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à l'exposition , où elle a été envoyée par la
chancellerie de Frihourg.

Lc bureau topographique fédéral a en-
voyé les feuilles originales pour la contrée
de Bienne et de Neuveville , ainsi que la
carie du fond du lac de Neuchâtel. On re-
marque cn outre, dans la collection envoyée
par ce bureau , des reproductions partieHes ,
faites à la main , de la feuille XVII de la
carte Dufour (au 1 : 50,000. . dc la feuille TX
(au l:100,000; ,ef de la feuille II(au 1:25,000),
la grande carie Dufour , au 1 : 100,000, sa
réduction au 1: 250,000, el l'atlas Siegfried
au 1: 25,000 pour la plaine , et au 1 : 50,000
pour les régions de montagnes.

Parmi les caries des cantons , exposées
par les gouvernements respectifs , mention-
nons celle d'Argovie , au 1: 50,600 ; celle de
St-Gall , celle de Genève , celle de Lucerne ,
celle de Zurich , qui sont toules les quatre
au 1:25,000 ; enfin celle deVaud , au 1:50,000,
en courbes et en hachurés, accompagnée de
3 planches de dessins originaux. La plupart
de ces cartes , récemment gravées , son t loul
à l'ait à la bailleur des plus belles de noire
époque.

Parmi les éditeurs , le plus ancien est
M. Keller, à Zurich , dont la maison a été
fondée en 1816. Il n 'est aucun de nous qui
n'ait appris la géographie , dans sa jeunesse,
sur des cartes de Keller. Get édi-teur n'a
pas cessé de maintenir ses productions au
niveau de ce qui se faisait de mieux dans
les pays voisins. On trouve de lui à l'expo-
sition , une carie murale de la Suisse, une
carte murale dc l'Europe , et un plan de
-_uru-.il d une clarté parfaite.

M. Leuzinger, h Mollis (Glaris), esl le
cartographe de la maison Dalp, à Berne.
Ses travaux ont élé appréciés el couronnés
au Congrès géographique de Bruxelles , k
l'exposition universelle de Vienne , el à la
dernière exposilion de Paris. La carie de
Suisse au 1 : 500,000 esl une œuvre soi gnée
et qui  fait honneur à la maison Leuzinger ,
qui l'a envoyée à l' exposition de Zurich .

MM. Hofer ct Burger, lithographes et
imprimeurs, à Zurich , éditent les travaux
géographiques du professeur Gerster h
Sic-Marguerite. On remarque, sous leur
nom , dans la seclion cartographique , des
cartes portatives eldes cartes murales , des
plans , des profils , des panoramas , el un

pleurait encore quand il se lui; près d' une heure
jj avait, en plein air, sous des menaces do p luie ,
tenu en sa puissance ces milliers d'aud*ileu.s et
leur avait l'ait respirer les souffles d'une Ame d'E-
vûque français. — C'est de l'éloquence et plus
que de l'éloquence , ce quo la langue chrétienne
appelle d'un grand nom : l'édification des âmes.

Le Salut donné, dnns uno belle marche, los
Evoques allèrent au Hou où , sur l'esplanade de-
vaut la Basilique, une croix de bois dressée mar-
3uail la place d'un des autels de l'église futuro

u Rosaire. C'était comme une prise de posses-
sion pour le lendemain.

La soirée était fraîche ot açrééble , le beau
temps assuré. L'assemblée fut de,à vaste quand ,
avant la fin du jour , Mgr Dolannoy , Evêque
d'Airo, commença l'exhortation pour la proces-
sion aux flambeaux. Ge prélat s'inspira du spec-
tacle de lumières qui allait commencer. Dans un
langage très noble, d'une puissante et harmo-
nieuse voix qui dépassait son grand auditoire , il
montra la Vierge illuminant le mr-nde, en touto
son histoire, niais faisant rayonner des clartés
nouvelle ,  sur nos ténèbres , de ce foyer de la
Grolte où elle apparut , toujours lumineuse. Lui
aussi demanda au peuplo le zèle pour enseigner
aux enfants, Dieu, son Christ et sa Mère, dans ce
divin alphabet du Rosaire.

La profession aux flambeaux , vaste ct belle,
termina co jour. Les pèlerins d'au-dol-i des monts
s'étaient unis cn un cortège distinct. Après les
chanta do France, on entendait passer sur ces
chemins -- , priera catholique les chants à 'Ualie.

fort bel atlas des chemins de fer de la
Suisse.

Mentionnons encore la maison Wurstcr
et C-" , k Zurich , el la maison Miillhaupt et
fils, k Berne , qui produisent des œuvres
qui ne sont pas sans mérite, et enfin Mes-
sieurs Ww-sler, Randegger et Cl\ à Win-
ter thour , dont les travaux cartographiques
onl obtenu , depuis trente ans , des médail-
les à loules les expositions universelles
ainsi qu 'aux congrès géographiques. Cette
dernière maison a exposé de fort belles car-
ies géologiques, des plans de cadastre, des
atlas et des cartes pour écoles.

Nous laisons k de plus compétents que
nous le soin de comparer les mérites di-
vers de ces diirôrents éditeurs de cartes
géographiques. Les travaux de tous méri-
tent des éloges par l'exactitude des détails
et le fini du dessin. Pour le resle, les opi-
nions varient , l' un recherche avant tout la
clarté pour la lecture , l'autre l' abondance
des renseignements. On donne la préfé-
rence à telle ou telle carte suivant le point
de vue où l'on se place et les besoins qu 'on
veut satisfaire. Mais le fait seul qu 'il existe
en Suisse, outre le bureau topographique
fédéral , six grands éditeurs de caries géo-
graphi ques , prouve que celle industrie
soutient sans faiblir la concurrence des
éditeurs si renommés d'oulre Rhin.

A cùlé des productions de ces grandes
maisons, nous avons remarqué avec plaisir
un travail soigné et correct, dû a un mo-
d este instituteur de village , M. Jousson-
Go/hty ,  qui a fait , pour l' usage de son école ,
la carie du village el de la commune de
Chavannes-de-Bogis. Nous souhaitons que
beaucoup d'instituteurs suivent cet exem-
ple. Nous esl avis que l'enseignement de
la géographie n'est jamais mieux compris
par les jeunes enfants , que lorsqu 'il a pour
point de départ l 'humble localité où lc ciel
les a fait naître. (A suivre.)

NOUVELLES SUISSES
(Correspondance par ticulière de la Liberlé.)

Berne, 31 juillet.
Le Conseil fédéral a autorisé la Compa-

gnie du chemin de fer régional du Val de

TROISIÈME JOUR

Le ciel étaitriant quand commença le troisième
jour. Les onze trains du pèlerinage d'Àlbi arri-
vaient coup sur coup et déjà, la veille , l'arrivée
du pays de Mazamet avait fourni sa foule vive et
sa musique aux cérémonies. Tous los chemins dc
fer et de terre jetaient des pèlerins k Lourdes. Le
lundi devait suepassor les jours précédents en
magnificence. C'était le jour do l'avenir, après le
culte rendu au passé. L'égliso du Rosaire doit
commencer. Elle a manqué trop longtemps aux
multitudes qui rendent si insuflisanto , l'étroito
Basilique et tout ce qui la supp lée. C'est 1 houro
providentielle do consacrer et d'assurer enfin , pai
les bénédictions de l'Eglise, cet édifice nécessaire
qai doit étro un bienfait pour les pèlerins , plus
encore peut-être qu 'uno gloire nouvelle rendue ù
Notre-Dame de Lourdes.

