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toire tessinois , dans les deux districts de
Lugano et de Mendrisio , qui produisent
annuel lement  de 150 k 170,000 kg. de co-
cons. On peut à peine parler de l'exporta-
tion de ce produit , car les quatre grandes
et les quelques petites lilatures du canlon
l'absorbent , et elles ont encore besoin , pour
pouvoir marcher , d' une importation consi-
dérable de cocons de la Lombardie. Les fi-
latures de soie du Tessin , avec environ
700bassins , produisent de 35,000 ii-10,000 kg.
de soie grège. Les reiorderies, il y en a
trois, comptent en viron 30,000 broches. Les
filatures de soie et les retorderies occupent
dans le canton du Tessin k peu près deux
mille ouvriers.

De.s essais ont étô faits , il y a quelques
années,pour introduire la sériciculture dans
le bassin du Léman ct à Uvrier , en Valais ;
mais ces tentat ives n 'ont pas eu de succès ,
et c'est facile à comprendre puisque, en ce
moment môme, le Tessin diminuait sa pro-
duction devant la concurrence étrangère.

Les fabriques du nord des Al pes font ve-
nir d'Italie et du Japon les soies grèges ,
donl l'importation s'élève k 2,153,100 kg,
et les déchets de soie (1,0(57,700 kg). Des
lilatures de soie Krège n'existent que dans
le Tessin. Les autres lilatures de la Suisse
produisent les cordonnets , la soie à coudre
et la trame, ou bien la filoselle faite avec
la bourre de soie. La teinture et le tissage
occupent .en revanche, un nombre très con-
sidérable d'ouvriers.

Vers 1820, on s'occupa pour la première
fois de la fabrication de la toile à bluteau
pour la meunerie. Cetle industriel  pris
plus tard une importance remarquable, el
s'est imp lantée dans le ïtheinthal et dans les
Rhodes-Extérieures.

Voici quelques données statistiques.
En 182-1, il y avait dans lc canton de Zu-

rich environ 5000 métiers en activité ; leur
nombre s'esl élevé jusqu 'en 1881, à 33,549,
parmi lesquels 3,151 métiers mécaniques.

Le nombre des fabricants d'éloires de soie
s'élevait à la fin de 1881 à 91, et le nombre
de leurs ouvriers , y compris ceux employés
au retordage el ft l'ourdissage, so montait
à 42,425.

978 ouvriers étaient occupés dans les ate-
liers de teinture de la soie. Le poids brut
de la soie teinte k Zurich en 1881 était  cle

convalescent; mais il était incapable, pour long-
temps encore, de reprendre son métier ou bien ,
comme le lui conseillaient les médecins, d'en ap-
prendre un autre qui pût s'exercer en chambre.
Ses économies avaient passé moitié chez le phar-
macien , moitié choz le boulanger. Témoin do la
maigreur el quelquefois des larmes do sa femme,
el de cinq entants, il comptait pour rien les souf-
frances physiques qu 'il avait endurées et qu 'il on-
durait encore.

On pout se figurer sa joie à la vuo de deux
piècos do 20 fr. qui lui tombèrent du ciol par les
mains du petit Vaillant. C'était une fortune. Il
no put contenir l'expression de sa reconnais-
sance, ot, en dépit aes représentations de sa
femme , il voulut aller remercior personnelle-
ment.

Cetto sortio était la première depuis dix mois.
Il marchait plié en deux, so soutenant d'un bâ-
ton qui naguère était a la hauteur do sa main ot
qui , aujourd'hui , n'altoi guait qu 'à collo do ses
yeux... •:.- _ U 

— Papa est aux champs, dit lo petit Vaillant,
mais voici maman dans la basso-cour.

— Ahl  commença Charmot, Maman Vaillant ,
si j'étais capable do rae relever lout soul , je tom-
berais à vos genoux. Vous rendez la vio k mes
enfants. Vous avancez de plusieurs semaines ma
complète guérison.

La ménagère ecoutait .on ecai-quillant los yeux :
Je ne vous comprends pas, Charmot.

— Votre charité esl discrète, Madame , ot vous
faites semblant d'ignorer le bien quo vous faites,
vous nt votro mari , par 1 intermédiaire do votro
fils.

509,922 kg., et la valeur de la production
des fabriques de soieries a été estimée è
70 ou 77 millions pour celle môme année.

Depuis 1870, la fabrication des rubans , à
Bàle , occupe environ 20,000 personnes.

La fabrication de loile k\ bluteau à Appen-
zell Rh.-Ext., occupe de 1,300 à 1,400 ou-
vrip.rs

Il a été importé en Suisse , en 1881,
2 ,153,100 kg. de soie grège, 1,007,700 kg.
de bourre dc soie. L'exportation d'étoffes
de soie s 'esl élevée dans celle mème année
k 1,152,300 kg., celle des rubans à 1 mil-
lion 905,400 kg. et celle de lleurel k 819
mille kg.

Nous n'essaierons pas de donner une
idée de l'exposition des soieries. Elle est
remarquable par la variété et la richesse
des produits. Les fabriques de rubans de
Bàle ont une exposition collective très bril-
lante , qui nc représente pas moins de dix-
sept maisons différentes , et qui peut rivali-
ser avec ce qui se fait de mieux à Saint-
Etienne. La môme ville compte encore sept
exposants en filoselle et six de teintures en
soie el en colon.

Les teintureries de soie de Zurich sont
encore plus importantes que celles de Bftle ;
dans le nombre nous avons remarqué cel-
les de MM. Schwarzenbach et Weidmann ,
ft Tbalweil , qui excellent dans la teinture
en noir. Citons encore , parmi les exposants
individuels de ce groupe, M. IL Brunner ,
à Zurich , dont la vitrine , avec ses étoiles
variées à l'infini , se distingue de loin ;
M. Schwarzenbach-Landis, à Tliahveil , avec
de beaux velours brochés ; M. Zûrrer , ft
Hausen , qui expose également des velours
avec application en soie brodées ft la ma-
chine ; nous avons su r tou t  admiré dans sa
vi t r ine  une garniture de ce genre cn edel-
weiss se détachant sur un magnifique ve-
lours noir.

Ajoutons que l'industrie zurichoise pa-
rall ft la hauteur de tous les progrès el par-
faitement au courant de la mode ; elle four-
nil les façons les plus diverses : satins , taf-
fetas , brocarts , failles , armures , gaze, etc.,
les étoffes pour parap luies et ombrelles
soit en soie pure , soit avec trame de coton.>

— Jo vous assuro encore une fois, Charmot,
que jo no vous comprends pas. Quel bien puis-ju
faire hors de chez moi? les temps sont durs pour
tout lo inonde , Charmot.

— Vous n 'en avez que plus do mérite dovant
Dieu , Madame , car enfin, deux pièces d'or, sur»
tout après celle quo volre mari m'a remise per-
sonnellement le mois dornier... ; et il montrait los
doux louis reluisant au soleil.

La ménagère tomba de son haul:
— Que mo chantez-vous la? Mon mari vous en

a remis uno lo mois dernier,mon filsdeux aujour-
d'hui I

D'un mouvement do convoitise fôbrilo , elle prit
les deux pièces sur la main de Charmot, les pesa
dans la.sienne , les fit sonner l'une contre I autre,
les regarda au soleil comme des verres do lunei-

— C'est ma foi , vrai; c'est bien de bel et bon
or. Vous tenez ça do mon fils , dites-vous r

— Eh oui. Madame. ¦¦ , .,„„_
- Ahl le fri ponI  Ici, Joanny, où avez-vous

volé ces doux pièces ? A moi, sans douto; je
croyais cependant hiônfe^er.-.M'entendez.vous
Joanny ? Dû se oaohe-t-fl, lo drôle, maintenant
quo le voilà pris la main dans lo sac? Joanny 1
ioannyl Et vous, père Charmot , que i avais pris
jusqu 'ici pour un honnête homme , voila donc ma
récompense pour les huit pommes que j a i  on-
envoyôes l'autre jour à vos enfants ? Vous enjô-
lez les miens pour mo dépomllor ! avec votro air
de faux malade, vous me...

— Assez madamo, interrompit lo tailleur de
pierre en redressant fièrement son front ft défaut

NOUVELLES SUISSES
M ILITAIRE. — Le Jura publie les lignes

suivantes :
< Nous apprenons de tiès bonne source

que le ministre de la guerre de France, par
une décision récente, a bien voulu autoriser
les officiera de l'armée fédérale qui le dési-
reraient k faire un stage dans un corps de
troupes français.

« Cette décision bienveillante et courtoise
de l'honorable ministre sera accueillie avec
satisfaction par le peuple suisse, et notam-
ment par ceux de nos compatriotes désireux
de perfectionner leur instruction militaire
en étudiant le fonctionnement des armées
étrangères. Ils recevront certainement le
meilleur accueil de leurs camarades de
France. »

Borne
Une scène intéressante s'est passée samedi

matin k la gare de Berne.
Le prince d'Oldenbourg (branche russe),

accompagné d'un nègre, arriva trop tard pour
prendre le train partant de Berne à 9 h. 10
pour Bâle. B fit aussitôt organiser un train
spécial qui partit à 9 h. 50 et qui devait re-
joindre le cenvoi manque à Herzogenbucbsée.
Avant de monter en wagon , le prince s'in-
forma s'il se trouvait d'autres voyageurs
dans le même cas que lui et offrit avec beau-
coup de bienveillance de les prendre dans
son train spécial. Le portier de la gare alla
& la recherche, mais il paraît que personne
d'autre que le grand seigneur russe n'avait
manqué le train.

* *
On écrit de Berne, eu date du 10 août :
« Les feuilles de ce matin confirment une

triste nouvelle à laquelle jusqu 'ici on se re-
fusait de croire, faute de reuseiguements
positifs. Il est aujourd'hui malheureusement
certain que l'une des nombreuses victimes
de la catastrophe d'Ischia se trouve être un
Bernois, M. Boss, jeune peintre de talent ,
dont la carrière s'annonçait sous les plus
brillants auspices ; il s'était acquis une ré-
putation méritée par la restauration des
fresques de la porte d'Isar ft Munich ; il
avait remporté à Eome de nombreux suc-
cès. D a été englouti avec un de ses amis, à
l'instant où , placés sous le lustre du grand
salon de l'hôtel où ils logeaient , ils devi-
saient joyeusement de la prochaine arri-

do sa talllo ; gardez cot orgent. Gardez-lo , jo n on
veux plus ; vous me vondez trop cher votro au-
mône S'il plaît à la Providence que mon
épreuve se prolonge , il y a encore do bonnes
Ames sur la torro et un bon Dieu au ciel.

Joanny rentra sur ces mots et dit , tout balbu-
tiant , tout tremblant do peur , que c'était bien son
pôro qui lui avait donné les deux pièces dans un
papier, en lui recommandant de les porter k
Charmot et do ne les remettre qu 'ft lui.

— C'est trop fort 1 reprit la maman Vaillant ,
cela passe touto imagination. Tenez , Monsiour
Charmot, reprenez ça en attondant que mon mari
s'exp lique ; nous verrons après.

Lo paralytique repoussa l'or ênerg iquement :
— Madame Vaillant , après vos soupçons, j'ai-

merais mieux mo faire couper lo poing que de
garder cola venant de vous. Adieu et soyez con-
tente quo je ne vous laisse pas, on partant , les
malédictions d'un pauvre calomnié par vous.

Il jeta les deux nièces aux pieds do la môna-
gôro et , sans détourner la têto , il s'éloigna.

La-maman Vaillant out quelauo regret de la
vivacité de ses injures ; la pensée lui vint quo si lo
tuillcur do pierres avait sollicilô Jotinoy i'i dérober
cot argent , il ne serait pas venu lui-mémo la
mettre , ello, sur les traces du vol. Mais olle dé-
daignait trop les pauvres cn général pour s abais-
ser à s'excuser auprès do l'un d eux. Ello laissa
nartii- Charmot non sans avoir ramassé et mis en
sûreté dans sa pocho , k tout évôuomont 1 objet du

« Arrive soulomont , Vaillant , grommelait-ollo
entre ses dents, jo vas to laver la tôte. »

Elle l'attendit sur lo pas do la porte et , du plus



vée ft Casamicciola d' une chanteuse célèbre nait des signes visibles d' impatience , et, par le fils de ce dernier , M. le juge Beurlin , n\AXlE . „j
d'Italie. Les quatre étages de la maison se comme cela arrive dans ce cas, piétinait le. oncle dn donateur. Cette collection, d'une L'èvêaue à'Ischia dénient le bruit Q
sont écroulés sur eux. sol avec une sorte de colère. Dimanche, valeur considérable, comprend en tout 5381 ftVaifc * de gfl m()rU

c Ces détails, connus par deux domestiques sans que rien pût faire prévoir une agrès- pièces, dont 11 en or , 3289 en argent et ' _______
sauvés, sont parvenus à Berne par l'entre-
mise d'un ami, M. Stauffer, peintre bernois
qui habite Berlin. »

Znrich
Les sociétés de géographie commerciale

de la Suisse orientale avec les sociétés de
géographie de Genève et de Berne se sont
réunies à Zurich en même temps que la so-
ciété helvétique des sciences naturelles , sous
la présidence de M. Scherrer-Eiigler de
Saint-Gall. Quinze objets étaient à, l'ordre
du jour , et. la plupart appartenaient au do-
maine commercial, ce qui se comprend en
raison du grand nombre d'adhérents que la
société compte parmi les négociants. —
M. Ch. Faure a parlé de la part prise par
la Suisse ft l'ouverture de l'Afrique ft la ci-
vilisation ; M. le professeur Keller, de Zu-
rich, du règne animal dans l'Afri que orien-
tale ,- M. le Dr Rot-/., de Bàle, de Ja culture ,
de l'industrie et du commerce de la soie,
spécialement au point de vue de l'écoule-
ment des produits suisses.

M. Miillhaupt-v. Steiger , de Berne, a
traité de la constitution d'une grande asso-
ciation des sociétés de géographie des divers
pays ; M. Fruli , régent à Saint-Gall , de la
méthode ft suivre pour l'enseignement géo-
graphique dans les écoles primaires , et
M. Luthi, régent ft Berue, d'uue démarche
ft faire auprès du Conseil fédéral pour que
les cartes coûteuses soient procurées par Ja
Confédération aux écoles.

M. le professeur Amrhein a recommandé
au nouveau Vorort de l'association (c'est
Berne qui a été désigné) d'agir de toutes
ses forces ponr l'amélioration des méthodes
d'instruction.

M. Bouthillier de Beatmiont , président de
la Société de géographie de Genève, a si-
gnalé l'importance du reboisement des hau-
teurs relativement à la grêle.

M. le colonel Meister a entretenu l'assis-
tance d'une manière très détaillée du déve-
loppement de la cartographie , et. a constaté
les progrès considérables qu'elle a réalisés
au point de vue de l'exactitude ; M. Lauter-
bourg, ingénieur, de Berne, a indiqué les
principes à suivre pour l'enseignement car-
tographique dans les établissements supé-
rieurs d'instruction , et M. le pasteur Furrer
a tracé un tableau peu satisfaisant de l'état
de la Palestine.

EXPOSITION NATIONAL*;. —Le Comité cen-
tral s'est occupé dans sa dernière séance de
la question soulevée par les journaux et par
le public d'une prolongation de la durée de
l' exposition . Considération prise de tous les
arguments qui parlent pour et contre ce
projet, le Comité a décidé de ne point entrer
en matière sur la question et de maintenir
la date de clôture fixée dès le commence-
ment. L'exposition nationale sera donc close
h: 30 septembre.

H est recommandé ft tous ceux qui ne
l'auraient pas encore visitée, de profiter de
ces jours-ci où le parc et les jardins sont en
pleine floraison.

