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bureau où il y a deux catégories de tra-
vaux et deux tarifs : le travail A où l'em-
ployé à la lâche peut gagner au plus de 4 k
5 fr , par jour , et le travail B où , sans se fa-
tiguer , on peut se faire une vingtaine de
l'iancs par j o u r ?  Esl-il nécessaire d'ajouter
que ce ne sonl pas les libertards qui profi-
tent du travail II ? Faut-il que nous entrions
en outre dans le détail des moyens emp loyés
pour tromper la surveillance du directeur
compétent , qui s'efforce de poursuivre et
de déraciner 1 abus (lu tarif B?

On voit que nous osons entrer dans le
détail , en évitant néanmoins de loucher aux
personnalités. Nous aimerions que le Bien
public fasse de même. C'est très commode
dc répéter chaque jour et sur lous les tons :
Il y a des abus , de grands abus , de criants
abus , d'épouvantables abus! C'est un thème
à déclamations , et rien de plus. Ce qui se-
rait préférable , ce serait d'indiquer exacte-
ment de quels abus l'on veut parler. On
verrait alors si ces abus sont réels el com-
ment l'on peut y remédier. On verrait aussi
d'où viennent les abus , s'ils datent du ré-
gime de 1881, ou s'ils sont plus anciens et
remontent au régime de 1856, dont le Bien
public a la responsabilité. Ge régime a eu
25 ans pour poursuivre et supprimer les
abus. Qu 'a-t-il fait dans ce sens? N' y a-t-il pas ,
au contraire , des abus qui sonl nés et qui ont
grandi à mesure que les gros bonnets du
Bien public se menaient au large dans une
branche d'administration publique cl pou-
vaient agir k leur fantaisie ?

Le régime de 1881 a la volonté ferme et
délibérée de réformer ce qui a besoin de
réforme. On comprend cependant que ce
n 'est pas l'œuvre d' un jour. Des abus ont
déjà disparu , el ils ont disparu , chose éton-
nante , dès qu 'il n'y a plus eu en place cer-
tains bienpublicards pour en profiter. D'un
autre côté le Bien public, qui ne trouvait
rien k réformer lorsqu 'il avait en mains
tous les moyens de réaliser les réformes ,
s'est pris d'un beau zèle quand d'autres
que ses amis allaient pouvoir , k leur tour ,
approcher leurs lèvres de la mamelle sucée
sans modération par les « modérés ». Zèle
bien tardif et par cela môme très suspect
au public impartial.

Cependant , encore unc fois , nos amis ne
tiennent pas a exploiter a leur tour les

CHAPITRE VI
LE T É M O I G N A G E

I
Dans la leltre succincte quo j'avais adressée à

M. l'abbô Pejramnle , curé do Lourdes, pour l'in-
former de ma miraculeuse guérison , je lui avais
annoncé pour un peu plus tard une relation, aussi
cotnp ltHo que possible, des circonstances diverses
dans lesquelles ello s'était produite. J'écrivis donc
ce récit.

Mais il on est des événements humains commo
des ondulations des coteaux et de l'aspect des
paysages : coi tainos grandes lignes la vraio dis-
position des choses ol leurs rapports réoiproques ,
l'importance do loi détail , la saisissanto harmonie
de l'ensemble, ne s'aperçoivent qu 'à distance. En
outre, la maiche progressive au temps amène
parfois des faits nouveaux qui éclairent d'un jour
inattendu les faits du passé et qui en déterminent
le réel caractère.

Ce n'ôtait notamment qu'à la lumière de sa
destinée luturo que je devais comprendre en loute
clarté le dessein formel quo Dieu avait eu en fai-
sant du jeun e Polonais Wladunir l'occasion ot la
cause do mon voyage à Paris, ot par suite l'au-
teur premier de ma rencontre avec Freycinet , en
la lélo bônio des Anges Gardions. Aussi, dans ma
relation, n'ous-je môme point la pensée do romon-
trer jusqu 'à cc point d'origine , — sans intérêt et
sans portée , me semblait-il.

Jo me bornai par conséquent à raconter 1 ac-

abus dont d'autres ont bénéficié longue-
ment ; ils sont animés d' un zèle loyal pour
la chose publique el de là vient la force du
parti conservateur catholique dans le pays
Aussi est-on décidé à ne pas s'arrêter dans
l'extirpation des abus. Il dépend du Bien
public d'apporter son concours autrement
que par des déclamations stériles et sus-
pectes.

Mais dans celte œuvre, il faut apporter
avant tout de la loyauté , el ne pas mentir
surlout effronlôment comme le fait le Bien
public, quand il accuse le régime actuel
d'avoir créé de nouvelles places , pour don-
ner de plus abondantes ripailles à tous les
appétits . Où sont , s'il vous plaît , ces nou-
velles places ? De grâce , indiquez-les. S'agit-
il peul-ôtre de quelques dédoublements
d'écoles qui ont amené la création de quel-
ques places d'insliluteurs ou d'institutri-
ces 9 Est-ce là ce qui effarouche le calonisme
de la feuille « modérée » et son souci pour
le bien de l'instruction publique?

Quant à faire une économie de cinquante
mille francs sur les rouages de l'adminis-
tration , nous aimerions que le Bien public
en indi que les moyens et fasse des proposi-
tions fermes. Ce serail mieux que de lancer
au hasard un chiffre qui étonne mais ne
convainc pas le lecteur. Nous voyons avec
plaisir , du reste , le gouvernement étudier ,
chaque fois que l' occasion s 'en présente , les
économies possibles sur le personnel. Ainsi ,
après la morl de M. le colonel Perrier (c'é-
tait un ami du Bien public, celui-là), il ne
fut pas pourvu à son remplacement comme
commandant d'arrondissement. Au momenl
où le poste de l' autre commandant devient
vacant par l'expiration des fondions du
titulaire, nous espérons que le conseil
d'Etat verra s'il n 'est pas possible de sup-
primer ce rouage , que des gens très com-
pétents estiment inulile (1).

1 La Feuille officielle de ce jour mot celto place
au concours , et déclare le concours clos le
%\ septembre. Voudrait-on introduire chez nous
los procédés reprochés à la Chancellerie fédérale!
Il est probable que c'est une coquille, ot quo le
concours sera prolongé , comme do règle , jusqu 'au
lundi après la seconde publication , soit jusqu'au
1er octobre au soir. Celto mise au concours ne
préjuge , du reste, pas la question du maintien ou
de la suppression do ce poste, dont la nécessité
n'est pas démontrée.

lion ¦directe de l- fyctnel , toile qu on vient do In
lire, ot l'épisode de M. Dupont.

Il ost superflu de dire que j'apportai à cette
déposition écrite le soin scrupuleux quo méri-
tait la gravité d'un événement aussi important
que celui dont j'avais à rendre compte. Mais,
pour p lus de sûreté , je voulus en soumettre le
texte , phrase par phrase , à Freycinet et à M. Du-
pont.

