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Ge7ieve ne songe pas h 1 émigration tempo-
raire qui se produi t  dans le Tessin , k deux
époques de l'année. Au commencement du
printemps , des milliers dc maçons , tailleurs
dc pierre , gypseurs , etc., qui t ten t  leur
pays , pour n 'y rent rer  qu 'il la fin d'octobre.
Au moment  de leur rentrée dans lecauton ,
se produi t  une  aulre émigration de fumis-
tes , ramoneurs, marchands de châtaignes
et autres industries de la saison hivernale.
Ges derniers rentrent  à la lin de janvier.

Le recensement fédéral se fait au com-
mencement de décembre, c'est-à-dire à un
moment où dans les villages des vallées
supérieures les hommes sont presque tous
partis. De là vient que , d'après lc recense-
ment , le nombre des Suisses majeurs est
bien au-dessous de la population normale
par rapport à la proportion totale du Tes-
sin. Comparons, en effet , ce canton , avec
celui dont la population se rapproche le
plus de la sienne, c'est le canton de Lu-
ciirne

Population Suisses majeurs
Lucerne 134,806 39,471
Tessin 190,707 2S,ei9
Ainsi , Lucerne, avec une population su-

périeure de seulement 4 ,000 àmes, compte
14,000 citoyens majeurs do plus que le
Tessin. Gomment expliquer ce phénomène
singulier aut rement  que par l'émigration
momentanée d' une parlie de la population
mille de ce dernier canton ?

Tessin a moins de citoyens majeurs que
Thurgovie , donl la population n'atteint pas
même 100,000 Ames. Serait-ce possible si
les circonstances n 'étaient absolument dif-
férentes ?

Puisque, avec sa population de 134,800
àmes , le canton de Lucerne compte 39,471
Suisses en lige de voler, peut-on raisonna-
blement s'étonner s'il y a 38,380 électeurs
dans le Tessin pour une population de
130,707 Ames , population qui serait en réa-
lité de 143,000, en tenant compte des
12,500 liommes dont la comparaison des
chiffres ci-dessus permet dc constater l'ab-
sence momentanée ?

Nous avons le droi l de conclure qu 'il n'y
a nulle trace dc fraude dans ce chiffre de
3S.380 électeurs inscrits sur les listes élec-
torales du Tessin. Oserait-on, peut-être ,
blâmer les autorités de ce canlon dc laisser

— Souvent , me dit-il, il se produit des acci-
dents de cette nature ou môme des rechutes plus
complètes, et j'ai remarqué que cela provient gé-
néralement do l'uno do ces deux, causes: — Ou
l'on a roug i dc rendre témoignage vis-à-vis les
liommes; -— ou l'on a négligé de rendre grâce k
Dieu.

— Le premier cas n'est point le mien , lui ro-
pondis-je, car je n 'ai nullement rougi do confesser
lo miracle .dont j' ai été l'objet; mais, hélas I je
n'ai pas rendu grâce. Sur les dix lépreux guéris
dont parle l'Evangile, .un seul revint vers le Sei-
gneur : j'ôluis avec les neuf auti es. Oublieux el
ingrat , j'ai repris ma vie ordinaire. Et quand
l'houro de l'éprouve est arrivée, j'ai failli.

— louto faute est réparable , modil M. Dupont.
Nous allons invoquer le Soigneur, prior devant
cotte Sainte Faco et faire des onctions sur vos
yeux avec cette huile miraculeuse. Espérons qu 'il
en adviendra quel que heureux résultat...

— Non , non I ropartis-je vivement. J'ai étô guéri
uno fois par la sainte Viergo honorée k Lourdes.
G'est Elle dont j 'ai méconnu la bonté ; c'est Elle ,
j' en ai la confiance , Qui m'obtiendra mon nardon.
II me répugne d'avoir recours & une autre inter-
cession; et il mo semble qne jo manquerais en
quelque sorte k la Reine des Anges, si je deman-
dais assistance a un autro pouvoir que le sien.

M. Dupont sourit :
— Lo Ciel n 'a point de ces jalousies, mo dit-il

doucement. Toutefois , ajouta-t-il. puisque tel est
votre sentiment, voici une médaillo qui m'a élé
donnée par lo pèro Hermann el q ;i 'il a plong ée
lui-même dans l'eau de Lourdes. Elle a déjà servi
pour opérer diverses guêrisons. Voule/.-vous en

sur les registres, en ne les considérant que
comme momentanément absents , ces ou-
vriers qui , à la vérilé , qui t tent  le pays pour
quel ques mois de l'année , mais qui  y lais-
sent leur femme, leurs enfants , tous leurs
intérêts ? Lc parti radical verrait avec plai-
sir celle élimination de douze mille élec-
teurs ; mais il n'a jamais osé la réaliser
pendant qu 'il était au pouvoir. Il sentait
trop bien que le pays entier en serait ré-
voilé comme d' une criante injustice. Il a
tenté de charger la Confédération de celle
odieuse besogne. G'est dans ce but que des
recours furent adressés à Berne conlre
Riformino , et plus tard contrôle recense-
ment cantonal fait sur d'autres bases que
le recensement fédéral. Ges recours n 'ont
élé qu 'en partie acceptés ct le radicalisme
n'est pas arrivé à ses fins.

Le Journal de Genève fait allusion à ces
réclamations et s'empresse trop d'admettre
qu 'elles étaient fondées.

Le recensement fédéral , fail au mois de
décembre , cnltalne à un autre égard des
conséquences préjudiciables au parli con-
ROPVat.eUf, A C.PlI.f* énnailf- dA l ' îinnAo . IMmi
gration a diminué de plus de 12,000 hom-
mes la population des vallées supérieures
du Tessin , vallées qui sonl habitées par des
citoyens dévoués au parti gouvernemental.
Or , les circonscriptions fédérales étant dé-
terminées d'après la population telle qu 'elle
résulte du recensement, il en ressort un
avantage notable pour le Sotto-Genere au
préjudice de la partie septentrionale du
canlon.

NOUVELLES SUISSES

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 20 septembre.
Après les deux lièvres la moutarde.

Le jour même où, dans l'imprimerie du
Pags on a publié l'article ironique des deux
lièvres, le Handels Courrier de tienne a ra-
conté k ses lecteurs que M. Emile Joueli, le
futur correspondant bernois du Vaterland,
s'est transporté à Porrentruy pour proposer
au « Comité ultramontain » de nommer k la
Constituante M. Oclisenbein, k la place de
AI. Daucourt démissionnaire.

essayer? Appliquez-la successivement sur chacun
de vos yeux et répétons ensemble cotto prière :
• Sainte Viergo Marié, montrez-vous aussi puis-
sante A Tours que vous l'avez ètô dans la grotte
de Lourdes. »

Je m'agenouillai et jo fis co qu'il mo disait. Je
no ressentis aucune amélioralion. Nons renou-
velâmes la tentative k plusieurs reprises , mais
toujours inutilement.

— Eh bien , reprit M. Dupont sans so troubler
el levant les yeux comme pour parler a quel qu'un
de visible, eh bien l sainte Vierge Marie , puisque
vous nous refusez celte grûce, uous allons recou-
rir directement à votre Fils.