On se pressait autour de l'enceinto ferméo, où
devait se faire la pose solennelle do la première
pierre ot se célébrer la messe pontificale , les pen-
tes de la colline étaient disputées. L arrivée du
cortège appela les foules qui flottaient encore au
loin. Lo Cardinal-Archevêque de Toulouse so re-
vêtit de ses habits pontificaux et la pierre fut bé-
nite selon les rites : un assez grand nombre de
personnes purent en suivre les détails des hau-
teurs voisines ou dans le largeur mémo de l'en-
ceinto. La mosso cardinalice commença.

Oe tous les spectacles sacrés du Triduum, c'est
celui qol apparaîtra le plas grnnd et le plus doux
dans les souvenirs...

Deux estrades, larges et longues , avec de vastes

Travers (Neuchâtel) à émettre, avec hypo-
thèque en premier rang, un emprunt de
150,000 francs.

Le chemin de fer funiculaire du Griess-
bach doit payer, pour l'année d'exploitation
de 1882, un droit de concession de 100 fr.

Les lois fédérales concernant la réorgani-
sstioii dn département politique et du dé-
partement du commerce et de l'agriculture
entrent en vigueur , le délai du référendum
s'étant écoulé sans qu'aucune réclamation
ait été formulée.

Le premier résultat de cette réorganisa-
tion est naturellement la création d'une
nouvelle place bien rentée, celle de copiste
et régistrateur au département politique ; le
titulaire en a été nommé aujourd'hui. Toute
une compagnie de bureaucrates, destinés à
fau*e progresser l'agriculture, seront nom-
més un de ces premiers jours , car l'accroisse-
ment de la bureaucratie , est le but principal
de toutes les nouvelles lois et surtout des
lois de réorganisation.

-Per-ic, 30 juillet.
C'est samedi seulement, soit le cinquième

jour après la décision du Conseil fédéral
sur le recours de MUû Booth, maréchale de
l'Armée du Salut, que le bulletin hectogra-
phié a enfin donné les considérants de l'ar-
rêté qui déclare ce recours non fondé. Grâce
aux relations formées avec la bouteille et le
Jass, dans le clan radical et franc-maçon-
nique du Café du Nord, les organes de
M. Ruchonnet avaient cependant donné plu-
sieurs jours auparavant le sens et la sub-
stance de ces considéran ts, de sorte que je
me suis dispensé de vous envoyer samedi
la pièce officielle , beaucoup trop longue
pour être reproduite après coup.

On comprend qu 'il ne serait pas possible
de donner, le jour même où le Couseil fédé-
ral a adopté une longue série de considé.-
rants, une rédaction exacte d'une pièce de
cette étendue. Mais les convenances les plus
élémentaires demanderaient que la discré-
tion soit gardée sur la décision prise jusqu 'a-
près l'adoption définitive des considérant-.

Malheureusement, au Caf é du Nord on
joue de la langue comme les commères au-
tour de la fontaine ; on annonce dés la veille
ce qui se fera le lendemain dans la séance
du Conseil fédéral , à, plus forte raison bla-
gne-t-on ce qui a déjà été fait.

Cela dit, je passe à un article de fond
qui a paru dans le numéro 206 du Bund

escaliers, s 'adossaient très haut , tournées vers
l'Orient , contre le soubassement de l'esplanade,
devant la Ba-ilique. Le plancher supérieur por-
tant l'autel, le trône du Cardinal , les sièges dos
Evoques était abrité par une tente élégante et
une dôooration simple l'ornait très dignement.

Il fallait embrasser de loin lo vasto ensem-
ble.

Les restes des constructions, autrefois commen-
cées portaient, comme des tribunes , des groupes
-l'a-ssisla/ils qui flanquaient la double estrade.
L'appareil éclatant de la cérémonie — Cardinal
dans la majesté des habits du pontife , officiants
nombreux vôtus d'or , Evoques portant la mitre
ot la crosse, prôtres on blancs surplia et clergé en
noir , dominant l'assistance et vusdo toutes parts ,— se déployait dans un vrai sanctuaire; derrière
s élevaient , confondus par la perspective, les ôdl-
cules do l'esplanade , le porche de la Dasilique, la
flèche , formant onsemhlo un rétablo giganlosquo :
au-dessous les grands arbres déployaient lour
.-(image; ia fouie s'étendait , immense, pau enee
aux flancs de la montagne et debout au loin jus-
ques autour de la Vierge couronnée ; uno ligne
circulaire de mats tenaient suspendue sur les lûtes
la décoration aérienne des oriflammes aux cou-
leurs de la Viergo ; les montagnes fermaient 1 ho-
rizon de ce temp le merveilleux ; des nuages logera
arrêtaient le soleil , ne laissant passer qu uno cha-
leur temp érée.

Après le Credo la foulo, jusque-là un peu agi-
.-«•>, BB&xa pour le Saint-Sacrifico et il y eut un
silence protond qui laissait ontondro au loin la
voix du Pontife et aidait la grande prière de ce



(du samedi 28 juillet) sous ce titre : Auch
ein System. Cet article est dû k la plume ou
à l'inspiration de M. le conseiller fédéral
Schenk , le célèbre Schul-und Apotheher-
vogt; il a ponr but d'excuser la conduite
inqualifiable du protecteur influent du jeune
Karrer dans la fameuse affaire de l'admis-
sion aux examens propéileuti ques de phar-
macie.

Dans cet article, je trouve le passage
suivant :

« La presse conservatrice cherche à en-
lever tout prestige aux autorités fédérales
ou k certains de leurs membres, et k ruiner
la confiance du peuple dans - .es autorités ;
le mot de ralliement est: A bas le respect/ '

Nous protestons contre cette accusation
calomnieuse et nous la repoussons de toute
uotre énergie. Si les autorités fédérales
veulent être respectées de tout le monde,
qu'elles veillent iï ce que tous leurs membres,
sans exception , se comportent de manière à
mériter le respect général. Nous autres con-
servateurs , nous ne sommes heureusement
ni assez aveugles, ni assez serviles, pour
admirer de confiaiice tout ce que font, par
exemple, MM. Schenk et Ruchonnet ; nous
ne saurions applaudir quand l'un crée des
privilèges pour un étudiant en pharmacie,
ou quand l'autre raconte, en jouant le Jass
ou en vidant une bouteille , les nouvelles les
plus importantes et de véritables secrets
d'Etat.

Le Bund , qui passe pour Porgaiie oih-
eïeax au pouvoir exécutif , an lien de nous
prêter ce cri : A bus le respect ! ferait
mieux de crier : A bas les commérages du
Café du Nord ! L'année dernière , lorsque
les téléphones de M. Ruchonnet ont donné
prématurément le sens du rapport relatif
anx Jésuites qui étaient censés se trouver
dans le canton du Valais, est-ce qu'un des
rédacteurs du Bund n'est pas allé en hâte
chez M. Bavier, président de la Confédéra-
tion , pour protester contre cette scandaleuse
manière de raconter dans un restaurant les
décisions du Conseil fédéral ?

