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L'agriculture au Holstein

II

La culture de la terre sert dans le
Holstein à la production du blé, à l'éle-
vage du bétail et à l'industrie laitière ; le
paysan s'occupe aussi d'apiculture et de
sylviculture.

Le tiers du pays est actuellement cou-
vert de champs de blé; lorsque le pro-
meneur parcourt la campagne, il est
étonné, surpris et ravi de l'immensité
des champs de blé qui s'étendent à perte
de vue, à plusieurs kilomètres à la ronde;
la moisson se fait par un régiment d'ou-
vriers qui fauchent et soignent le grain ,
le battent et le mettent en sac séance
tenante ; la paille est mise en meule et
reste sur le terrain aussi longtemps gue
le besoin ne s'en fait pas sentir à la ferme ;
le grain est immédiatement expédié au
grenier et au moulin. Les moulins mar-
chent toute l'année ; il en existe quelque-
fois une vingtaine et plus sur le même
domaine, échelonnés sur les hauteurs ;
ce sont des moulins-à-vent, qui éveillent
inconsciemment dans l'esprit l'idée de
don Quichotte et du meunier Sans-Souci ;
on entend leur tic-tac de tout loin dans
la campagne, on voit leurs grandes ailes
se mouvoir dans le vide avec une lenteur ,
Une régularité et en môme temps une
force qui vous porte à une mélancolie
pleine de charme. Les moulins à vent ne
sont cependant pas les seuls qui existent
dans le pays ; si les moulins à eau y sont
inconnus, les moulins à vapeur y sont
en honneur ; j'ai visité à Neu-Muhlen,
sur la baie de Kiel , à trois kilomètres au
nord d'Elles.bek, un moulin à vapeur de
premier ordre ; il possède huit étages et
soixante-huit tournants; il moût régu-
lièrement mille sacs de blé par jour.

Depuis l'invasion des blés russes et
américains qui n'a pas épargné non plus
le Holstein , les grands agriculteurs ont
abandonné quelque peu la culture du blé
pour se livrer plus spécialement à l'éle-
vage du bétail et à l'industrie laitière.

De tous les pays que j'ai parcourus
ju squ'à ce jour, le Holstein se présente
à_ mon esprit comme celui où la perfec-
tion dans cette branche est le plus près
d'être atteinte. Les pâturages, du reste,
et le bétail que l'on y élève, s'y prêtent
au premier chef. Les prairies naturelles
occupent plus du tiers de la superficie
du pays ; ' le fourrage y est gras et abon-
dant , plus grossier, cependant, et de
*jûoins bonne qualité que celui de nos
Alpes ; le bétail est en pâturage pendant
?ept mois de l'année , même pendant les
Journées froides et pluvieuses d'octobre ;
c'est que les races de ces pays sont émi-
nemment f ortes et vaillantes : ce sont
principalement des vaches holsteinoises

Derrières dépêches
Londres, 7 octobre.

Le Times dit que M. de Bismark vou-
lait amener une entrevue entre l'empe-
reur Guillaume et l'empereur Alexandre,
afin que le monarque allemand demandât
j*u czar de révoquer l'interdiction qui a
^é faite aux étrangers d'acquérir des
Propriétés foncières en Russie.
. L'empereur Alexandre a décliné l'en-
revue , ne voulant pasWoquer la mesure.

Paris, 7 octobre.
Le Soleil et la Faite déclarent qu'au-

ra parti en France ne songe à prendre
f :  Maroc.
h La République dit que d'autres songent
Peut-être à cette annexion. Alors la

rance sera bien obligée de dire son mot.
Madrid, 7 octobre.

ttû bataillon a quitté Madrid pour aller

et mecklembourgeoises, beaucoup aussi
de hollandaises noires et blanches, les
ancêtres , dit-on , de notre race fribour-
geoise. Je dois cependant avouer que je
n'ai pas vu dans le Holstein des types
de race bovine aussi accomplis que ceux
que nous avons eu le plaisir d'admirer
dernièrement à Neuchâtel ; cela tient
sans doute à ce que l'agriculteur du
Holstein recherche avant tout dans ses
sujets les qualités laitières qui ne concor-
dent pas toujours avec la beauté des
formes.

La production du lait dans le Holstein
est considérable; j'ai vu des laiteries où
l'on travaille journellement de huit à dix
mille litres de lait ; les centrifuges y sont
partout en honneur. G'est que l'industrie
du beurre atteint dans ces pays son
apogée ; la crème est travaillée rationnel-
lement; le beurre , malaxé et salé, est
exporté sur une vaste échelle, la place de
Londres en particulier en est inondée; le
lait écrémé est en partie consommé tel
quel dans les villes et dans les fermes,
offrant aux classes pauvres et laborieuses
un aliment sain et peu coûteux ; le ba-
beurre lui-même trouve son usage dans
la cuisine. On fabrique dans le Holstein
un affreux fromage maigre dont l'expor-
tation est nulle; il est consommé sur
place ; on a tenté l'imitation de nos fro-
mages suisses, sans parvenir, même de
loin, à les égaler.

Le gouvernement prussien et les so-
ciétés d'agriculture font d'immenses
sacrifices pour maintenir l'industrie lai-
tière du nord de l'Allemagne dans un
état prospère. Une station laitière, éta-
blissement scientifique et pratique de
premier ordre, a été établie à Kiel ; j'ai
eu l'honneur de la visiter et j'ai pu appré-
cier les services que peut rendre à .un
pays un pareil établissement ; outre un
vaste laboratoire de chimie qui sert aux
essais purement scientifiques , la laiterie
permet de se familiariser avec la fabrica-
tion d'une foule de nouveaux produits ,
fromages d'Hollande,, de Neufchâtel, de
Camembut, Garda, Édam, etc. C'est là
que les jeunes gens du pays viennent
puiser la pratique et la science de leur
partie, et de là les transporter dans leur
métairie pour les utiliser au bien-être de
leur pays.

Tout cela fait voir que le Holsteinois
est un agriculteur intelligent; il ne né-
glige aucune branche de l'agriculture ;
j'ai pu m'en convaincre encore en visitant
à Segeberg, petite ville de 20,000 âmes,
située à 70 kilomètres à l'Est de Kiel ,
une charmante exposition d'apiculture ;
la culture des abeilles est très en honneur
dans le Holstein ; les progrès de cette
science ont pénétré jusque dans le Nord,
pays pourtant si peu propice à l'élevage
des abeilles ; le fixisme tend à disparaî-
tre ; le mobilisme avec les ruches Layens,
Dadan, etc., le remplace presque partout ;
l'extracteur y est en usage comme

à Algesiras rejoindre la brigade d'obser-
vation.

A Séville on annonce des passages de
troupes. Les soldats sont animés d'un
grand enthousiasme.

D'après un télégramme de Tanger, l'état
du sultan continue à être très grave. Le
prince héritier, suivant d'autres avis,
serait occupé à réprimer une révolte de
kabyles.

Bome, 7 octobre.
M. Crispi est arrivé à Rome hier, et,

aussitôt, il a présidé le conseil des mi-
nistres qui avait déjà reçu l'annonce de
cette convocation.

Bome,'7 octobre.
Le renouvellement du traité de com-

merce avec la France, malgré les assu-
rances des journ aux officieux italiens, est
de nouveau en suspens. Les relations
entre les deux pays sont trôs tendues
depuis l'entrevue de Friedrichsruhe.

1 importation des reines italiennes et
chypriotes.

La sylviculture rentre aussi dans la
sphère d'action de l'agriculteur holstei-
nois ; de tout côté à l'horizon s'élèvent de
superbes forêts de hêtres et de sapins;
elles sont tenues et exploitées , comme le
serait le parc d'un grand château ; chaque
village a sa pépinière et chacun a à cœur
fe reboisement de sa contrée.

Heureux peup le, heureux pays, qui
trouve son bonheur et sa prospérité dans
la culture même du sol qui l'a vu naître
et le verra mourir î

E. DE VEVEY.

Nouvelles fédérales
Chronique des élections nationale».

— Dans une lettre à YEidgenôssicher Ve
rein, M. le conseiller national Geigy-Mérian
(Bâle) décline son mandat pour les prochai-
nes élections. G'est une perte sensible pour
l'assemblée fédérale |au point de vue des
questions économiques et commerciales.

Dans le canton de Zurich , l'agitation élec-
torale remue de plus en plus les esprits.
Les démocrates et les socialistes sont aux
prises. La Société industrielle cantonale
vient d'envoyer une circulaire à toutes les
sections du canton pour solliciter d'elles
une grande activité électorale, afin d'assu-
rer une représentation à la petite Industrie.

