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M. Vonlanthen, inspecteur scolaire : Les
idées émises par M. Théraulaz , sont admises
partout autour  de nous , et on peut en ten-
ter la réalisation sans danger. Quand on
parle d'écoles professionnelles , on n 'entend
pas des écoles où les différents métiers
seraient enseignés , mais des écoles où l'on
donne des idées, des connaissances, des
directions qui font connaître aux enfants
la nalure de chaque profession et qui les
guident dans le choix d'une vocation. Nous
pourrions faire du moins quelque chose
dans ce sens pour les besoins de la popu-
lation agricole.

Le programme que nous suivons remplit-
il lc but  qu 'il faut se proposer? Non ; les
branches essentielles sont négligées ; l'en-
seignement de la lecture, de l'écriture et
du calcul n 'est pas donné d'une manière
assez approfondie. En particulier l'écriture
esl généralement mauvaise, elle étail meil-
leure il y a quelques années. Dans le choix
des problèmes , on peut préparer le jeune
homme à la vie pratique. M. l'inspecteur a
vu des écoliers, même forts en calcul , ne
savoir pas résoudre des problèmes fort sim-
ples d app lication du calcul à la vie de
chaque jour.  Il faul donc réformer ce qui
demande une réforme

M. Prog in, inspecteur scolaire : Les en-
fants de nos écoles sont en général en
retard tle deux années, c'esl-a-dire qu'a
15 ans , ils ont reçu le môme degré d'in-
struclion qui est donnée chez nos confédé-
rés aux enfanls cle 13 ans. Il nous faut
regagner ces deux années ; il faut qu 'à
13 ans , nos enfants  aient la somme de con-
naissances qu 'on requiert aujourd'hui pour
l'émancipation. M. Progin ne croit pas qu 'à
des enfants qui ont au plus 13 ans , on
puisse donner un aulre enseignement pro-
fessionnel que l' enseignement par la mé-
thode intuit ive.  Il adhère à la proposition
d'introduire dans le manuel de lecture les
notions générales d'histoire, de géographie ,
et d' instruction civique.

M. Schaller, directeur de l'instruction
publique : Les plaintes que nous venons
d'enlendre s'adressent aux mauvaises éco-
les. Dans les bonnes , et elles sont nombreu-
ses, Dieu merci , l'enseignement est donné
d' une manière pratique el appropriée à Ja
future  profession de la généralité des élè-
ves. Si ceux-ci , à peine sortis de l'école ,
s'empressent de tout oublier , la faute n 'en
esl pas à l'école elle-même. Dans le projet
de loi qui vient d'être adopté par le conseil
d'Etat , les trois branches de l'écriture , du
calcul et ùc la langue maternelle sont mi-
ses au premier rang, et doivent seules être
enseignées dans les cours inférieurs. Lc

fond de lu gorge. Cependant elle n 'était point des-
séchée- et elle avait conservé une fraîcheur ver-
meille. Lf. satigcvulail toujours très abondamment
des deux stigmates des mains. La face palmairo
de la main gauche seulosaignait : la main droite
n'avait qu'une cicatrice saignante.

L'agonie prit vers une heure cinquante un ca-
ractère plus douloureux : c'était la fin do lft lutte
et lo commencement du repos. En effot , quelques
minutes DIUB tard , eu présence de M. le Doyen du
canton do Leneffe et de M. le Curé de Bois-
d'llaine, Louiso fut Iransportéo dans les régions
sereines do l'extase. Nous n 'avons plus a, la dé-
crire puisqu'elle est connue d'un très grand nom-
bro de témoins.

Nous ferons pourtant quelques remarques. Il
nous a semblé quo les yeux au commencement de
l'extase ont clignoté cinq ou six fois, comme s'ils
parvenaient difficilement "i fixer un objet ou trop
lumineux ou encore un peu obscur. Si nous
osions exprimer une comparaison , nous dirions
que le regara cnercnait son point. G est la pre-
mière fois, à notre connaissance, qu'un pareil

E
hénomèno so produit d'une manière aussi visi-
le.
Mais »no /ois que le regard devint immobile,

il parut plus illuminé et plus brillant quo jamais:
il sortait comme une étincelle des deux yeux lar-
gement ouverts.Cette Ilamme extatique ôtaitd'au-
tant plus remarquable que le fond de l'œil était
d'uno couleur laiteuse ol commo mouillé de lar-
mes.

A part cette illumination du rayon extatique,
ta figure do Louise avait un air de consternation

projet permet seulement d'élargir ce pro-
gramme dans les cours supérieurs et de lc
compléter dans les écoles primaires supé-
rieures. Les bons instituteurs font les bon-
nes écoles , mais les meilleurs ont à lutler
contre certaines défectuosités qui parais-
sent inhérentes au caractère de notre po-
pulation.

Q u a n t a  l'enseignement professionnel , il
faul le laisser pour les villes. Fribourg de-
vrait transformer sa cinquième classe en
école professionnelle. La direction de l'in-
struction publique l'a demandé maintes
fois ; mais les autorités locales ne sont pas
encore entrées dans ses vues.

M. Progin voudrai t qu 'on puisse éman-
ciper avant 15 ans les enfants qui onl par-
couru avec succès tout le programme des
écoles primaires. Ce serait un encourage-
ment pour les familles ; il a dû maintenir
dans les écoles des enfants qui n'y faisaient
plus rien , et qui y contractaient des habi-
tudes de paresse.

M. Blanc-Dtipojil, appuyé par M. Progin,
demande l'établissement cie cours agricoles
pour les élèves de l'Ecole normale d'Hau-
terive ; cet enseignement exigerait une
quatrième année, réforme désirab le sous
bien d'autres rapports.

A la suite de cet le d iscussion , les con-
clusions du rapport de M. Duc sont adop-
tées, et Von passe à la discussion de ia
seconde question à l'ordre du jour.  « D'où
vient que l'enseignement de l'économie
domestique dans nos écoles ne produit
que de faibles résultats pratiques? Moyens
d'y remédier. Choix ou élaboration d' un
Manuel. »

M"0 Colette Maillard, institutrice à Vaul-
ruz , a préparé sur cette question un rapport
très bien fait qui a paru dans le Bulletin
pédagogique, et qui sert de base à la dis-
cussion

MM. les inspecteurs Vonlanthen , Gapany ,
Progin, Tschopp, Soussens, rédacteur , Per-
riard , directeur , Schaller , directeur de
l'instruction publi que , Horner , recteur , et
Hermann inst i tuteur  ont pris part à cette
discussion qui peut se résumer comme
suit :

Il laul  laire une grande dillôrence entre
les écoles tenues par des institutrices , et
les écoles tenues par des instituteurs où
des maîtresses d'ouvrages sont chargées de
l' enseignement spécial pour le.s jeunes filles.
Les maîtresses d'ouvrages se bornent en
général à enseigner quelques travaux ma-
nuels ; elles n 'ont ni les connaissances ni
los aptitudes pour donner l'enseignement
de l'économie domestique. Leur enseigne-
ment n'est , en outre , donné qu 'aux heures

qui faisait peine ù voir. Cotto consternation so
lisait dans lo p lis de ses lèvres, quo rien ne pou-
vait ouvrir, môme les reliques de la vraie Croix et
dans l'immobilité cadavérique des traits du vi-
sage. Elle se monlrait aussi dans la couleur de la
flguro, jauno commo la cire qui éclaire uue ago-
nie.

Les mains seules paraissaient sensibles a la
présentation des objets bénits, comme à la réci-
tation des prières. Elles cherchaient par fois a so
soulever toute rouges de sang, pour s'unir à la
piété des assistants ou saisir les reliques qu 'on
présentait , mais elles retombaient biontôt im-
puissantes et sans vie sur les linges inondés de
sang.

Nous récitâmes les complies du Vendredi-Saint.
Louise ne fit qu 'élever un peu les mains : lo reste
du corps resta immobile et insensible pendanl
toute la récitation de l'office.

