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actions de grâces au pouvoir lemporel ,
qui a fourni , pour exécuter ces œuvres
considérables , la liberté el les ressources
nécessaires. Bien plus , si Nos prédéces-
seurs ont dû , dans la conscience de leur
devoir , défendre leurs droits île souverain ,
conlre l'ambition des envahisseurs , par là
môme ils oui , plus d'une fois , préservé
l'Ilalie de la .domination étrangère. Même
aux yeux des contemporains on l' a con-
staté , alors que le Saint-Siège , tenant ferme
devanl les armes viclorieuses d'un 1res
grand empereur , obtinl du congrès des
rois que tous ses droils de souveraineté
fussent restitués. — Les peuples d'Italie
n 'ont pas moins profité de la résistance
indépendante des Papes aux injustes pas-
sions des princes ; comme de l'héroïsme
avec lequel , groupant loutes les forces de
l'Europe dans un pacte commun , ils ont
soutenu le terrible choc des Turcs , s'a-
vançant à coups redoublés et meurtriers.
Deux grands combats , qui ont détruit  les
bandes ennemies de l'Italie et de la chré-
tienté , l'un dans les plaines de la Lom-
bardie , l'autre dans les eaux de Lépante ,
furent pré parés et livrés à l'aide el sous
les auspices du Siège Apostolique. Les ex-
péditions en Terre Sainte, entreprises par
l'impulsion des Papes , ont eu pour ré-
sultat la gloire et la puissance navale des
Italiens. De même , les républiques popu-
laires onl emprunté à la sagesse des Pon-
tifes les lois , la vio , la persévérance. —
A l'honneur du Saint-Siège revient la plus
grande part du renom que l'Italie s'est
acquis dans les sciences et les bcaux-arls.
Les lettres grecques et latines eussent péri ,
peu s'en faul , si les Papes el le clergé
n'eussent sauvé du naufrage les débris des
œuvres anciennes . A Home , ce tjui s'esl
fait el accompli parle encore plus haut :
les monuments antiques conservés k grands
frais , les chefs-d'œuvre nouveaux créés et
perfectionnés par le génie des princes de
l'art , les musées ol les bibliothèques fon-
dés , les écoles ouvertes k l'éducation de
la jeunesse , l ' inauguration de grands ly-
cées : toules choses qui onl porlé Rome
k ce poinl d'honneur , que d'une voix
unanime , elle esl jugée la mère des beaux-
arls.

Pour ces motifs  et d' autres si lumineux ,
il n 'esl personne qui ne voie que repré-
senter la Papaulé en soi , ou le pouvoir
lemporel , comme funeste ii la race ita-
lienne , cc n'esl aulre que mentir volontai-
rement sur des faits évidents el notoire s ;
c'est sciemment tromper dans un but cri-
minel : c'esl par méchanceté einpiisonnei
l'histoire : reproche bien autrement  grave ,
s'il s'agit de calholiques el nés en Italie ;
car ceux-ci , la reconnaissance , l'honncui
de leur foi cl l' amour de la patrie devraient
les porter , non seulement k étudier , mais
à défendre la vérité. (A suivre.)

NOUVELLES SUISSES
Zurich, 20 août.

Monsieur le Rédacteur,
Je ne viens point vous faire le récit com-

plet et détaillé de là grande fête qui eût lieu
hier et avant-hier ici en l'honneur des expo-
sants. Ce serait trop long. Du reste n'ayant
pris aucune note je suis condamné à me
restreindre k quelques impressions, k quel
ques échos. Le Comité avait invité-tous les
exposants à cette solennité. Pour ne pas
faire ies choses il demi, il eut soin d'adresser
k chaque exposant d'abord une invitation

personnelle, puis un programme, une déco-
ration avec des cartes spéciales soit pour le
banquet , soit pour la promenade sur le lac.
La fête comprenait un concert dans le jardin
de la Tonhalle, le vendredi soir, avec illu-
mination de la placo. de la fête et un l'eu
d'artifice.

Quatre mille invités répondirent au gra-
cieux appel du Comité qui n'avait rien né-
gligé, rien oublié pour ménager une brillante
réception aux exposants. Tous les invités se
trouvaient réunis le vendredi soir dans les
vastes jardins de la Tonhalle. L'illumination
se fit uu peu attend.e. Mais la nuit venue,
des feux s'allumaient soudainement de tou-
tes parts , encadrant les parterres et les mas-
sifs de fleurs du jardin , courant le long des
rives du lac, dessinant toutes les lignes du
pont neuf que l'on construit k la sortie de la
Limmat. La soirée était splendide, le ciel
saus nuage mais sombre. Tout k coup des
bateaux partant des câbles où se balançaient
avec grâce des lanternes vénitiennes se déta-
chèrent des rives et s'avancèrent sur le lac.
L'obscurité et le silence des eaux dérobaient
complètement les bateaux aux regards des
assistants et faisaient ressortir d'aidant
mieux ces mystérieux globes de feu qui on-
doyaient sur le lac, se croisant en tous sens,
mêlant lenrs nuances et décrivant les plus
capricieux contours.

A neuf heures, un coup de canon donne
le signal des feux d'artifice. La lumière
jaillit alors de toutes parts du sein des eaux,
ici sous la forme de fusées qui s'élancent en
pluies d'étincelles aux mille couleurs, là
sous celle de gerbes de feux qui scintillent,
sifflent , éclatent et retombent en globes d'é-
niéraude et de saphir.

Pendant que tous les yeux suivaient fié-
vreusement ces mille feux dans leur essor
et leur jet capricieux , l'orchestre de Bàle
jouait les plus morceaux de son beau réper-
toire et provoquait, comme les surprises du
feu d'artifice , d'immenses hourras. C'est la
première fois que j'ai pu me convaincre que
les populations allemandes, ordinairement si
froides, si empesées, sont succeptibles d'en-
thousiasme. Le morceau si connu du Schwci-
zcrlicder-Fotpourri , de liohde, chants na-
tionaux de la Suisse, souleva de tels applau-
dissements, que malgré sa fatigue, l'orchestre
dut le recommencer aussitôt après l'avoir
terminé. Notons que la partie incontesta-
blement la plus entraînante , la plus accla-
mée fut le passage emprunté à notre 'Rang
les vaches avec accompagnement de sonnet-
tes et des jodels de l'armailli. En entendant
cette suave mélodie, une sorte de heiuiweh
s'empara de moi pour me transporter en
rêve , des rives si calmes de la Limmat, sur
les bords escarpés et bruyants du Javroz et
du Motélon.

Le lendemain , samedi, à 10 7., h., l'im-
mense salle contiguë k la Tonhalle propre-
ment dite, était comble. Les exposants s'y
trouvaient réunis. La solennité s'ouvrit par
l'exécution du Fricdcnsfeier de Reineke ;
puis un chœur d'hommes, chœur puissant et
exercé, chanta la cantate de fête composée
pour cette circonstance par Hegar. Cette
musique , savante où la méjodie disparaît sons
la richesse incomparable de l'harmonie , ne
produit point sijr la foule l'impression des
chants populaires. Pour l'apprécier , il faut
posséder , semble-t-il, une grande culture
artistique.

Après cette cantate exécutée avec l'aide
de l'orchestre, M. Guyer, président du Jury,
prit la parole. Tout en constatant le succès
de l'Exposition nationale il a stimulé les
exposants au travail , aux efforts, pour ne
pas laisser déchoir la prospérité de certai-
nes industries et pour relever celles qui ne
peuvent soutenir la concurrence avec l'étran-
ger. Il a expliqué ensuite combien les opéra-

tions du Jury avaient été difficiles , longues
et délicates.

Il a terminé eh recommandant avec rai-
son, d'apporter beaucoup de loyauté dans
les transactions commerciales et dans l'exé-
cution des engagements.