— Toul est exact , me dit Freycinet , el je n 'ai
absolument rien ni à reprendre ni à rectifier :
c'est une photographie. Seulement il y a çà ot là
quelques mots que je to prierai de supprimor : ils
n 'ajoutent d'ailleurs rien au fond du récit et mo
semblent inutiles ou hors du sujet.

Je me fis un plaisir de lo satisfaire ot jo raturai
co qu 'il désira.

Do plus , bien quo sa part dans ma guérison
extraordinaire ne fût un secret pour personne ,
bien que dans lo cercle assez étendu de nos amis
communs il aimât à raconter lui-môme où à me
faire raconter ce fait , jo no crus point nécessaire
d'écrire son nom et ne le désignai que sous l'ap-
pellation de € M. de"' ».

Ce nom qui m'est toujours cher , et qui — mal-
gré bien des divergonces survenues dans nos fa-
çons de voir, do comprendre et d'agir — ne ces-
sera jamais de réveiller eu mon cœur Io souvenir
d'une éternelle gratitude , co nom , je no l'imprime
prôsontoment que parco quo , depuis cette époque
(ointaine , 11 a été divulgué en dehors de moi par
touto la presse des deux continents et publié par
conséquent des millions et des millions de fois.
En outre, les abjonctions imaginaires et les cir-
constances controuvées dont on a entouré cet

Une vacance dans le bureau de la Iréso-
rie a été, de même , l'occasion d'étudier une
réduction du personnel de ce bureau ; ij
nous semble seulement que ce n 'est pas le
poste de secrétaire qu 'il faudrait suppri-
mer , mais bien plutôt la place de surnu-
méraire.

On nous dira : ce sont de bien petites
économies. Nous répondons que mille
francs d'économies réalisées valent mieux
que cinquante mille francs sur le papier ,
ce papier fût-il le Bien public.

NOUVELLES SUISSES
COLONISATION. — Encore un insuccès .'

L'association baloise pour la colonisation du
Texas a envoyé un certain nombre de famil-
les suisses dans la colonie de Guadeloupe-
County. L'affaire n'a pas réussi ; au beu
d'expédier des agriculteurs, l'association a
accueilli, paraît-il , des orfèvres , tisseurs,
teinturiers, horlogers et photographes. Dès
lors les essais n'ont pas abouti, le climat est
sec, le terrain cher , circonstances qui néces-
sitaient l'envoi d'agriculteurs expérimentés.

SUISSE-OCCIDENTALE ET SIMPLON. ' — Le
bulletin sommaire de la Compagnie de che-
mins de fer de la S.-O.-S., pour le mois
d'août écoulé, accuse sur la période corres-
pondante de l'année dernière une augmen-
tation de 500 fr. pour les voyageurs et de
30,500 fr. pour les marchandises.

Il faut noter d'autre part cpie, malgré les
bais extraordinaires résultant de l'ébonle-
ment du tunnel de Miihlethal , près Schmitten ,
et d'autres travaux exceptionnels, les dé-
penses de l'exercice seront inférieures à
celles de l'année 1882.

La Compagnie vient de publier le mémoire
adressé par son conseil d'administration k
l'Assemblée fédérale concernant le projet de
loi sur la surveillance de la comptabilité des
Compagnies de chemins de fer.

Ce travail complète la protestation du
5 juillet , résumée dans nos colonnes ; il réfute
les allégations dn message fédéral du 6 mars
et les assertions erronées produites contre
la Compagnie devant le conseil des Etats.

EXPOSITION DO BéTAIL. — L'exposition du
bétail , k Zurich , a lieu du 23 au 30 septem-
bre sans interruption de 8 heures du matin

épisode do mn vie m'ont imposé le devoir , comme
homme et comme historien, de rétablir chaque
détail dans son exacte nuance.

Je me rendis à Tours pour communiquer aussimon manuscrit à M. Dupont.
En lisant k haute voix à mon vénérablo audi-lour le récit do mon entrevue avec lui , jo n'avaisaucunement, ainsi qu'on lo conçoil, h lui soîunei-tro lo portrait quo jo faisais do sa personne , nonplus que telles ou telles de mes réflexions quieussent pu blesser son humilité... Mais peut-ôlrodevina-t-il co que je lui cachais.Après m'avoir écouté avec grande attention , lesainl vieillard mo dit :

„.- '̂?? nesl pius ri goureusement véridique
que I incident quo vousrelatez. Jo viens de recon-naître , en vous entendant, mes paroles textuelleset les vôtres. Vous avez ôtô lo rapporteur loyal doce qui s'est passé ici.

Cetto totale approbation m'eût fait un plaisir
sans mélange, si lo ton môme qu 'avait Je hou
M. Dupont en s'oxprimant ainsi , no m'eût in-
quiété sur ce qui allait suivre.

— Et cependant, ajouta-t-il , je vous demande
avec instance do supprimer de votre récit la men-
tion do cet incident. Vous n'avez a parler que du
miracle accompli par Nolre-Damo de Lourdes...

— C'est Impossible! ni 'ècrini-je. Bien que Notre-
Dame do Lourdos m'ait en effet guéri , et cela sans
aucune rechute , il n'en est pas moins vrai quecetie sourde menace lo lendemain de ma visite
chez vous, sont des faits surnaturels trop étroite-



à 6 heures du soir. Le jury ne commencera
son travail que lundi , san» empêcher l'entrée
du public k l'exposition. Le prix d'entrée
est fixé k 1 fr., sauf le dimanche où il est
abaissé k 50 centimes. La distribution des
prix aura lieu le samedi 29 septembre à
2 heures de l'après-midi. Le bétail doit être
rendu aux casernes le samedi 22 septembre,
à 2 heures après-midi et il devra être retiré
le lundi 1er octobre avant 11 h. du matin.

TRIBUNAL FéDéRAL. — Dans une séance
tenue jeudi , le Tribunal fédéral a jugé le
procès pendant entre l'Etat de Saint-Gall
et les anciens administrateurs de la banque
cantonale du canton,MiI. Wirth-Sand,Saxer
et consorts. L'Etat, les considérant comme
responsables des pertes éprouvées par cet
établissement , leur réclamait des sommes
considérables. A l'unaininité des voix il a été
débouté de ses conclusions. M. Kopp était
juge-rapporteur de cette importante affaire.