A deux heures ving-cinq un phénomène parti-
culier se manifesta... L'extatique se souleva toul
à coup, sans que rien intérieurement provoquât
co mouvement. La figure dovmt plus consternée
et les yeux s'enfoncèrent plus profondément dans
leur orbite. Les deux mains se soulevèrent ot se
tendirent en avant , comme si elles cherchaient à
appréhender un objet a leur portée. 11 y eut mémo
un mouvement de va-et-vient et d oscillation en
avant , comme si la choso

^ 
il saisir se retirait el

s'avançait par moments. Enfin Louise resta pen-
dant quelques minutes immobile, le regard plongé
dans l 'infini ; mais bientôt olle retomba sur sa
couche daus uno impuissance consternée, comme
si ello n'avait pu atteindre l'objet mystique qui
l'avait attirée.

fixées par le programme , et ce nombre
d'heures est insuffisant ; les programmes
de nos canlons confédérés fonl une part
plus grande h cel enseignement.

Les maîtresses augmentent ordinaire-
ment le temps fixé au programme, et en
cela elles ont raison ; mais il faudrait mo-
d Hier le programme, de manière à régula-
riser cette situation.

Le programme veut en oulre que la leçon
d'économie domestique consiste en lectures
ou en explications verbales pendant les
leçons d'ouvrage. Or , en prati que , ce sys-
tème n a donné que de mauvais résultats.
Les enfants n 'écoutent pas el ne suivent
pas les lectures ; les maîtresses, absorbées
par la surveillance des taches manuelles ,
n 'ont pas Ja liberté d'esprit nécessaire pour
donner des leçons d'économie domestique.

Le manuel dont on se sert dans nos
écoles, laisse à désirer ; la proposilion a été
faite d'ouvrir un concours pour la prépa-
ration d'un manuel spécialement adapté
aux besoins de nos populations. Toutefois ,M. Schaller préférerait voir traduire le ma-
nuel suivi dans les écoles allemandes du
canton , et qui a été rédigé par un ecclé-
siastique du canton de Soleure. Mais divers
orateurs estiment que ce manuel devrait
en tous cas être comp lété par une dame,l'ouvrage trahissant par maintes lacunes
son origine masculine. U faudrai t, on oulre,
des planches et des dessins dans le texte,
pour compléter par les yeux l'enseignement
écrit.

Tout le monde est d'accord pour deman-
der un programme détaillé de l'enseigne-
ment de l'économie domesti que dans les
écoles primaires. L'élabora tion de co pro-
gramme devra ôtre mise à l'étude pour la
réunion pédagogique de l' année prochaine.

Une discussion accessoire s'est engagée
à propos de l 'influence exercée par le tres-
sage des pailles sur l'éducation des jeunes
filles. On a été généralement d'accord pour
admettre que le tressage se fai l  à un âge
trop jeune et empiète trop sur le temps
qui devrait être réservé à l'enseienemonl
primaire ainsi qu 'à la formation de la fllle
eux travaux du ménage. On trouve ainsi ,
dans certaines communes, de jeunes filles
de 15 à 20 ans, qui ne savent ni faire la
cuisine la plus simp le , ni vaquer aux ira-
vaux de la propreté. C'est un abus déplora-
ble et dont les conséquences pernicieuses
sont bien loin d'ôtre compensées par le
produit de ce travail précoce et hâtif.

____^__^_ (A suivre.)'.

NOUVELLES SUISSES ^

V*àLocn*ÉDisTES. — Une réunion des Vélo

Pendant co mouvement extraordinaro ot pour
ajoutor au spectacle, lo aan# n'avait cessé de cou-
ler a grosses gouttes de la faco dorsalo des deux
mains. Le phénomène que nous venons d'indi-
quer so renouvela encore une fois vors deux heu-
res trente-cinq dans les mêmes conditions.

A doux heures cinquante il prit un caractèreparticulier , qui impressionna profondément lesquelques témoins do la scène. L'extatique se sou-leva de nouveau , Ja boucha oatr 'ouverto et la fi-gure p lus consternée que jamais. Les mainsOlaiont toujours tondues en avant.
_ Tout a coup un rayon de bonheur illumina la
pgure de Louise et éclaira sos traits d'une célestelumière ; les mains tremblaient en s'avancant. Lagauche se déplaça !a premièro pour se réunir A lattioite ct saisir un objet placé .1 leur portée. Enfin
m cieux mains se réunirent dans uno mettable
étreinte et parurent retenir la chose con voilée. Lo
visage de Louise en ce momont n 'était p lus une
ligure humaine, tant la joie l'inondait do rayons.
Bientôt elle relira à elle ses deux mains pour loa
placer sur son cœur avec l'objet chéri qu'elles
avaient pu saisir. Elle sorra cet objet, quelques
instants , contro sa poitrine, ot poussa mémo un
cri de bonheur oui nous ûl tresaillir.

Mais, hélas I bientôt les deux mains se sépare-
ront et se tendirent de nouveau on avant , comme
si l'objet était enlevé do son cœur. Celto sépara-
tion no fut ni brusque ni instantanée : elle ne se
fit quo par degrés, comme une personne qui,
en s'éloignant , se retourne encore pour dir«
adieu.

Louise retomba aussitôt dans la consterna-



cipédistes Club de Genève,Lausanne.Val-de-
Travers . Neuchâtel , Interlaken, Soleure,
Bienne et quelques autres villes de la Suisse
allemande aura lieu k Bienne le 23 septembre.
Messieurs les vélocemens discuteront plu-
sieursquestions,entre autres celle des mesures
à prendre pour assurer la sécurité des vélo-
cemens. On discutera aussi sur l'opportunité
de fonder définitivement une Union véloci-
pédique suisse.

Le Conseil fédéral a ajourné toute déci-
sion relative à la nomination d'un secrétaire
politique.

Il a nommé M. Albert Serment, de Ge-
nève, attaché k la légation de Rome, à par-
tir de l'hiver prochain.

Il a accordé au cauton de Berne un sub-
side de 50,000 fr. pour la route Mœrligen-
Neuhaus et approuvé les plans relatifs au
pont sur le canal Nidau-Bïtren.

H a approuvé le plan d'études de la sec-
tion forestière au Polytechnicum , présenté
par le Conseil scolaire fédéral et destiné à
entrer en vigueur au commencement de
l'année scolaire. 1R83-1R84.

Berne
Mardi les campagnes ont envahi la ville

fédérale; c'était le grand marché, dit de
Verena , le premier de septembre. Les rues
étaient impraticables , encombrées de chars
de campagne , de véhicules à bras et de bé-
tail. Des parcs sont formés partout; le Pa-
lais fédéral lui-même était inabordable ,
chars et chevaux étaient campés le long de
la rne. Place des Orphelins , c'était un con-
cert de grognements , de bêlements et de
beuglements dominés par les sonneries des
marchands de cloches à bétail. 11 y avait là
une exposition de familles de pourceaux et
de cochons de lait. Au bas de la ville, gros
bétail ; jamais on n'avait vu pareille exhibi-
tion de taureaux amenés presque ficelés sur
place.

Le soir, tout ce monde, dûment désaltéré,
a repris le chemin du village, il y avait des
courses romaines sur les grandes routes;
généralement on rentre tant bien que mal ; ce
jour-là un dieu spécial veille sur les convois.

TeNsIu
Le service sur la ligne Luino-Novara est

interrompu à Ja nulle d'nn éboulement qui
couvre la voie. Les trains du Sud vont
jusqu 'à Sesto-Calende, ceux du Nord à Luino.

