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lutter contre la concurrence belge et alsa-
cienne. Il n'y a plus en Suisse que six
filatures mécaniques de lin , et encore
plusieurs travaillent-elles uniquement pour
les particuliers.

Les tisseranderies bernoises ne trouvent
pas en Suisse lc 111 nécessaire , et sonl obli-
gées de faire venir de Belgique du 111 fabri-
qué avec du lin tlamand. L'on importe
ainsi non seulement du lin et du chanvre
(12,524 quintaux en 18S2), mais encore du
fil de lin C2809 quintaux métriques). Ges
chiffres sont modestes et indiquent  la mo-
dicité de la production en Suisse.

La Ilaute-Argovie ctd 'Emracnthal  possè-
dent cinq tisseranderies mécaniques , qui
fabriquent des tissus demi-toile. Les tissus
tout en fil sont encore fabriqués à. la main :
moins bon marché que les toiles belges ,
elles leur sonl supérieures sous le rapport
de l'épaisseur et de la bonté du fll.

Il existe , en outre , dans le canton de
Berne , cinq établissements de blanchisserie
el d'apprètage , qui travaillent d'après les
procédés modernes les plus perfectionnés.

Un seul tisserand de la Suisse romande
a exposé dans celte section , c'est M. Luthy,
h Payerne , qui a fabri qué une nappe de
50 aunes 1res appréciée des connaisseurs.

Parmi les exposants bernois , signalons
la tisseranderie en couleurs d'Emmenau à
Hasle, près Berthoud , qui fabrique des
tissus pour matelas , et pour literie et
ameublement en général , et qui a la spécia-
lité des toiles à voile ; — les frères Faille-
hauser, k Berthoud , qui onl exposé du
linge de ta ble , des essuie-mains , de la toile
de poches , etc. ; — la filature de Berthoud,
qui a un fort bel assortiment de flls de lin ,
fils de chanvre , fils à coudre , fils pour cor-
donniers , etc. ; — Joost, Laiilerburgcr et C",
qui tissent mécaniquement et à la main les
étoiles pour litterie, corsets , etc., des toiles
demi-lin pour ménage ; Kunzli ct Gugcl-
mann, à Langenthal .ont une tisseranderie
en couleur qui travaille sur le lin el le
demi-lin ; — les frères Muller, k Langen-
thal , fabriquent la toile pour linge de corps ,
loile de litterie , de ménage , de cuisine, le
coutil ; — les frères Scheidegger, aussi à
Langenlhal , onl exposé de fort beaux nap-

— Et comment t'y prer.dras-tu 1
— Ecoule : Voici mon plan do bataille et les

soldais sur lesquels je compte. D'abord les ou-
vriers que nous occupons de temps à autre : lu ne
sauiais croiro, Vaillant , combien il t 'aiment do-
puis quol ques mois et comme ils te portent dans
leur cœur. Ensuite le meunier et les siens ; celui-ci
a besoin de nous comme nous de lui ; s'il nous
refuse sa voix il se passera de la nôtre ; donnant ,
donnant. Ensuite le curé dout tu es devenu l'in-
time, et probablement les quinze ou vingt dévots
comme toi qni lo consultent. Ensuite lo maître
d école, cbez qui va notre iils el qui sail combien
tu apprécies ses soins et tu honores sa profes-
sion. Ensuite lo voisin Charmol qui a ses deux
beaux-frères , lesquels ont leurs cousins , les-
quels...

— Oh1 pour Charmol, interrompit Vaillant . il
est mon obligé, et je ne veux pas qu 'il soit dit
que j'aie spéculé sur sa reconnaissance.

— Scrupules mal fondés , mon cher. Lui as-tu
rendu service dans !e but de lui demander sa
voix ? Moi , j'ai songé, dôs le commencement , que
nous pourrions un jour en tirer parli, et ?a me
consolait; mais toi , tu no songeais k rien, cl c'est
toi qui donnais. Eh bien ? parce qu 'on l' a obli gé,
est-ce une raison pour refuser qu'il nous oblige à.
son tour ?_ Ma femme , je te répète que tu as du
génie. Je m'incline et je to donne carte blan-

La ménagère fut si adroito dnns ses démarches ;
elle fit tant des pieds et de la langue que Jo nom
do Vaillant sortit triomphalement do l'urne élec-
torale. • '., ' . ., -_, ¦:¦_

Un mois après il était « monsieur l'adjoint •
et , la mômo semaine, deux ouvriers maçons tra-

pages; ils fabriquent en outre des tuyaux
de chanvre pour pompes, des sacs sans
couture pour les banques , de la toile pour
voile , etc. ; — Scheidegger père et flls, k
Huttwyl , fabri quent de la loile ouatée et
du coutil , outre les toiles ordinaires ; —
les frères Schmid, k Berthoud , ont une des
plus belles exposilions du groupe ; ils tra-
vaillent surtout pour le linge d'hôtel et
d'hôpital ; la blanchisserie et l'apprètage dc
la maison se fait à Berthoud ; les métiers ù
tisser à la Jacquard et pour le linge damassé
sonl installés k Eriswyl. Dans le canton de
Schaffhouse , l'établissement de filature el
de lissage de Schleitheim,el plusieurs mai-
sons d'Argovie el de Zurich.

M. Sutter, k Tayngcn (Schaffhouse), fabri-
que des sangles el des tuyaux; MM. Wur-
g ler, k Fuuerlhalen . fabriquent des sangles,
des toiles à voile , des sacs sans couture
pour les banques; MM. Bochling et Ziin-
mermacher,k Kreuzlingen (Thurgovie), ont
la spécialité des housses, des couvertures
pour voitures el barques , des toiles pour
tentes , des sacs pour meuniers , gyp-
seurs, etc. ; M. Buhler-Wart, h Bûron (Lu-
cerne), tisse k la main des tuyaux pour
pompes et hydranles , fabrication très per-
fectionnée.

Les cordiers ont naturellement exposé
dans cette scelion; nous avons remarqué
les lisses pour le lissage, exposées par plu-
sieurs maisons de Zurich, de Thurgovie et
de Saint-Gall. M. SchUpfe , cordier , à Glaris,
fabri que des cables pour grues, des cables
pour transmissions , etc.

Enfin M. Diebold, mécanicien , à Baden ,
a exposé une machine à tisser de sa con-
struction. Nous aurons k en parler quand
nous serons au croupe 22.

NOUVELLES SUISSES

JLe 13 août duiiN lu Jura.
On nous écrit :
Nos amis de Fribourg qui portent toujours

à notre petit pays une sympathie tant de
fois prouvée doivent être satisfaite de nous.

