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sent pas à la consommation et il se tait une
grande importation en Suisse de gants en
peau. Il y a donc place pour de nouvelles
entreprises.

M. Wellingcr, h Wiedensweil , a exposé
des gants tricotés avec de la soie, du fli
d'Ecosse el du fil de Perse. Encore une in-
dustrie nouvelle qui s'est introduite et qui
paraît devoir prosp érer grAce k l'habileté et
au goût du fabricant.

Des gants à fa cravate, il n 'y a pas loin ,
et nous passons sans transition à la fabri-
cation de cet article qui se fait ii Zuncb
avec un grand succès dans la maison Sigis-
tnoUd Slohel ; il s'agit ici uniquement des
cravates pour hommes, en noir et en cou-
leurs. MM. Marx, Frey ct C" , aussi à Zu-
rich , fabriquent les cravates en soie pour
messieurs cl pour dames, ainsi que beau-
coup d'autres menus objets de toilette. Le
voisinage des fabriques de soieries explique
le succès de cette industrie a. Zurich. Les
cravates suisses sont de plus en plus appré-
ciées , àcause de leur beauté el de leur soli-
di té ; la concurrence française, très forte
il y a quel ques années , a considérablement
diminué. Nos fabricants ont cependant k
lutter contre les produits mi-soie de Cre-
feld qui reviennent meilleur marché.

La fabrication des corsets est assez peu
importante en Suisse , et il se fail chaque
année une importation considérable do cet
article. \W° Amslcr-von Tobel, et Mmc Meier-
Fmst, les deux à Zurich , ont obtenu des
dip lômes pour les corsets d e leur fabrica-
tion , et qui sonl en eiret fort remarquables ;
elles font aussi des corsets pour corriger
et redresser les tailles fies enfants.

La section des chapeaux compte un nom-
bre considérable d' exposants, et cependant
cel article est un de ceux dont il se fait une
forle importation en Suisse, preuve que
Vinduslrie indigène h. encore h l'aire des
progrès el h prendre du développement.
La Suisse française est représentée par
MM. Sauvet ct fhtguenin, k Nyon , qui fa-
briquent  des chapeaux de soie pour hom-
mes ; MM. Hnmmel, Glinche et Clc , à Bra-
mois (Valais), font des chapeaux de feulre
de bonne qualité et suffisamment élégants.

MM. les frères Diggelmann, k Zurich ,
Giger et C", k Berne, Rfestcrer, k Aarau ,
s'occupent de la fabrication des casquettes.

en proie _ une poignante agonio. Quand lo prêtre
lui présenta le corps de NOTIIE-SEIGNEUH , ollo Ut
elïort pour avancor la langue ; mais ello no par-
vint qu 'à ouvrir la bouebe. Néanmoins la sainte
HOSTIE, glisant des doigts consacrés du prêtre,
alla se placer comme d'elle-même sur la langue
clouée au fond du palais. Nous tenons ces détails
du prôtre même qui a donné la sainte Commu-
nion.

Aussitôt quo lo corps de JéSUS-CHRIST eut tou-
cli_ .« langue de l'extati que, un calme divin s'etn-
Eftra de toute sa personne. Ceux qui ont eu le

onheur do contemplor co calme merveilleux
n'ont pas besoin qu on le leur décrive. C'est un
spectacle qui frappe trop pour être passager : il
reste grave au fond des cœurs commo un souve-
nirs délicieux et qui l'ait penser au ciel en ce mo-
ment. Quand on ouvre les yeux illuminés du
ccaur; quand on sc pénètre de la réalité , à la
lois formidable et enivrante de c.tlo présence
réello du CIIHIST-JêSUS dans une ûme, un flot de
pensées lumineuses et consolantes s'en èebappe.
On comprend quo tout so taise en Louise, qnand
JéBUS-CHIUST prend possession d'elle. Son ame,
en effet, en ce moment , est un sanctuaire : or, un
sanctuaire est silenC-Oux, surtout quand la Divi-
nité daigne y habitor personnellement. L'extati-
Îuo peut alors répéter celte parole de l'Ecriture :

tes que «ton bien-aime a parlé mon âme s'est
toute fondue. Quel agent que celui qui vie.U Ja
saisir I Et comme DIEU y opère avec une liberlé
entière, Iransformaiil en un lumineux Tbabor le
Calvaire de douleur que Louise gravil dopuis si
longtemps! Toutes les personnes qui ont assislô
i la communion sont sorties de la chambre de

M. Nfcggl i, h Ilapperswy], fabrique des
képis , el on en voit à l'exposition loute
une collection pour les différents grades
de l'armée suisse. MM. Hochslrasser, àWa.-
densweil , et Ammann-Labhardt, k Feuer-
thnfen , font de la coiffure en feutre. Ce der-
nier fabrique aussi des chapeaux de paille.

Nous aurions à nous occuper encore des
pelleteries et fouirures , partie pour laquelle
la Suisse se suffit ou à peu près, et si
elle importe des fourrures , ce n'est que
dans les articles lés plus communs. Il nous
faudrai t  parler en outre de la teinturerie ,
qui a fait des progrès très grands, gr.lce
aux récentes découvertes scientifiques. U y
aurait ;\ apprécier encore les produits de
l'art du coiffeur , nattes, postiches , perru-
ques , fleurs et dessins en cheveux. Tout
cela et bien d'autres choses encore se trouve
k l' exposition dans le 6m * groupe et mérite
l'examen du public spécial qui a quelque
compétence en ces articles. Nous nous re-
connaissons des profanes et nous passons
k un autre sujet.

NOUVELLES SUISSES

(Correspondance particulière de la Liberté.')

Berne, 3 septembre.

La Constituante du canton de Berne s'est
rassemblée, ce matin à dix heures, dans la
salle du Grand Couseil. M. Sçheurer, prési-
dent du conseil exécutif , résumant briève-
ment les résultats des votations du 3 j uin
(où le peuple bernois s'est prononcé, par
27 ,094 voix contre 12,116, pour la Révision^
et du 12 août (élection des constituants), a
fait ressortir qu'à cette deuxième votation,
58,000 citoyens, soit environ 20,000 de plus.
ont pris part aux élections.

Le 19 août et le 2 septembre ont eu lieu
en outre des ballottages et une élection sup-
plémentaire k Porrentruy, où M. Gigon-
Erard a été nommé à la place de M. Dau-
court , démissionaire.

Les différentes réclamations , concernant
les élections à Delémont , Moutier, Laufon,
Tavannes, Nidau et Thoune ont été remises
à la décision de la Constituante qui les fera
examiner par une commission spéciale. Le
gouveriiement a mis k la disposition de la

1 extat ique sous le coup d une impression pro-
fonde, et très édifiées.

Il nous fut permis do rester auprès de Louise
jusqu 'à son retour à la vie ordinaire : l'absorp-
tion myslique dure vingt-trois miuutes ot demie.
C'est plus de cinq minutes en moins qu'il y a
2uatre mois. DIEU seul sait à quoi tient cetto

ifférence , que Louise no peut constater par elle-
même, attendu que lo temps n'est plus rien dans
les chosos de ce gonre et que tout parait comme
un éclair.