Soyez donc justes envers tout le monde,
et réclamez, comme vous le fîtes alors , la
suppression du bureau d'informations établi
au Café du Nord. Ce faisant, vous contri-
buerez à rendre aux autorités fédérales le
prestige dont vous sentez qu'elles ont grand
besoin.

QUESTION DIOCESAINE
Nous lisons dans les Basler Nachrichten

les lignes suivantes, que nous reproduisons
sous toutes réserves :

« La combinaison d'après laquelle M. La-
chat devait devenir évêque du Tessin, de
Lucerne et de Zoug, tandis que les autres
cantons de l'ancien diocèse de Bâle auraient
eu à se joindre k l'évêché national , est d'an-
cienne date ; on l'avait déjà laissé tomber
il y a deux mois. La nouvelle combinaison,
qui a maintenant surgi, est en réalité aussi
une ancienne histoire au moins dans ses
traits principaux, et elle aboutirait à satis-
faire les Tessinois en leur donnant un évè
que spécial pour leur canton, cet évêque de-
vant d'abord être nommé administrateur ou
vicaire général. La question de personnes
n'est pas neuve non plus dans cet arrange-
ment, car ce serait M. Lâchât qui devien-
drait évêque du l'essin , après avoir expres-
sément renoncé k tous droits comme évêque
de Bâle. Cela fournirait l'occasion de réor

peuple qui sentait Diou. A la consécration la
multitude entière s'agenouilla. Houro et spectacle
vraiment sublimes !

La ttenè .ictioi. Papale fut reçue av<_c un res-
pect très re igieux, les genoux sur la terre.

Ce fut un moment singulièrement beau quand
les Evêques descendirent de l'estrade, apparais-
sant lous aux degrés de l'escalier . La foulo em-
pressée s'ouvrit à leur passage en deux larges
haies.

La marche des Evêques était du reste un spec-
tacle qui l'attirait toujours.

La musiquo oxceuento uo Mazamet qui les ac-
compagnait d'ordinaire augmentait ia solennité.

Lo discours do Mgr Besson , évêque de Nîmes,
élail attendu impatiemment et fut avidement re-
cherché à la Grotte par lo clergé et par la foule.
Hélasl l'auditoire était trop vaste, la voix de l'E-
vêque n'y pouvait suffire. Le discours, savant,
pieux, admirablement charpenté , toujours rayon-
nant de lumière, fort chaud par moments avec
des mouvements habit .ment pr épatés, développa
les similitudes mervoilleuses qui ravivent i . Lour-
des les gloires du Carmel de 1 Onent.

Ceux qui purent entendre restèrent captivés
sans relâche par l'ingéniosité ot la solidité tout
ensemble de ces rapports. Mais Ja multitude n'en-
tendait pas. Tel élait le respect inspiré par l'Ora-
teur que cetto foule pressée, étouflant dans une
Contrainte pénible, debout , gardait un silence pro-
fond , oubliant loul pour no pas pordve d un re-
card l'Evoque et recueillir quelques lambeaux de
phrase, quelques mots qui lui permissent de sui-
vre vaguement la marche de cetto éloquence dont

gamser l'eveché de Baie et de lui donner un j autant que possible à proximilé de la maison
nouvel évêque, qui est déjà trouvé, dit-on.

« Nous rappelons A ce snjet les conversa-
tions qui ont eu lieu dans le temps entre
M. Mermillod et divers membres du Conseil
fédéral , lors de sa visite au Palais fédéral
dont on a si fort parlé k cette époque. Parmi
les missions pacifiques dont M, Mermillod se
disait alors chargé, figurait aussi une solu-
tion amiable du différend relatif à l éveché
de Bâle par la nomination de M. Lâchât
comme évêque du Tessin et la nomination
d'un autre prélat pour le siège de Bâle. Du
reste, on disait à cette époque que le prési-
dent de la Confédération s'était borné k en-
tendre les suggestions de M. Mermillod, sans
s'engager dans une discussiou k ce sujet. »

ENSKIGNEMENT UE LA GYMNASTIQUE. — Le
Conseil fédéral a pris une ordonnance sur
l'introduction de la gymnastique pour la
jeunesse masculine dès l'âge de 10 à 15 ans,
en application des décisions prises le 10
juin 1882 par la conférence des chefs des
départements de l'instruction publique des
divers cantons. Nous croyons utile de donner
la substance des décisions prises et qui sont
en vigueur.

L'article 81 de la loi sur l'organisation
militaire du 13 novembre 1874 impose aux
cantons l'obligation de* faire donner l'ensei-
gnement de la gymnastique dans les écoles
primaires et dans celles qui les remplacent ,
daus les établissements publics et privés qui
s'y rattachent et qui sont fréquentes par des
jeunes garçons de 10 à 15 ans. En vertu de
cet article , l'ordonnance déclare l'enseigne-
ment de la gymnastique branche d'instruc-
tion obligatoire.

Cette instruction , qui comprend six années,
de l'âge, de 10 k 15 ans, se divise en deux
degrés comprenant , l' un l'âge de 10, 11 et
12 ans, l'autre 1 âge de la, 14 et 15 ans.
Elle sera mise sur le même pied d'égalité
que Jes antres branches obligatoires quant
k l'ordre des écoles, k la discipline , aux
absences , à l'inspection et aux examens.
L'enseignement doit être également donné
dans les établissements scolaires privés aux
élèves placés dans la limite d'âge sus-in-
diquée.

Cette obligation existe même pour les
garçons de 10 k 15 ans qui ne suivent au-
cune école. Les dispenses s'appliquent seu-
lement aux enfants qui en seront déclares
impropres par un certificat médical et aux
étrangers qui ne fréquentent aucune école
publique.

Au point de vue public, la gymnastique
doit être enseignée par classes d'âge, dont
la réunion peut être autorisée dans les écoles
où l'instituteur dirige plusieurs classes ;
toutefois, le nombre des élèves appelés â
suivre en même temps cet enseignement ne
doit dépasser le chillre de 50 qu'à titre
exceptionnel. Dans le premier et le second
degré, les leçons doivent compter au mini-
mum 60 heures par année.

L'instruction doit être donnée suivant des
principes méthodiques ; en conséquence, les
exercices prescrits pour chaque degré de-
vront marcher de pair et alterner non seule-
ment d'heure en heure , mais encore pendant
l'heure d'instruction elle même.

Les cantons ou les communes , d' uu com-
mun accord ou séparément, doivent fournir
une place de gymnastique unie et sèche,
comptant au moins 8 mètres carrés de sur-
face par élève d'une subdivision, et située

ollo subissait le presti ge. Co discours sera pu-
blié.