La journée du 12 août a été, proportions
gardées, plus belle dans le Jura que dans

vaillaient au petit pont et trois terrassiers au
f o n t  du moulin. Les voisins s'extasiaient sur

activité et l'intelligence de la nouvelle municipa-
lité. La maman Vaillant 6e passa Insatisfaction
de venir donner un cohp a'coil oux ouvriers,
sans dire mot , mais en se frottant les mains.

.Une autre joie lui fut donnée dans le môme
temps. Le cabaretier Martin qui était resté sur le
carreau du suffrage universel , se consolait diffici-
lement de son écher, d'autant plus qu 'il imputait
le résultat k uno foule de manœuvres du parti-
prétre — le mot de « parti clérical » ôtait alora à
peine inventé et encoro peu répandu dans les
campagnes — et qu 'il posait, de la meilleure foi
du monde, en victime des jésuites. Il ne doutait
pas qu'un ordre secret ne tut arrivé exprès pour
lui de Rome, pour qu'on empôch&l i\ tout prix sa
réélection et celle do Champlaid.

Commo Vaillant continuait à venir trinquer
chez lui , ^quoique modérément et moins souvent
qu 'autrefois, Martin lui demanda un dimanche,
en déroulant dovant lui un article t fameusement
tapé » do son journal , des nouvelles do la grando
et permanente conspiration « Veuillot , Falloux
et O >. contre le progrès des lumières et de la li-
berté. Notre nouvel adjoint doit se connaître la-
dedans , ajouta-t-il : Tout le monde sait qu'il est
enrégimenté dans les capucins. »

Ce Irait d'esprit fut une faute.
Vaillant, dont la langue brûlait , ne répliqua

rien , par économie; mais il retira définitivement
sa prati que à Martin, et il ne fut pas le seul. Le
meunier, enlre autres, devint moins assidu.

Cela n'empêcha point les cent soixante francs,
donl on redoutait si fort l'échéance, d'aller à leur
tour rejoindre leurs aînés. Vaillant s'oublia en-
coro une fois , alors qu'il se croyait impeccable

1 ancien canton , et la Volkspartei ne saurait
nous reprocher d'avoir mal répondu à son
appel ; jugez plutôt :

Les élections de mai 1882 avaient singu-
lièrement restreint les forces du parti con-
servateur dans nos districts. Les cercles de
Porrentruy, de Courtemaiche et des Franches-
Montagnes demeuraient fermes encore, mais
les deux premiers ne donnaient plus à nos
candidats la majorité acquise en 1878, et
dans le dernier, des tiraillements récents
s'étaient produits et faisaient craindre une
scission parmi nos amis. En outre, le cercle
de Bassecourt était en danger et les organes
radicaux ne se gênaient pas de le déclarer
perdu. Quant aux districts de Moutier et de
Laufon ,onn'en parlait plus: nos adversaires
semblaient en être devenus les maîtres sou-
verains.

Or , qu 'est-il arrivé le 12 août ?
D'abord , la liste conservatrice passe à

Laufon , nouvelle qui a littéralement atterré
les radicaux. C'est un district de nouveau
perdu pour eux.

A Moutier, un bon radical , M. le préfet
Péteut, passe, grâce à l'habileté qu 'il possède
de jouer double jeu , à cause des électeurs
de la partie catholique. M. Moschard obtient
également la majorité. On avait d'abord
annoncé un ballottage. Aujourd'hui, après
révision des bulletins, on a constaté que
l'honorable ancien président de l' Union des
campagnes était élu. H l'est même double-
ment, car il a passé dans le cercle de Ta-
vannes avec M. le président Périnat, le pins
piètre de tous les candidats, même au juge-
ment de bien de ses amis. Voilà donc le
district de Moutier aux deux tiers gagné,
car le cinquième candidat conservateur,
AL Charpie, est en avance sur Af. Criblez,
que les électeurs cribleront probablement
dimanche.

A Delémont, la liste radicale excessive-
ment travaillée par la masse des fonction-
naires, a passé avec l'appoint des employés
du Jura-Berne, dont tout le troupeau semble
dirigé, les jours de grande votation, sur le
cercle inféodé k MM. Boéchat-Erard. Un
peu moins de désertion du côté des catho-
liques, et Ton était cependant vainqueurs.

Par contre, le cercle de Bassecourt a pris
uue éclatante victoire: la liste conservatrice
a passé entière, comme aux plus beaux jours.
On peut féliciter ces braves populations qui

et qu 'il avait cessé d'être autant sur sos gardes
Mais cette récidive n 'eut lieu qu 'après des années
et ello fut la dernière. L'habitude était déracinée
désormais et la nature transformée. Vaillant con-
tinua a aider de sa bourse et de ses conseils ses
voisins nécossiteux ; mais il n 'eut plus à le fairo
forcément ni par d'aussi grosses sommes.

Charmol qui, dans l'intervalle, avail rétabli sa
santé et ses affaires , insista pour le rembourser
de ce qu 'il appelait ses avances. Vaillant repoussa
l'offre, ainsi qu 'on devait l'attendre de lui ; maia
commo Charmot parla do rendre la somme ù. ln
ménagère, laquolle , trôs probabl ement , n'aurait
pas eu la forco de refuser, Vaillant accepta qua-rante francs, qu il joignit aux cent soixanto do
sa dernière amende et il versa deux cents francs
sous son nom et celui da CharœoJ, à la caisse de
l'école communale, pour la gratuité de laquelle
uue souscription venail de s'ouvrir.

La ménagère fit observor k co propos que tout
n ôtait pas donné cette foisen puro perte, puisque
les soixants francs servaient k parfaire , sur la
liste des souscripteurs , la part de cotisation a la-
quelle ses nouveaux honneurs municipaux obli-
geaient nécessairement son mari. Elle n'eut pas
plutôt lancé cetto parole qu'olle la regretta amè-
rement. Vaillant eut des scrupulesj au sujet do cet
argent qui représentait uno amende et une dotto
personnelle ot qu 'il n'avait pas lo droit d'offrir k
la commune comme uno générosité. II ajouta cent
francs, au nom de monsieur TabjoinU

— Ab I s'écria la ménagère, du diable si jo mo
môle encore do vos maudits comptes de inartin-
galage I

Jo n 'ai jamais servi qu'a aggraver le mal. Dé-
brouillez-vou s tout seul désormais.



font contraste avec Jes poltrons de l'autre
cercle.