LA CHALEUR DANS LES TUNNELS ALPINS. —
Nous recevons une brochure fort intéres-
sante de M. E. Stockalper, ingénieur , ancien
chef de service de la tête nord du tunnel du
Gothard , intitulée : Les grands tunnels al-
p ins et la chaleur souterraine. Se basant sur
les accidents qui se sont manifestés au Got-
hard dès. que la température de la roche a
atteint 30 degrés, et sur la concordance des
phénomènes observés au Gothard et au Mout-
Cenis , qui permet de prévoir par une loi
presque certaine la température des diverses
régions des tunnels projetés du Simplon et
du Mont-Blanc, M. Stockalper arrive k ee
résultat que la température maxima sera,
si l'on s'en tient aux projets actuels, de
36 degrés centigrades pour le Simplon et.
de 53 pour le Mont-Blanc. Or , au-dessus de
40 degrés tout travail est impossible et l'at-
mosphère est mortelle-, M. Stockalper eu
déduit que le percement du Mont-Blanc est
irréalisable.

EXPOSITION INTERNATIONALE D'AMSTERDAM.

— Voici la liste complète des récompenses
obtenues par la Suisse à cette exposition :

Diplôme d'honneur : •
MAI. Patek Philippe et Cie, à Genève;

Guye et Barbezat , au Locle.
Médaille d'Or :

MM. Henry Capt , Genève ; L. F&vre-Le-
bet, à'Neuchâtel ; Ernest Francillon et Cie,
à Saint-Imier ; Peter Cailler , à Vevey ; Fa-
brique internationale de pansement à Schaf-
fhouse ; Neuchâtel Asphalt Company (lim.)
à Neuchâtel.

Médaille d'argent :
MM. Alcide Droz et fils , à Saint-Imier ;

A. Frankfeld, à Genève ; Jules Calame-Ro-
bert, à Chaux-de-Fonds ; Cuendet-Drœlay
frères , à Sainte-Croix ; Dubail-Monnin-
Frossard et Cie, k Porrentruy ; Jean Gay, à
Genève ; Henri Nestlé, à Vevey ; Email und
Metallwaarenfabrik, à Zoug ; Société d'ex-
ploitation de lait alpin suisse, Romanshorn ;
Kirsch distillation Schwyz à Schwyz ; AVeill
frères, k Bâle ; Hœlcber-Labet, à Genève.

Médaille àe bronze:
MM. G. Thommen, à Waldenbourg ; Aebi

etLandry, k Madretsch ; International Watch
Company, à Schaffliouse ; B.-A. Bremont , à
Genève ; Langstorff et fils , k Genève; A. Per-
relet et fils, à Genève; Allard et Sandoz, -à
Genève; Henri Capt, à Genève (bijouterie);

ment liés à 1 événement principal pour que j aie
le droit de les omettre , môme sur votro pressante
requôle.

— Il lo faut pourtant , reprit-il avec fermeté.
Votre relation , qui ne peut manquer d'élre pu-
bliée, lora lo plus grand bien et portera au loin la
gloire doNotro-Dame do Lourdes.

— Mais alors pourquoi no pas comprendre
dans cet exposé historique ma station devant la
Sainte Faco vénérés ici ? N'est-ce point aussi la
vérité 1 et celto vérité ne pourrait-elle pas de
même faire du bien à un grand nombre dilmo1) 1

— Lo Soigneur a ses voies diverses, répondit-
il. Les apparitions do Lourdes ont dès lo princi pe
attira l'attention publique; la presse chrétienne,
et plus tard le mandement de 1 Evoque do Tarbes,
les ont fait connaîtra ; des polémi ques ont été en-
gagées... Il en a étô tout autrement do co qui s'ac-
complit dans ma pauvre maison. C'est en dehors
•jes journaux et des livres , c'est par dos confiden-
ces d'ftme à ànie quo , parmi los humbles et les
Eetits, s'est pou à peu répondue cetto dévotion à

i Sainte Face. Je désire, et Dieu veut je le crois,
quo cela continue ainsi : — du moins jusqu'à
nouvel ordre . Il y a, dit l'Ecriture , lo temps do
se taire et le temps de parler. Nous sommes au-
jourd'hui au premier tomps.

Commo j'insistais encore, il lova la main ; et mo
montrant la blanche et douce lumière qui brûlait
(lovant la Sainte l'ace :

— La publicité éteindrait cette lampe, me dit-il
simplement.

— A Dien no plaise I jc supprimerai tout ce quo
vous voudrez... Mais j'espère bien que l'heure ar-

Ch. Lapp, à Fribourg ; Swiss Dairy Com-
pany, k Uttwyl ; The Swiss Milk Company,
à Gossau ; Achin , (ils aîné , à Genève ; A.-F.
Dennler, k lnterlaken ; Anton Rîeber, k
Kusiiacht.

Mention honorable :
MM. Jacot-Burmann, à Bienne ; Armand

Scliwob et frères , à la Cbaux-de-Fonds;
J.-C. Cavana, à Genève.

LES IMPôTS EN SUISSE. — Le bureau can-
tonal bernois de statistique publie périodi-
quement un cahier que nous recommandons
vivement à l'attention du bureau fédéral ,
qui , bien que parfaitement monté en person-
nel , aurait encore de bonnes choses k appren-
dre du bureau bernois. Dans sa dernière pu-
blication nous trouvons un travail d'un
grand intérêt relatif aux impôts. En voici
les données :

Impôts perçus.
Gantons. Totaux.

Directs. Indirects.
Zurich . . . 3,404.479 1,463,552 4,868,031
Berne . . . .  3,687,132 6,144 ,033 9,801,214
Lucerne . . . 17y.l52 96i ,168 1,148,820
Uri 56,761 154.477 211,238
Schwyz . . . 216 .697 1C0.143 316,840
Obwald . . . 60.914 60.914
Nid-wald . . . 42,320 55.337 09,0150
Glaris . . . .  286,806 146.946 433.752
Zone . . . .  91.036 118.209 209,245
Fribourg . . . 861,410 1,264,319 2,125,379
Soleure . . .  — 859,052 859,052
Bille-Villo . . 1.562,579 1,474,135 3,036,714
Bâle-Campagne — 492,923 492.938
Schaffhouse . 233,699 121,868 355,062
Apponswll E. . 188,979 94,989 283.908
Appenzell 1. . 102.264 11,290 113554
St-Gull . . . 733,181 052.301 1,385.482
Grisons . . . 648,470 4(53,460 1.111,938
Argovie . . .  — 893,092 893,092
Thurgovie . . 360,115 426,510 792,625
T-ssiu . . .  — 854.776 854|7;6
Vaud . . . 2,000,000 2,042,004 4,642,013
Valais . . . 287,670 632.924 920 594
NeuchAtel . . 912.523 - 844,160 1,757.683
Genève . . 1,458,647 2,907,555 4,300,202

17,319,880 23,815,582 41,13?,46i
La Confédération

porçoit on outra 21,051,934 21,051,934

Il résulte de ce tableau que les cantons
devront trouver dans six ans des impôts re-
présentant la somme de près de vingt-qua
tre millions, attendu qu 'aux termes de la
Constitution, les octrois seront supprimés
en l'an de grâce 1890.