Vaud
D'après l'Echo du Rhône, tout annonce un

superbe automne , la vigne est daus un état
satisfaisant, on est généralement d'accord
pour reconnaître que , au point de vue agri-
cole, 188B sera beaucoup moins mauvais
qu'on ne l'avait pensé d'abord. Au point de
vue industriel et commercial , malgré l'af-
fluence considérable d'étrangers qui se
trouve actuellement dans les hôtels et pen-
sions, on ne pense pas que la saison, si bonne
soit elle, puisse dédommager des pertes
éprouvées.

Valais
Les experts fédéraux chargés de faire

une enquête au sujet des conditions fores-
tières de ce canton, ont repris leur travail.
MM. Baldinger, Jordan-Martin et Meister
visiteront les vais d'Ulier , d'Entremont et
le Grand Saint-Bernard ; ils sont accompa-
gnés par une délégation du gouvernement
valaisan.

tion. I.e pouls marquait cent pulsations. Avant
l'extase il en avait cent vingt , d'après l'examen
du docleur Lecrinier , présent aux scènes de l'ex-
tase.

Vera trois heures, l'extatique se pencha sur son
lit; les bras on croix , la této inclinée et la boucha
ontr 'ouvorte en forme d'ovale. Une grosse larme
coula de son œil droit et descendit lentement sur
la joue quelque peu colorée. Quelques minutes
après, Louise revint à la vie ordinaire, sans se-
cousse et sans transition.

Quel contraata merveilleux, avec son état du
matin! Ello avait puisé dans son extase uno
vie nouvello et des forces inconnues. Ello saluagracieusement ot d'uno voix claire M. lo Doyen,
qu'elle reconnut aussilôt, et répondit distincte-
ment à toutes Jes questions qui Jui furent po-sées. Il était évident quo tout était chance en
elle -, sa figure d ailleurs avait perdu la teinte
tojnbreetmélancoiiquoqu'elloa depuis longtemps.
L6Uiso avoua qu'elle no souffrait plus pour la
momont.

Voici le résumé do l'interrogatoire auquel ollo
fut aoumise.

Ello a vu los quatro scènes ordinaires do la
passion , mais plus tristes et plus douloureu-
ses que les autres fois. II n 'y a pas eu do lo-
cutions parti culières : trois fois NOTRE-SKIGNE-J -I
s'est avancé vers elle , au commencement, vera
le milieu , et sur la fin de l'extase Nous transcri-
vons ici Jes paroles do Louise. « Les deux pre-
mières fois que NOTRE-SKIGNKUII s'avança vers
moi, j'ai senti un grand désir d'aller à lui. Il m'at-
tirait si puissamment I mais NOTRE-SEIGNEUR ne

On écrit au Nouvelliste vaudois :
e Les journaux valaisans paraissent quel-

que peu étonnés d'apprendre qu'on aurait
découvert des gisements de houille dans ce
canton, ils n'y croient pas et ils supposent
que ce sont des gisements d'anthracite. Nous
sommes heureux de oontredire cette affirma-
tion. Les 'épreuves du charbon valaisan vien-
nent d'être faites avec plein succès par deux
forgerons , qui ont constaté que, malgré l'ap-
parence qui pouvait tromper , le charbon en
question, distrait des couches découvertes,
avait toutes les qualités de bon charbon de
terre. La Ilamme est blanche et belle , la
chaleur intense , la crasse ou résidu très mi-
nime. Des soudures ont été faites avec plein
succès et très rapidement , tant avec du fer
de bonne qualité qu'avec du métal inférieur.
Le rapport des deux forgerons , qui va être
consigné et légalisé, conclut à dire que le
charbon est de bonne qualité et qu 'il pourra
remplacer avantageusement celui des mines
étrangères.

« Il reste le point capital, celui de savoir
si les gisements sont considérables et valent
la peine d'être régulièrement exploités. Sons
ce rapport , il faut attendre l'expertise des
hommes compétents, gèolofsues et ingénieurs
des mines. L'explorateur qui a découvert
les gisements les dit inépuisables ; comme
nous l'avons annoncé, il y a trois couches
princi pales riches, d'un accès facile et d' une
exploitation aisée. Dans le courant du mois ,
on sera absolument fixé sur ce point , pour
le moment il nous suffira de uous en rap-
porter aux conclusions des spécialistes, la
houille est de bonne qualité ; à l'intéressé
de prouver qu 'il dispose de la quantité , et
le canton du Valais, malgré ses contradic-
teurs , serait enrichi d' un trésor naturel de
plus. »

KencliAtel
Mardi, vers 4 heures de l'après-midi , un

incendie survenu daus le faubourg du Lau-
deron a détruit presque entièrement deux
maisons de construction très ancienne ha-
bitées par des vignerons.

Ce sinistre est attribué à un canal de che-
minée en mauvais état.

Les mobiliers ont pu être en partie sau-
vés, mais non le foin et la paille logés dans
les combles.

Grâce au temps relativement calme qu'il
faisait k ce moment-là et k d'énergiques
efforts , deux granges attenantes, remplies
de récoltes, on pu être préservées.

Les pompes de Neuveville et de Cressier
sont arrivées sur le lieu du sinistre. Celles
d'autres localités voisines, déjsVen route ou
se disposant a. partir , ont pu être contre-
mandées.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre de Parla
Correspondance particulièrede/aLiberté.)

Paris, 6 septembre.
Le courrier d'hier soir, 8 heures, nous a

apporté l'intéressante lettre que notre vé-
néré directeur, M. de Saint-Chèron nous
adresse de Goritz :

» Ooritz, 3 septembre i883.
Je vous écris, le cœur brisé, le corps

épuisé de fatigue, après la douloureuse céré-

le voulait nas encore, et j'étais fort triste do ne
pouvoir aller avec lui.

« Enfin la troisième fois qu 'il s'avança encore
vers moi, après s'être détaché de la Croix, il me
permit de le toucher fc l'avant-braa. ce qui me
causa un grand bonheur , que je ressens encore
en co moment. Je voyais distinctement sa figure
el son avant-bras, mais le reste du corps était
dans l'obscurilô. >

En parlant ainsi, Louise paraissait très heu-
reuse, el ne faisait aucune difficulté d'ouvrir son
cœur et d'épancher sa joie contrairement fc ses
habitudes dc discrétion.

Nous n avons pas besoin de faire remarquor
combien los explications de l'extatiquo répon-
dent bien aux phénomènes que nous avons
remarqués pondant J'extase. Louise n'aura donc
plus nen a envier aux araes les plus favori-
sées do Dieu , puisqu'il lui a été donné de
recevoir do JéSUS- CHRIST la prouvo la plus
touchante et la plus chat-to de son amour pour
elle.

Nous revîmes Louise à notro départ k quatre
heures et demie : elle était retombée en proie à
ses intolérables souffrances.

Tourcoing, 28 mars 1883.

DUCOULOMBIER, prêtre.

morne des funérailles de M. le comte de
Chambord. Je ne sais si ma dépêche de ce
matin vous sera arrivée à temps le 3, pour
le départ de la Correspondance ; le service
télégraphique dans la petite et charmante
ville de Goritz , n'est pas organisé pour des
communications aussi nombreuses et aussi
étendues que celles nécessitées par l'événe-
ment qui vient de s'accomplir. C'est une
grande page historique dans notre époque
que ces honneurs funèbres rendus au dernier
prince de la branche aînée de la maison de
Bourbon.

Il faut avoir supporté les fatigues de ce
long voyage pour comprendre le dévouement
des royalistes arrivés de toutes les parties
de la France pour rendre les derniers de"
voirs au prince que l'histoire considérera
comme le modèle héroïque du patriotisme,
de l'honneur, de la fermeté à rester le re-
présentant des principes qui , après avoir
lait la France et sa grandeur , pourraient ,
seuls, la relever des humiliations que lui
imposent, depuis plus de 90 ans, les sectes
révolutionnaires.

