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science el les connaissances rationnelles
détrônent pour toujours des habitudes sé-
culaires. Le problème , dans les champs
comme dans l' usine , et d'avoir de bons
produits au meilleur marché possible , et ce
problème ne sera résolu ni par ceux qui re-
jettent loute innovation , faute de pouvoir
la raisonner , ni par ceux qui se ruinent en
expériences mal conçues ou mal conduites ,
parce qu 'ils ont plus de hardiesse que de
savoir.

Nous nous sommes demandé si , pour
commencer et en attendant mieux , on ne
pourrait  pas , dans le canton de Fribourg,
organiser k Hauterive , un cours d'enseigne-
ment agricole , qui serail donné pendant les
vacances de cel établissement , dans la môme
forme, mais avec une durée plus longue
que les cours de répétition qu 'on a cessé de
donner depuis deux ans. A ce cours seraient
appelés ceux des instituteurs qui , parleurs
autres connaissances et leurs succès dans
l'enseignement , remplissent les conditions
que l' on esl en droit d'exiger de futurs
maîtres d'écoles primaires supérieures.

Sans doule , un cours de cinq ou six se-
maines serail bien court ; on n 'y pourrait ,
en tous cas, pas suivre toutes les branches
du programme professé k Lausanne. Il y
aurait k réduire ce programme au néces-
saire, en s'aidant des conseils d'hommes
OOmpÔlontC , Ol jo Olliooonvainou , poro«cm-
ple , que M. Schatzmann se prêterait volon-
tiers k ce travail d'élaboration du programme
el se chargerait aussi des branches qu 'il
enseigne dans le cours donné à Lausanne.

Si une année ne pouvait vraiment pas
suffire, il voudrait mieux répartir l'ensei-
gnement sur deux cours dc répétition ,
plutôt que de ne donner que des nolions
trop incomplètes pour être suffisantes . Car
le résultat voulu ne serait pas atteint, si
les instituteurs donl nous parlons n'avaient
pas acquis des connaissances assez précises
el ue se les étaient pas assez bien assimilées
pour pouvoir ensuite les répandre dans
nos campagnes par un enseignement élé-
mentaire approprié aux capacités de leurs
jeunes élèves.

C'est ainsi que nons croyons possible
d'arriver à la formation d'un corps ensei-
gnant apte à donner un enseignement pro-
fessionnel k nos populations agricoles ,

— Evidemment non. Sa toilotto est toujours ir-
réprochable , comme sa coiffure et ses gants. Il
Habite dans un endroit perdu , et n 'est jamais chez
lui. Peut -èlre eberebo-t-i) l'occasion de faire un
mariage riche...

— Pourquoi pas une place , plutôt ?
— Parce qu 'il faudrait travailler , et qu 'il est

trop paresseux pour cela! il trouvera quel que
héritière romanesque émue par les malheurs do
la Pologne, et les souffrances de ce bel exilé qui
mo semble ne p&lir do rien , et il aura la condes-
cendance de se laisser rendre heureux.

Tandis que Victor Nnnteuil achevait lo portrait
de Kasio, celui-ci se diri geait du côté du piano
placé dans un tout petit salon. Cécile venait d'ou-
vrir un volume, et Kasio Vlinski arriva juste a
temps pour tourner les pages.

— Ahl reprit lo romancier en désignent un
homme d'environ Ironie aus à son ami , voici
Darthos , un garçon plein d'avenir. Je l'estime on-
coro plus quo je no l'aime. Dopuis trois ans, if
travaille avec une persistance admirable et un
mérite croissant. Sa vio est celle d'un sage. Il a
Eour se garder dans la voio droito , uno raison

autaine et un amour sincère.
— Il t'a lait ses confidences ?
— Moi I Je serai le dernier t\ qui il devra diro

Ja vérité.
Mais on n'est pas pour rion un auteur do comé-

dies, on voit clair à la fois dans Io cœur naïf
d'uno jeuno fille , ot dans l'Ame virilo d'un hon-
nête homme- Le moyen que Darthos qui on lro
dans la carrière littéraire, sans protectour , pres-
que sans appui , ose demander la main do Cécile
Nanteuil , «"1 qui SOH P^r 0 donne cinq cent mille

enseignement qui consisterait , non pas
tant dans des leçons didactiques , que dans
ce qu 'on a appelé les leçons de choses ,
c'osl-à-dire dans l'art de saisir toutes les
occasions d'inculquer aux jeunes auditeurs
les notions de la science agricole ou de sos
applications : aujourd'hui par une dictée,
demain par un problème , une aulre fois
par une leçon de comptabilité , el ainsi de
suile.

NOUVELLES SUISSES

(Correspondance valaisani.e.)

Sas- Valais, 15 octobre.
Je dois commencer ma correspondance

aujourd'hui par une bien triste nouvelle.
Nous venons de perdre l'un de nos meilleurs
magistrats du district de Monthey. M. l'an-
cien préfet Défagoz, de Val-d'Illiers, est
décédé subitement vendredi , 12 courant ,
d'une attaque d'apoplexie. Il se plaignait,
dit-on, de maux de tête depuis quelques
jours , mais lien ne faisait pressentir une fin
si prochaine et si prompte. 11 avait dîné ce
jour-là comme d'habitude , et il était sorti
pour affaires. En rentrant dans son apparte-
ment, il s'affaissa pour ne plus se relever.
Ilneperditpas entièrement connaissance tout
Ao Duîto ot il a- pu recevoir les secours de la
religion ; mais tous les soins qu'on a pris
pour le rappeler à la vie furent inutiles.
Environ quatre heures après l'attaque il
était mort.

C'était un magistrat intègre et dévoué,
l'une des colonnes du parti conservateur
dans le Bas-Valais, un catholique sincère et
très pieux. Il ne rougissait pas de pratiquer
sa religion et de la défendre quand elle
était attaquée. Il a fait partie de notre der-
nier pèleriuage k Einsiedeln , et c'est lui qui
porta notre bannière de la gare k la Sainte-
Chapelle.

Agé d' une soixantaine d'années seulement,
il aurait pu rendre, pendant longtemps en-
core, d'excellents services au pays. Tour à
tour député , préfet , juge instructeur, il s'est
partout montré magistrat intègre et con-
sciencieux.

Ses obsèques ont eu lieu aujourd'hui ,
lundi, k Val-d'Illiers, au milieu d'un grand
concours de parents et d'amis.

francs de dot ? Je laisso la tendresse do Darthos
jotor de profondes racines , puis un jour jo lui
tondrai la main en lui disant: soyez mon gendre.

— Et ta fille ?
— Ma fille sera la plus heureuse des femmes !

Venez donc, Darthos , ajouta Nanteuil en s'adres-
sant au joune homme, on parlo de vous , ot j'en
dis du mal afin d'apprendre son Paris a mon
ami lo docteur Toussaint qui ne le connaît plus.
Je suis corlain quo vous vous conviendrez , et je
crois bon de vous l'apprendre. Lui ost le plus
ancien do mes camarades : vous , Etienne, vous
êtes le dernier; mais tous deux m êtes illuminent
chers. Ainsi , arrangez-vous pour vous apprécier
mutuellement.

Toussaint tendit la main au critique qui la
serra respectueusement.