Gette circulaire a été vivement approuvée
dans la réunion du Gewerhe-Verein de Zu-
rich. L'assemblée a décidé de convoquer
au plus tôt une grande assemblée indus-
trielle , à laquelle toutes les Sociétés de pa-
trons seraient invitées. Les orateurs ont
déclaré, entr 'autres, que les maîtres de mé-
tiers ne devaient pas rester en arrière ,
puisque les Sociétés ouvrières voulaient
poser des candidatures.

La question sociale se pose anssi flans le
canton de Neuchâtel. On commence à se
demander , dans le monde ouvrier , si mes-
sieurs les radicaux qui siègent aux Cham-
bres fédérales représentent bien toutes les
aspirations qui se font jour dans le pays et
si le moment ne serait pas venu de porter
une candidature spécifiquement ouvrière.

Toutefois , les sociétés du Grutli et autres
associations ouvrières ne semblent pas
vouloir pour le moment suivre l'exemple
de leurs collègues zuricois. Il y a chez elles
une souplesse d'échiné qui ne leur permet
pas encore de s'affranchir de la tutelle radi-
cale. Elles se sont contentées de formuler
un programme inodore et inoffensif , qui
sera soumis aux candidats de l'association
patriotique radicale.

Avis postal. — Il n'existe pas de bureau
spécial de garantie à la douane française
des Rousses ; elle ne possède pas non plus
d'Inspecteur pour les ouvrages de librairie.
En conséquence , les envois contenant des
matières d'or ou d'argent ou de la librairie
ne peuvent pas ôtre douanes aux Rousses
et les envols postaux de cette nature desti-
nés aux Rousses môme ou à Morez (Jura)
doivent ôtre transmis aux bureaux de
douane de Bellegarde ou de Pontarlier,
avant de pouvoir ôtre remis aux destinatai-
res, soit réexpédiés.

Rome, 7 oclobre.
L'Osservalore romano dément la nou-

velle publiée par la Riforma , d'après
laquelle S. E. le cardinal Lavigerie aban-
donnerait Tunis.

.. Rome, 7 octobre.
La Voce délia Verità annonce que le

roi Humbert va arriver incessamment à
Rome pour présider une seconde réunion
du cabinet , en vue de décisions extraor-
dinairement importantes.

Il paraît certain aujourd'hui que les
expéditions de troupes pour Massaouah...
ou ailleurs, commenceront déjà au milieu
de ce mois.

Rome, 7 octobre.
On confirme le fait que la diplomatie

est intervenue auprès du Quirinal pour
garantie la sécurité des pèlerins à l'occa-
sion du Jubilé pontifical.

La Tribuna assure que le gouverne-
ment est résolu à maintenir l'ordre.

Afin d éviter des retards , les envois de la
nature indi quée , à destination desRousses et
de Morez, devront , à l'avenir , ôtre achemi-
nés par Bellegarde ou Pontarlier , en leur
appliquant les dispositions du tarif de mes-
sagerie N° 5, pour ce qui concerne les taxes,
bulletins d'expédition , etc.

Nouvelles des cantons
JLe système ù. Soleure. — Le peuple

soleurois va donc se prononcer sur le nou-
veau projet de constitution qui lui est
octroyé.

Quel accueil recevra cette charte? L'op-
position , bien qu 'étant au sein de l'assem-
blée , de môme force que l'ancien parti
radical , a été loin d'obtenir tout ce qu 'elle
désirait. Une voix lui manquait par le fait
de la piésidence d'un de ses membres , qui
ne votait point. Puis, l'indécision de quel-
ques timides et la discipline tenace de ses
adversaires ont fait que le parti conservateur
a vu , dans certaines questions, la victoire
lui échapper. Il a pourtant réussi dans les
lois de finances ; car les radicaux , sur ce
terrain , avaient leurs armes bien émous-
sées.

Le Vaterland, dans les quelques considé-
rations suivantes, nous explique comment
il se fait que ce canton a tant de peine ksortir, à l'exemple du Tessin , de l'égoût où
l'a plongé un régime sans conscience.

Les radicaux soleurois, vulgairement les
systemler, ont un moyen très efficace pour
entraîner leurs partisans et fermer la bou-
che à leurs adversaires , dit notre confrère
lucernois. Ce moyen , c'est d'exhiber un fan-
tôme, c'est de faire retentir les gros mots
d'ultramontanisme , de jésuitisme, d'oppres-
sion romaine. Une élection , une votation
arrive : aussitôt le fantôme est tiré de l'ar-
senal et la partie est gagnée. Les libéraux
soleurois, comme les rédacteurs du Mur-
tenbieier, feignent d'avoir une peur bleue
du fantôme. On l'a bien vu dans le district
protestant de Bucheggberg quand il s'estagi, il y a quelques années, de supprimer
les couvents. Quelques malins firent croire
aux paysans que les moines avalent formé
un complot pour les convertir , pour semer
leur pays de monastères, et que , pour con-
jurer le péril , il n'y avait d'autres moyens
que de voter la suppression de Mariastem,
de la collégiale de Soleure, de celle ûe
Schœnenwerth. Le coup réussit ; Buchegg-
berg, à la presque unanimité , ratifia une
spoliation sacrilège.

Il s'agissait aussi d'inaugurer le Kultur-
kampf. Les radicaux se mettent à prêcher
une croisade en faveur du progrès contre
les envahissements de la cour de Rome. Les
naïfs regardent de nouveau avec terreur le
îantôme. Puis la persécution "commence,
avec quelques précautions d'abord , et dé-
passe ensuite toutes les bornes. Les fonc-
tionnaires radicaux étaient entièrement ab-
sorbés par la question religieuse. Sur les
places publi ques , à la brasserie , dans leurs
bureaux , ils ne parlaient plus que de l'in-
faillibilité. Pendant ce temps , des gens peu
scrupuleux pillaient les caisses publiques.
La chose n'était pas bien difficile. Toutes
Jes faveurs gouvernementales étaient acqul«
ses à quiconque clamait contre Rome et les
ultramontains. Un malotru proposait-il au

Le Parlement rouvrira ses séances pro-
bablement le 15 novembre.

La séance royale d'ouverture revêtira
une solennité particulière, le prince de
Naples, héritier de la couronne, ayant
accompli ses 18 ans et devant ce jour
prêter serment comme sénateur.

Berne. 7 octobre.
M. le conseiller fédéral Hammer a

donné les meilleures espérances à la dé-
légation du gouvernement bernois (MM.
Rœz et Scheer) relativement; à la protec-
tion à accorder aux distillateurs agrono-
mes.

Leipzig, 7 ootobre.
Le ministère public propose pour Neve

15 années de maison de force. La cour
ne statuera que lundi. Neve plaide lui-
même.



café de faire fusiller tous les noirs , Il était
sûr d'ôtre applaudi, de recevoir un brevet
de civisme et de voir la police fermer les
yeux sur ses méfaits.

L'opposition a beau avoir un programme
irréprochable : empêcher la dilapidation
des finances, Installer une administration
honnête, rendre un peu de prestige à un
canton devenu la risée de toute la Suisse,
les radicaux soleurois n'entendent pas de
cette oreille. Les journaux du système ap-
pellent à leur aide le fantôme pour faire
échouer l'œuvre de régénération projetée.
Sur tous les tons ils crient que le canton de
Soleure se précipite dans la réaction, qu'il
disparaîtra bientôt de la liste des cantons
civilisés, que les ultramontains s'apprêtent
à le sucer. En formulant de pareilles accu-
sations, la presse radicale sait trôs bien
qu'elle ment effrontément ; mais les hom -
mes du '.système ne sont pas des gens à
avoir des scrupules : quand on a une bonne
vache, c'est pour la traire. On en a entendu
naguère qui répétaient cette autre parole
sacramentelle : « Puisse Soleure ne jamais
devenir un second Lucerne ou un second
Fribourg 1 » — Quels motifs les Soleurois
ont-ils d'ôtre si fiers de leur administration?
Ah 1 si Soleure avait eu ces dernières an-
nées des directeurs de finances comme ceux
que Fribourg et Lucerne ont le bonheur de
posséder , le peuple soleurois en remercie-
rait Dieu à genoux. Non , ce n'est pas le pil-
lage des 'caisses publiques qui préoccupe
en ce moment la presse radicale , le Tagblatt
d'Olten en tète , c'est Vultramont&nisme qui
relève la tôte. Le fantôme 1 Le fantôme 1
Voyez-vous ces pèlerins visitant le tombeau
de Nicolas de FJiie, ces catholiques réunis
à Trêves , ce Pius-Verein siégeant à Sach-
seln ! Là est le danger 1 Sus aux ultramon-
tains ! On devrait tous les détruire et attri-
buer leurs dépouilles au synode vieux-
catholique , dont le rédacteur du Tag blatt
est un des principaux membres.