Vaudl
Un accident terrible est arrivé ft Nant, à

un jeune garçon qui gardait les vaches.
Voici ce qu'on raconte à ce sujet. Depuis
quelques jours, le taureau du troupeau don-

loin qu 'elle lo vit .se cambra , los dents serrées , les
deux poings sur les hanches, dans l'attitude d'un
athlète qui défio son adversaire :

— Est-ce toi qui as fait porter ces deux piècos
d'or i'i Charmot l'écfoppé t

— Oui , c'est moi.
— El une autre , lo mois dernier T
— Encoro moi.
— Tu lui devais donc de l'argent f
— Rien.
— Et tu lui prêles une pareille somme I
— Il no mo 1 a pas demandée.
— More?...
— Jo la lui donne.

CHANGEMENT A. VOE

Nous renonçons k roproduiro lo cataracte do
clameurs , d'ôpithôtos mal sonnantes, d'objurga-
tions véhémentes , de jurons épicéa quo la maman
\ aillant fit pleuvoir sur le pauvre homme ahuri.
Elle frappait du pied ; elle bourrait la table do
coups de poing, elle interrogeait et n'attendait
n is les réponses ; ello était complètement ,comme
'•Ùo lo disait, hors des gonds. Ello ne s'arrêta que
faute de respiration. Alors uno_ cause d'irritation
nouvelle ful do no recevoir aucuno réplique. Son
mari calme ot muet, ressemblait ft un colimaçon
rentré dans sa coquille ponr laisser pas-er „„
troupeau do moutons piétinant autour de lui.

Quand l'épuisement de l'éloquence de la môna-
sèTO eut Hé bien et dftment constaté par un assez
long silence :

sion, il se précipita en fureur sur le jeune
homme, gardien du troupeau , Jui fracassa
l'épaule eu le mordant , lui laboura la cuisse
d'un coup de corne et le mit dans l'état le
plus pitoyable en piétinant sur lui. Il ne fal-
lut pas moins de trois vachers pour maîtri-
ser cette bête enragée, et l'ont dit même
que l' un d'eux a eu la jambe cassée.

Le malheureux garçon , après un premiei
pansement, a dû être conduit à l'infirmerie
d'Aigle. On ne connaît pas encore exacte-
ment la gravité de ses blessures : on espère
cependant qu'elles n'auront rien de dange-
reux.

Avis aux personnes qui vont se promener
dans les montagnes. Il faut, autant que pos-
sible, éviter de passer prèr des troupeaux ,
car souvent les taureaux entrent en fureur
ft la simple vue de personnes étrangères.

I J Estafette rectifie les renseignements
que nous avons reproduits sur l'accident de
Jouxtens. Le récit de ce journal était celui
qu 'a fait de l'accident la victime elle-même.
Or, il résulte de l'enquête que ce malheureux
était encore dans les cabarets après l'heure
où le dernier train passe sur la li gne d'E-
challens. A-t-il été attaqué ou a-t-il simp le-
ment fait une chute. Le point n'est pas
encore éclairci.

Valais
Une mauvaise nouvelle nous vient de

Liddes.
Depuis une quinzaine de jours , une espèce

de fléau s'est abattu sur les plantations de
pommes de terres de cette localité. Ce sont
de tout petits insectes noirs qui s'attaquent
aux racines. Celles-ci finissent par entrer en
décomposition et répandent en cet état une
odeur singulièrement fétide. Puis toute la
plante sèche. Déjà nombre de propriétés sont
atteintes de ce mal qui menace d'anéantir
la récolte. On croit généralement que l'excès
d'humidité en est la cause.

Neucli&tel
L'assemblée générale d'été de la Société

neuchâteloise d'agriculture, qui a eu lieu
samedi au Château d'Auvernier, comptait
135 sociétaires et délégués présents. Un
rapport très bien fait et plein d'enseigne-
ments de M. Comtesse, conseiller d'Etat ,
sur l'enquête agricole dans le canton a été
lu. On a entendu des discussions intéressan-
tes sur la falsification des vins et l'assurance
contre la mortalité du bétail.

Le banquet a été très animé.
Genève

Le ministre français des travaux publics
vient de soumettre ft la signature de M. Grévy
un décret déclarant d'utilité publique l'éta-
blissement d'une ligne de tramway de la fron-
tière suisse à Anuemasse, en prolongement
réseau genevois.

Aussitôt le décret rendu , les travaux com-
menceront et seront poussés avec activité.
Ainsi se réalisera une amélioration impor-
tante pour la prospérité d'une partie de notre
arrondissement, dit le Cultivateur ele Saint-
Julien.
» » *M. Michel Cliauvet a fait don à la ville
de Genève d'une importante collection de
médailles et monnaies créée par son grand-
père, M. Michel-Christ Beurlin, et continué

Si par hasard tu avais encore quelque chose
sur lo cœur , achevé , ma chéro femme ; pondant
que tu y 03, décharge-toi complètement , car jo ne
rai pas interrompue , et jo souhaite , dans notre
irttéret à lous, que lu fasses de môme avec moi.
Depuis do longues semaines déjà , je désire et re-
doute l'exp lication que lu attends. Je la cherche
et je recule au moment do l'aborder , mais je ne
puis ni ne dois reculer davantage. Tu sauras en-
fin le mot do ma conduite , et tu jugeras si tu dois
venir à mon aide ou bien continuor à grossir les
embarras do mon entreprise.

II lui raconta la scène dnlouet cassé sur lo che-
min du moulin , la rencontre du curô, la révolu-
tion que ses paroles avaient opérée en lui, sa ré-
solution ou plutôt son serment , les aventures qui
l'y avaient fait manquer déjft et les amendes
touj ours grossissantes , qu 'il s'était infligées el
qu'il s'infli gerait oncoro , si par malheur il lo fal-
lait. Tu entends , m» fomme. ajouta-t-il par ma-
nière do péroraison , à la dernière récidive c'étail
quarante francs , à la prochaine ce sora quatre-
vingts- Par ainsi, ménage l'humeur de tou mari,
car jo te le déclare, co n est pas pour ries prunes
qu'on m'appelle Vaillant le Tôtu ; têtu je suis,
têtu je restoi ai jusqu 'au bout.

La ménagère s'était laissée tomber sm- une
chaise. Elle écoulait à demi pftmée , les bras pon-
dants :

— Cinq francs, dix fronce , vingt francs, qua-
rante francs, mais ça no se trouve pus dans les
pasd'nnbœuf I Allons! courage, maman Vaillant ,
c'est bion la peine de s'échiner comme vous faites ,
de se lover avant lo jour , d'économiser los gages
d'une deuxième domestiquel (A suivre.)

1981 en bronze ou en plomb

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre <le Pari»
(Coirespondance particulière deZaLiberté.)

Paris, 10 août
Les chiffres de l'élection de Narbonne ap-

pellent l'attention de tonte Ja France à Ja
veille du grand scrutin de dimanche pro-
chain.

Comment le citoyen Papinaud a-t-il pu
réunir au bail otage plus de 12000 voix , alors
qu'il n'en avait obtenu que 4,673 au pre-
mier scrutin ? Sans doute les procès-ver-
baux d'élection indi quent un plus grand
nombre de votants, mais n'avons-nous pas
vu dans les vérifications de pouvoirs légen-
daires des élections de 1S77, nombre de
communes où le chiffre des votants dépas-
sait le chiffre des inscrits ? Et pourtant , s'il
s'agissait de l'élection d' un frère ou ami.
l'élection était validée ! Donc que les hon-
nêtes gens surveillent incessamment les bu-
reaux électoraux, le 12 août prochain.

Je inéprise l'histoire, disait un jour Mira-
beau à bout de raisons. L'histoire vous le
rendra bien , lui répondit un collègue. Peu
importe assurément l'histoire aux misera*
blés qui dévorent en ce moment la substance
de la France. Si le mot de Mirabeau n'est
pas dans lenr bouche, sa pensée est dans
leur cœur . N'osent-ils pas affirmer que pour
défendre la cause du peuple, il faut attaquer
la cause de Dieu. Ces professeurs d'incrédu-
lité n'aboutissent qu'à mettre des doutes ft
la place des croyances et des fantaisies ft la
place des devoirs, ils le savent bien ! ils sa-
vent que l'homme croit naturellement , qu 'il
aime naturellement , et que faute d'objets
vrais l'esprit et la volonté de l'homme s'at-
tachent aux faux. Le succès couvre tout;
nous sommes le nombre ; le nombre se prouve
par les scrutins ; la science élu gouvernement
est dans l'habile altération du scrutin. Voilà
tout l'opportunisme , qui peut dire avec vé-
rité :

« C'est par là que je vaux, si je vaux
quelque chose. >

On se préoccupe naturellement beaucoup
au Palais de l'application de la loi judiciaire ,
et on recherche surtout quelles seront les
victimes probables , dans le ressort de Paris,
des rancunes gonvernementables. On croit
notamment que M. Alexandre, président de
Chambre, et M. Camescasse , conseiller à Ja
cour , seront frappés comme anciens mem-
bres des commissions mixtes. Ce dernier a
paré le coup en demandant sa mise à la
retraite. Pour le même motif , on déposséde-
rait M. Saint-Luc Çonrberieu, conseiller à
la cour. M. Brunet, l'ancien ministre dn
16 mai, perdrait son siège de conseiller.
Seraient également menacés MM. Aubépin ,
Grattery (qui a condamné Gambetta), Caze-
nave, Delahaye, etc.

D'après des rumeurs fort accréditées dans
le monde parlementaire, il ne serait pas
impossible, dans le cas où M. Martin-Feui-
lée abandonnerait son portefeuille pour la
première présidence de la cour de Rennes,
qu 'il eût pour successeur M. Floquet.

Les intransigeants, ainsi que c'était prévu ,
vont consacrer les vacances parlementaires
à agiter le pays sur le terrain de la révision
constitutionnelle. La campagne est com-
mencée ; des conférences s'organisent dans
les centres ouvriers surtout. Le cabinet
Ferry aura fort à faire , à la rentrée, pour
tenir tête à l'orage.

II est toujours question, dans les cercles
politiques fort peu animés, en ce moment,
des intrigues nouées pour l'obtention des
premières places dans la magistrature. Les
prochaines nominations qui paraîtront , dit-
on , seulement après les élections des conseils
généraux, dévoileront de tristes compromis
dans la Chambre haute.

Lanomination de l'amiral Peyron publiée,
ce matin ,aii Journal officicl ,conf irme les ren-
seignements que je vous donnais sur la dé-
mission définitive de M. Brun , dont l'inca-
pacité est notoire.

'FRAIGE
Un journal politique, qui sera l'organe des

intérêts des habitants des provinces annexées
à la Prusse, va paraître à Paris dans quel-
ques jours sous le titre L'Alsace-Lorraine.

Chaque numéro contiendra sous forme de
lettre une correspondance de M. Antoine,
député de Met/, au Parlement allemand. On
craint seulement les difficultés qne pourrait
soulever le titre de ce journal.

ALLE5IAOS8
Une expédition scientifique c]

jal£,ènl,
tudier les origines et la nature ( » «  

tf
et les mesures ft prendre V<>ul ' . pr-
être envoyée en Egypte aux *JjJ ° *pire. Elle sera placée sons la duera
M. Koch, conseiller intime du f >*yt®Z*
et membre du conseil de santé de IJ ù
et partira pour Alexandrie dans ie
de cette semaine.

AUTltlCME-IIOff « .
B,B . 0

A Vienne de nombreux ouV .rl f'Sl «B-
nue manifestat ion dans la soirée 

^dredi , devant la préfecture de P^W
suite de la suppression d' un jo urnal <! .,
La police a dispersé la foule , les âge< ;, .,,
dégainé. On a procédé ft de nombieo»
resiations. , .\>rsaf

Un grand rassemblement d'ouvi'ie • ] ..,
lien devant le bâtiment de la W \\

e'M
le but de faire nne démonstration n° ..;
propos de ces arrestations. La ĵ nSi^intervenue et le chef de la police, ai" \\
li's^ IV-iwlimmnîvpc: mil /..\iï_nv.ïlïUalt?W ?.*>.-,„,.,..,. „„ .,„, iviii....•¦•--- . _||t . .;
ayant été accueilli par une grêle ue yp
les hommes ont dégainés et f>ut ,lL#
leurs armes ; 38 individus ont été 

^dont 11 étaient blessés : 4 hommes Wf i
lice ont reçu des contusions. La S8?' ^.troupe qui s'étaient rendues sur
se sont retirées à 10 heures du sou--

*** • W.
Le vaisseau de guerre autflca' jreg|

avec les membres de l'expédition r'
^

t?
a passé l'hiver à l'île de Jean 5I}
arrivé le 10 août à Drotheim. , e„ tP

Les membres de l'expédition ^L t̂*
bonne santé; ils amveronfc pr oH»0lt
19 à Hambourg.

ESPAGWK . tf *
La censure rigoureuse exerce® "̂télégrammes ne nous permet g»" 0 f5

exactement renseignés sur fa s!
Espagne. . lls if

La censure gêne les corresp"11* j^s'1 .
ticuliers comme ceux des agençai»?
pêches se bornent à des générn' lte .̂redites qui ne nous apprennent''
chose de positivement exact. ,otj5 (ÛL

_ Nous publions , par conséquent , > 15»
f&aomo lac i l . '.i-."...!... - . .,.,;.miitftS, .ni U6
. ~_ -.w« , u, ,wo uujiv.i.iica BUlVUi "  - . fiflt- 1-sieurs, comme on le verra , couo
nouvelles contradictoires. u t$' .

Sa,i-lldefi»<s0>
t lii«*

L'insurrection de Seo-d'Ofê*' , '$$*
tée à 200 soldats. Les insurgés s"1

du petit château fort. „t î U
Les troupes royales arriver° ..t qo* (

pour assiéger le château et l'on c er » ,
insurgés ne pourront pas îe»f y *̂
grande résistance parce qaJls 

^d'artilleurs et de vivres. , .1 0\M
La dernière dépêche d'Urf!i# e

lqu une vive canonnade est p".° et 'V
le fort occupé par les insurge Qtf tr
resté au pouvoir des troW,es b
mentales. 

J***?j |
Le sotifevemeat de la Cft^!fSl

#comme celui de Badajoz. Jj ' r vf i > $
des montagnes de la Catal?»" j„ jnÇ^
carliste, s'est montrée ll0St.,-!aji-e et
ment qui était purement m1" $
Micain. , ^o tf»V

Les autorités de la CatalgJJ, ggi
mandé des renforts , le ma*f "rjs ^
leur a envoyé des bataillon*- 1 .jj
province du Nord. . cie MV

Les soldats du régiment g0t\j p
sont tous rentrés et ont dew jell t 1 ./
officiers et lieutenants les a>< 

^ 
#\y

en erreur, par la promesse 
^

eje (/
sion de la conscription ft ^ii^P

Les voies ferrées et tel
^js les VfF

tioniient régulièrement , J1 hôteS o69
événements ont effray é * 6» 

^d'eaux qui rentrent chez eu ¦ (le 1 
^On espère la ^- &X-a^tU-4wege, vu xu, IBIUH "* nuara";n fjon^'i»rante-deux provinces M» ,* santo .%. „t

Le conseil de guerre de ŵj^g
jugera demain sept sf f ^&f r &« «j,
espère ici et à Badajoz ou ,jlI1 ( eb 

^tions sur la propag^J ncM%s &
remonte à 1877, & *f&\0*** las
quelques mois par des 

^^ j
fcaires - , «Ausist0 * nire,,ts„t ^L'embauchage con» 

^ jg, et
groupes en rapport V 0 ,111" t
donner h chaque aW 1

%0lilôve"' è&>
instructions pour un Js ji**-
tria. nt jnai-at*8

Les choses se sont



k fo'n à p iîenuère,»ent encore, au mois
^àn» * rra' °ù on a pu saisir des
* Savent I i u 011* atteindre les chefs qui
WZi1 franger.

^kvS °ains de Hostafranc ont re-
^enx n e de gendarmerie envoyée
. Desrénni 'i- ^

aSnent les montagnes.
Vé L , ,  !ns se sont soulevés et ont

¦_>• senéral l c «ai ceiouts.
IL , a? ce«e ville, disposant d'un
'fc ira 1 1Uté pour y maintenir l'ordre,

s*!* envoyer des troupes à leur pour-

, Naï**̂  Vale"ce a été intercepté.