Aux Franches-Montagnes, même triomphe
éclatant. Cependant sur la liste radicale
figuraient l'ancien député, M. Baume, indus-
triel influent et millionnaire avéré, ce qui
ne gêne rien en ces circonstances, ainsi que
AL Quéloz, ancien membre des étudiants
Suisses, maintenant un de ces conserva-
teurs (!!!) k deux nuances qui tantôt en pré-
sente une du côté de Berne (cela lui a valu
sa place), tantôt fait miroiter l'autre aux
yeux des montagnards (ce qui n'a pas em-
pêché son échec, bien au contraire). Flan-
qués de M. le préfet, un inévitable, et d'un
ancien chef de parti au Noirmont , cette liste
était perfide et dangereuse. Aussi l'accueil
TnerveiWeax. que Ycii onl fait ies électeurs
a-t-il enthousiasmé tout le Jura catholique ,
quand il fut connu. Chez les radicaux, qui
ont voulu jouer aux malins en cette circons-
tance, l'écrasement est complet.

Reste Porrentruy qui est demeuré digne
de son passé. Dans le cercle de Courtemaî-
che, bien qu'on eût regretté de divers côtés
que le nom du seul ecclésiastique élu dans
le Jura ait été porté sur une liste à part et
très tardivement , la majorité conservatrice
s'est maintenue. Elle a été dépassée dans le
cercle de la ville, le plus étendu de tous et
lo plus populeux. Ce vote surtout a consterné
le parti radical qui peut voir ce que rappor-
tent l'excellente organisation des conserva-
teurs en Ajoie , leur dévouement , leur belle
et nombreuse jeunesse si attachée aux prin-
cipes conservateurs et chrétiens. Jamais
liste n'a passé avec une aussi belle majo-
rité. Aussi lundi soir, après le dépouillement
officiel , un grand cortège de population s'est
rendu , musique eu tête, devant l'habitation
d'uu des nouveaux élus , M. Daucourt , dont
le nom avait réuni le plus de suffrages dans
la ville même. La Grande Rue, si large ce-
pendant , était pleine de monde. Après la
sérénade M. Daucourt a remercié la Société
de fanfare et tous ses amis, en disant que
c'était an nom de tous les élus de la ville
qu 'il acceptait ce témoignage public de sym-
pathie, et qu'il leur en envoyait k tous la
meilleure part, tous en étant dignes égale-
ment, •. « Je retiens la mienne cependant,
« a-t-il ajouté , quoiqu'il me semble que cet
« hommage de l'amitié s'adresse moins à
« mes bien faibles mérites qu 'à ceux que
« quelques-uns voudraient me faire. Je sai-
« sis, croyez-le, la délicatesse de votre pen-
« sèe et je vous en sais 'gré doublement. >

L'orateur estime que cette manifestation
joyeuse, jointe à la voix des électeurs, a
donné une réponse suffisante. D'ailleurs il
l'a trouvée , s'écrie-t-il, depuis dix ans dans
cette parole célèbre : Il f aut savoir souffrir
pour ses idées, disait Stockmar, et il ajou-
tait : Et ne se. décourager j amais.

M. Daucourt , autant que je m'en souviens,
a terminé en ces termes :

t Savoir souffrir pour ses idées, ne pas
se décourager, retenons cela, ear c'est ce
nui constitue l'homme, le parti , le patrio-
tisme. Le patriotisme c'est comme un large
manteau qui étouffe bien des discordes, qui
efface bien des souvenirs amers, et sous
l'abri duquel se réchauffent , en se rappro-
chant, bien des cœurs ! Mes amis, conclut
l'orateur, mes électeurs m'ont dit qu 'ils sont
sûrs du mien. Je l'offre aussi .sincèrement k
nos adversaires, afin de pouvoir dire qu'à,
Berne, dans quelques jours, je représente

— Mais il me semble, ma chère femmo, que je
n 'ai pas fait autre chose jusqu 'à ce j oar.

— Oui certes, reprit maman Vaillant , les gens
du pays qui m'ont vu me démener aux élections,
prfeVfetiAeaV q\\ft c'est raûv qui potto la culotte au
i'jgjs . Ils se fourrent crAnementle doigt dans l'œil.

Elle sortit en grommelant et ferma; la porte
avec violence après elle.

VIII
CONCLUSION T1U0MPHMJS

Du reste, cet acte d'impatience fut le dernier ou
du moins, nous l'avons dit , le dernier occasionné
par le courageux sermentdu blasphémateur pour
se corriger.

Le morceau de pré où poussait le célèbre églan-
tier, au bord de la routa maintenant superbe, fut
rais en vente. Vaillant l'acheta. Il y planta une
petite oroix commômorative .au bas do laquelle il
lut graver sur la pierre :

Ici gît
Vaillant-le-Jureur

Enterré par Vaillant-le-Tétu.
JDeogratias !

Inscription passablement hiéroglyphique pour
le commun des dôchiffreurs ; mais |ll ne promit de
l'oxpliauor un jour k son flls et il autorisa ie curé
à l'oxpliquer aussi quand l'occasion s en présen-
l6

Ain"si, en ne cherchant que sa conversion per-
sonnelle . U avait amen^ la conversion do sa
femme, changé en paradis sa maison, qui ressem-
blait naguère bien plus à unenler assuré 1 éduca-

avec vos autres députés toute une ville unie,
tout un pays aimé ! >

M. le Dr Crevoisier , un nom déjà connu
dans le Jura , s'est fait l'interprète des sen-
timents de tous dans une charmante impro-
visation où il a dit au nouveau député la
joie qu'éprouvait le parti conservateur, la
jeunesse surtout , d'envoyer à Berne celui
qui a déjà tant lutté pour la cause chré-
tienne et populaire.

« Oui, s'est écrié l'orateur , vous avez bien
compris notre pensée : c'est bien la réponse
que nous avons voulu donner à ces adver-
saires acharnés qui outragent les noms les
plus respectés et , poussant l'audace jusqu 'à
exploiter la justice , apprendront aujourd'hui
ce (pie notre ville et le pays entier pensent
d'eux et de voua. >

Dans quelques mots de réponse, AL Dau-
court a dit que malgré tout , il croyait k la
justice de son pays, parce qu'il croyait à son
avenir.

Un incident à noter. La fanfare terminait
un dernier morceau quand , dans un coin de
rue , quelques sifflets se fout entendre : on
s'étonnait que AfAf. les radicaux n 'eussent
pas déjà profité de cette rare occasion de se
consoler de leur défaite par un petit scan-
dale. Celui-ci, il est vrai , était un peu mince,
car il ne s'agissait que île quelques gamins
(le flls d'uu gendarme, un garçon juif , et
deux autres inconnus) qui détalèrent à belles
ïambes, non sans que l' un ou l'autre n 'eût
préalablement reçu quelques paires de
soufflets ; tandis que M. Daucourt s'écriait •.
Laissez-les siffler , laissez-les siffler ; il y a
quelques années, c'était des charivaris qu 'ils
organisaient devant nos portes ; ils ne font
plus que siffler à présent : vous le voyez, si
nos adversaires diminuent en nombre, ils
augmentent en politesse. Pour nous, c'est
tout profit ! >

La foule de rire et d'applaudir , comme
vous pensez.