Voilà comment raisonnent les radicaux
soleurois. Mais nous nous demandons com-
ment il peut se trouver encore des gens
assez simples pour se laisser troubler paï
la peur du spectre ultramontain. Les caisses
sont mieux gardées par la conscience reli-
gieuse que par les grandes phrases du radi-
calisme.

Mort*. — Jeudi matin est mort à Lucerne ,
après une longue maladie, M. le colonel
Stocker, un vétéran du radicalisme lucer-
nois . Il fut jadis député au conseil des Etats
et un agent actif au service du parti radi-
cal. La secte vieille-catholique le comptait
au nombre de ses plus zélés partisans. Après
avoir occupé quelque temps le poste d'in-
structeur en chef de l'infanterie, Il échangea
ces fonctions contre celles de reviseur des
comptes de la Compagnie du Gothard. M.
Stocker était âge ûe 62. ans.

— Une dépêche de Berne annonce en
môme temps la mort presque subite de M.
le juge d'appel Zuricher, décédé hier soir à
Berne. M. Ztiricher appartenait au parti ra-
dical ; mais il ne mettait pas la justice au
service de la politique. On se rappelle l'éner-
gie qu 'il déploya en 1871, lorsque le radica-
lisme voulut soustraire aux recherches de
la justice le caissier d'Etat , qui avait opéré
ûes manipulations frauduleuses. Radical ou
non , s'écria-t-il , il est un voleur.

M. Ztiricher est mort dans la force de
l'âge ; 11 n'avait encore que 50 ans.

U était colonel et commandant de la
VU" brigade d'infanterie de la Landwehr.
Fondateur et premier président du Volksve-
relD , il présida le fameux Volkstag ûe So-
leure.

— L'Anzeiger, de Soleure, annonce la
mort de M. J.-B. "Wietlisbach, forestier-chef
de Ja ville de Soleure. décédé mardi à Saint-
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PAR CHARLE8 BUE!,

— Moi, reprit la gardienne d'Anduche , je
viens tous les jours à cette place et j e ne me
lasse pas de regarder ce pays et cette ville, qui
sont étalés à nos pieds... J'aurais voulu tout
voir, de cette œuvre divine qui nous force à
pries toujours: la mer, dans ses colères» les
fleuves , les forôts, les contrées lointaines qui
semblent éclairées :par .un autre .soleil ,et ; par
d'autres étoiles... Mais i'ai vu cette.vallée, au
printemps , où tout s'éveille, les feuilles, les
fleurs et les oiseaux; en été, quand l'or des
moissons j aunit ces champs fertiles... et l'hiver,
lorsque la neige tapisse de sa douce blancheur
les monts et la plaine, et que du ciel semblent
pleuvoir des pétales de lis jetés à pleines
mains... [M3I - ,»«„
. Théotiste, pourquoi dites-vous, d'une voix

si triste, ces choses qu'il faut dire le' sourire
aux lèvres, et la joie dans les yeux ?

— Triste ? nonl... G'est que vous ôtes heu-

Pour reproduire ce feuilleton traiter avec
l'auteur.

Morltz (Grisons). M. Wietlisbach était ori- | Un personnage disant se nommer Hanrion ,
ginalre d'Argovie et avait revêtu quelque né à la Martinique , chirurgien-dentiste à
temps dans ce canton les fonctions de con-
seiller d'Etat. Apres avoir ensuite occupé le
poste de forestier cantonal en Argovie, il
fut appelé en 1872 à prendre en mains la
surveillance des grandes forêts de la ville de
Soleure. C'était un spécialiste distingué
dans oette partie.

Ren «le/,-von s socialiste. — U se con-
firme que les socialistes allemands ont choisi
la brasserie de Schônenwegen pour tenir
leur congrès général interdit en Allemagne.
Le lieu est fort bien situé pour une réunion
secrète. Schônenviregen est situé à une égale
distance des gares de St-Gall et de Bruggen ,
sur la grande route de St-Gall à Winterthour ,
au poiut de concentration de plusieurs che-
mins et sentiers. La maison de la brasserie
est isolée, et les bâtiments les plus rappro-
chés sont à plusieurs centaines de mètres.

Les chefs du socialisme allemand , Bebel ,
Singer , Auer , assistent au congrès. Les
séances durent du matin jusque tard dans
la nuit avec une interruption de deux heures
seulement pour le diner. Le major et avocat
Scherrer , président central de la Société du
Grutli , prend part aux délibérations.

Le congrès s'est terminé mercredi soir
après que le propriétaire de la brasserie où
l'on se réunissait eut déclaré qu'il ne tolé-
rerait plus ces mystérieuses délibérations.
70 membres ont dîné en commun ; jeudi soir ,
tous étaient partis.

Tins nenchaielois. — La municipalité
de Neuchâtel a vendu mercredi matin la ré-
colte de ses vignes aux prix suivants:
Beauregard , 11V» ouvriers , rouge , fr. 73 —

» 15 » blanc, » 50 50
» 2 » rouge , » 72 50
» 15 » blanc, » 50 —
» 4 » rouge, » 72 5Q

Repaires , 16 » blanc , » 49 5Q
» 13 V, » » » 50 5C

Noyers $•*¦ » .  » » 48 —
La vente se fait par 100 litres.
La récolte de la commune de Peseux (Neu-

chàlel) a été vendu au prix de 48 fr. les 100
litres de blanc et 50 fr. pour blanc et rouge
mélangés.

Vins vanoois. — Aux mises publiques
de jeudi à Vevey, les vins de l'hôpital ont
été adjugés au prix de 46 Va centimes le li-
tre ; ceux de la ville 46 */» centimes, et les
Gonelles 53 centimes.

A Genève. — Le Genevois, prenant acte
du refus de M. G. Pictet , d'accepter une
réélection au Conseil national, propose de
donner un représentant au groupe catholique ,
en la personne de M. l'avocat Gélestin Martiu.

Petite chronique des cantons
U y a quelque temps, la gendarmerie de

Bontol (Jura bernois) était avisée qu 'une
tète humaine avait été trouvée, accrochée à
un buisson, à proximité de la frontière alsa-
cienne, entre Courtavon et Pfetterhausen.

Le gendarme B. se rendit , accompagné dea
personnes qui avaient vu l'horrible appari-
tion , sur l'emplacement désigné, mais en
approchant de 1 endroit fatal , le courage
manqua aux curieux et le gendarme seul se
mit à la recherche de la tête, qu'il finit par
découvrir , et qui n'était rien autre chose
qu'un nid de guêpes à moitié démoli. Les
guêpes bourdonnaient tout à l'entour , une
ouverture laissait voir des alvéoles que les
poltrons avaient pris pour des dents.

— Une cause jugée par le tribunal d'Y-
verdon mérite une mention toute spéciale.

reuse, et tout ce qui n'exulte pas d'allégresse
vous paraît froid, sans vie et sans éclat.

— C'est la seconde fois que vous dites que je
suis heureuse , et vous le dites comme si c'était
un reproche.

-r.Enfant!.
— Etes-vous jalouse, Théotiste ?
— Et pourquoi le serais-je ?

, — Parce que seule, sur ces hauteurs, où
vous ne parlez qu'à Dieu, vous regrettez peut-
être...

— Ahl Suzanne, j'ai choisi la meilleure part ,
qui ne me sera pas otèe, l'interrompit vive-
ment Théotiste. J'aime le monde comme
j'aime cette ville que vous voyez là-bas, fu-
mant sur la terre verte... De loin... et de
haut !... Ma vie est faite ! Je suis la gardienne
de la Vierge, et je mourrai devant son autel,
et je serai enterrée dans une terre toute mouillée
de mes larmes et de mes sueuTS... G'est ma
destinée, je l'ai voulue telle, et rien ne me
tente d'y échapper... Vous, Suzanne, vous
avez d'autres devoirs. Et si le devoir est un
fardeau, môme pour les chrétiens, le vôtre
vous semblera léger, car vous serez deux à le
porter.

— Vous m'approuvez donc?
— En avez-vous douté? N'est-ce pas moi qui

yous ai,..rappelée.à des sentiments plus hu-
mains, alors que vous rôviez, indécise, à un
repos que vous n'aviez pas gagné?... Gardez
votre part... Et suivez votre chemin. Vous y
trouverez des cailloux et des ronces, mais ce
n'est point par un sentier garni de velours
qu'on monte au Paradis.

On dira que ma résolution a été prompte !
murmura Suzanne, confuse.