^
viïr - 1

\igueras et à Puycerda un
Milèt» î llcain > malgré la présence
r ûWm* ements de gendarmerie.
Cu Iferir_. 'ftS eXftCt fillo loc cnl.l-.itu in«nro-ûa
H«fifi , e Nomajjcia "aient, fusillé leur
J.Hx\r ^Pitaine de cavalerie.
ft-^^tsl p- S''ou Pes nombreux se diri-
TS». m°ntagnes au cri de: Vive la

aV
\
tÏ !«ïft ains de Huesca, fraternisant

w!?̂ jj|^seraient également soulevés.
Serir s°!| I'i' 'a 6l,en'e a communi qué aurç, ojfit (\'ap.)ej (]e ja i)remière ré-r ' --- .. (VJIJ,CI uo Jet yi CIUIï;I ID I D-

M^istrS J[°ralès Los Bios, ami intime
'a Plac Suen'e> commandant géné-

* de Badajoz , a été destitué.
de S«gast rid- J j  aoîlt (voie directe).

j^toiir a et les ministres absents sont

S8Br fi ta mettre comPlètement d'ac-
L ""inistr. S.Ures répressives proposées

r Si "sai4i P' la J?"erre, contre Jes mi-
Il l'it.il ¦

C*s 'os
8
'!? Bfotèral de l'Estramadure

ta ^ tna^A }°s) ancien compagnon d'ar-
Wt ^«ti tartinez Campos, vient

rr- el soumis à un conseil d'en-

«"li s à Vai* s°nlèvements se seraient
Jttesca, ^ence, Valls, Soria, Saragosse
W  ̂KM ,

U °nt fr-u âes garnisons de ces
m? lVW, i *sé avec les républicains.
*»it ** ^ si s de Dumancia et de Beilen

U*N$to Domi"S° .et à Haro> .se
«Uni rr l«iDa|, , "ans ta province ue noria.
ty 'kll ^i Suerai du Nord , maré-
(Jis C]- ,1e «e$ ' Parcours les garnisons et
J% soldats à l'obéissance et à la

*»5 J?"e A, v ,j,1 " îNord est activement sur-
fis "l« d
qui , 0» n,, u ministère paraît imminente :
fo?* &fc enc0re (I«el est le parti
'OMV8*1, à Pouvoir et qui pourra

«Jj e. garantir le rétablissement de
i '-'Il ûftj

•fiS Jl^'à Valence et dans l'Anda-
W - ^ to licaius se sont soulevés et

Wlc/^to(livers P°int Ies voies ferrées.
^l

S(

""fe e PwLHent que les nouvelles
l'oj^ "'fin^^muniquées par le ministère.
^tm e l'in données précises sur la

«%. tsmTection) augmente les in-

m 's. ̂ biu. PoH" Vendrcs < il a0 'u-
(L68 Con^ 

de 
Figueras ont entendit ,

H Jl'lUes r de fusil du côté de Bishal.

* V^annl S civils de 
Petites viIles

\ f °upe
„ ^es , cnté <nSSez nombreux de paysans
l0lll So>'si

e
?trei, à Berga.l> S C? de Barcelone et de G érone

Nif-Ï* ne es' La situation de ces

^ 
Ve|Uu il>ei'niet l'as d'envoyer des
W^eiî f  Poursuite des insurgés.

*& CNté
e
s.Valence et de Tarrag°ne

*ti r'Cs c<i i ae,)arquement d'armes à
Se f i  ïtaN) ïm* n'est Pas confirraé-
^L-9©^ ii

Kspa Slie à Port-Vendres
» "l'ie^e .formations sur le mouve-

vS ti^. 
a,s il refuse de les com-

ùi(b sit Ce tiian!?és de marchandises qu'on
K>CVe sont point arrivés.

c«iT vieu fc de p] us m plus

V4i'' luftîî lançais a donné desk hït*1* SSrgéS qui Pénètreront
O rpi -ïii 

a,LV!llIC'11- uesaï uicocL

C" 4t| n ' P°lU' y êtl'e iuternés-
^tï^qiie ,i, n-Ild efonso , li août.
^ iS'tr née 0„) Suri'ection est complé-
. 

'
% Vel 'sJnt

Un
oe?^'tiedes insurSés

^iN î ^Ua
1
/"̂  ^ ^ance et

\oï :e eUf n
h
f soumission.

1 ^ 
^ ^ns^f la tranquillité règiie

ft'?^ bS ve»a"t de Barce-
^- Ce matin ° hommeS, est arrivé

• se dirigeant vers Léo-

La colonne du général Lacuesta possède
plusieurs canons de gros calibre : elle est
composée de soldats d'infanterie et d'artil-
lerie.

Cette nuit, onze carabiniers de Belber
ont refusé de suivre l'officier qui les com-
mandait et se sont présentés aux autorités
de Puycerda.

Ilendaye, il août.

Le général Quesada , dont le quartier gé-
néral est à Victoria , a concentre de nouvelles
troupes le long des lignes ferrés.

La garnison de Pampelune est tranquille.
Bayonne , il août.

Des avis privés, parvenus à Bayonne,
signalent la présence d'agents carlistes dans
les provinces basques , mais ne font nullement
prévoir un soulèvement imminent.

Deux officiers espagnols qui se trouvaient
en congé à Saint-.Tean-de-Luz ont été rap-
pelés liier.

CANTON DE FRIBOUR G

T,E T»TTTS-VKITTii:NT

A EINSIEDELN
Les membres du Pius-Verein et les pèle-

rins , qui désirent participer au billet collec-
tif, sont priés de s'adresser au bureau de
l'Imprimerie catholique où une carte de lé-
gitimation leur sera délivrée contre paiement
du prix de la course.

Prix pour l'aller et le retour, de Fribourg
à Einsiedeln : en 3e' cJasse, 11 lr. 70 ; en
2° classe, 17 fr. 2©.

Départ de Fribourg, le mardi 21 août , à
7 Ji. 44 matin ; arrivée à Einsiedeln , à 4 li. 45
après midi.

Le retour aura lieu le vendredi 24 ; l'ho
raire sera indiqué plus tard.

Des mesures sont prises, d'entente avec
les pèlerius valaisans et la commission du
Pius-Verein, pour avoir les trois jours des
prédications et des exercices français.

L'assemblée du Pius-Verein qui a lieu
tous les cinq ans à Einsiedeln , est en même
temps un pèlerinage national aux pieds de
Notre-Dame des Ermites.

INI. Oli ai iam ai*tin.
Vendredi , 10 août , une nombreuse aa

sistance, à la tête de laquelle se trouvaient
18 prêtres, se pressait dans l'église d'Or-
sonnens pour rendre les derniers devoirs à
M. l'abbé Chammartin , ancien curé de Mé-
zières.

La cérémonie empruntait à l'ornementa-
tion de l'église, à l'attitude attristée des
assistants, non moins qu'aux rites et aux
chants liturgiques, une physionomie carac-
téristique de deuil qu'assombrissait encore
ttti ciel voilé et menaçant.

Avant l'absoute, M. Bapst, doyen du dé-
canat, monta en chaire et fit ressortir , en
termes émus, Jes traits les plus saillants de
la. vie du défunt. L'assistance répondit à ce
discours par d'abondantes larmes.

Ces larmes ont leur éloquence. Elles sont
l'expression sincère, réelle et touchante des
sentiments de gratitude et d'affection qui
s'attaclient à la mémoire du défunt.

M. Chammartin est né à Orsonnens le
21 mars 1811 d'une famille profondément
chrétienne. On peut retrouver encore au-
jourd'hui, dans les familles des frères du
défunt , ces traditions de foi , ce patrimoine
de convictions chrétiennes, cette atmosphère
religieuse qu 'il a respirée dans son enfance
et qui a éveillé de bonne heure dans son
âme la vocation ecclésiastique. On comprend
que dans un cliamp aussi bien préparé les
vocations religieuses, qui deviennent déplus
en plus rares, éclosent spontanément comme
les fleurs au soleil de mai.

Le futur curé de Mézières fit ses études
au collège de Fribourg. C'est au mois de
septembre 1836 qu'il montait pour la pre-
mière fois à l'autel dans cette église d'Or-
sonnens témoin de son baptême, de sa pre-
mière communion et de ses funérailles.

Il commença son ministère pastoral en
qualité de vicaire dans l'importante paroisse
de Morlens. Deux années plus tard , nous Je
trouvons à la tête de celle de Mézières. C'est
au service de cette paroisse que devait se
consumer la meilleure part de son existence.
Existence simple, modeste, circonscrite dans
d'étroites limites, mais sans lacune , remplie
toute entière par les œuvres, les dévoue-
ments de tout genre , et aussi les mécomptes,
les épreuves nombreuses qu'impose le minis-
tère pastoral.

Dans ce long et loyal service de l'Eglise
de 47 ans, il y aurait sans doute bien des
traits admirables à recueillir , des actes hé-
roïques même à signaler , peut-être de pi-

quantes anecdotes à glaner : l'histoire peut
les ignorer à jamais, la reconnaissance d'une
paroisse ne les oubliera pas de si tôt et ils
sont écrits au livre des éternelles félicités.

Sans être un savant ni même un littéra-
teur, M. Chammartin aimait les lettres, sur-
tout les classiques latins. Souvent on le
surpreuait rêveur , souriant , occupé à com-
poser quelques distiques latins ou à rédiger
quelques pages d'histoire sur son ministère
ou sur les événements religieux et politiques
de notre pays.

Mais ce qui témoigne mieux encore de
son culte pour Jes Jettres comme aussi de
son dévouement pastoral , ce fut le temps,
les soins , les peines qu 'il consacra à la pré-
paration de jeunes gens au sacerdoce.

La cure de Mézières fut , sous le régime
radical , une véritable pépinière de vocations
ecclésiastiques. Durant de longues années,
on vit continuellement 4 à 5 jeunes gens
occupés à l'étude et à l'initiation à la litté-
rature latine sous l'intelligente direction du
curé. Bien des prêtres du diocèse lui doi-
vent 1 honneur de leur sacerdoce.

Rien ne rebutait son ardeur dans l'ac-
complissement de ses devoirs de professeur,
ni les difficultés des premières leçons, ni les
ingratitudes inhérentes à la carrière de l'en-
seignement. 11 apportait dans ses leçons et
dans toutes ses relations avec ses élèves un
entrain joyeux, une parole affectueuse, une
clarté vive dans ses explications, qui éloi-
gnait tout ennui, cet hôte ordinaire de la
classe.

Il ôtait respecté et aimé de ses élèves
comme un père, parce qu'il avait le désin-
téressement et la générosité d'un père. Plu-
sieurs d'entre eux entouraient Jiier sa tombe,
jaloux de donner ainsi un dernier témoignage
de reconnaissance à leur ancien maître.

M. Chammartin fut un catéchiste distin-
gué. Son ambition n'était point de donner
aux enfants un cours plus ou moins complet ,
plus ou moins profond de théologie, mais de
se faire comprendre , d'arriver à l'intelli-
gence des petits , des ignorants,par des com-
paraisons ingénieuses, par des explications
lumineuses de la lettre du catéchisme. Pour
stimuler l'ardeur des enfants il ne se con-
tentait pas d'apporter , comme dans ses le-
çons, beaucoup de vie, beaucoup d'entrain ;
mais il avait établi des examens de caté-
chisme avec des récompenses, avec des prix.
Ceux, qui ont pris part à ces joutes ne les
ont point oubliées.

Les intérêts matériels de la paroisse
avaient aussi leur part dans les préoccupa-
tions et les sollicitudes du bon curé. IJ fut
l'un des premiers à fonder une Caisse d'é-
pargne et à favoriser l'industrie des pailles.
L'auteur de ces lignes se souvient d'avoir
assisté à une distribution de récompenses,
accordées aux enfants qui avaient dans l'an-
née, tressé le plus de vingts de paille. C'est
ainsi que rien n 'échappait au zèle de ce saint
prêtre.

Daus ses entreprises, dans l'accomplisse-
ment de ses fonctions et dans tonte sa con-
duite il apportait cette intelligence des be-
soins spirituels et inoraux de sa paroisse, ce
jugement sain, ces vues toutes chrétiennes
et ce savoir-faire pratique qui font le bon
curé de campagne.

Brisé prématurément par les fatigues de
son long ministère M. Chammartin s'était
retiré il y a deux ans auprès de ses parents
pour passer dans la retraite, le repos et la
prière , le temps que Dieu lui accordait eu-
core pour se préparer à la mort.

Là il eut le bonheur de trouver avec les
soins d'un frère digne de ce nom, les atten-
tions, les délicatesses d'un curé qui allégea
ses soufirances et adoucit les amertumes cle
ses adieux à la vie.

Le Journal dc Genève a trouve à Fribourg
un correspondant qui en est à la seconde ou
à la troisième lettre. Dans celle qui a paru
hier, nous remarquons que le correspondant
se plaint « de l'administration de la justice » ,
et de < la manière étrange dont sont com-
posés et fonctionnent la plupart de nos tri-
bunaux » .

Il nous semble que le correspondant du
Journal de G-cnbvc a une part assez consi-
dérable dans « l'administration de la just ice »
pour que, si tout ne va pas bien, il dût faire
autre chose que d'en écrire aux journ aux.
Les fonctions dont on l'a chargé, les mis-
sions qu 'on l«i a confiées, impliquent une
responsabilité ; autrement dit , il est tenu de
provoquer la suppression des abus qu'il est
en mesure de constater, au lieu de les laisser
subsister, quitte à s'en faire une arme poli-
tique dans ses communications aux journaux
du dehors.

D'aucuns, du reste , estiment que toates
choses iraient mieux dans l'administration

de la justice, s'il y avait en moins les abus
résultant de l'immixtion du correspondant
du Journal de Genève.

Quant à la composition des tribunaux , il
n'y a rien d'étrange à ce que les autorités
supérieures, déférant aux vœux presque una-
nimes des justiciables , aient saisi les occa-
sions qui se présentaient d'introduire ici ou
là des éléments et un esprit nouveaux. Il a
suffi d'une expérience de inoins d'une année
pour que ceux-là même qui. avaient dea
préventions aa commencement, soient forcés
de rendre liommage à l'impartialité, à l'é-
nergie et A l'esprit juridique des nouveaux
présidents. Le correspondant du Journal de
Genève ne trouverait que fort peu de per-
sonnes, même dans son propre groupe, qui
voulussent revenir à l'ancienne composition
de tel tribunal qu 'il connaît bien.

Enfin si tous nos tribunaux ne fonction-
nent pas comme ils le feront sans doute
plus tard , c'est que ce n'est pas du jour au
lendemain que l'on peut supprimer des abus
auxquels on s'était tellement habitué qu'on
les croyait inhérents à notre procédure, tan-
dis qu'ils n'en étaient qu'une corruption.
Tel tribunal pourra « fonctionner » d'une
façon plus noniiale lorsqu'il en aura fini
avec un arriéré qui n 'est pas encore liquidé,
malgré des séances prolongées jusqu'après
dix heures du soir.

C'est tout ce que nous avons à répondre ,
pour le moment, aux critiques du correspon-
dant du Journal de Genève. Qu'il commence
par corriger les abus là où il est cil état
d'exercer une influence considérable , au
lieu d'y greffer des abus nouveaux sur les
abus anciens. D'autres, qui en ont mainte-
nant Ja tâclie, s'emploieront à tout mettre
en ordre et à jour là où effectivement l'ad-
ministration de la justice laissait, au témoi-
gnage de chacun, fort à désirer.

La fermentation des fourrages a occa-
sionné un commencement d'incendie dans
la grange de la fernie de Grangeneuve. Le
fermier s'en est aperçu samedi dans l'après-
midi , et il a travaillé avec ses domestiques
toute la soirée et toute la nuit.