Dans le tableau ci-dessus ne sont pas
comp ris les impôts directs des communes,
qui sont dans certains cantons aussi lourds
que ceux de l'Etat.

Berne
En suite d'une décision du conseil exécu-

tif, la Direction de l'éducation a organisé
les trois arrondissements d'inspecteurs poul-
ies écoles primaires du Jura bernois de la
manière suivante ;

10" arrondissement: Districts de Bienne ,
de Courtelary et de Laufon et les commu nes
de Roggenbourg et d'Edersclnvyler du dis-
trict de Delémout. Inspecteur, M. Albert
Gyland, à Corgémont.

11* arrondissement: Districts de Moutier,
des Franches-Montagnes (sauf le Clos-du-
Doubs) et de Delémout (sauf les communes
de Roggenbourg et d'Edersclnvyler). In-
specteur̂ . Eugène Péquegnat, à Délémont,

12" arrondissement : District de Porren-
truy, Clos-du-Doubs et district de Neuve-

rivora de rétablir ce quo vous me condamnez au-
jourd'hui à renfermer dnns le silence.

— Oui. Et quand cette heure sonnera , vous
serez libre : mais d'ici-là contentez-vous d'indi-
quer ( par certains signes typographi ques , que
vous avez fait nne suppression et qu 'il manque
quolquo chose à votro texte primitif.

Et voilà pourquoi , dans loutes les éditions de
Notre-Dame de Lourdes, le long paragraphe qui
concerne M. Dupont a été remplacé par deux li-
gnes do points , afin do faire comprendra au lec-
teur qu'il y a dans co chapitre de mon livre une
lacune volontaire. Cette lacune, le moment esl
venu dp. la combler.

Ayant laissé au saint hommo do Tours une
copie du manuscrit que je lui avais lu, j'envoyai
alors k Lourdes ma relation authenti que , ainsi
vérifiée et revue successivement par Freycinet et
par M. Dupont. '

1 Cetto copie, remise par moi à M. Dupont ,
devait , après son décès, ôlre retrouvéo dans ses
papiers par son biographe , M. l'abbô Janvier ,
lequel en a publié, il y a quatre ans,un assez long
fragment dans la vie de cet homme do Dieu ,
tome II , pages 309 à 315 (édition do 187!)), p. 289
à 295 do l'édition in-12 de 1882, et p. 334 à 342 de
l'édition abrégée.

M. l'abbé Janvier a cité fort exactement ce
fragment , mais il a commis uno considérable et
complète erreur en appolant mon étal une rechute ,

ville. Inspecteur, M. Georges Schaller, k
Porrentruy.

Mardi soir, les Bernois ont pu voir, dit
le Journal du Jura , pour la première fois
le pont du Kircbenfeld éclairé par ses 24 ré-
verbères. Depuis la terrasse de la Monnaie
ou de la cathédrale l'effet était très beau.
On travaille en ce moment, k la décoration
de la place de I'Helvétie et de tout le pla-
teau du Kircbenfeld. Les cantines s'élèvent
de toutes parts comme par enchantement.

Le gréât attraction de la fête populaire
sera je vous le donne en cent !... le bœut
rôti. Ce bœuf-là n'est pas le moins du monde
un vulgaire canard. On le rôtira bien réel-
lement tout d'une pièce, au moyen d'une
broche colossale qu 'on a fait venir d'Alle-
magne et qui tournera i\ la vapeur , s'il vous
plaît. Chacun en aura sa part , moyennant
honnête rétribution.

La fête de la jeunesse, qui aura lieu le
matin , sous la direction de M. Elie Ducom-
mun , comptera plus de 3500 participants de
huit k seize ans. Cette partie de la fête po-
pulaire ne sera certainement pas la moins
belle. La colonie welche y contribue par le
don d'un grand ballon qui sera lancé pour
l'amusement de ces 3500 charmants petits
curieux. Donc, lundi prochain , 24 septembre,
il y aura grande liesse en la ville fédérale.

Le pont est, avec ceux du Javroz et du
Schwarzwasser, une des plus belles œuvres
de là maison G. Ott et Cie, de Berne , qui
avai t énergiquement souten u l'entreprise.

Sa longueur est de 230 mètres, sa largeur
de 13m20, y compris les trottoirs, et sa
hauteur de 37 mètres. Les fondations
pneumatiques sont descendues jusqu 'au
rocher, à 7'"50 de profondeur sous le niveau
de la rivière. On a pu servir un souper de
8 couverts dans l'un des caissons avant qu'il
fût rempli de béton.

L'ouverture des arches mesure 81 mè-
tres et le poids total du fer s'élève à
1,344 ,000 kilogrammes. Le prix total du
pont , avec le terrassement des abords, est
de 1,250,000 fr. ; ce travail a étô donné à
forfait.

Le plus beau point de vue pour juger de
l'aspect imposant du pont du Kircbenfeld
est au bord de l'Aar, au Schwellenma'ttli/

On sa:t que M. le D1 Kocher fait , dans
les écoles bernoises, une enquête sur le goitre.
Dans les écoles de Langenthal, on a trouvé
sur 363 enfants examinés 3(il qui son affli-
gés de cette infirmité ! Les deux seuls en-
fants indemnes sont l'un de Bâle, l'autre d u
Jura bernois

Xurich

Au printemps de cette année, le gouver-
nement avait fait distribuer une certaine
quantité de pommes de terre k planter parmi
les populations les pins pauvres du canton.
Ces pommes de terre ont donné une excel-
lente récolte et de cette façon la mesure
prise par le gouvernement zuricois a eu d'ex-
cellents résultats.

L'affaire du Lloyd à Winterthour se com-
plique. La Chambre d'accusation du Tribu-
nal ean tonalvient de désigner un juge d'ins-
truction extraordinaire dans la personne de
M. Scliuepp, président de tribunal à Win-
tM-thonv.

M. lo curé Poyramalo fut , parall-il , 1res ému
par ce récit. Et sous lo coup de celte émotion , il
eut comme un pressentiment do l'avenir. Etant
allé co jour-là ou lo londemain à l'hosp ico do
Lourdes , chez les bonnes Sœurs do Nevers qui y
soignent les malades et y fout l'école aux enfants ,
il leur donna lecture do ces quelques pages.

Puis, so recueillant un instant , il prononça , de
sa voix grave et formo , cotto parole qui les
frappa , — parole répétée souvont pur colles qui
l'ont entendue , car elles se plaisent à en témoi-
gner :

— Voilà l'homme qui sera l'historien de Notre-
Dame de Lourdes I La sainte Vierge l'a guéri
pour cela. Ello vient do se lo choisir '.

