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"O -î n-me 

le 
suppose 

le 
correspondant

¦̂ W-iblic. La 
dotation en espèces dis-

"¦•Hiotij fl tteinL la somme dc près de deux
^*- .*«' Pour . uoi ne l'augmentcrait-on
f ^a*v Ulanl la conlre valeur des obli-

s 
e<** au el do chemins de fer qui li-

, e*3! miu/ c°mpte de l'Etal pour environ
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Yoilîi résolue la difficulté la plus grave qui
inquiétai t  k noire endroit ce bon correspon-
dant du Bien public.

* *Un aulre point l'embarrasse , car il nous
demande pour la seconde fois ce que nous
entendons par amortissement « facultatif
ct rationnel . »

Nous avions cru que les mois avaient un
sens et qu 'on élait assez intelligent k la ré-
daction du Bien public pour nous dispen-
ser de définir lous ceux dont nous devons
nous servir.

Quant au mot « facultatif » nous nous
sommes suffisamment expliqué à ce sujel
dans noire dernière correspondance pour
ne pas y revenir.

Vous demandez ce que peut bien ôlre un
amortissement « rationnel ». On va vous
l'apprendre.

L'amortissement rationnel , c'est celui
qui allège les charges du débiteur cn pro-
portion directe du taux ;

C'est celui dont le service ne provoque
pas aux emprunts dans les banques ;

Qui n 'oblige pas à rembourser du 4 3j4
pour maintenir ou accroître les dettes
du 7 0[0 ;

Qui ne nuit pas aux transactions immo-
bilières ;

Qui ne sou tire pas toutes les épargnes
du débiteur, mais lui laisse les moyens
d'améliorer ses produits , de renouveler et
perfectionner ses instruments de travail ;

Celui surtout qui n'est pas obligatoire ;
Par conséquent, l'amortissement ration-

nel ce n 'est pas celui de la Caisse hypothé-
caire.

Le Bien public explique l'élévation du
taux d'intérêt quelques années après la
fondation dc la Caisse hypothécaire par le
rait des emprunts que l'Etat a dil contracta
pour faire l'ace aux engagements pris loi .
de l'acquisi t ion du chemin de fer.

Il y aurait beaucoup à dire là dessus ; il
suffit de l'aire remarquer :

a) Que la p lus grande partie des em-
prunts  a trouvé des souscripteurs a l'é-
tranger ;

b) Que si l'entreprise ferrugineuse a
absorbé des capitaux , elle a , d'autre  pari ,

riage de Figaro* Là enfin, devant lo cbaiitre
impur de la Pucelle, allluôront los femmes de
toutes les sortes, excepté de la chrétienne et dc
l'honnête, qui , dans toules les scènes triomphales
formeront pon cor tèg-délirant. La cour môme fui
entraînée , k l'exception du roi , qui seul , avec lo
clergé, protesta contre une idolâtrie impie ot im-
monde, et fit quelque figure d'honneur français el
chrétien ; et encore , le malhoureux roi aura-t-il la
faiblesse de laisser représenter devant lui la piètre
Irène, no se vengeant d'avoir cédé qu'en bail-
lant f

Quel ques prêtres aussi cherchèrent à s'intro-
duire auprès do Voltaire , pour essayer sur lui
lour ministère roligioux, et notamment l'abbé
Gaultier , qui , on sa qualité d'auu.on.or dos Incu-
rables, élait en droit de regarder le vieil impie
comnie do son domaine ot de son gibier. Des 1E
20 février , il lui écrivit pour lui demander un en-
tretien , et fut admis lo lendemain .à une visite va-
gue, interrompue , où il n'obtint rien , quo la per-
mission de revenir.

Lo 25, Voltaire est pris d'uno violente héinorra*
sie. Lo médecin et lo prêtre sont aussi mandés.
Le médecin était le Genevois Tronchin ,* le prêtre,
encore l'abbô Gaultier. Reçu le 26 au matin ,
l'abbé Gaultier ne put parler qu'à la nièce,
M"" Denis. Mais le 2 mars, à la nouvelle d'un
nouveau vomissement sanguin, il court à l'hôtel
Villette et est reçu. Voltaire l'introduit dans le
boudoir do Villett e, le plus profane et le p lus vo-
luptueux des boudoirs , digne confessionnal pour
l'auteur de la Pucelle, ot le prie do l'entondro en
confession. Sur l'exigence d'uno rétractation préa-
lable, il en écrit une lui-même , profession de foi

procuré au public une économie annuel le
des plus importantes el augmenté dans une
proportion considérable la richesse territo-
riale , mobilière et immobilière du pays.

Un économiste zurichois, M. Rislcr .a élé
ft la recherche de ces résultais. Dans un
mémoire adressé k la Société suisse d'uli-
lilé publique de Zurich , il démontre d'une
manière irrécusable que la Suisse réalise
chaque année par suile de l'élablissemenl
des chemins de fer une économie totale de
près de cenl mille francs par kilomètre.
Dans un discours , prononcé le 27 juin 1875,
devant le corps .législatif français , M. de
Franqueville arfvait pour la France k des
conclusions identiques.

Il y avait donc équilibre. Si la Caisse
hypothécaire avait compris sa mission , elle
aurait forcément maintenu le laux de _ I|2 ;
elle l'aurait imposé et non subi. Mais pour
cela il aurait fallu réduire le dividende îi
un chiffre plus modeste.

Il résulte en outre de ces faits , que mal-
gré l'augmentation de la rubri que des im-
pôts , il restait un surplus d'épargne impor-
tant à diriger vers l'amortissement de la
dette si les prévisions de*, fondateurs de la
Caisse s'élaient réalisées et s'ils avalent su
prendre les moyens nécessaires pour attein-
dre leur bul. D'où l' on peut conclure que
si quelqu 'un fait preuve d' une « légèreté
extraordinaire » dans celte discussion , c'est
bien le correspondant du Bicnpublic. Celui-
ci nous paraît ne pas être du tout au cou-
rant des données récentes de la science
slalislique el économique et il tient évidem-
ment k prouver que ce n 'est pas seulement
à la Cannebière qu 'on rencontre des Mar-
seillais. X.

NOUVELLES SUISSES
(Correspondance particulière de la Liberté.')