Dimanche matin , voyant qu'il n'en pou-
vait pas devenir maître, il a fait venir du
secours des communes voisines, et de la
ville de Fribourg, dont la pompe campaga-
gnarde s'est rendue sur les lieux au premier
avis. Le travail s'est fait sous la direction
de M. le député Bertschy avec beaucoup
d'énergie. L'eau manquait à proximité im-
médiate de la ferme, on a dû la prendre à
une distance de 400 mètres.

On évalue à environ 200 chars, la quan-
tité de foin qui a souffert du feu et de l'eau.
Les bâtiments de la ferme n'ont pas été
notablement endommagés. Dimanche après
midi , toute trace de combustion avait dis-
paru : on continue néanmoins à surveiller
soigneusement ce qui reste de fourrage.

Statistique des animaux tués à l'abattoir
de Fribourg pendant Je mois de juillet de
ces cinq dernières années :

1879 1880 1881 1882 1883
Bœufs 89 102 149 102 91
Veaux 182 232 339 214 174
Moutons 104 152 243 149 176
Porcs 82 79 121 105 111

EgliKe «lo la VI H U u t iou
Du 12 au 19 août

B6nAdiction dn samaiiiQ à 5 houros.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
BERNE, 13 août.

Dans les élections de la Constituante, la
liste radicale a passé tout entiers dans les
trois cercles de la ville de Berne.

Dans le Jura, la liste radicale (MM. Erard,
préfet, Frey et Boéchat) a passé dans le
cercle de Delémont. Les listes conservatri-
ces l'ont emporté dans les cercles de Por-
rentruy, Franches-Montagnes, Boécourt, et
Courtemaiche, où M. le doyen Hornstein fi-
gure parmi les élus.

BERNE , midi, 13 août.
Résultat définitif : 86 radicaux, 70 con

servateurs, 28 ballottages.

/Suiucii, 12 août.
La fête fédérale des ofliciers compte en-

viron 400 participants. Elle réussit très
bien.

PARIS, 13 août.
Résultats connus des élections des con-

seils généraux : sont élus 71 républicains et
23 conservateurs. Les conservateurs ont
perdu 5 sièges et en ont gagné 3.

On a reçu de Frohsdorf de mauvaises
nouvelles de la santé du comte de Cham-
bord



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

LA PROnUCTION ET LA CONSOMMATION UE L'OR
ET OE L'ARGENT. — Le directeur des mon-
naies aux Etats-Unis vient de publier son
rapport annuel sur la production et la con-
sommation des métaux précieux aux Etats-
Unis et dans le monde entier.

Au 1er novembre dernier, les Etats-Unis
possédaient en or et en argent (monnaies et
lingots) une valeur de 743 millions de dol-
lars, soit environ 4 milliards de francs. On
sait que la quantité d or et d argent existant
en France est estimée par les économistes
à près de7 milliards, c'est-à-dire une somme
plus élevée qu'aux États-Unis.

Remarquons en passant que la valeur de
l'or ou de l'argent ne tient qu'une faible
place dans l'évaluation de la richesse d'uue
nation, c'est ainsi que la fortune de la
Frauce est estimée à environ 220 milliards,
et que la valeur de ses métaux précieux

ouverture du bureau
A.. DAVET

AGENT D'AFFAIRES
Bue «lu Château, 05, h itomont.

Recouvrements amiables et juridiques ;
Interventions dans les faillites , etc. (534)

LE -SOUSSIGNE
Avise l'honorable public qu'il a trans-

porté son atelier de coutelier daus la niai-
son de M. Ginsonie, fabricant de parapluie ,
rue de Lausanne. Entrée par la ruelle de la
Consommation. Ouvrage soigné, prix modéré.
Oliarles Jenny, coutelier.

(510)

Tn^TTJl personne de confiance demande
U IN Ul des journées pour coudre.

S'adresser an N° 5, Grand'Rue.

HENRI DE L I Î IN O I S
Critiqués et réfutations. M. Henri Martin

et son Histoire tic Freince.
Un vol. is-l2de ix-480 pages . 2 (r. BO,
Histoire do la Ttostauration (1814-1830)
Un volume in-12 de vi 302 pages . 2 fr
La question de Galilôo, les fails et leurs

conséquences.
Un volume in-12 de 332 pages . . 3 fr.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATOLIQU

ŒUVRES

MGR L A N D R I O T
L'Aumône, conférences aux Dames de la

Miséricorde de Reims, avec une notice pa
M. l'abbé E. Ducbôiie , supérieur du petit
eemin-ûire d'Autun.

Un vol. in-12 de vn-500 pages . 3 fr . 50.
Los Béatitudes ôvangéliques, conférences

aux dames du monde.
Deux volumes in-18 jésus, de n 358 et

326 pages e fr.
Lo Christ de la tradition. Deuxième

édition , revue et augmentée.
2 vol. in 12 • 7 fr.
La sainte Communion, conférences aux

dames du monde sur la Communion prati-
que. Deuxième édition.

Un vol. in-12 de vi-447 pages . . 3 fr.
Do l'esprit obrétien dans l'enseignement

dea sciences, des lettres , des arts et dans
l'éducation intellectuelle et morale, recueil
do discours sur l'éducation.

Un vol. in-12 de v-550 pages . 3 fr. 60.
L'Eucharistie, avec une introduction sur

sur les mystères. Troisième édition.
Un vol. in-12 de vui-442 pages, sur beau

pap ier , caractères elzéviriens , titre rouge et
Hoir 3 fr . BO

Instructions sur l'oraison dominicale.
Un vol in-12 de 430 pages . . . 8 fr.
La Prière chrétienne. Sixième édition.
Deux vol. iu-12 de 336 et 463 pages. 6 fr.

die propagande
La médaille miracuïtiuse dc Marie

Immaculée, ou les espérances de
l'Eglise. Prix: . : • • 20 cent

Le Congrès eitcharistiejue do Liège.
Discours de AIM. de Belceistel et
Verspcgen  ̂cent
Le respect humain. . , . . 20 cent
Les Indulgences 30 *

n'entre dans cette somme que pour 7 mil-
liards, comme nous venons de le dire.

La production de l'or et de l'argent dans
le monde entier a été l'année dernière d'en-
viron 577 millions pour Vor, et de 472 mil-
lions de francs pour l'argent.

Une grande partie de ces métaux a étô
employée par les arts et par l'industrie,
405 millions de francs d'or et 189 millions
d'argent ont eu cette destination. C'est-à-dire
plus des 3/:i de l'or et près de la moitié de
l'argent. Cela montre la puissance du goût
des bijoux et du luxe.

La quantité totale de monnaies d'or exis-
tant actuellement en Europe et aux Etats-
Unis peut être estimée à 17 milliards pour
l'or, et la quantité des monnaies d'argent à
12 milliards environ. Ce qui donnerait un
total d'une trentaine de milliards.

En ce temps d'épidémie, le souvenir sui-
vant vient à l'appui de l'opinion des méde-
cins, qui considèrent les objets de literie et
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RECUEIL MENSUEL , LITTÉRAIRE , HISTORIQUE 8
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Douze années d'exislence ont consacré l'opportunité et la nécessité de cette O
publicalion , qui complète le cycle des feuilles périodiques éditées par VImpri- >C
merie catholirttte. O

La Itovue de la SU I HHC catholique s'occupe spécialement de donner ft
aux questions actuelles un développement que ne comporte pas le cadre étroit o
des feuilles quotidiennes. S<

Un comité d'eéclésiastiques compétents sous la direction de M. JACCOUD , ç>
protesseur, s'est constitué dans le but de faire entrer dans cette publication , à ft
côlé des éludes historiques , scientifiques et littéraires , des sujets intéressant O
plus particulièrement le clergé du diocèse. ft

Abonnements pour la Suisse , 7 Ira nés par au. l'ays de l'Union O
postale, 9 franc-. ft

3tX)0000000 ^̂
EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

VIE DE LA SŒUR SAINT-PIERRE
CARMELITE DE TOURS

É C R I T E  PAR E L L E - M Ê M E

mise en ordre et complétée à l'aide de ses lettres et des annales de son monastère ,par
M. l'abbé JANVIER , doyen du chapitre de l'église métropolitaine de Tours , directeur des
prêtres de la Sainte-Face.

Avec approbation de Mgr l'archevêque de Tours. Prix 3 fr. 50.

DÏCTÏOMAIRE CLASSIQUE
DE LA

LANGUE FRANÇAISE
LE PLUS EXACT ET LE PLUS COMPLET DE TOUS LES OUVRAGES DE CE GENRE

etlcHcul où l' on trouve la solution de toutes los difficultés grammaticales
et généralement de toutes les difficultés inhérentes i\ la langue française

Suivi d' au DICrHMAIRS (MRAP1US, HISTORIQUE , BIOGliAPHIOUS ol MYTHOLOGIQUE
Par H. ItF.St BIlOfitlîï.1.10 jeune, officier d'Académie,

membres de plusieurs sociétés savantes , auteur du Dictionnaire des Synonymes , elc.
Vu trh hit roi, gnsi ia-S niiit (i 2 cokma) à» f t i i  it 1200 pgu , imprimi. on antlim neufs tt rtnltmant la matitre de S ioi. in-Sordinairji.

Prix: broché 10 francs.
En vente h Y Imprimerie catholique suisse à Pribourg.

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

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

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

Histoire et littérature l>il_>li<iu.es. — La création, par M. l'abb(
LAPORTE, curé de Chezy-l'Abbaye. Prix. . . . . . . . .  1 fr. 50

ï-.'ath.éisme (devant la raison humaine, par M. l'abbée DEU
RELME. — Un beau vol. iu-8°. Prix. 4 fr.

les vêtements de laine comme les propaga-
teurs les plus actifs de la contagion.

C'était pendant la guerre de Sécession.
La fièvre jaune sévissait à la Havane, oi\ la
mortalité était effrayante. Un jour, le direc-
teur d' uue des maisons de santé les plus
importantes, le Dr Belot , aujourd'hui fixé k
Paris, et dont le dévouement fut admirable
pendant toute la durée de V épidémie , reçut
la visite du médecin en chef des hôpitaux
de l'armée du Sud, qui venait lui demander
k acheter en bloc tous les vêtements et
toute la literie ayant appartenu aux malades
morts de la fièvre jaune.

— Dans quel but ? .demanda le doctetu
Belot étonné.

— C'est pour faire des expériences.
Sur cette réponse et sans défiance au-

cune, le docteur Belot fit remettre à son
collègue les objets qu 'il demandait.

Or, voici l'usage que celui-ci en fit. H les
vendit en sous-main aux soldats du Nord ,
parmi lesquels une épidémie effroyable de

fièvre jaune se répandit guJJ
****

faisant des milliers de victi.mes- 
^Condamné à mort une »*J*̂ !»**

le médecin en question eenapi» r
au châtiment oui l'attendait- 
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PATRONA GE ĝUne jeune personne de WL
reçu une bonne éducation , »' ,,,! i» 

^soins d' un ménage et R^L^Vquel ques connaissances eu»na . pu»' *x\
placer dans une bonne fa"1 u

deU ]iRe-
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Une jeune reiuiné ^'.".firoi^V
dant do bons certificats dés» 0 (je clO
l'occupation soil comme "' ,ne fai°jsfisoit comme concierge, dans ''J-vdre^)
un établissement charitab le- 3 tr
directeur. toH tVMi$On «Icuiunde pour le c*»" . \e 18* ^une personne pour la cii>s ' ,ie .,.vl!'>'r»i!
de 22 k 30 ans, ou désirerait '1 l '$
peu l' allemand. hoi1'1 . $

On prendrait un J e0Dip»flW
pension dans une paroiss e 
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canlon de XeucMlcl. Bon»es \.0f
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On demaude élans "«e &l&&&
que de Berne une lille de n"1" l' g?
el modeste. . Ml»»,!?

On demaude k Thun u1"' R#
sinière. ,nc J eUVv

On demande à Luccro« 1 .4iS t f p
de ld à 17 aus pariait lc ^>/$L
der dans un petit ménage ; P 1/
tion les premiers mois, 
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En vente à l'Imprimerie ^ is if ^
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ÉVKQUK DE LAUSANNE. *•
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Molière et Bourdalottc- 1 *° y
Ça et là. 2 vol. iu-12 r y
Les couleeuvres. 1 vol. i»'1' j n_l2
Diaht/ues socialistes. 1 v° ' T1i,étieS }'
Les f illes ele Baby lone., V™ .

^
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pour le temps présent 1 v'Je,rre- l i'i
La y lierre, et l'homme de <J ' J' *
«r.1 !.. 10 . :.,AP 1 <'.vol. in-12 . 1vol.iO-12 l'\
Historiettes el fantaisi es- n ,u ,.
La légalité. 1 vol. in-1» vol. jn-» $ 'j
Les pèlerinages suisses- * » 3'
Borne et Lorette. 1 vol- >» .̂ g
Les Ubres-penseursA voreS. 2 1
Paris pendant les deux **9 

^vol. in-12 ., o v-in-1*
Borne pendant le Cond- j ésUs-
Vie- de Notre-Se ig»f "f A e Sf
Christ , précédée d'un WJ < v0I-
Sainteté Pie IX à l'a^g pagflf
grand in-8 raisin, de o* .0uge
encadrées elzévinens, w . d»g
et noir , lettres ornées, oi 
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portrait du Sauvent i»  
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FRnWUR«, LB 28 JUIU%,
Le sac de 150 litres de FR C. 

^Froment, > 24 50^
Messel , • 21 - , ^Seigle, » l° ~ l,\î"
Epautre, > ^ ^J ,^Orge, » ll llil^Avoine, » ?!ïà .3o "
Esparsettes, » aa à » ^ "Poisette blanche, * Q A » '^"
Poisette noire _. 28 \U
Pommes de terre > * r^

M. Sousse ****
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•NbtfSTRIE DU COTON

1arli °iis hilln(lustrie de la soie> dont nous
i ^ Si i celle du co lon a son cenlre

7 l^ t f é  C alle"lilIule- cl elle a Pris
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siècle t
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.'es cantons voisins. Dôs lc
,0'Oll e«i _. ex'stence de manufactures de

ri«v al Ceint.. . . .  . . . .
1 H ^des canton de Zu-

ePuis j0 
' °l'floj)n,-iiices du gouvernement.

Spcr ' C
-elte industrie n'a lai t que s'y

^isseij ' • Sl bien qu 'au XVIII e siècle , les
Se n \\\ i:(Iricoiscs étaient fort recher-

^^mee' pagne, en Ita,ie' 
en France -

7
1?S7 Sur i I)afc'Qe- Vn recensement opéré

il 
Cons laip territoire de Zurich a permis

.rjo tot, f ''existence de 34,075 fileurs
v,y^tiJ. |3Û2 Hcepiu-c rlp mnnsp.linc et

vi ^6s 
S de coton. Pour les articles

C' l"Jtif °° se servait du coton du Le-
i tolon h_.,Ceux d'une meilleure qualité,
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8' Vors la **n du (lernier siccle ,
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1S02, pat- un Anglais nommé
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l flingen

' près de Winterthour;

•Su- Q(, Ucr 
nlallve n'eut pas de succès.

h x ^t i a "lature mécanique en
î \\\« . aux elî°ns de Jean-Gaspard
,SC" Kunz et lli *ter (is07-1̂ )-
y?1, lue? 