Londres, comparaissait devant le tribunal
sous l'inculpation d'escroquerie et de tenta-
tive de vol.

Cet individu , de retour depuis peu — c'est
lui qui parle — de son pays natal où. il avait
été faire un séjour , avait délaissé depuis
quelque temps sa profession de dentiste pour
devenir voyageur de café.

Il parcourait ainsi le pays et usait d'un
truc tout particulier pour inspirer la con-
fiance des hôteliers. Avant de débarquer
dans un endroit , il adressait à l'hôtel où il
se proposait de loger un pli chargé sur le-
quel il indiquait 200 ou 8<M) îr. de valeur, et
le nom qu'il se proposait de prendre en des-
cendant à cet hôtel , nom qu'il changeait cha-
que fois qu 'il quittait une localité. Le pli
chargé ne contenait naturellement rien que
des papiers sans valeur.

Arrivé à l'hôtel , il séjournait un ou deux
jours et filait sans payer.

C'est ainsi que le soi-disant H. descendit
dernièrement à l'hôtel du Paon , à Yverdon.
Le tenancier de cet établissement , averti
qu 'un individu , qui répondait au signalement
d'Hanrion , avait tenté de soustraire une
valise à la gare de Grandson , surveilla son
hôte et le fit arrêter à Lausanne, alors qu'il
venait de quitter clandestinement le Paon
sans payer sa note.

Le prévenu , protestant de son innocence
les larmes aux yeux, a fait devant le tri-
bunal un vrai plaidoyer , en l'expliquant
par le fait qu'il avait fait non seulement
des études de dentiste , mais encore de droit .

Malgré cela, il s'est entendu condamner
à deux mois de réclusion, deux ans de pri-
vation des droits civiques et aux frais de la
cause.

Le tribunal n 'était pas, dans le cas parti-
culier, en présence d'un vulgaire malfaiteur .
Ce personnage , petit , maigre, moustache noire ,
parlant plusieurs langues, se donnant plu-
sieurs noms, comparaissait devant le tribunal
en tube et en habits noirs — ce qui n'est pas
la mode chez nous.

— Dimanche soir , raconte le Pays, un
homme de Fahy (Jura bernois), François
Périat , revenait depuis la Ghaifrerie avec un
jeune homme, quand en passant près d'un
jardin , proche du village, il aperçut trois
maraudeurs qui coupaient les choux. Ceux-ci,
de peur d'ôtre dénoncés , s'enfuirent à quel-
ques pas , mais bientôt se ravisant , vinrent
assaillir Pétiat qui, après une lutte inégale,
tomba frappé d'un coup de coutelas dans le
dos et d'un second coup donné avec une
pierre à la tôte.

Périat s'est traîné péniblement jusqu 'au
village après ôtre revenu à lui, et il a fait
ses déclarations en déposant la casquette
d'un de ses assaillants entre les main du
gendarme.

Le couteau est entré profondément entre
l'épaule droite et l'épine dorsale , heureuse-
ment sans atteindre cette dernière , l'oreille
est fendue par le coup de pierre. Les bles-
sures ne sont pas sans gravité. On est sur
les traces de ces bandits , qui se sont réfu-
giés en France.

m t ? ¦ î

Nouvelles de l'étranger
Les élections badoises

Le 19 octobre , il y aura renouvellement
partiel du Landtag badois. Quoique les ca-
tholiques du pays de Bade forment les deux
tiers de la population , on sait déjà que
le résultat des élections ne leur donnera pas
la représentation à laquelle ils auraient droit.

Heureusement les hommes dévoués que
les catholiques comptent au Landtag badois

— Eh ! laissez dire I.. . Qu'importe, qu'on » demeure, et que les anges y Veillent pour nous
dise ? vous avez rencontré sur la route une protéger contre les embûches de l'ennemi Etàme, sœur de la vôtre....Vous aviez à réparer I vous, Théotiste ?
les fautes d'un mort, et aussi l'erreur affreuse
des vivants... Existe-t-il un homme qui vous
paraisse mieux fait pour vous guider et vous
aimer que Jean Sèneschal ? Votre cœur eut-il
troublé par un doute?... Non , je le sais bien.
Cet enfant sera bientôt un homme. Et parmi
tous les hommes, je n'en connais pas un seul
qui mérite davantage vos dévouements et votre
tendresse.

— C'est vrai, dit Suzanne. Aussi, je l'aimé.
Il est bon, il est sage, il est laborieux.

— Et comme vous, ma fllle , il aime Dieu
par-dessus toutes choses 1 s'écria Théotiste
Yvorel, de cette voix grave, un peu sèche, ouiroublait.

Elles se turent une fois encore, mais rap-
prochées l'une de l'autre, la main dans la
main, suivant des yeux les ébats des papillons
qui voltigeaient d'une corolle à l'autre, et des
oiselets qui sautillaient, becquetant les brins
d'herbes, ou se poursuivant à tire d'ailes, avec
des cris joyeux.

La cloche ne tintait plus, dans la vallée, et
l'ombre s'étendait peu à peu à la base des
montagnes, dont le vert étincelant bleuissait,
assombri.

— Qu'avez-vous demandé à la Bonne Mère ?
interrogea tout à coup Théotiste, en fixant un
regard profond sur le doux visage de sa com-
pagne.

Suzanne tressaillit :
— Ce que j'ai demandé ? répondit-elle... Ah!

tant de choses... Qu'il soit constant, fidèle ,
toujours sincère... Et que la paix soit en notre

ont toujours vaillamment défendu la cause
de l'Eglise. Quelque restreint que soit leur
nombre , lis continueront à combattre pour
la liberté de l'Egiise.

Le Beobachter, de Carlsruhe, organe prin-
cipal des catholiques badois , dit que l'on
demandera ponr le moment l'assimilation
aux catholiques prussiens et il ajoute :

« Toutes les phrases et flagorneries des
nationaux-libéraux ne sauraient prévaloir
contre cette modeste demande. Ge qui , sur
I intervention de l'empereur et de M. de
Bismark , a été accordé aux catholiques
dans un pays dont les deux tiers des habi-
tants sont protestants , ne saurait ébranler
les bases d'un pays dont les deux tiers des
habitants sont catholiques. »

Réclamer la parfaite égalité avec les
catholiques prussiens, c'est la seule chose
contre laquelle le ministère badois ne sau-
ra i t  pas lutter , et il faut espérer que la ma-
jorité libérale du Landtag n'osera pas lerefuser.

Nouvelles d'Allemagne
Le gouvernement se livre sans relâche à

l'application de ses lois restrictives.
A Berlin , Il vient d'interdire la vente des

journaux et feuilles volantes, dans les rues
et places publiques de la capitale, cela en
vertu de la loi sur le pelit état de siège.

A Elmshorn, près Altona, il a supprimé
le journal de la localité, cela par application
de la loi contre les socialistes bien que cette
publication fut simplement de tendance
libérale.

— On a célébré, le 3 octobre, à Memel,
le quatre-vingtième anniversaire de l'entrée
ie l'empereur Guillaume dans les rangs de
l'armée. C'est à Memel qu 'a eu lieu l'incor-
poration du prince, alors âgé de dix ans, à
qui l'on venait de conférer le grade d'ensei-
gne dans la garde royale.

La ville a été pavoisée. La fôte a commencé
par la diane, exécutée par les musiques
militaires. Un cortège composé de toutes
les Sociétés militaires et des corporations
de la ville s'est ensuite dirigé vers l'église
Saint-Jean , où a eu lieu un service reli-
gieux. L'office divin a été suivi d'un grand
banquet.

La politique de Bismark
La Gazette de Moscou publie sur les ef-

forts désespérés de M. de Bismark pour iso-
ler la France, un important article dont voici
la conclusion : .

« Sl la guerre franco-prussienne avait été
terminée seulement par une contribution
de 5 et môme de 10 milliards, la France
aurait pu oublier avec le temps ses défaites
et, vu. ce qui s'est uass^ dans l'intérieur du
pays durant ces seize dernières années, elle
ne présenterait certes pas maintenant un
grand danger pour la frontière occidentale
de l'Allemagne.

« Mais la perte de deux provinces floris-
santes a fait de la France une ennemie irré-
conciliable del Allemagne. En conséquence,
le gouvernement allemand use non- seule-
ment toutes ses forces pour gouverner les
Alsaciens-Lorrains qui ne peuvent pas ou-
blier les liens qui les unissaient aux Fran-
çais , mais il est aussi forcé de craindre i,
tout moment une guerre avec la France.