Si j'ai cru devoir relater , dans ce résumé
de nos élections, ce fait spécial, c'est que
vous pouvez voir par là où nous en sommes
à Porrentruy après dix ans de lutte. Le
parti conservateur ne craint pas de se mon-
trer et de lever fièrement la tête, comme il
en a le droit, dans ce chef-lieu d'un pays
qui ne veut pas dégénérer.

J'oubliais encore d'appeler votre atten-
tion sur le vote du district de Courtelary,
où tous les candidats n'ont pas même ob-
tenu la majorité. Dimanche passé, dans le
cercle de Neuveville également, il s'en est
fallu de peu que le candidat indépendant ne
l'emportât sur son concurrent radical.

Somme toute , le parti conservateur s'est
renforcé le 12 août dans le Jura, et ses ad-
versaires ont été battus dans la très grande
majorité des cercles. C.

EXPOSITION NATIONALE . — La fête des ex-
posants, projetée pour les 24, 25 et 26 cou-
rant et à laquelle sont invités tous les expo-
sants ainsi que les autorités fédérales, can-
tonales et de l'exposition , prometde surpasser
de beaucoup en grandeur et en éclat les fêtes
qui ont été données jusqu'à présent à
l'exposition. Outre l'acte officiel de la distri-
bution des récompenses, qui aura lieu le
samedi matin , le Comité central offrira aux
invités, le vendredi soir, une réunion fami-
lière à la Tonhalle , avec feu d'artifice et
illumination des bords du lac ainsi que du
nouveau pont qui est à peu près terminé et

Uon de ses enfants et contribué môme à l'amélio-
ration physique de sa commune.

Nous ne prétendons point que la maman Vail-
lant, tout en aidant a ces résultais plus quo per-
sonne autre , ait acquis par 1& àe bien grands
mérites pour le ciel Mais les bonnes habitudes ,
en se fortifiant , deviennent imp érieuses comme
les mauvaises , et après avoir pratiqué la vertu
Kar intérôt , on finit par l'aimer pour elle-même,

ladame Vaillant l'éprouva.
Elle avait calculé cent fois combien lui coûtait

la conversion de son maii. Le total de l'addition
lui paraissait énorme, et certos elle aurait donné
Une demi livre do son propre sang pour que
Vaillant eut perdu les défauts en gardant l'argent.
Mais ce qui était fail, était fait.

— Sois raisonnable, lui disait un soir lo cou-
rageux paysan . Si notre bonheur nous a coûté
un peu plus de 3(K) francs , ne les vaut-il pas'Et comme elle gardait te silence, il lui montra
Joanny et Jeannette, tous deux brillants de santi
et d'innocence, dont le respect pour leurs parents
égalait l'affection , et dont la tenue et la conduite
les faisait citer comme dos modèles dans Je villace.

— Et leur bonheur, à eux, ne les vaut-il pas T
Elle se jeta dans les bras àe son mari et lui dit

k travers ses larmes :
— Mon ami, je ne suis pas dione de vous
Vous ôtes un homme plus grand que nature ,

car pour faire re que vous avez fait , tout simple
que ça paraisse, il ne fallait rion moins que la vo-
lonté d'un Vaillant-Ie-Tôtu 1

Dites d'un chrétien, ma chive, car i qui vou-
drait martingaler sans l'appui do Dieu, sans l'aide
do la prière et des sacrements, jo ne conseillerai
jamais de commencer.

qui donnera un cachet particulier à cette
partie de la fète ; le samedi après midi pro-
menade sur le lac pour laquelle 5 bateaux à
vapeur sont réservés, et le samedi soir illu-
mination du parc de l'exposition avec con-
cert.

H est recommandé aux visiteurs n'habi-
tant pas Zurich de se procurer à temps leur
chambre en s'adressant pour cela au bureau
officiel des logements.

Berne
Lundi , vers cinq heures du soir , un

véritable nuage d'insectes a passé entre Oen-
singen et Wangen, occupant un espace de
plusieurs kilomètres de longueur , sur une
hauteur variant entre 10 et 20 mètres. Ce
vol formidable apparaissait, à nue certaine
distance, comme une brume légère marchant
rapidement le long de la chaîne du Jura ,
dans la direction de Zurich. De plus près,
ou distinguait des essaims de moustiques
(probablement des fourmis volantes) tour-
noyant chacun dans un périmètre de 120 cen-
timètres environ et roulant les uns sur les
autres, sans cependant que leur marche ait
paru le moins du monde dérangée.

Mardi soir, vers huit henres, un incendie ,
dû à l'imprudence de trois jeunes garçons
qui déchargeaient du foin dans la grange,
a réduit en cendres une maison située au
Cratnt-Loviat (territoire de Muriaux). II
parait que \a grange était éclairée au moyen
d'une lampe à pétrole placée dans une lan-
terne. Un faux mouvement d'un des jennes
gens renversa la lanterne, la lampe mit feu
au foin et dans un clin d'œil les flammes
envahirent toutes les parties du bâtiment.

Le mobilier qui n'était pas assuré a été
aussi détruit en très grande partie , de sorte
que le propriétaire , nommé Alcide Parratte,
éprouve une perte très sensible.

Zurich
Le succès de l'Exposition s'affirme de

plus en p lus. Le million àe visiteurs est dé-
passé. Les étrangers, dont les vacances
commencent en général en août , se dirigent
en grand nombre vers Zurich, et ceux qui
ont vu de près les produits de nos industries
s'empressent d'attirer sur eux l'attention de
leurs compatriotes.

C'est ainsi que, dans une de ses dernières
séances, la Société des ingénieurs civils de
France, qui ne compte pas moins de deux
mille membres , a entendu une intéres-
sante communication sur l'Exposition , dans
laquelle on signalait entre autres la machine
à broder avec navettes circulaires de Mar-
tini et Cie ; la machine à papier de Messieurs
Escher, Wyss et Cie ; l'exposition relative à
la correction des torrents (M. A. de Salis,
ingénieur-chef) ; les baromètres Goldschmid ,
le nouveau pont de la Schwarzwasser, etc.
A la suite de cette communication , M. l'in-
génieur Marché, président de la Société, a
invité les membres à se faire inscrire ponr
une délégation officielle à envoyer à l'Ex-
position.

Sur le rapport d'un ingénieur, membre du
conseil municipal de Paris, ce dernier a
alloué, comme nous l'avons dit , une somme
de 1000 fr. pour envoyer à Zurich deux in-
stituteurs et une institutrice.

D'Allemagne aussi, on voit arriver de
nombreuses caravanes de spécialistes, d'é-
tudiants et de touristes.