De Paris k Turin , le voyage s'est effectué
dans les règles ordinaires des chemins de
fer convenablement organisés. Mais, comme
ma dépêche vous l'a fait connaître, nous
avons rencontré , sur les lignes italiennes,
un défaut complet d'organisation , un mau-
vais vouloir déplorable. Les trains mar-
chaient avec une lenteur désespérante ;
des buffets vides. Je suis resté 24 heures
sans manger , sans même pouvoir obtenir
un morceau de pain. Des bagages ont été
égarés. Des royalistes arrivés en retard ,
ont été obligés de changer de vêtements ,
dans un square , k 4 heures du matin.

Voilà le peuple pour lequel nous avons
livré notre sang et nos millions et qui s'allie
à l'Allemagne pour achever notre anéan-
tissement.

Quel contraste avec cette population au-
trichienne que Napoléon Ier a nommée la
grande victime dc la révolution !

Rien de plus touchant que l'attitude de
Goritz. On aurait dit que c'était son roi qui
lui était enlevé. Toutes les maisons couver-
tes de draperies noires. Les habitants en
deuil ; respect et recueillement sur le long
parcours du cortège de la gare à la cathé-
drale , 5500 mètres à parcourir.

La cathédrale, de très médiocre sty le, est
petite et le plus grand nombre des royalistes
n'a pu y entrer.

Pendant la cérémonie , les habitants mon-
taient en pèlerinage à la chapelle des Fran-
ciscains, située sur une des collines qui do-
minent la ville. Le chemin pour arriver est
ravissant ; il est planté de tilleuls et de
marronniers ; à mesure que l'on monte, on
voit se détacher les montagnes de la Styrie
qui enveloppent la vallée où se trouve Go-
ritz , station d'hiver protégée contre les
vents du Nord. Voilà pourquoi M. le comte
de Chambord avait choisi cette résidence
dans l'intérêt de la santé de M1"6 la comtesse
de Chambord. La villa Beckmann est située
au sommet d'une des collines qui dominent
Goritz .,' on aperçoit les premières vagues
qui s'échappent de l'Adriatique. J'ai visité
avec émotion cette délicieuse résidence.

Je ne vous raconte pas tous les détails
des funérailles, ils sont publiés par les jour-
naux , avant l'arrivée de ma lettre.

Vous connaissez l'incident qui s'est pro-
duit peu de temps avant l'arrivée du corps
à Goritz. M"16 la comtesse de Chambord a
voulu que les membres seuls de la famille
privée présidassent aux funérailles. M. le
comte de Paris, après des délibérations as-
sez vives, a jugé que lui et les autres prin-
ces d'Orléans devaient s'abstenir , M. le
comte de Paris ayant pensé qu'il avait
droit de présider aux funérailles, comme
héritier du chef de la Maison de France.

Une note , destinée à motiver la résolu-
tion de M. le comte de Paris, a été rédigée
et envoyée aux journaux de Paris. Vons de-
vez l'avoir lue. Elle a produit une fâcheuse
impression sur les amis intimes de M. le
comte de Chambord.

Les funérailles ont été un peu troublées
par ce pénible incident qui va réjouir les
ennemis de l'union monarchique.

Vous avez pleinement raison de conser-
ver la plus grande réserve sur cet incident.
N'aggravons pas une situation déjà bien
compliquée et pleine de dangers pour notre
malheureux pays. •

La candidature de notre honorable ami,
M. Onier Despatys, gagne chaque jour du
terrain dans le 1er arrondissement où sont
groupées les plus importantes maisons de
commerce de Paris. Douze cents électeurs
s'étaient rendus à la réunion électorale te-
nue à l'hôtel Continental. C'est beaucoup
par ce temps de villégiature, de voyages et

de chasse. M. Despatys a dévelj éf fa
gramme politique avec une «W(fflnen te
soulevé plusieurs fois les app laudi sem
de l'unanimité des électeurs pre^m -

^Les succès obtenus par M. uesp J^,,-,
cette réunion font bien augurei au 

^de la lutte. Dans le monde commerwi .̂ .
candidature rencontre de vives sj' f .j.
aussi est-on convaincu que si les 

^teurs remplissent énergiquement i f
voirs , M. Despatys pourrait meu 

^tête du scrutin de ballottage quei i w 
J^candidatures républicaines rentier ' ĵ*^

ble. Donc que nos amis, aose « u> 
^actuellement ,prennent leurs dispos» .̂

qu'il n'y ait pas une abstention » 
^et que dimanche la victoire , comme

couronne leurs efforts.

FBtAWCK 0
Deux articles du testament de &• ^n

de Chambord donnent la mesure o -y -M
de sa charité ; il lègue 400,000 tr. ** . de D
de Saint-Pierre et 500,000 k 10»J ,
Propagation de la Foi. w ,,,»» '̂Le Clairon ajoute que le de'"^^*
100,000 fr. aux pauvres de Paris ; b- i-jj
A !.. : i .  „ l.i .. . ....l 'itS ( H . v«i ia inaisuii ues i« raiic-iav»*— «a i' ] -
enfin , les deux tiers de sa forton» -jpp.
de Parme et l'autre tiers au duc »
100,000 fr. à chacune de ses nie^ «#>

Chacun des serviteurs est m».- _#
un legs magnifique. Madame est ^a
usufruitière générale. La foïtnn® ^êe
M. le comte de Chambord est
1,800,000 francs de rentes.

AUTItlCIIE-HOff ,-(-5,tl QgÀ
I gii *-"Le mouvement insurrection»6'

prend une grande extension. j,jinâe» 
^On signale l'apparition de j/oit-5 '

paysans armés dans divers e 
^Bednia , à Krapina, à Krie, etc ,.,pS tS&je

Il y a eu de véritables bata"1
^ 

&tP>
gendarmerie et les troupes , et 

^et. des blessés de. narr. et. d'aid 1' .'.•1„irê'>
Plus d'une fois les forces "'V„t.-, (V)j

dû se replier et attendre des i'e" l.„r !'-%¦
Les autorités locales insiste"^ 

s*
11

d' une force armée plus consider j ,
dans la Zagorie. , jeu"

Le mouvement s'est prol""» ¦ . _$¦«
frontière de la Styrie. olicil fttl0 

^tt°n
La misère est grande et la •' y--.Çï*L &

surexcitée à un tel point , qlJj i . et'
des troupes ne fait plus d'e» .̂ evient aux mains. cf i^P^La nomination au poste (le

(f^
êri,l M,&

extraordinaire en Croatie du •> eocff lL*
berg, qui est uu Allemand. tfn .̂ p!
Hongrie une mauvaise impre8 s. • 0n P' .p -.
tie, c'est tout le contraire, ĵV'-fi(l'-
avoir affaire aux Allemands G" '. ,,-a |&

Pendant la journée «Vliier, ^mitw
signalé de nouveaux excès a 

^•A .( !-v S on f>Si l'Autriche-Hongrie doit » ^Sd
avec l'Allemagne une situai1 ^Wjfi]
père et imposante à l'extérj e1''' gt ré-
elle est profondément trouble-*. .„,
Inc ¦l.nJL Ac ..,„•„„ r.nliftfl«» . î̂tfitPtK ,a-3 \ L l l l^ l wi  .-• U*U I H i l K *  jJ#V«- • . ill J [J» j y  e

présenté un caractère aU , (iaiiS-*«#f,
sait l'émotion que produi sent -g -j.
parties de la monarchie les w ra»
mitiques. Mais dans ces den *gjj 0f
situation s'est compliqué*? 