An môme momont entrèrent trois fommes,
trôs dissemblables au premier abord , et dans
lesquelles on retrouvait cependant au bout d un
moment un rapport bizarro. L'une étail blonde,
d'un blond albinos avec des cils presquo blancs,
la seconde hrnno comme des ailes d'un corbeau ,
la troisième avait do longuos anglaises couleur
do lin. Leurs prôtenliouses toilettes dissimulaionl
mal la médiocrité dos étoffes , et l'inhabilité des
couturières. Zoé Cobra , dont les cheveux tom-
baient en frisons jusque sur ses yeux , portait une
robe défraîchie , Flore Dorvet une toilette d'un
rougo éclatant , Sosthùnie Simonin uno robe vert
pille. Dos feuilles do roses se mêlaient k sos lon-
gues ang laises.

— Devine comment on appelle ces trois fem-
mes ? demanda Nanteuil A Toussaint.

Puisse cet excellent citoyen et fervent
catholique avoir non seulement de nombreux
admirateurs, mais surtout de nombreux imi-
tateurs.

Le chemin de fer nous expédie chaque
jour quantité de wagons chargés de vin. Le
centre du Valais est vraiment favorisé cette
année. Après les nombreuses expéditions de
fruits et de raisins, les moûts trouvent aussi
leur écoulement ; et on nous affirme que les
commandes sont plus nombreuses qu 'on ne
peut les satisfaire.

Voilà la véritable industrie de notre pays.
Elle nous sera plus utile que toutes celles
que l'on vante tant parfois , et qui ne lais-
sent après elles que la misère et la ruine ;
plus utile même que le transport et le séjour
des étrangers , pendant la belle saison. Car.
à part quelques maîtres d'hôtels qui en pro-
fitent largement, le passage et le séjour des
étrangers dans nos montagnes n'ont procuré
jusqu 'ici à nos populations, soit sons Je rap-
port moral , soit sous le rapport matériel,
qu 'un bien-être très problématique. Il y au-
rait bien des déceptions à relever et des
réflexions à faire à ce sujet ,

Par contre l'agriculture, le bétail , la vi-
gne, les arbres fruitiers nous promettent une
source, sinon de richesse, du moins d'un
bien-être assuré pour l'avenir. Heureuses
nos populations si elles savent le comprendre !

une lettre .adressée par M. Charlesworth.
père , au président de fa uonîedèratïon con-
tient des renseignements biographiques sur
M. Booth père. M. Charlesworth dit que sa
lille a été déroutée par l'Armée du salut ; il
ne demande pas son rapatriement , mais ex-
prime sa douleur de n'avoir plus sa fille au-
près de lui.

M. Charlesworth ajoute que le général
Booth a d'abord été commis chez un usu-
rier, puis boucher , ensuite ministre, enfin
général de l'Armée du Salut, parce que ce
dernier métier lui rapportait plus d'argent.
Ml Charlesworth déclare que les salutistes
nuisent beaucoup à la vraie religion et qu'il
a voulu exposer la vérité au Conseil fédéral
pour qu'il juge en connaissance de cause.

Cette lettre, empreinte d'uue douloureuse
émotion , est conçue en termes très sévères
pour l'Armée du Salut. (Genevois.)

GRUTLI. — La section du Grutli de la
ville de Berne a pris récemment, à une forte

Les trois GrAcos ? demanda on nanl le doc

DôjA méchant I fit lo romancier.
Galant tout nu plus.
Eli bion 1 non , los trois Vipèros.

— Diable ! uno vipère est déjà redoutable , mais
trois... Ont-elles du venin ?

— Comme dix.
— Détaille 1 détailJol dit Toussaint , tu réussis

le portrait.
— La brune, on bandeaux uoirs collants , so

nomme Zoé Cobra ; elle a visité l'Orient, franchi
la porto do tous les harems, ot a rapporté de
ses voyages tx travers les deux mondes des
notes qui ne sont pas sans intérêt. Malheureu-
sement pour elle , Zoé Cobra n'a que cette note,
ot quand on a écrit les Mille ct un Jours , il
faut bien s'arrêter. Ello a élô belle ot on a élô
trôs fière ; cette beauté s'effaco , et l'on voit
qu 'elle le sait ot qu 'elle on souffre A la façon
dont ello regarde les jounos el jolies f emmes.
La secondo, l'ioro Dorvet a publié trois volumes
do poésies qui so ressentent de la mode éphé-
mère dont jouissont les œuvres d'Ossian ; la der-
nière , Soslhènio » Simonin , écrit des livres sur
l'éducation, dos articles do morale A l'usage des
jeunes filles : manque à la fois de fonds et do
foi nie Ces trois femmes se quittent rarement ;
qui voit l'une, voit l'autre. Chacune d'elles A un
encensoir au service do son ami. Naturellement
elles se plaignont do l'injustico do la critique et
so dressent do leurs propres mains un atitoï
dans un temple dont elles sont A la fois les prê-
tresses ot les fidèles. C'est Maillet lo critique



majorité, la résolution de ne pas entrer en
matière pour le moment sur la question de
son accession à l'organisation collective des
ouvriers de tonte la Suisse, fondée par le
Congrès des ouvriers à Zurich , mais de
laisser à chacun de ses membres le soin
d'apprécier s'il veut ou uon en faire partie
individuellement.

Berne
Le parti des « indépendants » (conserva-

teurs-libéraux) s'occupe, comme nous l'avons
déjà dit , d'élaborer nn programme de révi-
sion de la constitution. Dans sa dernière
séance i l s'est occupé de la grave question
des bourgeoisies et a entendu sur ce sujet
un remarquable rapport de M. le bibliothé-
caire cantonal Blœsch, un des hommes les
plus versés dans l'histoire des bourgeoisies.
M. Blœsch cherche le remède aux abus de
la situation actuelle dans la fusion des deux
conununesdebourgeoisetd'habitants,séparés"
par la loi de 1852. A cet effet , M. Blœsch
voudrait que toute personne habitant la
commune depuis dix ans, propriétaire foncier
ou qui y aurait revêtu des fonctions publiques ,
fût admise gratuitement à la bourgeoisie,
En second lieu , les revenus des biens de
bourgoisie seraient affectés aux services
publics , notamment à l'assistance, et les
« répartitions * ne seraient plus faites qu'aux
bénéficiaires actuels et de leur vivaut.
Quant aux bourgeois de récente création et
qui auraient acquis la bourgeoisie à prix
d'argent pour être admis à jouir des bénéfices ,
ils seraient indemnisés.

M. Blœsch pense que d'une manière ou
d'une autre, il s'agit de, trouver un compro-
mis entre l'ancien état de choses et les
idées modernes, et que les pires ennemis
des bowvgoisies sont ceux qui à eette heure
«p. venlent iaire aucune concession.

On évalue à moins de 50,000 fr. la valeui
des objets sauvés lors de l'incendie de l'hô
tel du Giessbach , le 4 conrant. S'il faut en
croire un correspondant , l'hôtel tout meublé
avait coûté près de deux millions aux frères
Hauser.

Claris
David Luchsinger et son fils âgé de 15 ans

étaient allés ramasser du bois mort dans les
forêts qui s'étendent sur les pentes abruptes
de la montagne du Gandberg. Pendant que
le père s'était éloigné un instant, il entendit
tout à coup un cri affreux ; au même moment
il s'aperçut qu'une pierre énorme, uni s'était
ueiuuuee u u u  îucuei vuiolu , avait entraîné
son fils dans l'abîme. Lorsqu'il retrouva le
malheureux, ce n'était déjà plus qu 'un ca-
davre.