Quand l'extatique fut revenu k elle-même, au
liou de s'asseoir dans son lit, comme les autros
fois , ponr fairo son action de grâces, elle resta
couchée , la tôte profondément enfoncôo dans
l'oreiller. Cependant elle m'avoua quo les souf-
frances avaient disparu pour le moment : elle me
regarda en effet de cet œil limpide et clair , que
nous avons si souvont remarqué. C'était un con-
traste frappant avec ce que j'avais vu la veille , et
un effet de la présence eucharistiqup.

Mais , après deux minutes de calme, le regard
se couvrit do nouveau -, une pâleur livide envahit
le visage , ol ies yeux se fermèrent sous 1 action
d'une invincible douleur : Dieu n avait donne à
la patiente que quelques minutes da rolftche.

Jo lui dis : Louise, ies souffrances sonl reve-
nues. Veuillez en offrir une partie pour la conver-
sion des pécheurs et faire une communion poui
une personne qui a besoin de courage... Elle me
répondit: Volontiers, et je veux faire cette com-
munion de suite : jo 110 sais pas si je serai long-
temps encore eu vie. *»

A dix heures, en compagnie d'un laïque, auto-
risé par M. le Curé, j 'étais auprès de Louise.

Constituante la chancellerie cantonale et, en
cas de besoin , trois sténographes pour les
langues allemande (2) et française (1).

M. Rodolphe Traclisel, vétérinaire à Nie-
derbiitschel, né en 1804, a ensuite pris pos-
session du siège de la présidence et a ouvert,
en qualité de doyen d'âge.la première séance
de la Constituante. Après avoir fait choix
de M. Rerger, chancelier d'Etat, comme se-
crétaire, et de MM. Baumann et Wi/ lten-
bach, comme scrutateurs, monsieur le doyen
d'âge a rappelé à l'Assemblée constituante,
qu'elle est appelée par la confiance des ci-
toyens à doter le canton de Berne d'une
nouvelle loi fondamentale. En révisant l'an-
cienne Constitution de 1846, on aura soin
de conserver tout ce qui a subi l'épreuve de
l'expérience et a été reconnu bou et juste.
Rappelant enfin que la Constituante actuelle
n'est pas commecellesde 1831 et de 1846, née
d'un mouvement révolutionnaire, mais qu 'elle
est plutôt le résultat du développement op-
portun des grandes questions sociales, l'o-
rateur demande une Constitution qui per-
mette au gouvernement d'administrer les
affai res publiques, tout en maintenant le
principe fondamental d'une sage et oppor-
tune économie, qui contribuera à la prospé-
rité du peuple tout entier.

Monsieur le président a désigné comme
suit les membres des deux commissions sui-
vantes

1° La commission de validation, chargée
de l'examen des réclamations, compesée de
MM. Miiller (!) président, Elscesser (1 .irch-
berg), Herzog, de Wattenwyl (Oberdiess-
bach) et Schluep ;

2° La commission chargée de la révision
du Règlement qui date de la Constituante
de 1846, est composée de MM. Brunner,
président, Zyro, Morgenthaler, Boivin et
Jolissaint.

Pour la formation de la grande et impor-
tante commission précoiisiûlalive, le prési-
dent a donné le sage conseil de ne pas être
exclusif dans ia nomination des 21 membres
qui auront à élaborer le premier projet de
la loi fondamentale, afin que le peuple ber-
nois ne soit pas mécontent et porté à rejeter
la nouvelle constitution. Il sera donc prudent
de donner dans cette commission , en pre-
mière ligne, une représentation de deux
membres à chacune des six parties du can-
ton (Oberland , Mittelland, Oberaargau, Em-
menthal , Seeland et Jura), et ensuite à Pa-

rti. Niels était présent. L'état de la stigmatisée
s'était aggravé eucore depuis le matir.. l'as n'est
besoin d'en essayer de nouveau la description.
Aux phénomènes ordinaires était venu s'ajouter
une sonsibililè nerveuse, qui la tai..ait souffrir
horriblement. Quand on approchait los doi gts de
ses mains, elle semblait demander grâce. La bou-
cho, toujours entr 'ouverte, s'agitait comme par
un mouvement automatique. Par moments, toutmouvement cessait , et on aurait pu croire que la
mort était venue délivrer fa victime. Mais bientôt
la respiration sortait de nouveau bruyanto do laporge comprimée , el annonçait que la douleur
était encore maltresse. Ajoutons que , sur cos
membres que la souffrance raidissait, le sang necossu il do couler , comme si la source des stig-
mates était intarissable.

Les quelques questions que nous pûmes fairoa Louise n ont fait qu 'augmenter notro impres-
sion. Autrefois, au soin de ses souffrances , lastigmatisée recevait uno merveilleuso compensa-
tion dans les ravissement nombreux que D_BU
lui eiwovait , et souvent aussi dans les locutions
consolantes dont il la gratifiait pour lui montror
son amour : on ce moment , c'est un ère de désola-
tion et d'abandon. Les ténèbres s'amoncellont do
plus en plus dans l'horizon mystique, qui la char-
mait autrofois. C'est à peine si quoique ravisse-
ment , céleste rel-iehe et divin soulagement, vient
de temps à autre l'arracher à sa vio crucilièo, et
la transporter daus un monde où la douleur et le
deuil n'existent plus. Nous en avons à peine noté
trois dopuis hier.

(A suivre.')



griculture , au commerce, aux artisans , etc.,
pour arriver, déjà dans cette commission
préconsultative, à une représentation de
tous les intérêts politiques et sociaux.

Ces conseils de M. le doyen d'âge sont
fort opportuns ; mais il faut espérer que la
Constituante elle-même sera plus équitable
que M. Rodolphe Trachsel , qui bien qu'ap-
partenant k la Volkspartei , a composé les
deux commissions (de validation et celle de
la révision du Règlement) des radicaux les
plus extrêmes, au milieu desquels l'élément
conservateur sera condamné au rôle de bouc
émissaire. Le président a eu la franchise
de reconnaître que la composition de ces
commissions a été faite d'entente entre lui
et M. Sçheurer , président du gouvernement
et radical extrême qui a su le mettre de-
dans.

Sur la proposition du président de tenir
une assemblée préconsultative, k laquelle
tous les membres de la Constituante de-
vraient participer, pour s'entendre en toute
amitié sur le choix des 21 membres de la
grande commission , M. Brunner a fait des
objections très habiles, estimant que ie choix
des membres de cette commission doit être
laissé k la libre volonté des constituants.
Cependant M. Brunner reconnaît qu'elle ne
devra pas être d'une seule pièce , et que si
la majorité se montrait trop exclusive, elle
s'attirerait par sa faute son châtiment : le
rejet de la nouvelle Constitution.

Quiconque connaît par expérience les bel-
les phrases de M. Brunner , sait ce qu'il
faut penser de ces déclarations.

Comme la session de la Constituante de
1831 et de 1846 avait été inaugurée par
une solennité religieuse, Monsieur le prési-
dent a demandé si la Constituante actuelle
est disposée â imiter cet exemple. M. Jolis-
saint qui , je vous l'ai déjà écrit , est convaincu
qu'en 2000 on n 'aura plus besoin ni d'églises,
ni de prêtres , ne veut pas d'un office reli-
gieux et officiel ; il propose de laisser à
chacun la liberté d'aller ou de ne pas aller
à l'église ; mais la Constituante a décidé
par 87 voix contre 70, qu 'un office religieux
officiel aurait lieu à l'ouverture de la session
principale, soit avant - de commencer la dé-
libération sur le projet qui sera présenté
par la commission préconsultative à la Con-
stituante.