M. Dupont trempa son doigt dans l'huile de la
Sainte Face et mo ht des onctions sur les paupiè-
res , sur le front , au-dessous des sourcils , partout
où j'éprouvais la pénible ot menaçanlo lour-
deur.

Le visago du thaumaturge s'élait revôtu tout k
coup d' une autorité el d' uno majesté imcompara-
bles... Eu le voyant ainsi , je nie rappelai Moïse.
— et je cessai do m'étonner que la naturo pût
parfois lui obéir.

— N'éles-vous point sonlagé? me demanda-
t-il.

— Ilôlf s, non I ropondis-je tristement. Du reste,
cette fatigue sourde , cetle pesanteur n étant point
une souffrance aiguë, ni un obstaclo i\ mo servir
do mes yeux et à bien voir.il est possible quo ma
délivrance arrive , sans qup j'en aio conscience.
Mais on vérilé, je n'ai en rieu la perception d'au-
cun changement.

M. Dupont me parut un pen surpris de celte
résislanco du mal.

Si le Handels Courrier est bien renseigné,
cette démarche seraitinqualiflable, carAI.Jo-
neli, uu piétiste fanatique, un ennemi acharné
de tout ce qui est catholique, est le même
qui, tout en travaillant pour le Vaterland
« ultramontain *> , est resté le fidèle collabo-
rateur de YIntelligenzblatt de Berne. Ce der-
nier journal, organe de la frauc-maijonnerie,
a publié dans les premiers jours du mois de
mai 1881 une correspondance fanatique de
M. Emile Joneli , excitant le gouvernement
bernois k procéder avec énergie contre les
« mégères » de Chevenez. Puisque le Pags
se donne tant de peine pour raconter en dé-
tail ce qui se passe * entre deux lièvres » ,
nous l'engageons k nous dire ce qu'il pense
de l'audace d' un publiciste qui, après avoii
sonné la trompette du fanatisme piétiste
contre les pauvres femmes de Chevenez, a
le courage de se présenter k Porrentruy, à
la recherche d'électeurs pour l'ennemi
acharné de l'ordre des Jésuites.

Qu'on ne se méprenne pas sur ma pensée.
Je ne m'en prends pas au Pags ,- je signale
l'audace d' un homme qui va donner des con-
seils aux catholiques romains du Jura , après
avoir, il y a à peine deux aus. fait, tout, sonpossioie, pour écraser la commune ue Che-
venez par une occupation militaire, qui a pu
être évitée, grâce à la prudence de MM. de
Steiger et de Wattenwyl, malgré les exci-
tations de YIniclligenzblaU ou de son excel-
lent collaborateur Al. Joneli.

Le Département militaire de la Confédé-
ration a une manière toute spéciale de sou-
tenir l'industrie du pays. Il y a t\ Berne et
Saint-Gall, pour ne citer qu 'un exemple,
deux maîtres-ferblantiers, qui sont en état
de fournir à l'admistration fédérale le nom-
bre nécessaire de tambours à la prussienne.
La preuve qu 'ils peuvent fabriquer cet ar-
ticle, c'est que le Département militaire leur
a t'ait une commande qui a été fort bien
exécutée. Alajgré cela, cette administration
patriotique a fait une commande de 50 tam-
bours à uu fabricant allemand, qui les livre
au même prix (soit 40 francs pièce) que les
fabricants snisses.

Croit-on, peut-être, que nos fantassins
helvétiques sauron t mieux faire le fameux
StechschriU prussien, en marchant derrière
un tambour venu de Prusse '? Quoi qu'il en
soit l'administration fédérale ferait mieux
de soutenir l'industrie du pays, quand elle

— Vous allez dîner avec moi, ot oo soir noua
supplierons encore Diou de nous exaucer.

Je partagea) io repas de M. Dup ont. Sa cause-
rie fut charmante comme colle d'un homme du
monde qui aurait voyagé parmi le peuple dos
saints et dans la compagnie des célestes esprits.

Après lo dîner , il mo lit de nouvelles onctions,
également inutiles.

Le bon M. Dupont était affligé , mais ni sa foi ,ni sa ferme espérance ne s'inquiétaient de celle
apparente rigueur de la Miséricorde divine.

— Ne vous troublez point , me dit-il. Voici un
petil fl.icon d'huilo de la Sainte Face. Nous con-
sidérerons co qui vient do se passer comme le
commencement d'une Neuvaino. Vous vous ferez
vous-mêmes des onctions et vous vous unirez
aux prières qui onl liou ici do onze houres k
doux ht ures. Chaquo jour jo prierai pour vous.

Nous nous quittamos.il mo permit de l'embras-
ser.

Le soir mémo je rontrai k Paris.

ni

Le lendemain à mon lever, je  lis les onctions,
puis je sortis.

Or, dans les commencements do l'après-midi,
comme j' allais iï mes affaires et me trouvais on
pleine ruo, jo sentis subitement touto lourdeur
disparaître , et les puissantes eflluves do la santé
ot do la forco pénétrer sous mes paupières et re-
vifiei- muscles et nerfs dans les régions voisines
de l'œil.

(A suivre.)



est capable de concourir avec l'industrie
étrangère, plutôt que d' envoyer au dehors
sans nécessité l'argent des contribuables.

UN JOURNAL ET UN JOURNAL
FONT DEUX JOURNAUX

(Cor-iespondanca du Jura. .

Cette affirmation demande-t-elle à être
démontrée ? Nous ne le pensons pas. S'il
s'agissait de l' Univers comparé au Monde,
notre langage serait différent; mais il s'agit,
pour notre Jura , de denx journaux qui sont
l'un k l'autre ce qu'est le Bien public k la
Liberté. Qu'est-ce à,dire ? Tout conservateur
vraiment catholique n'hésite lias à répon-
dre : C'est le libéralisme opposé au catho-
licisme.

Un libéralisme faux, équivoque , bâtard ,
qui veut avoir un pied dans le radicalisme
antichrétien et un pied dans le catholicisme
franchement romain.

Le Bien public n'a jamais été goûté, dans
le Jura , des partisans du catholicisme vrai-
ment catholiquee.

L'apparition de ce journal a profondément
attristé tous Jes Vrais conservateurs de no-
tre pays.

Ils trouvaient naturellement et sans effort*-*
dans la Liberlé l'expression de leurs senti-
ments, de leurs tendances, de leurs aspira-
tions. Né pour combattre la Liberté, le jour-
nal du libéralisme fribourgeois n'a point
trouvé d'écho dans nos cœurs ni dans nos
vallées du Jura.

Et à voir les allures de cette feuille , nous,
conservateurs catholiques , nous n'avons eu ,
jusqu'ici, qu'à nous féliciter des répugnances
que nous a inspirées, dès son début , le jonr-
nal semi-catholique, dit le Bien public.

D'un autre côté, nos sympathies catholi-
ques, il faut le dire, étaient partagées plei-
nement entre la Liberté et le Pags , jusqu 'à
ces derniers temps. Pourquoi faut-il qu 'une
malheureuse correspondance, que nous ne
pouvons louer , ait jeté entre ces denx orga-
nes des mêmes principes une apparence de
divisiou , qui nous attriste autant qu'elle
réjouit nos ennemis.