(_A suivre.)

erreur qu'il so propose de rectifier dans les condi-
tions suivantes. Nulle rechute , grâce au Ciel , n'a-
vait eu lieu et mon récit indique avec la plus re-
li gieuse précision cette nuance cap itale. L inquié-
tante lourdeur survenue à la suito d'une faute ne
m'empêchait en aucune manière ni do lire ni
d'écrire, et no troublait pas lo moins du monde
ma vue. Ge n'était, comme je l'ai expliqué plus
haut , qu 'une sorte dejmenace faite pour m 'alarmer
et pour me prémunir eoniro tout acte d'ingrati-
tude. Ma maladie avait été totalement guérie par
Notre Dame do Lourdes ot n'a jamais reparue.

1 Bernadette (Sœur Marie-Bernard), livre II.
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nisaient le service divin deV*»1 pe»*̂ o»
La cérémonie e.mnm» nu neitt ',»;a\w^_r
pas manqué de solennité. So,lLu#> $5-*
du danger qu 'ils venaient de c ' rfU
diteurs émus écoutèrent aV?Gfnt f
recueillement le discours q»1 ¦ -vî

Oenève JA
La Société astronomique aUeI" rfptJ^

k Vienne, a, dans sa séance d» .*» ».&_
accepté l'invitation qui lui a*» d* /
samedi par le colonel E. GJ% à w

sa prochaine assemblée gé»e

en septembre 1885. .,..

M. Clibhorn , colonel de l'̂ g $&tâ
observant à la lettre l ^JLiitf U_l
pris contre lui par le départe \t ,;.-

et police , lu i enjoignant dt$fln ij i «$,*
dans les 48 heures, est parBJ &0nJjJ2g
le rapide pour Londres , ou t ji ^
entrevue avec lord Grandie  ̂

g, g
On apprend , d'autre PartLÏSte»8%U îl
va publier une brochure c

^ 

6e
»»j  en-

seignements très cunet» • j ient ,
réunions salutistes se nj|» ,{BVS . >
maintenant chez les pai» 

^̂ ^

""̂ ^̂ TT^R^NOUVELLES D& lu

— "7I>^rticUl 'èr .
[Correspondance p ar

 ̂
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on?ent 1ne des Pluies
i a«»W» y ont détrempé

les terres k un tel point que de nouveaux
éboulements ont eu lieu dans l'île et fait
écrouler un grand nombre de murailles qui
étaient restées debout après les autres se-
cousses.

Le torrent, connu sous le nom de Lava,
déborde , submerge les terres et charrie jus-
qu'à, la Piuzza dei Bagui un grand nombre
d'arbres et de débris de toutes sortes.

La population a dû se mettre à l'abri
dans des huttes nouvellement construites.

AiiTitit;jrK-irow;0tii<:
A Tarkasewi'ez (Croatie), 600 paysans se

sont réunis le 20 septembre en criant:
« Nous ne voulons pas être avec la Hon-
grie ! »

La Landwehr a voulu dissiper ce rassem-
blement , mais elle a éprouvé de la résis-
tanée ; dans ce conflit 10 paysans ont été
tués et beaucoup d'autres blessés.

Le même jour , i\ Fahrkasewacz, a eu
lieu un attroupement de paysans Gradyez
et de Belovar ; le vice-gespan de Kreuz y a
envoyé un fonctionnaire accompagné de deux
gendarmes et deux soldats de la Landwehr ,
qui ont été contraints à se retirer devant ce
rassemblement; vers minuit est arrivé sur
les lieux un renfort de treize soldats de la
Landwehr qui ont dû faire usage de leurs
armes : dix paysans ont été tués et deux
soldats grièvement blessés.

ALLEMAGNE
Le correspondant de Londres de la

Gazette diplomati que donne les principales
clauses de l'alliance austro-allemande telle
qu 'elle a été définitivement formulée à Salz-
bourg, entre le prince de Bismark et le comte
de Kalnocky.

L'alliance des deux empereurs constitue
un accord intime et exclusif entre les deux
pays.

Toutefois , d'autres Etats pourront s'y
joindre, mais sans prétendre au même rang
ni aux mômes droits.

L'Italie n'a pas été admise dans la nou-
velle alliance par suite des hésitations do
l'empereur d'Autriche.

L'alliauce est dirigée contre la Russie et
la France.

En cas de guerre entre l'Allemagne et la
France, l'Autriche gardera une neutralité
armée.

Eu cas de guerre entre l'Autriche et la
Russie, l'Allemagne gardera la neutralité
armée et réunira ses forces sur sa frontière
est.

Si dans une des éventualités ci-dessus,
une troisième puissance attaquait l'Allema-
gne on l'Autriche, la puissance alliée trans-
formerait sa neutralité armée en coop ération
effective.

La Roumanie pourrait être admise dans
l'alliance aux conditions précédemment offer-
tes à l'Italie.

Le priuce de Bismarck et le comte de
Kalnoky ont parlé, k Salzbourg, de la pos-
sibilité d'alléger les tarifs de douanes entre
les deux pays.

Ils ont traité enfin des questions se rat-
tachant aux intérêts du parti monarchique
de France, questions qui avaient déjà été
l'objet de résolutions prises à Ischl par les
empereurs d'Allemagne et d'Autriche-Hon-
grie.

IIOIJ I,A!%T »K
Monsieur l'abbé et député Schaepman ,

vient de rédiger, pour le parti catholique en
Hollande, un programme, dont nous croyons
devoir citer les dispositions les plus essen-
tielles :

1° Le parti catholique en Néerlande re-
présente sur le terrain politique ce peuple
néerlandais qui , fidèle à son ancienne
croyance, a prouvé jusqu 'à l'évidence, qu'il
est fidèle à la patrie , en montrant son respect
pour le droit , son amour pour la liberté et
son obéissance aux lois ;

2° Il reconnaît Dieu comme la source de
toute autorité et l'obéissance comme un de-
voir de la conscience. Il considère ces deux
principes comme les seules garanties pour
raffermir d' une part l'autorité et garantit
d'autre part la liberté des sujets ;

3° U réclame de l'Etat néerlandais : la
liberté religieuse, un droit égal pour toutes
les associations religieuses ' et pour tous les
citoyens, et une indépendance complète des
associations religieuses dans leur sphère res-
pective. Il ne demande aucun privilège pour
l'Eglise catholique , mais la reconnaissance
de son droit juri dique à l'existence libre et
personnelle ;

4° H reconnaît et respecte la souveraineté
de la Maison d'Orange, conformément aux
stipulations de la Constitution ;

5° En Néerlande, il considère le gouver-
nement parlementaire, qui reconnaît le droit
souverain de l'autorité , garantit les droits
et les libertés du peuple , s'assure le concours
du peup le sans admettre le gouvernement
démocratique , comme le système gouverne-
mental le plus en amollie avec le caractère
du peuple et son histoire ;

6° Le parti catholique regarde les états-
généraux comme les représentants des
droits et des libertés constitutionnels et
des intérêts généraux et perpétuels du
pays. Il désire une réglementation du droit
électoral de façon que la minorité soit
efficacement représentée dans les urnes ;

7° On ne peut pas rejeter le budget par
des motifs politi ques ;

8° L'autorité , qni reçoit son droit de la
souveraineté divine , peut exiger le serment,
un acte religieux , de la part de ses sujets,
et doit défendre la sainteté du serment par
tous les moyens en son pouvoir ;
' 9° Le pouvoir de l'Etat doit être limité k
la juridiction de l'unité de l'Etat , et le
pouvoir administratif se borner au plus
nécessaire.