Cette majorité des partisans d'un office
religieux n'est cependant pas l'image exacte
des partis politiques. J'ai remarque, par
exemple, que M. Berger, radical et réfor-
miste, peut-être même franc-maçon , mais
représentant de l'Emmenthal, a voté pour
la solennité religieuse, tandis que certains
députés de la Volkspartei se sont associés
à la contre-proposition de M. Jolissaint.

Le bureau a été enfin chargé, de désigner
le prédicateur qui fera à cette occasion un
discours patriotique et — non confession-
nel. — Tl a fallu s'en remettre au bureau ,
parce qu 'aucun des pasteurs qui font partie
de la (. instituante , n'a voulu se charger de
cette tâche.

La première séance a été close à 11 heu-
res 15 minutes. Demain, la commission de
validation des élections présentera son rap-
port sur les élections contestées.

MARQUES DE FABRIQUE. — Par suite de la
mise en vigueur, à partir du 18 août, du
traité de commerce conclu entre la Suisse
et l'Espagne le 14 mars 1883, le bureau fé-
déral des marques de fabrique porte à la
connaissance des intéressés les dispositions
suivantes contenues dans ses art. 8 et 10.

Art. 8. Les Suisses en Espagne et réci-
proquement les Espagnols en Suisse jouiront
de la même protection que les nationaux
pour tout ce qui concerne la propriété des
marques de fabrique ou de commerce, ainsi
que des dessins et modèles industriels et de
fabrique de toute espèce.

Les nationaux de l'un des deux pays qui
voudront s'assurer dans l'autre la propriété
d' une marque, d'un modèle ou d'un dessin,
devront remplir les formalités prescrites à
c.ît effet par la législation respective des
deux Etats.

Les marques de fabriques auxquelles s'ap-
plique le présent article, sont celles qui ,
dans lesdeux pays, sont légitimement acqui-
ses aux industriels ou négociants qui en
usent , c'est-à-dire que le caractère d'une
marque de fabrique suisse doit être apprécié
d'après la loi suisse, de même que celui
d'une marque espagnole doit être jugé d'a-
près la loi espagnole.

Art. 10. Les dispositions du présent traité
ne sont pas applicables aux provinces d'ou-
tre-mer de l'Espagne, attendu qu 'elles sont
régies par des lois spéciales ; toutefois, les
Suisses y jouiront , en matière commerciale ,
des mêmes avantages que ceux qui sont ac-

cordés aux ressortissants de la nation la
plus favorisée.

PéAGES. — Le marché aux cuirs qui a eu
lieu la semaine dernière à Zurich a fourni à
un grand nombre de tanneurs l'occasion de
se réunir pour traiter la question du tarif
général.

L'assemblée a décidé de travailler à la
formation d'une société des tanneurs.

Un comité a été nommé, dans lequel fi gu-
rent , entre autres,MM. A. Demiéville,à Lau-
sanne, et Kappeler , à Frauenfeld.

Berne
Nous avons reçu , dimanche , une nouvelle

lettre de M. le député Daucourt. Nous al-
lions la publier , en retranchant toutefois
deux ou trois passages dirigés contre des
tiers qui n'ont pas à intervenir dans le dé-
bat, lorsque nous avons appris que le Bien
public avait reçu un double de cette lettre.
Il nous convenait , dès lors , de laisser cette
primeur à notre confrère, qui l'a en effet
publiée hier soir.

Voici la lettre de M. Daucourt. Nous ré-
servons formellement le droit de réponse
de notre correspondant.

A la Rédaction do la Liberté , i. Fribourg .
Porrentruy, l" septembre 1883.

Monsieur ,
Je ne m'explique pas le motif de la malveillance

qui vous pousse il dénaturer mes actes et jusqu'à
mes intentions. 11 y a quelques jours , vous accep-
tiez d'un correspondant jurassien dont je no qua-
lifie pas la conduite, — quoi que lo mobilo Inté-
ressé qui le .ut agir en tout ceci soit connu et
apprécié à sa valeur , — une série de commentaires
inexacls sur los événements regrettables qui ont
marque l'élection du 12 août dans lo cercle de
Courtemaicbe et qui seuls ont déterminé ma
démission do délé gué do la Constituante.

Toutefois jo n 'ai cru devoir publier dans In
Liberté qu'uno parlie de cos faits, el vous auriez
tort de me contraindre à porter les autres à In
connaissance de vos lecteurs.

Aujourd'hui qu 'après huit jours de silence on
espérait voir l'incident vidé , la Liberté, désirant
nous aider sans doule it faire réussir l'élection
difficile do demain , profite do l'occasion pout
revenir t-irdivement à la charge et déclarer que
_ si M. Daucourt a démissionné , c'est parco qu 'il
n'était pas élig ible. • Et votre très courtois col-
laborateur bruntrutain ajouto: « Puisque le vrai
« motif de la démission de M. Daucourt est connu ,
• il aurail tout aussi bien fait do l'avouer , au lieu
• do donner un autre motif auquel personne nt
« croira. » Personne ne croit donc à ma nurolo '-.

Quand , d'un journal catholique , un catholique
reçoit un oulrage do cette nature , il se tait. Qu 'y
aurait-il Adiré qui ne fasse la joie et ne prépare
le succès de nos communs adversaires ? Or, il
n 'est pas dans mes traditions do livrer des armes
k l'ennemi. Je laisso co soin à votro correspon-
dant.

Je réfuterai brièvement cependant votre auda-
cieuse allégation.

En prétendant qu 'à cause des poursuite- dont
jo suis l'objet, je suis dores el déjà privé de mes
droils civils et politiques, vous prouvez , Monsieur ,
uno ignorance parfaite de nos lois. J'en appelle
au témoi gnage de jurisconsultes distingués , de
M. le député Moschard , par exemp le , ancien
substitut du procureur de notre république ; de
M. lo député Boivin , ancien juge d'appel ; do M. le
député Koller , avocat ; de M. Riiit , vice-président
du tribunal do Porrentruy et mémo déjuges à ln
cour suprême dont il serait indiscret peut-être dc
publier les noms. Tous sont d un avis diamétra-
lement opposé iï celui de l'honorable avocat qui
vous envoie , sous forme de consultation juridi-
que, l'expression désobligeante de ses rancunes
et do ses vœux.

Si j'eusse étô inéli gible , nies amis l'auraient au
moins su tout comme moi , et ni eux ni moi ,
sachez-le , Monsieur , n 'aurions commis la faute
en présentant ma candidature aux électeurs , de
coopérer à uno élection nulle. Et si, une fois élu ,
j'eusse appris que je me trouvais inélig ible, avec
lo conseil de ceux qui me font l'honneur do m'en
donner , j 'aurais accepté quand môme et serais
resté à mon poste ; car co n'est pas la peur do
subir , une/Dis dép lus , les attaques du parti  ra-
dical, soit k la constituante, soit autre part , qui
m'aurait arrôté. Depuis dix ans j'ai prouvé, aem-
blo-t-il , si je suis sensible -i ces alarmes ! Et c'est
même la première fois , Monsiour , qu 'on ose mo
reprocher de manquer de courage. Car, ne venez
pas prétendre qu 'un débat , à llerne, au sujet de
ma nomination , troublerait los premiers travaux
de la Constituante , puisqu 'il y a des plaintes sur
les élections de Nidau , de Tavannes, de Moutier ,
môme de Delémont. En quoi celle me concernant ,
— en admettant qu 'ello se produisit, — aurait-
elle gôné nos députés plus que toutes celles que
jo signale ?

