
« n j our, c'est à l'Angleterre ou'il offre son
oj Wtié par i'entremise de son ambassadeur ;
j|Je autre fois il fait des avances à la Russie,
t * pouvant être maitre des événements, il se
¦u-^ne vers celui qui lui paraît le mieux dis-
**& à son égard.
Lm ^ a quelques jours, le sultan adressait une
|„llfe au czar dans laquelle il le remerciait de
<j„ Part qu'il avait prise au règlement pacifique
Ve|î?utes les difficultés qui ont suivi le mou-
îjj nient unioniste bulgare. Le 5 de ce mois,
h," ae Nelidow, ambassadeur de Russie, se
Wf au palais de Veldiz, et remettait au
* cn?in Une lettre autograp he du czar répondant
*U>it\? ^u i l- ava*1 reçue. Malgré cette grande
tout Pour la Russie Abdul-Hamid II, ne
W» nt Pas prévoir la suite des événements,
les s Se aussi l'Angleterre. On attend ici tous
W°Urs ^"vée du duc d'Edimbourg. Il avait
le J>{"aphié qu'il résiderait à l'ambassade, mais
^°sit- a donn é ordre qu'on mette à la dis-
*toii2on de Son Altesse le kiosque qui se
> a d« au palais du Yeldiz et qui hébergea , il«eux ans, le prince impérial d'Autriche.

Le duc d'Edimbourg sera donc l'hôte du
sultan et on prend dans le palais tous les
arrangements afin de rendre brillant et cordial
l'accueil qui sera fait au fils de la reine d'An-
gleterre, au beau-frère du czar.

Nous avons ici aussi un salon de peinture et
de sculpture. Cette exposition a été ouverte
le 7 de ce mois à Stamboul, l'ancienne Byzance .
Munif pacha , ministre de l'instruction publi-
que, et Hakki pacha, ministre de l'agriculture
et du commerce, et un grand nombre de fonc-
tionnaires assistaient à la cérémonie. Trois
grandes salles étaient pleines de dessins d'ar-
shitecture, de tableaux , à l'huile et de sculp-
tures exposés par les Hellènes de l'Ecole des
beaux-arts.

Le Comité israélite a donné, le 11, un con-
cert suivi d'une comédie au profit de la Société
la Fraternité israélite ; ie profit a été très
important. La môme Société donnera prochai-
nement une autre fête au profit des victimes
du tremblement de terre du Péloponèse. A ce
propos, je vous dirai , au sujet des désastres
récemment arrivés en Grèce, que dans notre
ville, plusieurs comités se sont formés pour
recueillir dos secours. Déjà plus de 80,000 fr.
ont été expédiés en Grèce par l'entremise de
l'ambassade hellénique.

Des négociations ont été engagées entre le
Trésor et Ja Banque impériale ottomane pour
un emprunt de 550 mille livres turques. Ces
négociations ont complètement abouti et VI-
radé impérial relatif à cet emprunt est par-
venu le 6 à la Sublime Porte. Les recettes de
la taxe des moutons de l'année prochaine ont
été données en garantie de cet emprunt. Le
jour de la signature de la convention, il sera
versé 130,000 livres. Aux mois d'octobre et de
novembre, le gouvernement recevra 300,000
livres, et le reste, soit 120,000 livres, sera versé
au mois de janvier.

Deux torpilleurs nouveau système, comman-
dés aux usines Nordenfeldt pour le compte du
gouvernement impérial, sont arrivés dernière-
ment dans notre port. Un de ces engins de
guerre est entré il y a quelques jours dans les
docks de l'Arsenal, où l'on vient de remplir
certaines lacunes existant dans le gréaient de
ce navire. Le 6 septembre on a procédé avec
une pompe extraordinaire au lancement du
torpilleur en question. Assistaient à cette céré-
monie plusieurs ministres ainsi que quel ques
ambassadeurs, un bataillon d'infanterie, musi-
que en tête, rehaussait l'éclat de cette fête na-
vale. Le lancement du bateau a eu lieu sous la
direction de Hakki-bey, capitaine de vaisseau
at aide de camp du sultan, ainsi que d'un in-
génieur des usines Nordenfeldt.