L'orateur a remis ensuite à M. le conseil-
ler fédéral Droz la liste des diplômes confé-
rés par le jury.

M. Droz prit alors la parole , d'abord pour
remercier le président du jury de son con-
cours si précieux à l'œuvre vraiment
nationale et patriotique qui venait d'être
menée k bonne fin. Il a adressé encore des
remerciements aux membres du jury, aux
rapporteurs des divers groupes. Les expo-
sants eurent leur part d'éloges. Il a indiqué
ensuite au prix de quelles conditions l'in-
dustrie pourrait progresser chez nous. Ce
qu 'il faut à l'industrie et à l'agriculture
suisses pour prospérer et se développer ,
c'est premièrement le perfectionnement con-
tinu des procédés qu'elles emploient, c'est
ensuite la sécurité des transactions , c'est en
troisième lieu la solidarité des intérêts.

Pour favoriser le développement des pro-
cédés, M. Droz veut que l'on voue plus de
soin à renseignement professionnel et qu'on
le fasse entrer déjà dans l'école populaire.
11 veut, de plus, qne l'on stimule l'esprit
d'invention , que l'on garantisse à l'inventeur
le fruit de ses recherches.' Il demande en
outre que l'on mette à la portée de tous
dans des musées industriels et agricoles et
dans des écoles de dessin, les procédés et
les modèles les plus perfectionnés, au fur et
à mesure qu'ils paraissent. Profitant de l'oc-
casion pour jeter dans les esprits de nou-
veaux projets de lois fédérales et d'unita-
risme, il demande que la Confédération rè-
gle le droit suivant lequel les transactions
s'effectuent et les questions litigieuses sont
liquidées. Il fait encore appel à l'Etat pour
obtenir la solidarité des intérêts.

Ge discours d'affaires fut bien accueilli.
A midi et demi trois immenses banquets,

l'un à l'exposition , un second dans la Ton-
halle et un troisième à la Festlialle. réga-
laient k la fois tous les convives.

A la Tonhalle où je me trouvais le toast
officiel fut porté en français par M. Noville.
Ce premier discours fut suivi de plusieurs
autres. L'épidémie des toasts s'empara même
d'un voiturier de Berne et d'un vigneron de
Bâle qui ne craignirent pas d'affronter les
sourires de l'assemblée en venant noiis oifi-ii
les produits d' un art auquel ils paraissaient
complètement étrangers. Les trois langues
nationales se firent entendre tour à tour.
Un professeur tessinois, du nom de Manzoni ,
— une drôle de figure oblongtie, dénudée,
ressemblant au portrait de Charles XH, —
vint proposer la création d'une école cen-
trale des beaux-arts, comme si le succès de
l'exposition ne proclamait assez haut les
bienfait* de la décentralisation et du fédé-
ralisme.

Tous ces discours furent arrosés d'excel-
lents vins et mêlés de musique meilleure
encore.

A 3 heures trois grands bateaux à vapeur
emportaient les exposants sur le lac. Cette
excursion réussit pleinement. Toute la popu-
lation des villages riverains était échelonnée
sur les bords du lac pour nous saluer de
leurs acclamations, des volées joyeuses des
cloches et des coups de canon. C'est au mi-
lieu d'une fête continuelle que nous parcou-
rûmes ainsi les rives enchanteresses du
beau lac de Zurich.

Cette grande journée se termina le soir
par une splendide illumination du parc de
l'exposition. Somme toute, belle fête parfai-
tement réussie. Un -exposant.

Echangez vos anciens timbres-poste con-



tre les nouveaux. C'est un avis salutaire , car
au 1" octobre 1883, ces anciens timbres
Helvétie assise, avec pique et bouclier , se-
ront supprimés.

GOTHARD . — En date du 21 août, le Con-
seil fédéral a pris une décision qui était pré-
vue du reste, il a invité la direction du
Gothard à ne pas donner suite à la décision
de l'assemblée générale des actionnaires de
la compagnie eu ce qui concerne l'emploi
des bénéfices de l'année 1882, c'est-à-dire
du premier semestre d exploitation. Cette
assemblée avait décidé, comme on s'en sou-
vient , de reporter sur l'exercice de 1883
divers comptes qui appartenaient à celui de
1882 ; de plus, un bon sur différences de
cours , de plus d'un million , avait été destiné
k former un fonds spécial. Ces mesures
assez étranges n 'avaient d'autre but que de
grossir le dividende et d'exercer une influence
favorable sur les cours ; elles firent une assez
désagréable impression et la presse y vit
l'embargo mis sur la ligne du Gothard par
les financiers de Francfort, Berlin et Vienne.
Nous annoncions alors que le Conseil fédéral
ne ratifierait pas cette décision des action-
naires, car il ne fant pas oublier que sans
les subventions des trois Etats, leurs titres
ne seraient aujourd'hui qne des chiffons de
papier sans aucune valeur.

Le Conseil fédéral a donc avisé la direc-
tion du Gothard qu 'il entendait que les deux
postes de 85,000 et 248,007 fr. reportés
k 1883 fussent comptabilisés dans l'exercice
de 1882 et i\ue le million en bénéfice de
cours reçftt la destination que lui avait af-
fectée le conseil d'administration de la di-
rection. En d'autres termes le Conseil fédéral
a annulé la décision de l'assemblée générale
des actionnaires , et en ceci il sera générale-
ment approuvé.

SuissG-OccmENTAi.K. — Le Genevois an-
nonce qae h canton de Vaud a pris auprès
des cantons intéressés à la Suisse-Occiden-
tale l'initiative d'une conférence qui aura
lieu au Château de Lausanne, le vendredi
31 août , à 3 heures après midi , et qui a
pour but la nomination d' un ou trois experts
chargés d'examiner l'état des voies ferrées
dépendant de la compagnie S.-O.-S. Le Con-
seil d'Etat de Genève a délégué M. Gavard
k cette conférence.

Sain «.«ail
C'est le 20 septembre que sera jugée par

le Tribunal fédéral, k Lausanne, l'affaire de
la Banque cantonale; il s'agit de pertes
considérables résultant de ses affaire» avec
la maison James Meyer. L'Etat de Saint-
Gall est plaignant et intente action aux
anciens administrateurs et directeur de la
Banque.

Grisons
Samedi matin , M. Combrez, de Cannes,

accompagné de trois guides , a voulu faire
l'ascension de la Bernina. L'expédition s'est
terminée tragiqnemeut. M. Combrez est mort
et uu guide a été grièvement blessé.

Vaiirt
M. Grillenberger , député socialiste au

Reichstag, a fait samedi soir uue conférence
aux Trois-Suisses à Lausanne. Malgré la
chaleur, le public était très nombreux. h'Ar-
bèitervcrcin et le 'Griitliverein en composaient
la plus grande partie.

M. Grillenberger est un ancien serrurier.
Il s'est mis courageusement k l'étude des
questions sociales et a laissé le marteau et
la lime pour se faire l'apôtre des idées de
Karl Marx et de Lasalle. Il parle avec beau-
coup de clarté et d'éloquence. La position
de l'ouvrier en Allemagne, tel est son sujet.
Selon lui , Vouvriev , ruiné par les machines,
est voué à une misère certaine. Le seul
moyen qui lui reste de s'émanciper du capi-
tal et de se tirer d'affaire est d'arriver à la
possession des libertés constitutionnelles
dont l'empire jusqu'ici n'a fait que lui don-
ner les apparences.

Mais M. Grillenberger ne veut pour cela
recourir ni au poignard , ni à la dynamite ;
il ne veut pas que le sang coule ni que l'or-
dre soit troublé -, sur ce point il se sépare
nettement des anarchistes. Il repousse toute
.solidarité avec les Hœdel et les Nobiling
qu 'il traite de fous. Les moyens honnêtes
doivent suffire , et en premier lieu le suffrage
nniversel. Du reste les socialistes sont prêts
à faire l'essai de toutes les réformes que le
gouveniemont voudra introduire.