Lucerne
Le 44° rapport annuel sur l'établissement

éducatif pour les jeunes garçons (catholiques)
du Sonnenberg témoigne de l'activité et de
l'efficacité de cette institution. B y a un an
elle comptait 27 élèves : elle en a actuelle-
ment 48 appartenant k quatorze cantons.
Le plus grand nombre de ceux qui en sor-
tent ne rompent pas leurs rapports avec
elle : ils lui font des visites ou lui envoient
des rapports écrits. Le domaine comprend
25 hectares ; le rendement des propriétés a
été en 1882 de 4,2 %. Le Sonnenberger a
reçu 17,147 fr. en dons et legs, dont 13,078
provenant du canton de Lucerne. L'année
dernière son avoir net s'est accru de 5,887
francs, et il s'élevait le lor janvier 1883 à
à 78,129 fr . La direction de cet établisse-
ment est entre de bonnes mains et il mérite
pleinement qu'on lui continue l'appui qu'il a
déjà rencontré.

Zoug
Une retraite sera donnée, du 3 au 7 sep-

tembre, aux ecclésiastiques de langue alle-
mande du diocèse de Bâle, dans le Pension-
nat St-Michel, à Zoug. C'est M. le Dr Mou-
fang, de Mayence, qui prêchera cette retraite.

Soleure
Le clergé de ce canton, par une pétition

signée de l'unanimité de ses membres, prie
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lui-même. Les révélations de l'audience ont
détruit la légende.

Après de longs débats, le tribunal a rendu
son jugement, et contre l'attente générale
Bernard a été acquitté.

Ce jugement , après avoir rappelé la pré-
vention mise à la charge du prévenu , dit
que l'extradition ne peut avoir lieu que pour
un délit commis dans le pays qui la de-
mande ; que le départ de Bernard a pu
avoir lieu de bonne foi , croyant même er-
ronément obéir à ses supérieurs ; que cette
bonne foi résulte des lettres et des témoi-
gnages qui prouvent que l'on a conseillé à
Bernard de mettre les valeurs en lieu sûr ;
qu 'il est établi qu 'on a remis an prévenu
un avis de la nonciature concernant le dan-
ger que courait la caisse et conseillant de
l'éloigner.

* Attendu , dit le jugement, que des dou-
tes sérieux s'élèveut sur la culpabilité du
prévenu ;

« Attendu que le prévenu , par excès de
zèle, a pu dépasser en Amérique son man-
dat, mais qu'il n'en résulte pas une culpa-
bilité bien établi.

« Par ces motifs,
« Le tribunal prononce l'acquittement du

prévenu en ce qui concerne la prévention
du délit commis en Belgique et se déclare
incompétent pour juger les faits qui se sont
passés en Amérique. >

Ce jugement est frappé d'appel par le
ministère public.

Cet acquittement extraordinaire ne vide
d'ailleurs pas la question et il reste sur le
tapis la matière d' un très intéressant, très
long et très compliqué procès civil.

A qui appartiennent en effet , les cinq mil-
lions de valeurs emportés par le chanoine ,
rapportés . d'Amrique et actuellement aux
mains du gouvernement?

Est-ce à Bernard qui y prétend?
Est-ce à l'ancien évêque Mgr Dumont qui

les réclame ?
Est-ce à Mgr Du Roussaux qui, à titre

d'évêque titulaire, affirme que c'est une pro-
priété diocésaine?

Sont-ils à l'Etat , qui a bonne envie de
les verser dans ses caisses, prétextant tour
à tour que Bernard les a volés, que Mon-
seigneur Dumont n'en est point le p oprié-
taire, puisque l'audience a démontré que
son patrimoine est intact, et enfin que Mon-
seigneur Du Roussaux n'a aucune qualité
pour réclamer les fonds d'une caisse de
secours diocésaine, le diocèse étant incapa-
pable de posséder ?

Comme on le voit , la question est grosse
de complication , et l'Etat ne négligera rien
pour faire prévaloir une doctrine qu'il s'em-
presserait d'appliquer ensuite en dévalisant
partout les richesses diocésaines.

AtlTKItJlIK-IIOBruiClU
La Wiener Zeitung annonce que l'empe-

reur François-Joseph a adressé au cardinal
Schwarzemberg, archevêque de Prague, mie
lettre des plus flatteuses à l'occasion du cin-
quantième anniversaire de l'ordination sa-
cerdotale de Son Eminence.

L'empereur félicite le cardinal et lui ex-
prime sa vive admiration pour ses services
envers l'Egiise et la société.

MONTflCNKGltO
A peine le mariage du prince Georges

Karageorgewitz, le prétendant au trône de
Serbie, avec la fille aînée du priuce de Mon-
ténégro, a-t-il été célébré à Cettinge, qu 'il
est question du mariage du prince Alexan-
dre de Bulgarie avec la princesse Militza,
seconde fille du prince de Monténégro.

Voici en quels termes un journal russe, la
Gazette dc Saint-Pétersbourg, apprécie la
nouvelle de cette union :

« Le prince Alexandre ne pourrait pas
contracter de meilleure union. La maison
du prince de Monténégro sera le lien qui
réunira les Etats de la péninsule des Bal-
kans. Cette union s'affermira de plus en plus,
et il est du devoir de la Russie d'y aider de
toutes ses forces. Dans une telle union et
dans le développement des Etats des Bal-
kans, nous aurons la plus sûre et la plus
puissante garantie contre l'Allemagne. >

JICSSIE
Nous avons enregistré une dépêche an-

nonçant des troubles à Catherinoslaw à
l'occasion des juifs.

Le Temps public une lettre datée de cette
ville le 3 août , ou nous lisons les détails
suivants :

La ville est en proie à une agitation in-
descriptible. De grands attroupement de
populace , forts chacun de plusieurs centai-
nes d'hommes armés de barres de fe r et de
maillets, parcourent les rues et saccagent

les maisons des Israélites, en détruisant
tout ce qu'ils y trouvent. Les rues Pervoz-
vanovskaïa, Torgavaïa, Jeleznaïa, Bazer-
naia et plusieurs autres encore sont jonchées
de débris de toute espèce.

« Toute cette triste histoire a eu pour ori-
gine des coups portés par un israélite à une
femme. La chose a eu lieu dans les circon-
stances suivantes : Vers neuf heures du matin,
une paysanne accompagné de son fils , uu
enfant en bas âge, entre chez un épicier Is-
raélite nommé Memyrovsky pour y f aire un
achat. L'enfant s'empara d'un poids d une
livre peur l'examiner. Un commis israélite
de l'épicier lui arracha le poids et le frappa
à plusieurs reprises au visage. La paysanne
prit parti pour son enfant maltraité et se
mit à invectiver le commis. Le sieur Memy-
rovsky tomba alors sur la femme, lui donna
dis coups de bâton et la jeta à la porte avec
tant de violence qu'elle tomba sur le trottoir ,
en se blessant à la tête. Le sang coulait et
la femme blessée poussait des cris à fendre
l'âme.