Itale-Cnmpagiie
Un agricul teur domicilié à Reinach, s'é-

tait t'ait, il y a une quinzaine de jours , une
légère coupure au doigt en aiguisant sa
faux. Quoique cette blessure lui causât de
vives douleurs, il ne s'en préoccupa nulle-
ment. L'endure qui s'était produite au pre-
mier moment ayant disparu , cet homme
reprit son travail. Mais jeudi et vendredi il
ressentit d'horribles douleurs ; samedi il
mourait du tétanos.

Salnf-Onll
Le conseil d'Etat a rayé des cadres un

officier du bataillon 77, landwehr, qui, dans
la nuit du 18 au 19 août, étant en compa-
gnie de deux personnes en civil, s'est permis

qui les a surnommées les trois Vipères ; ce nom
leur restera.

— Je vais te demander comme je l'ai fait au
sujet du beau Kasio Vlinski.,.

— Pourquoi je les reçois? mon cher , dans
celte galoiie lu as vu un Titien et Bamboche,
un dessin d'Ingres et une caricature do Gavarni ,
L'art est sans préjugés.

J' aime le jour el l'ombre; le laid esl le re-
poussoir du beau. Je dôtesle ces fommes, ol elles
lo savent , mais Augustine est la bonté mème, el
les accueille d'une façon charmante.

— Si les Vipères savaiont comment tu les
traites .

— Elles siffleraient.
— Malheureux l elles feraienl davantage, les

vipères mordent , et jo ne connais pas de romèdo
contre leurs blessures.

— Bah! tu as jonglé avec les serpents de
l'Inde, du Brésil et do la Guyane.

— Après avoir arraché leurs crochets. Déûo-
toi lot  no publie pas trop haut ton appréciation .

— Merci du conseil , niais il vient trop tard.
— Comment?
— Je leur ai donné un rôle dans uno comédie

que je viens d'écrire, et dont la première repré-
sentation ix lieu i\ la fin de la semaine. Jo pous-
serai la galanterie jusqu'à l°ur envoyer trois
fauteuils. Un artiste de nies amis est chargé co
soir de dessiner leurs toilettos , car personne n'in-
venterait celai Je suis certain d'obtenir un succès
fou avec uno scène où mes trois vipères gonflées
de venin réunissent leurs efforts pour perdre une
puro et inoffensive j ouno femme. Tout lo monde
les devinera excepté elles.

d'extorquer à une sentinelle le mot de passe
et s'est mal comporté vis-à-vis de ce soldat.

Tessin

Le lundi 15 octobre a été inaugurée so-
lennellement, par un office religieux , l'ouver-
ture des coure du collège cantonal de Lu-
gano. Les discoure d'inauguration, prononcés
par M. le directeur Manere et par M. le con-
seiller d'Etat Pedrazzini, ont été couver ts
d'applaudissements.

Vaud
Le Journal elc Veveij  publie ce qui suit

dans le compte-rendu de la dernière séance
du conseil communal :

« M. H. Taverney demande le renvoi à
une commission de la proposition qu'il a
déposée sur le bureau , concernant l'intro-
duction de l'enseignement professionnel dans
nos écoles.

Cette question, dit-il , est jugée. Elle a
passé du domaine de la théorie dans celui
de la pratique. La Suisse allemande n'a eu
qu 'à se féliciter de l'introduction de rensei-
gnement professionnel dans ses écoles. Tou-
tes les personnes qui ont été cette année à
Zurich ont été frapp ées de notre infériorité
à nous autres Vaudois dans tout ce qui
touche nos écoles. Nos efforts ont toujours
été trop constamment dirigés vers la théorie,
nous avons négligé la pratique. On a trop
poussé chez nous les ieunes gens au travail
de bureau. La vanité mal placée des pa-
rents et celle des enfants est la cause de se
fâcheux état de choses.

Il nous faut relever le moral de l'ouvrier
en l'instruisant. Vaud, Neuchâtel et Gen ève
s'occupent de cette question , qui sera pro-
chainement soumise à notre Grand Conseil.
Nous serons donc soutenus si nous la pre-
nons Rn mains T.p. canton viendra en aide
à la commune.

L'établissement de l'instruction profes-
sionnelle ne surchargera pas outre mesure
uos finances. Les programmes devront être
remaniés de fond en comble et nous trou-
verons de la sorte les ressources qui nous
manquent.

La proposition de M. H. Taverney est
renvoyée à l'examen d'une commission qui
décidera si elle doit être ou non prise en
considération. »

Genève
Les opérations du recrutement pour

1884, se sont terminées samedi et ont donné
les résultats suivants : 780 recrues se sont
présentées à la visite sanitaire ; 446 ont été
rl£»i a ruée aptes an service , soitle 57 "/o;_ 56 out
été renvoyées â un an, soit le 7 "/ rt ; 07 ren-
voyées à deux aus, soit le 9 °/0 ; et 211 ré-
formées définitivement, soit le 27 °/0.

227 hommes incorporés se sont présentés
devant la commission sanitaire ; 142 ont été
réformés, 53 renvoyés à un an et 32 ont été
maintenus sur les rôles.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
I.etiï«s *« Pari»

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 13 octobre.
Il est arrêté, en principe , malgré les in-

sinuations des groupes intransigeants, que
le cabinet Ferry se présentera devant les
Chambres avec une déclaration sur la poli-
tique intérieure et extérieure du gouverne-
ment durant les vacances parlementaires.

— Et si un ami charitable les avertissait.
— On refuse toujours do se reconnaître dans

une caricature . C'est co qui est causo que les
énormes boules de verre que les Allemands ai-
ment tant k placer dans leurs jardins n 'obtiennent
aucun succès en France. On ressemble à un mas-
que en largo ou on pointu , mais on ne retrouve
plus son visage.

— Et les maris ?
— Oli I do braves gens, ces maris , n 'écrivant

pas, et travaillant, l'un en qualité do comptable
dans un magasin important , l'autre dans un mi-
nistère ; le troisième a été marin. Chacun d'oux
professe la plus pure, la plus grando admiration
pour sa femme, et quand ils sonl ensemble , c'est
k qui donnera le. plus d'éloges ix la compagne do
son ami. Ce serait touchant si ce n'était pas si
bote.

— U n'est jamais hôte d'ôtro bon , Victor.
— Cela dépend , si la bonté ost mal placée. Cos

trois muses habillées en élégies, pleurent en trio
sur des malheurs imaginaires , et se créant des
caps do I.eucato dans dos salons de quatro mètres
carrés rembourrés d'étoupe, cest très amusant.
Si elles avaient du talent , rien de mieux, mais
olles ne se doutent pas de ce quo c'est quo le la-
lent , les malheureuses I

— N'importe , reprit lo docteur , si tu les
trouves ridicules , mauvaises ou grotesques, ne
les invite pas, si ollos mangent chez loi lo pain
el le sel, sous la forme d'un sorbet , tu lour dois
ta protection ou tout au moins une neutralité
polie .

— Laissons donc les trois Vipères. Voici un
charmant liomme qui vient à moi tout souriant ,

M. Ferry et ses collègues, d'accord avec
plusieurs députés de la gauche déjà rentrés
à Paris, croient que, vu les préoccupations
qni ont agité l'opinion publique et qui l'agi-
tent , vu .surtout les nienaces d'interpellation
de l'extrême gauche, il est plus adroit , plus
habile, plus flatteur pour la majorité répu-
blicaine, que le cabinet prenne les devants.