Se dôvelo PP^rent si rapide-
wp, J^  comptait , dans le canton de

Pro ^% '  20°.000 broches , et en
,1 H'ea',1 " Ce mouvement industriel se

io( ?r's ei ,f les caIlf0Ils de Saint-Gall ,
1 i!li'hui ) .argovie, et l'on compte au-
kî^iOfln ', a1s toutp la Suisse, environ
iDç ^'Qetn^^es, réparties dans 140 éla-
jif. !1 eiivj..' ^a Suisse exporte annuclle-

W cli»n î 
60,00° quintaux , avec unc

Ue 230,000 quintaux môlri-

c'e3 et, g^ûéhutsdu tissage mécanique
au">tlire j

lSso de 1830. Les machines ,
teiti il i'n V 

^ravail commun substitué
i.eil s'imJJu'iduel , eurent beaucoup deli>Sï!n,er -

"'' w , » ltoo lre ccllc innova lion 6lait
">*__. sse/h ""' Une i'ande d'ouvriers brûla
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enl fondé ii Usler avec les
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«Va.» i/^sse,
\ oir Da«,

lqU,es sous. vous a«rez l0
,„>|5* le- Lr daili* J» poche des étran-

Ŝ*z??^'̂vot^molH/163' nous Sûm,nes
f^C^ Us n^nc0,v° la communauté. Mais ,K"' nol^'Verr^'

f7' m°'> avoir avec lo vO-
M'C'' il nv,1lous ^ l'I.ôpital ISSI vo«'s

ot sunô'ul
seni Pas *insi- avec la

fe^vi vo,,, °u • ma ehùr0i avcc Vûtl .0
^^ lB ^l MUai8 ,'e" y  P^tnr la main ,
 ̂

^W^^U'heure. Du reste
rC^l la 

J° ^ai qu'uno pa-
m6l»agère, vous êtes un man-

nouvelles installations. Gela n 'empêche pas
la Suisse d'avoir aujourd'hui 17,000 métiers
mécaniques à tisser le blanc, et 0000 h
lisser en couleur. La Suisse exporte an-
nuellement 51,000 quintaux métriques de
tissus. Il faut cependant remarquer que
dans les tissus teints (14,000 qu in l aux  mé-
triques) une certaine partie sonl d'origine
anglaise, mais ont passé à Glaris , où ils ont
été teints ou imprimés au moyen de pro-
cédés qui fonl la richesse des grandes
fabriques de ce canton.

Le retordage mécanique lil son entrée en
Suisse presque en même temps que la fila-
ture mécanique: il alimente aujourd'hui
50 établissements, qui sont pour la plupart
dans les cantons de Saint-Gall et de Zurich .
Le nombre dc leurs broches peut ôtre esti-
mé à environ 60,000.

L'industrie du coton se ressent doulou-
reusement dc l'élévation des droits  dans
les nations voisines, ainsi que de la concur-
rence anglaise, qui profite des tarifs doua-
niers avantageux de la Suisse , pour inonder
notre marché intérieur. Aussi les manulac-
turiers dc la Suisse allemande réclament-ils
en général une élévation des droils d'entrée
en Suisse, alin de trouver sur lc marché
suisse une compensation aux entraves que
trouve l'écoulement de leurs produits sur
les marchés étrangers.

Quant k la blanchisserie et à l'apprêt des
tissus.ils ont lieu dans les cantons de Saint-
Gall et d'Appenzell ; dans cette contrée ,
68 établissements magnifiquement montés
s'en occupent.

L impression des tissus se fait surlout
dans le canton de Glaris, où elle occupe
6,000 ouvriers. Cetle industrie, qui nc date
guère que d'un siècle en Suisse, a pris unc
extension considérable. Notre pays peul
lutter avec cc qui se fait de mieux h l'é-
tranger.

Dans la section du coton , à l'exposition
de Zurich , ce qui frappe le plus le public ,
est la grande vitr ine de M. Kunz , à Zurich,
qui esl actuellement lc plus grand filateur
du continent ; sa fabrique fait marcher
2-15,000 bolnnes, dispose de 2,700 chevaux
de force motrice et occupe 2,600 ouvriers.
Celle vitrine se fait remarquer de loin par
son élégante disposition ; elle esl en forme
de fontaine jaill issante , à bassins superpo-

vais mari , un mauvais père, el puisque c'est la
religion qui vous fait l'aire ces choses-la , je vous
dis, moi, et jo saurai bien le dire k x'Olre curé :
vous êtes un niais qu 'on mène ù. sa ruine par le
bout du nez, un imbécile qu 'on exploite...

— Assez, femme, jo t'en conjure , pas un mot dc
plus,..

— Un esprit faible, un faut dévot , un fourbe
un hypocrite...

— Uno dernière fois , femme, assez 1 ou si-
non 

— Nous te ferons interdire , méchant fou I il y
a les articles 489 et 490 du Code civil ; on connaît
ses droits , va I

El ello lui mettait jusque sous lo menton sor
poirier raidi par la colore.

— Prends garda i\ toi , femme, n'aie pas lo mal-
heur do me toucher ; ce n'est pas pour quel ques
sacs d'écus que jo me laisserais mettre le poing
sur la ligure , sac...

Il n'eut pas lo tomps d'achovor le blasp hème
commencé. Sa femmo, dont le regard ôtait trans-
formé par la pour , lui fermait la bouche d'uno
main tremblante :

Calme-toi, mon bon ami ! Br..., c'est qu 'il le
ferait comme il lo dit ! Br.... qualro-vincts troncs I
cela me donno froid dans le dos! Mon bon Vail-
lant , mon petit Vaillant , mon cher potit Vaillant!
br... I

Co fut commo un changement ix vue sur lc théA-

Èllc embrassait son mari , le cajolait , lui passait
la main duns les choveux , appuyait sa tôle sur
son épaulo avec toules sortes do ciUineries : Tn
me pardonnes , n'est-co pas Vaillant? Je suis

BURE\U DES ANNONCES : GraiicFItue, IO, il Fribonrg:*

Prix de la ligne ou de son espace : 15 ceint.

Des remises sont faites sur les annonces souvent répétées.
Lettres et argent franco.

ses ; au sommet, la mousse du jet d eau esl
représentée par des flocons de colon brut ;
les Jilets d'eau s'échappant de chaque bas-
sin dans Ja coupe inJ'érieure, sont ligures
par des fils de différents numéros de linesse ,
depuis le N° 6 au N" 300 anglais.

On remarque encore l' exposition de
MM. Rieter el C10, à Winterthour , avec
des filés de coton dans leurs diverses
phases, en bobines , en écheveaux , en pa-
quets simples et retors . On voit du resle
fonctionner tout un métier à filer de la
même maison dans la section des machi-
nes, où il exerce une grande attraction sui-
es visi teurs

Dans l' exposilion collective g-Jnronnaise,
l'œil esl frappé , mais non charmé , par des
tissus aux couleurs violentes , quadrillés
jaune et bleu , damiers vert et roses, lon-
gues bandes croisées aux couleurs de l'arc
en ciel. Tout cela va , paraît-il , faire le bon-
heur  des femmes de l'Orient. Le marché de
la Turqtiie et du Levant en général, esl
précieux pour la Suisse. Nos fabriques ex-
portent h Constantinople des jasmets gros-
sières, des mouchoirs de mosletts, des pesti-
mals, des robes , des echarpes , des saroiu/s.
des canme/ans, des cambagias, des alagias
el des futas. Beaucoup de tissus vont jus-
qu 'aux Indes. Il y a des vêtements d'une
seule pièce, car les prescri ptions religieu-
ses interdisent au peup le indou cle porler
certains articles de vêtements qui auraient
élé coupés avec des ciseaux et cousus.

Toutes ces étoffes choquent par leurs
couleurs étranges les yeux habitués à la
finesse et k l'harmonie des nuances des
protluils européens ; mais les fabri quants
n'y regardent pas de si près . Pour vendre ,
il f a u l  savoir travailler pour la clientèle.

Voici la chambre richement tap issée de
MM. Rieter , Ziegler et C", à Zurich , avec
des tissus à dessin cachemire, à fonds  rou-
ges , si recherchés en Turquie , ses lapis de
table brodés à l' orientale et brochés d'or ,
et cc qu 'il y a peut-être de plus remarqua-
ble , ses magnifiques étoffes nouveautés
pour rideaux el ameublements en perse,
en cretonne et en peluche imprimées. Un
des premiers tapissiers de la Suisse fran-
çaise s'étonnait qu 'on pût trouver à Zurich
ces marchandises aussi belles, aussi bonnes
et aussi solides qu 'en France ou ailleurs.

vlve.tnais je t'aime bien.va l Quatre-vingts f rancs
J'en forai une maladie , br... I

Le brave paysan tie savait s'il devait rire ou
pleurer. Observateur désintéressé, il eût peut-être
été pris de dégoût pour cette âme vile , pour cotto
femme sordide qui l'embrassait en songeant à son
or. Mais il l'aimait , celte femme, il la voyait avec
des yeux prévenus ; puis il sentait qu 'ello était
môre et que l'or, pour elle, c'était lo pain de ses
enfants , et il devina en un clin d'œil quel auxi-
liaire puissant il venait d'acquérir ix sa cause. 11
laissa donc se décider peu i\ peu son fronl chargé
d'une pensée triste, et il no tarda pas à s aban-
donner entièrement à l'effection qu 'on lui prodi-
guait , quelque trouble qu 'en fût la source.

Ces instants do mutuel épanrhement lui furont
d'autant p lus doux qu 'il y avait longtemps qu 'on
lo sevrait do pareilles fêtes.

— Ainsi, mon Vaillant , disait la jeuno femmo
assise >\ côté de lui et laissant un de ses bras sur
son épaule , l'autre sur son genou , ainsi tu as ou
le courasa d'accepter contre foi-môme co terrible
pari. Ah I jo reconnais bien lft mon bravo ,
mon di gno Vaillant . Tu es un hommo fort ,
toi , et lu en seras quitto commo cela sans sacri-
fices nouveaux , n'est-il pas vrai ? Mais redis-moi
donc encore parlo menu toutes les circonstances
de colle grande résolution , et celles où tu as eu
dopuis le malheur do faillir. Je yeux toul savoir,
il y va désormais do notro avonir et do colui do
nos enfants, et tu verras, maintenant quo j'ai
compris, ot tu verras, mon bon Vaillant I

— A la bonno heure , disait Vaillant , jo retrouve
ma l-'anchetto des premiers jours de notro union I

Dans un genre moins brillant , il faul en-
core noter les coutils pour stores et mate-
las, les toiles d'Oxford de MM. KiinzJi el
Gugelmann , à Langenthal , qui produisent
aussi bien les cotonnades que les tissus de
lin et de demi-toile.

Mais voici la vi tr ine N" 79. MM. Geilinger
cl Blum , de "Winterthour et du HAvre ,
nous présentent leur imitation du coton-
nier. La petite plante , qui produit la ma-
tière première , domine la salle ; entre scs
feuilles découpées , quelques capsules déjà,
mûres laissent échapper le colon ,en llocons
d'une blancheur et d'une finesse idéales.
Au pied de l'arbrisseau , on a déposé les
graines de tous les pays, puis une minia-
ture de ces ballots de coton qui traversent
les mers pour venir se faire peigner, car-
der, lisser et teindre en Europe. C'est Ja
matière première au centre des produits
qu 'on en tire.

NOUVELLES SUISSES

SUISSE-OCCIDENTALE. — Le conseil d'ad-
ministration de la Compagnie de chemins de
fer de la Suisse-Occidentale et du Simplon
a désigné une délégation chargée de s'en-
tendre avec les représentants de la Société
suisse des chemins de fer pour arriver à une
entente concernant la nomination définitive
d'un directeur, en remplacement de M. Ché-
ronnet.

A propos de ce dernier, le service com-
raêmoratif de sa mort a eu lieu hier hindi,
à Paris. La Compagnie y était représentée
par deux de ses administrateurs et quatre
de ses chefs de service.

Le Comité des administrateurs déJégaés
a été chargé de demander au Conseil fédé-
ral la prolongation du délai fixé pour le
commencement des travaux de percement du
Simplon et qui expire le 31 décembre 1883 ;
le nouveau délai prendrait fiu le 31 décem-
bre 1885. De pins, le Comité a reçu les pou-
voirs nécessaires pour obtenir une prolon-
gation qui prendrait fin trois mois après la
conclusion d'un traité international relatif
à cette entreprise. Cependant, le Comité ne
tenterait cette démarche auprès de l'auto-
rité compétente qu'après s'être assuré de
l'assentiment du Conseil fédértU et du gou-
vernement du Valais.

Et il l'embrassait avec une toudresse sans ré-
serve.

— Je tAchorai , mon bon Piorro, quo tu ne la
perdes plus. Toi , vois-tu, tu ressembles à la soupe
au lait qui monte comme un éclair, mais qui s'a-
baisse de môme, rien qu'en soufflant dessus. Tu
t'emportes , mais le temps de rotourner la main,el tu n 'es plus lo mômo hommo. Tandis quo
moi...

— Toi, mo pauvro Fauc/iotte, tu mo boudos
parfois touto une semaine ot alors , quoiquo monamour-propre dût m'uUevdire de le le confior, tes
jours me sout bien longs. Pourquoi no travaille-
rions-nous pas ensemble à nous corriger ? C'est
si beau deux époux qui ne luttent que d'empres-sement à. devenir meilleurs ei dont l'affection
uiutuello les vertus paisibles so reflètent sur
Ume molle et impressionnable de leurs onfantsjl
Co doil étro un spectaclo agréable aux anges et
aux hommes.

— Oui , l'iorre , je tachorai, jo tftcherai l
— Que le ciol l'entende ot nous bônisso ! I-'iui-

ohette , ajouta Vaillant.
lls firent lour prière en commun avant de so

mettre au lit. Sainte et patriarcale prati que dont
ils ne so départit ont j amais plus ot à laquelle ils
associèrent dans la suito leurs enfants et leurs do-
m es tiques.

La ménagère fit des rêves d or ;  non pas des
rêves gais et pleins de soleil , selon le sens ordi-
naire île cette expression , mais des rêves où le
précieux métal jouait un grand rôle. Elle vit sor-
tir d'abord de la poche de son tablier les deux
p ièces do Charmot le paralytique , ensuite son
coffre s'ouvrir et uno procession do louis, de Na-



Le conseil d'administration a décidé éga-
lement d'adresser aux cinq gouvernements
cantonaux intéressés : Vaud, Genève, Neu-
châtel, Fribourg et Valais, une lettre desti-
née à leur demander de nommer, d' un com-
mun accord , un ou trois experts chargés de
constater l'état des voies de la Compagnie.
Cette démarche est motivée par la déclara-
tion de M. Welti an conseil des Etats que,
de toutes les exploitations suisses, la Com-
pagnie S.-O.-S. est celle dont les lignes
ferrées se trouvent dans le plus mauvais
état. L'expertise devrait ôtre terminée, si
possible, avant la prochaine session de l'As-
semblée fédérale.

DIOCèSE TESSINOIS. — Le conseil d'Etat
du Tessin a chargé M. Regazzi, président,
et Pedrazzini , membre dn conseil d'Etat,
de se rendre k Rome pour traiter avec le
Saint-Siège au sujet de la question diocé-
saine.

Berue
Voici le résultat des élections pour Berne-

Ville :
Obère Gemeinde. Sont élus :
MM. Eggli conseiller d'Etat, porté sur

les deux listes par 1,922 voix ; Brunner ,
conseiller national , 1494; Biirgi, architecte,
1455 ; Marti , directeur des chemins de fer
du Jura , 1,410; Muller , avocat , 1,371; le
colonel Feiss, 1,343, et Brandt , rédacteur
de la Berner-Post , 1,295 ; tous radicaux.

Les candidats de la Vollcspurtei sont res-
tés en minorité. M. le colonel de Sinner vient
en tête avec 842 voix.

Mittlere Gemeinde. Sont élus :
MM. Rohr, conseiller d'Etat, 872 ; Lien-

hard , juge cantonal , 797 ; Niggeler, conseil-
ler national , 787, et Messerli , conseiller , 770 ;
tous radicaux.

La. liste conservatrice reste au-dessous
de 600 voix.

Vntere Gemeinde. Sont élus :
MM. Bïechtold, grand conseiller, 665 ;

Baumann , grand conseiller , 650 ; Schœrer ,
directeur de la Waldau , 644, et Rïiegg, pro-
fesseur, 598.

M. de Wattenwyl , conseiller d'Etat, can-
didat de la Vollcspartei, a fait 504 voix ;
M. G. Beck , 503.

Les candidats de la Vollcspeirtei ont, la
majorité k Brienz, à Gsteih. k Zweilhtschi-
nen , à Unterseen et h Hilterfingen.