Le conseil d'Etat a lancé, à ce qu'annonce
la Feuille d'avis, ces jours passés, plusieurs
circulaires. L'une d'elles était adressées aux
municipalités; elle renfermait un question-
naire demandant certains renseignements

qui serviront à l'enquête fédérale sur l'al-
coolisme.

Les communes auront à répondre princi-
palement aux questions suivantes : Quelle a
été, en litres, la quantité d'eau-de-vve eon-
somméedansla localité peudaiitrannéel882 ,!J
Quelle est la boisson spiritueuse (vin , bière,
eau-de-vie) qui se débite le plus habituelle-
ment dans les établissements publics ? Com-
bien y a-t-il, parmi les assistes de la com-
mune, de personnes qui sont tombées à la
charge de leurs concitoyens par suite d'abus
de boissons ? Depuis 1870, la consommation
de l'eau-de-vie a-t-elle augmenté ou di-
minué , etc.?

Une seconde circulaire a pour but :1e char-
ger les municipalités d'indi quer le nombre
exact des personnes qui ont émigré de leur
commune. Elles devront encore indiquer le
pays dans lequel ces personnes se sont ren-
dues , la position de fortune des émigrants
et les motifs de leur départ. Ces divers ren-
seignements, demandés parle Conseil fédéral ,
serviront à l'élaboration d' une loi sur l'émi-
gration et sur la protection des émigrants.

Enfin , un troisième formulaire a pour but
l'établissement d'une statistique des condam-
nés détenus dans les pénitenciers et dans les
asiles déjeunes gens, au 1er septembre 1883,
pour une durée de trois mois au moins. Ce
formulaire ne renferme pas moins de 37
questions , où l'on demande entre autres:
l'âge auquel le condamné a perdu ses parents ;
l'âge auquel il a quitté sa famille ; s'il a été
élevé par sa commune et s il a été place en
pension ; si son père ou sa mère étaient des
joueurs et des ivrognes , ou bien s'ils avaient
été condamnés eux-mêmes ; s'il y avait dans
la famille des dispositions à la folie, à l'épi-
lepsie ou au suicide, etc. — On désirait
également savoir si le condamné avait une
profession ; s'il la connaissait bien , médiocr -
ment ou mal ; s'il était ivrogne ou joueur ;
s'il avait servi à l'étranger, etc., etc.

M. 1 ingénieur Bergeron , l'ancien associé
de M. Laurent ponr l'exploitation du réseau
de l'Ouest-Suisse, vient de mourir -, il arrivait
à son chalet des Plans sur Bex samedi soir
lorsqu'il a expiré dans la voiture qui le
transportait.

M. Bergeron était un ingénieur de mérite
qui avait laissé les meilleurs souvenirs à
Lausanne; on lui doit les premières études
radies pour l'établissement d'un chemin de
fer pneumati que à Lausanne.

Le corps de M. Bergeron sera transporté
en Angleterre.

• Dimanche après midi tombait sur la gare
d'Echallens, en faisant explosion , un sohrap-
nel de dix centimètres de diamètre ; un chauf-
feur a cru que la gare sautait; la toiture a
un immense trou. On ne s'explique pas en-
core la provenance de ce boulet , qui n 'a
beiireusement blessé personne.

M. le général de Roeder , ancien ministre
d'Allemagne à Berne, a veudu sa villa d'In-
terlaken; il est venu s'installer définitive-
ment à Vevey, ville natale de Mme deRœder.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
FRANCE

LE CUATEAU DE FKOHSOORF. — Frohsdorf,
où vient de mourir le dernier représentant de
la monarchie légitime, est à une centaine de
kilomètres de Vienne. Le chemin de fer va
jusqu'à Neustadt. De cette ville à Frohs-
dorf, on met une heure environ en voiture.

La route qui va de Neustadt à Froh.sdorf
est bordée d'une double haie de cerisiers ;
elle serpente à travers de hautes montagnes
bleuâtres , aux cimes éternellement couron-
nées de grandes masses de neige immaculée
qui resplendissent sous les rayons du soleil.

« Je ne connais rien de plus beau, écrit
un rédacteur de la France, si ce n 'est la
chaîne des Alpes bernoises. Pnis , des bois
profonds, des rivières limpides et , de dis-
tance en distance, des maisonnettes en bois
de diverses nuances,près desquelles travail-
lent des hommes à chapeaux pointus et des
femmes coiffées d'un bonnet rouge.

c Un petit hameau, et nous voilà arrivés;
le château se dresse derrière ces maisons
qui nous le cachent encore. Quelques tours
de roue, et la voiture s'arrête devant une
grille : c'est Frohsdorf.

« Le passage est vraiment splendide ; une
vallée dont les coteaux verdoyants sont dé-
coupés en carrés de vigne et d'arbres frui-
tiers'; de petits ruisseaux courent à travers
la mousse, bondissent, écument et retom-
bent en cascades; au fond, se détachent les
deux pics du Summering, les crêtes neigeu-

ses du Schneeberg qui semblent escalader le
ciel et les forêts de sapins plaquées aux
flancs des collines.

* Ces terres fertiles, ces prairies, ces
maisons appartiennent au comte de Cham-
bord dont le domaine est immense.

« Au point de vue artistique et archéologi-
que , ce bâtiment massif n'a rien de remar-
quable , mais l'intérieur, — en dehors même
de sa superbe collection des grands maîtres
italiens, formée pendant le séjour du prince
à Venise, — mérite qu 'on s'y arrête.

« La salle des chasses, toute remplie de
massacres, d'oiseaux étranges, renferme nn
grand tableau représentant une chasse k
courre ; dans une calèche entourée de pi-
queurs à la livrée royale, la duchesse de
Berry et la duchesse d'Angoulênie causent
avec le fils aîné de Charles X qui caracole
à la portière.

« Dans la pièce voisine, dont tous les
meubles ont été brodés par des mains royales,
un secrétaire aux armes de France occupe
la place d'honneur. On y lit ces trois inscrip-
tions: L'Union fait la force . — Dieu el
mon droit — Offert par les ouvriers de Finis,
1830. Ce bureau est plus machiné qu'une
féerie; chaque tiroir est un chef d'œuvre de
mécanique.

« La chambre & coucher dn comte de
.Chambord donne sur un petit jardin , plein
d'ombre et de silence.

« C'est là que le prince est mort. >

* *Klcin-WoUwrdofp, 20 aont , 1 h. 30.
Ce matin comme hier , deux messes ont été

célébrées dans les appartements du comte
de Chambord. La comtesse, les princes et
les princesses, les daines d'honneur et les
gentilshommes de la maison du prince y as-
sistaient.

A dix heures, le corps a été embaumé par
le docteur Kundrat de Vienne, en .présence
des docteurs Vulpian , Drasche et Mayer ;
puis la dépouille mortelle a été portée dans
le salon rouge transformé en chapelle ar-
dente, où il restera exposé jusqu 'à jeudi.

Le drapeau noir a été arboré sur l'Hôtel-
de-Ville de Neustadt et sur beaucoup de
mai?ons particulières.

Les funérailles auront lieu lundi 3 septem-
bre k Goritz.

LA FRANCE A LOURDES
Lourdes, 22 août.

Les six trains de Paris sont arrivés à
Lourdes dans des conditions excellentes.

Nous avons eu deux guérisons k Poitiers
et plusieurs améliorations en route.

Déjà aujourd'hui on vient de constater ici
plusieurs guérisons.

L'élan de la prière est très touchant et
donne de grandes espérances.