C'était , pensions-nous, un nuage qui pas-
sait. U paraît qu 'il n'en est rien. Tandis
que le Pags semblait aller la main dans la
moin -von ln TAlipvt. tout, k COlin Olle VOV011S-
nous?

L'organe des conservateurs cut/ioligtics du
Jura tire l'épée et la divige contre l'organe
des conservateurs catholiques de la Suisse.
Il tourne le dos k la Liberté, et tend la main
au Bien public !...

Nous ne craignons pas de le dire bien
haut , le Pugs se fourvoie et la plupart de
ses abonnés ne le suivront pas dans cette
nouvelle étape.

Sans doute le Pags a bien mérité des ca-
tholiques du Jura , et même de la Suisse en-
tière. Dix années de luttes lui tressent une
brillante couronne. Cependant , il faut l'a-
jouter , ce n'est pas une raison pour l'organe
qui a été le nôtre jusqu 'ici, de se prétendre
infaillible, et de repousser toute idée qui n'est
pas celle de son vaillant et estimable rédac-
teur.

Ce n'est pas une raison non plus de rom-
pre avec l'organe principal et central des
catholiques suisses, pour se jeter dans les
bras d'un journal que désavouent les neuf
dixièmes des conservateurs jurassiens.

Une faute considérable serait , sans doute ,
de créer dans le Jura un nouvel organe des
intérêts religieux , c'est-à-dire franchement
catholiques et conservateurs, du pays. Mais
si cette faute vient à se commettre, à qui
devra-t-on s'en prendre si ce n'est an Pays
lui-même ?

Après avoir vexé très fort ses meilleurs
abonnés, en envoyant sa prose au Bien pu-
blic, que les Jurassiens vraiment catholiques
ne supportent pas, voici que le même jour-
nal , que nons aimions tant jusqu'ici, vient
faire compère et compagnie avec le Bien
public , d'une manière éclatante, dans son
premier Paris.

Les adjurations du Pags à cet adversaire
du gouvernement fribourgeois sont aussi
inopportunes que ridicules. Est-ce que le
Pays ignore donc que, depuis trois ans et
plus, le Bien jiublic ne fait qu 'un avec le
Confédéré radical ?

Et ce qu'il y a de plus amusant, nous
disons le mot , de plus écœurant pour un
ami (lu Pags, c'est que dans le numéro où il
l'ait des mamours au Bien public , il persi-
fle avec plus d'esprit que de raison l'idée tle
créer un nouveau journal fon cièrement ca-
tholique.

Nous n'aimons pas von* paraître ce
nouveau journal , car nous redoutons par
dessus tout la division dans le camp conser-
vateur. Mais il faut bien le dire , malgré
qu'il uous en coûte :

Dès que le Pags voudra jouer au Bien
public, il peut compter sur six cents désa-
bonnements dans le Jura, et ces six cents
abonnés s'en iront , d'ici à la fin de l'année ,
au nouveau journal qui sera créé. Oe nou-
veau journal sera notre Liberté, à nous, Ju-
rassiens, et le Pays ne sera plus que l'or-
gane des rares bienpublicards de nos vallées
et de nos montagnes.

rJ}out ceci.est, extrêmement pénible à dire.,
car, encore une fois , c'est la division parmi
les conservateurs, et la division , c'est leur
ruine , c'est celle du Jura. Et la faute en
sera toat entière aux reporteurs ou aux ins-
pirateurs d'un journal , si aimé de tous jus-
qu 'à ce jour , et qui sera repoussé de tout
catholique avisé, qui sait que tels et tels
amis passionnés du Pags, ardents partisans
du catholicisme, n'ont pas fait leurs Pâques
depuis plus de dix ans.

Assez, ma plume, tu deviens indiscrète ,
tais-toi !

Borne
Ensuite d'une décision de l'Assemblée con-

stituante les délibérations de celle-ci seront
publiées : 1° en Compte-rendu renfermant
in-extenso les discours dans la langue où
ils ont été prononcés ; 2° en un Bulletin
français résumant tous les discours.

Un petit accident de chemin de fer est
arrivé mercredi, entre Boncourt et Grand-
court. Le train 83, venant de Délie, a écrasé
une vache qui s'est trouvée sur la voie
ferrée. La locomotive ne s'est pas ressentie
du tout de ce choc et a continué tranquil-
lement sa route ; mais les wagons, moins
lourds, ont éprouvé un léger déraillement
qui n 'a eu toutefois pour effet que de retarder
d'une heure environ l'arrivée de ce train à
Delémont.

Solenre
Le gouvernement a appris que l'autorité

d'une commune du Sehwarzenbubenland
avait délivré un subside de 500 francs à une
de ses ressortissantes, infirme , pour lui per-
mettre de se marier avec un ressortissant
d'une autre commune. U vient, tle faire sa-
voir à cette commune que la loi solenroise
interdit ce procédé, et que pour le cas où la
somme serait ueja uelivree, il obligera , lors
de la vérification des comptes communaux ,
les membres de l'autorité communale à rem-
bourser de leur poche la susdite somme.

Vaml
Mercredi a eu lieu l'inspection par M. le

colonel Ceresole, chef de la ïn division , des
deux régiments N° 1 (lieutenant-colonel
Rigaud) et N° IV (lieutenant-colonel Ganlis)
qui terminaient ce jour-là même leur cours
bisannuel de répétition (école de régiment).

A ces six bataillons d'infanterie avaient
été adjoints pour les manœuvres de la fin de
l'école le lor régiment d'artillerie (major
Dufour), et un escadron du 1er régiment de
dragons. Ces manœuvres, régiment contre
régiment, entre Bière et Lausanne, se sont
achevées mercredi par un dernier com-
bat simulé qui a eu lieu snr les rives de
la Morges , dans la contrée d'Apples et
Vufflens , et qui s'est prolongé de manière à
retarder l'heure de la réunion des troupes
pour l'inspection ; au lieu de onze heures,
il était midi et demi lorsqu'elles sont arrivées
sur l'emplacement choisi à cet effet. — C'é-
tait une belle prairie, située à l'est du village
d'Echichens, en contrebas d'une hauteur
boisée sur laquelle se dessinaient les sil-
houettes des maisons pittoresques du
•• Bourg > de Lonay et les beaux arbres qui
les avoisinent.

Une assez grande quantité de curieux,
venus surtout de Morges et des environs, à
pied , à cheval et en voiture , encadrait la
prairie , mais la laissant absolument dégagée
en sorte que rien ne gênait le coup d'œil
pour les spectateurs. Leur nombre aurait
été plus considérable sans le marché du
jour qui avait retenu les campagnards.

Au fur et à mesure de leur arrivée sur
place, les troupes ont pris position daus
l'ordre et la formation qui leur avaient été
assignés.