Les radicaux ont le dessus dans le Sim-
menthal , à Thonne et à Thierachern.

Le résultat est mixte k Steffisbourg et k
Gessenay.

Dans l'Oberland , il y a deux ballottages.
M. de Steiger, conseiller d'Etat, est élu à

Gsteig et à Gessenay.
Dans le Mittelland , la Vollcspurtei a la

majorité à Riggisberg, Wahlern , Guggis-
herg, Kœnitz.

A Belp et Bolligen , résultat mixte.
M. de Graffenried est élu à Riggisberg.
Les résultats du MitteJJand sont très fa-

vorables aux conservateurs.
Dans l'Emmenthal, les résultats sont gé-

néralement favorables à la Vollcspartei Ses
candidats ont le dessus à Munsingen , Dies-
bach, Biglen , Lauperswyl, Sumiswald et
Ruegsau.

Les radicaux remportent à Langnau.
A Signau et à Hœchstetten les résultats

sont mixtes.
Quatre ballottages dans l'Emmenthal.
Le colonel d'Erlach est élti à Munsingen

poléon, de Bôpubliques , do rois de Belgique , de
Sardaigne et uo Grèce rouler , sauter sur la table
et y danser, en s'entrechoquant avec des tinte-
ment clairs , des sarabandes effrénées. Il y avail
là des pièces toutes petites, de colles que la ména-
gère n acceptait que malgré ollo au marché, par
crainte do los perdre ; il y en avait d'épaisses et
de cossues, de celles qu 'olle collectionnait avec
amour ; il y on avait dor ancien, jaunes comme
la fleur de la renoncule , il y en avait d'or rougeâ-
tre do Californie Mais toutes ces offigios venaient
tour à lour lui fairo la grimace, toutes , môme le
noblo et seroin profil grec de la Bépubliquo do
1848, et toutes lui criaiont dans l'oreillo : « Bon-
soir, ton mari nous renvoie 1 • Elle voulut les
rappeler ; sa langue s'allongea démesurément, ot
chaque coup de cette langue faisait sauter une
pièce par la Jenôlro comme une chiquenaude
chasse une bille. Elle voulut bien courir aprôs,
niais son approche les refoulait en masse, el tou-
jours vers la môme fenêtre, absolument comme
lé vont d'un soufflet fait voler les tarbes de blè
et les loaillettes légères. Ello 6e frappait lo
front avec désespoir , lorsque, heureusement , sur-
vint son mari qui lui réintégra la languo dans la
bouche calma d'un gesto cette cohue effrénée ,
fit retomber à plal . puis rentrer dans lo coffre
les pièces qui n'avaient pas encoro fait le saut.

Elle s'éveilla la suour au front et ne put se ron-

°™j'ai dit-elle k Vaillant après la priôro du
matin, j'ai encoro là les quarante francs do Char-
mot. No pensez-vous pas comme moi , que nous
ferlons bien de garder cet argont non pas en pro-
priété m»n ami, mais en dépôt , et de servir les

et M. de Wattenwyl, conseiller d'Etat , à
Diesbach. M. Sahli , député aux Etats, est
élu à Signau.

Dans la Haute-Argovie, la Vollcspartei
l'emporte à Herzogenbucbsée, Aarwangen,
Oberburg, Jegenstorf.

Les radicaux ont le dessus à Rolirbach ,
Langentlial , Berthoud et Ba^tterkinden.

Oberbipp élit deux députés de la Volks-
parla et un" radical.

Le résultat de Kirchberg manque.
Pour le Seeland , la Vollcspurtei l'emporte

à Laupen. Elle a un député il Wolilen, Aar-
berg, Buren et à Cerlier.

Ailleurs , les radicaux ont la majorité.
Le général Oclisenbein a échoué à Nidau

et k Cerlier.
A Bienne, la liste radicale passe tout en-

tiéi-ft.
La liste catholique conservatrice passe

tout entière k Porrentruy, ii Courtemaiehô,
k Bassecourt et dans les Franches-Mon-
tagnes.

MM. Bpiyin, Daucourt , Xavier Koller,
Folletéte et Mgr Hornstein sont entre au-
tres élus.

Les radicaux ont le dessus dans les cer-
cles de Courtelary, Saint-Imier, Moûtier et
Delémont.

Tavannes élit un conservateur et un ra-
dical.

Plusieurs ballottages.
Voici le résultat définitif des élections à

la Constituante :
Sont élus 86 radicaux et 70 candidats de

la Volkspartei.
H reste 28 ballottages.
Les résultats dn vote de dimanche sont

fort controversés. Chacun des partis s'attri-
bue la victoire.

A en croire les radicaux , sur 153 élus ils
auraient fait passer 99 de leurs candidats ;
les noms de 54 conservateurs seulement
seraient sortis de l'urne.

Les ballottages seraient en majorité favo-
rables aux radicaux.

D'un autre côté, les membres de la Volks-
partei supputent ainsi les élections ; Berne-
ville, 15 radicaux ; Mittelland , 10 adhérents
de la Volkspartei et 3 radicaux ; Oberland ,
15 conservateurs, 14 radicaux; Emmenthal,
13 conservateurs, 7 radicaux ; Haute-Argo-
vie, 17 conservateurs , 11 radicaux; Seeland ,
9 conservateurs, 10radicaux; Jura, 17 con-
servateurs, 19 radicaux ; plus 24 ballottages,
ce qui donnerait en résumé 81 adhérents à
la Volkspartei contre 79 radicaux.

Sous le titre de: B-er bernische Eiscn-
bahnschwindel (tripotages dans les questions
de chemins de fer bernois), l'ancien conseiller
fédéral Ulrich Ochseubein a publié une bro-
chure, en tête de laquelle il affirme qne plus
malheureux que Diogène, il n'est parvenu k
découvrir ni loyauté, ni droiture dans l'ad-
ministration des affaires publiques du canton
de Berne.

Pendant toute la période de 1854 à 1883,
le parti au pouvoir , le gouvernement bernois
et le démon des chemins de fer ont formé
une sorte de trinité, à laquelle ont été sa-
crifiés les intérêts du peuple pour satisfaire
à ceux des meneurs. Ce régime pernicieux
fait tache dans l'histoire de Berne ; avec lui
ont disparu la prudence, la moralité, l'écono-
mie qui avaient rendu l'administration pu-
blique bernoise provirbiale dans toute l'Eu-
rope.

intérêts à ceux à qui vous avez donné la somme î
A cinq du cent, cela ferait deux francs par an. Ces
gons-la , voyez-vous , manquent complètement
d'ordre ot d'économie...

A celte proposition , Vaillant considéra sa
femme avec admiration : En vérité , Fanchette , si
vous appliquiez a perfectionner votre amo la
moitié au talent que vous déployez pour sauve-
garder nos intérôts temporels , vous seriez uno
sainte, car vous avez du génie I Mais parlons sé-
rieusement et ne soyez pas généreuse à moitié.
J'ai une autro idée ; j'ose k poino vous on faire
part , mais son exécution vous gagnerait une vive
reconnaissance do votre mari et la bénédiction
du ciel. C'est vous qui avez Ole ces quarante
francs à Charmot ; co serait à vous de les lui ren-
dre.

—11 ne voudra pas venir les chercher.
— Portez-los lui chez lui.
— Moi , que jo... jamais I
— Ce sera donc moi, car jo n'insiste pas.
Vaillant prit les deux pièces, mais commo 11

sortait , Fanchette le retint : Donnez , Vaillant ,
quoi qu 'il m'en conte, j'y vais. Ce sera mon
amende k moi.

Charmot se trouvait justement à sa fonôtre. En
voyant approcher la maman Vaillant il so rotiro
avec vivacité, et, appelant sa fille aînée, qui ber-
çait la plus jeune: Dis à cette dame que je n 'y
suis pas. Le front me brûle; jo sens oncore là son
affront d'hier.

La petite fllle descendit et , tout naïvement dit à
la visiteuse :

Madame, papa me charge de vous dire qu'il
n'y est pas.

La fabrique de chicorée de MM. Oilliger
et Cie, à Langenthal, a été incendiée dans
la nuit de mercredi à jeudi. Les pertes sont
immenses.

Zurich
La Société fédérale des officiers a tenu sa

réunion générale à Zurich.
Cinq cents membres environ ont assisté k

la fête. On remarquait parmi eux un grand
nombre d'officiers supérieurs , entre autres
les colonels-divisionnaires Vœgeli , comman-
dant de la VH° division , Meyer, comman-
dant de la in° division, Egloft', commandant
de la VI" division , et le colonel Lochmann,
chef de l'arme du génie. La proportion des
officiers romands est très forte. U y a une
centaine de Vaudois.

Samedi , à l'arrivée du train , la bannière
fédérale a été présentée par le colonel-
brigadier Vigier , de Soleure, et reçue
par le président central actuel , le colonel-
divisionnaire Vœgeli.

Aussitôt après a eu heu l'assemblée des
délégués des sections cantonales, laquelle
a décidé entre autres de charger Lucerne
du Comité central et de recevoir la Société
en 1886.

Dimanche matin , réunion des différentes
armes. L'assemblée des ofliciers d'infanterie
a décidé de faire des démarches auprès des
autorités fédérales pour la création d'écoles
spéciales de sous-officiers d'infanterie.

A midi, banquet à la Tonhalle. La salle
était magnifiquement décorée. Le colonel-
divisionnaire Vœgeli a porté le toast à la
patrie.

Ont parlé ensuite : le colonel Meister,
M. Hauser, président du conseil d'Etat , et
Je colonel Lochmann.

M. Hauser a porté un toast k l'heureuse
solution de la question des fortifications.

Après midi, la société a visité l'exposition.
Le soir, un magnifique fen d'artifice a été

tiré dans les jardins de la Tonhalle.
Dnterwntl

Sur l'Alpe d'Arnizingel , près de Wolfen-
chiesen, un chalet a été détruit par un in-
cendie : un enfant a péri dans les flammes.

Saint-Gall
On a arrêté à Tablatt une femme proprié-

taire d'un atelier de photographie. Les ty-
pes de Ja contrée ne suffisaient pas à son
ambition , elle tirait des portraits de billets
de banque.

Argovie
Jusqu'au 9 août , c'est-à-dire en un mois,

3,370 signatures émanant de 49 communes
ont été recueillies en faveur d'une révision
totale de la constitution cantonale. Dans ce
nombre, ne sont pas comprises les communes
dont le nombre de signatures n'est connu
que par les journaux. En comptant ces der-
nières, on arrive aisément aux 6000 signa-
tures exigées par la Constitution.

Néanmoins les organisateurs du mouve-
ment poursuivent avec zèle leur campagne.

.Neucli&tel
La municipalité de Cortaillod , en vue de

défendre contre le phylloxéra son territoire ,
épargné jusqu 'ici, a décidé d'interdire à tous
les vignerons habitant la localité de culti-
ver quoi que ce soit dans les vignes des vil-
lages environnants.

— Tiens, mon entant , porte lui ça de ma part ,
ot dis-lui qu 'hier je m'étais trompée.

La ménagère laissa les deux pièces dans la
main de la petite fille et repartit , enchantée au
fond d'être quitte à si peu do frais d'une corvéo
qui faisait saignor son orgueil. Elle avait bien eu
uno velléité de faire quelque chose de plus et de
s'excuser. Mais cette velléité l'avait abandonnée
en chemin.

A peine avait-ello fait uno vingtaine de pas
qu 'elle entendit courir derrière elle. Elle se re-
tourna : c était la potite fillo du paralytique :

— Papa m'a dit do vous rapporler ça. Madame,
Il dit qu'effectivement vous vous étiez trompée
hier, mais que vous vous trompez encore aujour-
d'hui , ot que ce n 'était pas pour lui.

— Commo il lui plaira, répondit la maman
Vaillant. J'ai offert , il refuso ; tans pis pour lui :
nous sommes quittes.

L'avarice est comme un chardon monstrueux
qui étouffe toules autres plantes dans le cœur où
olle a pris racine. La maman Vaillant en arrivai!
ix no connaltro plus aucun de ces instincts délicats
qui font la grandeur et l'excellence de la femmo,
aussi bien de la paysanne que do la grando damo,
mais s'il lui élail facile do faire prendre lo change
à sa conscience, il l'était moins do tromper son
mari. Elle rètlèchil quecelui-ci nemanquernit pas,
lot ou tard , d'apprendre qu 'elle avait encore l'ar-
gent; elle redouta une explosion de colère qui
pouvait ôlre, qui sail? du prix de quatre-vingts
francs , ot ello se rendit au villago.

{A suivre.)
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On parle d'observations c0"rto!f?>*
fermes, présentées à M. Challenie ,,
par l'ambassadeur d'Espagne , k lMjjjrt-
lnno-ao-p dp. la IIVPKBH véiinblicaMe , , . ,fl
ment aux mouvements insurrectio
éclatent en Espagne. . j£nsrt?

H paraît que , dans beaucoup de ' bij.
ments, les sénateurs et les députe» 

^
cains ne sont pas d'accord sin w]&r*"
magistrats dont ils veulent demi"1"* 0
vocation. M. Martin-FetuHée sf''teln3î* J
fort embarrassé et il faudrait s» 

^de nouveaux retards dans les e*
attendues. lrg na-S

M. "Waldeck-Rousseau ne V̂ ^ W-
dit-on, de vacances avant le mois i $

Il est très exact que la non»"8 . r-:
évoques de la Guadeloupe et d A" . j| ,-•!
ajournée i'i cinq ou six semaines, |« 

^certain que cette décision a été x)Ti*^0t
M. Martin-Feuillée qui avait ses c^r
et voulait les faire passer. Ses c ^-y-
n'ont pas même voulu écouter ses j

tions. ^sod
On m'écrit de Kissingen que '̂ of* *

esc très urinante. La reine uo *r *$>»
eu soin de partir avant l'arrivée u 

e i»
Bismark. On signale anssi la P ^-ëss»*
prince de Leuchtemberg, de la l."

11 
cjg, e'c'

Ligne, mère de la duchesse de BisjJ JxjJjsll
La situation de la Compagniej L J *f à

Rhône , dont le Paris-Lyon-M*"" t j  j*
n'a pas accepté la rétrocession' 

e
^^près désespérée. H est vraiiiie»l ,er «s*

que le gouvernement veuille la s!\eS)>!î
frais des contribuables. Mais tout s 

^
{t

si l'on veut bien observer que *»• . ,_ •» l un »ouu uiiïll UU9C1VC1 IJ"- jgg.
été administrateur de cette elltveSnff.

Les chemins serbes restent à 4°:, ,,ii* '?'
Le 4 Vo est en reprise. Il P^JBIW

Crédit foncier de France vient "e 
^ 

"?
la Caisse des dépôts et consig"" .̂ 01
stock considérable de ce fond et I1

du 3 % perpétuel en échange. eSir$
Si nous récapitulons les dépens»? ^dinaires que l'Etat va prendre » 'mis u

pendant l'exercice 1884, nous no"s y$ , t
en présence de trois emprunts 1 .̂ j *
300 millions de rentes amortf?* d* Ij
deuxième, de 106 millions au Jr^ Cdette flottante , et le troisième, «" $. J»
lions en obligations de chemins ' vjo t'1.
tal : 781 millions dont le servie 0 

^^
imposera l'inscription au bu4fet 

en^d'un crédit annuel de 28 inilli°n ' „s n* *T
Si l'on en restait là , nos fi»»î">» Jjraient pas encore compromises - a{0r,

emprunt de près de 800 mill iollSl ^
»n- '

le renouveler tous les ans pei)'l:1" tft le 1. ..
..j î u .- i i. ..i_.. ™ '..,.,-nfit e" .-.mil*ojuoi i ciigcut ie pian x'ity1" . ^f-- ,.j
Ferry. Ne sera-t-il pas , en e^' 'leS et>de construire tous les ans des ec .y
chemins de fer ? C'est, du reste, 'y jjO J
tive que M. Allain-Targé ouvra1' c0\f

^let dernier, dans un discours sur * fl„s ,
tions. Chaque année, pendant ' $

^moins, le gouvernement en,I)I '",l',1sti'111'11
^liuit cents millions pour des.|- Uti111̂ }!'de voies ferrées, pour l'a»,ô

\]ftis 5CLl»
ports et des canaux, pour les P' .^ (jr
res, pour Jes dépenses supplén16" ,,,/^
guerre et de la marine, pour les .
du budget. ,. ftn J.*

Mais notre félicité sera-t-c» a* £,(.»
sans mélange quand , au b°u 

^o^. ̂nous pourrons contempler . ^eur8?/*
dont nous auront doté nos se'g ' ),tn>' j
maîtres ? A Dieu ne plaise ! 