< Au même moment passait dans la rue
un groupe d'ouvriers employés à la con-
struction d'un pont de chemin de fer. A la
vue de la femme maltraitée, les ouvriers
envahirent la maison de l'israélite et appe-
lèrent la police à grands cris. Quand la po-
lice arriva , un rassemblement de plus de
deux cents hommes s'était déjà formé. Les
israélites avaient fermé leurs boutiques et
s'étaient sauvés. La police emmena la femme
blessée et son fils. Le peuple demandait
qu 'on arrêtât les israélites et qu'on les li-
vrât à la justice. L'irritation allait toujours
croissant.

* On se mit à casser les vitres. Quelqu'un
cria tout à coup : « La femme maltraitée est
morte. > Ce cri suffit pour affoler complète-
ment la population.

« Les émeutiers se mirent à saccager les
boutiques et à détruire tout ce qu'ils y trou-
vaient. La police essaya de parlementer
avec la foule et les pourparlers durèrent
depuis 10 heures jusqu 'à midi. Après le sac
de la boutique voisine , appartenant au sieur
Oumansfcy, fa fouie se porta vers le marché
des vieux objets et y saccagea toutes les
boutiques. Les rues et les boulevards étaient
obstrués par les rassemblements populaires.
Les israélites avaient complètement dis-
paru. Vers trois heures arriva la troupe , et
à ee moment, plusieurs attroupements d'é-
meutiers s'étaient dispersés dans diverses
directions pour aller saccager les maisons
des israélites. >

CANTON DE FRIBOURG

F6tc cHittouuIe do gymnastique

Ze* 18 et 19 août 1883.
Dans quelques jours , les gymnastes fri-

bourgeois et des cantous voisins feront leur
entrée dans notre cité. J] importe de les
recevoir en habits de fète comme cela s'est
fait lors des précédentes solennités de ce
genre. Aussi, le Comité d'organisation
espère-t-il que les habitants de notre ville,
particulièrement ceux des hauts quartiers
et du bourg, auront à cœur de pavoiser leurs
maisons par une décoration simple et de bon
goût. Une telle marque de sympathie de la
part de la population de Fribourg contri-
buera puissamment à la bonne réussite de
cette fête populaire et patriotique.

Le Comité d'organisation.
Programme de la fête.

Samedi i8 août.
8 h. matin. — Réunion du Jury k la Brasserie

du Gothard.
Midi. Arrivée des Sections k la gare.

Cortège en ville.
Réception sous les Ormeaux.
Distribution des cartes do fôte et

billets do logemont aux quar-
tiers-maîtres, Brasserie du Go-
thard , l«r étage.

2 V» h. Commencement des Exercices.sur
les Grand'places.

Concours aux jeux nationaux :
Levers et Jets de pierres, Sauts ,
Préliminaires.

Concours aux exercices spéciaux.
4 V» k G h. Concours des Sections friboùr-

geoises : Exercices obligatoi-
res.

7 h. GlOture des Exercices. — Souper
au Restaurant des Grand places.

Dimanche 19 aont.
5 b. matin. —Diane par la Musiquo de Land

wehr. — Salves d artillerie.
6 h. Commencement des Exercices.

Concours artistique.
10 h. Collation.
11 '/. k 1 h. Suspension des travaux.
1 h. ap. mid. Concours des faeclions lribour

geoisos : Exercices libres.
2 h. Exercices généraux.
2 '/s h. Concours aux joux nationaux

Luttes suisse et libre.
4 h. Collation.

Productions libres.
Délibérations du Jury .

5 h. Distribution des Prix.
Cortège on ville.

8 b. Banquet.
Lundi 20 août.

8 h. matm. Réunion familière à la Brasserie
du Gothard. — Départ des Sec-
tions.

* *Prix de la carte de fête, 8 fr. — Prix de
la carte personnelle de libre circulation ,
2 fr. — Prix d'entrée sur la place de fête,
50 centimes.

Le Comité d' organisation.

Nous apprenons que les préparatifs de
cette f ète sont en bonne voie d'exécution,
gi-âce au zèle et an dévouement àes diffé-
rents Comités qui ont trouvé aussi un sé-
rieux appui auprès de la population de notre
ville. Les dons d'honneur sont arrivés riches
et nombreux, et les offres de logement pour-
ront peut-être suffire à loger nos hôtes de
deux jours. Cependant , si quelques loge-
ments se trouvaient encore disponibles, nous
croyons qu'ils seraient acceptés avec plai-
sir par le Comité spécial.

Outre les gymnastes du canton, des dé-
légations des sections de Genève, Lausanne,
Yverdon , Vevey, Montreux, Cully, Payerne,
Moudon, Lucens, Neuchâtel , Chaux-de-Fonds,
Locle, Berne, Bienne, Neuveville, sont atten-
dues. Le chiffre des concourants s'élèvera
probablement à 250.

Divers journaux annoncent que l'on au-
rait arrêté, le 14, à Fribourg, un certain
Blaser , de Langnau, pris en flagrant délit
de mendicité, et sur qui on aurait trouvé la
belle somme de 26,445 fr. 15.

Ceci est une vieille histoire qu'on réédite
par erreur.

Ce Blaser a été arrêté, il 37 a quelque
temps, dans un village de la Gruyère. Le
tribunal du district, estimant que cet indi-
vidu avait assez couru pour avoir droit à
quelques semaines de repos, l'a mis en pen-
sion dans la maison de correction.

Blaser en est sorti mardi, et on lui a fait
les honneurs — à ses frais — de l'escorte
d'un gendarme jusqu'à Berne. Son capital
se trouve par là réduit de 4 fr.,ce qui l'a profon-
dément affligé.

M. Pierre Siffert , d'Uebersdorf , à Schmit-
ten , est nommé buraliste postai dans cette
dernière localité.

Jeudi , un incendie a consumé en quelques
instants une petite maison, à Avry-sur-Ma-
tran. B y avait en ce moment deux enfants,
et l'on présume que le sinistre est dû à leur
imprudence.

Le dixième tirage de l'emprunt à prunes
le la ville de Fribourg s'est opéré le 14
courant.

Voici les séries sorties :
160 479 525 919 997 1125 1770

1847 2164 2315 2556 2650 2868 3182
3699 3865 3963 4019 4052 4106 4188
4625 4988 5208 6954 7076 7438 7662
7758 7791 7907 7948 8378 8570 8705
8847 9046 9162 924410075.

Le tirage des lots aura lieu samedi
15 septembre prochain.