L'infanterie était rangée sur une première
ligne, par bataillons en colonnes d'attaque
le 1er régiment tenant la droite et le 4° régi-
ment la gauche. Sur la seconde ligne se
trouvaient l'escadron de dragons, puis le
régiment d'artillerie avec ses 12 canons et
autant de caissons sur une seule ligne, et
enfin les voitures et le personnel des ambu-
lances. L'artillerie et la cavalerie s'étant
fait attendre quelque temps, les six batail-
lons d'infanterie ont pris un instant de re-
pos bien gagné, assis ou couchés sur l'herbe,
mais sans quitter leurs rangs. Le temps,

durant toute la matinée, était resté froid , I NOUVELLES DE L'ETRANGEK
sombre et brumeux ; en ce moment, le ciel
s'est éclairci , le soleil a paru , et l'après-midi ,
ainsi que la soirée, ont été fort belles.

Lorsque M. le colonel Ceresole est arrivé
sur la place, suivi d'un assez nombreux
état-major , dans lequel figurait entre autres
le jeune prince de Saxe-Meiningen, M. le
colonel Coutau , instructeur-chef de la divi-
sion, MM- le colonel brigadier Cocatrix et
le lieutenant colonel Bourgoz , qui avaient
rempli les fonctions de juge de camp, se
sont portés à sa rencontre, tandis que M. le
colonel de Guimps , comme chef des troupes
à inspecter , restait en avant du centre de la
première ligne.

Les musiques des bataillons , des dragons
et des batteries ont successivement sonné
aux champs tandis que M. le colonel Cere-
sole passait devant le front ; tous les corps ,
qui représentaient, ensemble un effectif de
3,500 à 4,000 hommes, avaient un aspect
vraiment martial -. leur tenue était excel-
lente, l'immobilité et le silence complet.
L'impression de ce silence absolu était telle
que les spectateurs eux-mêmes le respec-
taient instinctivement et ne se parlaient
qu 'à voix basse.

Après que l'inspecteur eut rapidement
passé devant les deux lignes , il vint se pla-
cer, ayant, derrière lui son escorte, face aux
troupes pour ordonner le défilé : le terrain
avait été habilement choisi, et se prêtait fort
bien à cette opération. Tous les bataillons
ont rompu successivement les colonnes d'at-
taque en colonnes par pelotons a distance
entière, pour défiler en faisant une double
conversion à gauche ; ils ont généralement
marché d'une manière très correcte ; nous
devons dire que le bataillon genevois N° 10
en pariioulier s'est fait remarquer sous ce
rapport , surtout par la bonne observation
des intervalles. Nous ajouterons que JI. le
colonel Ceresole a dit au commandant , de-
vant le front , qu'il était très satisfait du
. (Y* bataillon.

Au lui* et à mesure que chaque bataillon
avais dépassé l'état-major, il s'éloignait au
pas gymnastique dans la direction de la
route de Morges, afin de laisser l'espace
libre , en sorte que pendant tout le défilé il
ne s'est produit aucun temps d'arrêt. D'autre
part , une seule, mnsiaue, formée des fanfares
des trois bataillons du 1er régiment et placée
en face de l'état-major, ayant joué du com-
mencement à la fin , on a évité les cacophonies
et les ruptures de pas résultant dn jeu
simul tané de plusieurs musiques et batteries
de corps en marche.

Après l'infanterie, les dragons et le régi-
ment d'artillerie ont défilé une première fois
au pas, suivis des ambulances Nos 1,2 et 4,
avec leurs voitures attelées ; puis cavaliers
et batteries ont défilé de nouveau au grand
trot ; ces deux batteries en niasses serrées,
canons, caissons et attelages, artilleurs
montés, lancées au trot, offraient un aspect
vraiment remarquable.

A 2 heures tout était terminé ; les batail-
lons rentraient dans leurs cantonnements de
la veille, pour se préparer au licenciement
du lendemain.

Le régiment d'artillerie descendait à Mor-
ges, où il parquait son matériel dans la cour
de la gare, pour l'expédier le lendemain à
Genève, et les chevaux étaient conduits à la
caserne de Morges, où les trouveront au-
jourd'hui les deux batteries du 2° régiment
qui entre à son tour en service : les voitures
d'ambulance on été également parquées pour
être dirigées sur Payerne.

(Journal de Genève.)
Valais

Dans sa séance du 15 septembre, informé
que la commune de Grône n'est pas fournie
d'eau potable, salnbre pour la consommation
de toute la population des différents hameaux
de la plaine, notamment que le puits du ha-
meau de l'église est reconnu par le médecin
du district et par des analyses chimiques,
comme donnant une eau malsaine, le conseil
d'Etat a chargé son département de l'Inté-
rieur de faire des observations à l'Admi-
nistration communale sur la nécessité de
procurer des eaux meilleures et sur l'insalu-
brité du puits situé vers l'église.

Genève
A Genève les immeubles subissent nne

crise considérable. Cette crise a été l'objet
de nombreux articles de notre presse. D'après
les calculs de la 2Yi&Hiie,ilyaurait 2500 ap-
partements vides, ce qui représenterait un
capital de 25 millions sans emploi. Il est
évident que cette somme est énorme en
proportion de l'importance de la ville.

Lettre de Par»*

{Correspondance p articulière délaie

'
Paris,i9 «g"**.-

Après un second entretien avec le m
^Tseng, le président du conseil a a < 
^ ^départ pour Mont-sur-Vaudrey, u 
^de conférer avec M. Jules W *e vi*.*

souvenez qu 'il y a plusieurs j onwiJ J|W
signalais l'intention manifestée jm 

^Ferry à son entourage de se ren" oe,
du -.résident de. la Rêliubhq«e a*!* ** ...mit
l'ambassadeur du Céleste- Ew,1'" propcf
communiqué au gouvernement ie 

s
J
ituation

tions d'entente relativement a '»
nouvelle du Tonkin. r0;e à n***1

Le cabinet Ferry se trouve en
.JJielUs •#

nouvelle perplexité. Depuis P1" cQiîiti
maines, le gouvernement était ^0l
des tiraillements , des désaccords » ,$$
qui se produisaient entre les a".,

(
|n.1iiiiT< '-1"

et militaire qui diri gent l'expert*,11 ' |j?o. éi
kin. On ne pouvait rappeler le\f^mV
au milieu de ses opérations; « •"l

;i.nl,on ,'li*s
r-liamlii'OC o'it _.,t alInciilP.ineS P :„«-»'»

par disposition spéciale, pour la a 
^ 

jr
d'un commissaire civil, imi'Of"'1 \_ <M
treindre les pouvoirs de M. Ha , '

^
ef.

dépêche officieuse déclare que .ĵ 4**f.
Bouët « a été eu mission. » 0n L. <y .
explications sur la nature et *e .c. e

'(ljBs leJ

cette mission qui paraît sing*» 1*3 .
circonstances actuelles. n-ef i^ti

On est persuadé que le 8°\%r e .Jsera oblieé de. cwitraliser le l,0U -.,_ft«<-*e*J

les mains de l'amiral Courbet, le .(jo]1. 'I <*
des deux commandants de l'eS-'-'Ltérif ;<
jours les résultats de l'incurie -*JJ»é*J