__._. -.. - f -. ' e_ . __ ui-,  i* . " ! ' . M I . . , . ., , , i . : . i . , | f .  . r *
une éventualité semblable; aucun organe radical ,
aucun de ceux qui ne me ménage guère cepen-
dant , n'en a fait la moindre allusion , parce que
connaissant la loi un peu mieux que votre cor-
respondant , ils savent que lour réclamation k
mon sujet n'aurait ou aucun fondement légal.

Je regrette quo vous affectiez de ne pas saisir
los raisons plus que sérieuses qui m'ont obligé
k protester, par ma démission, contro des faits
scandaleux dont je puis parler , s'il le faut ,
p ièces d l'appui. Demandez, auparavant , à ceux
dont vous vous faites le porte -voix , s'ils lo
désirent î

En terminant et dans cet ordro d'idées, je vous
poserai , Monsieur, une simple question. Est-ce
aussi parce qu 'ils étaient inéligibles que les
membres du comité conservateur du district de
Porrentruy ont donné leur démission en môme
temps que la mienne ?

Veuillez insérer la présente rectification dans
volre plus prochain numéro et agréez, Monsieur ,
mes civilités. Ernest DAUCOUKT,

député au Grand Conseil.

La Constituante a décide qu'un ballottage
aurait lieu dans le cercle de Moutier entre
MM. Girod et Moschard.

L'autre matin, un plaisant incident est
arrivé à la gare des Convers. La locomotive
du train 142 se dirigeant de Chaux-de-Fonds
à Bienne, n'ayant pu , à elle seule, remettre
le convoi en mouvement après l'arrêt à la
station des Convers, les voyageurs durent
descendre et s'atteler eux-mêmes aux véhi-
cules pour les faire avancer.

Il paraît que la faute en était au chauf-
feur qui s'était levé trop tard pour préparer
convenablement sa machine.

Hy a quelque temps, unejeune fille qui était
employée dans un établissement de Bienne
comme sommelière , crut améliorer sa condi-
tion en changeant de place. Elle fit connais-
sance d'une femme qui lui promit de lui trou-
ver une bonne place à Berne. La sommelière
ne se doutait nullement qu 'elle avait affaire
à une entremetteuse routinèe et se laissa
docilement conduire à Berne dans la « bonne
place » promise. Mais celle-ci n 'était qu'une
maison mal famée au plus haut degré, et
lorsque la pauvre fille refusa de se plier à la
volonté de ses exploiteurs, elle fut maltraitée
et enfermée dans une chambre avec des con-
trevents barricadés ; on doit même lui avoir
enlevé ses vêtements , Ses appels au secours
on été entendus par un promeneur qui se
trouvait par hasard anx alentours. Celui-ci
fit aussitôt rapport à la police qui vida le
nid et rendit la liberté à la jeune fille.

La foudre est tombée dimanche sur 1 é-
glise de Brienz , a endommagé le clocher et
la sonnerie , brisé l'orgue et toutes les por-
tes et fenêtres. Personne n'a été blessé.

I_ ii cerne
Le tribunal criminel de Lucerne a con

damné un nommé Charles Sailer d'Argovie
et une femme de mauvaise vie, Nina Warth
de Lucerne, chacun à vingt ans de réclusion
pour tentative d'assassinat sur Frédéric
Wa;rter, de Mœnthal. Les débats de cette
affaire ont offert un triste tableau de l'im-
moralité des coupables.

soleure
Le 3 septembre est décédé à Soleure, à

l'âge de 76 ans, M. le chanoine Tschan, qui
a été pendant 30 ans rédacteur de Y Echo
du Jura.

ScIiafFlioiise
On lit dans un rapport du conseil d'Etat

de Schaffliouse au département fédéral de
l'agriculture et du commerce :

* Les fait établis jusqu 'ici par l'enquête
sur l'émigration permettent de constate!
que celle-ci est aussi forte dans les communes
les plus favorisées que dans les plus pauvres ,
dont les habitants ont pourtant à payer de
très lourds impôts. On trouve fréquemment
des familles dont Jes revenus suffiraient à
bien vivre dans le pays, et qui , malgré cela,
prennent le bâton d'émigration pour aller
chercher le bonheur au delà de l'Océan.

« En tenant compte de tous les résultats
obtenus jusqu 'ici, on arrive à la conclusion
(pie le taux des salaires dans notre canton
ne force nullement à émigrer. Cependant ,
nous devons malheureusement relever le
fait que depuis quelques années nous nous
trouvons dans une forte crise agricole.

« La taxe exagérée des fonds pendant les
vingt dernières années a fortement grevé
la propriété immobilière. En outre, la désas-
treuse politique douanière de nos voisins a
encore diminué les revenus de l'agriculture
à cause de la grande concurrence que lui
font les produits importés, de sorte qu 'il faut
mettre en œuvre tous les moyens possibles
pour rendre les procédés agricoles plus
rationnels et plus avantageux, et pour se
préserver ainsi d'une misère plus grande. >

Le conseil d'Etat a décidé d'accorder
une prime de 25 francs à tout chasseur qui
tuera un sanglier. B paraît que décidément
ces animaux font beaucoup de mal aux cul-
tures.

Teasin
Le tribunal du district de Vallemaggia a

condamné à vingt jours d'emprisonnement
le syndic et deux membres de la municipa-
lité de Someo pour résistance aux ordr< s
de l'autorité. Ces magistrats communaux
avaient fait opposition à l'entrée en fonc-
tion d'un régent primaire nommé par le con-
seil d'Etat.

Tl semblait que , une fois la ligne du
Gothard ouverte, le col ne serait plus fré-

quenté que par quelques rares Jj ggtfè
11 n'en est rien , M. Lombard» , 1m
de l'hôtel Prosa , déclare que w u 

^le Gotliard , surtout de Gœsche e * . -,
met , est plus important que J an

^
K

conYiv_ s .
quelques semaines, plus de cent 

^viennent chaque jour s'asseoir a >
L'hôtel est toujours bondé de ^°*ya?|c]aI*ût

Deus touristes partis cl'Airoio, ' -„,
de leur côté qu 'ils n'ont réussi a «oi

^gîte dans l'hôtel que parce q"¦ "> /_
réservé deux chambres par teie -m_ ,
foule des piétons et des é*ltt,p,

j%,1*Bial_*
espèce donne à laroute unegraurte a

Va"d 
a lestro*

Lundi , sont entrées au service ,. r
^

-j
pes d'infanterie qui formeront M *> n( jj
N" 1 et 4. Le régiment N° 1 est cou ,.
par M. le lieutenant-colonel Big*»ua > u$
quartier est à Bière ; il compren*1 '» g ^lons vaudois N" 1. major Fazau ; j ç-gb»*
jor Pittet , et N° 3, major --X0".