Le soir , de cetto môme chaire , Mgr Ramadiô,
.-ïchevè.que d'Albi. dans un discours ardent qui
était p luldt un chant de g loire à Notre-Dame de
Lourdes, prépara la procession aux flambeaux.
Aprè_ les œuvres de Notre-Dame, il dit l'œuvre
du Rosaire, parmi los Albigeois. H jeta un der-
nier cri : t Trois noms resteront à jamais unis
pour nous : Lourdes! Albil le Rosaire! t Sa voix
puissante attei gnait fes derniers rangs, et faisait
arriver partout l'enthousiasme.

La procession anx flambeaux gagna les la"
cels, et bientôt enveloppa de foiix toul l'espace.
Jamais l'illumination n'avait été , aux alentours
de la Grotte, ni si douce, ni si belle. Les li-
gnes do feux enveloppaient le plan de l'église
du Rosaire , faisaient resplendir le sanctuaire
du matin , s'élevaient jusqu 'à la Basilique ot la
dessinaient dans la hauteur ; des fusées laissaient
pleuvoir des étoiles, les explosions se mélaientaux
grands cantiques. Tout, cela disait: Notre-Dame
de Lourdes I

Comment le peuple chrétien n'aurait- i l  pas
été ravi ? Des mondains disaient : c'ost p lus
beau qu'aux Champs-Elysées à Paris. La parole
vulgaire partout entendue élail.- C'est presque Je
ciel !

d'école.
L'ordonnance recommande la construction

d'un local fermé convenable qui mesure une
surface de 3 mètres carrés par élève; ce-
pendant dans les localités où existent des
salles de 3,5 et 4 mètres de surface par
élève, on pourra renoncer à l'acquisition
d'une place, si les frais ou les difficultés sont
trop considérables.

Les engins nécessaires à l'enseignement
de la gymnastique sont pour les deux degrés :
un appareil à sauter avec une corde et deux
tremplins ; pour le second degré , un poutre
d'appui avec tremplin; en outre , les com-
munes devront se procurer un jeu de perches
k grimper avec perches verticales et in-
clinées pour le second degré. L'instituteur
est tenu d'enseigner la gymnastique dans
toutes les localités où il n'y a pas dc maîtres
spéciaux.

Le Conseil fédéral prendra les mesures
nécessaires pour s'assurer de l'état, de la
marche et du résultat de l'enseignement; les
cantons seront tenus de lui faire chaque
année un rapport spécial suivant un formu-
laire dressé k cet effet.

Il a invité les gouvernements cantonaux
k faire en sorte que l'ordonnance soit mise
k exécution le plus promptement possible.

TUA v AU. DANS LES FABRIQUES . — La sec-
tion schaffhousoise de la Société du Grutli
publie uu rapport relatif à la façon dont la
loi sur les fabriques est appliquée dans ce
canton. Depuis des années on se plaignait
des procédés de la fabrique Braum, â Neiihau-
sen, mais les autorités n'avaient pas jugé k
propos de faire une enquête. Sur la demande
de quelques ouvriers , la section du Grutli a
pris k tâche de vérifier les faits ; elle a con-
staté que des coups étaient journellement
distribués ; une jeune fille a eu l'oreille pres-
que arrachée et uu jeune garçon a été jeté
si brusquement contre nn objet l'ésistant,
qu'il souffre d'une lésion intérieure. On ap-
plique en outre des amendes disproportion-
nées et le règlement intérieur n'a pas été
approuvé par l'autorité. Des jeunes garçons
doivent travailler jusqu 'à 11 h. du soir sans
rémunération supplémentaire ; aux réclama-
tions on répond par des gifiles , et des dom-
mages insignifiants sont payés jusqu 'à dix
f ois la valeur de 1 avarie. Les jeunes filles ,
qui ne peuvent ôtre astreintes au travail de
nuit, doivent emporter de l'ouvrage à domi-
cile qui n'est pas payé du reste. De cette
façon on travaille jusqu 'à 16 h. et davan-
tage, et quand le lendemain les jeunes filles ,
qui ont à peine quitté l'école, ne rapportent
pas le travail terminé, on leur adresse une
admonestation grossière.

La section de la Société dn Grutli a avisé
l'inspecteur fédéral delà région , M. N iisperli,
lequel a fait à son tour une enquête et re-
connu comme fondés la plupart des griefs.
La direction de police a été nantie du cas,
mais n 'a rien fait.

BILLETS DE BANQUE. — La commission
des experts pour la fabrication des billets
de banque a siégé à Berne vendredi après
midi et samedi matin. Des épreuves des
nouveaux billets de 100 tr. y ont été géné-
ralement appréciés. Ces billets seraient,
paraît-il , très solides, artistement exécutés,
et offriraient toutes les garanties désirables
contre l imitation.

La livraison aux banques d'émission se-
rait commencée vers la fin d'août de manière
que la circulation puisse commencer en sep-
tembre. La commission a, en outre, approuvé ,
avec quelques modifications , un projet du
département des finances concernant un
règlement sur l'émission et l'échange des
nouveaux billets. ,

Dimanche dernier s est terminé à Aarau
le cours d'instruction donné, durant quatre
jours, à Messieurs les experts pédagogiques
appelés à fonctionner cette année dans les
examens des recrues.

Ce cours, présidé par M. Na_f, expert-chef
et conseiller d'éducation à Zurich, a été
suivi par une quarantaine de membres du
corps enseignant , inspecteurs, professeurs,
instituteurs, ainsi que par les secrétaires
des départements de l'instruction publique
des cantons d'Argovie, des Grisons et du
Valais.

En vue des exercices pratiques , l'autorité
militaire avait mis à la disposition des exa-
minateurs 64 recrues allemandes en caserne
à Aarau et 15 de l'école de Colombier.

M. Hertenstein, chef du département mi-
litaire fédéral , a assisté à une partie des
délibérations.
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l'Assemblée fédérale , à savoir une plus

grande uniformité? dans ces examen^
atteint dans la mesure du P»**1"1

,; fraucUe
La meilleure entente et ^ PJ» |«

cordialité n 'ont cessé de régnei
représentants des 22 cantons.

Le synode catholique herno-sj ®^
lundi à Delémont. Environ 75 «pre #
des paroisses y assistaient. Le .
synode et le conseil synodal om- ,
posés exclusivement de «̂ W Koller, «*

coni parue nu mu r****** • -~— ,. . ntf js»*
eat à Moutier , président; M»»-*' ' .̂
à Delémont , et .Vermeille , députe. ,

si dents ; Jecker, curé à Moutier , ei 
^président de bourgeoisie à Dele** *»''>

[aires; Gigon-Erard , à F°nte!W 
JeUI*f ,

vray, notaire à Porrentruy, sCrU;L ¦$$$
Le nouveau conseil synodal a ei 

^
de MM. Prêtre, député à Porrenjwj R(,.,
dent: avec MM. Jes doyens ScI,,<^„.,',9teiu* »
chenz , Vautrey, à Delémont , n 

^ 
_ ann ê

Porrentruy, et Chèvre , à Sa"n *0.W
comme membres ecclésiastiques, 

^Ietôte, avocat à Porrentruy, J?, el-.'ev**
à Saignelégier, Voirol , juge à OU 

^Steullet, avocat à Delémont , c0U

lires laïques. ,**. #if.
Le synode a repris la demanda»

par le Grand Conseil , de trois ^#
district nour la desservance es'!.,*,*,- . ^
des paroisses. Il a en outre forn»u 

^
&

suivants au sujet de la revis**011
stitution cantonale : ,*\is--i

1. Garantie des droits et du <¦•" .
glise catholique-romaine ; . ,e (ift 1-* '

2. Rétablissement de l'anci^".
des paroisses catholiques du Jlir' Uol-rJ.

3. Garantie des biens de <*s ' spé*'1!£.
4. Liberté de l'enseigneffle*1

 ̂
c#

ment de renseignement de la rel ° 
^lir-ue '> cb'-^Sr5. Création de commissions ( ( ]e di-*r

,*.„___. i__ .i.. _,_>_d. ei ...il-1*
l - -G(_i ie _ _ _ _  1 1  i*. \ i i u \  tui •*¦} " \\\û\C(

ter les difficultés qui peuvent s . tf s i .f r
les autorités civiles et ecclésw- 1 ' *.!« ,.