On assure que le dissentin* '''-V ^iiet. *
entre M. Harmand et le gé"é*'*,'i  ̂

"
Tonkin , et qui a abouti au _ &* £_ A)*
celui-ci, provient du cabinet »% igjj
besoin d'an succès militai>'e L> *pjf .
plus aisées ses négociations a; Jft de ..j[
M. Ferry aurait télégraphié U fL
vrpv  nn e.mnlinf*. T.o frùnéral •*¦ .., 16» ...._._,_ . „..—,„„. ___ £„„„..- Japs - » j5P
estime qu 'il était impossible) ,$ .' n
ditions actuelles, d'avoir u" .alé-
serait refusé à obéir. De •* . •.̂querelle. $<" lt--

Voici an sujet de Vabsten^^^J-oe
de la guerre aux derniers ^n"\,**fele5..i\oti
plication assez singulière. O**. cO-lVï goii
M. Thibaudin aurait acquit - t y& r. jjeS
que la discussion ne tourn-Y -j -.v»*l tr$.
avantage et que, d'autre P**» K \t d»
raisons de penser qu 'à la i'*-'}1. „cUie' :,*,*jt
vaux parlementaires , l'ai tn- *",.- .* io» 1 'y>j
cabinet sur la question du '¥ 6lX ._. r^us»
à la majorité un prétexte !"' pou*" 0 

ion
M. Ferry. M. Thibaudin n'ajfJ $£>¦
d'absence, pris aucune part .**• ]lV 0%f i
incriminée , échapperait ai"?' ,j 0u f, Ur
tion et se trouverait en s't*1' 0t*
partie d'un cabinet Freyci"e • .jj-
M. Grevy. , a#-P

Dans les cercles radical " c.ti-V*1
vement la question de la ce» ^11»' #
ciné.e. des (.lmnihi*A« 1 .eniai" _ ¦_,. ... i{

groupe parlementaire de l'e 
nréS$f#

aura lieu à Paris, sous la > le5 JJS;
l'ex-pédagogue Barodet. C

f vils 'î^1
ministériels sont convaincus i g»^
siront pas plus sur ce terra» yl 0'¦#
de la révision à agiter actuel»; 

¦ 
f t fj  

^publique , leur but est d'org»"; $. •*
lition pour ébranler le inum»1-5 ti-
trée des Chambres. .nll ,*-i»l *U&
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%0 ĵf t
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lui 9 oJV
forme et portera la croix qu , 0
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M. Hifflarfl à retirer sa eau o 

^premier arrondissement de fé u» 
^
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« C'est derrière!" 1 llS a*
se ranger tous cei^Q»1»
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?01re d'Henri V, en perpétuant
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?u TO.VKW. — Le Figaro
JWr* g"IvonS la dépêche suivante :
«fc„-.Vee Ulatteildllft lin -_,y_„. . T _n,,iîf

2n-S orrt, n '_s sommaires qui ont lieu
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^toiT°
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:£ h j, "" 0n concentre ici des secours
^a-ic...* ****" sur les noints menacés où
ft̂ tW , e inquiétude.
W% n ',,,itté Shang haï pour se ren-
ï^Cr doit remettre au Tsung Li-
¦•WN I qu 'on dit être un véritable
.( ,J-e fJ'av * s *ef lue- la France somme

jj. '̂ ck , 0lr à interdire à ses soldats
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CN^'-t très critique.
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¦Ç: ^ M. Jules Ferry et le marquis
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là 
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| ,» "t honorifi que de la cour de
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LSA f * chancelleries européennes
N fefeco-chinois.
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F- r-Vl« î,écessa'"re pour sauvegar-
^•ty es-Européens dans l'Extrême-

'{-¦S^ÔV Savonnê la p lanche lundi ,
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*0s- grand journal li-
X'̂ ompo dit.i( i dan8

^lIr
*»̂ S?t»__ B-ieUM!lt l ^n-f-oo-» de la"me , on ne sacriiio pas seu-
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lement une feuillo bruyante, ardonte ot compro-
mettante avec les quelques amis ou alliés qu 'uelle
a pu se faire, on rompt plus on moins dèeisive-
ment avec l'aile la plus avancée, et qui n 'est peut-
ôtre pas la moins nombreuse, d'uno armée hété-
roclite, mais trop peu considérable pour so muti-
ler impunément.

« Comme le taisait remarquer avec grande
raison un de nos confrères , 1" univers est encore,
à l'heure qu 'il est, le Journal lu dans un très
grand nombre do presbytères et de maison reli-
gieuses. Ni les excès do son langage ni les remon-
trances épiscopales n'ont déconcerté la sympathio
du cléricalisme français. Tout commo I ambassa-
deur de l'antique Rome, l'Univers pourra diro à
son heure aux chefs de la réaction monarchique :
t Jo porte dans un pli de ma robo la guerre et la
paix ; choisissez... »

Non seulement l'Univers est encore* le journ al
« lu dans un trèi grand nombre de presbytères et
« de maisons religieuses ¦, mais il reste le princi-
pal organe du véritable parti catholique, dont
ont toujours été exclus les baladins du Figaro.

« La tendance générale parmi les royalistes,
« lisons-nous dans une lettre de France, c'est de
« suivre l'Univers. »

« La presse de province se reconstitue dans le
t Rfttia on _ Univers. »

Nous nous rallions absolument aux ré-
flexions de Y Ami de l'Ordre.

Les lettres et communications que nous
avons reçues de notre côté, confirment tout
à fait son appréciation.

Bien mieux, de vieux légitimistes, blanchis
sous le harnais de la fidélité et qui furent
même royalistes avant que d'être complète-
ment catholiques , nous ont étonné par la
sévérité avec laquelle ils jugeaient la situation
dans le sens de Y Univers.

Au reste, au lendemain de la mort du
comte ne Chamborn, nous avons pu juger
de près de la fausse direction que le parti
catholique a menacé de prendre. Découragés
par cette mort, affolés , les meilleurs esprits
ont failli un moment se laisser aller à la
dérive. De toutes parts on disait : * Tout ,
plutôt que la république , » ne prenant guère
attention qu 'à Ja manière dont on voulait
marcher , on risquait de rester toujours en
république... ou à peu près.

Aujourd'hui , revenues au calme, les intel-
ligences chrétiennes voient la situation sous
un autre jour et , peu à peu , elles en revien-
nent à ne vouloir de monarchie que si celle-
ci veut être catholique.

Ce sera l'honneur de 1- Univers d'avoir
enrayé un funeste mouvement qui menaçait
de s'étendre , et d'avoir rappelé , par sa
ferme attitude dès le premier jour , le parti
catholi que dans la voie d'où il risquait de
sortir.

C'est li, nons nons en pei-snadons tons
les jours davantage en voyant se développer
les événements, un nouvel et grand service
que la vaillante feuille catholique a rendu à
la cause de l'Eglise.

Une seule chose nous étonne en tout ceci ,
et c'est l'importance que certains catholiques
attachent aux appréciations du Figaro. Dans
le domaine religieux, que vaut le Figaro .
H est une des hontes du parti conservateur
de France. Et au point de vue politique , que
pèse-t-il ? C'est un journal sans autorité.
On a pu s'en apercevoir à toute évidence,
lors de la malheureuse tentative du 16 Mai,
quand le parti au pouvoir s est mis en tête
d'exploiter officiellement l'influence de ce
journal. Car ce dernier n'a pu , en ce moment ,
que desservir ceux qui se servaient de lui.