La province et les communes doivent exi-
ger leur indépendance dans les limites de
leur sphère. Le domaine domestique est
inviolable , hormis Jles cas Vies délits cri-
minels ;

10" La liberté d'enseignement est réclamée
comme droit naturel des parents. L'école de
l'Etat ne peut être que le complément de
l'école libre. Le principe de la législation
scolaire est la liberté d'enseignement;

11° En cas de nomination aux emplois et
aux places, les principes de l'égalité des
citoyens devant la loi et la capacité doivent
seuls inspirer le gouvernement. Les fonctions
judiciaires doivent être indépendantes de
toutes influences de partis politiques.

12° Le Code pénal garantit la majesté du
droit , la sécurité de la, société, l'amélioration
morale du coupable. La condamnation à, la
peine de mort est nn droit de l'autorité.

LI" L'autorité a le droit de lever des
impôts ; les églises, les écoles, les corporations
sont exemptes d'impositions , etc, etc. ;

14° L'organisation de la force armée doit
autant que possible être soustraite à l'action
de la représentation nationale. Les dépenses
doivent être réduites au minimum ;

15? Le gouvernement des colonies ne doit
pas avoir pour but suprême et exclusif l'en-
richissement de l'Etat ou des particuliers.
La proclamation de l'Evangile est libre dans
les colonies. L'école doit être libre aussi dans
les colonies. Unappui énergiquederenseigiie»
ment dans les colonies est désirable ;

16° L'autorité favorise la vraie solution
des problèmes sociaux par les moyens sui-
vants : en maintenant la loi du repos domini-
cal, en délivant la charité chrétienne de tous
liens, en appliquant le principe de liberté
au mariage chrétien ;

17" Le parti catholique cherche à unir
tous les catholiques néerlandais dans une
action commune sur le terrain politique.
L'alliance électorale avec des partis diffé-
rents dépend de leur plus ou moins d'adhé-
sion à ces principes.

Nous lisons à ce sujet, dans une corres-
pondance néerlandaise, adressée k l'Ami de
l' Ordre, les réflexions que voici :

« Le révérend Docteur Schaepman , ancien
professeur de théologie, l'un de nos meilleurs
orateurs de la Chambre, vient de remettre
sur le tapis la question de former un parti
catholique , et de projeter le programme qui
doit être le phare vers lequel se tourneront
nos représentants, qui sera la boussole de-
vant les guider dans la voie parlementaire.

« Je ne dirai pas que j'accepte et approuve
toutes les parties du programme formulé par
M. Schaepman. Mais c'est déjà beauconq
qu'un homme du talent du docte professeur,
qui exerce une grande influence à la Cham-
bre , qui occupe une position ôminente dans
le parti catholique, produise ses idées et
sente la nécessité évidente de la création
d'un parti uni et guidé par les mêmes prin-
cipes, comme je l'ai prouvé à différentes
reprises.

« Nos Chambres se réunissent le 17 de
ce mois, pour la nouvelle session 1883-84.
Alors nos représentants se reverront.
L'occasion leur sera offerte de débattre
le programme que M. Schaepman vient de
faire connaître dans sa brochure , portant
pour titre Le parti catholi que. Reste ensuite
k en obtenir la sanction, par une réunion des
principaux hommes du parti , et nous aurons
fait un grand pas, nous aurons obtenu un
résultat d'une immense portée. >

« Car, pour donner au programme catho-
lique la solidité dont il a besoin , pour former
un parti catholique, fort et uni , il faut que
le programme soit adopté dans nn congrès,

composé des sommités ecclésiastiques et
laïques, où arriveraient nos représentants
des deux Chambres, les représentants de la
presse, et tous cenx qui s'occupent de là
politique militante. Comme l'écrivait l'autre
jour le correspondant de l'Univers : « On
« discuterait , on s'entendrait , on se serrerait
' autour du drapeau commun , on cimente-
* rait les relations existantes, on en crée-
* rait de nouvelles ; on s'affermirait dans la
« conviction , que quiconque monte sur la
« brèche est appuyé par toute cette légion
< de catholiques animés des mêmes senti-
« ments, dont ils se f ont l'écho devant le
<¦ pays et en face de nos adversaires. »

« C'est là en effet le moyen de donner au
programme cette force dont il a besoin,
c'est le moyen de former un parti viril, dont
nous trouvons un exemple si magnifique
chez nos frères allemands. »

CANTON DE FRIBOURG
PARAY-LE-MONIAL

ET
LOURDES

Le Comité de Dijon ayant obtenu de la
Compagnie du Midi quel ques wagons de
plus pour son train spécial , nous sommes
autorisés à délivrer des billets de pèlerinage
jusqu'au dernier moment , c'est-à-dire jusqu 'à
lundi soir , ou même mardi matin à la gare.

Nous avons accordé une place à un cin-
quième malade. La souscription est encore
ouverte.

Les pèlerins du canton et de la Suisse
allemande sont avisés que nous leur four-
nirons à la gare et sur le train un billet
collectif pour le parcours de Fribourg-Ge-
nève, jusqu 'à Palézieux, non compris cette
station, où l'on devra se munir du billet or-
dinaire , qui est moins cher que le coupon du
billet collectif .

PELERINAGE DE LOURDES
SOUSCRIPTION

pour
OES PÈLERINS MALADES ET PAUVRES

(13™ liste.)
Liste précédente 472
Anonyme d'Estavayer 5
Anonyme de Bulle 8
Anonyme d'Echarlens 5
Anonyme 2
C. W. Fribourg 10
Anonyme 20
Une personne qui demande la pro-

tection de Notre-Dame de Lour-
des pour elle et sa famille 5

Une personne presque aveugle pour
(pie Notre-Dame de Lourdes la
guérisse 5

Anonyme 2
Pèlerin de Monthey 2
Anonyme
Anonyme
Anonyme
Anonyme
Deux anonymes de Belfaux
Malade qui se recommande aux

prières
Malade qui se recommande aux

prières
Fr. 543 ~

Nous rappelons que les timbres-postes
suisses d'ancienne émission (fi gure : Helvétie
assise, appuyant le bras gauche sur Vécus-
son fédéral et tenant la lance dans l'autre
bras) seront mis hors cours le lor octobre
1883. Dès cette date, les timbres-poste de la
nouvelle émission (lor avril 1882) serontseuls
valables. Les auciens timbres peuvent être
échangés, auprès de chaque office de poste
comptable , contre de nouveaux timbres

fc«lit*e tte «t-Mnurlce.