6. Réunion du canton de* *&£t p»r

ché de Bâle, dont il a été s*™ 
^TGiUurlcampf. M- r̂JLes représentants vieux-11*1S,,, et j ,-,

Bienne, Berne, Saint-Imier, -JL*̂  v o_ «$, «S**
lingen , ont protesté contre ceS

test*lti .
exigé l'insertion de leur f °
procès-verbal. ,,$

. ,__ *:* JrtHA..îà*m. _._ergei-, cnanceiier " - j- jet-V QW
nommé membre du jury poui ,.,j|fii"-s .£ .
de lutteurs à Berne, mais le* 's0it Pl%É
landais , craignant qu 'il 'fi^r 1*1'. 1' . o*j
favoriser les Emmenthalois * coiU1j

t' ifâ
ont demandé formellement fl " ()be.i'li'1 ' j lJ
ganisation de le remplacer pa^ jnt. P*. Ml.
sans quoi ils ne prendront " «ife»*** *nê &fête. Le comité n'aura rien "1? fgte, . .̂
dans l'intérêt du succès ** Jl ' - jnjus*1"
donner satisfaction à ce V**-"**' '
qu'il lui paraisse. ,$

*** , -. V-W*3k
La Feuille officielle etl eS 

<les *M
publient de temps à au*1' , x je tt^F
qui , pour être officielles, '' jeS loi*- .',;--.
moins un singulier jour slU <je I"
gissent le plus grand ca»»» lBi<#J
Tout récemment, c'étaient .A»
étaient déclarés en failli*6 «' 

g^
mauvaise gestion de le»"-8 ,..-.--6é^r
telle. Ces jours , on voit *» 

stir-0 . -
res publiques d'un inobUJe 

^
v

francs , à propos d'une créa»1- - 
^

La iëte cantonale de Gffij Lij
ouverte samedi à Bienne P-p. > ' ..,
gnifi que. Plusieurs sociétés Uo^JJJ
leurs bannières ont reçu ^. fà^ . fiKa
gare. A 3 h. le .cortège »ve .v ^-
de musique se mit en mu^' ies »•%£>
du canal , des enfants aes - ,

le
,.,, - , )(«

une pyramide lançai*v^ ;>u£»
nastes. Le cortège a P«'', -, Vf mf j
les rues de la ville, qui J\.^\L }̂

La bannière cantonale p ^  ]e}^
ken, a été remise par -M* eS f l .  tf
quel a répondu par '1 Itjsin^ ' \>
preintes du plus pur Pat11 

ri*-A-
président de la fête* étilit &\$p - &

Le navillon des 1»u*.,a„rirOii ht . ..,,..
¦

valeur des dons éta t « 
é d,,i_ a i 

^
Le concours a *30i

f^ .. piif>lf

et s'est terminé lundi ŝ fl jt 1» v
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Publics qui
Sèes Par oamtes au sujet deslar ce ministère. Il ne

formait, autrefois, qu 'une division au minis-
tère du commerce. Aujourd'hui, il y a cinq
divisions avec un luxe de chefs de services
et d'employés. La suspension d'un certain
nombre de travaux pour les lignes du plan
Freycinet n'empêche pas qu'il y a encore
des dépenses considérables pour l'entretien
de chantiers ouverts, pour le paiement de
fournitures livrées par les entrepreneurs , le
traitement d'ingénieurs et d'employés non
occupés et non congédiés ; c'est une dépense
annuelle de 150 millions , sans aucun résul-
tat productif! Ce même fonctionnaire me
disait qu 'il y avait des lignes dont le tracé
était indiqué pour passer par des communes
dont il est impossible de découvrir l'exis-
tence ! ! !

Comment avec un pareil système ne pas
marcher à la banqueroute ?

Les journaux se trompent en présentant
l'hôtel .'de la rue de Varenne , où logent le
comte et la comtesse de Paris quand ils sont
dans la capitale, comme leur appartenant.

La duchesse de Galbera est restée pro-
priétaire de cet hôtel acheté de la succession
de M1"" Adélaïde.

La duchesse a offert le rez-de-chaussée
au comte de Paris. Un des amis de la du-
chesse de Galliera m 'a dit qu 'à sa mort elle
léguera cette magnifique habitation avec
tous les objets d'art qu'elle renferme au
comte de Paris.

Aux Luxembourg s'est produit un incident
qui a causé une vive agitation. M. Barthê-
lemy-St-Hilaire a signalé un faux en écri-
ture publique lors du dernier vote d'avant*
hier. Ce sénateur avait été chargé de voter
contre la loi par M. Martel; Or, un autre
sénateur, de sa propre autorité , avait déposé
un bulletin blanc pour If. Martel. M. de
Kerdr el a fait une déclaration analogue
concernant le vote de M. le sénateur Michel.

La loi n'aurait donc pas réuni une ma-
jont -

ITAJ-II-
L'inmiense malheur de Casamicciola relè-

gue au second plan un autre accident, de
proportions moindres, mais qui n'en a pas
moins coûté la vie à trente-cinq personnes.

U s'agit d'un incendie qui a éclaté dans la
solfatare de Trabia. près de Caltanisetta.

Une explosion s'en est suivie dans la mme.
Sur quaraiite-et-un ouvriers, six seulement
-ht été retirés vivants, mais si grièvement
blessés, qu 'on espère peu les sauver.

La mine a été fermée pour qu 'on pût
combattre le feu. La troupe et les autorités
sont sur le lieu du sinistre.

Le gouvernement a envoyé à Ischia
200,000 f r. pour secours. De nombreuses
souscriptions sont organisées.

Le Pape a envoyé 20,000 fr.
Le bruit court que le député Lazzaro di-

recteur du Giornulc di Roma , et le député
Micelli , ancien ministre, sont parmi les vic-
times.

RUSSIE
Un incendie vient de détruire 180 mai-

sons dans la petite ville de Semenow, gou-
vernement de Nijni-Nowgorod.

ÉGTfPTE
Le khédive s'est prononcé contre la. sup-

pression immédiate du cordon sanitaire i\
Alexandrie à cause du fâcheux effet que
cela produirait dans les pays - du littoral
méditerranéen.