Les pèlerinages du Quercy, de Dragui-
gnan et de Toulouse et des groupes nombreux
se joignent k nous ; nous formons une im-
mense multitude.

Tout est admirablement organisé par les
divers Comités de Notre-Dame de Salut et
de l'hospitalité. Entente et obéissance par-
faites.

Lourdes, 23 août.
La première journée a été excellente, le

temps splendide. Un immense vélarinm abrite
les malades devant la grotte. Le recueille-
ment est universel. On signale plusieurs
guérisons et des améliorations sensibles.

Les brancardiers , les infirmiers , fonction-
nent à merveille. Des prêtres dévoués entre-
tiennent la ferveur des fidèles , qiu se pressent
à la grotte et aux piscines.

Les pèlerins lorrains sont partis ravis.
Les communions sont incalculables. Le

nonce du Pape en Portugal, Mgr Aloisi Ma-
zella , a célébré la messe à la grotte, et le
P. Ladislas, capucin , a prêché aux vêpres.

Les malades ont grande confiance. Malgré
l'encombrement , l'ordre est admirable.

Lourdes, 24 août.
Hier nous avons eu une journée de mer-

veilles. Nous venons de passer une nuit de
prières et de sacrifices.

Ce matin nous avions déjà cinquante con-
statations de guérisons on améliorations ra-
tionnellement inexplicables.

Deux guérisons étonnent particulièrement
les médecins : celle de sceur Eugènia de Ber-
nay, atteinte d' une tumeur très grave, et
celle de Marie Tourel , de Mirecourt , atteinte
d'arthrite fougueuse aux deux genoux.

De nouveau cinq hommes se déclarent
guéris.

Les prières continuent et obtiennent des
grâces.

Les pèlerinages de Carcassonne et Perpi-
gnan se sont joints à nous. Hier l'affluence
des étrangers a encore été énorme, mais
recueillie.

lourdes, Vm
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Le départ s'effectue avec le P'
ordre. , aUcun $>*

Nous n 'avons aucun mort , et
lade ne reste ici. , _ de g"'8*

Soixante-deux proces-veri)»"- 
 ̂
9

sons; nous n'avons jamais > • 
^ JJ

médecin de clinique , même a i » ..̂  j ?
a une si grande variété de mm
choses semblables. , n ,»>lniië ,

Voici, parmi les guérisons , F'J
considérés comme très graves» l
de'cins. , eI|i ï«ne

M"° Bentz , guérie iiisl »*̂
tumeur abdominale existantdepuis
années. n .„.<<1e l-r°-ve-

Sœur Eugènia, duBoii-Secoin^. 
^que je vous ai déjà signalée , ¦ c f ë W

instantanément d' un phlegmon " ^ 
M

M«- Gatoux , guérison mst*»» ' M
affection ulcéreuse de l'estom^ p̂
sements noirs persistant depi "
an?_ée!:. _ . _:... ,te eat**'

M. Ulysse Dordenne , luiv»»» ? 
^double déterminant cécité eom¥ie '

trôs facilement. .. je^i'
Sœur Adrienne , hospitalier^,,,^

arthiïrte fougueuse des deux . i^pgv
fémovo-tibiales. Après le ban'> .' , W
toute trace de cette double al»*
raït. ,.u# u

M"" Frêne Michel , tumeur jgrf »
genou gauche depuis 1» mois*> ,̂ *»»\.
l'articulation féraovo-tibiale, g"e jfa itfy
et complète de la tumeur et »e .f)ie 8l

Mouvements devenus faciles, ,
maie. , MJ*J

L'hospitalité a paifaiteBW^if
aveo une entente parfaite, t"1
constant. to«3 le5 

*Recueillement et calme de J . été 1
rins. Jamais les processions "
nombreuses et plus belles. |l0*ril ** '

La mort du comte de C'"1

une vive émotion.
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OCCUPATION DE tJ $**.¦¦ 

»w*S*»5
Le 22 août M. flamand , «"Sfci

néral civil au Tonkin , s'est• *$£&
la chaloupe à vapeur du ¦*'a-f &JJfr
rendre à Hué. Deux canots ^-ii*' ^tf*
vent. Il est accompagné de p!".\ W .̂ »
et d'une escorte de 90 m** 0\t ï̂oeux canonnières remontent* • *jn f jj  j»»
loin que la crue le permettra- pro''"^ 

e»
bli en dehors de la lagune el 

^
#

une troisième canonnière fi 6" 
^communication avec f'escad'*

¦ 
.̂ e ¦ 

„j
C'est sur l'appel de l'ei»l\ « 1

la demande d'armistice q»6 ',,- f e" UJ |J
est parti pour Hué , l'eml ,e

J
e ple sj>

remettre sa personne et sa c ' go0 et i
protection de notre V*y m*j $f l f
naraît-il. n'était rien moin8 ',„ yl8
aurait couru risque de perj » .̂ jn*
inier jour du bombardement. s $»»

Voici le récit des opérai j £
qui avaient précédé : ut •'» .-J

Le 20 août, l'amiral Coin1 ;.flS»nprf-
feu contre les deux batterie- ,,e ) j j
vées de chaque côté de ''wf%t&f iJt
L'escadre comprenait neut -ll)S ' .̂ o
deux cuirassés. Embossés a 

ll0iii'V l*
mètres de terre , les cuirasses ,̂  ,/
pendant toute la première J , f
teries annamites , qui riposi* îi.
aucun mal à bord. . . am^ tf&° _

Les transports se tenaient 
 ̂

¦ 
&

la direction du sud. Aprèsi 
 ̂
tf ï̂

nières, approchant davanta* (,ellli , f
cèrent pendant une heure B 

^
batterie ennemie des obus . i 

ĵéteindre ses feux. „ht>xà&eV.j t i_j t
Le lendemain , le ^^<»nieiKa avee ,1a, de^c ŝ é^

pris un nouveau n}0uW for t «S,
l'escadre, attaquait Mf %i^»W
finit èlpvè au milieu de «* , 1)lU-re-san. eieve au miuc». --¦ 

^e 
Ja Vi»- ĵ-

un gros village en-
 ̂

ff
et. , 

^la veille, était resté_***tetie_ &fZi _ $
A neuf heures, If̂ 8

"̂  *»S
données parleurs «fj ^lt 

Q< 
6

avait grossi pendant ligne VS*
nières rangées sut . én0rmf- x0s»
nord, leur firent un "Ĵ t^  /
mites s'enfuyaient , «^ 

n,en di%Vl

s'arrêter. . oQlir »e j JO
T .Q «,„ f.fissa P01l .„.,nrts se 1,Jii'"';Jp

quatre heures, j ^gà l*Sâ*C5*
l mettre leurs hjjj^ 

de 
g s, Ç&

débarqua une ^Xtc f̂ l <" ,,,'• S
qui , protégée par Je> cùte * „ < i(l„ ,
de la batterie m* flfc «** >/%,

¦ 
"

,;,

le débarquement « canç S .̂  d,
ne trouvèrent que ' it s o , po V»

étaient brisés. h ê de rj me^
rins reçurent loi^ ia„e V

La lumière ew



U?ene ft.» r ^
rre' m<>ntra qu 'aucune tenta-

ntes i, , l,eudaut la nuit par les An-
moins ,p ' les -̂ occuper. A l'aube, en
Went J

16 Ure
' 70° ho"»nes débar-

livi^ Jf \e logeaient à l'entrée de la
tocsin, i nt que les marins prenaient
^les i S- deux Iietits forts rendns in"
^onnL PUIS la veille au mutin. Deux
ïtan 'n

r.es
'. ayant le plus faible tirant

Vièm , len.t en rivière, dont elles ba-
Hie A»? nves- portant le plus grand
*W In r i<w*>oiui*o -et. UKI \>iiaiiu »v

ÎBiotç ."Sne de retraite des Annamites
"^îonrt l-eilt encore le fort de Thuanan et

Peiuùi rt situé pï«s en amont.
^mCi Ce, temPs le Bayard continuait

î!*8 d£ - gl"and fort a,11uel les trou"
l^tit ?