Vos lecteurs savent que, par les soins du
Sy llogos littéraire grec de notre ville, un con-
grès international scientifique devait avoir heu
vers la fin du mois d'août. Le gouvernement
impérial laissa faire les invitations et lorsqu'une
bonne partie des savants européens conviés
furent arrivés à Constantinople et à la veille de
l'ouverture du Congrès , le sultan a interdit cette
réunion sous prétexte que la Subiime-Porte
n'avait pas été avertie. Malgré cette défense,
uue séance, soi disant privée, a eu lieu le sa-
medi 4 septembre. Ce jour là, un bon nombre
d'érudits s'étaient donné rendez-vous. Après
que le président du Syllogos eut remercié de
leur présence les quelques personnalités mar-
quantes, la parole fut donnée à M. Kiepert. Le
célèbre géographe s'est excusé en grec de ne
pouvoir s'exprimer avec facilité dans cette
langue et a continué en français sa conférence
au sujet de la grande carte de l'Asie mineure.
Les paroles du géographe ont été couvertes d'ap-
plaudissements. Après Aristarohi - Bey, qui
parla sur l'hellénisme en Espagne aux temps
de Charles-Quint, M. Psichari agrégé de la
Sorbonne de Paris, prit la parole pour offrir ,
de la part et au nom de M. Ernest Renan son
beau-père, les ouvrages de celui-ci ainsi que
de plusieurs autres auteurs et écrivains fran-
çais qui lui avaient confié ce mandat.

On écrit de Serres à un journal de. notre
ville, qu'une bande de 40 brigands a surpris
nuitamment le village de Sarmoussakli, situé_. trois heures de distance de cette ville. Trente-
six de ces brigands ont cerné le village, tandis
que quatre d'entre eux y ont pénétré et ont
capturé, dans un cabaret, quatre paysans qu'ils
ontemmenés sur les montagnes. Deux détache-
ments de troupes ont été lances à la poursuite
des brigands, mais la trace des malfaiteurs n'a
pu ôtre découverte.

On annonce également aux environs de Gu-
muldjina, dans le village d'Antrinople, l'appa-
rition de deux bandes de brigands, fortes l'une
ie 20 et l'autre de 15 hommes.

CHRYSOSTOME.

Confiscation de couvents
II n'a pas suffi au gouvernement italien

de chasser de leur asile les religieuses du
couvent de la Sapienza. La môme mesure a
ôté prise contre trois autres monastères de
Naples , ceux du Rosario, de St-Bernard et
de Ste-Marguerite.

La situation en Roumanie
Le Temps a reçu de Vienne la dépêche

suivante :
J'apprends les particularités suivantes sur

le voyage du ministre roumain , M. Stourdza.
En Roumanie, on était très inquiet au sujet
des événements de Bulgarie. On craignait
une occupation russe , qui pouvait avoir de
graves conséquences. M. Stourdza fut chargé
de se renseigner sur les intentions des ca-
binets de Vienne et de B arlin. Aujourd'hui
11 a la conviction que l'Allemagne a fait son
possible pour sauvegarder les intérêts de
l'Autriche et qu 'une occupation russe a été
empochée par M. de Bismark. Cependant
M. Stourdza est d'avis que la situation dans
les Balkans est toujours critique. Le gou-

vernement de la régence n a pas la confiance
de la Russie, et des difficultés ne manque-
ront pas de se produire.

A Vienne et à Pesth, M. Stourdza s'est
aussi occupé du rétablissement des rela-
tions commerciales entre l'Autriche-Hon-
grie et la Roumanie. Ses ouvertures ont
reçu le meilleur accueil. De part et d'autre,
on désire faire cesser cet état de choses
préjudiciable aux deux pays. U ya cependant
une question vitale pour la Roumanie, et
sur laquelle elle ne pourra pas céder, c'est
la question du bétail. On espère toutefois
trouver une solution de la difficulté.

Les Allemands dans le Pacifique

Nous lisons dans le Times du 22 sep-
tembre :

« Des nouvelles de Brisbane , à la date du
9 août , annoncent l'arrivée dans ce port de
la canonnière allemande Albatross, qui ve-
nait de faire une croisière de trois mois dans
les tles du Pacifique. Elle avait en premier
lieu visité les Nouvelles-Hébrides et châtié
les indigènes de l'Ile Lemire, qui avaient
égorgé un négociant allemand nommé Franz
Klein , et l'Anglais Peter Cullen , son com-
pagnon. L 'Albatross visita deux lies voisi-
nes, mais les habitants étaient évidemment
prévenus , ot les Allemands ne trouvèrent
personne. On détruisit les plantations. V Al-
batross se rendit ensuite à l'Ile Pentecôte ,
dont les indigènes avaient tuô le capitaine
du navire allemand Upolo , et y fil une
terrible exécuiion. A Matupi (Nouvelle-Bre-
tagne), un port magnifique a ôté découvert
dans le voisinage du cap Palliser. »

Cataclysmes en Amérique
Mardi matin, une forte secousse de trem-

blement de terre a été ressentie à Savannah,
à Augusta , dans la Géorgie et dans la Co-
lombie, ainsi que dans la Caroline du Sud.