« C'est par suite de cette considération
que, depuis 1S71, la politique extérieure de
l'Allemagne a visé à isoler la France , si
grossièrement outragée et terrassée par les
Allemands. C'est dans ce but-là que l'on a
formé toutes sortes de combinaisons desti-
nées è. empêcher le rapprochement de la
France, tantôt avec l'Italie , tantôt avec l'Es-

— Moi ? fit l'étrange fille, moi !...
Elle eut un frisson , ramena sur sa coiffe lecapuchon de sa mante de serge, cachant àdemi, dans l'ombre, son visage très pâle,
-- Moi, reprit-elle, d'une voix étouffée, j'ai

demandé un signe !
— Un signe ? répéta Suzanne, étonné. Que

voulez-vous dire, par ce mot?
~r Suzanne, ôtes-vous fqrte ?
— Oui. Qu'avez-vous à m?apprendre?„. J'ai

peur!
— Suzanne, j'ai demandé un signe qui per-

mît à la justice humaine' de suivre son cours...
-- Et l'avez-vous obtenu ?
— Pas encore. Mais je l'aurai !...
— Vous pensez encore à ces choses t... s'écriala jeune fille, qui fondit en larmes. Ah fie suisingrate, moi. J'oubliais !

,..— Vous ne. devez Pas oublier. Le sang del'innocent crie vers Dieu... Le sang de tonfrère bouillonne sur les planchers de ta maison,Suzanne Pascal... Le Seigneur a dit : « Tu nete vengeras pas I » Mais le Seigneur a dit aussi :« yui frappe avec l'épée, doit périr par l'épée ! »Suzanne, vous allez épouser Jean Sèneschalqui fut accusé du meurtre de votre frère. Il¦faut que \Q j oar où votre ûanoè vOnè conduira
à 1 autel, il porte le front haut l Vous seule
avez la certitude qu'il n'est pas coupable...
Vous seule avez lu dans son cœur...

(A suivre.)
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« En ce qui touche aux autres puissances ,

ces combinaisons ont été plus ou moins cou-
ronnées de succès ; mais les diplomates al-
lemands n'ont pu brouiller la France avec
la Russie ; les intérêts communs de ces deux
puissances ont été plus forts que les criti-
ques allemands.

« Cet Insuccès , qui a annulé tous les plans
de l'Allemagne, a mis cette puissance dans
une position très critique qui l'oblige , tan-
tôt à recourir à des mesures extrêmes d'une
énergie souvent déplacée, tantôt à essayer
de gagner du temps par de malentendues
concessions, des arbitrages, des services dé-
sintéressés et toutes sortes d'autres manœu-
vres diplomatiques de l'Honnête Courtier.

« Mais étant répétées trop souvent , ces
manœuvres perdent petit à petit leur effet ,
de sorte que la position de l'Allemagne de-
vient tons les ans plus critique , et ses airs
menaçants au milieu des puissances euro-
péennes répondent de moins en moins à sa
puissance réelle. »

un discours de M. Gladstone
M. Gladstone a reçu , mardi dernier , a

Hawarden, une députation ouvrière de Kidde
mlnster (Worcestershire), qui lui a présenté
un tapis fait avec de la laine des moutons
de la ferme royale à Windsor. Dans l'allo-
cution qu 'il a prononcée à cette occasion ,l'ex-premier ministre a fait une sorte d'his-tori que du parti libéral , reprochant vive-
ment leur défection aux libéraux dissidents.Il a également blâmé en termes énergiques ,1 intervention de la police dans les réunions
politiques en Angleterre et en Irlande , et
1 atteinte ainsi portée à la liberté de la pa-
role.

Faisant allusion à ce discours , le Morning
Post dit que les libéraux qui se sont séparés
de M. Gladstone ont agi ainsi parce qu 'ils
considéraient la politique irlandaise de leur
leader comme une faute de nature à ame-
ner le démembrement du Royaume-Uni.

Le Times déclare que ce sont précisément
les libéraux dissidents , autrement dits libé-
raux unionistes , et non M. Gladstone , qui
restent le plus fidèles aux vrais principes du
Parti libéral , tels que M. Gladstone lui-môme
tes a compris jusqu 'après les élections de
1885.

Affaires de Bulgarie
Voici le résumé d'une interview qu'a eue

le correspondant de l'agence Havas avec un
membre du gouvernement bulgare.

Les membres du gouvernement expriment
ouvertement et fréquemment l'intention
bien arrêtée dè n'accepter aucun arrange-
ment: entre -ies^ puissances, qui serait pré-
senté aux Bulgares sous forme d'injonction.

Ayant demandé au gouvernement son
opinion relativement à la proposition de la
Turquie , on m'a répondu :]« La Turquie pro-
pose à la Russie d'adjoindre un commissaire
ottoman au commissaire russe, de conserver
le.'ministère actuel ou de nommer un mi-
ifisiêre de coalition.
BLes droits de suzeraineté que possède la
Jurquie l'autorisent-ils à disposer de nousQe cette façon et à s'Ingérer à ce point dans
nos affaires intérieures? Nous ne le pensonsBas
. nonc, en principe, nous nous croyons en
o/oit de repousser , pacifiquement ou autre-
rr ent . lout acte d'immixtion dans l'admi-
nistration du pays.
. Gela ne veut pas dire que nous n'acoepte-

**°ns pas les avis qui nous seraient donnés
^ 

ce point à titre de conseils. Dans ce 
cas ,

conservant notre libre arbitre, nous pour-rons discuter et faire valoir les raison pour
OQ contre.

Dans le cas contraire, c'est impossible.
Je demandai alors comment serait reçue«he proposition tendante à sacrifier le

Prince Ferdinand , tout en maintenant le miûistère actuel au pouvoir.¦— Comment veut-on , dit-il, qUe nous sé-parions la causé bulgare-de celle du prince
qae le peuple a appelé ?

Nous sommes et nous resterons solidai-
res Jusqu 'au bout.

— Vous êtes donc décidés à résister aux
Moyens coercitifs que l'on pourrait employer
Contre vous ?

— Très décidés.
.— Croyez-vous à l'acceptation par les
{«ilssances dissidentes des propositions de
** Turquie ?
«, -- ai lAuincne ne consulte que svs iu-
â
etêts, elle ne s'associera pasà-nne pi2SsIon

2? ce genre. Sl elle adhérait au principe
Jl Hne commission remplaçant le gouverne-
ront actuel , elle devrait également s'asso-
o* aux actes violents auxquels il faudrait
^cément recourir pour nous faire céder.¦e«fe nécessité la fera réfléchir.
M, lropression que ]e recueille au palais , et
cez les autres hommes politiques , est con-
.rme à ce que je viens de dire,

frjm craint que l'affaire ne traîne en lon-
chM tout l'biver,' et qu'au printemps pro-
ït ,,Vn la orise ne se dénoue ailleurs qu'enU18arle.

France. — Il semble se confirmer que l'ex-
pression des regrets manifestés par l'ambassa-
deur d'Allemagne à M. Flourens suffira
comme réparation. Dans la presse radicale, on
est mécontent ; on se plaint de ce que Kauff-
mann n'a pas été arrôté.

— La sous-commission du monopole de l'ai-
cool, réunie sous la présidence de M. Léon
Say, a examiné les divers monopoles existant
en France : tabacs et allumettes, et a décidé de
faire étudier l'établissement ou les tentatives
d'établissement du monopole des alcools dans
les divers pays étrangers : Russie, Allemagne,
Suisse et Suéde.

— Le New-York Herald paraît en môme
temps en Amérique et en Europe Le directeur
du New-Yorh Herald , M. James Gordon Ben-
nett , qui a pour le service de son journal un
càbie à lui, a fait des essais et est parvenu à
réaliser ce tour de force extraordinaire , de
servir à la même heure ses lecteurs d'Europe
et ceux d'Amérique. Le journal paraît à Paris
depuis quelques jours.

— L'établissement d'un camp retranché à
Nice aurait été décidé sur les instances du gé-
néral Ferron.

— Le bruit que la France aurait réuni des
troupes sur la frontière du Maroc est absolu-
mftnt faux.

Allemagne. — Le correspondant du Nexo-
York Herald , à Londres, dit que dans les cer-
cles de la cour anglaise courent des bruits des
plus défavorables sur la santé du prince impé-
rial d'Allemagne. On dit que l'affection de la
gorge dont il souffre prend un caractère cancé-
reux , sinon très prononcé, du moins plus que
suspect. Le prince, malgré sa constitution ro-
buste, commence à ressentir des symptômes
d'épuisement. Le mal local cède d'abord quel-
que temps au traitement, mais revient ensuite
avec la môme intensité.

Le correspondant du journal américain
ajoute que plusieurs praticiens éminents de
Londres émettent des doutes sur l'issue favo-
rable de la maladie.