On signale plusieurs nouveaux décès par-
mi les troupes anglaises.

On télégraphie du Caire que le nombre
véritable des décès cholériques est plus que
double de celui que constate tous les jours
le rapport officiel. Ainsi , par exemple, le
24 juillet , le rapport constatait 463 décès ,
tandis que le chiffre exact était d'environ
1,200.

CANTON DE FRIBOUR G
A ARCONCIEL

La religieuse population d'Arconciel a eu
aussi, dimanche, la joie d'assister à une
première messe. Frère du Révérend curé
de la paroisse, M. l'abbé Sapin devait être
le bienvenu auprès de cette seconde famille,
et en eflet tout avait été préparé pour un
chaleureux accueil. Un arc de triomphe s'é-
levait devant la cure ; l'église était parée
avec goût ; à l'entrée du chœur, une grande
inscription portait ces mots : Homo Bei et
aller Chris/lis*

A 9 heures les ecclésiastiques revêtus de
leurs ornements viennent à la rencontre du
jeune prêtre ; à sa suite se rangent les pa-
rents et invités, au nombre d'une centaine ,
etle cortège se rend à l'église en chantant
le Magnificat. On admire, au passage, l'élé-

gante façade de la tour , où se lit cette in-
scription : Tout pour Jésus-Christ.

L'hymne du Veni creator ouvre la céré-
monie. En offrant pour la première fois le
saint sacrifice , le nouvel élu du sacerdoce
se sent saisi d' une visible émotion, qui passe
bientôt à tous les fidèles présents. Mgr Pil-
ler , camérier de S. S. Léon XIII, l'assiste
à l'autel ; M. Defferard , révérend curé d'Au-
tigny, et M. l'abbé Répond , professeur au
collège St-Michel, remplissent les fonctions
de diacre et sous-diacre.

Après l'Evangile , Mgr Savoy monte en
chaire et, prend pour texte de son admirable
sermon cette parole de Jésus-Christ à ses
apôtres : La moisson est grande à la vérité,
mais le nombre des ouvriers est petit ; priez
donc Jc Maître dc la moisson p o u r  qu'il p  en-
voie des ouvriers. (MATTII . IX, 37-38.)

L'orateur sacré développe ce texte avec
une chaleur et une onction qui va droit an
cœur des assistants. Il insiste particulière-
ment sur la puissance de la prière, moyen
infaillible , recommandé par Dieu le Fils
lui-même, pour obtenir de Dieu le Père de
bons et s. ints prêtres. Il appuie cette vérité
sur des exemples tirés de la vie des saints
et cite, entre autres, la conduite de sainte
- Ionique , modèle impérissable des mères
chrétiennes et frappant exemple de ce que
peut la prière persévérante. Puis s'adres-
sant aux parents du nouveau prêtre et au
jeune lévite lui-même, le prédicateur dans
une péroraison pathétique et par un beau
mouvement d'éloquence chrétienne, fait jail-
lir les larmes des yeux de ces nombreux
fidèles auxquels sa parole vraiment évangé-
lique vient de révéler plus parfaitement
encore la dignité du sacerdoce.

Tout devait contribuer à l'éclat de cette
touchante solennité. Un chœur mixte a
chanté une messe à plusieurs voix sous la
direction de M. Schrieber, professeur de
musique à l'Ecole normale d'Hauterive ;
l'exécution du chant nous a prouvé que la
paroisse d'Arconciel dispose de bonnes for-
ces musicales et surtout de voix pures et
fraîches. Ajoutons que l'église d'Arconciel
possède maintenant un excellent orgue,
construit tout récemment.

L'office est terminé. La prière d'actions
de grâces retient encore quelques instants
prêtres et fidèles dans le sanctuaire parfumé
d'encens. Puis le cortège se reforme et va
prendre place dans la gracieuse cantine
préparée pour le repas de famille. On passe
dans l'aire de la grange, transformée pour
ce jour en une salle à manger ; il faudrait
ici 'la poétique imagination de Lonis Veuillot
nom* retracer ce tableau de mœurs fribour-
geoises ; la plume qui a décrit le chalet du
Moléson et poétisé les bords du Lac Noir
trouverait sans doute un langage à part
pour dépeindre cette scène champêtre, de
couleur essentiellement fribourgeoise , où les
traditions locales se marient si harmonieu-
sement avec le robuste esprit de foi de nos
populations catholiques.

La voûte de la cantine offre une succes-
sion variée de festons, de guirlandes entre-
mêlés, de couronnes de fleurs. Du centre de
cette verdure émergent des lanternes véni-
tiennes, des tableaux , des papillotes de toute
couleur. Un superbe portrait de Sa Sainteté
Léon XITI occupe la place d'honneur.

M. l'abbô Sapin étant originaire d'Au-
tigny, on n'est pas étonné de rencontrer ici,
à côté des paroissiens d'Arconciel, nombre
de parents et d'invités de la paroisse d'Au-
tigny. Notons que M. Sapin est aujourd'hui
le dixième prêtre que compte cette paroisse
dans le sacerdoce fribourgeois.

La fin du dîner , cela va sans dire, a été
agrémentée de quelques toasts, Mgr Savoy a
commencé par exprimer à l'ordinand ses
félicitations , ses remerciements et ses sou-
haits pour l'avenir.

M. l'abbé Sapin a répondu en remerciant
les dignes professeurs et vénérés supérieurs
qni, au séminaire, l'ont entouré de leur pa-
ternelle sollicitude.

Mgr Piller porte la santé de la bonne ma-
man , à laquelle nous devons, après Dieu,
cette fête consolante.

M, Defferard , révérend curé d'Autigny,
dit avoir une tâche difficile à remplir ; il
doit se faire l'écho d'un sentiment de jalou-
sie très naturelle de la paroisse d'Autigny
vis-à-vis de la paroisse d'Arconciel, (pu a
toutes les faveurs de ce beau jour. Il con-
vient toutefois que ce sentiment doit céder
le pas à cet autre sentiment dont parlent
les Livres Saints : Le frère appuyé par son
f rère est f ort comme nne citadelle. (Applau-
dissements.) L'orateur porte son toast- au
parrain et à la marraine du jeune prêtre.

M. le professeur Repond salue la nombreuse
famille qui a l'honneur de posséder aujour-
d'hui deux prêtres , et termine par cette ex-
clamation humoristique : Vivent les Sapin !

M. Sapin, révérend curé d'Arconciel, ex-
prime sa joie de voir succéder aux liens de
famille, aux liens fraternels , des liens plus
solides et plus durables , les liens du sacer-
doce, plus forts que la mort. (Applaudisse-
ments.) Il fait l'éloge des excellents conseils
paroissiaux et communaux d'Arconciel et du
Petit-Marly, ici présents, et après avoir fait
mention des absents, il porte la santé de
tous.

M. Dousse, révérend curé de Pont-la-
Ville, en sa qualité de bourgeois d'Arcon-
ciel, se fait l'interprète des autorités de
cette paroisse pour remercier M. le révérend
curé Sapin et le nouveau prêtre. Il souhaite
que les Sapin poussent et grandissent encore
longtemps dans la paroisse d'Arconciel. (Ri-
res et bravos.)