1?'n . len-**
taillons sont cantonnés , le jn -eniie'. » -jjo j
les deux autres à Bière. Le r^" , olonel
___ * . n _,_...<._<. A ...... TVf ln I.OIltfi- lfU* *' .__ >M. wu.ui_.uu. y»! .u. j<_ -_ - *•- -«geni*-- .
Gaulis , dont le quartier est a Ja ..*' llgeotr
la Pontaise ; il comprend le **iaiQ0f
vois N° 10, major Vaucher ; leS ..&?
valaisans N° 11, major de BietW» •
N° 12, major Ducrey. Le bataillon W
occupe la caserne de la Pontais?.-̂ »
autres sont cantonnés au Mont, a
et à Cheseanx. aeP0*5 _
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f o r  ..£_..* _.___. _ _ _ _ , •,. . ..... loS - •* .*.i!«J _ - .giiut.iii u artillerie sou_ *•*- „,.. -
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ment contre régiment , dont nous a-
le programme.
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Le département militaire ^^$.0$
^d'infli ger à une dizaine de s°n|ji*'̂ .soldats une punition variant de J ..'1''
1'''
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.irritât
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6 ^a*sa»teri fit d'abord des qui étaient venus porter au royal héritier

***•% ji'i„ ais voyant l'insistance de notre des Bourbons l'hommage de leurs profonds
Wl»4 ciL , uj.sit au Poste et semit en regi-ets et de leur inaltérable fidélité,
^ntaine ^ *' trouva en effet attaché La France a témoigné à M. le comte de

ÇBe.We t " Chambord, en ces derniers temps, les sym-
^ siibit °

UC "•" (,Ue P*"sse paraître ce- patliies les pins vives et. après le doulou-
¦ ^ adéno fi

U ^en
* 'e propriétaire °-u reux dénouement qui nous a frappés , les

t^i-ci *i ,uu ?P* a-nte contre son voleur, plus respectueux et sincères regrets. Quant
«liée CVla wentot comparaître devant à ceux qui ont mis la main sur la France,
... ils n'ont même pas eu le sentiment des plus

S°WELLES DE L'ETRANGER
«-««Ira <_« l»»rlN

'"""''"¦ce p articulière delaUherlè.)

Vfe , Paris, 3 septembre.
,"'%].. clUe nos amis accompagnent, à

MaivreStesmortels du comte (le Cham"
t"1 %1 "_-. *'el-oser auprès du cercueil de
x * -i .., rles x< Paris efc Presque
ssf̂ -s et communes de France,

A > *  Par *1* pieils des autels' s'unis-
's%ajes DB sentiment pieux , au cortège
• * -_ 
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v^ 'ï-ff é*?lise de nos rois, Saint-Ger-
;3r,*S/j,, ;,, lr.ois

' était assiégée, dès neuf
_7**W-_. D

' Par ll**e foule empressée,
Jr6 -pl ,tltuaeiiTéprochable. Une demi-
ki c,1»iir tro*is nefs et les cinq absides
if l̂es .. forgeaient de fidèles. D'inter-
i- e0tr?P s'allongeaient devant les
k?4(._ - _  •"'¦uci pales de l'église dont on
c*î foi-m1 .ei' les grilles. Nous avons en-
i v ' .*i i(! ,, u'*; de vifs regrets de ce que la
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t. 'ft *-i_P -_

le 
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J-tfnug du (luc de Bordeaux.
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PO"*' la tri8te CÎrCOn "

SCf(5,' Henri de Borniol. Depuis le
< _M * dl _. '"-niense de curieux visitait

l7*tHw mirait la décoration , véritable
W^V g magnim-Bii et..
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toutes
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C^fe • Ux * La presse royaliste est
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"
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VCé,uinent8race «Pendant à ce prê-
KSt ' (lUe lr TP -r ses vertus que par
V**. ,̂ -î onn. u!es Fen'y fut arraché
SN?Ml! la ïWtes a'uue Poignée de
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4 C^trale if evoir- placé à l'entrée

ces àmil a salue et tendu la,us connus et inconnus

simples convenances ; ils n'ont pas osé enre-
gistrer la mention officielle de la mort du
descendant de Louis XIV et d'Henri IV;
ils ont eu peur de voir des officiers de l'ar-
mée française assister en uniforme aux ob-
sèques de l'héritier de la grande monarchie
française dont l'histoire est la plus glorieuse
des épopées militaire : ils n'ont pas osé tolé-
rer (pie la couronne royale ceignit ie cer-
cueil du dernier Bourbon!

FltA-VC-K
Le tribunal correctionnel de Besançon a

jugé vendredi , en une seule audience, les
Italiens compromis dans l'affaire de Mami-
rolles ; ils étaient au nombre de onze et dé-
claraient n'avoir rien vu ni entendu. Malgré
leurs dénégations, ils ont été condamnés à
des peines variant de six mois à quinze
jours ; un seul a été acquitté.

Seuls, les Italiens condamnés seront ex-
pulsés. On n'appliquera pas la loi de 1849
aux autres ; mais, s'ils demeurent libres de
travailler sur les chantiers français, ils
devront quitter la région.

A _K <_I,_ . r_-<_it_ . ti< _
Nous avons annoncé que six Irlandais

avaient été arrêtés sous l'inculpation de
complicité dans différents attentats préparés
ou perpétrés au moyen de la dynamite.

D'après une deuxième dépêche, un sep-
tième Irlandais a été arrêté pour la même
raison.

Le correspondant de Glasgow du Central-
News télégraphie à cette feuille que tous
les prévenus font partie d'une association
irlandaise de cette ville , que leur arrestation
y a produit une grando sensation et qu'on
s'attend encore à de nombreuses arrestations.
On croit que les autorités ont entre les
mains les fils de toute l'organisation des
dynamiteurs irlandais dans l'ouest de l'E-
cosse, et des relations existant entre elle et
les associations identi ques de l'Angleterre
et de l'Amérique.

I K I . A M »  K
M. Parnell a présidé mercredi à Dublin

une réunion de la ligue nationale Irlandaise.
U a constaté les grands progrès réalisés par
la cause irlandaise. La majorité des membres
anglais au parlement reconnaît la nécessité
d' un gouvernement autonome pour l'Irlande.
Il s'agit aujourd'hui de savoir quelle somme
d'autonomie il faut donner aux irlandais
pour les satisfaire. M. Parnell espère qu'un
projet de gouvernement local autonome sera
prochainement présenté au parlement.

Il conclut, malgré le rejet du bill d'enre-
gistrement, que le parti national aura dans
les prochaines élections une situation meil-
leure que jamais.

I I  « ïvK I I I - I I O  YÎ 1CI-
Un orage s'est déchaîné dimanche à mi-

nuit sur Vienne et a causé un incendie qui
a pris des proportions considérables. La
lueur des flammes éclairait de tous côtés
l'horizon.

Quatre dépôts de bois d une très vaste
dimension et plusieurs bâtiments ont été dé-
truits dans le faubourg Rousseau.

Tous les corps des sapeurs-pompiers de
Vienne et des environs, et des détachements
de la garnison sont accourus sur le lieu du
sinistre et ont fait de grands efforts pour
se rendre maîtres du feu et pour sauver
les maisons avoisinantes, qui étaient me-
nacées.

Cet incendie a détruit plus de cinquante
maisons, et, lundi matin , le feu n'était pas
encore éteint. On présume que le désastre
est dû à la malveillaece, car depuis quatre
jours des incendies éclatent tous les soirs
dans différents dépôts de marchandises.

* *
Goritz, 2 septembre.

B se manifeste un double courant dans
la foule des 1f rançais arrivés ici. En pré-
sence de la retraite des princes, les uns
parlent de s'en retourner sans assister aux
obsèques ; les autres expriment des senti-
ments contraires.