Dans les districts du centre de la Caroline
du Sud et dans certaines parties de la
Géorgie, l'oscillation a été très violente. Des
personnes de Bridgeport , dans le Connecti-
ez, assurent qu 'elle a été ressentie dans
cette ville.

A Summerville, une légère secousse a eu
lieu mercredi matin.

Une tempête a produit de grands dégâts
sur les côles du Labrador et de Terre-Neuve.
Cinq shooners anglais se sont perdus , trois
hommes se sont noyés. Des centaines de
familles quittent les bords de la mer pour
se rendre dans les mines de la baie Notre-
Dame.

Cataclysme dans l'île d'Haïti
On écrit d'Haïti , à la date du 7 septembre :
« Depuis la seconde quinzaine d'août , la

République est cruellement éprouvée par
les orages.

« La ville des Gayes, la troisième de ia
République, a eu le plus à souffrir : un
grand nombre de maisons ont été détruites ;
plusieurs personnes noyées. La rivière Ren-
no, qui traverse la ville et qui s'est trans-
formée en torrent , emporte lout sur son
passage. Elle a envahi le cimetière, entraî-
nant cercueils , bières , qui se brisent et
dont les corps , après avoir séjourné dans
les carrefours vont se perdre dans la mer.

« Le président Salomon , accompagné par
Mme la présidente et plusieurs officiers ,
sont partis à bord du Toussaint-Louverture
pour porter-des secours à cette malheureuse
population. Cette conduite du chef de l'Etat
a été très appréciée. »

La misère à Mandalay
Mardi matin , à l'ouver ture  des portes de

la maison de l'assistance publique , où des
secours devaient ôtre distribués aux victimes
de l'inondation qui a eu lieu récemment,
une foule d'indigents s'est précipitée contre
les portes ; une douzaine de personnes ont
été foulées aux pieds et huit ont été blessées.

Six mil le  personnes environ ont reçu des
secours .

Renseiguements et Nouvelles
France. — Les rapports des préfets signa-

lent depuis quelques semaines une reprise sen
sible du mouvement commercial et industriel

Dans les Ardennes, toutes les industries qui
se rapportent à la ferronnerie ne peuvent plus
suffire aux commandes. A Reims et à Rounaix,
il y a également une très grande activité dane
toutes les branches du travail. D'autre part , à
Blanzy, la reprise du travail vient de se mani-
fester par de nouveaux embauchages d'ou-
vriers et par une légère augmentation à.
salaires.

Enfin , au Creusot, on reprend les ouvriers
qu'on avait été obligé de congédier.

Il résulte de cet état de choses que la crise
qui avait sévi sur les industries de la houille
et du fer est considérablement atténuée, si
elle n'a pas encore entièrement disparu.

— Le Conseil municipal d'Evian s'est réuni
samedi matin. Il a voté la résiliation du bail
de M. Jambon et la prise de possession im-
médiate du Casino, et du Théâtre municipal

de l'Etablissement de bains. La municipalité:
mettra en adjudication la location de ces
immeubles le 15 novembre prochain , sur
la mise à prix de 25,000 francs pour le
Casino et le théâtre, et 5,000 francs pour les
Bains, total 30,000 fr.

M i m i —¦¦»

Canton de Fribourg
DISTRICT DE LA SARINE

Election partielle
DU 26 SEPTEMBRE

CANDIDAT DU PARTI CONSERVATEUR

M. J. HEIMO , avocat
Réponse au „ Journal de Fribourg «
Le petit Journal vieux-catholique de la.

rue des Alpes n'est pas content du choix
qu'a fait le Comité conservateur de Fribourg
en la personne de M. l'avocat Heimo, de?
Fribourg, pour remplacer M. Philippe Four-
nier comme député du district de la Sarine.
N'ayant aucune raison bonne , le petit Jour-
nal vieux-catholique insulte, calomnie hypo-
critement et fait chorus avec la petite
Union. Ges deux petits frères sont élevés à
la même école , l'un est plus gris , l'autre
plus rouge ; ce sont Mea deux jumeaux.