Berne, 19 août.
L'INSTITUT SAINT-JOSEPH A LUCERNE

Le 9 août a été un jour d'honneur pour
l'Institut Saint-Joseph k Lucerne. Ce pen-
sionnat a été fondé, en 1881, par M. Joseph
IBUhlmann-Laier, dans l'intention d'offrir îi
la jeunesse catholique romaine un établisse-
ment où les jeunes gens trouvent toutes les

banale ot rétractation msufiisanto, finissant par
une demande conditionnelle de pardon à l'Eglise,
pour le cas où on l'aurait jamais scandalisée I
A>ec cette pièce , il remet au prôtro un billet de
C00 livres pour les pauvres do Saint-Sulpioo;
mais, suivant sa clause habituelle , payables seu-
lement après sa morl. Dans cette pièce, il décla-
rait encore que, « n 'ayant pu so traîner à l'égliso ,
il s'était confessé k l'abbô Gaultier. » Sorte de
billet de confession qu 'il se délivrait avant de s'ô-
tre confessé, et bion résolu à n 'aller pas plus
loin.

Voilà tout ce qui s'esl passé dans cette pre-
mière phase do la maladie de Voltaire. Tous les
fihilosop hes et historiens ont bieu répété après
ui qu 'il s'était confessé réellement. Seule, M*"' du

Defland , la vieille aveugle, y a vu plus clair que
les autres. Racontant à Iïoraco Walpole.lo 8mars
1778,1a visite provoquée du prôtre , qu'elle approuve
contre son correspondant , olle ajoute: « Il est
censé s'ôtre confessé. > La vôritô est qu il ne se
confessa pas. L'abbô Gaultier , suivant ses in-
structions ot suivant toutes les règles, avait exigé,
avant de l'entendre, un acte préalable de répara-
tion. C'est dans celle pièce que Vollaire se glissa
un certificat de confession non faito encore , et
qu 'il était bien décidé, après s'être ainsi mis en
mesure, à no point faire ensuite. De son côlé,
l'abbô Gaultior , qui Jugeait la déclaration insuf-
fisante, n 'osa pas demander davantage sur l'heuro.
Harcelé d'ailleurs par le temps et par les impa-
tiences clo ceux qu 'il sentait h la porto, craignant
même qu'on lui relirai le peu qu 'il avait ob-
tenu , il crut dovoir s'on tenir là pour cotte pre-
mière fois.

connaissances scientifiques nécessaires pour
le commerce, en même temps qu'une éduca-
tion et une surveillance de famille et d'après
les principes de la religion catholique ro-
maine.

Après avoir eu k lutter contre bien des
préventions , même de la part de journaux
catholiques, M. BUhlmami a su montrer, par
les examens du 9 août , qu 'il a tenu les pro-
messes données , il y a deux ans, dans son
programme : de fonder un institut privé, où
les élèves qui lui seront confiés seront pré-
parés à la carrière commerciale et instruits
dans les langues modernes, mais en même
temps élevés d'après les principes et d'après
la doctrine de l'Eglise catholique romaine.

Pendant l'année scolaire 1882-83, l'In-
stitut de Saint-Joseph a compté 20 élèves
qui , en ce qui concerne la nationalité, se re-
partissent comme suit : 1 de la Suisse alle-
mande, 7 du canton du Tessin , 4 du royaume
d'Italie, 8 de l'Empire allemand. Cette di-
versité de nationalités n'a pas empêché,ainsi
que le prouve l'examen de clôture , les élèves
de M. Buhlmann-Laïer d'obtenir des ré-
sultats surprenants dans l'enseignement de
sept langues vivantes (allemande, anglaise,
espagnole, française, hollandaise, italienne
et portugaise), ce qui place cet institut au
premier rang pour l'enseignement des lan-
gues.

La journée du 9 août a commencé par un
service solennel, dans l'église des révérends
Pères Capucins, située tout près de la Villa
Santa Maria. Directeur, professeurs, élèves,
ainsi que les parents venus d'Italie. d'Alle-
magne et du Tessin, et les amis de l'institut
se sont trouvés réunis k 9 heures dans cette
vénérable église, pour assister à la messe
chantée, et le R" P. Gardien des Capucins
a bien voulu adresser quelques paroles plei-
nes de sages conseils aux jeunes étudiants.

L'orateur a commenté éloqueinment ces
paroles de saint Bernard : « La science sans
la vertu rend orgueilleux ; la vertu sans la
science n'empêche pas de tomber ; mais la
science unie à la vertu et à la religion sou-
tient le jeuue homme dans toutes les situa-
tions de la vie sociale. > C'est pourquoi le
prédicateur a exhorté ses jeunes auditeurs
k bien profiter du beau temps des études,
pour acquérir les connaissances nécessaires
k leur profession , mais de rester toujours
modestes et humbles et de remplir conscien-
cieusement leurs devoirs religieux. Quand
leurs études seront achevées et qu'ils seront

Pour ne pas irriter Volla*ro, et surtout pour ne
pas trahir lo secret reli gieux do l'entretien , il dut
même laisser subsister l'afiirmalion mensongère
d'une confession non faite ; mais, au moins, il ne
passa pas outre. Il ost donc faux, ce qu 'a raconté
Wagmère et Dalembert d'après lui , que le prô-
tre offrit au malade de lui donner la communion
séance tenante , ot que le malade répondit: « Mon-
sieur l'abbô, faites attention que je crache le sang,
et que je pourrais bien par malheur cracher celuide Dieu. > II y a bien assez d'ignominies sur lecompte de Voltaire, sans qu'on en charge le nom-
bre à plaisir. Cotait trop des confessions fictives
et des communions sacrilèges do Colmar et dol-emey, et Dieu ne permit pas que son vieil en-nemi écrasât sa conscience du poids de nouvellesprofanations. Du 8 mars au 30 mai, aucun prêtreUdélo ne fut admis on intimité et seul à seul
auprès de Voltaire , et la 80 mai il élait trop
tard I

Entre ces doux dates, non seuloment nul ne fut
admis , mais on ne songea à appeler personne.
Voltaire craignait d'en avoir déjà Irop fait au gré
de la ohilosonliie. contro les railleries de laquelle
il lui fallut so défendre , et il crul en avoir bion
assez fait pour sauver les apparences, so mollro
en règle et en force contre la prélraille , et finale-
ment obtenir , avec le service académique aux
Cordeiiers, de n 'être pas jeté à la voirie, sorte
d'onlerrement qui lui insp irait beaucoup do ré-
pugnance, et qu'il subira pourtant en 1814.

Ba aUert-l-mf , il esl loul au Ihé.llre et à l'Aca-
démie, où il obtient , lo 30 mars, des triomphes
qui constatent beaucoup moins sa gloire que l'u-
niverselle folie. Son couronnement théâtral mar-



entrés dans le inonde , ils devront être sur
leurs gardes, pour rester fermes dans les
principes qu'on leur a inspirés dans l'Ins-
titut de Saint-Joseph, afin qu 'ils ne rougis-
sent jamais quand il s'agira de confesser
franchement la foi catholique romaine, sans
peur des hommes qui prétendent représenter
les idées modernes.Car elles sont bien plus _
plaindre que les hommes sans instruction ,
ces créatures misérables , qui , par peur
des railleries des hommes irréligieux ,n'osent
pis confesser franchement la foi catholique
romaine et qui , cherchant k contenter k la
fois Dieu et le diable , aspirent k plaire à
tout le inonde.