L'émotion causée a tellement grandi qu 'un
certain nombre des délégués des comités

royalistes des départements et d'autres no-
tabilités royalistes ont rédigé une dépêche
dans laquelle ils supplient M. le comte de
Paris de daigner se rendre à Goritz. Bs
sont venus prier M. le _ _a2*quis de Fiers,
ami particulier des princes, de l'expédier.

En voici la teneur :
Monseigneur lecomte deFaris,holel Impérial,

à Vienne.
Le bruit court, et il produit partout une

extrême émotion , que Monseigneur ne vient
pas à Goritz. Je suis très instamment et
très vivement prié par un grand nombre de
présidents de comités royalistes, réunis à
l'hôtel de la Poste et dont j'ai les noms, de
supplier Monseigneur de daigner se rendre
à Goritz.

Je suis avec le plus profond respect , de
Monseigneur , le très humble, très obéissant
et très fidèle serviteur et sujet.

« Signé ¦* Marquis de FI/EUS. >
Ce soir, à huit heures , une réunion privée

aura lieu à l'hôtel de la Poste pour décider
de la conduite à tenir.

Goritz , 3 septembre-
La plus vive animation règne ici depuis

les premières heures du jour.
Les tentures de deuil , qui avaient été

enlevées hier à l'occasion de l'heureuse
délivrance de la princesse impériale , ont été
replacées auiourd'hui. Tous les édifices sont
décorés de drapeaux noirs.

Le temps est magnifi que.
On a placé au pied du catafalque un

drapeau blanc orné de fleurs de lis brodées
en or : en outre , un chemin direct a été
percé entre la chapelle et le jardin du cloitre
pour qu'on puisse arriver par une voie plus
courte au caveau qui est situé sous le
maître-autel.

Le corps du comte de Chambord est arrivé
ici ce matin à 7 h. V,,.

Goritz, 3 septembre.
Les royalistes ont tenu hier plusieurs

réunions dans l'intervalle des deux cérémo-
nies.

Un groupe réuni à l'hôtel des Trois-Gou-
ronne a approuvé l'envoi de la dépêche sui-
vante aux journaux royalistes de Paris :
<* Les Français réunis à Goritz pour rendre
« «n suprême hommage au comte de Cham-
« bord affirment leur fidélité inébranlable
« au principe de la monarchie traditionnelle
« et héréditaire , et saluent le comte de Pa-
« ris comme chef de la maison de France. >

L'adresse est signée par le duc de Laro-
chefoucauld-Bisaccia, député.

Un autre groupe réuni à l'hôtel de la
Poste a envoyé au comte de Paris une
adresse rédigée par le baron de Lareinty,
sénateur, et couverte de signatures. Cette
adresse exprime au chef de la Maison de
France l'attachement des signataires au
principe traditionnel de ia monarchie qu 'il
représente.

Aucune adresse n'a été envoyée à la com-
tesse de Chambord.

Goritz, 3 septembre, 7 heures du soir.
Le corps du comte de Chambord a été

transféré avec le même cérémonial de la
cathédrale au couvent des Franciscains.

B est inexact que le comte de Bardi as-
sistât à la cérémonie.

Le comte de Monti , chef des Vendéens, a
adressé son adhésion au comte de Paris.

Le général Charrette a réuni celte après-
midi, les anciens zouaves pontificaux. U
leur a raconté que le comte de Paris lui
avait dit qu 'il comptait sur lui : le général
Charrette accepte ces paroles, et pour lui et
pour ses zouaves. ' C'est un engagement
d'honneur.

Toutes les cérémonies sont terminées.
Chacun fait les préparatifs du départ.
Le représentant de l'empereur , prince dc

Thum et Taxis, étant arrivé à 9 1/.à heures,
le convoi funèbre s'est aussitôt mis en mar-
che. Eu tête s'avançaient les vétérans et le_
différeuts corps de musique militaires et ci-
vils de la ville, avec leurs bannières.

Le clergé venait ensuite, l'archevêque
avec son chapitre.

Puis le char funèbre, attelé de six che-
vaux drapés de-noir avec des franges d'ar-
gent ; — le prince de Thum et Taxis ; —-
le grand-duc de Toscane ; — le duc de
Parme ; — de nombreuses députations fran-
çaises avec leurs drapeaux et de magnifi-
ques couronnes ; — le gouverneur militaire ;
les autorités civiles et les délégués des cor-
porations.

Le cortège funèbre est arrivé à 10 '/,. heu
res à la cathédrale, où l'archevêque a" celé
bré le service religieux.

CANTON DE FRIBOURG

PELERINAGE A LOURDES
ET A P__-_-_ V-IiE-MOOTAIi

En suite d'un avis qui nous est donné par
le Comité de Dijon , nous annonçons que les
inscriptions pour le pèlerinage dc Lourdes
seront closes le IO septembre prochain.
Les personnes qui se décideraient au dernier
moment à participer au pèlerinage devront
nous en avertir par télégramme dans la
journée du 10 septembre, avant quatre heu-
tes du soir.

On peut dès maintenant envoyer au Co-
mité des p èlerinages, Grand'Rue, 13, Fri-
bourg, le prix de la place Genève-Paray-le-
Monial-Lourdes et retour. Aussitôt la somme
reçue, le Comité fera parvenir les billets du
pèlerinage à l'adresse du destinataire qu'on
indiquera exactement.

Voici les prix définitifs, à partir de Ge
nève :

III0 «-lusse, -7.*. francs
IIe - 103
1er » 153

On est rendu attentif sur ce point : nous
ne prenons aucun remboursement sur la poste.
Les billets ne seront délivrés que contre
payement effectué d'avance, soit en espèces,
soit en mandat de poste accompaguant les
demandes. (Pour plus de sûreté, nous enver-
rons les billets sous plis chargés et affran-
chis ; on voudra bien ajouter à l'envoi des
espèces, 30 centimes, pour ces frais de port.)

L'envoi du billet constituera le reçu.

SOUSCRIPTION
pour

DES PÊLEUINS MALADES ET PAUVRES

(2*« liste.)
Liste précédente 104 50

M"10 .Vicky-Poffet 2 —
Une malade qui se recommande

aux prières des pèlerins 3 —
Anonyme 10 —
H. G. Marsens 10 —
Anonyme 5 —
Anonyme 2 —

Fr. 136 50

Un des meilleurs agriculteurs de la partie
catholique du district du Lac, M. Gédéon
Berset, fermier de M. de Castella et syndic
de Wallenried , a été victime, samedi passé,
d'une tentative criminelle.

B rentrait paisiblement , le soir, venant
de Fribourg, lorsque après avoir passé le
pont de la Sonnaz, il se vit assailli par huit
ou neuf chenapans, qui avaient passé l'a-
près-midi à boire du schnaps à la pinte de
la Poudrière , située non loin de là. Ils de-
mandèrent de l'argent à Gédéon Berset, qui
ne voulut leur donner que cinq francs.

Alors il se jetèrent sur lui , le blessèrent
et le rouèrent de coups , et lui enlevèrent
une douzaine de francs. Ils prirent ensuite
la fuite, en voyant venir au secours le pin-
tier de la Poudrière, qui conduisit le navré
dans son établissement, et le transporta en
char à Wallenried.

Les jours de Gédéon Berset sont en dan-
ger, et le bruit a même couru hier qu'il était
mort ; mais ce bruit est heureusement
démenti.