— La Monnaie de Hambourg frappe en ce
moment 25 millions de monnaies de bronze
pour le compte du royaume de Siam (Asie). ..—
C'est la première grande commande faite, à une
Monnaie allemande par l'étranger.

— M. Emile Barth, rédacteur du journal le
Reichsfreund (l'Ami de l'Empire), vient d'ô-
tre condamné à trois mois de prison, par le
tribunal correctionnel de Berlin , pour, avoir
publié, le 30 avril, un article offensant pour le
prince de Bismark.

Angleterre. — Un conflit sérieux s'est
élevé entre les propriétaires des mines du Sud
du pays de Galles et les mineurs , qui récla-
ment une revision du tarif des salaires :
4,000 mineurs ont déjà cessé le travail.

Autrielie-IIougrrie. —La Chambre hon-
groise a élu pour président le comte Thomas
Pechi , et pour vice-présidents ,, les ^comtes
Csaky et Banffy.

Espagne. — Un curieux phénomène s'est
produit dans le port de Barcelone : la mer est
descendue subitement d'un demi-môtre. On
remarque que cet abaissement de niveau a
coïncidé avec le tremblement de terre de
Grèce. i

— On parle du prochain établissement d un
grand camp retranché à Proszowice, sur la
Vistule.

¦»-©-•. 

Russie. — On jugera à Saint-Pétersbourg,
au mois de novembre, un grand procès , nihi-
liste, dans lequel sont impliqués dix-sept
officiers. Parmi eux figurent le lieutenant d'ar-
tillerie Mohr et le lieutenant de marine Kolo-
dowski, qui sont accusés d'avoir voulu enrô-
ler dans le parti nihibste les élèves des écoles
militaires.

Monténégro. — Le duc et la duchesse
d'Edimbourg, qui sont actuellement à Cettinjé,
ont assisté lundi à un service religieux célébré
dans l'église du monastère par le métropoli-
tain. Dans l'après-midi, il y a eu réception par
le corps diplomatique, puis grandes manœu-
vres des troupes monténégrines. Hier, les
hôtes princiers ont fait une excursion au lac de
Scutari.

Courrier télégraphique
BERLIN, 6 octobre. — La Gazette de l'Al-

lemagne du Nord, commentant l'entrevue
de M. Crispi et du prince de Bismark , y voit
un nouveau témoignage de l'amitié éprou-
vée qui unit les souverains et les . peuples
d'Allemagne et d'Italie, et une preuve de
leur désir de travailler au maintien de la
paix.

La visite de M. Crispi a montré que le
ministre italien et le chancelier allemand
sont également décidés à rester en paix
avec l'Autriche, à prévenir autant que cela
dépendra d'eux, une guerre européenne et
à s'unir oontre toutes les attaques dont ils
pourraient être l'objet.

LONDRES, 6 octobre. — Conformément &
une décision prise par la municipalité de
Dublin , le lord-maire de cette ville, cité de-
vant le tribunal de police, s'y est présenté
aujourd'hui , revêtu des insignes de sa di-
gnité, accompagné de tous les offioiers mu-
nicipaux en corps.

Après une lutte assez vive, ces derniers

ont toutefois dû quitter la salle, y laissant
le lord-maire seul , et aller prendre place
dans les tribunes publiques.

La foule a applaudi le lord-maire. L'au-
dience a été tumultueuse.

PARIS, 6 octobre. — M. Flourens a reçu
une dépêche de M. Le Myre de Vilers con-
firmant la reprise des relations diploma-
tiques avec Madagascar.

— Le ministère de la marine a reçu l'avis
qu 'une expédition montée sur une canon-
nière et commandée par le lieutenant de
vaisseau Caron , est revenue à Bammakou ,
après être parvenue heureusement à Tom-
bouctou. C'est la première fols qu'une ca-
nonnière française touche Tombouctou.

— M. Mandet , consul de France à Lau-
rium , a été révoqué pour avoir accompagné
en Grèce un prince d'Orléans.

— Le Journal des Débats annonce que
M. Grevy a signé un décret mettant en non
activité par retrait d'emploi le général Caf-
farel , sous-chef à l'état-major général du
ministre de la guerre.

Le Journal des Débats ajoute que certai-
nes Indiscrétions dont l'opinion publi que
s'est récemment émue ne seraient pas étran-
gères h cette mesure.

— Le général Boulanger est arrivé au-
jourd'hui au Puy. 4000 personnes l'atten-
daient à la gare. Des cris de : « Vive l'ar-
mée 1 Vive Boulanger 1 » ont été poussés.

— L affaire de lincendie de 1 Opéra- Co-
mique viendra le 16 novembre devant le
tribunal correctionnel ; elle occupera six
audiences.

=r- Le général Ferron a l'intention de vi-
siter la frontière de l'Est , mais il est inexact
qu'il soit déjà parti.

MADRID, 6 octobre. — Une émeute a eu
lieu ce matin à la manufacture de tabacs.
5000 ouvrières se sont révoltées. La gen-
darmerie cerne la manufacture.

Caste de Fribonrg
L'opinion de la presse. — L entrée

en campagne du Bien public sur le terrain
de l'article 27 scandalise tous les jour naux
conservateurs de la Suisse allemande. Voici
ce que nous lisons dans la Vochen-Zeitung
de Thurgovie :

« Les gens du Bien public veulent, à l'oc-
casion d'un conflit scolaire, recourir aux
Chambres fédérales pour leur demander
une interprétation de l'article 271

« Et ils revendiquent encore le titre de
conservateurs 1

« Une nouvelle marque d'ailleurs de la
valeur de leur conservatisme, c'est que ces
messieurs vont bras dessus bras dessous
avec les radicaux aux prochaines élections
nationales. »

Un aven. — Nous avons reçu et nous
nous empressons de publier la lettre sui-
vante de M. l'avocat Répond :

Fribourg, 6 oetobre 1887.
! Monsieur le Rédacteur ,de la Liberté, Fribourg.

Monsieur le Rédacteur,
Dans deux numéros de votre journal, vous

i m'avez mis en scène à propos du recours
^dressé au Gonseil fédéral par Mme p., du
Châtelard. Ce recours n'est point signé par
.moi, et je n'ai point été le mandataire de la
recourante ; le secret professionnel m'interdit
toutes autres explications. U me paraît donc
que vous avez fait une confusion regrettable
entre mon ministère d'avocat et mon rôle
d'homme politique : il me suffira sans doute
de vous la signaler pour que vous vous em-
pressiez de réparer votre erreur. En discutant
mes idées politiques, que je n'ai pas l'habitude
de tenir sous le boisseau, vous m'obligez infi-
niment ; mais, de grâce, ne pénétrez pas dans
mon cabinet de consultation.

Je vous prie, Monsieur le Rédacteur, de pu-
blier cet te réponse et d'agréer , l'asçuirancê de
mes sentiments distingués.

RéPOND, avocat.

Citez doue. — Le Bien public ne peut
prendre son parti de la condamnation que
lui. inflige VAllg.-Schw. Zeitung de Bâle.
Il prétend que la Liberté « se méprend sur
la portée des réflexions du journal conser-
vateur bâlois. »

La Liberté a traduit aussi .exactement
que possible l'Allq.-Schw.-Zeitung. Chacun
peut donc vérifier par lui-même la portée
des réflexions dont il s'agit. Pourquoi' le
Bien public ne fait-il pas comme nous?
Pourquoi, laisse-t-il. Ignorer à ses lecteurs
les observations de VAllg.-Schw-.-Zeitung?
Dès lors, nous n'avons qu'un mot à dire au
$ien public. Citez, comme nous avons cité,
et vos lecteurs pourro nt , comme les nôtres ,
se former eux-mêmes leur opinion.

Foire de Bnlle. — On nous écrit de
Bulle , le mercredi 5 octobre au soir :

«La foire de la Saint-Denis n'a pas eu
l'importance que l'on espérait. Sans doute ,
il y avait beaucoup de bétail. Jamais encore
on n'en avait vu autant dès le mardi. Mais
les juifs et les acheteurs français ont géné-
ralement manqué. Il s'est fait peu d'affaires
jusqu 'à ce soir mercredi. Les vendeurs

maintenaient leurs prix et les acheteurs »comptant sur une baisse en raison du man-
que de fourrages, restaient sur la réserve.
Ce soir la gare n'a encore expédié que 55
wagons, de sorte qu 'il reste beaucoup $faire pour arriver aux 153 wagons expédiés
l'année dernière.