L'ouverture de la chasse générale est
fixée au 10 septembre et laclôture au 17 no-
vembre.

ATTENTION
La bibliothèque du clergé, étant actuel-

lement soumise à un remaniement en vue
d'une organisation plus simplifiée et de la
confection du catalogue général , les abon-
nés qui gardent encore des livres emprun-
tés à la dite bibliothèque , sont priés de les
faire rentrer au plus tôt.

On est aussi prévenu que, cette année,
par suite des travaux qui viennent d'être
indiqués, la fermeture de la bibliothèque
pourra être prolongée.

Un nouvel avis indiquera l'époque de la
réouverture.

Le directeur-bibliothécaire,
J. FKAGNIéBE.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

WIENEB-NEUSTADT, 17 août.
11 h. matin.

Etat du comte de Chambord toujours grave,
surtout, à cause de sa grande faiblesse ; mais
sans danger immédiat.

BARON DE RAINCOURT.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

On lit dans le bulletin commercial du
Journal d'agriculture suisse :

On se plaint beaucoup dans la vallée du
Rhône du petit nombre de gerbes de blé
récoltées ; mais les épis étant gros et bien
garnis, il y aura compensation, en partie du
moins, car la récolte restera, si le rendement
ne donne pas de nouvelles déceptions , d'un
quart moindre que celle de l'année passée,
par conséquent, bien au-dessous de la
moyenne.

Les marchés en blés nouveaux du pays
sont encore très rares. A Orbe, au dernier
marché, le nouveau blé se vendait 25 fr. les
100 kg.

Les. blés vieux conservent les mêmes prix
que précédemment avec une légère tendance
à la hausse.

Dans l'Allemagne du Sud, la rentrée de

EXPOSITION NATIONALE SUISSE A
(H.71Z.) (273)

mqms OE POSTES IMKISES
VISIBLES DANS L'OBSCURITÉ

ayant la propriété d'éclairer pendant la nuit
sans combustion , sans frais et sans entretien.
Plaques de portes avec inscription sur glace
de,21 cm. de long, sur 6 cm. de large ; prix :
3 francs.

Expédié contre mandat de poste reçu ,
Jules Matthey-Christinas, à Neuchâtel, seul
admis à l'exposition d'électricité à Paris.
Pour toute commande , écrire les noms très
lisiblement. (H 263 N) (540)

Une jeone Iille de Lucerne
âgée de 20 ans cherche une place comme
fille de chambre ou cuisinière dans une bonne
famille. S'adresser au bureau du journal.

(luverlure du bureau
A.. DAVET

AGENT D'AFFAIRES
Rue du ChAteau, 05, à ltoiuout.

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

UNE PERSONNE S£
enseignant le français , l'allemand et l'anglais
désire trouver uue place d'institutrice dans
une bonne famille en Suisse ou des leçons
particulières. (551)

UN JEUNE HOMME
parlant parfaitement l'allemand et l'italien ,
cherche dès à présent jusqu 'au milieu du
mois d'octobre, une place dans un bureau
ou dans uu magasin contre logeraont et pen-
sion, où il aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française.

£'adrçsser sous chiffres H 2907 Q à Mes-
sieurs llauNeii.steiu et Vogler ù
«Aie. (508)

AVIS
ET RECOMMANDATION

Le soussigné recommande au public de
la ville et de la campagne son nouveau
magasin d'articles de poterie. Marchandise
excellente.

POSE DE FOURNEAUX
Baignoires en briques

OOTJVEBTUItES DE PABOIS
aveo on BHUM peinture

FOURNEAUX CHAMOTTE
Mr'ts, /bruns et bronzés, inaltérables au fen

FO0BNEA.UX DE CUISINE ÉI.RGANT3
de toutes grandeurs, adaptés à tout

combustible
Travail garanti. Réparations promptes

et à bon marché. Des dessins et des four-
neaux modèles sont à la disposition du
public.

Se recommande à la confiance du public
A T3a,-umairani9 p otier, 60 Grand'rue

la moisson a été très laborieuse à cause des
pluies continuelles.

La vigne va aussi bien qu'elle peut aller
par un temps très variable. Journées chau-
des, suivies de nuits froides ; beaucoup trop
de pluie. Le raisin reste petit. L'oïdium se
montre de nouveau.

Le marché des vins est actif. Beaucoup
de vins vieux qui n'avaient pas preneurs, se
sont vendus à bas prix , c'est vrai, mais à la
consommation.

Les 1882 sont très rares à Genève. La-
vaux et Vevey; anssi le marché s'est porté
à la Côte où on a payé de 42 à 47. Ce der-
nier prix pour des tout premiers choix. La
qualité des 1882 en fait un vin très apprécié
qui a ramené quelques acheteurs allemands.

La maladie des pommes de terre semble
vouloir prendre de plus grandes proportions.
Les plaintes deviennent générales et des
craintes sérieuses surgissent de toutes parts.
La proportion des tubercules atteints est
très grande en certains endroits. >

IER M A I - 3 0  S E P T E M B R E  1 8 8 3

CHOIX DE LA PREDICATION CONTEMPORAINE
FORMANT UN COURS COMPLET KT METHODIQUE DE SERMONS, DE CONFÉRENCES

ET D'INSTRUCTIONS SUR LE DOGME , LA MÛ11ALE, LE CULTE , LES SACREMENTS , LES FÊTES,
LES DIMANCHES DE LANNÉE ET LES SUJETS DE CIRCONSTANCE

J'après NN. SS. les Evoques , les RR PP. Jésuites, Dominicains , Oratoriena ,
168 Missionnaires et Prédicateurs de stations , les Curés et autrea Pcôlrea

exerçant le saint ministère
Par M. l'abbô LELANDAIS

5 beaux volumes in-8 carré, papier vergé, de 620 pages; contenant chacun 60 instructions
6* ÉDITION , KEVUE AVEC LE PLUS GRAND SOIN

Prix : 24 frauns.
Aucun ouvrage n'est pluB utile , plus pruu. /ue que eelui-ci pour la prédication. On y

trouve des sermons ou instructions sur ii,„ . les points du dogme, de la morale, du
culle, sur l'Evungile de chaque dimanche <-,t sur tous les sujets de circonstance.

Sur tous les BujetB on donne nu disco> .r* élevé pour les auditoires d'élite, — une
instruction simple et familière pour Ici- auditoires moins distingués ; — sur les sujets
plus importants , un plus grand nombrt de sermons. — Les divisions et les subdivisions
sont indiquées , comme sommaire , en léle de chaque sujet.

L'ouvrage répond ainsi aux exigences de tous les prédicateurs et de tous les
auditeurs.