^politiques dont il convient « «
déterminer le caractère. .*, P**(,,e sûï

Depuis le dualisme înapg" .. -.g»u $
Beust en 1868, une animosj» n,8 » /•
lève les Slaves de la Transi* j,e [V
uioiciMiaiiic wuw , i iqCl 1' ,,iil 'i" rde saint Etienne, auquel * ^s p» pF
ment constitutionnel don* g*lVves. «#
donné la suprématie sur » ti,ies ° rf -J
sède aucunement les |Qafî _JUlïï
race. Aujourd'hui la do^ ^c t»»

*-*
est entièrement méconn u ; de P „ F

est, vis-à-vis de la ?*£'&<>Wé 
j

dans un état qui n'est i .̂  j<
volte ouverte. - fl0e l'oĈ .atioV

Nos lecteurs savent 
^mî %^

mière de cette révolte » toe «¦ -ey
édifî ^^de l̂  

g^faux armes nous» «»— mamtesf --
truisit au milieu de -.-.̂

%«**5-aî£i3gîKBttft'gfeS&JI
communs aux JiïirfD. & fificonvoquée par 1« 

5 presc  ̂^Wtions énergiques , eu 
^ ̂ J^sèment des écussons éd. 

^arrachés de * ̂ rf*. jg* ij> *
d'Agram, et el» J" nu^lion *
à prendre les w^lte dé^
pour l'exécuuon de



^•îî fiit con ges,i l Ie Jugeait néces- Au matin , les communications avec Aujer
faction don- . ' 

Ve
&\U que

' aussitôt cette sa" étaient interrompues, les ponts enlevés et
- **0Dgrie et a • d.-Snité de la couronne les routes impraticables.
'tiendrait  ̂pilIlc-l'e d'autorité , une loi Les eaux du détroit bouillonnaient , leur
î 8, en allf 

0U
t
r ,Cûnc--ier tous les amours- température s'est élevée de plus de 20 de-

î^tie «un. i , armes de Hongrie et grés, et des lames énormes venaient s'abat-
"Neithan bâtiments de l'Etat tre sur la côte de Java.
f̂ coucpss* 0n a ouservé i l'île de Mandura , à plus
."•lt «,...!,., onne toucha pas les Croates, de 500 milles du détroit , des montagnes de
Xj a«T en p™cipe à toute union
N- Le h e

.' et les désordres s'aggra-
ver ip - » i »  Cl'oatie, incapable de
j *«refiie ™ ' veinents» don"e sa démis-
u Vrw,î meme de déférer à l'invitation
l f̂flat l n ," restant a son poste jusqu'à

. Î C f  de son successeur.
V?«itorp T situation il y a quelques
r^fûk 'i La"de»sus M. Tisza fit une
ÎSàï»  - v2ya8e de Vienne, et c'est,
?S J" »î»uence que sont dues les
h%tMi, ves Prises en dernier lieu ,
.>•- tni "•Ollllna tiondugénéralRamberg

t 3 K i SSaire htn>èrial , investi de
i.,Kj Clvils et militaires,
moMe 'îite: ne à entendre que M. Tisza
£5% f"*e à obtenir ces décisions ré-
w "*» t*hî Cour de Vienne garde une
J

1 oubli* i esse aux Croates; elle n'a
•fil8-1 184« lôIe (le sauveui's 1u'ils ont
te • -11ûn!iw.(1-Uaud l'insurrection magyare
(V1 'e tenu e en Péril. On y appréhende
ti» ie Ponr • C0UP 1ue l'agitation de la
¦C**» o»«" rait avoir dans les deux uro-
^•"¦a-rp i,,:es' 1:>01»' toutes ces raisons,SSi-IÎ^Wiat 

du 
souverain paraît

Elle cet.- .. temporisation , et l'on con-
Ténei'i r f n  dlsP°sition paralyse les vel-
«Oh "Sl ie sa u gouvernement de Pesth.
lilfeaii réj ]'0ns Pas quel résultat aura le
mvSnilit iIais. selon toute probabi-
fe %ent e, Sag* entre l'élément magyar
J^tCM , .blaVe (le 1., m„.ia,..l.iAl>An 0 .-<.icn

Mto î'-ttant
1 
nfvcilion projetée. Nous soin-

C>> ¦W,, - 1'0-"16 à croire au triom-
ÎSbSe T?tions slaves qu'a vrai
K^leS, tuel (le vieune Professe
U ><)n al* Jf 'niu-quée pour la politique
*0*&i_ , •' l u'est pas du tout sûr que
*W,%;J,"lsse maintenir sa suprématie
^^C et 

Son 
centralisme en face

^"Ta! 1u' caractérisent la politique

J- llrHt . ROUMANIE
tâ *t î!"0'- Présîdent du cabinet rou-
fiS WfeH P°ur -G««tein , à la suite
w3<%0! lou re*<ue du Prince de Bismark3&KJSS^«
LeS lTrochement qui s'est effe«-

ÏN4n r. 
Pl0,Umame et l'Autriche, la

4. C*¦°*nube ïeste daM le statli (I "o
^

Mn J.*j aUons ont été suspendues, car
rJ'lWart efc d'autre que, pour le mo-

V %ijj?te était impossible.
W^tW on a£ite actuellement une au-

5"la»!. "l C.Pllo (lil ..„H-„„l. n«.„.,* An lr.
I " â l 1 , " eattiai^iicutcttt, uc i«.

¦V? <•« vi iance austro-allemande.
M? ^ com,i.age du roi Charles, on a con-
^tS- de>\\ na*,m des intérêts roumains
^ it̂ d s'e-ïr AV" magne et de l'Autriche.
%u ^\sZ bli en Principe et le voyage
\» r défi, -*? pour but de formuler et
•CWiit Vemeut les conditions du

&eëe } \ - fl
rel ".«'en présence de ces con-

, Teir <W*l1Uestion du Danube soit relé-
*C <2 p-nie Plan.
% Vo ,,

luterPi'étation du voyage de
"onnée dans les cercles poli

U 
XNwOCÉA]**JE
rut ila sans Pareil qui vient de

"H- S£
S riche colonie hollandaise

c_.Ce ,". Se en horreur ce que nous

k^^lm^-^^h mais. de
!% i *lans' i habitants qui auraient
^5S Puis / es circonstances épouvan-
- T0ll .' ^ dépêches reçues à Aras-

T^Saim?8
^

11 hollandaise d'Aujer
LV^ t̂ s, i

les f l°ts , le fort ayant été

YMH& 4U fol flaira, dans la baie de
h% ^lok R * 

e lainelle se trouvait la
W fe? .es a cftS??-5, un amas de Pierres

K.ih a tner T 
le un vaste espace occupé

&?« euti-p -n s, c°mmunications sont
vCf6. 25 aoûf 

elok~Betong et Java.
Vit 1 0I- du v„i que les Premiers signes
.%  ̂ 'es „_ u Volcan A,, Trt„u„4„„ ,n° -.„

Wi ft«Xî!SîM,,w) ont eté appa-
VZ-stl4 Sur»,, '?ts souterrains ont été
'$• C "»q«8S? efc a Batavia- 0n ne
ESC l'-uie dt

t0Ut 
'
d,abord - mais Peu

Wj 7e et C, Poussière a obscurci
%î>descÏÏÏ aut toute la nuit des

^-̂ és 011 
U.es et une masse de dé-Ul mondé ces deux villes.

mer qui soulevaient des masses ecumeuses
qui masquaient tout l'horizon.

Le 26, les grondements devinrent de plus
en plus distincts et, à midi, le Maha-Mern,
le plus grand des volcans, se mit à lancer
des flammes effrayantes. Puis le Gounang-
Gnntur et îa plupart des petits volcans se
mirent de la partie ; de telle sorte que près
du tiers des 45 cratères de l'île de Java
était en éruption ou devenait menaçants.

Les flammes qui sortaient du G ounang-
Gunter illuminaient l'atmosphère et du cra-
tère de ce volcan s'échappaient des torrents
de boues sulfureuses et de lave. Par moments
on entendait des explosions épouvantables ,
et toujours elles étaient suivies d'une pluie
de cendres et de pierres volcaniques qui
éclataient dans l'air et s'éparpillaient dans
toutes les directions en semant la mort et la
dévastation.

Sur mer, les phénomènes observés étaient
des plus extrordinaires. Les nuages étaient
tellement chargés d'électricité que l'on a vu
en même temps une quinzaine de trombes.