« On se demande la cause de cette situa-
tion. Les uns l'attribuent au changement
de la date de la foire et à sa coïncidence
avec d'autres marchés importants. D'autres
y voient un effet du manque de fourrages
par suite de la grande séoheresse de l'été
dernier. D'autres enfin pensent que notre
bétail souffre des résultats du concours de,
Neuchâtel. Peut-être serait on dans le vrai
en combinant ces divers facteurs. »

On nous écrit le Jeudi 6 octobre au soir t
« La foire a pris meilleure tournure au-

jourd'hui. La vente s'est accentuée, les pre-
miers choix ont passablement maintenu
leurs prix , il y a eu des bêtes payées mille
francs. Dans le bétail ordinaire , la baisse
s est accentuée depuis 50 jusqu 'à 100 francs
par tête. Les expéditions par chemin de fer
restent d'un tiers en dessous de l'année
dernière ; par contre, vu le temps trôs favo-
rable, un plus grand nombre de bêtes sont
parties à pied. Au dire des marchands, la
foire de Bulle a bien tenu son rang, la baisse
s'est accentuée sur tous les marchés des
cantons de Berne et Fribourg. Elle est at-
tribuée uniquement à ia sécheresse qui a
fortement diminué les fourrages. »

Pigeon-voyageur. — On nous a remis
une plume de l!aile d'un pigeon tué il y
a quelque temps par un chasseur sur le
territoire d'Alterswyl (Singine). Sur cette
plume «st marqué un timbre à l'encre rouge
portant : Brief-Taubenstalion , N" 1.

L'on suppose que l'oiseau tué appartenait
à la station militaire de Thoune et avait été
lâché à Neuchâtel.

Accident. •— A Villaz Saint-Pierre , lundi
dernier , une jeune fille de 8 à 9 ans était
occupée à alimenter un foyer où l'on faisait
brûler , en plein champ, des tiges de pom-
mes de terre. Le feu prit à la robe de la
pauvre enfant , qui fut gravement brûlée et
qui est morte , le lendemain matin, des sui-
tes de l'accident.

Presse. — Nous recevons le premier
numéro de la Feuille d'Avis du district de
Payerne ; ce Journal parait fondé pour rui-
ner le Démocrate qui fait de l'opposition au
gouvernement vaudois , tout en suivant une
politique radicale avancée.

La Feuille d'Avis annonce qu 'elle ne fera
pas de politique.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 7 oclobre

Le conseil confirme dans leurs fonctions? ;
MM. l'abbé Jaccoud, professeur de droit

naturel et de droit civil ecclésiastique à
la Faculté de droit ; l'abbé Genoud, profes-
seur de classe littéraire au Collège Saint-
Michel; Ramiy, Joseph, professeur de sciences
naturelles au Collège Saint-Michel ; l'abbô
Gapany, inspecteur scolaire du Ier arron-
dissement.

— Il nomme : Sœur Lucine Gschwend,
institutrice à l'école des garçons de Cottens;
MUe Kosine Magnin, institutrice à l'école
des filles de Cottens ; M118 Hortense Bau-
dère, institutrice à l'école des filles de
Gumefens.

— On accepte la , démission de M. Jn-Jo-
seph Zurkinden en qualité de maître de
chant à l'école secondaire de la Singine
avec remerciements pour les services rendus»

— On accorde un subside de 100 frane»
à l'hospice des aveugles de Lausanne

Musée Ponti. — Salle de la Grenette.
— M. Ponti a l'honneur de prévenir les
habitants de Fribourg qu'ils pourront, J-
partir de demain, samedi, voir les villes de
Venise, Rome, Naples, Jérusalem, Constant-
tinople, Paris pendant la Commune, visiter,
toutes ces différentes villes dans leura
moindres détails et dans leurs dimensions
exactes.

' M. Ponti ne pouvant exposer simultané*»
ment toutes ces différentes villes dans unç,
seule exposition, le changement aura liât.
tous les cinq jours.

Prix d'entrée, 50 centimes. Les enfants
au-dessous de 10 ans ne paient que demK
place.

Le musée sera ouvert de 1 heure à. 10
heures du soir. ' :

Rectorat de Saint-Jean
Dimanche 9 octobre

Dédicace de la chapelle de Lorette
A 10 heures. Office chanté.
A 2 heures. Sermon français.
A 2 V» beures. Vêpres chantées. Litanies tfĉ j,

la Sainte-Vierge.



Bibliographie
Sobleeki ou la Mlanlon de la Pologne.

Beau vol. in 8° avec filets rouges, orné de
nombreuses gravures. (Nouvelle collection
historique). Prix: 2 fr. Société de Saint-Au-
gustin, Bruges, et Imprimerie catholique
suisse, Fribourg.
Lorsqu'on 1645, une ambassade polonaise

xrint à Paris demander la main de Louise de
Gonzague pour le roi Wladislas, « nos Fran-
-çais, qui avaient eu dessein de se moquer des
àcy.nes, tuyer.; contraints de les admirer J.
¦Ce fut un %Î02issement que ce cortège. « Le
peuple dans les rues, les gens de qualité aux
fenêtres, le roi et la reine au balcon du Palais-
Royal, partagèrent le sentiment de Mme de
Motteville qui écrivit : « Nos académistes '
«étant allés à la rencontre de ces étrangers ,
pOUr leur faire honneur et déshonneur à leur
Jiays, parurent pauvres et leurs chevaux aussi,
es carosses du roi vilains, et notre mode

française chétive et ridicule ». C'est une im-

* On appelait ainsi les jeunes seigneurs les
3>lus réputés et les plus élégants.

flir tait m qui concont les Agences s adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSU & C
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DE FOURRURES
jRue de I<ausaime , N° 81

Arrivé de Paris avec tous les nouveaux
articles de cette saison, j'ai l'honneur de
"prévenir les Messieurs et Dames de Fri-
hourg et des environs que j'ouvrirai dans
quelques jours mon magasin.

Paul Gabriel, pelletier.
-Réparations de fourrures en tout genres.

Conservation pendant l'été. (O. 784)

D

OmcmHp Une maison de Bordeaux
ClIidllUC demande des représen-
tants pour le placement des Rhums,
Tafias, Vins et Cognacs. Ecrire F-H.
fflanry, l.rnePerey, Bordeaux.

(786)

MODES DE PARIS
madame Alida Kiemy-Castinel ,

«rand'fine , M° 8, à Fribonrg, a
l'honneur d'aviser son honorable clientèle
ainsi que toutes les dames qu'elle ouvrira
sa saison de modes d'hiver dès le 10 oc-
tobre, avec un tout beau choix très varié
de chapeaux modèles et fournitures
pour modes, haute nouveauté. (O. 778)

mm- AVIS -7m
J'ai l'avantage d'informer mon honora-

ble clientèle et spécialement les familles
que le joli local du premier étage de ma
brasserie, nouvellement agrandi et res-
tauré, est de nouveau complètement à
leur disposition ; de même pour réunions
de Sociétés, soirées familières et kneipes.

Se recommande : (O. 779)
Antoine PETER

Â x  ATTTp'iD Pour y entrer de
JjU U JllX v suite,une jolie cham-

bre meublée. S'adresser rue de la Pré-
fecture, N" 205. (°- 750)

DEMANDE DE PLACE
Une jeune fllle , munie de bonnes réfé-

rences, désire se placer pour le 45 ou
JO octobre comme cuisinière. S'adresser
i Jean Schneuwly, à Schmitten.;.'_ : -. - ' (0. 781)

ÛKOHMDÎÏÏT
[ E A U X - D E-V I E  DE C O G N A C  {

garanties de pur vin
EXEMPTES DU DBOlT DE MONOPOLE DE I

80 centimes par litre
; JULES G-OTJDIN

NÉGOCIANT EN VINS
BOBDEAUX

(Agents demandés où la maison n'est
pas représentée.) (TIT)

Châtaignes d'Italie
rerte&t première qualité, a 15 francs
tOO IiiJ oM , franco Magadino, ligne <ln
Botnard. (0 776)

N. MARTI6N0NI , Locarno.

pression du même genre que donne la lecture
de ce livre. La Pologne du XVile siècle appa-
raît autrement noble et grande que la France
de Louis XIV. A demi barbare encore , elle sert
plus efficacement la cause de la civilisation ;
son Bang se répand à flots pour des intérêts
bien supérieurs à ceux qui armèrent les Tu-
renne et les Condé.

Si étrange que soit cette histoire, qui semble
une épopée, elle est vraie dans tous ses détails,
et le héros en qui s'incarne, à cette époque, le
génie de la Pologne, n'est emprunté ni à l'Iliade,
ni au Cycle de Charlemagne, ni aux Mille et
une Nuits. Que de poésie cependant dans cette
existence 1 Quel merveilleux décor l'encadre 1
Quel invraisemblable milieu la gêne I Que de
témérités généreuses I Que de grands coups
d'épée I Nos chansons de gestes ne prêten t à
personne plus de magnanimité unie à plus de
bravoure et de sagesse.