De retour dans la Villa Santa Maria , où
Sa Grandeur Mgr Lâchât, évêque de Bâle,
était déjà arrivée avec M. le chancelier Du-
ret, poor donner une preuve de bienveillance
paternelle au fondadoiir de l'institut , les
étudiants se rendirent dans la salle d'étu-
des, tandis que le R'1 P. Gardien des Capu-
cins bénit la maison , en présence du vénéré
Prélat. La Villa Santa Maria , devenue la
propriété de M. Bïihlmann , vient d'être con-
sidérablement agrandie parla construction
d'un troisième étage et d'une belle et vaste
salle de. récrêatien pour les élèves.

M. Fischer , membre du gouvernement
cantonal de Lucerne et chef du département
de l'instruction publique , a bien voulu don-
ner lui aussi une marque de sympathie k
l'Institut, en l'honorant de son assistance
aux examens. Espérons que ces actes de
bienveillance des autorités ecclésiastique et
civile dissiperont les préjugés qui ont me-
nacé quelque temps l'existence et la vitalité
de cet établissement.

Quand nous fûmes tous dans la belle salle
des études, M. le directeur Buhlniann adressa
d'abord une salutation respectueuse à Sa
Grandeur, en La remerciant de cette mar-
que précieuse de sympathie, et sur l'invita-
tion de Mgr Lâchât , l'examen commença par
la religion. Les élèves les plus jeunes, in-
struits par M. le Ed. vicaire Kaufmann et
appartenant îi la nationalité allemande, fu-
rent examinés en allemand sur la 3mo partie
du catéchisme du diocèse de Haie , les
moyens de la grâce.

M. lft directeur Buhlmaun interrogea , de
son côté , les élèves de langue italienne, soit
les plus avancés en âge, sur la morale
et les vérités inébranlables de. ia doctrine
de l'Eglise.

Des discours et déclamations dans les
langues allemande , anglaise, française et
espagnole permirent ensuite de constater
que les élèves appliqués ont fait, grâce à
une direction et k un enseignement excel-
lents, de grands progrès en peu de tenips.
On a fait la même remarque pour les sciences
commerciales (lettre de change, droit com-
mercial , comptabilité, etc.), et il est bou de
faire observer que tous les élèves ont été
examinés et ont dû répondre non pas dans
leur langue maternelle , mais dans une et
même plusieurs langues étrangères.

Vu l'heure avancée, il n'a pas été possible
de taire porter l'examen sur 1 histoire uni-
verselle , l'histoire commerciale, l'histoire ec-
clésiastique, la géographie, etc., sur les
mathématiques et sur les sciences natu-
relles.

Après le dîner , des productions musicales
et dramatiques, données dans la salle de
récréation en présence de Sa Grandeur qui
a de nouveau daigné venir à l'Institut, ont
permis de se faire une idée satisfaisante des

que le découronnemeiit de la royauté ot de la
franco. Nous n'avons point à raconte, tant do
scènes aussi ridicules que lamentables , dans un
travail consacré uniquement à l'élude de sa der-
nière mnladio et do sa mort.

Le '•_ - avril, dans une rôunion particulière de
l'Académie française, il fait passer, séance te-
nante, le projot de refaire lo Dictionnaire sui-
le plan de l'Académie dello Crusca , el , à la séance
du 7 mai, il l'apporte minuté de sa main Pour
donner l'exemple, il prend pour lui-même la let-
tre A, comme la plus considérable et la p lus
chargée, et so met aussitôt à l'œuvre.

Co travail lut dès lors sa grande occupation , et
aussi pour lui une source d'irritation continuelle.
La négli gence ou la mauvaise gràco de ses con-
lrôres le mettait en fureur, t Ce sont des fainéants
.-ccout -inés à croupir dans l'oisiveté , s'écriait-il ,
mais je les ferai bion marcher. » Et, pour cela ,dans l'intervalle de deux séances, écrira Tronchin ,
il prit en bonne fortune tant de drogue et lil tant
de folies, qu'il hâta sa mort. Il dovait r „tou.t_o . le
H, à l'Académie, ¦ niais ce jour-là môme ou Ja
veille , rencontrant , dansune après-dlnée,M»' De-
nis et Mm" de Saint-Julien, il leur dit qu 'il étail
malade et qu 'il allait se coucher. Deux heures
après , M»"- de Saint-Julien lui trouva de la fièvre
et voulut qu 'on envoyât chercher Tronchin. • Ce
n'est rien répondit M."' Denis , il est accoutumé à
se plaindre! » Ainsi dit encore la bonne nièce
vers dix heures , malgré un redoubl ement de fiè-
vre. Au lieu d'envoyer chez Tronchin , qu il n ai-
mait pas davantage, ViUeUft envoya chez - apo-
t hicaire chercher une drogue, que le malado re-
fusa d'abord , dont il but ensuite , pressé par

connaissances des étudiants dans les lan-
gues modernes. Nous avons assisté k la re-
présentation de la comédie de Molière :
« Les fourberies de Scapin , > modifiée par
M. le professeur Anastasi, le vaillant colla-
borateur de M. le Dr Buhlniann , et il est bon
de remarquer que cette comédie française a
été jouée par des élèves allemands et ita-
liens.

Permettez-moi maintenant d'ajouter k ce
compte-rendu quelques renseignements.

Pendant les grandes vacances, soit du
lor août au lw octobre , la Villa Santa Ma-
ria sera mise â un prix très modéré k la
disposition des touristes catholiques-romains
et surtout de Messieurs les révérends ecclé-
siastiques. La Villa , située sur la belle col-
line du Wesemlin , dans une situation très
saine, près du lac classique des Quatre-
Cantons, avec vue sur le Righi et sur le
Pilate, est pourvue de tont ce qui pent en
rendre le séjour agréable. Elle est entourée
d'un joli parc bien ombragé, bien fleuri, avec
un pavillon élégant.

Le cabinet de lecture est pourvu de jour-
naux écrits dans les quatre langues princi-
pales, et pour renseigner sur ce point le
public il me suffira de donner la liste in-
complète des publications qui sont k la dis-
position des lecteurs : la Liberté (Fribourg),
le Moniteur dc Rome, la Libéria, le Leo-
nardo di Vinci, Y Ordine di Como, le Cre-
dente cattolico , le Catholic Times of London ,
la Gcrmania de Berlin , te Vaterland , I*.
Basler Volksblatt. la Freibicir/rr-Zeitung,
la Schiveizerischc Kirchrnzeitung, etc., etc.