Ce matin, dans une réunion qui a précédé
le départ de M. Ferry pour la Seine-
Inférieure, le conseil des ministres, sous la
présidence de M. Grevy, a délibéré sur le
discours que le président doit présenter
comme « programme du gouvernement > .

M. Ferry a soumis les grandes lignes du
discoure à ses collègues et l'on prétend que
M. Jules Grevy a donné une chaleureuse
approbation au passage concernant la poli-
tique de « modération » et de « pacification
républicaine > . Les officieux paraissent
croire de plus en plus à un rapprochement
entre M. Ferry et les êlyséens.

Â Rouen, M. Jules Ferry s'expliquera
sur la politique intérieure du cabinet ; ce
n'est que dans le discours du Havre que le
président du conseil ferait les déclarations
les plus importantes concernant la politique
étrangère du gouvernement républicain.

Les amis de, M. Ferry attendent un effet
considérable sur le Parlement, sur la presse
et sur le public du discours-programme.
Sera-ce le pendant du discours à sensation
de Cherbourg ?

Le 23 octobre, jour d'ouverture de la ses-
sion, la séance ne compte que ie tirage au
sort, des liiirpniiY fit lfl. fixation il fi l'nr.l rp. du
jour.

C'est à propos de cette fixation que les
promoteurs d'interpellation feront connaître
leurs projets et demanderont à la Chambre
de fixer l'époque de leur discussion.

Il y a urgence de voter le budget de
1884. La Chambre, en effet, n'a que 48 séan-
ces à remplir d'ici à la fin de l'année, dans
l'hypothèse où elle supprimerait les congés
hebdomadaires du mercredi et du vendredi ,
et si elle ne se décidait pas à renoncer à ces
deux jours de chômage par semaine, il ne
lui resterait que 38 séances pour épuiser
l'énorme ordre du jour dont elle est chargée.
Le budget une fois voté, il y a accord dans
tous les groupes républicains, à en juger
par les dispositions manifestées par les dé-
putés déjà de retour , pour achever la
seconde lecture de la loi municipale, que
les vacances sont venues interrompre. Le
gouvernement lui-même, à ce qu 'on assure,
est. résolu dft rïpmaiulp.r k la Chambra dft
VOIPV la im municipale, de manière à pou-
voir la porter le plus tôt possible au Sénat.

On s'efforcerait ainsi , si l'on ne peut
aboutir avant la fin de l'année, de retarder
le moins possible les élections municipales,
qui légalement devraient avoir lieu le 6 jan-
vier prochain.

Le projet de loi retardant les élections
ue seraient déposé qu 'à la dernière extré-
mité et lorsqu on aurait acquis la conviction
qu'il ne serait pas possible d'obtenir des
deux Chambres le vote définitif de la nou-
velle loi municipale avant le 1er janvier.
Quant aux lois de réorganisation militaire,
le gouvernement doit, paraît-il, demander
que la discussion en soit renvoyée à la ses-
sion ordinaire de 1884. La première, dont
il demanderait la mise en délibération , se-
rait la loi concernant l'armée d'Afrique et
l'armée, coloniale.

Lout épanoui. On voit bien qu 'il vient d'écrire
les Heures dc soleil , un livre jeune , pas trop
naturaliste , remp li do sentiments élevés et de
paysages superbes. Vois-lu cette femme au type
étrange, avec quelque chose de doux dans les
lèvres et de cruel dans les yeux , elle arrive
il'Italio , et de ses doigts fuselés crée des Du s tes
de la valeur de cette tôte de Gorgone. Elle cause
avec Philippe Bertrand qui a inventé l'école du
naturalisme.

— Le naturalisme, demanda le docteur , quo si-
gnifie ce mol?

— J'avoue no pas Io comprendre ; mais il est
fait . il s'est imposé I Lo naturalisme n'est pas le
vrai , car dans toule chose vraio il resle un côlé
ayaut une beauté spéciale. Le naturalisme est on
quôte des laideurs , des monstruosités physiques
et morales. Il plonge dans les égouts et repêche
les cadavres dans les filets do Saint-Cioud. Il
possède un dictionnaire composé de mots qui
s'ils ne sonl pas l'argot des voleurs sont du
moins celui des mauvais ouvriers L'auteur natu-
raliste est atteint d'uno maladio spéciale de l'œil
intelligent

— C'est uno façon do daltonisme.
— A mon tour , je lo demanderai : qu'est-ce quo

le daltonisme?
— Tout simplement , une fausse appréciation

de.s couleurs. Ce mot vient du nom du savant
qui le premier définit et classa cotto maladie qui
est la perversion des organes visuels.

(A  suivre.)

FKANCE
Voici l'éloquente péroraison du dia.

par lequel M. Lucien Brun a înaugme n

dernier le congrès des jurisconsulte v

Iiques à Nantes : . „ . i>idée
« Messieurs, a-t-il dit en termina"t , J 

^de l'origine divine du droit et tou .

grandes vérités dont la démonstiau«

le but de'vos étud es, n'ont jamais ew i

éloqueimnent affirmées que par "? 1 
nllj»

les écrits de la vie entière d u «uU
refusé d'être le roi légitime de la iw' 

fc
.p«Ki_,m,07.™ di> vous vapF»'

souvenir de celui dont la mort a ^JVJJJ
cœurs une blessure qui saignera wj> dB
et de réveiller les douloureuses en\°" ^s
deuil national auquel se sont associe- ..,
les âmes capables d'aimer la beauté î 

^et d'admirer la vraie grandeur, f?* ^;
Bourbon appartient désormais à " j^;
le coup qui a tranché sa vie délie nos • 

^et puisque j'ai entendu de sa boticn

pression de l'intérêt qu'il prenait à n 
^vaux, je suis certain de lui devoii ^,

VP.IIY du lui rondi-ft. ici nn lioilllliage I1 '.:)M
blement désintéressé, ne peut p"is scep
aucune inquiétude ni blesser aucime s

tibilité politi que. ,,up !-
« Témoin inflexible et incorrupuw ^r

dien du droit, ce roi qui n'a régne i^,
les esprits et les cœurs, qui a \n'̂ e:L^
neur au succès, aux bénéfices des u 

^
lions les amertumes de l'exil , et a" ' je#
les respect du principe dont il - 1 

^ plus
positaire, ce roi sera, avec Pie ^' (giap9"
grande fi gure de notre histoire co 

^^vaillP Su îm-mmii'U linnu vuutpra Cll ° la

qu 'il a , autant que personne an gn)eDts
mérité d'être aimé ; ses renseig11 rtë'J
seront la lumière de nos esprits e 

^
gix*

de notre vie, parce que le plan «.hi _ ff 
^ment chrétien ne saurait être n»6"
^ 

&
que par sa royale main. Jamaj 8 per^
l'autorité, garantie nécessaire ^el.s ii8»,s
sociales, ne fut conçue par une P1

intelligence. .̂ ou'*1
« Quels malheurs ne fait PaS

fi!Sid'<£
l'égarement d'une nation qui a , „uies'
cepter, de ces mains généreuse? ®L\à&ce
salut que , par elles, lui offrait la/ ;
dont la patience s'est enfin lassée -