Les coupables, reconnus par le blessé et
par le pintier , ont été immédiatement arrê-
tés. Ce sont des domestiques bernois de fer-
mes de Barberêche ; un seul est fribour-
geois, originaire de Salvagny.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

LoNm.Es, 4 septembre.
Le Standard publie une dépêche de Hong-

Kong , d'après laquelle les missionnaires
chrétiens s'enfuient des stations frontières.
Deux Annamites convertis ont été massa-
crés.

Quatre mille Chinois , stationnés à Pea-
koi, sur le golfe du Tonkin, ont été envoyés
à la frontière.

DUBLIN , 4 septembre.
Quarante ouvriers ont été empoisonnés à

New-Ross, dans le comté de Wexford , parce
qu 'ils se refusaient à boycotter leur proprié-
taire. Deux sont morts et 34 sont grave-
ment malades.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

A Tonnay (Charente), le pont suspendu
sur la Charente et qui venait d'être réparé,
s'est écroulé, le 21 août, au moment où on
lui faisait subir les épreuves nécessaires
pour s'assurer de sa solidité.

Le Nouveau Temps , de Saint-Péters-
bourg, rapporte , dans un de ses derniers
numéros, un incident fort plaisant sur la bu-
reaucratie russe :

Un richissime propriétaire foncier, M. Ous-
tin.Qjff , résolut de construire à ses propres
frais , dans les limites de sa propriété , un
chemin de ter servant à établir une com
munication facile avec la station de Soss*
novka sur la ligne Saraf io-Kossloff.

Il crut pourtant de son devoir de faire
part.de son intention au ministre des voies
de communication (alors le comte Bobrinsky),
et , lors d'uue visite à Saint-Pétersbourg

W AVIS AU PUBLIC ~W
Le soussigné informe l'honorable public

qu 'il s'est établi à Autf giiy en qualité
de médecin-vétérinaire.

Tous les remèdes nécessaires seront four-
nis par lui.

Hubert JlHVCi O,
(H610F.) (598) médecin-vétérinaire.

XJn jet_ ._-i. __ lio_m.i_-__e
Cherche une pension daus une famille, de
préférence , où il serait seul ou avec peu de
pensionnaires. (585)

S'adresser au bureau du journal.

PATRONAGE
Vue Jeuue feiuiiié frauçult.e possé-

dant de bons certificats désire trouver de
l'occupation soil comme fille de chambre
soit comme concierge , dans une famille ou
un établissement charitable. S'adresser au
directeur. (103)

Ou in-.-iMl i ._ i i  un jeune homme en
pension dans une paroisse catholique du
canton de Neuchàlel. Bonnes concluions.

(08)

DICTIONNAIRE COMPLET
de la langue française

NOUVEL,.]** EDITION ILLUSTUIiE
COMPRENANT :

1" Nomenclalure très complète de la lan-
gue, avec la nouvelle orthograp he de l'Aca-
démie, les élymologies el les diverses accep-
tions des mots appuyées d'exemp les;

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

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

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

- tu n i i c  diction nt--re .. eu un seul ,
par P. LAROUSSE. Prix : 3 fr.

En vente à l'Imprimerie catholique

Ouvrages
DE. LOUIS VEU ILLOT

Molière ct Bourdaloue. 1 vol in-12 3 fr.
Ça et là. 2 vol. in-12 8 •-
Les coulœuvres. 1 vol. iu-15 2 «
Dialogues socialistes. 1 vol. in-12 3 «
Les f illes de 1 Baby lonc, prophéties
pour le temps présent 1 vol. in-12 1 « 25
La guerre et l'homme de guerre. 1
vol. " in-12 3 « 50
Historiettes etfantaisies.l vol. in-12 3 « 50
La légalité. 1 vol. iu-18 1 « 25
Les piierinaties suisses. 1 vol . in-8 2 < 50
Rome et Lorette. 1 vol. in-8 2 « 5C
Lcs libres-penseurs. 1 vol. in-12 3 « 60
l'aris pendant les deux sièges. 2
vol. in-12 7 «
RomependantleConcile.2v.h\-12 12 «
Vie' de Notre-Seigneur Jésus-
Christ, précédée d'un bref de Sa
Sainteté Pie IX à l'auteur, 1 vol.
grand in-8 raisin de 62(3 pages
encadrées elzéviriens , titre rouge
et noir, lettres ornées, orné d'un
portrait du Sauveur, [rel. toile
ronge. - 11 *

"~lmmm&.m
AUX JEUNES

C A T H O L I Q U E S - L I B E R A U X
Par Mgr do SÉGUR

Prix : 50 ceut.

M. Oustinoff se présenta personnellement
chez le ministre.

Le ministre l'écouta attentivement. < Fort
bien, lui dit-il, mais comment pensez-vous
construire ce chemin de ter ? Avec ou sans
actions ? »

M. Oustinoff qui ne s'attendait pas k une
pareille questiou demanda la permission de
réfléchir et de revenir après quelques jours.

Après avoir réfléchi, M. Oustinoff se ren-
dil; de nouveau chez le ministre. « Malheu-
reusement, lui dit celui-ci, dès qu'il fut
entré dans son cabinet, malheureusement
je ne pourrai pas vous donner l'autorisation
que vous m'avez demandée... Nous n'avons
pas encore de loi qui permette la construc-
tion de pareilles lignes à ses propres frais
et sur son propre territoire. »

M. Oustinoff ent beau faire, il ne parvint
pas k faire revenir le ministre sur sa déci-
sion. Le ministre lui conseilla de formuler
une pétition et de la lancer par la longue
route bureaucratique pour obtenir a la fin

miimï m saisit
a Fribourg

La réouverture des cours du collège est fixée au mardi 2 Octobre prochain. Le même
jour k 8 heures du matin , auront lieu les examens d'admission pour toutes les sections. Les
élèves nouveaux doivent présenter au Recteur du collège un témoignage de bonne conduite ,
un certificat de leurs études antérieures et leur acte d'origine. La finance d'inscription est
de 5 fr. pour les Fribourgeois, de 10 fr. pour les Suisses et de 20 fr. pour les étrangers.Dès
que les cours auront commencé, la finance sera augmentée de 20 fr. k moins de justifica-
tion pour cas de force majeure.

LeRectoratrappelle qu'au collège se trouve annexé un internat qui présente aux familles
des garanties sérieuses sous le double rapport de l'éducation morale et des études. Poui
connaître les conditions d'admission , on est prié de s'adresser k M. le Préfet de l'internat.

La Direction de l'internat ouvrira une cours préparatoire en faveur des élèves internes
et spécialement de ceux de langues étrangères, s'il s'en présente dix au moins avant le
10 septembre. On peut prendre connaissance , dès ce jour , des conditions spéciales de ce
cours , auprès de M. le Préfet de l'internat.

mMMum MAM&~mwÊ
_V SCHWYTZ

Sous la direction de leurs Grandeurs, les évêques de Coire, de Saint-Gall et de Bâle.
comprend les divisions suivantes :

1° Un cours complet de Philosophie.
2° Un gymnase avec six classes.
3° Une école réale et industrielle avec quatre classes.
4° 2 cours préparatoires pour l'étude de la langue allemande, l'un pour les français , l'au-

tre pour les italiens.
L'année scolaire commence au 17 octobre. — Le Recteur fournit les renseignements

désirés. (H 3070 Q) (541)

L'ADMIRATION DU MONDE

EST LA PERFECTION MEME

É6ÉNÉRATFUR UNIVERSEL DES CHEVEUX
• M ME . S. A. ALLEN,

pour rendre aux cheveux blanchis ou décolorés la couleur,
l'éclat etla beauté de là jeunesse. 11 renouvelle leur vie.leur
forcectleur croissance. LesPellicules disparaissent cn peu
de temps. C-__ . une préparation sans <_gal . Sin parfum eat ricli- ci exquis .