Près de la Villa Santa Maria se trouvent
l'église des Bit. PP. Capucins et l'église pa-
roissiale, oii les touristes ont tontes ies faci-
lités d'accomplir leurs devers religieux.

L'établissement de M. le Dr "Buhlniann
est donc, sous ce rapport aussi, digne d'atti-
rer l'attention non seulement des parents
qui tiennent k donner k leurs enfants une
instruction excellente, mais aussi de MM. les
touristes qui veulent trouver k Lucerne un
séjour agréable.

SuiSSE-OccmENTALE ET SlMPLON. — On
nous communique l'extrait suivant du procès-
verbal du conseil d'administration S.-O-S.,
séance du 9 août :

«¦ Ordre du jour : Projet de mémoire à
VAssemblée fé dérale au sujet de la loi sur
la comptabilité des chemins de fer.

M. Ceresole fait au conseil , â propos des
critiques qui ont étô adressées k la Suisse-
Occidentale , lors de la dernière session de
l'Assemblée fédérale, le résumé d' une con-
versation qu'il a eue le 12 juillet au tl.y-.v-
tement des chemins de fer avec M. le con-
seiller fédéral Welti. M. Ceresole ayant ex-
primé k M. Welti l'étonnement qu 'il avait
éprouvé a lire dans les comptes-rendus de
certains journaux et en particulier de la
Nouvelle Gazette de Zurich, les accusations
dirigées contre la Suisse-Occidentale-Sim-
plon par le chef du département des chemins
de fer, M. Welti a tout d'abord décliné toute
responsabilité dans ce que lui a fait dire le
correspondant de ce journal , dont il déclare
n'avoir pas même lu les comptes-rendus. Ce
n'est que par la Gazette de Lausanne qu 'il
a appris les propos qu'on lui prêtait , et il
les a démentis dans une lettre rendue publi-
que. Il confirme à M. Ceresole qu'il n'a pas
dit un mot de l'assemblée générale de la
S.-O.-S., ni de l'ignorance où le conseil au-
rait laissé les actionnaires quant au mode

M"* Denis ; liqueur si violente , aurait dit à Wa-
gnière. M™« de Saint-Julien , qui eut la curiosité
d'y goûter , qu 'elle lui brûla la langue. Il ni tien-
dra pas ii Wagniére que nous ne croyons M""* De-
nis, non seulement désireuse d'une morl qui. la
(lovaitrendre li-.re et rlclio héritière) mais coupa-
ble de l'avoir avancée.

Plus agité qu 'auparavant , Voltaire , que le som-
meil avait fut dopuis p lusieurs jours , reçut , sur
sa_ demande, do Richelieu , qui partageait - on
frère » avec lui . un élixir daus lequel il entrait do
l'op ium. Malgré Mm«de Saint-Julien ot un parent
de Voltaire, disant qu'on l'allait tuer , M™ Denis ,
rassurée par son étrange comp lice Villette , décla-
rant quo le malade en serait quitte pour uno folie
d'une coup le de jours, comme il lui était arrivé à
lui-même, présenta Vélixir à son oncle, qui 'en
avala une forto dose. Il en demandait encore , et
on lui assura qu 'il avait tout bu. Mais , une ibis
seul , il acheva de vider laiiolo, a raconté Villette.
à qui M""* de Saint-Julien dit indignée : « Grand
malheureux , de n'avoir pas sauté sur lui pour
l'on empêcher ! -» Difficile d'éclaircir le fait, comme
tant d' autres où nous entrons , car il para it que
la liole fut cassée et disparut , mais, il est à croire,
entièrement vidéo par lo malade. Dés lors, à la
colère conlre l'Académie se serait jointe la colère
conlre Richelieu , son « trère Cain *».

Dans uno lettre au roi de Prusse du 16 août
1778, Dalembert , tout en reconnaissant que lo
mot ost plai sant et bien dans la manière de Vol-taire , ne croit pas qu 'il ail étô adressé au maré-
chal, et il attribua ia maladie uuiqueu.ei-t à des
excès de café et de travail qui augmenteront la
slranguric habituelle. Mais, s'il nie l'élixir de

de prélèvement du dividende , ni des pro-
testations qui se seraient élevées k ce sujet.

11 affirme n'avoir en aucune façon eu en
vue les administrateurs de la Suisse- Occi-
dentale quand il a parlé des pénalités cor-
rectionnelles qui, d'après les lois d'autres
pays, résulteraient de certains actes d'ad-
ministration. S'il a parlé de ces lois, c'est
dans uu sens tout à fait général et simple-
ment pour justifier le projet du Conseil fédé-
ral. Ce sont les correspodants de journaux
qui ont ajouté les accusations prêtées à
M. Welti , après les avoir probablement re-
cueillies dans les couloirs.

•Quant au dividende servi aux actionnaires
privilégiés, M. Welti n 'en aurait pas parlé
s'il n'y avait été provoqué par les discours
de quel ques orateurs précédents. Au snjet
de ce dividende , et tout en comprenant qu'on
puisse différer d'avis, M. Welti maintient
son opinion. 11 reconnaît volontiers que la
Suisse-Occidentale est à l'heure qu 'il est _
la tête des compagnies suisses pour l'éten-
due des réfections des voies, comme le con-
state d'ailleurs le rapport de gestion du dé-
partement; mais il n'en a pas toujours été
ainsi et , d'une manière générale, la Suisse-
Occidentale-Simplon est encore, sous ce
rapport, malgré les dépenses considérables
qu'elle fait depuis quelques années , dans un
état sensible il'infériorité, au dire des ingé-
nieurs du contrôle.

M Welti a ajouté qu'il lui est impossible
de comprendre pourquoi la Snissc-Ot.ciden-
tale-Simplon fait une opposition si vive au
projet de loi sur la comptabilité des compa-
gnies de chemins de fer . Elle a un système
d'amortissement de son capital-obligations
qui va plus loin que le code fédéral et que le
projet actuellement en discussion ; elle est
sous ce rapport dans une meilleure position
que les autres compagnies suisses. Si le pro-
jet est adopté, il lui sera tenu compte de
tout ce qu'elle a déjà, amorti, et les craintes
qu'on a exprimées en ce qui la concerne,
pour le cas où la loi sur la comptabilité des
compagnies serait adoptée, sont donc mal
fondées-

M. Ceresole s'étant étonné de ce qu'une
déclaration aussi importante n'eût pas figu-
ré da us le message du Conseil fédéral , ni
dans la discussion , M. Welti a répondu qu 'il
faisait faire un travail statistique complet
sar le f onctionnement de Y amortissement
dans les compagnies suisses et que le résul-
tat de ce travail et les conséquences qui en
découlent au point de vue de la situation
financière de chaque compagnie seraient
exposées à l'Assemblée fédérale.