U£es Se Préparaient à donner
'&& L A 0fIze heures tout était fini ,
Nail"t ""^"ites étaient tués ou 

blessés,
"""Des iUe ,10us ne perdions que quel ques

n°« t&iW6? fo,'ts étaient réduits et entre
^WHi; déroute des Annamites était

\j t, \

^ir^'J^in, 21 août , le directeur des
3,'fc 

^ 
'%ênes entraient eu pourparlers

I e* vin ™ "uar,ns (te la province, i >eux
u^m nt de Hué, demandant à traiter
, effi-oi it • Ie palais roySi] fftt éPftrSné-
^tteu^'t grand à Hué, où l'empereur

* J°HiiiiB U llous voir arriver le jour même ;
's %vai , Paient été envahies et chacun
^W

8 }a capitale.
""«ne a, m.ent s de l'escadre n'ont éprouvé

'̂"'e sérieuse.

tito
^lUS-VE-IRJËÏÏV
À EINSIEDELN

(Suite.)

O ^'siir* Sclierer-Boccard , M. Nicolas
to1'itè 'lè^°"Seiller nat ional et 

président du
d» i J?tte n te» Prit la Pai-ole pour porter

V*W e,nande le salut aux membres
i,6 

c)ation suisse de Pie IX.
.l'aj!le"''s les membres du Pitts-Verein,

» 'tlflli .. 'Ifil-niA,'» vnft-o lim>m-nblp. -nssn-

k?%o ""ie dans la gracieuse cité de
sifi S tkuX 1>ieds du sanctuaire de la
Ç\ J' '^asso, a bien voulu choisir Ein-
iv ^liii., Ur la «tuatrième fois , comme lieu
M' Al01's

1
aéJ&» J' eus ie plaisir de

^ 
filmer quelques mots de'joyeux re-

tfiNw 
('es nombreux associés (pii

t? l̂
lacc.0,npagné à Locarno, et atijour-

M it mission m'est donnée de vous ré-
?Sê vi5°vr<3,a,eineiit pour votre très pré-
W». 'te .

w^iîu a surpris nos regards par sa
Ja '. Par i situation aux bords du lac Ma-
eu5'réni W

a Végétation luxuriante du midi ,
%i "%« son ciel italien et l'ardent
V" v0r (le ses Pieux habitants. Ein-
K Çki Q

® offre ses sapins austères, la

^'^l'di campagne, la solitude des
v>'He s '' au milieu des montagnes , notre

Ns n,|ioin 'V1 vivalisev avec l'Italie.
W^bs,.. '. Messieurs et, bonorés amis, ie
Vt[i nom ,| de tout cœur les bieu venus,
JoiAjtg uu sanctuaire de Notre-Dame
de Hw ">ie rt Ùe Ia vénérable Abbaye, tou-
\a '"aut S sou antiquité, qu 'au nom
tionp-d'j.. gouvernement, du peuple ca-

lVNe rt '?'e(leJn «t de la nouvelle sec-
5?t% Cllïus -Verein -
f%% Vet8 

c°urus , dans des sentiments
\?1t ,î aitie ' i

e^e chapelle miraculeuse de
*C* sièoi0 . s Ermites, vénérée depuis
t %.?*•• û'p- ' be sanctuaire n 'est point
?%r >>£ nsiedeln seulement ; c'est une
?'s«e Ve !» pour le mon(le entier ; c'est
pafc °HS v tuaire national de notre
o V'!* «toi * 

s°uvenez de vos pères et
>nr 4vep ,us ont Précédés dans ce pè-
V\H ^frefn - Conv,'ctl'on qu 'aujourd'hui
iN ab troii les ames suppliantes et
ÎS» (nEM ici secours et protection ,
2*) i;""' iirini ,es agitations du monde
\ ;

" (l/./"Plorer lu „ „ A, ia vi»«

W ouvH,et les Peines de la vie° ;
^K^Ière i Votre cœur et offrir vos
JVgMeseft

des,̂ ees ,- vous venez la
W* «oS;Rations si souvent obte-
»X* «chea f

enc°ntrons tous , jeunes
fâ ,W>,cC Pauvres, aux pieds de
%S l^ns vf,» Cat!loliques, vous éprou-
»5 li lui l,, otre cœur ni, »Umlmt ,«vB.
^QN hS-fre 

et 
^ève. Que ce

14S,>^ ,
5Sl

,* «̂»«««. la Wen-
tftft * Ce e" de pèleri"
hKi fers au n°m des sar<iiens
kbi^CTvn?vCe sanctuaire , au

^ et l. lll'Hi P, ,)> enedlctins de l'Abbaye.
llauto ,!i

ai!1,ées
' i,s poursuivent«ssion dn monastère, but

chrétien et en même temps éminemment pa-
triotique, s'appliqnantanxintérêts religieux
et civils, à l'Eglise et à l'Ecole.

Dans le domaine de la vie religieuse, nous
recevons de ees vénérés Pères l'instruction,
la base de nos convictions, le bon conseil,
les consolations du prêtre , que , pèlerins ,
nous venons chercher chez eux. Nous sommes
édifiés par leur parole non moins que par la
magnificence , la dignité, et la splendeur de
leur culte et des cérémonies.

Dans le domaine de la science, nous ren-
controns leur collège florissant depuis long-
temps et se développant toujours plus gran-
diosement. Il a formé non seulement de
dignes religieux , mais des centaines de nobles
prêtres et des milliers de citoyens qu'il a
dotés d'une excellente éducation et qu'il a
rendus aptes à toutes les positions sociales,
aussi bien dans les Etats voisins et les pays
lointains que dans notre patrie. A combien
d'entre vous l'enceinte de ce monastère
n 'est-elle pas connue et que de souvenirs
aimables ne s'éveillent pas dans vos cœurs
à la pensée de tous les trésors de bien et de
liéiui <\ue vous avez puisés ici pour les em-
porter avec vous dans la vie et les cultiver
durant toute votre existence ici bas !

Recevez aussi le salut cordial des autori-
tés civiles de ce pays. Le gouvernement du
peuple catholique de Sclnvyz salue les efforts
religieux et patrioti ques de votre associa-
tion ; car il travaille aussi, lui. aux mêmes
buts '¦ conservation de la sainte toi , dévelop-
pement des œuvres de charité chrétienne
et culture de la science catholique.

Au gouvernement s associent avec non
moins de bienveillance hospitalière, les au-
torités locales de notre cité de pèlerinage.
Le conseil du district non seulement a con-
couru à nos travaux et à nos préparatifs
par un subside considérable, mais il a en-
core délégué ses premiers membres dans le
comité d'organisation.

En particulier, notre population d'Einsie-
deln vous souhaite la bienvenue, cette popu-
lation qui, par ses importantes industries,
remplit un but analogue à ceux du Pius-
Verem , en vouant ses travaux , pour une
bonne part, k Ja propagande de l'esprit
chrétien. Prati quant la religion , conservant
les bonnes vieilles mœurs, notre peuple a
toujours compris et hautement estimé les
nobles aspirations du Pius-Verein suisse.
Et toujours il s'est déclaré fermement poul -
ies principes de cette association , quand le
peuple suisse a été appelé à se prononcer
sur les grandes questions du jour. La popula-
tion d'Einsiedeln a signé pour ainsi dire à
l'unanimité la pétition en faveur des véné-
rables Sœurs enseignantes, et avec une ma-
jorité écrasante de 1700 voix elle a mis son
veto à la déchristianisation des écoles.