"UNE SEULE BOUTEILLE M'A SUFFI " c'est là
l'exclamation do beaucoup de genK dont les choveux f_ rls
ont rocouvré leur couleur naturelle, ot dont les parties
chauves se sont recouvertes do cheveux, après avoir tait
usage d'une boutoillo du Régénérateur tTnlvorsel des
Cheveux do lame. S. A, Allen. Ce n'est pas une telnturo.
Tous ceux qui s'en sont servis en parlent avec les plus

grands éloges. Sl vous voulex rendre *_. votre chevelure sa couleur de Jeunssso ct le
conserver toute la vie , _i.it.-_ .-vou!. dt: vous en procurer une bouteille.

Fabrique-»-*. Boulovr. û sôtuistopol . Parla. A LONDRES ET NEW YORK. So trouve choz let
Colffoura , Pnrl'o-neurs, et Phannaolons Anglais.

LIVRES NOUVE A UX
X__» jeune fille chi*étienne, par M. le chanoine J. M. A. missionnaire apo-

stolique. — Un joli vol. de 3(50 pages: Prix : 75 cent.
Ce livre, tiré des enseignements de 'Jésus-Christ à sa servante privilégiée, Marie Lataste,

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

Histoire et littérature bibliques. — La création, par M. l'abbé
LA-PORTE, curé de Chezy-1 'Abbaye. Prix. • • , 1 fr. 50
L'athéisme -devant la raison humaine, par M. l'abbée DEU-

RELME. — Un beau vol. in-8°. Prix 4 fr.

L'épidémie des cabarets.
Conseils aux habitants des campagnes.

PAR D- THIERRIN, REVEREND CURÉ DE PROMASENS
Prix : «O,'«eut.

En vente à, Y Imprimerie catholique k Fribourg ; chez MM. Ackermann et Baudère à
Bulle ; M. Waldmeyer ; à Châtel-St-DenisM. Stajessi à Romont, et M. Lambelly a
Estavayer.

la publication d'uue loi spéciale permettant
à qui le voudrait de construire des chemins
de fer sur ses terres et k ses propres frais.

En retournant chez lui par le chemin de
fer, M. Oustinoff noua connaissance avec
deux ingénieurs; il leur raconte sa mésa-
venture et leur demanda conseil.

Ceux-ci lui dirent avec ensemble : « Con-
struisez le chemin sans autorisation. >

Le conseil fut trouvé bon et fort pratique
par le richissime propriétaire et il ne tarda
pas à le suivre. Au bout d'un an le chemin
de fer était achevé.

M. Oustinoff se rendit alors directement
chez le ministre, qui lui fit un accueil un
peu froid en lui disant : ** Je ne vous ai pas
oublié, mais c'est encore trop tôt... La loi
n'est pas encore prête. — Mais le chemin
de f er est déjà prêt, Excellence ! »

Le ministre faillit s'évanouir en apprenant
cette nouvelle, puis il se fâcha et adressa
des paroles assez dures au trop courageux
propriétaire.

. Que Votre Excdlence ne s.ÇJJf,
dit celui-ci, Le chemin de fei ma£»
peu près un demi-million de r^ ĵ
si cela plaît à Votre Excellence, j e le i

immédiatement détruire. » 
^Pendant un certain temps tout m ,

dessus dessous dans le miiiistèie .oe
de communication. Comment se m
honneur de cette affaire ? don-1»

..-. ,_nt V_fl_(.Il.. *>" " •_Apres avoir m.« ¦s-""-*''**' . . PMSMP
k M. Oustinoff l'autorisation de co 

^le chemin de fer déjà achevé..., '̂
quatre heures après la voie ienee
leimellement inaugurée ! , s j,_at

La postérité sera étonnée au \ 
^

degré en trouvant dans les wcJ»L d*
nistère des voies de commun» m%{0--
documents couverts de poussiéie,¦ 

0&
qu 'un chemin de f er a été construis
de vingt-quatre heures.

Dans une jolie maison de ea"11'' 5,;,:'"'
environs de la ville et à 10 minm* .#».
lège, on prendrait des étudiants «V^11
Pour renseignements, s'adresser ^.
du journal. _,'

^\*

POUR CAUSE DE RENO- C-Ç
Are e" •¦

de bail , le soussigné offre * *%£&¦&
ou par petite partie au prix '*e . A k '-^\
.i ....*.,.-. ,1.. ........._...,«. .'..iroi-ii bles i ¦_.. f**.*'
<-- -_ _ -_- *. uo j > a ) C - _- i_-  "*¦""" . ,. r iOl* - . ,,
bouteilles de vins fins , prenu» l . ,uiii. *':-
seau 1870, Yvorne 1870-7/ , "JJ.Beafll*;
3000 litres Faverges 1881, •»?J h\0C ei

lais, Thorin , Morgon , Neucli*1** ^g4)
rouge et Emilion 1875. . . [hW

.T..H <- I_ I I l'(»_T_T. C«" -?.__-.
à IV-rollt .. pi'èsJ^^-̂

Une bonne enisfe
_ a*"1 -nier*1ayant servi pendant plusieurs c#%

une bonne maison en qualité « 0,*'-rk
et étant au courant de tous L- 03-
désire se placer de préférence''' (0°^
sieur à la campagne. ^^

Peiisionn^^
Dans une famille bourgeoise j . $0>

des pensionnaires avec ou s**nbr.aiis*111^S'adresser au N" 92, rue de » (5W
(H 583 F)

AVIS ,,nl|
ET RECOMWIANK;;

Le soussigné recommaii****' .„ no- ' ,*a
la ville et de la camp» -. "

e ^•cl--*111

magasin d'articles de poterie-
excellente. lf -«ll ) <

POSE DE FOURNEAU
Baignoires en bria"»

 ̂
3-?

COUVER TUBES D
^tll,|rO .<?

avec ou »*»»£?,%OT ŝ! ¦*vmin -xT i rATry  GffA- <au/l.s t*
verts, bruns ct bronze s , inB' f ÉOi-<Crf

FOUBKEAUX »E OWSINK W* (i V

de toutes grandeurs, aMl 
^combustible ^.

Travail garanti. Bôparj^J ĵ gjj g
et à bon marché. Des dessii^^uon
neaux modèles sont a *•*•< 0
PU

steoomma„,teM» eçuO»g^
A. Baumann^O^

On trouve à riWprW* 
t^yf J $

A PRIX 
^

ibUotl.<.
Choix de bons romans pou** 

<^T1 gChoix de bons roT
^^^^^( ]} &mrvT^S i

pour tous les J_*« *" ' «_ «

p.r M r.^A.wf^.W'. ^
logie et en droit canons
drale île Nîmes. . 4 frs. ^^_ _---'

2 vol. in 12- - ?rilL-^-^Zio^ : 
^•Z yoi. in* - ** — - -  I.TIIO'-11- _<

I F DARW IN >-£
et l' expression des M ral)1)éA ; olBe »

et che, les 
^^^^^^^0.docteur es sciences J« lgli * 0 f t-

notaire, inspecteur ^...461P1*̂
Uu beau vol-m-°