^ 
jnIpose j>

liants que l'Etat auraemprunj ^ qtiftj 1- p
aux contribuables pendant ' U Ae p'^f'
siècle une charge annuelle {„#
300 millions pour le service « A
de l'amortissement. t pu ce ^P \>$

Or, veut-on savoir quel esi 
 ̂

j e u
le budget de fa ±<ïance ¦¦ *--_ ^m"-; $»
get était de 2 milliards f s-éiève *J
budget ordinaire de 18»* À jSS* . ̂  {Jiards 103 millions. ^ 1f „ e\a8^ tSat *
ans les dépenses ont dono lels JJ
533 millions. En évaluât 

é^ e ,
300 millions l'accroissei»en 

 ̂̂  ̂budget pendant la période a p »  ,.<*
s'ouvrir , nous ne livrero«» c a? [(fi , a-
cul fantaisiste. Mais alors, 

 ̂
sei" a«g

sources l'Etat pourvoira-1' -,,, U» 'tioi' .̂
intérêts ? L'Etat n'auf 

^ ̂   ̂̂issues : la banqueroute Jj  wsf seS e%
nouveaux impôts. %

Iffi w 
f*>

que l'Etat voudra fai*J%, %s P *
gements ; mais dans <£ .̂ oin6"
donc, contrairement a«

A



k lia dp fpaver les charges publiques.
«strie ]« p^^1" l'agriculture et l'in-
^fdem.,, l!ub,lque se verra foi'cée de
C Î0llve«e8 taxes.
lW>>te les plus distingués ,
V pSeau],e" et M- Le Trésor de la

^ citovpw 1 1»'à l'heure actuelle , cha-
SdW, ran<;ais I)aie à l'Etat , sous
S^' 2°% te ses revenus. Vms
llW. i contrib ntion sera de 35 à

Site ? coul' la. France sera-t-elle

ï^l NUANCE

î- loivSlelles du comte (le Chambord sont
îf (We i'",

m.auvaises. La dernière dépêche

^
fc-IeT- ent augmente d'heure en

ïweile!T".ce se rendrait parfaitement
jJSgenï Sltuation , et il serait pris d' un
'y t, ient qu 'on chercherait en vain de

ÏÏS ftlli!
6 (locteui' Mayer qui le voit

JJ %w8 Par jour devient de plus en
si, ^ù. US ses pronostics , et cette
^ilethr t(>"t à fait de nature à

inquiétudes.

tl e grav ***
td^tin l

Col,'sion s'est produite dinian-
S U>.3 heures 72, à la gare de
lit « 'e ti-ai exPress de Paris a tam-
4 il'Vi î",ess de Calais (]ui y sta"
b ."H et ai, ni*er convoi 'est monté sur le
«* Wn Voitures ont été broyées.

fio a»![|a Jj'°nt été grièvement blessés,
Été tué sur le coup.

\»9 li8 ^ÏCttE-IIONGUIB

^.^H ^^  
Temps :

«C er et « aes°rdres et des excès ont eu
^i ;-antisémîr 1U"him' à Pesth- Les élé"
torç s'gDal « , Jues en ont donné le pre-

1 v "suite »„ es éléments socialistes s'y
J? »tri»A. ?«8ociAB J

la^îls- ^' (l'un (les principaux ac-

^  ̂K.^'Eszlar a 

servi 

de prétexte.
CSK a le P1US souffert ¦• iilu-
^W 1>W ,le Joaillerie et de lingerie,
i«, W> cafés, ont été pillés des
efls% Si ' 'es fenêtres des maisons
, iï-»' 0'it (iû?'' cl'autres sans distinction ,
V^ew brisêes.

''̂ u Sv, ls aux émeutiers dé faire
^C1"1^ ?es' Des mesures énergiques
 ̂l!«koJr4 'V8"'6 a lancé un e procla-

%l lW .  , Population an main-
NÏSi ! ? de,- la tranquillité, et la
^5**» C - a 1>ollce et la troupe sont
S 1SaU?aire usaSe de leurs armes.
« iWj ̂  

'
le de 

personnes ont été arrê-
" 

%tttfo Ur la Plupart des ouvriers

l '^ l'̂ ^la n caPitale où les grands
Su^tie * c;°uronne le rejoi gnent l'un
tw?% i 8 Pourtant trop se hâter ,
X/ ''e raç'6 conseil des ministres qui
%0 *%0ft. . 'les [cadres tous les offi-
<£ *¦ ^ers qui ont pris part à la

J^rSl'a^ueur perd un peu de sa
:S aVl.^ée dont la r,n,n,iL„v *?.?_

%{?%* "'"'"ent de Ja restaura-
it* % "Pûcés

6" t0ut
' qui He se {assent

*\k& gaîaSS aussi la résolution de
d'i, ^ h *%i• s constitutionneJJes dès
tS>SïSera i-établi e-
iin>fc - , i 3 à se contredire. Les uns
éch a %>C:lll)1Ssion 'lu détachement

MA^ÏÏi,!!
1
^"̂ ?!:Sh, SC tL '«Mm " c"nee eu D raiice

^ 0i
V<]L d« fusil dans les monta-

"a- dérida et du Val d'An-

^Sfciet' de 
B°Urff 'Madame > i2 aoiit-

*2S *ti ^I>hLValence et les communi-
& 

ll"e l&es lui avaient été inter-
QAt * lla et Villaréal ont été

t^t ' a»X c..8?»* soulevés A. Tînsafa et,iA^ tn, K em,; sou«eves a Ktisaia et

S**  ̂

de 
Valence; ils se

ŷ?sa a °"v°j'é <te)£
uVSi^h^T m tranquille;
^̂ ¦•«*n5 mffltaireS
^tS'ÏST^nt devenus les 

repu-
t S<!>S' 'ieu £°«'-anella et Sanzi,

k ïS? feff  ̂«- «•
i % a- SfetS' '-

portes de Barcelone , celle du général Cuença
et celle du général Lacuesta, cette dernière
avec un train de siège complet.

D'après des informations de source offi-
cielle, les insurgés de Catalogne auraient
demandé l'indulto, et d'autres seraient tom-
bés aux mains des troupes royales.

Jusqu 'à présent on n'a pas signalé à
Barcelone un seul individu induite ou pri-
sonnier.

Quant à la garnison de Seo-d'Urgel , elle
se battait encore hier et a été renforcée
de tous les soldats et paysans soulevés à
Figueras, Bei-ga et Puycerda.

De nombreux habitants de ces villes se
se sont rendus en France, fuyant devant le
danger.

Dans la garnison de Figueras et dans les
petites colonnes de gardes civils et de ca-
rabiniers , on a remarqué plusieurs faits
d'indiscipline dénotaut le manque de con-
fiance des soldats dans leurs chefs.

Des avis de Puycerda annoncent qu 'hier ,
on a entendu une vive fusillade entre Pons
et Ollana , à six lieues de Seo-d'Urgel.

Toutes les troupes des garnisons de Ca-
talogne sont consignées dans leurs casernes
en tenue de campagne.

La ligne de Barcelone est gardée par des
soldats de la ligne, des gardes civils et des
gendarmes.

Hier on avait fait courir le bruit il Barce-
lone, que tout était tranquille dans Je dis-
trict militaire de Catalogne, mais les voya-
geurs de cette ville sont désappointés en ne
voyant pas en France tous les républicains
dont on avait annoncé l'exil.

Des détachements de troupes françaises
venant de Perpignan , sont arrivés pour gar-
der la frontière.

De Toulouse sont parties aussi des trou-
pes pour Foix et les montagnes limitrophes
des Hautes-Pyrénées.

Jtll.SSIK
Afin de prévenir des bruits sans fonde-

mentsur l'apparition du choléra , etde pouvoir
éventuellement , consater d'une manière offi-
cielle le premier cas qui viendrait à se pro-
duire , Je ministre de l'intérieur a ordonné
qu'une enquête immédiate ait lieu sur tout
cas de maladie cholériforme et que le cours
de la maladie soit soumis à une observation
régulière; on devra aussi, par mesure de
précaution , procéder à la désinfection ou à
la destruction de tout ce qui ce serait trouvé
en contact avec le malade. Un rapport devra
être soumis au ministre de l'intérieur sur le
résultat de l'enquête faite au sujet de tout
cas de maladie de ce genre, ou de bruits s'y
rapportant.

CANTON DE FRIBOURG

On lit dans le Journal ele Borne:
« Nous n'aurions voulu faire aucune al-

lusion à une élucubration incohérente et
impertinente publiée par M. Saint-Genest
dans le Figaro. Sous forme de louanges ,
l'écrivain fantaisiste a multiplié les outra-
ges contre Léon XIII. Instrument incon-
scient de cette incorrigible coterie qui s'ar-
roge gratuitement aujourd'hui le monopole
du catholicisme officiel et qni , depuis qu 'elle
existe, n'a jamais imité de saint Pierre que
ces reniements racontés par l'Evangile,
M. Saint-Genest présente Léon Xm comme
Je serviteur des rancunes et des vengeances
laissées dans l'âme des catholiques libéraux
par le glorieux pontificat de Pie IX. H ne
craint pas d'affilier le Pape à cette secte
malfaisante !

Ces divagations font plus injures à l'in-
telligence des lecteurs de M. Saint-Genest
qu'au Pontife, qu'elles n'atteignent pas.

Mais nous sommes plus gravement affli gés
de voir reproduire sans commentaires et
sans réserves, dans un journal romain , un
article de la Tribune de Genève, organe
« libéral avancé > , qui contient ce double
outrage aux grands Papes Pie IX et
Léon XTTT !

Si le Culturkamnf a eu sa raison d'étro . h un
moment donné, h la suito du concile du Vatican
et sous le Pontificat d'un Pape entièrement dans
la main des Jésuites, comme Pie IX, il a perdu
en partio sa raison d'être sous un Pape relative-
ment éclairé et libéral , comme Léon XIII.

Eh quoi '? Peut-on enregistrer sans indi-
gnation cette série de mensonges ? Le con-
cile du Vatican et Pie IX responsables du
Culturkampf ? PieIX obéissant, au lieu de
lui commander, à cette admirable milice de
Ja Papauté, qui met toute sa gloire dans
la l'obéissance et la docilité aux Pontifes !
Et enfin , Léon XIII présenté comme un
Pape relativement éclairé, et par-dessus

tout comme un Pape libéral, c'est-à-dire
comme un Pape ayant une doctrine person-
nelle, une pensée différente de celle des
autres Papes, un Pape de secte et de
coterie !

Et les catholiques , à qui l'on montre ces
infamies, sans les flétrir , ne craint-on pas
de les scandaliser?

Ah ! s'il nous est impossible de dénoncer
partout où elles se font jour ces calomnies,
dont la plus perfide est celle qui attribue à
Léon XlII une doctrine et uue politique
incompatible avec le Saint-Siège, du moins
ne leur ouvrons pas nos journaux!

M. C. Clerc, membre du tribunal cantonal ,
nous écrit qu'il est absolument étranger aux
correspondances qui ont paru dans le Jour-
nal dc Genève sur les questions fribour-
geoises.

C'est donc à tort que, de divers côtés, on
les avait attribuées à l'honorable magistrat.

Le conseil d'Etat a complété le corps
des professeurs de l'école de droit qui sera
composé pour les années prochaines de
MM. Clerc, juge cantonal , Jaccoud , profes-
seur de philosophie , Perrier, procureur-gé-
néral , Repond , avocat,et Python , pré sident.

Dimanche, à Estavayer un jeune père de fa-
mille,bon gymnaste.est tombé si malheureuse-
ment,pendant un exercice,qu 'il s'est fendu le
crâne. Transporté à l'hospice, il a expiré
au bout de quelques heures sans avoir repris
connaissance.

Vendredi dernier , la Singine a grossi à Fia-
matt d'une manière inquiétante.Le limni-
mètre du pont de Neuenegg indiquait à 5
J/3 h. une colonne d'eau de lm80, ce qui est
considérable étant donné la largeur du lit,
à cet endroit de 60 mètres.

Par suite de la rupture d'une digue, le
torrent est partiellement sorti de son lit et
la moitié du village de Neuenegg a été sous
l'eau jusqu 'à 8 heures du matin. Les eaux se
sont retirées assez rapidement,

La rive fribourgeoise n'a pas beaucoup ,
souffert. Quelques dommages ont été causés
aux digues.

Les foires d'Estavayer acquièrent de
plus en plus d'importance, soit par le nom-
bre toujours croissant des pièces de bétail
qu'on y conduit , soit par le beau choix qu'on
rencontre dans Je bétail exposé. Il n 'est pas
rare que la gare expédie , un jour de foire,
de 20 à 30 vagons de bêtes à cornes, sans
compter celles qu'on expédie par le lac ou
dans d'autres directions.

Jeudi a eu lieu, à Bulle, le concours des
juments poulinières pour les districts de la
Gruyère et de la Veveyse.

Les éleveurs ont amené 22 juments ac-
compagnées de leur poulain ; 19 ont été
primées : 4 en première classe, recevant
100 fr. de primes, et 15 en seconde classe
avec une prime de 50 fr.

Ont obtenu des primes de première classe :
M. Ecoffey JosepJi de Landin , à Sales.
M. Fragnière, frères, Gumefens.
M. Maillard Joseph , Maules.
M. Pittet, à Romanens.
Dans l'après-midi a eu lieu le concours

des pouliches pour le subside fédéral. M. Mill-
ier vétérinaire à Tramelan était président
de la commission.

Sur 29 pouliches amenées, 14 ont reçu
une prime de 50 fr.

LE PIUS-VEREIN
A EINSIEDELN

Les membres du Pius-Verein et les pèle-
rins, qui désirent participer au billet collec-
tif, sont priés de s'adresser au bureau |de
l'Imprimerie catholique où une carte de lé-
gitimation leur sera délivrée contre paiement
du prix de la course.

Prix pour l'aller et le retour, de Fribourg
à Einsiedeln : en 3e classe, 11 f r. 70 ; en
2° classe, 17 fr- 2<>.

Départ de Fribourg, le mardi 21 août , à
7 h. 44 matin ; arrivée à Einsiedeln, à 4 h. 45
après midi.

Le retour aura lieu le vendredi 24 ; l'iio
raire sera indiqué plus tard.

Des mesures sont prises, d'entente avec
les pèlerins valaisans et la commission du
Pius-Verein, pour avoir les trois jours des
prédications et des exercices français.

L'assemblée du Pius-Verein qui a lieu
tous les cinq ans à Einsiedeln , est en même
temps un pèlerinage national aux pieds de
Notre-Dame des Ermites.

Nous rappelons aux sections du Pius-

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

Quant au pèlerinage iribourgeois propre-
ment dit , il aura lieu le 10 septembre.

(Communiqué.)

CONGRÉGATION DU B. P. CANISIUS
MERCREDI 15 AOUT

Fête de l'Assomption de la T. Stc-VIerge,
FÈTB TITULAIRE VE LA CONOBIÏOAT/ON DES

BOURGEOIS ET HABITANTS DE LA VrLLE DE
vuinnium

PROGRAMME :
6 heures, Messe, communion générale des

membres de la Congrégation dans l'église
de Notre-Dame. — 1 h., visite au tombeau
du B. P. Canisius par les membres de la
Congrégation. — 3 % 11: soir, réunion de
la Congrégation dans l'église de Notre-Dame,
sermon, renouvellement des vœux, l'e Deum,
bénédiction du Très Saint-Sacrement. —
8 h., réunion familière au Canisiushaus.