On sait de Sobieski qu'il a délivré Vienne ;
mais ce n'est là qu'un épisode de sa vie, et ce
n'est pas le plus merveilleux. Si l'Europe s'en
est souvenue, c'est que alors elle avait vu le
péril plus proche et avait eu plus peur. Sobieski
n'en était pasà Bauver l'Europe pour la première
fois quand, vainqueur de lui-même avant de
l'être des Turcs, il avait sacrifié au bien géné-
ral ses justes ressentiments contre l'Empiré,

BIÈRE DIPLOMEE
EN BOUTEILLES

BIÈRE DE TABLE BLONDE ET BRUNE
rendue à domicile

BIÈRE D'EXPORTATIOH
S'adresser à

Arnold XieeELEB,
(0. 769) FRIBOURG, Suisse.

m_\WS^ Plus de maux de dents !
— ¦' LES
fe*3̂ ^̂ *̂  

gencives malades 
guéries.instantanément

¦É^ai^* PAR LA CÉLÈBRE

HT- EAU DENTIFRICE
^^  ̂ Anathérine

dn Or J.-G. POPP,
x̂W^^^" dentiste do la Conr 1. R. à Vienne.

Par l'emploi de cette eau avec la Pâte den-
tifrice du JDr POPP ou poudre pour
le» tient B, on obtient et on con serve toujours de

BONNES ET BELLES DENTS
et on guérit en même temps toutes les mala-
dies des dents et de la bouche, ce qui est d'une
importance capitale pour avoir un estomac
sain.

Le plombage des dents creuses se fait de Ja
manière la plus sûre avec le célèbre

Plomb dentaire du D* POPP
que chaque personne peut se placer elle-même
dans la dent creuse.

LeB remèdeB dentaires du D»r POPP n'ont
pu être égalisés par d'autreB jusqu'à ce jour.
Leur efficacité est garantie en suivant exacte-
ment le mode d'emploi.

Le savon aux herbe* du »r POPP
est le remède le plus sûr contre les éruptions
de la peau.

Ce savon est très salutaire dans son emploi
AUX BAINS comme son usage l'a prouvé bien
des fois.

Se vend à Fribourg: Boéchat et Bourg-
knecht , pharm. ; A. Pittet , pharm. ; Ch. Lapp,
droguerie ; Vilmar-Gœtz. pharm. ; à Châtel-St-
Denis : L. Wettstein , pharm. ; à Payerne :
Pharmacie Muller ; à Morat : Golliez, pharm.;
à Estavayer : Porcelet, pharm.; à Romont :
Comte, pharm. ; à Avenches: Gaspary, pharm. ;
à Genève : Burkel , frères (en gros). (0.429̂

Emplâtre
Mb-* lu

i? h i* lYi. a t i @ ni. e »

®

et le lumbago
rjeommandé par lu médecins , agissant
•bramant at promp tamant dans tons les
cas da lombago, d o u l e u r »  de*ra ina , r h u m a t i s m e s  at pon t ta .

Boita en ferblanc Fr. 1.26.
Enrro»: chez H. Scholinns , Pharmae. a

Flenabonrgr. UapBt général pour la, Suisse: Pharm.
Hartmann » Steckborn; en détail dans les pharm.

DéPOTS : A Fribourg: Pharm. Schmid,
Pharm. Boéchat et Bourgknecht. — A
Châtel-St-Denis : Pharm. Wetzstein. —
A Estavayer : Pharm. Porcelet. (284/227)

dont la reconnaissance devait se manifester
plus tard au partage de la Pologne.

Durant trente ans de guerre, Sobieski fut le
rempart de la chrétienté. C'était la mission,
la raison d'être de sa patrie , mais la Pologne
ne disparut pas par i suppression d'emploi ; »
elle se mit elle-même en lambeaux ; et quand
on assiste aux divisions qui l'agitèrent à l'apo-
gée de sa puissance, sous un roi qu'elle aimait
et dont elle était Hère, on ne se demande
plus comment elle a péri, mais comment elle
a pu vivre.

Comprendre, c'est égaler, a dit Raphaël.
Sous ses allures paradoxales cette maxime
cache une vérité : un sceptique n'eût pas écril
ce livre, un écrivain de profession l'eût mal
écrit; il fallait , pour le faire tel qu'il est, c'est-
à-dire digne du héros, un cœur de soldat, unc
foi de croisé, les sincérités et les soudainetée
d'une plume enthousiaste, et l'ardent désir
d'allumer dans les âmes la folie de l'épée pour
la mettro au service de la liberté chrétienne.

H. D.

M. SOUSSENS, rédacteur.

La filature de chanvre et d'étoupes à Hirschthal
gare EJntielclexi près Aarau

avantageusement connue depuis nombre d'années, distinguée aux concours agricoles suisses
et récemment remontée à neuf, se recommande aux agriculteurs pour broyer , peigner et
filer à façon et pour écrémer le fil au naturel. Prix modérés, service consciencieux, fils
réguliers et forts. Sur demande, on fait aussi la toile. Toutes les filasses sont toujours
assurées contre l'incendie. (0. 785)

SCMINBJOER & FKICKER
Dépôts chez : Gendre , expéditeur , à Fribourg ; Inmoos-Biolley, à Avenches ; Veuve

Jomini-Rapin, à Payerne; Edouard Rufener , à Estavayer . Veuve Joséphine Gremaud ,
à Bulle . Hager , teinturier , à Morat; Madame Rossier , en gare à Paléxleux; Rossier-
Pernet , à lComoiit.

Le Savon au baume de Pin
DE BERGMANN & Ci0, A DRESDE

est le seul savon efficace pour faire dis-
paraître rapidement toutes les impuretés
de la peau, points noirs, feux et rougeurs
du visage et des mains et procure en peu
de temps un teint d'une blancheur écla-
tante. (0. 428)

Le morceau 50 et 75 centimes.
Pharmacie Vilmar-Gœtz, à Fribonrg.

Les livres classiques figu-
rant au programme du Collège
Saint-Michel sont en vente à
l'Imprimerie catholique à des
prix très avantageux.

LA MISSION
OU

Sermons populai res
Pour les Retraites et les Missions

Par le P. FÉOX «IOJRDAN©
Oblat de Marie, ancien Missionnaire.

In-8 4 fr. (franco 4 fr. «©)

Obwrvatolra aaétéorolofilqui i% Frloourf
BAROMÈTRE

Iiôs observations sont recueillies chaque jour
a 7 h. du matin et let  7 h. dn soir.

Octobre 30j 1 | 2 3 | 4 | 5 [ 6 | Octobre

.̂O ]g- -| 72b,0
720,0 ,5L __ =. 720,0
715>° =- -= 715,0

ÏSy 'i- || I l  -̂ 71
°'°705> 0 F | |  M i l  3 SB

700,0=- U _E 70o.o
695,0 =_ i _ = 695,0
690,0 =- iJJl M i l  J= 690,0

THERMOMETRE (€**£**$> 
Octobre | 301 1 j 2 3 | 4 | 5 6 Octobre

7 h. matin 5 6 2 ï 7 7 7~ 7 h. matin
th. soir 13 14 11 10 8 11 9 lh.soi»
7 h.soir 9 10 7 9 9 9 7h. soi»
Minimum 5 6 2 1 7 7 Minimaa.
Uamimum 13 14 11 10 9 11 Mcmmum

DICTIONNAIRE COMPLET
de la langue française

NOUVELLE ÉDITION ILLUSTRÉE

COMPRENANT :
1° Nomenclature très complète de la lan-

gue, avec la nouvelle orthographe de l'Aca-
démie, les étymologies et les diverses accep-
tions des mots appuyées d'exemples;

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

3° Un dictionnaire des locutions grecques ,
latines et étrangères que l'on trouve souvent
citées par nos meilleurs écrivains , avec leur
traduction et l'explication de leur emploi ;

4° Un dictionnaire géographique , histori-
que , biographique, mythologique , bibliogra-
phique artitisque et littéraire.

Quatre dictionnaires en un seul,
par P. LAROUSSE. Prix : 2 fr. 60

Avis aux étudiants
Un ancien professeur s'offre à don-

ner, à des conditions avantageuses, des
leçons particulières de mathématiques
et de sciences à des élèves des classes
supérieures comme des cours inférieurs.
S'adresser au Collège Saint-Michel ou
au bureau du journal.