Hommes, lemmes et enfants fuyaient de
toute part, remplissant l'air de cris de ter-
reur. Beaucoup des victimes de la catastro-
phe ont été ensevelies dans leurs habita-
tions sous des amoncellements de pierres et
de vase.

Le dimanche soir, les chocs et les érup-
tions augmentèrent de violence. L'île en-
tière semblait menacée par la mer . D'énor-
mes vagues la battaient avec une telle vio-
lence, qu 'elles brisaient tout sur leur passage,
et menaçaient de faire brèche dans l'île
elle-même.

A minuit , une énorme nuée lumineuse se
forma sur la chaîne des Kandong, qui borde
la côte sud-est. Les éruptions augmentaient
à mesure que cette nuée s'étendait. Des tor-
rents de lave s'écoulaient de flancs des vol-
cans, comblaient les vallées et balayaient
tout sur leur chemin.

Vers deux heures du matin, le nuage se
coupa en deux et se dissipa ; au jour on vit
qu'une énorme bande de terre, à partir du
Pont-Capucin au sud jusqu 'à Negery-Pas-
sœrong au nord et à l'ouest , avait disparu
sur une étendue de cinquante milles carrés.

Deux gros villages étaient détruits , et
aucun de leurs 15,000 habitants n'a échappé
à la mort.

Un des plus curieux incidents a été la
formation soudaine , dans l'après-midi de
mardi, que quatorze nouveaux îlots volca-
niques qui ont surgi dans le détroit de la
Sonde, sur une ligne droite dirigée de la
pointe Saint-Nicolas sur la côte javanaise
à ia pointe Hog, du côté de Sumatra, à peu
près dans la position de Merak et des îles
du Milieu , qui s'étaient effrondrées le jour
précédent.

A l'entrée de Batavia.il y avait.s'étendant
le long de la côte, un groupe important de
maisons habitées par les Chinois. Toute
cette partie de la ville a été détruite , et de
ses 25,000 Chinois on ne croît pas que plus
de 5,000 aient survécu.

Dans le quartier européen de ia ville
basse, les pierres, la vase et la lave ont com-
mencé l'œuvre de destruction, les eaux l'ont
ensuite envahie, détruisant tout et noyant
plus de deux cents personnes.

Bantam a été entièrement couvert par la
mer; on croît Que de 1,200 à 1,500 person-
nes y ont été noyées. L'île de Serang a été
complètement submergée, et pas une âme n'a
pu échapper au désastre.

CANTON DE FRIBOURG
PELERINAGE FRIBOURGEOIS

A NOTRK-DAttE DES ERMITES

Nous rappelons que le train spécial des
pèlerins part de Fribourg lundi matin.
10 septembre, à 8 heures 10.

Arrêt à Guin , à 8 h. 20
à Schmitten, 8 h. 30
à Flamatt, 8 h. 40

Nous rappelons , en outre, aux pèlerins
qui viennent à Fribourg en chemin de fer,
qu'ils peuvent prendre , déjà lundi matin, k
leur gare respective, le billet pour le retour
de Fribourg le 13 au soir. C'est un avan-
tage dont ils feront bien de profiter. La pré-
caution est surtout recommandée aux pèle-
rins de la Broyé, dont le train partira
aussitôt après l'arrivée du train spécial.

On peut aussi se grouper, pour prendre
deux billets collectits jusqu'à Fribourg ; l'un
de ces billets servira pour l'aller, le 10 au
matin ; l'autre pour le retour le 13 au soir.

SOUSCRIPTION
pour

DES PÈLERINS MALADES ET PAUVRES

(ém liste.)
Liste précédente 168. —

Une malade qui se recommande
aux prières du pèlerinage 2 —

Anonyme 2 —
Mœo Jaccoud , Semsales 10 —
Une malade 50
Anonyme 2 —
Deux anonymes 10 —

•i-vrtoi Fr. 196 50

On lit dans la Semaine religieuse de
Besançon :

« Les deux retraites pastorales s'achèvent
aujourd'hui. Plus de cinq cents prêtres
sont venus pendant les quinze jours qui
viennent de s'écouler, et sous le haut patro-
nage de Mgr l'archevêque présent à tous
les exercices, recevoir les pieux et solides
enseignements de l'éloquent évêque de
Lausanne et Genève. L'Eglise et les âmes
auront le bénéfice de cette puissante parole
et de ces touchautes exhortations.

« Au milieu des fatigues et des difficultés
de son ministère, le prêtre éprouve le besoin
de se recueillir , c'est dans le silence de la
cellule , dans ses visites fréquentes à la cha-
pelle si chère à ses souvenirs, qu 'il entend
le mieux les avertissements de son Dieu et
les conseils de ses supérieurs hiérarclùques.

Mgr Mermillod était bien le prélat qu'ap-
pelaient, pour cette délicate mission, les
vœux du clergé. Prêtre, il a développé, à
Genève, une œuvre importante dont un saint
prédécesseur , M. Vuarin, avait jeté les fon-
dements ; évêque, il a parcouru l'Europe,
distribuant sans réserve, au clergé, aux re-
ligieux , aux fidèles , sa fécondante parole. Il
a été l'apôtre des petits et des grands, des
pauvres et des riches ; il s'est donné sans
mesure, tous l'ont aimé et béni, car si son
esprit élevé persuade toujours , son grand
cœnr achève de gagner ceux qui hésiteraient
encore

« Notre clergé, si uni, si pieux, si fidèle
aux traditions chères au diocèse, a immé-
diatement compris et aimé ce beau et loyal
caractère ; les instructions ont été suivies
avec le plus vif empressement, non seule-
ment par les retraitants, mais par tout le
clergé de la ville ; les conférences surtout
captivaient l'auditoire.

< Mgr l'évêque de Lausanne et Genève
possède, à un éminent degré, la science de
son temps, il sait son monde et le dépeint
tel qu'il l'a vu , tel qu'il l'a entendu , sans
amertume, sans parti pris, sans exagération ;
il veut qu'au milieu des difficultés présentes,
le clergé reste debout pour l'apostolat dans
la prudence et dans la charité. »

Nous apprenons que notre compatriote
M. le major de Montenach , chambellan de
Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et chef
de la maison de Son Altesse Royale le Duc
de Wurtemberg, fils de la Princesse Marie
d'Orléans, a eu l'honneur de représenter
officiellement ce prince, soit à Frohsdorf,
soit à Goritz. aux funérailles du comte de
Chambord.

On nous écrit du Lac :
Le Confédéré montre aujourd'hui une sol-

licitude tonte particulière pour M. le receveur
Cressier; je suis heureux de le constater.
Voyez-vous cette tendresse du journal radi-
cal pour les hommes modérés de notre dis-
trict ! U faut réellement avoir peur de per-
dre certains fauteuils pour venir caresser
des personnes que l'on n'a cessé de.présen-
ter sous le Jour le plus faux dans les pré-
cédentes campagnes électorales, alors que
l'on supposait n'avoir jamais besoin de ces
hommes. Pauvre Confédéré ! que tes actions
sont en baisse dans le district du Lac.

« Je lis, dans votre numéro d'aujour-
d'hui, les explications de M.-Répond , avocat,
et de M. Gaiîlet, député, au sujet de l'affaire
Ermel. Il est étonnant, de l'avis de tout le
monde ici, qu'un avocat lance de pareilles
accusations à l'adresse d'un Juge, et puis
essaye d'en atténuer la portée quelques mois
plus tard.

. En. lisant la lettre de M. Répond je re-
tiens cependant cette phrase : Ce dernier
(Gaillet) -raconte alors qu'il avait consulté
M. Friolet sur la question litigieuse qui ve-
nait d'être tranchée ? On ne peut tirer de là

qu 'une conclusion : — ou bien M. Friolet
est coupable pour avoir été le conseil de
l'une des parties au procès ; c'est ce que
M. Gaillet a répété à plusieurs personnes à
cette époque ; — ou bien M. l'avocat Re-
pond a allégué des faits faux dans son man-
dat d'appel , se basant en cela sur les 'pro-
pres paroles de sa partie adverse.