M. Welti a enfin qualifié d'injuste et de
mal fondée l'accusation qu 'on a dirigée con-
tre lui , d'être hostile au Simplon. Au mo-
ment même où on lui fait ce reproche dans
la Suisse française, il soutient des discus-
sions et des luttes très vives contre la Com-
pagnie du Gothard. II espère avoir l'occa-
sion prochaine de prouver par des faits son
impartialité quant au Simplon.

M. Ceresole ajoute en terminant qu'il
omet de nombreux détails qui ont un carac-
tère personnel , mais que, quant aux délara-
tions qui viennent d'être résumées, il les
répète au Conseil après avoir exprimé à
M. Welti sa satisfaction de pouvoir les
transmettre k ses collègues.

CI-UIBRES PéDéBAI-KS. — On ne sait pas
encore si les Chambres tiendront une ses-
sion extraordinaire en septembre ou octo-

I -ichelieu , il reconnaît , avec Wagnière et La
Harpe , que Voltaire , au lieu de calmer son cer-
veau affecté ot d'apaiser les doulours de sa stran-
gusie, porla loul au parûxisme, en avalant en-
core plusieurs doses d'opium qu'il envoya cher-
cher li quatre fois, pendant la nuit , .liez l'apothi-
caire Mitonard , qui refusa d'en fournir une cin-
quième. Gomment , durant cette nuit , demande
Wagnière, ne se trouvait-il personne auprès do
lui pour l'em . -Cher do so bourrer ainsi de poi-
son 'Mais... Et le vindicatif secrétaire s'arrête à
ces points significatif-, persuadé toujours qu 'on
était plus disposé à hâter qu 'à suspendre une
mort désirée.

Toujours es(-ii que l'excès cle l'opium fut fatal
au malado , dont désormais la télé no se put bien
remoUre , donl l'estomac se refusa à presque
toute nourriture ot toute boisson. Enfin appelé ,
Tronchin agit avec précaution ot embarras , ne
pouvant guère combattre los effets do l'op ium
sans irriter la strangurie. Il eut l'approbation de
lous , particulièrement de Dalembert, oui écrivit
à son collègue de l'Académie des sciences :
« Vous avez l'ait, mon cher ot illustre confrère ,
tout ce quo la prudence , les convenances el l'hu-
manité exigeaient, et je ne puis, en vous remer-
ciant d'ailleurs beaucoup, qu'approuver le parti
que vous avez pris. Ce que vous avoz à présent
de plus important à faire, c'est de le tranquilliser
s'il est possible, sur son état (réel ou supposé) ;
jc passai hior quel que temps soûl avec lui, ot il
me parut fort effray é, non seulement do cel état,
mais des suites désagréables pour lui qu 'il pour-
rait entraîner.

IA  suivre.)

bre. Tout dépend de l'usage f
e, £f 86de

députés au Conseil national de nu • 
^la Constitution fédérale , (pu dit qw *

semblée fédérale peut être convoque 
^dehors des sessions régulières sui < 
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national. Le Conseil fédéral peut au**'
^céder __ Ini.mr.mP à _fttt.fi conVOCiVtWU,

on croit qu'il en laissera l'initiative
très. ,taiji

On comprend que si les chambres e^
appelées extraordiiiairement k Berne! ju -
rait pour s'occuper avant tout de la n ^.
reuse question de la Nationalbahn ¦ 

^donc aux conseillers nationaux direc t
intéressés dans cette question à vo1'" otdi-
lieu de recourir à la convocation ex « .. .
n a ire ou d'attendre tranquillem* * -**' •
de la prochaine session de décembre-
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^leurs bras à travers les barreau*¦ * j» r
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A la suite de cette explosion une grande
agitation s'est produite parmi la foule qui
était fort nombreuse. Elle s'est précipitée
sur la salle de gymnastique italienne, et
malgré la prompte intervention de la garde,
elle en a brisé les fenêtres et tous les meu-
bles ; elle voulut ensuite se rendre devant
les bureaux de rédaction de la feuille irré-
dentiste Indipendenlc , mais elle en fut em-
pêchée par la garde , et se dispersa tran-
quillement.

On mande de Easchan (Hongrie), le
18 août , que le premier train du matin de
la ligne d'Oderberg a emmené deux compa-
gnies de chasseurs se rendant à Neusohl où
elles vont comprimer des excès contre les
Juifs qui se sont produits dans cette localité.

Vendredi soir on craignait aussi que des
désordres ne se produisissent à Raschau ,
mais ils n'ont pas eu lieu. .

roj. ociJVK
Nous lisons dans une correspondance de

Cracovie à P Univers :
« Le lendemain de l'arrivée à Varsovie

du général Gui-ko, le nouveau gouverneur
général de la Pologne russe, celui-ci rece-
vait une députation du clergé catholi que
avec l'archevêque de Varsovie en tête, puis
les consuls étrangers, le fameux Apuchtin ,
rentré en grâce et qui a repris ses fonctions
de directeur de l'instruction publique en
Pologne, et toute sorte de monde. Pendant
cette réception quel ques incidents ont révélé
un autre côté de la mission du grand sa-
breur.

Le consul belge, un Polonais d'origine
juive , M. Epstein , lui a adressé la parole
dans la langue du pays qu'il représente ,
c'est-à-dire en français ; le nouveau gouver-
neur l'interrompit immédiatement, lui de-
mandant depuis combien de temps il est
consul à Varsovie ? — Depuis 27 ans, ré-
pondit M. Epstein. -— Alors, il m'étonne
beaucoup, — dit le général , — que vous
n'ayez pas appris encore le russe ; mais
j'espère que dorénavant vous tâcherez de
l'apprendre vite.

«¦ Ayant aperçu M. Apuchtin , il s'approcha
de lui et il lui sera la main avec une grande
effusion. Ces deux incidents dénotent suf-
fisamment le programme que le général
Hurko doit suivre comme administrateur. Il
doit russifier la Pologne en commun avec
Apuchtin , au grand galop. C'est pourquoi ,
avant même d'arriver à Varsovie, il a envoyé
des démissions aux secrétaires et au chance-
lier du général Albedynski , et a amené
avec lui des polonophobes connus pour les
remplacer. Cependant cet homme est de
famûle polonaise et n'a pas passé au schisme
qu 'à l'âge de dix-sept an* . Il représente au-
jourd'hui en Pologne la trinité f olstoi-Pobie-
donustzoff-Kathoff, et il est fort à craindre
(pie , sous leur impulsion , il ne rende lettre
morte l'arrangement si péniblement conclu
entre la Eussie et le Vatican , cai* cet arran-
gement est quodieunement vili pendé dans le
journal de M. Katkov, les Moskowskoic Vic-
domosti , et c'est M. Kathoff qui mène réel-
lement la Russie. >

On lit dans une correspondance de St-Pé-
tersbourg, publiée par le Nord de Bruxelles :

«* La presse allemande vient de tomber
dans l'exagération en consacrant des articles
à sensation aux récents faits et gestes du
général Gourko , le nouveau gouverneur
général de Varsovie. Si les journaux qui ont
relevé si bruyamment ses paroles s'étaient
donné la peine de jeter un coup d'œil rétro-
spectif sur Ja carrière de l'honorable général,
je doute fort qu'ils eussent découvert en sa
personne des indices pouvant le représenter
sous couleur d'homme politi que. Son adminis-
tration de 1880 à Saint-Pétersbourg est au
moins une preuve négative à cet égard.