La paroisse de Praroman était aussi en
fête à l'occasion de la première messe de
M. l'abbé Bioley. U n'est pas en notre pou-
voir de dire combien une telle solennité
apporte de sainte joie dans le cœur des
fidèles. Les mondains eux-mêmes sentent
que les fêtes religieuses ont quelque chose
que les fêtes profanes sont impuissantes à
donner : la joie sereine, la joie sans mélange
d'amertume et sans remords. Eux-mêmes
admirent le jeune homme qui renonce géné-
reusement aux biens de la terre, pour ne
s'occuper que des intérêts du Ciel, mais ils
l'admirent saus avoir le courage de l'imiter.

Si Yon juge de l'enthousiasme avec lequel
on accueille une fête par les préparatifs que
l'on fait pour la rendre plus belle et plus
imposante , on peut affirmer qu 'ici la fête
n'a rien laissé à désirer sous ce rapport , car
tous les bras que les travaux des champs
avaient laissés inoccupés out voulu con-
courir à l'ornementation de l'église et de
la maison du jeune prêtre. Aussi, arcs de
triomphe, festons, guirlandes, oriflammes ,
massifs de fleurs , rien n'a manqué.

Les harmonieux accords de l'excellente
fanfare de Praroman, les détonations de
mortiers , dont la voix grave accentuait la
note religieuse de ce jour béni, les chants
exécutés avec entrain et précision, ont con-
tribué aussi vivement au succès de la so-
lennité.

A la messe, M. le Recteur du collège
remplit les fonctions de prêtre assistant, et
M. l'aumônier d'Hauterive, originaire de la
localité , celles de sous-diacre.

Le sermon a été prêché par Monsieur le
Révérend Supérieur du Séminaire qui a ex-
posé dans un langage imagé et émouvant
les relations du prêtre avec Dieu , qui en
fait un autre lui-même, un continuateur de
sa mission ; avec l'Eglise, qu 'il doit défendre
en sa qualité d'épouse de Jésus-Christ ; avec
les âmes, dont il est le serviteur comme
Dieu se fait le serviteur du prêtre. Bien
des larmes ont coulé pendant cette tou-
chante allocution.

Après l'office un banquet fut servi dans
une cantine ornée avec une véritable profu-
sion de fleurs , de tableaux et de verdure ,
puis tout le inonde se sépara, le cœur encore
rempli des douces émotions de cette sainte
journée, dont le souvenir se perpétuera pen-
dant de longues années. X.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

CAPETOWN, 30 juillet.
Un passager à bord d'un paquebot a étô

tné d'un coup de feu par nn autre passager
nommé O'Donnel : on suppose que la vic-
time est Carey, le dénonciateur dans le pro-
cès de Dublin.

LONDRES, 31 juillet.
L'assassinat de Carey (le dénonciateur

des assassins de Phœnix-Park) est confirmé ;
le meurtrier O'Donnel a été arrêté.

ROME, 31 juillet.
On croit que les victimes du tremblement

de terre à Ischia atteindront 5,000.

r. l .*I_ li..< . ?iÀ. 'n .l

Guide llluaftré » l'_._i*oMltlou nntio-¦i »l4. _u-- »t_c , avec 3 plans ol 20 illustrations ,
Zurich Orell Fiissli et G1», imprimeurs-édi-
teurs. Prix : 1 franc.
Ce petit guide sera utilement consulté par

les personnes qui disposent de peu de temps
pour voir l'Exposition ; il les renseignera sur
les parties essentielles à examiner et sur ce
qni peut, à la rigueur, être négligé sans trop
d'inconvénients.

Rappelons ici , qu 'indépendamment dn
grand catalogue général , il existe , pour
plusieurs branches, des catalogues spéciaux,
indispensables aux personnes qui se propo-
sent d'étudier plus à fond une spécialité.



Tous ces catalogues sont en vente chez
MM* Orell Fiissli et Cie, et au bureau de
l'Exposition.

C_.R0N.1)UE & FMTS DWERS
Avis UUX Itilii-i-tcs! !!

Nous ne saurions trop recommander aux
personnes se rendant soit à Zurich pour vi-
Biter l'exposition nationale, soit au Gothard ,
de se procurer les ravissants guides édités
par la maison Orell, Fussli et Cie.

Les gravures sont très finement exécu-
tées, et le texte dû à des plumes compé-
tentes. Chacun de ses petits volumes forme
un guide sûr et commode, qui permet au
touriste de se rendre un compte exact de
tout ce qu'il y a d'intéressant à visiter, sans
perdre un temps précieux à courir au ha-
sard. Ces publications sont du reste d'un
bon marché extraordinaire :
Zurich ct ses environs, avec 22 gravures.

50 cent.

A ï  
AIT 11 II place Notre-Dame, N° 163,

LUI Xl II ^e 2™ ètaëe composé de 4
chambres,avec cuisine, cave et galetas sépa-
rés. Entrée facultative. (456)

ON DEMANDE
Des apprenties et des ouvrières tailleuses.
S'adresser Grand'rue, 65, à Fribourg.

(515) 

LIBRAIRIE DE FIRMIN DIDOT ET (. ¦•
66, rue Jacob, Paris.

1-famiel pratique «lu botanique,
Propriétés des plantes , leur utilité et leur
emploi dans la médecine, la pharmacie, les
arts industriels, l'économie domestique, etc.

Par Ed. LAMBERT
4 vol. petit in 8°, enrichi d'un très grand

nombre de gravures. Broché : 5 fr.
Flore «leu Al peu , comprenant la

description des plantes indigènes, et des
plantes cultivées, les propriétés de chaque
famille, etc.

Parle Docteur BOUVIER
2™ éditiou, 1 vol. petit in 8°, 12 fr.
En vente chez tous les libraires. (493]

VENTE D'IMMfilMES
A SAINT-PREX

Le samedi 8 septembre, prochain, dès 5
heures du soir, à l'hôtel du Mont-Blanc, à
St-Prez, le liquidateur de la discussion juri-
dique des biens de Jean-Louis L/ESER,
fera vendre aux enchères les immeubles que
la masse possède à St-Prex.

1° Un bâtiment ayant logements et caves
avec terrasse, situé au village de St-Prex.

2° Un bâtiment situé sur la villo, ayant
atelier, logements, feuil, écurie et autres
dépendances, avec terrain y attenant.

3° L'hôtel du Mont-Blanc , situé à proxi-
mité de la gare, comprenant 16 chambres
cuisines et salles de café , avec jardin garni
d'arbres fruitiers et aspergère, plus le ter-
rain y attenant, sur lequel existe un poids
public.

Cet hôtel , par sa position unique , offre
un revenu important.

4° Une propriété en vignes et champs
d'une contenance de 338 ares.

Les conditions de la vente déposent av
greffe du tribunal de Morges.

Pour renseignements, s'adresser au sous-
signé, à St-Prex.

Donné le 25 juillet 1883.