Tirez-vous de là, si vous le pouvez. A
Morat , on sait à quoi s'en tenir, et on désira
que la lumière, toute la lumière, se fasse sur
cette affaire. Un Moratois.

Par arrêté du 6 août courant, le conseil
d'Etat a fixé au 1 % «•¦%„ le taux de la co-
tisation pour l'assurance des bâtiments en
1882 à percevoir en 1883. C'est le taux le
plus favorable depuis longtemps ; depuis
35 ans, il n'a jamais été au dessous de ce
chiffre.

Le montant des indemnités à payer s'est
élevé à 115,000 fr. Le taux adopté permet-
tra de verser 9000 fr. au fonds de réserve.
Celui-ci est déposé tout entier à la Caisse
d'amortissement de la dette publique et
forme un capital de 476,087 fr.

La réassurance auprès du Phœnix con-
tinue à exercer une heureuse influence sur
la marche de l'institution , surtout en équi-
librant les cotisations annuelles. En 1881,
par exemple, le Phœnix avait versé près
de 50,000 fr. à notre Caisse d'assurance,
ce qui avait permis de maintenir un taux
modéré; cette année par contre, c'est notre
Caisse qui lui verse 20,000 fr., sans que
cette dépense l'oblige à élever le taux.

Le capital assuré en 1882 atteint le chif-
fre de 93,671,705 francs.

La commission du feu de la ville de Fri-
bourg, en vue de prémunir les habitants
contre les dangers des feux de cheminées,
prie tous les ménages de se pourvoir et
d'avoir en réserve dans leurs cuisines quel-
ques feuilles de soufre, appelées communé-
ment par les tonneliers brandt.

Ces feuilles , au nombre d'une dizaine en-
viron, peuvent être reliées, à l'avance, par
un fil de fer et il suffit , au moment de l'ac-
cident, de les engager allumées dans la
cheminée. Le gaz qui s'en dégage étouffe le
feu et parvient bien souvent à prévenir de
grands malheurs.

Vu le coût si minime de ces f euilles, nous
espérons que chaque ménage se conformera
au désir exprimé.

La commission du feu.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

AGRAM, 7 septembre.
Ce matin , les êcussons en deux langues

ont été apposés sur deux hôtels des finances ,
en présence d' un détachement de chasseurs
et aux sons de la musique militaire. Dea
sentinelles ont été postées devant. Une com-
plète tranquillité règne dans la ville.

PARIS, 7 septembre.
Le Temps dit que l'entretien, hier soir ,

entre le marquis Tseng et M. Challemel-
Lacour a été très courtois. Le marquis
Tseng a communiqué les bases d'un arran-
gement qui ont paru à M. Challemel-Lacour
mériter un examen sérieux, étant donnée la
situation nouvelle résultant du traité de
Hué, qui assure à la 1* rance le protectorat
sur l'Annam.

Ces bases seraient : 1° régler, sous forme
honorifique à débattre, la question de la su-
zeraineté de la Chine sur l'Annam ; 2° déli-
mitation de la frontière , comportant éven-
tuellement, sur certains points, l'établisse-
ment, d'une zone neutre.

DIMANCHE FÊTE DE LA NATIVI'IË
I'KUM -" de St-M«nrl*(> ,

Après vôpres , exercices de la confrérie de
Notre-Dame du Bon Consoil , bénédiction du
Très Saint-Sacrement.

Lundi, dès 5 heures du matin on entendra les
confessions dos pèlerins , distribution de la Très
Sainte Communion et des pains do Saint-Nicolas
Tolentin-

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Une vieille maîtresse de pension interroge
une petite fille de six ans :

— Quels sont les cinq sens ?....
L'enfant reste muette.
— Voyous, ma belle, continuelamaîtresse

en la prenant sur ses genoux, lorsque je
vous parle , quel est celui des cinq sens qui
est affecté?... .

Et la mignonne de répondre :
— L'odorat , madame ! —



L'Italie annonce la floraison d'une vanda
Lowi dans le jardin du marquis Corsi-
Salviati à Sesto-Fiorentino.

La vanda Lowi qui est plus connue par
les botanistes sous le nom de renantliera
Lowi a été découverte par le célèbre H. Low
en 1847.

Elle végétait sur les grands arbres dans
les forêts les plus chaudes et les plus humi-
des de Bornéo.

Dans l'étrange famille des orchidées , la
vanda se distingue par les étrangetés et les
singularités qu'elle présente. Sans tenu-
compte de sa manière de végéter, de son
habitude de grimper jusqu'aux plus grandes
hauteurs, de la longueur de ses feuilles qui
peuvent atteindre 1 mètre, les grappes de
ses fleurs mesurent plus de 3 mètres de
longueur, et les fleurs sont elles-mêmes très
remarquables, étant invariablement de deux
sortes différentes par les dimensions, par la
forme et par la couleur.

Le doute est impossible
Schalk en Weatphalie. Monsieur. C'est avec

tm bien vif plaisir que je vous communique que
l'efllcacitô de vos pilules peut être considérée
commo extraordinaire. De la bouche dos malades
on n'entend qu 'uno louange. Uno Damo qui esl
atteinte de vertige, ot qui emp loya tous les re-
mèdes sans qu 'il se soit produit d'amélioration o
été guérie de ses souffrance, telles que crampes
d'estomac, manque d'appétit , aigreurs, flatuosité,
et constipation par l'usage d'une unlquo boite de
vos pilules . (Dépense 1 fr. 25). Un sieur Dirks a
emnlové votre remède dans un cas opiniatro à
un onfant de sept ans que l'on débarrassa d une
certaine quantité de vera. Celui-ci est devenu sain
ot bien portant. J'écris ces lignea pour le compte
de tous les malades qui ont fait usarçe do votre
remède, car les ouvriers de fabrique aiment peu k
écrire. J'y ajoute encore la guérison du sieur
Griesenbrunck qui après avoir tenu Io lit pon-
dant quinze jours a été guéri soudainement de ses
douleur d'estomac. Il m'assure qu'il fera toujours
usage de ces l'ilules , et quo c'était là un remède
inappréciable. Agréez etc. etc. Guillaume Meier
N° 444. A. M. Richard Brandt , pharmacien. Zu-
rich.

Dans toutes les pharmacies

_A-"vis
Dans une jolie maison de campagne, aux

environs de la ville et à 10 minutes du Col-
lège, on prendrait des étudiants en pension.
Pour renseignements, s'adresser au bureau
du journal. (587).

SW AVIS AU PUBLIC ^
Le soussigné informe l'honorable public

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

Tous les remèdes nécessaires seront four-
nis par lui.

Hubert JUKOO,
(H610F.) (598) médecin-vétérinaire.

AVIS
ET RECOMMANDATION

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

POSE DE FOURNEAUX
Baignoires cn briques

COUVEHTUEES DU PAB.OIB
avec on MHIIH peinture

FOURNEAUX CHAMOTTE
verts , bruns et bronzés , Inaltérables au fen

FOURNEAUX OE CUISINE ÉLÉGANTS
de toutes grandeurs, adaptés à tout

combustible
Travail garanti. Réparations promptes

et à bon marché. Des dessins et des four-
neaux modèles sont à la disposition du
public.

Se recommande à la confiance du public.
A.  Bau-mann, potier , GO Grand' rue.

*'SfrasuuuFS .r!8gymbole» ©t poèmes
Extraits deB œuvres de Mgr de la B0CII.LBRI1

TAU UN UB BK8 DIBCII'LKS
Brochure In-18 d'environ 200 pages.

Edition de luxe sur papicrlbri. — Prix : 2 fr.l'cx.