Pour tout dire, il nous a même semblé
que l' Univers , de son côté, faisait trop grand
honneur au Figaro. Et si quelque cliose a
pu atténuer ce regret chez nous, c'a été la
façon , parfaitement justifiée , dout le journal
catholique a traité la feuille des articles sti-
pendiés et des « petites correspondances. >

(Bien public , «le fl . andj

A__f€.I_IÎ_T_CItlt_ __
Les correspondants de tous les journaux

anglais, surtout ceux de Vienne, commentent
longuement la visite faite par M. Gladstone
à Copenhague.

Deux versions couvent à ce sujet.
Suivant la première , il serait question

d'une alliance contrecarrant celle des Etats
de l'Europe centrale. L'autre version consi-
dère la réunion princière de Copenhague
comme devant aboutir à une alliance qui
n'aura d'autre but que le maintien de la
paix;

Vu le caractère personnel deM. Gladstone ,
la deuxième version paraît la plus vraisem-
blable.

On mande de Berlin au Morning Post
qu 'à la nouvelle de la visite de M. Gladstone
à Copenhague, M. Pliilipsborn , ministre
d'Allemagne près la cour danoise, qiù se
trouvait en congé, a reçu l'ordre de se
rendre immédiatement à son poste.

Le Morning Post exprime, de son côté,
des craintes que M. Gladstone ne fasse à
l'empereur de Bussie des concessions par
rapport, aux affaires de la Bulgarie et de la
Boumélie orientale , afin de gagner à l'An-

gleterre une liberté d'action pleine et en-
tière en Egypte et, de plus, un appui à l'in-
tervention anglaise dans le conflit franco-
chinois.

Sauf l'officieuse Gazette de l'Allemagne
du Nord, qui s'abstient encore de toute ré-
flexion , tous les journaux berlinois s'accor-
dent à dire que Ja visité de .&_(. Gladstone à
Copenhague doit avoir un but politique.

IIOI,l ,AXl>_K
La session des Etats généraux a été ou-

verte lundi par le roi.
Dans son discours , le roi a déclaré que

les relations des Pays-Bas avec les puissan-
ces étrangères sout très amicales. L'état de
guerre à Atchin exige toujours , de la part
du gouvernement de sérieux efforts.

Les troupes font bravement leur devoir.
Bans, quelques autres parties des Indes néer-
landaises, des émeutes qui se sont produites
ont été promptement réprimées.

Parlant de la dernière éruption volcani-
que dont les Indes orientales viennent d'être
victimes, le roi a ajouté que la bienfaisance
privée ne se démentait pas et que le con-
cours énergique du gouvernement lui était
assuré.

A Surinam , les intérêts hollandais se dé-
veloppent chaque jour.

Le gouvernement examine les conséquen-
ces qu'entraînerait , pour la colonie de Cura-
çao, le percement de l'isthme de Panama.

Les projets concernant l'augmentation
indispensable des revenus et l'introduction
du Code pénal seront présentés. La commis-
sion royale nommée pour examiner la révi-
sion de la constitution continue ses travaux.

Les socialistes ont fait une manifestation
en faveur du suffrage universel au moment
où le roi sortait du palais législatif.

Ils ont suivi le cortège royal en portant
des affiches sur lesquelles étaient écrit ces
mots : « suffrage universel. > .

La police a pris toutes les mesures néces-
saires pour assurer l'ordre.

BtH-GAUIE
Le prince de Bulgarie, a accepté la dé-

mission du cabinet.
Un manifeste du prince rétablit la con-

stitution de Tirnovo et invite l'assemblée
nationale à examiner les changements à y
apporter , relativement aux articles treize et
quatorze, concernant la représentation na-
tionale. U espère que la nation suivra l'exem-
ple de ses représentants , en oubliant les
malentendus et les divisions.

Le nouveau cabinetaété constitué comme
suit : Zankoff , président et ministre de l'in-
térieur ; Matchewitch , finances; Balabanoff ,
affaires étrangères ; Storiloff , police ; Icoho-
noff, travaux publics; Malhoff , instruction
publique.

M. Grecoff a étô nommé président de l'as-
semblée.

AFlM-CtUE
On télégraphie de Pietermaritzburg au

Baily-IVeivs que le gouvernement de Natal
venait d'envoyer au roi Cettiivayo un ulti-
matum , lui enjoignant de se rendre avec sa
suite armée, dans le courant de dix jours , à
M. Osborne, commissaire britannique. Après
l'expiration de ce terme — ajoute l'ultima-
t ._m — les troupes anglaises recevront l'or-
•die d'arrêter le roi et ses compagnons.

CANTON DE FRBBOUBG
On nous écrit de Morat :
* Exprimés d'une manière générale, les

faits rapportés par « le petit Vigneron » qid
écrit dans la Liberlé, au sujet des actes no-
tariés relevant du juge liquidateur de l'ar-
rondissement du Lac, ne sont pas parfaite-
ment exacts.

Il convient néanmoins, afin de rendre
hommage à la vérité et aussi pour que la
cliose ne prenne pas dans l'opinion des pro-
portions qu'elle ne comporte point , de dire
ce qui a eu lieu au sujet d'un acte de vente.
Mais il est juste d'annoncer tout d'abord
qne le notaire choisi par les parties se trou-
vait absent le jour où l'acquéreur , qui habile
Lausanne, s'est présenté pour la stipulation.

M. F., qui, lui aussi, remplit l'oûice, gé-
néralement du reste plus décoratif qu'avan-
tageux et cependant parfois trop envié, de
notaire, rédigea donc l'acte de vente en
question , le lut à l'acquéreur et aux témoins,
le fit signer par eux, puis remettre au no-
taire désigné par les parties. Celui-ci refusa
d'abord sa signature, par ce qu 'il estimait
que l'acquéreur , achetant pour le compte
d'une maison de commerce et faisant par là
une opération qui ne paraissait pas rentrer
absolument dans le but social , devait, pour

éviter toute contestation , être porteur d'une
procuration.

Mais le délai utile pour l'enregistrement
sans pénalité allant expirer et sollicité par
les intéressés, le notaire se décida à signer
et fit déposer l'acte au bureau d'enregistre-
ment, tout en persistant à exiger la produc-
tion des pouvoirs nécessaires, et c'est ce qui
eut effectivement lieu.

Telle est l'affaire à laquelle c ie petit vi-
gneron » paraît faire allusion. Bien que,
sans doute , elle ne soit pas sans antécédent
analogue , on peut dire, au poiut de vue-
strict , que tout ceci n 'est peut-être pas très
conforme à la rigueur des règles absolues.
Néanmoins, l'on ne sache pas que les inté-
rêts de personne aient été lésés, et ce cas:ci
n'est pas encore précisément un cas penda-
ble ; aussi,

On ne s'atlendait guère
A voir Ulysse en cette affaire.