Or , à ces insultes, à ces calomnies, à ces
hypocrisies, il n'y a qu'une réponse à don-
ner: c'est que tous les honnêtes gens de la
ville de Fribourg et tous les campagnards
du district de la Sarine votent comme un
seul homme, et que tous sans exception
aucune arrivent à l'urne et protestent pap
un vote public contre les infamies du Jour-
nal vieux-catholique.

L'éloge de M. Heimo n'est plus à faire? ;
nous avons résumé le discours qu 'a fait â
Posieux M. Wuilleret , président du Grand
Conseil , lorsqu 'il a proposé le nom de
M. Heimo aux délégués des communes.

A demain donc la bataille , et la victoire
si nous le voulons. Si tout le grand parti
conservateur si uni, sonne la charge, iL
peut y avoir une victoire telle, qu'elle sera
pour les franc-maçons et leurs alliés un
désastre irréparable.

M. Heimo est connu et aimé môme de ses,
adversaires, à cause de son caractère franc,,
loyal, ouvert. C'est un caractère ; et vrai-
ment il sera sous ce rapport le digne sue-
cesseur de M. Fournier qui appartenait à la
même, école et qai avait sa se concilier l'es-
time et le respect de tous comme on l'a bien
vu le jour de ses funérailles.

Ils le savent bien. Voilà pourquoi les Ni-
codêmes sont très ennuyés. Nous verrons
demain ceux qui sont attachés par la recon-
naissance des hommes dévoués à Dieu, a-
l'Eglise.et à la patrie, et ceux qui pratiquent
la froide indifférence, la noire ingratitude
et la lâche trahison.

Pèlerinage à Lourdes
Une dépêche de Lourdes nous annonce

qu'une centaine de pèlerins suisses se sont
réunis au pèlerinage bourguignon, qui com-
ptait 1220 participants, dont 80 malades.

Les deux trains des pèlerins bourguignons
et suisses sont arrivés à Lourdes jeudi soir
vers minuit, après un heureux voyage.

Une sœur garde-malade de l'hôpital de Be-
sançon a été guérie d'une paralysie vendredi
vers 3 heures après-midi.

De la Haute-Gruyère, 24 septembre 1886.
Monsieur le Rédacteur,

Monseigneur Mermillod vient de visiter
les paroisses de notre vallée et de mettre
ainsi, comme il le disait ce matin môme a
Estavannens, le couronnement à ses visites
pastorales dans le canton de Fribourg.

Partout nos braves et religieuses popula-
tions ont fait au premier Pasteur, à l'illus-
tre évoque du diocèse, l'accueil le plus em-
pressé, le plus enthousiaste. Nos forôts se
sont pour ainsi dire dépouillées de lent
mousse et de leur verdure, nos jardins de
leurs fleurs , pour en tresser des guirlandes,
élever des arcs de triomphe sur le passage
de l'évêque visiteur. Nos églises, restaurées,
embellies, brillaient de leurs plus beaux
ornements. Peu de maisons, môme les plus
pauvres et les plus humbles, qui n'eussent
leur décor de verdure ou d'oriflammes aur
couleurs les plus variées. Les feux de joie
et de bengale, les illuminations éclataient
çà et là et scintillaient comme des étoiles
au milieu des ténèbres de la nuit.

Mais, ce qui vaut mieux que toutes ces
manifestations extérieures, ce qui a fait la
beauté morale de nos fêtes, c'est le pieux
empressement des fidèles à s'approcher des
sacrements , à recevoir la sainte Communion
des mains de l'évêque, à entendre sa parole
inspirée. Et quelle parole de pôrè et de
pasteur , simple à la fois et si élevée ! Gomme
cette parole qui sort du cœur de l'évoque
va droit au cœur de ses ouailles 1 Gomme»sous le charme de ce langage apostolique ,
la religion nous paraît belle et consolante!