Enfin permettez à vos frères de la section
locale du Pius-Verein do vous apporter aussi
leur modeste salut. Depuis nombre d'années
une section du Pius-Verein s'est formée k
Einsiedeln ; le nombre de ses membres est
encore relativement restreint ; mais , petit
grain de sénevé, elle espère avec de la per-
sévérance recueillir la moisson de la multi-
plication. Notre section locale comprend
combien elle est honorée de la présence de
l'Association entière dans son lieu de nais-
sance ; elle vous offre dans Ja mesure de ses
modestes forces , tout le concours de sa
bonne volonté.

CANTON DE FRIBOURG
ï^a jiiNlico a Morat

On nous écrit du Lac :
« Des journaux de Fribonrg et de Bulle ,

des correspondances au Bund et au Journal
de Genève, critiquent vivement l'administra-
tion de la justice dans le canton de Fribourg.
Si ces critiques manquent de fondement
pour ce qui concerne les tribunaux des au-
tres districts, elles ne sont malheureusement
que trop méritées en ce qui concerne les
agissements de M. Friolet président du
district du Lac.

Pour preuve, voici des faits à l'appui
desquels je vous transmets les documents
nécessaires.

L'art. 19, 3" alinéa, de la loi sur l'organi-
sation judiciaire de notre canton statue :
. Un fonctionnaire de l'ordre judiciaire ne
« peut preudre part à une décision , lorsqu 'il
« a e» à s'en occuper antérieurement , soit
« comme juge , soit comme mandataire,
. conseil ou assistant. »

Tout le monde comprend la nécessité de
cette prescription , garantie fondamentale de
la moralité dans l'administration de la jus-
tice ; par elle les parties peuvent espérer
l'impartialité dit j«ge. C'est évidemment le

devoir de celui-ci , quand il a donné des con-
seils k l'une des parties , de se récuser spon-
tanément, car il arrivera rarement que
l'autre partie en ait connaissance. La sanc-
tion de cet ai-ticle de la loi sur l'organisa-
tion judiciaire doit être dans la conscience
du juge, dans le serment qu 'il a prêté à son
entrée en fonctions.

Les faits que je vais exposer prouveront
qu'il n'a pas été toujours dans les habitudes
de M. le président Friolet d'observer le
3me alinéa de l'article 19, ci-dessus repro-
duit. 11 a fonctionne comme juge dans une
cause où il avait conseillé l'une des parties.

Le 16 mars 1882, un nommé H. G. livra
à l'aubergiste R. E., à Morat, 1318 litres
de vins 1881, à raison do 52 centimes le
litre; le 18 mars 1882, il livra de nouveau
la même quantité de vin et au même prix.
Par ces livraisons , E. est devenu le débiteur
de G. pour la somme de 1361 fr. 82.

Quel ques jours après, G. apprit que son
débiteur E. était très gêné dans ses affaires.
Il se rendit chez lui pour obtenir ou le
paiement de sa prétention pu des sûretés.
Sou représentant réussit k obtenir de E. nne
reconnaissance formulée comme suit au bas
de la facture : Obigcn Wein erhatten. Mur-
ten, den 29. Mme 1882. (Sig ) :  R. E.,
Wirth.

Le lendemain H. G. a fait notifier des ga-
gements à son débiteur , parce que, le 2 avril,
les fériés devaient commencer. En même
temps qn« «jas -un  lui a dit que la meil-
leure, manière de f inir avec E., c'était dt
faire comme quelques autres créanciers , soit
d' obtenir de lui, ou les marchandises livrées,
ou d' autres objets mobiliers en lien et p lact
de paiement.

G. s'empressa de suivre ce conseil. Après
un premier refus , le débiteur consentit et
rendit en effet une quantité de vin pour une
somme de 787 fr. 80. Mx jour * après,
il dépo.su MOU bilan.

Invoquant l'art. 14 du code éditai, aux
termes duquel « toute aliénation, de biens
« tant meubles qu 'immeubles faite à leur
« préjudice dans les quinze jours  qui
« ont précédé la demande de discussion est
< présumée frauduleuse, -> plusieurs créan-
ciers, entre autres la maison de banque
T.-Z., de Berne , demandèrent à G. la resti-
tution à la masse en discussion E. des vins
qu'il avait reçus eu paiement partiel de sa
reconnaissance ou leur valeur par 787 fr. 80.
Par jugement du président du tribunal du
Lac, du 7 novembre 1882, les créanciers
furent déboutés de leur demande avec suite
de frais.

Or, voici qu'au moment où M. Friolet
prononçait ce jugement, les créanciers dé-
bontés apprirent de la bouche même de leur
adversaire que ce quelqu'un qui avait
été son coiiBëiller, n 'était autre que le
président qui prononçait sur leur con-
testation.

Les créanciers interjetèrent appel de ce
jugement et obtinrent gain de cause devant
le tribunal cantonal. Je vous cite un passage
de leur mandat d'appel, où, après avoir rap-
pelé les faits de la cause, ils s'expriment
(•(minie suit, s'adressant, à G. : « L'idée de
cet acte vous a été suggérée, avez-vous al-
légué, par de tierces personnes que vous
n'avez pas voulu nommer. L'une de ces per-
sonnes serait même le .juge qui a prononce
le jugement dont est recours, s'il faut en
croire un aveu extra-judiciaire qui, malheu-
reusement, vous est échapp é' trop tard pour
que les recourants aient pu récuser votre con-
seiller. >

Je livre ces faits à l'appréciation du pu-
blic soucieux d'une bonne administration de
la justice, et je demande quelle confiance
les justiciables peuvent avoir dans un pré-
sident qui viole les lois avec tant de désin-
volture. Vous comprendrez aisément que,
dans notre district , on juge l'administration
fribourgeoise par ses agents, et quand tels
de ceux-ci accumulent le favoritisme et les
illégalités, vous ne devez pas être surpris
qu'on en rende responsable le parti au pou-
voir et le gouvernement, bien que l'arbitraire
soit le fait des adversaires les plus acharnés
du régime qui gouverne le canton de Fri;
bourg. En mettant uu terme aux abus si
criants dont le district du Lac est la vic-
time, en sévissant contre les coupables ,
comme la loi et la Constitution lui en don-
nent le droit , le gouvernement remplira un
devoir de conscience et fera un acte de
bonne politique.

Je n'ai garde de mettre en cause G., dont
la loyauté est appréciée de tous dans notre
district. Il a agi en pleine bonne foi, sur des
conseils venus d' une personne qui devait le
rassurer en vertu même des fonctions dont
elle est revêtue, et il se trouve victime de
ces conseils malencontreux.

Un justiciable.

Comme nous l'avions prévu , plusieurs
noms d'exposants fribourgeois nous ont
échappé, en raison dn peu de temps dont
nous disposions pour parcourir la liste offi-
cielle des diplômes décernés à l'exposition
nationale de Zurich. Nous nous empressons
de combler cette lacune.

Des diplômes ont été accordés :
Au groupe XV (industries chimiques), à

M. Hoehsttettler, J., à Fribonrg, pour l'excel-
lente qualité de sa pâte lubrifiante.

Groupe XVIII (matériaux de construc-
tion), à M. Bellora, J., à Echarlens, pour
un grès à grains fins , peu imprégnable, très
dur et résistant , pour dalles , escaliers, etc. ;
— à M. Carminali, M., à Attalens, pour une
molasse excellente, bonne surtout pour ]>a-
vés, trottoirs, etc., d'une résistance excep-
tionnelle et pas imprégnable : — à Mes-
sieurs Winkler, Claude, et Fischer, Joseph,
k Fribourg, pour de la molasse facile à tra-
vailler et de couleur uniforme.