^^ 
#

« Mais déjà cette génératio»i J]e « i»
tardif repentir, pleure celui 1° nii t^'a-comui -, la voix populaire élève .̂  fl
son cercueil un concert d'admK y bf \
mour et de regrets ; l'histoire '̂ js W*L
une place au premier rang des feijjpS g
tuteurs de l'humanité: et la noste 1"1 ,. no»'
comme l'image d'un idéal eiiti"^ u w\
et douce figure de ce royal ln'0J,t le I1
rant les yeux au ciel, en murn1"1 •
chéri de la patrie. vea» °

« Dieu veuille que dans ce r f no°
dorment trois générations (le .- V . le aen'ayons pas enseveli , avec Henr,

pjère °
nier espoir de la restauration l 

^l' ordre social chrétien ! tristeSS8 ji*
< Vous ne chercherez dans la '

ari$& •
mes nanties aucune nensép. de déc° „n fl" .
ou de désertion. Non , Messie»  ̂ J »
retrouvera fidèles à nos cro.Y il" ,.„! f  -
traditions, aux suprêmes leçons a' 

^rant et, pour tout dire , fidèles a n« j^
et constants dans nos affirmai 

 ̂
.

pouvons craindre, nous ne devoi ft6 i
sespérer. Considérez au contra» $ \
lité de votre œuvre est de V l*le cWU
manifeste ; car, si la face du m<„ f i* *
l'immuable vérité demeure ; et .Bnéï* «.
J „î* .„ __..__.• __¦. *..„ ferme t,

-'c des .uoit , ue qui esb noue '"-. .joiisc fl,gjii
reprendre le cours de ses &°" tftieV $
nées, elle ne le devra qu 'à un g ^e tf fM
chrétien , absolument dégage oe a s\ v

vous combattez, et que Le de ]ft tf
nommées : « Les faux dog11 ,

bition > . . fle BOS *̂< Ce sera la consolation de ^^et l'honneur de notre vie d » règf^
à connaître les conditions et de j m .,
cette restauration néccsswj oU-e& ..
conforme à la loi de D»u- JJr les V&S
de citoyens d'en faire pénétrer' „8u

dans l'opinion publique ex. „„
tions nationales. „00;Pm-s; Q11 de"'

« A l'œuvre donc, Jpff%iï& >
soient les épreuves et _lLb 

t Al-e en \f
nous souffrons , °» g,,? le m t fj >
quand on a pour iléb t e tj  cft qlle „

r~^a f̂to-^^ferons pour Viev, v
patrie. > 0 ^&

Le journal anarchiste , le f'$£ à'̂  
'

la note suivante , qui ""1""
nientée : v>(tU "ol '' -ùcoO*

•Aux compagnons du Zjw*atg&J&<&
Depuis longtemps vot e 

 ̂
n0„s ,t

sant la propagande pai qlii,

résolu de suivre ses i»



ijte . ' Sont les seules pratiques pour ar- l'absence d' un programme de gouvernement
i, 8 'émancipation du prolétariat. bien défini , d'une ligne de conduite net-

fctj, Consêquence, par suite de quehpies tement tracée. Ce n'est pas offenser les an-
WT 

ex^r'ences faites par nous, qui, nous ciens ministres catholiques de la Belgique
IG^ 

ons > se renouvelleront plus souvent , que de répéter ce dont ils doivent convenir

^ v
f0I)s le ferme espoir de détruire tous eux-mêmes. Ils ont parfois tâtonné dans

ttf,! "1l)lrs bourgeois , capitalistes et gou- l'exercice du pouvoir ; ils ont présenté des
Kj ,vte» e" nous attaquant surtout à leurs lois dont ils n'ont pas prévu les conséquen-
^îen-f ProI)riétés , afin d'arriver par ces
%,'J i résoudre promptement la question
Uri&i» .à '̂extinction du capital et de la
jjj6» individuelle.

Vs;^lQa*,es engagent tout jèvolntion-
^Jlité re ^ en <a"e autant {laus cbaque

b
(j^r les groupes fédérés « les Invin-

Lc Comité exécutif.

ito.m:
^W ¦ Une information que la Wiener
tSe,"« ^CIYMW

^ 
reçoit de Rome, la Con-

^.Ip
Tl. ûe la * Propagande » aurait ré-

*& k reor6aniser la hiérarchie catholique

^ta -et au ï°nkin - A Hué > '1 se,'aJt
fl̂  évêché et 

l'on construirait une ca-

L A I J I J E N L  A G X E

h ^tifin c°ntinue de découvrir des as-
^lovf frètes parmi les collégiens ;
'Jsojj.,?' Eisenach , Gotha avaient de ces
ftjiinj l0ns -_ C'est la franc-maçonnerie des
%[ :'¦ mais pourquoi les gamins n 'imite-
%2\ |)as messieurs leurs pères ? Cette
^¦s a i ^e s'est propagée avec rapidité

.*% '"«dues" années au sein de ces gym-
Wm' ,0.11. les professeurs sont chefs de
? ̂ tWv stes< darwinistes, persécuteurs
Spf p ¦"ies sous la bannière du Cultur-
elle et rv Ur bien se préparer le terrain ,
Hérjû • ilîterdirent les confréries. Ces
*•*, j „ s, étaient des associations de priè-
Huctjfi , ..onn es mœurs , d'obéissance, de
hà l ' l  r 0n se réunissait en plein
PPur i e' et l'on en revenait meilleur ,
l^au li} , consciencieux. Il fallait voir

Ntu i ?onfrêries. Les confréries ont
t ^Hft ^ves sont devenus des libres-
\%Lf et des Jibres-pansards, mais ils
5C„!"e»t l'instinct d'association. De là
jM'(Jt. Rations secrètes, où l'on professe et

f l kn Clique des choses qui font peur à
i.fy .̂ inonde police, Parmi ces choses
dNisi une qni constitue un châtiment
N ft?, T>™r ïes professeurs , l'indépen-
J^

et la revo te. Il leur arrive ce quik £ aux ministres qui, prétendant avoir
\ii soas ïa mam ' J émancipent de

^ "s ont élevé des niliilistes.

^ 
*Ï̂ ACE-.r,OR RAINE

% rondeur elc la Moselle donne les dé-
S4 iIV\ntS au s°J et (le M" Antoine > (lé'

** (i «'"i ^
tz' accusé de haute trahison

K « lis f
n'a l'oint cessé 'l'aimer la France :

.Vi,,..- impossible de dire , avant que
f  suffi

1
.011 soit close. s'il existe des char-

^Utoh antes P0111' motiver le renvoi de
l'Mp . deva"t la Cour de cassation. La
vNu iU n ' en et ' statuer sur
W, Ue l'Uté de Metz comme haute cour

Ht ^fef 1
(Atji la première Chambre , siégeant
ef ÎV, ? criminelle , qui remplit l'office de
V* Ifto,-? mises en accusation. La première
.Sal . ' Chambre siégeront comme

lAhiiL SU.îsi do l'a (Taira »

^. ^e^ l aux renseignements du Moni-
Humide Josette que M. Antoine n'a pas
^"icé/^frairementà ce 

qui 
avait été

W ''"'il a 'se en liberté sous caution ,
W^ a0li Protesté par les voies légales
^ÛS „ Prestation : c'est sur cette pro-

''%, Ie le tribunal d'Empire, qui siège
" Uevra statuer tout d'abord.