Comme , à ces nobles et chaleureux accents , dehors : à un moment donné , tous les en- PpIpr inaf tP  ailY MïirphpQ
l'on se sent fier d'ôtre chrétien , enfant de droits voisins s'associaient à la joie , et le ¦ 0'0' »,ttyc ttU* mai l/iioo
îa sainte Eglise catholique 1 bruit des mortiers se répondant faisait re- Lundi 4 octobre

Dans ces admirables visites pastorales, tenlir au loin les échos de nos montagnes. Billets de Fribourg-Bulle aller et retournotre bien-aimé évoque n'oublie vraiment En quittant notre vallée , Monseigneur 3 fr _ S'adresser â l'Imprimerie catholi querien : il se Mt petit , comme l Apôtre , pour Mermillod peut ôtre certain qu il y a conquis Départ de Friboure à 5 h Va du matin
se faire tout à tous. Il a des bénédictions tous les cœurs , déjà acquis d'avance ; it n 'y r _ _ .  '
pour chacun ; il bénit les enfants , visite les
malades, fait le tour des sanctuaires , sans
craindre les distances et les mauvais che-
mins. C'est ainsi qu 'il a visité nos chapelles
de Lévy, d'Allières, des Neiges , de la Dau-
daz. Il a félicité la Gruyère de posséder des
sanctuaires, des pèlerinages comme ceux
de Lévy et des Marches , et 11 a pu le faire à
bon droit.

Un épisode qui ne manquera pas d'inté-
resser vos lecteurs, c'est celui de la f êle de
naissance de Monseigneur coïncidant avec
sa visite pastorale à Lessoc. C'était le 22,
fôte de saint Maurice et de ses compagnons ,
martyrs. C'est sous les auspices de ces
saints confesseurs que Monseigneur est né:
prélude de sa vie militante et de son glo-
rieux épiscopat. Ce souvenir , cette coïnci-
tlence, ne pouvaient manquer d'être fêtés
dans le cénacle de la localité et môme au

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité 0RELL-FUSSL1 & C1

FrHsourg* ©9, rue des Bpouses, Fribourg, Suisse

Un jeune homme ct'tiSS
langues et muni de bons certificats désire
trouver une place comme cocher ou un emploi
quelconque pour de suite, à Fribourg.

S'adresser à MM. Orell, Fussli &
Cie, à Fribourg. (O. 671)

Raisins de la Côte-d'Or
Expédition en caisse de 5 kg. franco

contre remboursement de 4. fr. 50, chez
Qrand et Cie, vignerons, Iieytron
(Valais). (0. 655)

GRAND'PLACES, FRIBOURG

CIRQUE LORCH

3 Va h. de l'après-midi et le soir à 8 heures.
A chaque représentation nouveau programme

(H 578 F) Avec considération
Frères JLORCH,

(0. 667) . Directeurs.

DEMANDE DE PLACE
Un jardinier marié, connaissant les deux

langues, ayant servi en cette qualité pendant
10 ans dans la même maison à l'entière sa-
tisfaction de ses maîtres, demande une place
de jardinier ou concierge auprès d'une
maison de grands ou dans un hôtel. Il sait
conduire et soigner le bétail. Excellents cer-
tificats à disposition. S'adresser à l'Exp é-
dition du Vaterland , à Lucerne qui indi-
quera, (0. 669)

Un jeune homme rïitS;
désire être placé comme précepteur ou pro-
fesseur. — S'adresser au Préfet du Collège
de SaintMaurice (Valais). (0. 637)

ELIXIR STOMACHIQUE . ! ||
DE HAHIA-ZELIi

/ -̂v Kictlleut rcmidc conlre Untcs
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-•̂ "'.V,. ' mauvaise haleine , flaluonilés ,
:'Ç<l_.:iiï. "" J i- renvois ai gres , colique» ,
TH ;. .-; '- . .+ l'utnrrhe stomacal , pituite ,

'̂:ï/_»S,Wi -.--, 'i' «ravclle , abondance de
jSKSMaH-pj'Jtg.:i (.-'.lires, jaunisse , ddKOUt ct
"HBHH'Iî "̂ !'' ' voiiiisseiiieriiK , 111:1} île ls!"
nSSïïW'Sâfcf'il ( s i l  vovient de l' estomac),
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crampes rt' eslomnc, eonsli-

dc boissons, vers, affections de la rate et du
ft>io, hëmorrnoïdcs (veine liémorrhoïdalc). t
* Prix du flacon avec mode d'cmjilol- i t*.
Dépôt central: pharm. _zum Scliutzengol"
C. BKAUÏ a KREMSIER (Moravie) Autriche