Groupe XXV (boissons), Rochon, Lucien,
k Morat , pour sirops de capillaire, crème de
menthe, kiimmel de très bonne qualité ; —
(tabacs), à M. Haas, Robert, à Morat, pour
sa bonne confection de cigares, façon fran-
çaise et allemande.

On lit dans la Semaine relig ieuse de Be-
sançon :

« Mgr Mermillod , évêque de Lausanne et
Genève, vient de terminer la première re-
traite ecclésiastique de Besançon. Sa parole ,
toujours chaude, correcte , pleine d'élégance
et d'à-propos, a fait le charme des ecclésias-
tiques du diocèse, et le succès de l'éminent
prédicateur a été complet. C'est avec une
vive impatience qne le clergé attend chaque
année ces jours de recueillement, pendant
lesquels il réchauffe son zèle et ranime son
courage ; mais quand aux conseils de l'expé-
rience s'ajoutent l'autorité d'une haute situa-
tion et les magnificences d'une parole que
l'on eût voulu souvent applaudir, si la sain-
teté du lieu l'eût permis, on ne quitte qu'à
regret la retraite et les effets en sont dura-
bles. Monseigueur l'archevêque a pu témoi-
gner toute sa reconnaissance â l'illustre
évêque de Lausanne et Genève ; il se faisait
l'éloquent écho de tous les cœurs. Les exer-
cices de la seconde retraite commenceront
lundi. »

Une nouvelle des plus fâcheuses nous ar-
rive de la Gfuyère. Au moment où va s'ou-
vrir l'exposition du bétail à Zurich, voici
qu 'on nous annonce qu 'une des plus belles
collection de la Gruyère, celle de M. Olivier
Geinoz, vient d'être atteinte par la surlan-
gue.

Cette collection , comprenant douze tètes,
qui était restée intacte jusqu 'à présent, était
alpée à Bonaudoii , pâturage très élevé, au
fond de la vallée de 1 Hongrin.

On se demande comment la maladie a étô
importée jusque là, dans uu pâturage en de-
hors de toutesles voies de communication et
de tout voisinage de troupeau infecté. Le
journal La Grugère croit à l'intervention
d'une main criminelle.

On ne peut assez déplorer un aussi désas-
treux contretemps à la veille d'un concours
aussi décisif nue celui qui va s'ouvrir.

Dans la journée du 23, un voleur est en-
tré avec effraction dans là maison dite du
Grand pré, à Montagiiy-la-Ville. Un petit
enfant qui mendiait dérangea l'individu qui
s'enfuit par la fenêtre en emportant une
somme de 500 francs et une montre en ar-
gent. Cet enfant put donner un renseigne-
ment exact du voleur , qui fut immédiatement
arrêté entre Léchelles et les Trois-Sapins.

Le Département féaéral du Commerce et
de l'Agriculture ayant l'intention de faire
acheter prochainement en Normandie quel-
ques étalons reproducteurs pour les vendre
aux cantons aux mêmes conditions que celles
qui ont été fixées par l'arrêté du Conseil fé-
déral dn 27 février 1883, les sociétés et par-
ticuliers de notre cauton qui désirent parti-
ciper à ces achats, sont invités à transmettre
Jeur demande à la Direction de l'Intérieur
jusqu'au 20 septembre prochain.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PESTH, 27 août.
Hier il y a eu une révolte de paysans

dans les monts Zagoriens en Croatie. Les
émeutiers ont enlevé les armes de Hongrie,
disant qu 'ils ne reconnaissaient pas la cou-
ronne de Hongrie.

A Mariabistaiza, un notaire , un président
de commune et un gendarme ont été griève-
ment blessés et quatre paysans ont été tués.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Une anecdote anglaise.
H pleuvait à verse. Le temple du révérend,

ministre Rowiand Hill, ordinairement désert,
est enyahie par les promeneurs surpris pai
l'orage.

Le révérend est obligé de s'arrêter au
beau milieu de son prêche. Bientôt , après
qu 'on s'est tassé, il reprend d'un ton mi-sé-
rieux, mi-couuque :

— Mes chers frères , il y a beaucoup de
personnes qu'on doit blâmer parce qu'elles
se font de k religion un manteau , mais je
n'ai pas meilleure opinion de celles qui s'en
font un parapluie.

Un ouragan terrible a sévi dans le terri-
toire de Minnesota ; la ville de Rochester
est partiellement détruite ; les environs sont
dévastés. On compte plusieurs centaines de
morts. Le train a été renversé par l'oura-
gan ; il y a 25 tués et 35 blessés.

Une excellente Caisse d'épargne
Kastahn prèe Grovesnnïlde 22 janvier 1883. Je

me sers depuis un an dans ma maison do vos
précieuses Pilules Suisses, et n 'ai pas eu cette
année d'autres comptes do pharmacie h solder, .le
tiens donc les Pillules Suisses pour un remède de
famille essentiellement bon marché el d'une effi-
cacité éprouvée. Je les recommande chaudement à
tons les pores de familles économos. Veuillez
agréer eto. elc. J. Willwi.lor. A M. R. Brandt ,
pharmacien k Zurich (Suisse).

Dans toules les pharmacies

Wt/T ' Avis impoiiant '4B»£

S O U F F R A N T S  D ' H E R N I E S
Les souffrants d'hirnics et d' accicenl de

malrice,uui aimeraient consulter le spécialiste
soussigné eu personne pour des bandages et
ceintures, sous garantie de guérison complète,
le trouveront le Mardi 14 aoAt, »> 1 hô-
tel «te la *t;»i'c ii l'uyerne; le 15 ù
l 'hôte! «le la tSinre ù .TIoiMion et le
Ui ù l'hôtel «lu l'iiou ù Yverdon.

L'on peut également me consulter par
écrit en tout temps. Ma renommée comme
spécialiste étant suffisamment établie par
des cures extraord inaires, j e n'ajoute pas de
certificats cette t'ois.

(518) KniNi- Al the r r,
(H6083X) Médecin- herniaire

à Gais, ean t. (l'Appenzell

PATRONAGE
Une Jeun* UUe,' parlant l 'italien et le

français ei possédant* une rare habileté dans
les ouvrages du sexe, désire se placer soil
comme fille de chambre ou ling èie , soit
commebqnne.S' adrosserdireclementà Sœur
Borgia , directrice de l ' In s t i t u t , Vanoni à
Lugano ou à Scaur Eusèbe Vulpi l l ie r , insl i -
ln i r ice , à Neyruz , près Fribourg. 104

Une jeune ftim.it frnnçulge possé-
dant de bons certificats désire trouver d p .
l'occupation soit comme fille de chambre
soit comme concierge , dans une famille ou
un établissement charitable. S'adresser au
directeur. (103)

On «IciniiiKle pour le canton «le Zoug
une personne pour U\ cuisine cl le ménage
de 22 k 30 ans , on désirerait qu 'elle sûl un
peu l' al lemand. (99)

On prendrait un jeune homme en
pension dans une paroisse calholique du
canlon de NcucliiUel. Bonnes conditions.

JP ensioiiixaires
Dans la maison N°153, place du Collège,

i demande des pensionnaires. (582)

Chaudières à vapeur
CHAUFFAGES

A VAPEUR
fournie la chaudronnerie de

llciiB'i lEcrclitolti
à Thalweil près Zurich.

(M 2835 Z) (544)

A LOUER
e 3m° étage de la maison N° 258, me de
omont. S'adresser au maga sin. (482)

— Un fou de Bodio (Tessin) qui , dnns
l'espace de trois mois , a réussi à s échapper
deux fois de l'asile de Côme, errait depuis
longtemps dans les montagnes ; ôlant des-
cendu dans la plaine , il menaçait avec son
couteau les personnes qu 'il rencontrait .
Deux gendarmes qui onl lenlé de le captu-
rer ont élé blessés, mais on a réussi k se
rendro maître de cel homme des bois.