V.''iriiti ,tE^«IQ^E

^1 ^M Ve de la presse résolument
%J}k (\l Colique de Belgique, il est à
\u% c3, .en principe que les reven-
hj?% U Coliques, eu vue des prochaines
f^iw.S'slatives, seront réunies en un
V» nat-
iBi^r i ' dans les polémiques sus-
V*e des '""position , m dans un examen
^K^mè •f rticles nécessaires du futur

.̂àîÏÏiJ t̂ q,ie le
pndet eBt

Çj&iijS'sme belge a complètement
!%•"-s auvi

l lll 8>gne nation ; il a fait une
\r\ LT P ̂  

tout ce qui porte le nom
\ *n«ève i°Clété chrétienne est à relever
Jj ; "ans ce pays, et il faut un
\ lte u
iU?e lesar

Ati°nv peufc affimer •l»6 si>
^ h t ils « î, at.,l°l«iues ont disposé dela

l'°Uvoii ° i 8U ni Ia conserver ni res-r> »a faute en est peut-être à

ces ; ils ont fait au libéralisme d'imprudentes
concessions.

Le moyen le plus efficace de prévenir le
retour de ces incertitudes , de définir exac-
tement le terrain de la lutte contre la Révo-
lution , n 'est-ce pas d'élaborer le programme
qui sera imposé aux candidats catholiques
et à la majorité catholique, si elle triomphe?

Cela est si vrai , qu 'un des organes mêmes
qui contestaient l'opportunité du programme ,
l'excellente Patrie de Bruges, s'est trouvée
entraînée par la discussion même à formuler
la première un projet , jugé fort acceptable
par ses contradicteurs mêmes.

N'est-ce pas une preuve frappante de la
nécessité qui s'impose à tous les catholiques
belges, puisque, malgré eux-mêmes, ils doi-
vent définir avec précision l'étendue cle l'œu-
vre réparatrice ?

Pourvu que le programme soit assez large
pour ne porter aucune atteinte à l'union né-
cessaire de tous les catholiques, assez précis
en même temps pour engager strictement la
députation catholique et ses chefs, il nous
paraît que la proposition est utile, sera avan-
tageuse au salut de la Belgique, et fortifiera
encore le catholicisme en cette nation , si
indignement exploitée et tyrannisée par la
Révolution. (Journal de Home.)

ESPAGNE
Le maréchal Serrano sera nommé prési-

dent du Sénat.
Le Progresso, journal favorable au nou-

veau cabinet , publie un article dans lequel
il est dit que le ministère ayant accepté les
grands principes de la Révolution de 1868
doit amnistier les insurgés de Badajoz et de
la Seo d'Urgel.

Le Progresso ajoute qu 'un parti libéral
fort ne peut pas refuser le pardon et l'oubli.

Le nia dit que la circulaire du ministre
des affaires étrangères exprimera le désir
de l'Espagne d'entretenir des relations ami-
cales avec tous les Etats.

Le personnel diplomatique et consulaire
ne serait pas modifié.

Le corps de l'état major espagnol sera
réorganisé d'après le système français.

L'idée d'une amnistie pour le récent sou-
lèvement militaire est mal accueillie par les
journaux. On croit que les soldats seront
amuistiés, non les officiers.

Le roi a accepté le projet des réformes
militaires soumis par le nouveau ministère.
L'ouverture des Cortès sera ajournée jus-
qu 'en janvier ou février afin que le gou ver-
nement puisse s'occuper entièrement de ré-
soudre les questions administratives sans
caractère officiel. Le programme ministériel
pavaîtva incessamment dans la Gaceta, sous
forme de circulaire adressée aux préfets.
Tous les journaux libéraux approuvent le
nouveau ministère.

Les journaux républicains sont assez
bienveillants.

RUSSIE

ARRESTATIONS DE NIHILISTES
Voici quelques détails sur l'arrestation

de la directrice du pensionnat Maria , à
Varsovie, et celle de huit de ses pension-
naires.

Il paraît que M."0 Jentys, soupçonnée de-
puis quelque temps, a été arrêtée au bureau
central des postes, à Varsovie, au moment
oh on lui remettait un paquet de lettres
contenant des écrits révolutionnaires.

Pendant que la police s'assurait de la
personne de M"" Jentys, les troupes cer-
naient le pensionnat , envahissaient les salles
de classes et les dortoirs, et , après avoir
mis la main sur une foule de papiers des
plus compromettants , mettaient en état
d'arrestation les huit élèves dont il est
question plus haut.

En même temps, la police appréhendait
au corps , sur divers points de la ville, neuf
étudiants , collaborateurs d'un journal socia-
liste ayant pour titre le Prolétariat.

Ces événements ont produit une vive
émotion à Varsovie.

L'institution Maria, placée, comme nous
l'avons dit, sous le haut patronage de l'im-
pératrice de Russie, avait été fondée par le
duc de Leuctenberg.

Les plus grandes familles russes y en-
voyaient leurs f illes et le gouvernement de
Pétersbourg voyait dans cet établissement
pédagogique le moyen de russifier l'aristo-
cratie polonaise.

OCÉANIE
L'Indépenelance belge donne quelques der-

niers détails sur l'épouvantable cataclysme
de l'île de Java :

Nos correspondances de Batavia , du pre-
mier septembre, nous apportent des détails
complémentaires snr la terrible catastrophe
de Krakatoa.

C'est dans l'après-midi du 2G août qu'on
a entendu à Batavia les premiers bruits
lointains provenant des éruptions des vol-
cans à l'île de Krakatoa , bruits grondants
qui étaient accompagnés de détonations
semblables à des coups de canon ou de ton-
nerre et faisaient trembler partout portes
et fenêtres. Ces sinistres phénomènes ne
laissaient pas, dès le premier moment , que
d'effrayer la population tout entière qui
resta la nuit sur pied.

A une heure du matin , retentit un coup
plus formidable que tous les autres, qni
tut suivi d'une pression d'air si considéra-
ble qu'en quelques secondes toutes les lu-
mières de la ville s'éteignirent.

Le matin , le soleil ne réussit pas à per-
cer l'atmosphère, et vers sept heures il
tomba une épaisse pluie de cendres ; à ce
signe, la population reconnut que l'érup-
tion nouvelle qui venait de se produire à
Krakatoa, en amenant de telles conséquen-
ces a une aussi grande distance, était né-
cessairement plus formidable qu'aucune
des précédentes.

Peu à peu , cette pluie de cendres s'épais-
sit au point qu 'à midi Batavia était plongé
dans une obscurité complète. L'absence de
soleil avait fait baisser le thermomètre de
plusieurs degrés, et toute la population gre-
lottait de froid.

Un graud nombre de familles luyaient la
ville, emportant avec elles ce qu'elles avaient
de plus précieux , mais ne sachant qu 'elle
direction prendre pour se sauver.

En même temps , tous les coure d'eau
grossissaient et débordaient , et la mer , at-
teignant les limites supérieures de la côte,
menaçait de se jeter sur les terres.

La désolation de la population était in-
descriptible.

A Tandjonik-Priok , l'eau monta de six
pieds en quelques minutes ; à ce moment,
la basse ville était complètement inondée ;
puis tout à coup, la masse colossale d'eau
qui couvrait tout se retira comme par mira-
cle, laissant le sol du fleuve à sec, ainsi que
le sable de la mer, aussi loin qu'on pouvait
voir au milieu de l'obscurcissement général.