< Le plus simple, était de se dire que le
nouveau gouverneur de Varsovie a cédé
malencontreusement à la manie qu 'ont nos
généraux de faire la politique et surtout de
prononcer des discours significatifs, sans
avoir qualité cependant d'adresser à leurs
subordonnés autre chose que des ordres du
jour.

. Quoi qu'il en soit , je suis en mesure de
vous affirmer que si les paroles du général
Gourko ont fait événement dans la presse
étrangère, leur absence de tout caractère
politique autorise les condamnés à n 'avoir
aucune portée dans le domaine des relations
internationales , et par conséquent aucune
conséquence matérielle immédiate. Néan-
moins, la haute position du général et cer-
taine popularité dont il jouit auprès du parti
national avancé donnent du poids à ses dé-
clarations et , sans en exagérer l'importance,
il est bon d'en prendre note.

** Les journaux russes ont eu ce soin en
s'efforçant d'interpréter l'allocution du gé-
néral Gourko non pas dans le sens antipo-
lonais que prétend lui attribuer la presse
allemande, mais au contraire dans un sens
antigernianique bien prononcé. »

CANTON DE FRIBOURG
FETE CANTONALE DE GYMNASTIQUE
Nous avons publié le programme de cette

fête qui a commencé samedi, à midi. Les
gymnastes de Berne et de Bienne sont arri-
vés par les trains de 11 h. 20 ; ceux de la
Broyé et de la Suisse française , par les
trains de 11 h. 55 et de 12 h. 06. La sec-
tion de Fribourg, précédée d'une fanfare,
était allée les attendre à la gare où le cor-
tège s'est formé, et après avoir parcouru
les rues de Romont, de Lausanne, la Grand'-
Rue, la rue du Pont-Suspendu, s'est arrêté
sous la place des Ormeaux où M. Raymond
de Boccard a souhaité la bienvenue aux
gymnastes venus à l'appel de leurs camara-
des de Fribourg. Il leur a promis accueil
sympathique de la part de la population,
impartialité de la part du jury.

A 2 h., le cortège s'est reformé sous la
place des Ormeaux, et s'est dirigé vers
l'emplacement préparé pour le concours de
gymnastique , sur les Grand'Places, où les
exercices ont. commencé aussitôt et se sont
continués sans interruption jusqu 'à 7 h. pour
recommencer le lendemain dès 6 h. du ma-
tin jusqu 'après G h. du soir. Le temps a donc
été très utilement employé.

Le nombre des concurrents dépassait 200
et la plupart d'entre eux se sont fait re-
marquer par leur force et leur habileté.
Aussi, les prix ont-ils été bien disputés. Un
public nombreux a assisté dimanche aux
exercices, favorisés par un tenips superbe.

La distribution des prix, aunoncée pour
5 heures , n'a pu commencer qu'à 7 heures,
en raison de la prolongation du concours
au-delà de rhenre prévue. Il était 9 heures
lorsque le pavillon des prix a été dépouillé
des objets ofterts par la population de Fri-
bourg aux vaillants gymnastes; il n'était
dès lors plus temps de faire le cortège prévu
par le programme.

M, le conseiller communal Schorderet a
remercié les sections du civiton et les gym-
nastes des cantons voisins qui sont venus à
Fribourg, répondant à l'appel de leurs amis
et de toute la population. Puis a eu lieu la
proclamation des prix , dont voici les princi-
paux :

CONCOURS DES SECTIONS FRlBOUI.GEOISES

1er prix couronné: section de Fribourg
2° prix couronné: section de Morat.
3° prix couronné : sectiou de Bulle.

Prix non couronnés:
Section de Romont.
Section d'Estavayer.

ENGINS
Prix couroniu'-s.

1 Lebet , Paul , Neuchâtel.
2 Junod, Arthur , La Sagne.
3 Cousin , Ernest, Yverdon.
4 Rochat, Georges, Neuchâtel.
5 Friedli, Emile, Bienne.
6 Schmid , Jos., Berne.
7 Montbaron , Léon, Neuchâtel
8 Dick , 0., Bienne.
9 Blanc, A., Berne.

10 Krummeiiacher , Locle.
11 Humbert , >
12 Bertholet , N., Payerne.
13 Hoog, Edouard , Fribourg.
14 Pfanner, Ch.,
15 "Wieland , Ch., Bienne.
10 Clôt, Béat, Lucenâ.
17 Hoog, Hercule, Fribourg.
18 Regamey, Lausanne.

NATIONAUX
Prix couronnés.

1 Hadorn , Emile, Bienne.
2 Spœrri , Henri, Fribourg.
3 Morand, >
4 Zbinden , Edouard , Locle.
5 Kietzlé, Georges, »
(5 Raymond , Camille, Lausanne
7 Glamer, Edouard , Locle.
8 Ferrier , Jacques, Berne.
9 Clôt, Béat , Lucens.

10 Krummeiiacher, Paul, Locle
11 Rouiller , Genève.
12 Perrenoud, Paul, Moudon.
13 Lauper , Fritz , Berne.
14 Forster , Bulle.
15 Hoog, Edouard , Fribourg.
16 Hoog, Hercule, »
17 Friedli , Emile, Bienne.
18 Perrenoud , Albert , Moudon.
19 Fragnière, Henri, Fribourg.
_!0 Sterroz, >

Non couronnés.
21 Badetscher , Berne.
22 Cornu, Neuchâtel.
23 Humbert, Locle.
24 Meylan , Victor, Vevey.
La distribution des prix terminée, les

gymnastes ont trouvé, dans le vaste local
situé au-dessus du stand des Grand'Places ,
un banquet très bien servi par M. l'auber-
giste Lalive. Le conseil communal de Fri-
bourg avait offert les vins d'honneur.