En vente : à Fribourg: Drog. Charte
Lapp ; à Avenches : Pharm. Caspari
à Morat : Scheller, D. ; à Estavayer :
Pharm. Porcelet; à Cormondes : Wira
cbing, nég., et dans les principales phar
macies de toute la Suisse. (O. "•/«»)

Dépôt général pour toute la Suisse
Paul Hartmann, pharm., à Steckborn.

laisse qu'un regret , celui de la rapidité de
ces jours trop courts et trop fugitifs ; qu 'un
seul désir , celui de le voir renaître et se
renouveler admultos annos.

Un Gruyérien de la vieille roche.

Le Comité de la Sociélé de Sainte-Cécile
fait -connaître que dès le mois prochain
commencera un nouveau cours de chant
pour la préparation à la fête de Sainte- Cé-
cile et à la [été cantonale de chant qui aura
lieu Vannée prochaine à Fribourg. Ceux qui
désirent se faire recevoir dans cette Sociélé ,
peuvent s'adresser à M. Jean Brulhardt
(Imprimerie de Saint-Paul), auprès duquel
ils pourront aussi se procurer des statuts.

Nous apprenons que le Musée analomique
Leilich a été fermé par mesure de la Direc-
tion de la Police centrale.

H 

MAGASIN D'OPTIQUE-LUNETTERIE
de DALER & C!E, Opticiens

GO , ïlixe cle Lausanne (près l'évêctié)
A FRIBOUBG

Le mieux assorti en lunettes, pince-nez. spécialité de verres recommandés par MM.
les docteurs-occulistes. — Jumelles pour militaires et touristes, longues-vues sur pied. —
Lorgnettes de chasse.—Baromètres anéroïdes et au mercure garantis. Podomètres, compte-
pas, etc. Thermomètres, instruments d'optique et physique en tous genres. (0. 620)
Maison faisant sur place toutes les réparations aux prix les plus avantageux

Savons médicaux de F. SCHERRER & C°. H
Savons à la glycérine de F. SCHERRER & C°. B
Savons de toilette de F. SCHERRER & C°. I
Approuvés pal- les médecins les plus connus

FOURNISSEURS DE L'ARMÉE FÉDÉRALE

USINE A VAPEUR A SCHAFFHOUSE I
Parfumeries de F. SCHERRER & C°. I
Savons à détacher de F. SCHERRER & C°. I
Huiles d'olives de F. SCHERRER & C°. 1
En vente dans toutes les p harmacies , magasins de parfumeries et chez les droguistes I
(0. 259) Pour éviter les imitations exiger toujours (O.F.710) H

les Savons de F1. SCHERRER <& OIE.

FERS, MÉTAUX QUINCAILLERIE
RAUCHéfeCOMPAGIIE A FRIBOURG

PLACE DU TILL EUL & AVEN UE DE LA GARE
1*0111* cause cl© cessation d© commerce

^MAMBE M^ WïBAtmm
Dès au joixrcVïtuIB:

VENTE DE TOUS LES ARTICLES
A €tKA]W> «ABAIS

Aucun magasin ne peut offrir d'aussi favorables conditions.
Cette liquidation étant définitive et irrévocable, le public est invité à venir lui-

même s'assurer de la modicité des prix. Marchandises de premier choix.
Forte remise sur marchés importants. (0. 459/400)

RAUCH &_ COMPAGNIE.

Un jeune étnèant n̂S^
précepteur dans une famille chrétienne, où
il puisse en même temps suivre les cours du
Collège. S'adresser à Orell, Fussli et
Cie, à Fribourg. (0. 535/670)

Le Rosaire expliqué par sainl Alphonse de
Liguori, petite brochure de 60 pages, 10 cent.

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

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

Epizooties. — Dans le bulletin pour la
période du 1" au 15 septpmbre , sur les
maladies contagieuses des ai .imaux domes-
tiques, publié par le département fédéral
de l'agriculture, on voit que le charbon
symptomatique a fait périr 3 botes à cornes
à Bcesingen , et la morve un cheval à Morat.

Le bulletin ne mentionne dans le canton
de Fribourg aucune autre épizootie.