Peu à peu le ciel s'éclaircit de nouveau,
mais l'air restait imprégné d'une forte odeur
de soufre ; les premiers rayons du soleil
donnèrent un aspect des plus étranges :
routes , arbres , campagnes et maisons étaient
couverts d' une épaisse couche de cendres
blanches qui donnaient à l'ensemble un ca-
chet hiverna] semblable à celui de quelques
villes russes au nord , après de longs jours
de neige.

Jusqu'alors, ou n'avait encore à Batavia
aucune idée précise du désastre, ni des en-
droits où il avait le plus sévi. Les premières
observations permirent de constater la dis-
parition de la ville d'Anjer qui avait été
envahie par les eaux de la mer ; sa place
n'était plus marquée dans l'espace que par
une masse de boue: tous ses habitants, à de
très rares exceptions près, avaient disparu.

La ville de Tamara , située à la côte, avait
subi le même sort ; on y avait déjà repêché
704 cadavres.

A Tjeringen les quais sont emportés et
la mer couvre la contrée ; il en est de même
à Kavang Antoe-, les villes balnéaires de
Kramat et de Mauk ont disparu comme An-
jer. Les phares à la côte sont la plupart
rompus ; les ateliers de construction à Me-
rak sout détruits ; des locomotives y ont été
aplaties comme des boîtes de carton , et des
rails de chemin de fer pliées en deux comme
des bandes de papier.

Les éruptions volcaniques ont produit des
désastres bien au delà de Java. Tfelok Be-
tong, à la côte de Sumatra , a été littérale-
ment balayé à la mer. L'absence de com-
munications télégraphiques et le retard dans
l'arrivée des steamers des parages éprouvés
ne permettent pas encore de juger au nombre
des victimes ni de l'étendue du désastre
qu 'on aura à déplorer sur les points éloignés
de Batavia.

11 est toutefois déjà certain que la côte
occidentale de Java est entièrement boule-

versée et que plusieurs îles plus ou moins
importantes du détroit de la Sonde ont
disparu. Nous avons dit déjà que Dwa-sin-
den-Wég, nne grande île qui se trouvait à
l'entrée du détroit, a été fractionnée en
cinq parties. Dans le voisinage de Krakatoa,
seize nouvelles îles volcaniques sont sorties
des eaux. D'autres îles existantes se sont
déplacées et rapprochées de j Java.

Ces modifications sous-marines ont rendu
la navigation dans le détroit de la Sonde
très dangereuse.

CANTON DE FRIBOURG
Le conseil d'Etat a appelé M. l'abbé Ra-

boud , R'1 curé de Courtion , aux fonctions de
professeur à l'école secondaire de Cormerod.

On nous écrit de la Gruyère :
c L'importante paroisse de Gruyères a

fait, lundi , 15 octobre, selon les directions
de l'évoque diocésain, nn pèlerinage au vé-
néré sanctuaire de Notre-Dame des Marches,
élégamment orné par les soins du révérend
Prieur de Broc.

Six cents pereonnes ont pris part à cette
consolante démonstration de notre foi.

Une parcelle de la vraie Croix, rapportée
de la Terre-Sainte par nos valeureux an-
cêtres, précédait le cortège. >

VUILLY. — Les mises de la vendange de
l'Hôpital de Morat ont atteint le chiffre
de 38 fr. 50 par gerle soit l'hectolitre. La
récolte ne s'annonce pas aussi favorablement
que Vannée dernière, sous le rapport de la
quantité, par contre la qualité sera supé-
rieure.

(EUVRE DES HISSIONS INTÉRIEURES

Suisse française ,
a) Dont* ordinaire*

Fr. G,
Report du compte précédent . . . 2,068 72
Damvant (Jura bernois) . . ..  10 -
Sainl-Antoine (Fribourg) 21 5i5
Font (Fribourg), collecte à l'église . 15 —
Vaulruz (Fribourg), M. le Curô . . 20 —
Promasens 20 —
Villette (Fribourg), M. Zurkinden ,

révérend doyen . • 10 —
Fribourg (un anonymo) 250 —
Lausanne 304 —
Assens 32 -—
Bollens 15 
Bretigny-Saint-Bartbôlomy. . . .  10 —
Morges 20 
Poiiez-Pittot 13 _
Rolle 95 _
Vevey 40 —
Villars-le-Terroir 18 —
Reltaux (Fribourg), collecte à. l'église 1(11 —
Val-de-Ruz (Neuchâtel) 32 —
Fribourg. la Plancho et Neuvevlllo,

par le Tit. Rectorat 22 70
v Total Fr. 8,117 97

DÉPÊCHES TÉLËGHAPHI QUES

NANTES, 15 octobre.
Un incendie a éclaté la uuit dernière et

détruit complètement les magasins du Lou-
vre, au centre de Nantes. Les dommages
sont évalués à 500 mille fr. pour le bâtiment
seulement , mais ils sont plus considérables
pour les marchandises.

LOSDM-S, 15 octobre.
Le Standard publie une dépêche de Hong-

Kong disant qu 'une émeute a éclaté à Foo-
chong, par suite du refus du consul français
de permettre , près de la concession française ,
l'inhumation d'un Chinois mort du choléra.

SAINT-PéTERSBOIî RU , 15 octobre.
Dans la synagogue de Ziwanka, en Podo-

lie, pendant le culte une fausse alerte aj'ant
été donnée pour incendie , tous les assistante
effrayés se sont précipités vers les portes ;
quarante femmes ont été tuées et trente
blessées.

CHRONI QUE & FAITS DIVERS

LA TRACE BES PAROLES . — On signale en
Angleterre une application originale de la
photographie au téléphone : c'est un procédé
d'inscription des vibrations du diaphragme
du télép hone qui permet de conserver la
trace des paroles prononcées dans cet in-

.in pvi -s i - i i t  i i iuiK-i-o  uni joint en ~u |> .
»léiu<!ut l'horaire dos elieniius «|Q



strument. On se sert d'une plaque de verre
circulaire recouverte d'une couche de collo-
dion et rendue sensible comme les plaques
de photographie. Elle est disposée dans une
chambre noire dans laquelle une fente laisse
passer un rayon lumineux. En face de cette
plaque est le diaphragme du téléphone qui,
en vibrant, ouvre et ferme un petit volet ,
de telle sorte que le rayon lumineux vient
constamment développer une ligne noire sui-
le verre. L'épaisseur de cette ligne varie
naturellement suivant les vibrations du dia-
phragme. La plaque de verve tourne au
moyen d'un mouvement d'horlogerie, et la
conversation est ainsi enregistrée d'après
un mode particulier de notation qu 'il serait
certainement très difficile de déchiffrer.

TIMBRES FOSTE. — Les collectionneurs,
en butte à tant de déboires, sont aussi
exposés aux dangers de la contrefaçon. Les
timbres faux sout bieu plus nombreux que
les vrais.

A VENDRE
A Belfaux,une jolie propriété, avec un bon

magasin. Clientèle assurée.
S'adresser à M. Alex. Gendre, agent-

d'affaires à Fribourg. (666)

En vente à l'Imprimerie catholique
à Fribourg.

Ord.itia.ire cle la messe ou
prières et chanls pour les différents temps
de l'année , extraits du Graduel romain en
usage dans la p lupar t  des diocèses, in-12
cart. 0,50 cent.

Musi que publiée par C/ECiLIA
1" année , in-12 cart. 1 fr.
2* aimée , id i fr.
3* année , id 1 fr.