Dimanche 2S septembre
FHrS T I T T J L A I R S

DE

S A I N T  M A U R IC E
Lei dniei (lea suinta gui ouisuivi tes traces de J(su$-
Chrial se réjouissent dan»
les deux, et , parce qu'il»
ont versi leur sang par
amour pour Lui, avccTésus-
Christ, u» seront neui-eum
éternellement.

(Au., au AlayuUioat.J
A .f> '/», G ot 7 li., messes basses.
A !) h., office pontiflcut , célébré par

Mi;r Favre, Révérendissime Pi-ôvOi do Saint-Ni-
colas. Sermou français , bénédiction du Très
Saint-Sacrement.

A 2 '/i h. Vêpres solennelles, procession , béné-
diction du Très Saint-Sacrement , sermon aile*
iiiitnd.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Deux jeunes allemandes occupées à un
ouvrage de broderie discutent vivement
nne question de linguistique, à savoir de
quel genre est le mot français cœur.

Au même instant entre dans la chambre
le cocher de la maison. — « Jean , lui de-
mande-t-on, doit-on dire le cœur ou la cœur? >

Jean. — Moi, je dis toujours liqueur.

D après une dépêche de l'Observatoire
de Hanvard, aux Etats-Unis, une nouvelle
comète a été découverte par M. Brooks, de
l'Observatoire de Pihelps, Etat de New-
York, le 2 septembre. Pendant les premiers
jours, des doutes existaient quant à la
nature de l'astre observé; mais depuis,
M. Wendell , directeur de l'Observatoire de
Harward, a reconnu que c'est bien une
comète, dont le noyau, parfaitement défini,
est de forme circulaire ; son arc mesure

11 ¦"

Encore !
Les Pilules Suisses qui ont été envoyées

dernièrement m'ont fait un bion extraordinaire.
A. W i l i i - i - i . - l : , Rheinfelden.

J'ai trouvé vos pilules excellentes, et j'en pro-
pagerai par tout Vu3age. Jean Renteler , Maton
(canton de Berne).

Vos Pilules m'ayant rendu de réels services
dans lo soulagoment de mes maux d'estomac, je
vous prie de m'envoyer doux nouvelles boites.
Fritz Murti, maçon k Matt , (canton do Glaris).

Les « l'ilules Suissos » de R. Brandt , pharma-
cien qui sont d'uno très grando eflicacité dans les
différents troubles de l'organisme, tels que con-
gestion , douleurs de tôte et do poitrine, affections
uUestlnales.maladio de la moelle épiniôce, la per te
de l'appétit, los mi graines, se vendent dans les
pharmacies à raison de 1 fr. 85 c IA boite.

Dans toutes les pharmacies

A VENDRE
Sous de favorables conditions de payement ,
à Eslavayer , un pressoir avec vis en fer el
bassin en bois. S'adresser à IM!. _A_. do
BOCCAKD, à. T^riboxn-fs
oix it TST. Nicolas 1VIA-R,-
IMXïSrt , à, Estàvayer*.

(H. (147 F.) (621)

(8T9)(XÔQÊL0H) OQToNsnos seA.o«e-o
-eJ3r»o.n3£> ep 9iaoss«.i a .ms
-S9jpB4g -03.mssB oi^imijo *p.iBAepioq un ans
SJOTpwmb B.UI-3UJ3U1 sap un suvp pjta \\iq,
"¦5>ÏTÏQ Ull OIPIUBJ 9p S9.IJB{p.,ip BJH1S .lUll

amaMïï Y
On a perdu

mercredi soir, 19 septembre, un chien cou-
rant, manteau blanc et jaune avec taches
noires, dans le district de la Broyé. Prière de
le ramener à Fribourg, rue de Lausanne 119,
contre bonne récompense. (624)

En venle ù l 'Imprimerie catholique
à Fribourg.

Ordinaire cle la messe ou
prières el chanta pour les différents temp?
do l'année, extraits du Graduel romain en
usage dans la plupart  dos diocèses, in-12
cart. 0,50 cent.

Musi que publiée par C/ECILIA
1" année, in-12  cart. 1 fr.
2" année , id i le.
8* année, U i fr.

Les 4 ouvrages ci-dessus cartonnés en un
seul volume 2 fr. 50

Messe à, cletix voix, égales »
avec accompagnement d'orgue ou d'harmo-
nium, par M. l' Hbbé Slemlin , grand in-4"

1 fr. 50
Les voix seules , format in-12 50 cent.
]ylcsse à. tx*ois voix égales,

par M. l' ahbé Slemlin , grand in 4° 1 fr. 50
La môme messe , formnt in-12 50 cent.

PATHONAGE
Une j eune femme françaUè possé-

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

On prendrait un jeune bomme en
pension dans une paroisse calholique du
Canton de Neuchalel. Bonnes conditions.

ty»)

moins d'une minute, et elle n'a pas de queue.

A Cincinnati , Harry Packer, employé du
cirque Barnum, a été" tué l'un de ces jours
derniers parl'èlèpbante Queen. Elle était de-
bout , à ruminer près d'une voiture du cir-
que. Packer a voulu passer entre la voiture
et l'énorme animal , qui, comme pris d'une
démangeaison subite, s'est mis à se frotter
contre la voiture, en feignant de ne pas voir
l'homme qu 'il écrasait par ce mouvement.
Packer a été ramassé aplati comme un fer
à repasser et porté à l'hôpital, où il est
mort presque aussitôt.

UNE HARANGUE KENTRéE. — Ces jours der-
niers on célébrait l'anniversaire de Sedan
dans une petite ville d'Allemagne. Un ban-
quet réunit le soir les bons patriotes. Au
départ, un notable du heu, un sellier, se lève
pour prononcer un toast et se hisse dans ce
but sur un gros tonneau vide, élevé à la
dignité de tribune.

^urrioli. Exposition IVationale Svtisso 1883

"̂ M

BRIED BERBIG, ENGE-ZURICH
ATELIER DE PEINTURE SUR VERRE__ Se recommande pour la fabrication de vitraux d'église en tous genres, et manières

anciennes et modernes, en employant des verres dits antiques, et pour cathédrales. Res-
tauration et imitation des vitres aux armes, des fenêtres peintes pour salons, vestibules,
escaliers montants, etc. Exécution artistique et sohde, et aux prix les plus modérés.