Les plus mauvaises nouvelles, dit le Jour-
nal d' agriculture, nous parviennent encore
sur la maladie des pommes de terre qui de-
vient une véritable calamité, pour certaines
contrées, où la récolte entière est menacée.
La situation n'est pas faite pour faire baisser
les prix qui conservent une grande fermeté.

Les prévisions sur la récolte ne font qm
se confirmer. La qualité des blés compen-
sera la petite quantité; on semble générale-
ment satisfait de ce côté-là. Quant aux autres
céréales, la récolte en sera satisfaisante.
Les avoines, quoique lentes à mûrir, don-

ra T TI
VcnsionDat poar des jeunes gens , près de Si-Michel â Zoug,

Suisse dirigé par des prêtres séculiers et sous la protection de S. G. Mgr Eug. Lachat,
évêque de Bâle. — Situation magnifique et salubre. Cours spécial pour apprendre la langue
allemande. Ecole commerciale. — Gymnase. — Prix modérés. — Rentrée le 2 octobre.
Prospectus gratis.

Pour d'autres renseignements s'adresser à (M 2975 Z) (574)
L'abbô 11- !.. IteiNor, directeur.

E»ZE»OSITÏOKr
'Internationale, Coloniale ei d faxcorlation Générale

AMSTERDAM 1883
O R C H E S T RE

De 60 Musiciens deux îois par jour au centre des Restaurants.
Les Jardins sont éclairas tt la Lumière électrique ct accessibles au public jusqu'à minait.

FÊTES ET CONCERTS TOUS LES SOIRS
X70TA. — Los (jtr anyom trouveront dea appartements non-eoulomont dans los Hdtols ot Malsone

meublées, mais enoore aux A.aenoos dans toutes les Gares do Chemins de 1er.

SALLE DES VENTES
/V Fribonrg.

ANCIEN HOTEL Z/EHRINGEN
Grand assortiment de meubles de luxe ct ordinaires neufs et vieux , tels que buffets, ar-

moires, commodes, tables , canapés , fauteuils, chaises, glaces, pendules, tableaux, literie,
lingerie, objets .d'art , antiquités, etc.

Tous ces objets sont vendus à très bas prix. On y reçoit en dépôt pour être vendus des
objets de tonte nature tels que ceux mentionnés ci-dessus. (500)

D'occasion , un riche mobilier de salon , tout neuf , à vendre au tiers de sa valeur.

M A G A S I N  AU  BON M A R C H E
pi'ès la Or-eiiette a- JVJ.OIICIOII

Pour fin de saison , vente à prix réduits des articles d'été , tels que beiges et nouveautés
oxfords , indiennes et pompadoms , colonnes de ménage, Irièges et gi-iselle , elc.

Vêtements d'hommes confectionnés ct sur mesure. Confections pour dames,i
Tr< > USSOîVLLX. oom.pl o fcs (n "Ai" x}

WUIl 11
a Fi*il>oui»g'

La réouverture des cours du collège est fixée au mardi 2 Octobre prochain. Le même
jour k 8 heures du matin , auront lieu les examens d'admission pour toutes les sections. Les
élèves nouveaux doivent présenter au Recteur du collège un témoignage de bonne conduite ,
un certificat de leurs études antérieures et leur acte d'origine. La finance d'inscription est
de 5 fr. pour les Fribourgeois, de 10 fr. pour les Suisses et dc 20 t'v. pour les êtvangerŝ Dès
que les cours auront commencé, la finance sera augmentée de 20 fr. k moins de iustifica-
tion pour cas de force majeure.

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

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

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Dictionnaire français , illustré et Encyclopédie universelle pouvant tenir lieu de tous les

vocabulaires et de toutes lés encyclopédies, se vendant ordinairement »2 IV. pour le prix de
4LH fr.

En vente à. l'Imprimerie catlioliqne-

neront de bons résultats soit en grain , soit
en paille.

On a trouvé k Yvonand une plante d'avoine
d'une taille exceptionnelle dans notre pays.
Sa tige mesure 2"',20 de longueur et sa grappe
0"',47 cm. de circonférence. Celle-ci, semblable
à un énorme panache, porte 802 grains par-
venus tous k complète maturité.

Le Correspondant publie la curieuse anec-
dote suivante :

« Quand Foùché eut été nommé ministre
de la police par Louis XVIII, le roi lui de-
manda, si, pendant l'Empire, il ne l'avait
pas fait surveiller par des espions, et il vou-
lut savoir quels étaient ces espions. Fouché
hésitait à parler : Louis XVIII insistant , il
finit par lui répondre :

— Eh bien ! sire, c'est le duc de Blacas
qui s'en était chargé !

— Et combien lui donniez vous ? lui de-
manda le Roi.

mmmsL

En vente à l 'Imprim erie ca»'01"1" .

Tableau synclironique et ali*
DE LA VIE DES PEUPLES

Par M. l'abbé MlCHBj »
^Avec approbation de Mgr tle

DEUXIÈME ÉDITION 
^31 cartes de 0,70 cm. de long sut °- .foO -

Les 83 premières cartes cond
JJ|e g#j[!

y rage jusqu 'à l ' ouver ture  du Couc ^'
dn Vatican en 1810; In 34° doiii'̂ ^i f-
logies des pr inc i pales familles f

depnis Adnin jusqu 'à nous. _ h \ '̂ (,
Seul d.- pôt pour  loule In S'JM- }JJ1«

merie catholique suisse. Prix de
Rabais pour les séminaires.

HENRI "LASSEfljJigj
L'Esprit oc la chai.-, théor ie «& n,:̂ '

théorie calholique , philosophie" ,,
Lions - ,PS ' IU «'

Un volume in-18 de v-190 P3
^,,,!̂Lcs serpente, étude d'histo ire o

de politique. .As
Un volume in-12 de 204 \ia^ \j -̂
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En ven te  à l'Imprimerie ca«

Brochure dc propug o" #¦*

— 200,000 livres par «% »£*. a Ue«'«
— G'est bien , dit Louis •V'M'

pas triché... nous étions ¥ "t0,t^

Un colonel, à sa fenêtre, venaitM
^

passer en état d'arrestation deux ¦ 
^

son régiment. 11 appelle le sapeur aoison rugiiimiiL. Jiappen-G »«#—*¦- ç
— Qu'ont fait ces deux hommes .

— Ps ont tué un gendarme.
— Ah ! les malheureux ! MêM

Et le colonel de demander au pw 
fc „

rapport de l'affaire , pour l e l"%«sJ>
place en même tennis que les coui
prison des conseils de guerre. .

^ ̂Le rapport arrive ; il ne sagu l ĵ
de quelques invectives adressées ^ ̂municipal par les deux soldats pi-  ^.

lls avaient hué et non poil» W 
^ 

j
danne. f. ,,p ^Pâi

Que voulez-vous ? les sapeurs W -

tenus d'aspirer les H. 
^^^

M. SOUSSENS, B***

( IMF i cTÎn^tt
SUR LA LOI SCÈI$$>
lue à l'assemblée générale des ''
liques d' ouvriers le 5 mai -18° , „ \'eî \« • ¦;• «s 2

. 12 "Ĵ

OKÀTEURS SÂCBf „>¦;
Œuvres eoiuplMes " $$**

Iou, par l'abbé BLAMI-IGNO^- pd l «¦
théologie et docteur es-lettre-"' 

» 
sl,r |«

porlrait.  3 vol. grand in S° J^V g fr- if
vergé à deux colonnes. Pr5x '

lc f i °Kr
Œuvres complètes * ^v o l- Çif

loue, avec un beau por tra» '' 
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£
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Œuvres complète.» *fufl '•' '̂
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Prix : 60 fr. . c0ll^Z^
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