La construction de l'église catholique de
Morat , au dire du Murtenbieter, avance ra-
pidement. Les premières poutres de la toi-
ture sont mises en place. L'édifice , construit
en belles pierres de taille avec une impo-
sante colonnade à l'intérieur , Je tout d'urj
beau style gothique , promet d'être un or-
nement de la petite ville de Morat.

M. SOUSSENS , Rédacteur.

Petites méditittlons pour Ja récita-
tlon «lu Mulut Rosnire, par le T. R. P.
MONSABR è :
l10 série. — Jésus dans le Rosaire.2>a0 » _ Marie dans le Rosaire.
3""' i — Les fruits du Rosaire.i_ xa. , _ £_es p aroles du Rosaire.5m0 » — Les intentions du Rosaire.Qme > — j_e Rosaire et l'Eucharistie.
7m0 » — Actes tVamour.

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

Sour tous les jours , avec un exemple, brochure
e 60 pages, 15 centimes.

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

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Los observations sont recueillies chaque jour
à 7 li. du malin rit 1 et 7 h. du soir.

Septemb. J 19 | 20 | 21 ! 22 | 23 | 24 ; 251 Septemb

725,0 |=- -= 725,0
720,0 ]=-. -= 720,0
715,0 ]=» _= 7j5j0

M?'0 F" I - I 4f»<W>
3ft° |=- 1 II ll -Ë ÎooJo705,0 (S- 1 1 I  -§705,6

695,0 EL; T I I  -= 695,°
690,0 ' =_ } _!_ j Jjj  \ ]}]]_ I -Js 'fl60,Q.

THERMOMETRE (Otntigradt) 
Septemb. 19 | 20 j 211 22 23 \ 24 | 251 Septemb.
7 h. metin ~Ï8~U 13 12 12 9 6~ï 7h.iDatiB
1 h. soir 20 18 19 16 Ik 11 12 11 h. soir
7 h soir 17 16 14 14 18 10 (7 h soir
Minimum 13 14 13 12 12 9 Minimum

Maximum 20 18 19 16 14 11 | Maximum

UN PROFESSEUR ITALIEN
muni d'excellentesz'eeommandationsfribour-
geoises, va ouvrir un Cours d'italien,
à Fribourg. Voir pour renseignements et
conditions au bureau de la Liberté ou de
MM. Orell , Fussli et Cie. — Il y aura un
Cours sp écial pour Dames. — Leçons par-
ticulières et à domicile Cours «l'espa-
gnol, par le même. (O. 652)

MAEBEEBIE CÏÏRISTINAZ
FRIBOURG , à la Villette, FRIBOURG
Grand choix de monuments funéraires, 5en marbre et en Syenlt. (Ce dernier :

conserve le poli inaltérable.) (O. 160)
sr-îsaBssss-—;tl~ itt 'gfar SO

LE MAGASIN D'OPTIQUE
DE VEUVE DAG-TJET

71, 1ÎUE DE LAUSANNE , Tl, FRIBOURG
est toujours bien assorti en lunetterie, ju -
melles, télescopes. — Baromètres à mercure
et anéroïdes, thermomètres divers (pour
médecins , bains, fruitiers , etc.). — Instru-
ments de mathématiques et d'arpentage.
Tous articles de première qualité. — Se
référant aux dernières publications de la
maison Daler, Mœe Daguet rappelle à sa
clientèle qu'elle continue à se charger de
toutes les ordonnances de MM. les médecins,
ainsi que de toutes les réparations. (583/«8ç)

vend partout à30cls.
Qualité Incomnarab

RAISINS
DU VALAIS

Premier choix garanti»
5 KG. BRDTTO

franco 4 fr .  50
C. KEY, Sierre.

(O. 613)

À Vendre ou a Louer
Maison avec magasin Grand'Rue, 62, pi,jS

et conditions de payement favorables, entré*
immédiate. Pour voir et traiter, s'adresse*'
à l'officier d'état civil de Fribourg.

(O. 653/524)

Les examens des recrues
vont commencer sous peu. Les jeunes ge*19
qui désirent repasser , en peu de temP8'
toutes les branches du programme de*
prochains examens, peuvent se procure*'
petit guide pratique

AUX RECRUES SUISSE»
pat Perriard & Golaz, experts Pédg*
gogiques. En vente dans les principales "
brairies et cbez MM. Orell-Fuss» J
Cie, Libraires-Editeurs, à Znricft *
prix modique de 50 centimes. (O. LO*) -*