L>ij>lôine clo premier ordre
Pour efforts méritoires et très bonne exécution dans le domaine de la peinture
sur verre. (H.3175Z.) (626)

FOURNEAUX INEXTINGUIBLES
AVEC VITRAGE EN MICA

à chaleur circulante et appareil régulatour très sensible,
un produit des plus excellents ,

en 7 grandeurs différentes et garantie sous tous les rapports
chez

jncnvKEit <fe IWM.
FONDERIE DE FER A KARLSRUHE (Bade)
Une fois allumé et alimenté en temps dû , le fourneau

brûlera durant l'hiver entier et consommera si peu de
combustible qu'un seul remplissage suffira pour entretenir
un feu modéré pendant plusieurs jours et nuits.

En vente exclusive pour Fribourg chez

Schmid Bcringer et Cie, â Fribourg

LA CHAIRE CONTEMPORAINE
NOUVEAU RECUEIL DE CONFÉRENCES , INSTRUCTIONS ET SERMONS INÉDIT-

SUR TOUTE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE
DISPOSÉS DANS UN ORDRE LOGIQUE ET FORMANT

L'APOLOGIE ORATOIRE DU CHRISTIANISME
à notre époque

D'après TS. 8. P. lo "Pape, 35ÏS. BS. les évoques, les missionnaires,
les religioux de différents Ordres,

los prédicateurs do stations, les euros, chapelains et aumôniers
Vite M. LI I A V I 1 A I S

AUTEUR DO CU01X DE LA PREDICATION CONTEMPORAINE

5 beaux volumes in-8. Prix : 24 francs.
Ouvrage approuve par plusieurs evêques

I<a Cliniro contemporaine est In sui te  attentlnc, le complément néees-
nuire du CHOIX DE LA PREDICATION dont cinq éditions ont été rapidement
écoulées»

Nous laisserons des voix plus autorisées que la nôtre faire connaître le but , le
mérite et l ' importance du nouvel ouvrage de M. l'abbé LELANDAIS . Disons seulement
que la Chaire contemporaine se dist ingue essentiellement de tous les recueils de ser-
mous par sa -méthode el la régularité de ses divisions en parties, sections el chapitre.
avec sommaire en léle lie chaque instruction , — par le choix des sujets lous actuels
pour le f o n d  on pour la forme, et de p lus inédits, suuf les instructions épiscopales, —
le mérite el l'autorité des ailleurs lous contemporains, — enfin par la riebesse dea
matières sur les sujets les plus imporlants , et toutefois par la substantielle brièveté de
l' ensemble.

Toutes les grandes vérités du dogme trop souvent nég li gées daus les recueils de ce
genre el si violemment attaquées de nos jours , sont puissamment défendues dans les
deux premiers volumes de la Chaire; les sujets les plus actuels de la morale et du
culte sont traités dans les deux volumes su ivan ts ;  les fêles do Notre-Seigneur, de là
sainte Vierge et des saints composent le cinquième et dernier volume.

LISTE ALPHABÉTIQUE DES PRINCIPAUX AUTEURS
de la Chaire contemporaine

8. S. PIE IX
CARDINAUX , ARCHEVEQUES ET ÉVÊQUES

Bardou , — Bécol, — Bôlaval, — Bornadou, — Berteauâ, — Bossou, — Billiot, —
Bonald, — de Bonnechoso, — Bord cries, — do la Bouillerie, — Bravard, — de
Cabriôrcs. — Claalandon. — Chaulet d'Outrcmont, — Daniel, — Darbov, — David,
— Delulle , — Desprez, — Donnet, —
— Duquesnay, — Freppel, — Gormain.
HuRonin. — Jolly. — Lacroix, — Land
— Mazenod , — Mcignan, — Moirieu, — Mormillod, — Nogrot, — Olivier, —
Parisis, — Pavy, — Pie, — Perraud, — Place, — Plantier, — Ramadiô, — Bavinot,
— Rossât, — Boussolet, — Salinis, — Do la Tour d'Auvergne, — Turinaz,
— Villocourt, etc.

En vente a l'Imprimerie catholique h Fribourg

« Femmes allemandes ! ¦> s'écrie-t-il, puis
il reste court.

« Femmes allemandes ! » reprend-il d'une
voix de plus en plus retentissante ; mais
l'inspiration continue à le laisser en place.
Des bravos ironiques retentissent de toutes
parts. *

* î einmes allemandes ! » s'exclame-t-il
de nouveau ; l'hilarité devient générale.

Alors notre homme, exaspéré, pousse un
juron formidable en frappant du pied avec
tant de fureur qu 'il défonce le tonneau ; il
disparaît k l'intérieur. Jamais discours élo-
quent n'obtint un succès comparable à celui
de cette harangue rentrée.

Les journaux anglais annoncent que sa-
medi a eu lieu à Montana (Colombie an-
glaise) la cérémonie de la pose du dernier
rail du Northern Pacific railway. Ce che-
min de fer, le troisième qui traverse le con-
tinent américain , est le plus long du monde
entier; il mesure, dit le correspondant dn

Droux-Biôzé, — Dubrouil, — Dupanloup,
, — Giraud, — Guibert, — Hacquart, —

Daily  Neios, 2,500 f- WflSfis'étend sur 33 degré de longit de. » 
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M. SOUSSESS, W

PETITS EXERCICES DE 0#
povir l'enfan06

^Par Ars. BLANC, institU'

TROISIèMK éDITION AUGM K *
Prix 50 -fnti tnes-

^^Approuvé par la Direction de l'In»' -'

f • En vente à l'Imprimerie calli»1"1 .

I CONFÉRENCE' !

{ AUX DAMES DE tp
? PAB ad
t W®m BSSBStf**
x ¦ ifl* ¦ ' 1
X 2 volumes in-12, pn*: 

.0*$**
{?•?•?•?•?•̂ ???•?^>̂

ssotisraffi*!̂ *<le propagj
La médaille miraculeuse de (!f i ^t /f i-

Immaculée, ou les espéra* *
l'Eglise. Prix : . . ¦ ,0.

Lc Congrès eucharistique dt **;•*[ rf . «jrf.
Discours de MM. dcBel^ , /J^ tf.
Verspeyen . . . ¦ ' • ")/) ' i
Le respect humain. . » ' , /

\̂ '
Les Indulgences . . • \Ĵ

PHILOSOPlfeoiBf
CATHOLIQUE M JjM
ou les nations pour le ¦£&»'* S» ^iB* *'
honorée d'un Bref spécial .f̂ v^l*
Pie IX, des suffrages de tn»* de (j UJ^
des approbations autograi»" -fp Sfii » -

^évêques, par JL l'abbé Lom s jjî 6

lier de l'ordre royal de Cb«u lu gf i
gne. — 5° édition. . 
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