(511) C. EINDIGUER, huis, expl

EN VENTE
Ml'HIMElUF. CATIIULIQU E SUISSE

SMÏÏ1TB WMSM
r>E JÉSTJS

ET LE***

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

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

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

La ligne du St-Gothard , par Eug. Rambert.
avec 46 gravures et une vue de Lugano,
2 francs.

Vue à vol d' oiseau de la ligne du Gothard.
1 franc.
En vente à l' Imprimerie catholique.

Une des curiosités de l'Exposition d'Am-
sterdam, l'homme aux bras artificiels.

Dans un compartiment portant la firme
de la maison «* Schmeink d'Amsterdam,» se
voient des bras, des jambes, des mâchoires,
etc., artificiels; et comme réclame, pour
gardieu de ces objets , un jeune homme
ayant deux bras artificiels, dont il se sert
avec autant de dextérité que si c'étaient ses
propres bras.

L'infortuné a été pris dans l'engrenage
de la machine à vapeur d'une fabrique de
sucre. Le bras droit a été amputé au poi-
gnet, le gauche à l'épaule.

Ce manchot présente aux curieux deux
i

LES VERITABLES CIGARES VALAISANS
DB LA.

MANUFACTURE DE TABACS DE

CHARLES VON DER MUHLL
A_ BIO-TV

Se trouvent :
A FRIBOURG ; Chez Alex. Martin ;

Chez H. Delaquis; » Rauoh-Nicolin.

" vve
JU

_?
g0;

H i *  
¦¦¦ A ROMONT:„ Vvo Knuchel;

„ Marg. Ory; Chez Forney-Butty. *-jff f 9

L'agent général : .J. _*• V. I. Weitenauer, à 1.5; . lo.
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LE RéGéN éRATEUR U NIVERSEL DES CHEVEUX
IL - M ME . j &JL ALLEN, '

* . pour rendre aux chavuux blanchis ou décolorés la couleur ,
_yffiffil_k l'éclat et la beauté d_ la jeunesse. Ilrcnouvelleleur vie.leur

|l forceetleur croissance. LesPcllicules disparaissent en peu

WÈP " UNE SEÙTEP
-BOUï EÏL--,- .  ' M'A ' S UFF'I" ' ïiïtTi

E-Mft l'exclamation <lo beaucoup de genu dont les cheveux gris
WÈSfw ont r*>oou-pré Jeur couleur naturelle, ot dont les parties
If & hj, ebauves se sont recouvertes de cheveux , après avoir tait
HBRJ' usage d'une boutoillo du Kégénoratour Universel des
£_njtt Cheveux do Mme, S. A. Allen. Ce n'est pas une teinture.

WBfo. Tous coux qui s'on sont servis on parlent avoo _<•• ; pluo
~~ grands bloges. Si vous voulez rendre à votro cheve lure  sa eoulour de jeunesse et la

conserver touto la vie, bâtez-vous de vous en proourer une boutelUe.
Fabrique-82. Bonlovnrd Sobaiitopol, ParL«. À LONDRES ET NEW YORK. So trouvo ohoa loe

Ooil-ours, P-.ïl\.* -o .t_, ot -.___ .rm__.-Q_i-. Anglais.
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I R E V U E  I
1 sues! €_£Tmmmra g
S RECUEIL MENSUEL, LITTÉRAIRE , HISTORIQUE 8o o
g NCIENTH-I-lUK KT 1-KI.K-IKUX X

•O Douze années d' exislenee ont consacré l'opportunité et la nécessité de cetle O
g publication , qui complète le cycie des feuilles périodiques éditées par VImpri- X
ïjS tuerie calholique. ç>
g l.u Kevuu de In Suisse eatliolique s'occupe spécialement de donner X
-O aux questions actuelles un développement que ne comporte pas le cadre étroit O
W des feuilles quotidiennes. gC> Un comité d'eéclésiastiques comp étents sous la direction de M. JA.CCOUO , CS
Ç? professeur , s'est constitué dans le bul de faire entrer dans celle publication , à §X côté des éludes historiques, scienli - iques et littéraires, des sujets intéressant -O
>< plus par lie» li .vernent, le clergé du diocèse. W
O Abonnements pour 1» Suisse, 7 frimes \n\v un. Pays de l 'Union C>
>? postule, O _ _--»-_ c. S<
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L'épidémie des cabarets
Conseils aux habitants des campagnes.

PAR D* THIER.R.IN, REVÉlREND CUR'.É DE PROMASENS
Prix : GO'«ent.

En vente k l'Imprimerie culholique k Fribotu*g ; chez MM. Ackermann et Baudère
Bulle ; M. Waldmeyer k Cliâtel-St-Denis ; M. Stajessi à Bomont, et M. Lambelly
Estavayer.

photographies : sur l'une d'elles, on le voit l'Exp édition de M. de li 
6 ^ 

cttneffl
sans ses membres artificiels ; sur l'autre, Une carte spéciale accon i < ¦_
avec ceux-ci. Il se verse un verre d'eau, le texte. rontient e*1 ot _?
vide, tire sa montre , etc. De sa main droite Le Monde ?ittom$UC

.̂ l̂ s de *?*.
gantée, il tracera ces mots d'une très-bonne la suite de ses grandsi i
écriture : de V. Tissot, de Jules V»}», « 

^« Ecrit IY l'aide de ma main artificielle , Le Monde Pittoresque 
 ̂fctt l_F j

fabriquée dans la maison A. et B. Schmeink, fiques gravures est le plus .̂
à Amsterdam. > instructif et le moins cher ue

Jacques DOORN . naux de voyages. envoya ¦
La plume est attachée à sont gant de Un numéro spécimen es

peau à l'aide d'un crochet ; lorsqu'il a fini , il personne qui en fait l*1."6"1' nie J'i^t
la retire avee sa bouche. Administration : Pans, i8* n.,\[W

Voilà donc un malheureux, condamné
peut-être i . la mendicité, qui , grâce aux
progrès et aux efforts de l'art et de l'indus-
trie, se trouve en état de gagner honorable-
ment sa vie.

Le Monde Pittoresque publie , dans son
numéro de cette semaine, un article des plus
intéressants sur Y Ile de Ceylan et Les Cin-
gluilais, et des notes de voyage inédites sur

On peut s'abonner à Fribourg. «*
len , agent d'affaires
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L'Imprimerie catholique *%ff î«tffàÀ
qui onl étô si empressés pour j,, ]» _.«•'
numéros manquants do 1 _•»»• 
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Le 2»**= étage de la maison

Morat , comprenant 3 ebamon* ^
sine* - --—---' "ï - _ $ - _" ATELIER Df Bg>A

Le soussigné prévient son ^. 
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tèle que son domicile est ta» * !** . -"
de la Préfecture, 213, r**" . .
côté ilu Becevevu* d'Etat. Jt . <(¦> /
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EN VENTÊ„<,
A. l'imprimerie «J ^Wj^
le compte rendu de la rtoJÇj :- V'Ji'*1

V Association suisse de P*e 
etgt. S

le 4 juin 1883. Prix : 50 c^_ _ *-^<|é-s -̂fÀ\W
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Occasion extra^
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% *y f̂
par P. LAROOggg-J î̂ ^-̂ ^
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