Il est approprié aux besoins de notre époque et plein d'actualité , puisqu 'il so com-
pose de sermons gui onl été précités, de livres qui ont élé publiés de nos jours et qui
ont produit un graud bien, obtenu uu succès mérité. e

Ces reproductions et ces exlraits ont été faits par un homme compétent , c'et à-dire
par un prêtre qui a exercé longtemps le saint ministère dans des positions différentes ,
et a pris part , pendant plusieurs années , à des publications mensuelles de prédication.

Les abonnés de ces vastes compilations et des hommes haut placés l'ont prié de
faire un choix succinct et méthodique des meilleurs discours , de le compléter eu com-
pulsant les meilleurs ouvrages de notre époque , les meilleurs sermons, les instruction
pastorales et les mandements de nos pieux et savants évoques. Voilà la tâche utile
qu'il a entreprise et qu 'il offre avec confiance , non seulement à ceux qui la lui
demandaient , mais à tous les pasteurs , qui y trouveront un précieux secours à leur
zèle pour la parole de Dieu et le salut des âmes.

L'auteur de cet ouvrage a reçu les félicitations les plus flatteuses sur l'utilité de son
travail pour le clergé, sur le plan d'après lequel il l'a conçu , sur la manière dont ce
plan a été exécuté.

En vente k l'Imprimerie catholique k Fribourg .

EXPhlCA V10N GENERALE

BW €AYS€916iKS
DE LA DOCTRINE C H R É T I E N N E

Par D. GAECIA-MAZO
PRÉDICATEUR DE LA COUR D'ESPAONB

M- B-F CALTIER
SON 11I0GRAPIIE ET TRADUCTEUR PRIVILÉGIÉ DE SES ŒUVRES

rolumo in-12 très compacte contenant la matièro d'un fort volume in-8
» Prix : franco-poste : S fr. 50.

L'ouvrage que nous annonçons a été accueilli en Espagne avec une Borte d'enthou-
siasme. Or, quand il s'agit de juger une œuvre théologi que , on peut s'en rapporter
avec une entière confiance aux appréciations de I'ép iscopat espagnol , dont la science
théologique est depnis longtemps devenue proverbiale. Quanta  la traduction que nous
offrons au public , nous croyons pouvoir assurer qu 'elle est à la hauteur de l'original.
Elle a reçu de Mgr l'évêque de Rodez une approbation dea plus flatteuses.

En vente à l'Imprimerie calliolique à Fribourg

Une vache vient d'accomplir à Cerlier
(Berne) des exploits qni lui feront faire le
tour de la presse. Tourmentée par les mou-
ches, elle franchit d' abord la barrière du
jardin et entre dans le jeu de boules de
l'hôtel de l'Ours , puis elle escalade deux
étages à 18 marches et entre par une porte
de derrière dans la chambre à boire. Un
petit berger court après ranimai et le tient
par la queue , mais en vache endiablée
qu'elle est, elle prend son élan et saute paï
une fenêtre ouverte sur un toit où elle brise
environ 150 tuilles et bon nombre de lattes.
Elle effondre pareillement un poulailler et
retombe dans le jeu de boules d'où elle était
partie et où l'on met enfin un terme à ses
exercices de gymnastique transcendante.

L'Intelligenz-Blatt de Berne publie dans
ses annonces le remarquable spécimen de
français fédéral qui suit :

«Le  soussigné prévient bjj ggj
personnes lesquelles seraient i n t » '
changer totalement d'une marné«JJ +
fortablc et pour la dui ce lem „
cieuse, qu 'il va commencer uu now 

^
tant française , allemande quo ^t
amateurs sont prévenus Q»6 î* .éeetà l*
accompagnés d^ine théorie raisona 

^porté de chaque personne pr op ,;,
directions raisonnées. Le P'11"" , ]. &
certincats qu 'il posseuo, " . Mm*
mentionné. Les personnes «'"" ^1»
de leur confiance , sont Pvè^ e

^„ .. cours,
immédiatement ouvrir un nouv»» 

^(Les élèves ne se nég ligeant p « 
^cours , conserveront une écrituie 
^

yde
Hast à rencontrer chez lui 1-7 •

6-8 heures : rue de la Poste J* 
^E. T., maître d'écriture e^,

d'après le système aniêu**

._. -RriladcUt-
M. SOUSSESS, W

ZURICH
PATRONAGE 

^Uno Jeune personue de i .̂  »
reçu une bonne éducation, «' .1]|t i\v\,
soins d'un ménage et P.°sS.ergs; dés«|£
quelques connaissances culinaj "'.)0ur %
p lacer dans une bonne fa n,,l âUan*X.
prendre lc français. Elle ne °|sler, v^
pas de gages. S'adresser à »«¦lop thour. ,
rend curé catholique de Wi» ier (M.

nOi'

Une jeune femme fr°?f*itfU««r&
Haut (ie lions certmeats aos je ^'?, iu1
l'occupation soit comme fl" e .e fani '' jo
soit comme concierge , dans a{jiaflressja
un établissement charitable 3' (mfdirecteur. __to# Ae WOu demande pour le en»»" ]c oiPg,
une personne pour la cuisine^, |j

C ;Ui
de 22 à 30 ans, on désirerait 1u l<%)
peu I allemand. uoi1"" Jf

Ou prendrait un Jeu^.foûW»-
pension dans une paroisse  ̂Ji^
canton de Neuchâtel. Bonnes 

^
e

Ou demttudc à Lucerne °j!f f î riAp
de ld à 17 ans parlant le fra?ps re»' )
der dans un petit ménage ; Pa % "̂
tion les premiers mois. _^-̂ ^

EN VENT^MjJ
A.  l'imprimerie <T&0%^le compte rendu de la réuni01* -^$0^
Y Association suisse de Pie 1̂  . ..
e 4 juin 1883. Prix : 50 c«M»^---^-

~TO»«A** .ll l
AUX JEUNES .( .pHlU '

C A T I I O L I Q B E S - L l f *
Par Mgr do SÈ^

^^I»rlx i BO ce»»'* —^_«

«BG^SŒ^A^cie propaj l^
La médaille miraculeuse ae 

 ̂
±

Immaculée, ou les espéra $r

l Eglise. Frix : ¦ • ' r$gt-
Le Congrès eucharistique de , cj  

^Discours dc MM. de Sclca** . 
^Verspeycn . . . - ' ' . g A »

Le respect humain. • » ' . J^^kLcs Indulqcnces • - '_ J~~__1_i*r

FONDEMEflTS ,

DU CULT E DE*1
,,AB «o**M. l..»é «***£

Missionnaire aP^.V*»*
Unjoli volum^Jf

'*****&* _*.

Ouvrage revêtu des apP^^

de Son Emine»ce^,n
A_„ï, n^rme de J3^.fintl a» flP

de NN. S& 1"/ **^
Verdun , Orl*""

Vannes, Genève. ^