On remarquait depuis quelques jours des
groupes de curieux stationnant presque
constamment devant un magasin de la rue
des Epouses. Que pouvait-il bien y avoir là
de nouveau ? C'était simplement un tableau,
mais un tableau si original , si vivant , si
frappant de vérité , qirï.attîrait et captivait
les regards de tous les passants. B repré-
sente une bonne vieille allemande, figure
ridée, pommettes saillantes , regard que l'âge
a terni, mains fortes et hâlées par le travail
tenant une tresse de paille ; tête coiffée du
gros mouchoir rouge traditionnel des femmes
de la Singine , encadrée par des mèches de
cheveux blanc. C'est une étude du peintre
M. Reichlen. De nombreux curieux s'arrê-
tent devant ce tableau. Le Musée cantonal
vient d'en faire l'acquisition. Nous espérons
que M. Reichlen restera définitivement à
Fribourg. Nous pouvons lui prédire de nom-
breux travaux, car il nous en a donné la
preuve, il réussit également bien dans le
genre religieux le portrait et le paysage.

Nous avions déjà vu figurer dans le même
magasin, il y a quel ques jours , un tableau
du même peintre, représentant un moine aux
traits austères, au regard extatique. Une
vive lumière d'en haut inonde ce visage
ascétique. Ce tableau exécuté daus une
gamme sobre et puissante est une preuve
nouvelle du talent consciencieux et varie ûe
notre artiste fribourgeois.

Nous demandons la pai*ole pour «n fait
personnel.

Rendant compte des délibérations de la
Société fribourgeoise d'éducation , nous avons
mentionné une proposition de M. Théraulaz
tendant à l'ouverture d' un nouveau concours
pour la préparation de manuels scolaires,
le premier concours n'ayant pas donné de
résultat.

M. Bourqui , préfet, présenta, à rencontre
de cette proposition , des objections que nous
avons résumées ainsi : « Ouvrir un nouveau
i concours pour un manuel ûe lecture, comme
« le propose M. Théraulaz , ce serait pré-
« tenter ceux qui ont été chargés par le
« conseil d'Etat de préparer ce manuel et
« qui ont fort avancé leur travail. >

Le Confédéré est parti de là pour insinuer
que M. Bourqui avait un intérêt direct en
cette affaire , qtfil collaborait à un manuel
et qu 'il craignait de le voir jeter au panier ;
eu un mot, l'opposition de M. Bourqui aurait
eu un mobile directement intéressé.

M. le préfet du Lac a réclamé contre ces
insinuations aussi blessantes que contraires
à la vérité ; car M. Bourqui n'est chargé de
préparer aucun manuel.

Le Confédéré essaie de se tirer de ce
mauvais pas, en alléguant « qu 'il a pris le
résumé dn discours de M. le préfet du Lac
dans un journal que dirige un membre de la
haute Commission des études, la Liberté, et
si ce compte-rendu n'est pas exact , nous
n'en pouvons rien. »

Le compte-rendu est exact; ce qui ne l'est
pas, c'est l'interprétation qu 'en donne lafeuille radicale et les attaques personnellesqu 'elle en fait découler contre M. le préfetdu Lac. Nous sommes responsables dé noscomptes-rendus, et non ûes travestissementsqu'on en fait au Confédéré.

Jeudi , dans la matinée , deux gendarmes
conduisaient un individu à la prison centrale
des Augustins. Pendant qu 'ils attendaient
que l'on vînt ouvrir la porte d'entrée , le
prisonnier , profitant d'un moment de dis-
traction des gendarmes?, détale à toutes
jambes par la ruelle des Augustins et la rue
d'Or. B eut bientôt pris de l'avance sur les
braves Pandores, et courut se cacher dans
le lit du Gotteron où on le retrouva tréïiipê
jusqu'aux os. On lui donnera le temps de se
sécher.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Dans un restaurant , quelqu'un se plaint
que son biftek n'est pas Irais :

— Voyez, dit-il au garçon, quelle odeur
il exhale !

— Faites excuse, répond le garçon en
désignant un dîneur voisin qui mange de
bon appétit , c'est le poisson de monsieur.

On trouve à l'Exposition internationale
d'électricité de Vienne une intéressante
application de l'électricité. C'est un fusil
électrique. Ce fusil est une amie ordinaire ,
mais l'inflammation de la poudre s'y fait
par la fusion d' un mince fil de platine placé
dans la cartouche. Des essais de ce genre,
dit la Lumière électrique, ont été tentés sans
succès, il y a quelques années déjà , mais le
nouveau fusil est combinée d'une façon si
pratique que, cette fois, le problème paraît
résolu.

I? ensionnaires
Dans une famille bourgeoise on recevrait

des pensionnaires avec ou sans la chainbre.
S'adresser au N° 92, rue de Lausanne.
(H 583 F) (566)

RAISINS
Expédition jusqu 'au 15 octobre , ik *1 f r.

le caisson de 5 kl. chez (H7475X) (617)
Jos. A.ISTTIX-.I-.E , Sion

A VENDRE
à 5 kilomètres de la ville de Fribourg un
beau domaine , d'une contenance de 46 hec-
tares. S'adresser an soussigné, Grand'Rue
N° 41, Fribourg (Suisse). (H.636F.) (611)

Kttili. • .- .OTTlt.4 II .

A VENDRE
Sous dé favorables conditions de payement ,
•A Eeiavayor , nn prARRnir nvec vis en fer et
bassin en bois. S'adresser à 1VE. A.. cLo
BOOOAJRT3, à. FriteOTX-rg
ou à. ]V_E. Nicolas j\_L_\___rt-
MIER , à. Estavayer*.

(II. 647 F.) (621)

EN VENTE
E 1 III'IUMEUIE CATHOLIQUE SUISSE

sj uœnrB TïHIMSI
r>E JéSUS

ET LE*

EPINES PE SON COEUK
qui se vénère au monastère des
Carmélites déchaussées, à Alba
de Tonnes, dioc. de Salamanque

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

de Glaire.
Un beau vol. in 8°. — Prix : 2 fr. 50. I

M-rcmaisra!
symbole» et» poèmes

Extraits doa œuvree. do Mgr do la UOUILIBRU
l'Ait UN DK .K _ DISCU'l.KH

Urochure in-1! d'environ 200 pages.
Edition de luxe sur panicrfort. — Prix : s fr.l'ox.

TABLE DES MATIERE8
L'Eucharistie en général. — Sacrement el

Sacriflce. — Nourriture. — Ce que l'Eucha-
ristie nous demande. — Ce que l'Eucharistie
nous donne. — Les attraits de l'Eucharistie.
— Petits poèmes : Dieu; la Fleur du champ
et le Lys de la vallée; le Ciboire doré ; le
Ciboire de cire; la sainle Hostie de Faver-
ney ; la Nuit  sombre ; le Cœur el le Trésor
L'Ange et l'âme; Tous les biens viennen
avec Elle; le Lys et l'Etoile ; Notre-Dame dt
Lourdes ; Jésus el la Bergeretle.