M. le conseiller d'Etat H. Schaller, pré-
sident de la fête, a porté son toast à la so-
ciété de gymnastique. Il a dit avec quelle,
sympathie les autorités et la population
avaient concouru à cette fête et souhaité
la bienvenue aux gymnastes. Notre canton
vient en bon ' rang dans les exercices de la
gymnastique, et l'inspection fédérale annon-
cée pour l'année prochaine montrera que
la gymnastique est convenablement ensei-
gnée dans la plupart de nos écoles. H faut
développer et assouplir le corps ; mais il est
eucore plus important de cultiver les intel-
ligences et de former les âmes que Dieu u
créées pour commander au corps. C'est le
but que poursuivent les sociétés de gymnas-
tique en combinant les exercices corporels
avec les travaux intellectuels.

M. Blanchard , de Lausanne, remercie la
ville de Fribourg de son gracieux accueil
et de ses beaux prix ; il remercie les auto-
rités cantonales et communales de ce qu elles
font pour favoriser les progrès de la gym-
nastique. Il est heureux de retrouver dans
cette fête un des hommes qui ont le plus
fait pour répandre le goût des exercices dc
gymnastique dans le canton , M. Léon Galley,
de Fribourg, qui est aujourd'hui en France
comme maître de gymnastique dans les
écoles d'une grande ville où ses aptitudes et
ses mérites sont unanimement reconnus.

Pendant que Fribourg avait la fête can-
tonale de gymnastique, la fête fédérale des
sous-officiers se tenait à Soleure. Nous ap-
prenons avec plaisir que la section fribour-
geoise de la Société des sous-officiers a
remporté de très beaux succès. Nous avons
eu sous les yeux une dépêche qui annonce
que les travaux écrits de notre section ont
obtenu une prime, et de plus la section espé-
rait une couronne pour le tir.

La prochaine fête fédérale des sous-offi-
ciers aura lieu à Fribourg, en 1885.

Pour dissiper les inquiétudes qu'aurait pu
répandre parmi les intéressés une précé-
dente publication , nous nous empressons de
faire connaître que le nombre des partici-
pants nécessaires à l'organisation du billet
de II" classe de Fi-ibourg à Einsiedeln, est
dépassé.

Ce matin , vers 10 h. 45, est passé dans
notre gare un trahi spécial de pèlerins va-
laisans se rendant aux Ermites à l'occasion
de l'assemblée générale du Pius-Verein.
Mgr Bagnoud , évêque de Betldéem, est à
la tête du pèlerinage.

On ht dans le Journal de Genève :
•*. Le gouvernement très catholique de

Fribourg est assez embarrassé au sujet de
l'attitude qu'il doit adopter en face de la
campagne commencée dans le Vully par
l'Armée du Salut. La presse ultramontaine
ayant jusqu 'ici vivement blâmé l'intolérance
dont dont les cantons protestants ont fait
preuve, suivant elle, à l'égard des Salutistes,
comme à l'égard des catholiques, le gouver-
nement fribourgeois a donné aux affiliés
neuchâtelois de l'Armée l'assurance qu'ils
auraient dans son ressort une entière liberté
d'action. Mais les cléricaux de Fribourg
voudraient être bien sûrs que l'Armée se bor-
nera à désorganiser le protestantisme du
Vully et qu'elle n'entamera sur aucun point
le catholicisme du reste du canton. Or, c'e.sf
ce que personne ne saurait d' avance leur
garantir. De là l'hésitation de leurs chefs. »

Si le Journal de Genève veut conservei
quelque crédit dans le canton de Fribourg.
il se hâtera de casser aux gages le corres-
pondantquilui envoie de pareilles sornettes.

UHKUNIUUt & .AU -. DiVthS

On mande de Parme :
Dans la nuit de vendredi, on vit arriver

en vue de la porte Garibaldi, un Herzégovi-
nien ou un Bosniaque en compagnie d'un bel
ours noir , personnage, di tr on, de beaucoup de
talent et digne des plus grands égards.

LE'erzégovinieu ne le traitait pas moins
avec beaucoup de sans-façon. Sur la considé-
ration qu 'àcette heure avancée il ne lui était
pas permis de se montrer en pareille com-
pagnie dans une ville , il prit par un sentier
iiiii conduit à la digue de la rivière Paima.



Là, il attacha son ours à un arbre et se di-
rigea seul vers la ville.

Peu après, passait sur la digue une char-
rette tirée par un cheval et conduite par le
nommé Vincenzo Bottarelli. Ne pouvant in-
troduire le chargement en ville parce que le
bureau de l'octroi était fermé, le charretier
avait décidé de passer à gué la rivière.

Arrivé près du lieu où l'ours taisait d'a-
mères réflexions sur l'ingratitude de son
compagnon de voyage qui le laissait seul
sans souper , le cheval s'arrêta en arc-bou-
tant ses jambes de devant, agitant les oreil-
les et tout tremblant. Lorsque Botarelli vou-
lut le faire avancer à coups de fouet, le
cheval se mit à piaffer et à se cabrer et re-
fusa obstinément de se mouvoir.

Botarelli voulut alors connaître la raison
pour laquelle sa rosse se permettait des ma-
nières de cheval de race. Ayant aperçu
l'ours, il le prit pour un gros chien et lui
donna un coup de bâton sur le museau.

L'ours, interrompu si brusquement dans

LA BANQUE POPULAIRE SUISSE
Succursale à Fribourg

Se recommande pour toutes opérattions de banque, notamment : Escompte de [billets à 3
mois ; ouverture de crédits en comptecouraut ; acceptation de dépôt. (440) * (H 463 F)

Conditions favorables*

ÉCRITURE SAINTE ET PHILOLOGIE SACHÉE

BIBLIORUM SACRORUM CONCORDANTLE
VULGAT.E EDITI0N1S

AD I.ECOC!.n- 0!.EM JUSSU SIXTI V POlïTIF. MAX. BIBLIIS AMIIBITAM
Rccensitœ at que emendutic, uc plusquam vifjinti quinque millibus versiculis auctœ iriBuper

et notiB iiistoricis , RCORraplncia , chronologicis locuplctatai
Cura ct studio J'.-I». 1>UTltlFOlV, tlieologl et profc_j-orl»

OCTAVA EDITIO ACCUI1ATISSIMK EXPUHGATA

% 1 magnifique vol. in-4 jésus do 1512 pages k 3 colonnes, sur papier vergà.
RENFERMANT LA MATIÈItE D'ENVIRON 20 VOL. IN-8 ORDINAIRES

Prix : 21 fr.

_ a BIBLE est le livre par excellence quo le professeur , le prédicateur , l'ecclésiasti que ,
chargés du soin des âmes, doivent lire el méditer constamment. Mais , pour s'orienter
sur cette mer immense dont les abîmes sont sans fond et les rivages infinis , selon
l'expression de saint Augustin , la Coiieordaiiee est nécessaire.