Observation. Les congréganistes sont priés
d'assister nombreux aux exercices de ce jour.
D'après une décision du Concilium, du 30 dé-
cembre 1860, les membres qui n'auraient
pas renouvelé leurs vœux, depuis trois années,
sont exclus cle la Congrégation.

Ceux qui désireraient se faire inscrire dans
la Congrégation du B. P. Canisius sont priés
de se trouver à la sacristie de Notre-Dame,
à 3 V2 heures.

Les cierges et formules de rénovation
doivent être pris à la sacristie.

LE COMITé.
En vertu des décrets d'Innocent XI du

31 juillet 1679 et de Pie IX, 12 mai 1851,
il y a, dans l'église de Notre-Dame, le jour
de la fête de l'Assomption, pour tous ceux
qui , vraiment contrits, se sont confessés et
ont communié, indulgence plénière autant de
fois qu 'ils visitent la dite église, en priant
aux intentions du Souverain-Pontife, pour les
besoins de notre sainte Mère l'Eglise,

La musique de Landwehr de la ville de
Fribourg, donnera un concert demain , mer-
credi 15 août , dans la rotonde du Jardin de
Bellevue. Elle commencera à 4 heures. Prix
d'entrée : 50 centimes. Les enfants âgés de
moins de dix ans sont admis gratuitement
s'ils sont accompagnés de leurs parents.

PROGRAMME
lro PARTIR

1. Marche de concours (couron-
née) DUPART.

2. Grande fantaisie sur : La
Dame blanche BOIELDIEU

3. llglda , polka pour piston solo. REYNAUD.
4. Ouverture de la Meirquise de

Brinoilliers. CARAFA.
5. Zurchcr Lanelesausstellung,

marche DIETRICH.
II0 PARTIE

1. Ouverture du : Brasseur de
Prcston ADAM.

2. L'Etoile filante, galop . . . FAUST.
3. La Bcine des vagues, fantaisie. BLéOKR
i. Aus dem Beiche der Tonne,

valse FAUST.
5. Allons-y gaîment , pas re-

doublé SIDLER ,

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, 13 aofit.
Les résultats jusqu'à présent connus des

élections des conseillers généraux donnent
798 républicains , 390 conservateurs. Les
républicains gagnent 137 sièges, les conser-
vateurs 36 ; en résumé les républicains en
gagnent 101.

La majorité est déplacée en faveur des
républicains dans la Dordogne.

Le journal Paris croit que la majorité est
également devenue républicaine dans les
départements de la Vienne et des Basses-
Pyrénées.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Un homme fort ennuyé, c'est l'amiral
Baldwin , de la marine des Etats-Unis. Le
vieux marin était Je chef il'nne mission
extraordinaire qui devait assister aux fêtes
du couronnement , de concert avec l'ambas-
sadeur des Etats-Unis. L'amiral se rendit à
Moscou, mais il ne reçut pas d'invitation
officielle ; il ne souffla mot, mais en rentrant
à Washington , il fit un rapport au ministre
des affaires étrangères.

Celui-ci demanda des explications au gou-
vernement russe: l'empereur fit adresser
des excuses à l'amiral et lui euvoya une
superbe tabatière en or. L'amiral, grand



priseur, a fort prisé cet impérial cadeau,
mais il ne peut en user ; il existe une loi
qui défend aux fonctionnaires américains
d'accepter aucun cadeau des souverains
étrangers sans l'autorisation du Congrès.
Oi". Je Congrès ue se réunit qu'en décembre ;
jusque-là l'amiral pourra avoir du bon tabac
dans sa tabatière, mais il lui est interdit de
le humer.

LA CULTURE DES TRUFFES. — Le conseil
général de la Dordogne a voté dans sa der-
nière session une somme de 1500 fr. pour
l'organisation d'un concours de trufficulture.

Les Perigourdins voyant la production
du vin anéantie par le phylloxéra reportent
tous leurs efforts sur la culture de la truffe.
Ces dernières années de grandes plantations
de chênes truffière ont été faites , et si,
comme c'est probable , les plantations con-
tinuent avec la même intensité les années
suivantes, dans un laps de temps, relative-
ment court , la production truffière se trou-

Emprunt à lois dc la ville
de Fribourg.

PROCnAIN TIRAGE , LE 14 AOUT 1883
FR.

14 lots k 1,000 14,000
8 „ „ 300 2 , 400

10 „ „ 100 1,000
20 „ „ 50 1,000

948 „ „ 13 12,324
Total 30,724

On peut se procurer de cea Iota
chez MM. W E C K  et /EBY au prix de
12 francs. (187)

TT'̂ T^î, TPTT T V âeôe (le 20 ans.
UlNJIl JÎ IJj -ijJÎJ ayant appris la

lingerie et le repassage, cherche une place
dans une honnête famille catholique, où elle
pourrait apprendre le français. Prétentions
modestes. S'adresser à M. J. 1*. Oswald,
instituteur à Biitschwyl, Canton de St-Gall.

(H 6433 X) (545)

RESTAU.RANTC5CJARDIN

TIVOLI
Mercredi le 15 août 188»

DEUX GRANDS CONCERTS
doués par la Chapelle de la Soeiété d'or-
chestre de Iterne sous la direction de

1VT. Aug. Kocli , directeur.
(H 565 F) (546)

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

ŒUVRES

Chaudières à vapeur
CHAUFFAGES

A VAPEUR
fournie la chaudronnerie de

Henri llerelttolil
à Thalweil près Zurich.

(M 2835 Z) (544)

MGR U N D R I O T
L'Aumône, confëreucos aux Dames do la

Miséricorde de Reims, avec une notice pa
M. l'abbé E. Duchône , supérieur du petit
séminaire d'Autun.

Un vol. in-12 de vn-500 pages . 3 fr. 60.
Lea Béatitudes Ovangôliques, conférences

aux dames du monde.
Deux volumes iu-18 jésus , de n 358 et

326 pages e fr.
Le Christ de la tradition. Deuxième

édiliou, revue et augmentée.
2 vol. in 12 • 7 f r .
La sainte Communion , conférences aux

dames du monde sur la Communion prati-
que. Deuxième édition.

Un vol in-12 do vi-447 pages . . s fr.
De l'esprit chrétien dans l'enseignomont

des sciences, des lettres , des arts et dans
l'éducation intellectuelle el morale , recueil
de discours sur l'éducation.

Un vol. in-12 de v-550 pages . 3 fr. 60.
L'Eucharistie, avec une introdu ction sur

sur les mystères. Troisième édition.

vera doublée ou triplée. D'autres départe-
ments de la même région font aussi des
plantations de chêne dans le but de faire
concurrence au Périgord. Il est donc à peu
près certain que par suite d'une augmen-
tation de production Je prix des truffas bai-
sera d'ici quelques années dans une très
forte proportion.

Un présidentde tribunal correctionnel facé-
tieux. — L'autre jour , dans un tribunal de
province , pendant une audience de correction-
nelle, arrive dans le public un Monsieur
accompagné de son clden.

Au bout de quelques instants , ennuyé
sans doute de l'insignifiance des causes, le
chien se met à hurler lamentablement.

Le président sévit aussitôt:
— Gendarme, s'écrie-t-il, priez ce chien

de sortir et flanquez son maître à la porte.
Eclat de rire général de l'assistance ; on

soutient que le président avait prémédité
son lapsus.

SALLE DES VENTES
A. Fribonrg.

ANCIEN HOTEL Z/EHRINGEN
Grand assortiment de meubles de Juxe et ordinaires neufs et vieux , tels qne buffets, ar-

moires, commodes, tables, canapés , fauteuils, chaises, glaces, pendules , tableaux, literie,
lingerie , objets d'art, antiquités , etc.

Tous ces objets sont vendus à très bas prix. On y reçoit en dépôt pour être vendus des
objets de toute nature tels que ceux mentionnés ci-dessus.

D'occasion, un riche mobilier de salon, tout neuf , à veqdre au tiers de sa valeur.

LI VRES NOUVEAUX
La jeune lille ehi-étienne, par M. le chanoine J. M. A. missionnaire apo,

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

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

Histoire et littonttïii'e bibliques. — La création , par M. l'abbô
LAPOUTE, curé de Cbezy-l'Abbaye. Prix. . . , 1 fr. 50

L'athéisme devant la raison humaine, par M. l'abbée DEU-
EELME. — Un beau vol. in-8°. Prix 4 fr.

DICTIONNAIRE CLASSIQUE
DB LA

LANGUE FRANÇAISE
LE PLUS EXACT ET LE PLUS COMPLET DE TOUS LES OUVRAGES DE CE GENRE

elle seul où l'on trouve la solution do toutes les difficultés grammaticales
et généralement tle toutes les difficultés inhérentes !\ la langue française

Suivi d' un DICTlOlïlRE GÊOGRAPIUÏ , BIST ORIOUE , BIOGRAPHIQUE al MYTHOLOGIQUE
Par II. KlCNC3i! _Klil0I_,i,:K jeuue, officier d'Académie ,

membres de plusieurs sociétés savantes , auteur du Dictionnaire des Synonymes , elc.
Un très fort roi , grund ia-S rallia ($ 2 colonnes) île près de 1200 pagei , imprimé en caractères .vufs el renfermant la matière dc S vol. in-Sordinairn.

Prix : broché 10 francs.

En vente a l'Imprimerie catholique suisse k Fribourg.
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R E V U E
DE LA

S916S8 €Arat0&lOO8
EECUEIL MENSUEL, LITTÉRAIRE, HISTORIQUE

.s<'ii-:xTiri«iiii:  BT KBÉMXDBfJX

Douze années d'existence ont consacré l'opportunité et Ja nécessité de celle
publication , qui comp lète le cycle des feuilles périodiques éditées par l'Impri-
merie catholique.

La Bévue dc la Suisse catholique s'occupe spécialement de donner
aux questions actuelles un développement que ne comporte pas le cadre étroit
des feuilles quotidiennes.

Un comité d'eéclésiastiques compétents sous la direclion de M. JAGCOUD ,
professeur , s'est constitué dans le but do faire entrer dans cetle publication, k
côlé des études historiques , scientifiques et littéraires , des sujets intéressant
plus particulièrement le clergé du diocèse.

Abonnements pour la Suisse, 7 fraucs par an. Pays «le l'Union
pogtale, tt francs.
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Une dame genevoise qui vient de passer six
semaines dans le canton de Vaud , a été l'hé-
roïne d'une scène tragicomique que nons ne
résistons pas au plaisir de raconter. Mmo X.
en partant de Genève avait fait l'acquisition
d' un hamac dont elle pensait se servir dans
sa villégiature. Arrivée à destination — c'était
dans uue petite pension d'étrangers , située
plus loin que Rolle, sur la hauteur — elle
constate avec plaisir qu'elle pourra se livrei
tout à son aise au plaisir de se faire balancer
mollement par le doux zéphir qui est chez lui
dans ces hauts parages. Mmo X. qui est très
originale, voulut suspendre le hamac dans la
forêt voisine, y trouvant plus de charmes, et
ne voulant pas trop se faire remarquer en se
balançant dans le jardin de la pension. Par
une belle après-midi de la semaine dernière ,
elle se rendit dans la forêt , très voisine du
petit village de G. et sur la lisière, elle sus-
pendait le hamac entre deux magnifiques sa-
pins. Elle ne tarda pas à s'endormir.... et

dormit plus qu 'elle n'̂ tJuSiaM*
la tombée de la unit, elle enten™*!^,
frayeur les questions suivanw ^j mtde
qu'il faut en faire ? Faut lente i

^
suite ? Non , il faut d'abord » « 

une i0ne
puis la porter à la maison de «wj^ A (i
autre voix disait : J'vas la «& 

^
-$.

moment , notre Genevoise, sansi ,onWin?,
mense frayeur, fit un mouvement w 

^
dont ou s'aperçut, car elle ente»"' ^
sitôt les cris de: Elle a bouge, * _&
encore ! Quelle chance : x-i »., • 

^pliqna : Le garde forestier, ftj MWg ^
V>

avait remarqué une forme mun» 
obj et tf

hamac, et, ne connaisant 1>»S !"., j  coati11
luxe, il crut à un suicide. Au*» ^W
prévenir le syndic de la «>f"HfM
meml res du conseil municipal• ' jenl pi*
tous avec le juge de paix ; » " aViieiii
avec eux une pharmacie Porl. f a  &&
déjà fabriqué un brancard, ^ ' js*
quait , pas même le pasteur ĵ^sss^

MT S^^S

PATRO NAGE 
^Une jeune personne d«JJJrfjJ

reçu unc bonne éducation, ur ni^.f
soins d' un ménage et possède*
quelques connaissances cuUW^f* ' 0tf K.
p lacer dans une bonne f"inll l LRjn%\.
prendre le français. Elle no g.ier. r^
pas dc gages. S'adresser ^."'.̂ 0̂rend curé calholiaue de WinW 

«̂055''
Une jeune feuiuiô l>»,,çfl,%ver J\

dant dc bons certificats àf f l. k&p*l'occupation soit comme "' c fai'1'' «n
soil comme concierge , dans "S.JreŜ v
un établissement charitable »" m
directeur. t/ui d°?s3On demande pour le ca»"" [e ,nW'-0
une personne pour la cuisine* . .je sûj ..
_-!« •» -\ QH nui. «r. /lA-~; ttap!lil QU iVl .uu -"* I L  uu uua , un uuan u i . - - -  - \ .Ij
peu l'allemand. i,0m^ M

On prendrait un JeUO° £0\mJ*.
pension dans une paroisse ca_ c0i#!!!i]
canton de NcuchAlcl. Bonne» pp^

_fk . .  -1aiuui..U I,  T nnarnC Ufl",ï nllll1'..,.
de là ù 17 ans parlant le ^"^detf
der dans un petit ménage ; Pa- (J/
lion les premiers mois. __ _̂—-<̂ é.

On trouve ù V Imprimerie 1̂ rj f *
A. DP-I^

IX: r^^-^è^
Choix de bons romans \}°xxï' r^ M̂

En vente il Y Imprimerie '̂f jî
1

faveur de V Œuvre elc St-F>'m .., fiveur de l' Œuvre elc St-M *m . f

LETTRE PASTO^
DB «ri***&&> mm, m&^«

ÉVÊQUE DE LAUSANNE KT v .

^=70^^^En vente à l'Imprimerie

Ouvrag«f.. » Çfl
DE LOUIS V EO'^sf

Molière et Bourduloue. 1 vol lU' * \
Ça et là. 2 vol. in-12 f .
Les couleeuvrcs. 1 vol. iu-lb 

^Dialogues socialistes. 1 vol- ,.^s , f i
Lcs f illes elc Babij loiic , V .  "̂ g * ,
pour le temps présent 1 vol- j  a
La guerre et l'homme ele 0et ' *J
vol.- in-12 _ i vol i»'13 I ' iHistoricités etfaniatstes. J- » u ',, ?.
La légalité. 1 vol. iu-18 in.8 $ , jLes pèlerinages suisses. 1 * .. ,r
Borne ei Loretta. 1 vol. l" - \ %
Les librcs-penscurs. l VOl \ g ^ <
Paris pendant les deux sieg* • .
vol. in-12 7 .ov. i»-12¦n _i.....i. _r»««A,Z_3. a *•., ....sxome punuam cc w»"- JeSta>
Vie- ele Notre-Seigneur &
Christ , précédée d'un bru 

VQ1_
Sainteté Pie IX ô. ^"Jg'pag»
grand in-8 raisin de 

^ ,.0uge
encadrées elzéviriens, tn (1.llU
et noir, lettres ornées, o 

 ̂ ^
,

portrait du Sauveur,.1 , r>
ronge. __—-re: ^_J? =rrwESn ïtwH»
^V*nJ&$Z2gj &
le compte rendu de le %&* _>>
VAssociation suisse ac eet̂ r^
e 4 juin 1883. Prix '̂ r/0 *m îl 9 0t%
««•ilB&r