" 
Œ U V R E S  DE

ERNEST HELLO
Paroles do Diou. Un fort volume in-12 de

xxi-508 pages 8 fr.
Contes extraordinaires.
Un volume iu-12 Ue xxu-395 pages , titres

rouges el noirs 3 fr.
Le style, théorie et histoire.
Un vol. in-12 de 230 pages . . 2 fr. 60.
Notre-Dame du Sacré-Cœur (sanctuaire

d'Issoudun), par M**"* Ernest Hello.
Uu vol. in-12 do 4/13 pages . . . 3 fr.

Pour faire rougir le fil de platine, il faut
un courant : ici on l'emprunte à un petit
accumulateur hermétiquement enfermé dans
une boîte rectangulaire en ébonite qu'on
porte à la ceinture. Ces accumulateurs pèsent
à peine 300 grammes ; malgré cela, il ne
faut pas songer à faire adopter par l'armée
ces appareils un peu délicats.

Le fusil électrique est donc destiné uni-
quement aux chasseurs qui trouveront dans
cette arme quelques avantages et un amuse-
ment de plus. Outre l'accumulateur et la
ceinture, il faut un gant et un épauloire à
broderie métallique. Le gant se porte à la
main gauche et est relié à l'un des pôles de
l'accumulateur ; l'épauloir communique avec
l'autre pôle.

Voilà bien des accessoires, mais aussi le
fusil est entièrement libre , et ne peut faire
feu (pie quand il est épaulé, ce qui est à con-
sidérer. Le courant arrive d' une part par le
canon, de l'autre par la platine. Bien que
ces deux pièces soient oxydées daus presque

i i 
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HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE A MORAT
(CANTON T>J__ FRIBOURG)

Le soussigné a l'honneur d'informer l'honorable public ainsi que les coiniuis-
voyageum qu'à partir du I"1" août il dessert le dit hôtel (ci-devant desservit par
M. Rod. Ermell).

Il profite de cette occasion pour assurer à sa clientèle une excellente cuisine, bons
vins naturels, chambres très confortables, de même il recommande aux dill'érentes sociétés,
noces, etc., sa grande et spacieuse salle de danse.

Se recommande avec considération. (H. 556 F) (539)
.A.. Roggon-Ryoïinor*.

LA GRANDE CHARTREUSE
__PA__R, TJ_V ClIAJÈtTIi.KUX

2° édition. — Un beau vol. iu 12 orné de magnifiques photogravures. — Pr.x : :_ fr.
EN VENTE A I/IMPHIliSRTE CATHOLIQUE SUISSE

THEOLOGIE ET PHILOSOPHIE
THÉOLOGIE DOGMATIQUE

SANCTI TIIOM/E AOUINATIS
S'DMMA THEOLOGICA

Diligontor omondata, Nicolai , Sylvii, Billuart et C. J. Drioux notis omata.
Onzième édition. — 8 beaux volumes in-8 carré sur papier vergé. — Prix : 4ft fr. net : 21 fr.

Il est peu do prêtres et d'élèves do grands séminaires qui no veuillent aujourd'hui posséder
la Somme lliéologique de saint Thomas. Do divers côtés on nous a priés d'en donner une édition
latine qui fùl {v la mis bien imprimée cl peu chère*, telle est celle que noua offrons au public.

Tout lo monde désirait les notes de Nicolaï : on les trouvera résumées avec celles des meil-
leures éditions et dos commentateurs les plus renommés * Sylvius, Billuart , etc. Ges notes sont
explicatives ; elles montrent l'utilité de chaque articlo , indi quent les passages de l'Ecriture, les
décisions dos papes el des Conciles qui sont cn rapport avec la doctrine de saint Thomas , et leserreurs anciennes ou modernes dont elle est la réfutation. Quand les termes théologi ques de¦saint Thomas s'éloignent trop du langage scientifique actuel , los notes déterminent le sens cm'on
doit attacher il ses expressions. Quand une question ost traitée dans les autres ouvrages du saint
Docteur , l'annotateur y runvoie ou bien reproduit les passages des autres ouvrages à la fin de
chaque volumo.

Avant chaque partie et chaque section on trouvera un Tableau synoptique où l'on verra d'un
coup d'œil toutes les questions et tous les articles.

Huit tables indiquent : 1° lo texte de l'Ecriture sainte cité dans la Somme; 2° les autres cita-
tions; 3° et 4- la réfutation des hérésies et des erreurs principales; 5° les passages do la Somme
lliéologique qui peuvent servir k expli quer les épitres et les évangiles dos dimanches et dos fôtes ,6° les passages qui peuvent servir à l'exp lication du catéchisme; 7» les lieux communs théolo-
giques ; 8° Io résume de toutes los matières ot les endroits où on on trouvo les développements.)
Cette dernière tablo se composo de .-J50 pages.)

N. B. — Cette édition devenue classique dans les grands séminaires français et
étrangers a élé revue avec le plus grand soin; ajoutons que la qualité du papier est
de beaucoup meilleure à celle du papier employé précédemment.

En vente ù Y Imprimerie catholique h Fribourg.

tous les fusils de chasse, la pression sur le
gant et sur l'épauloir est suffisante pour as-
surer un bon contact. En pressant la gâ-
chette, on ferme le circuit par le fil et l'in-
flammation de la poudre a lieu. Une cartou-
che spéciale est nécessaire pour produire cet
effet. Une petite tige en cuivre rouge est
fixée sur le fond de la cartouche par un
manchon en ébonite, afin d'isoler la tige de
la cartouche qui est en laiton et qui commu-
nique avec l'accumulateur par le canon et
le gant. On met la poudre autour de la tige,
puis on tasse k l'aide d' un bourre. Cette
bourre est simplement une rondelle de car-
ton qui porte au centre un œillet en laiton
et sur la circonférence extérieure un morceau
de tôle de laiton , replié en dessous jusqu 'à
deux ou trois millimètres de la rondelle. Un
mince fil de platine agrafé à ces deux pièces
les réunit électriquement. La rondelle vient
se fixer sur la tige dont le bout est légère-
ment conique. A l'aide d' une petite presse
d'armurier on pince le haut de la cartouche

afin de maintenir le tout . Le r"'. Ma-
chette est de venir Pi'esseV .̂ mité A»*
lement en cuivre contre ies.u<*
t:ige* » _ «ni résultent

On comprend les avantages «g^gjtfi
de ces dispositions. D'abord i m 

^de la poudre a lieu par «levant* iu (1(J j,
projeté, on n'a besoin que ae* /entt,fc
charge ordinaire. Le méc*?.msm, ' ne aUc#
pas d'entretien ; de P***5. 1- "̂  du tir.
secousse, ce qui a-samo ***••*, oïiil- **!111, •

L'absence de toute matière »i 
^choc rend les cartouches pr-M V^P

ves. Celles-ci peuvent servir FL
^fr

et l'on n'a pas l'ennui de devon 
^mn^D Ti-r. vomoHsnt \\\\. U0U\ e" -i.

on décrasse par frottement ffJJJw-*.
talliques et les contacts sont touj 

^Ce fusil , malgré les accessoires ,' Carton*-*-*
cher qu'un fusil ordinaire ;,e ,. . j amorc**
reviennent au même prix que ce" s JZ^
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