Ce monument a été l'œuvre du siècie le plus fécond et le plus savant du moyen âge,
le-XIII* siècle , qui a vu toutes les sciences ecclésiastiques élevées à leur apogée pur
les Albert le Grand , les Thomas d'A quin , les Bonaventure , les Raymoud de Peunafort ,
et une foule d'autres hommes de génie.

Il est facile de se rendre compte de l'usage continuel que l'écrivain ecclésiasti que ,
le prédicateur , le professeur ou le prôlre , dans le saint ministère , sont obligés de faire
do ce précieux ouvrage. En effet, si dans une lecture vous trouvez un texte de l'Ecriture
qui vous semble tronqué ou mal compris , la C-__ .cor_ luH.ee vous permet de le rec-
tiQer à l'instant , sans de lougues recherches. Composez-vous uu sermon , préparez-vous
une méditation , avez-vous enfui besoin de citer un texte à l'appui d' une pensée : il
-bus suffit d' une vague réminiscence , d' un seul mot qui vous soit reslé dans l'esprit ,
pour retrouver , à l' aide de la Concordance, le passage que vous désirez.

Cette éditiou de la Concordance permettra d' arriver à ce dernier résultat. Les
textes ne sont pas seulement indiqués , mais il sont donnés avec une étendue suffisante
pour qu 'on eu saisisse parfaitement le sens. Rien d important n a été omis , et chaque
article a été enrichi d' un très grand nombre de passages qui avaienl été négligés dans
les éditions antérioures. Ces passages attei gnent le nombre de VINGT CINQ MILLE ; des
notes historiques , géographi ques et chronologiqu es enrichissent cetto édition.

L'exécution typographique, la netteté des caractères, la beauté du papier , ont fait
remarquer celte publication aussitôt qu'elle a paru. La correction a été l'objet des
vlus grands soins : aussi croyons nous présente r un ouvrage aussi irréprochable que
vossibie.

En vente à l'Imprimerie calholique k Fribonrg

LIVRES NOUVEAUX
J__a. jeune fille chx* e tienne, 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 Jésus-Christ à sa servante privilégiée, Marie Lataste,
morte en odeur de sainteté en mai 1847, est appelé k 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 littera.tnx*e bibliques. — La création, par M. l'abbé
LAPORTE, curé de Chezy-1'Abbaye. Prix. . . , 1 fr. 60

I_-9at-xéisme devant la raison humaine, par M. l'abbée DEU-
BELME. — Un beau vol. in- _°. Pri_ . 4 fr.

PRÉCIS DE L'HISTOIRE DE L 'EGLISE
DEPUIS LE COMMENCEMENT DU MONDE JUSQU'A NOS JOURS

Par M. l'abbô DRIOUX
Vicaire général de Langres , Docleur en théolog ie, ancien professeur d'histoire

au séminaire de Langres, membre de la Société littéraire
de l'Université catholi que de Louvain.

4 vol. in-8 carré. — Prix : 10 fr.
Ouvrage approuvé par NN. SS. les évoques de Langres et d'Arras,

recommandé par Mgr l'évoque d'Orléans et adopté dans beaucoup de séminaires

ses méditations, se dressa sur ses pattes de
derrière en poussant un rugissement qui
glaça d'effroi le pauvre charretier.

Celui-ci fait un saut en arrière ; le cheval
l'imite, mais roule le long de la digue avec
la charrette.

Botaielli crie au secours.
Les gardes de l'octroi accourent et aident

le charretier k ramener cheval et véhicule
sur la digue.

Quant à l'ours, qui gardait une attitude
extrêmement digne, personne ne jugea à
propos de l'approcher.

On se contenta de le regarder k une dis-
tance respectueuse jusqu 'à ce que le Slave
original, qui s'était bien repu en ville, revint
faire compagnie k son ami.

TéLéPHONE. — A la suite d'un contrat que
M. Van Ryssselberghe vient de conclure
avec le gouvernement hollandais, son sys-
tème va être également appliqué dans les
Pays-Bas. Tous les centres téléphoniques

vont être reliés entre eux, et enfin la com-
munication sera établie entre le réseau hol-
landais et le réseau belge. Ainsi, chaque
abonné de Hollande ou de Belgique pourra
se mettre en communication avec tous ses
confrères des denx pays. D'ici à deux mois ,
le téléphone ne connaîtra plus de frontières !

On sait que M. Van Rysselberghe, a trouvé
le moyen d'employer le réseau télégraphique
à ces communications, sans gêner en rien le
service du télégraphe.

Il y a cependant un point sur lequel il
importe d'appeler l'attention. On doit à Mon-
sieur Van Rysselberghe deux inventions
distinctes : .

D'abord , son appareil téléphonique puis-
sant, permettant de percevoir la voix à de
grandes distances.

Ensuite, le moyen de transmettre des dé-
pêches téléphoniques quelconques par les
fils du télégraphe.

C'est la seconde de ces inventions qui va
être utilisée. On conservera cependant les

L'ŒUVRE DU VIN DE MESSE; fondée sous
les auspices de Monsieur le Curé de l'endroit ,
par MM. ROU VIERE e_ MATHIEU, vigne-
rons à Codogiian par Verzège (Gard), ré-
serve une partie de bénéfice pour le soutien
des écoles catholiques libres de la paroisse.
Messieurs les Curés et particulière trouve-
ront k cette adresse d'excellents vins blancs
et rouges, garantis purs, k des prix raison-
nables. On peut demander renseignements
k Monsieur le Curé.

Envoi du prospectus sur demande.
La maison accepte des représentants.

A LOUER
Le 3ma étage de la maison N° 258, rue de
Romont. S'adresser au magasin. (482)

Ouverture du bureau
.A.. DAVET

AGENT D'AFFAIRES
Une du Château, 95, ù ICouioiit.

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)

TT___ !? Personne de confiance demande
U li iJ des journées pour coudre.

S'adresser au N° 5, Grand'Rue.

AVIS
ET RECOMMANDATION

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

POSE DE FOURNEAUX
Baignoires ea briques

C O U V E R T U R E S  DM P A R O I S
aVCC OU SU U N  j . c in l i in'

FOURNEAUX GHAMOTTE
verts , bruns ct bronzés , inaltérables au fen

FOUR-iKAUX DE CUISINE ÉLÉGANTS
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 îi la confiance du public.
A. Baumann,2).li.)-, GO Grand' rue.

I l  EN VENTE I I
11 HPIUèlEltlE CATHOLIQUE SUISSE I

SMOT raisis
r>E JèSUS

ET LE*.

EPINES DE SON COEUB
(pli se vénère au monastère des
Carmélites déchaussées, à, Alba
de Tonnes, dioc. de Salaniaiique

traduit de l'espagnol par
T. M. l'abbé OLIVIER , curé

de Glaire.
Un beau vol. in R•_ — Prix : _ IV. 50.
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