TABLE DES MATIÈRE8
L'Eucharistie en général. — Sacrement et

Sacrifice. — Nourri ture.  — Ce que l'Eucha-
ristie nous demande. — Ce que l'Eucharistie
nous donne. — Les attra its de l'Eucharistie.

Petits poèmes : Dieu ; la Fleur du champ
elle Lys de la vallée ; le Ciboire doré ; le
Ciboire de cire ; la sainte Hostie de Faver-
nev • la Nuit sombre ; le Cœur et le Trésor ;
L'Ince et l'âme ; Tous les biens viennent
avec Elle ; le Lvs et l'Etoile ; Notre-Dame de
Lourdes ; Jésus et la Bergerette.

En effet, les deux fleurs à la hase de la
grappe sont plus grandes que toutes les
autres, et de couleur jaune orangé avec quel-
ques points rouge brun. Toutes les autres
fleurs sont plus petites, le calice et la corolle
ont des divisions beaucoup plus étroites que
les premières, et sont de couleur jaune avec
des taches pourpre nombreuses , grandes,
irrégulières , si bien que, vues séparément,
on les croirait appartenir à deux espèces de
niantes bien distinctes entre elles.

C'est la première fois que la renanthera
Lowi fleurit en Italie. La floraison d'un
grand exemplaire de cette espèce d'orchidée ,
qui se trouve dans les fameuses serres de
Ferriéres, du baron de Eothscliild , non loin
de Paris, fait beaucoup de bruit parmi les
horticulteurs français.

Cette merveilleuse plante, unique eu son
genre , porte 11 grappes de fleurs ayant
chacune plus de 3 mètres de longueur et
280 fleurs toutes fleuries en même temps.

EXPOSITION
Knlernalionale, Coloniale ci d'exportation QénéraU

AMSTERDAM1883
OR CHESTFtJE

D* 60 Musiciens deux fois par jour au centre des Restaurants.
Les Jardins sont éclairés a la Lumière électrique ot accessibles au public jusqu 'à minuit.

FÊTES ET CONCERTS TOUS LES SOIRS
VOTA. — Les 6trangoro trouveront doa appartemunta non-aouloment dans lea Hôtel*, et Maisons

meublées , mais oncoro aux Agonoes dans toutes les Gares de Chemins tte fer.

L épidémie des cabarets
Conseils aux habitants des campagnes.

PAR D. THIERRIN, REVEREND CURÉ DE PROMASENS

Frix : «O cent

En vente a 1 Imprimerie catholique à Fribourg ; chez MM. Ackermann et Baudère à
Bulle ; M. Waldmeyer ; à Châtel-St-DenisM. Stajessi à Romont , et M. Lambelly a
Estavayer.

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

vocabulaires et de toutes les encyclopédies, se vendant ordinairement 82fr. pom* le prix de
48 fr.

En vente à. l'Imprimerie catholique.

ÉCRITURE SAINTE ET PHILOLOGIE SACRÉE

BIBLIORUM SACRORUM CONCORDANTLE
VULGATiE EDITIONIS

AO J1EC0GAJTI0IEM JUSSU SIXTI V PONTIF. MAX. BIBLIIS ADIIIB1TAM
Rccensitœ atque emendatœ , ne plusquam vieinti qtiinquc millibus versiculia auct-c insuper

et notis u 'storicis , ftcograplucis , chronologicis locupletutte
Cura et «vtudlo F.-l». Dir i t l l ' t r t, tlieologl et |»i-of«xnorU

OCTAVA EDITIO ACCUHATISSIMK EXPURGATA

.1 magnifique vol. in-4 Jésus de 1512 pages a 3 colonnes , sur papier vergô.
RENFERMANT LA MATIÈRE D'ENVIRON SO VOL. IN-8 ORDTO.URES

Prix : ai tr.

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

Ce monument a élé l'œuvre du siècie le plus fécond et le plus savant du moyen âge,
le XIH* siècle, qui a vu toutes les sciences ecclésiastiques élevées à leur apogée pur
les Albert le Grand , les Thomas d'A quin , les Bounventure , les Raymond de Pennafort ,
et une foule d'aulres bommes de génie.

Il est facile de se rendre compte de l'usage continuel quo l'écrivain ecclésiastique ,
le prédicateur , le professeur on le prôtre , dans le saint ministère , sont obli gés de faire
do ce précieux ouvrage. En effet, si dans une lecture vous trouvez un texle de l'Ecriture
qui vous semble tronqué ou mal compris, la Concordance vous permet de le rec-
tifier à l 'instant , sans de longues recherches. Composez-vous uu sermon , préparez-vous
une médi tation , avez-vous enfin besoiu de citer un texte à l'appui d' une pensée : il
vous suffît  d'une vague réminiscence , d'un seul mot qui vous soit resté dans l'esprit ,
pour ret rouver , à l'aide de la Concordance, le passage que vous désirez.

Cette édition de la Concordance permettra d'arriver à ce dernier résultat. Les
textes ne sont pas seulement indi qués, mais il sont donnés avec une étendue suffisante
pour au 'on en saisisse parfaitement le sens. Rien d'important n 'a élé omis, et chaque
article a été enrichi d un très grand nombre de passages qui avaient été né gligés dans
les éditions antérieures. Ces passages atteignent le nombre de VINGT - CINQ MILLE ; des
notes histori ques , géograp hiques et chronologiques enrichissent cette édition.

L'exécution typographique, la netteté des caractères, la beauté du papier, ont fait
remarquer cette publication aussitôt qu'elle a paru. La correction a été l'ob)el des
olus grands soins : aussi croyons nous présenter un ouvrage atissi irréprochable que
•wosstWe.

En vente à l 'Imprimerie catholique k Fribonrg.

Cette plante a été payée 800 fr. en 1876.
Aujourd'hui elle vaut huit fois cette somme,
et plusieurs amateurs n'hésiteraient pas à
la payer 8,000 f r.

CONFITURES DE CERISES SOLIDIFIéES ou CRIS-
TALLISéES. — Parfois ces préparations —
quand on vient à ouvrir les pots, — se trou-
vent prises en corps, soit à la surface, soit
même en entier , formant une sorte de bloc
de sucre, et il n'est plus possible de les ser-
vir comme confitures.

C'est un désagrément pour les amateurs
de tartines.

Voici le remède :
11 consiste à faire chauffer doucement les

pots — placés dans un bain-mari, — à
arroser les confitures avec de l'eau addition-
née de Vio d'eau-de-vie, et à rétablir uue
demi-liquéfaction, en remuant la masse.

A mesure que l'on ajoute de l'eau alcoo-
lisée, on retire au besoin de la confiture.

On ne recouvre les pots qu 'après entier

refroidissement. - **?»?*?**
placés dans un endroit frais et sec.

LA GALE. -D'aprè
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ges, une épidémie qu 'on croi - être
variétés de la gale, règne en Ce
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affection a été importée dans ce t 
^le 12 août dernier , par trois nie» b

se trouvaient ce j our-là s»r » ^w»
l'Hôtel-de-Ville, offrant de gré. «J. u
des poignées de mains aux p» #__
nombre des personnes contamine*
de 790.

Un très brave homme, c'est lon^ ,t
nard ; il a dû payer si so "̂ '̂ ^son coquin de neveu que, quan 'aCjiiii>»
lui parle du jeune homme, il njei

ment la main la à poche, en Oim *
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PATRON AGE _**¦
Une jeune femme ^»"flrilii<e

danl de bons certificats *&"?# *$&l'occupation soit comme "u ,n -/* 'i>'"i
B_ «o

soit comme concierge , dans u» »,&& .
un établissement charitable , a il»,
directeur. j,0niiiie ,.

Ou prendrait un ^""^hol'-lïlLs
pension dans une paroisse "* c(lll „iy« .
canlon de Neuchatel. Bonn» <w
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