Les 4 ouvrages ci-dessus cartonnés en un
Beul volumo 2 fr. 50

IVtesse à deux voix égales,
avec accompagnement d'orgue ou d'harmo-
nium, par M. l'abbé Slrmlin. grand in-4"

1 fr. 50
Les voix seules , format in-12 50 cent.
Messe n. trois voix égales,

par M. l' abbé Stemlin, grand in 4° 1 fr. 50
La même messe, formai in 12 50 cent.

A VENDRE
Un harmonium ayant peu servi. — S'a

dresser au bureu du journal. (669)

AVIS
ET RECOMMANDATION

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

POSE DE FOURNEAUX
Baignoires en briques

C O U V E R T U R E S  DK P A R O I S
avec ou saus peinture

FOURNEAUX CIIAMOTTE
verts, bruns ct bronzés , Inaltérables au fen

wmtiiwiîAiTx nu nmaiWE éLéGANTS
de toutes grandeurs , adaptés et 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. Baumann,iw(iw, 60 Grand' rue

RAISINS I>E SIO.IV
"Valais

5 Moa brut, 1er choix , à d Jr. 50.
J 1*IOKO.LI.__1Z, propriétaire

Sion. H. 7759 X. (638)

Ooxïxptatxle.
Un jeune homme muni de bons certificats ,

demande une place de comptable.

EXPLICATION
DEB

QUINZE MYSTÈRES DU ROSAIRE

En 3 volume in-18, de 100 pages
chacun , par M. Bletlon , prôtre. Ouvrage
approuvé par Sa Grandeur Monsei-
gneur de Valence. Prix : 4 f r*.

Les grandes collections particulières sont
rares. La plus importante appartient au fils
de la duchesse de Galliera.

Quelques-uns de ces bouts de papiers de
un à deux centimètres carrés sont cotés à
des prix fabuleux.

Le plus rare des timbres français, ce-
lui de 1 franc, couleur orange, émission
1849 vaut 200 francs neuf et 60 francs s'il
est oblitéré. Avis à ceux qui en possèdent.

Le Hawaï de la permière émission, avec
des chiffres au heu de dessin, s échange
couramment contre un billet de mille francs,
s'il est en bon état de conservation.

Les deux timbres de la Réunion, de
1852, l'un de 15, l'autre de 30 centimes,
tirés sur papier à lettre azuré, à l'aide d'un
cliché typographique, valent plus de mille
francs les deux.

Mais le phénix, rara visa , c'est celui de
Vile Maurice 1850 , Qu'il soit rouge ou
bleu, oblitéré ou non , pourvu qu'il porte
Post Office comme légende , il se yend

SALLE DES VENTES
.A. Fribonrg.

ANCIEN HOTEL ZTEHRINGEN
Grand assortiment de meubles de luxe et ordinaires neufs et vieux, tels que buffets , ar-

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

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

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

HOTEL DE VILLE A LOUER
La Commune de Bulle exposera en location par voie de mises publique son établissement

connu sous l'enseigne d'Hôtel de Ville , avantageusement situé au centre des affaires et à
proximité de la gare. Bureau de poste et siège de la Justice de Paix dans l'Hôtel. Cet éta-
blissement comprend deux vastes corps de bâtiments, cour et fontaine , eau dans la maison.

La mise aura lieu en dit l'Hôtel lo 2<i octobre courant , dès les 2 heures du jour sous
de favorables conditions. (H. 682 F.)

Pour le visiter , s'adresser à M. le Syndic. (665)

I L'ALMANACH CATHOLIQUE
JS DE LA fe

Jà SUISSE l̂ It,AJVQA_.ISI3 2
Jjç s'éditantà 30,000 exemplaires va sortir de presse dans le courant \js du mois d'octobre. É
ÇjL Les industriels et les commerçants qui désù'ent y insérer des annonces , devront J
e* le faire immédiatement, s'ils veulent profiter encore de cet important moyen de '
(jj ? publication. j?

^ 
Les conditions pour insertions 

de 
réclames 

ou 
annonces sont les suivantes : S?

% 1 page entière fr. 60 — B

tt La ligne ou sou blanc . . . » — 80
Ég G-raiicleur* cle la page 20cm iScm

LE PONTIFICAT DE PIE VI
ET L'ATHÉISME RÉVOLUTIONNAIRE

l*ar M. l'abbé BmtTJtA-Nl»
2 beaux vol. in-8 , sur papier vergé avec portrait. — Prix: franco-poste : IO fr.

L'auteur du PONTIKIUAT DE PIE VI s'est attaché à faire de son livre une œuvre
d'histoire et d'apologétique tout k la fois.

La première partie renferme le tableau complet de la conspiration ourdie contre
l'Eglise, ù la fin du dix-huitième siècle, et des moyens qui furent mis en œuvre pour
assurer le triomphe de l 'imp iété. La seconde partie eat consacrée à l'exposé de, tout ce
que Pie VI a fuit pour les arls, les sciences, les lellres, et l' amélioration matérielle et
morale de ses Elals , comme souverain temporel; la troisième partie , enfin , la plus
longue et la plus douloureuse , est un récit navrant dea luttes que le grand Ponlife eul
à soutenir , en faveur des droils de l'Eglise , contre toutes les cours de l'Europe , de ses
rapports avec la France pendant la première Révolution , des violences dont il ful
l'objet sous le Directoire , de sa captivité et de sa mort h Valence.

C'est ''histoire la p lus comp lète , au point de vue social et religieux , d' uno époque
si fertiio en événements mémorables.

En vente à VImvrimerie catholique à Fribourg.

SANCTI THOM^E AQU1NATIS DOCTORIS ANGELICI

QUESTIONES DISPUTATiE
Accedit liber de Ente et Essentia

CUM COMMENTAMES R. D. D. THOMAS DE VIO CAJETANI CARDINALIS
Editio novissima ad fidem optimarum editionum diligenter recognita et exacta

4 beaux vol. in-8 d' environ 650 pages. — Prix : «O ù:

1500 francs , ni plus ni moins. Tâchez de le
rencontrer , amis lecteurs, mais n'y comptez
guère, car les chanceliers, tous les consuls
ont été sollicités de tous les coins de l'hori-
zon par des lettres suppliantes ,pour retrouver
la précieuse et minuscule pièce en question.

Entre ces glorieux timbres, si haut cotés,
et le menu fretin qui se donne à deux pour
un sou , il 3' a place pour la bonne moyenne
dei timbres petits bourgeois qui valent de
un à cinq francs , et pour des spécimens
moins rares que les Ile Maurice 1850 ou
les Réunion 1852.

Ainsi le timbre du Mexique, Guadàla-
xara blanc y„ réal 1867 se vend oblitéré
200 francs.

Celui de la Guyane ang laise, rond , noir
ou jaune 1850 — 275 francs oblitéré. Le
timbre télégraphique de Bavière 1870 est
estimé 120 francs , neuf.

Celui d'Espagne rouge, 2 réaux, 1851, vaut
250 fr., s'il est neuf et 100 fr. s'il est
oblitéré.

On lit dans leN« 78 dela
^

0/^
du Jura bernois , l'avis suivant: éau X

. Jeudi , 20 septembre , il *?$£«,&
< Pontins, commune de Sarat-imm, i 

g ^« au chéneau d' une maison, un no 
dont

« connu , parlant le dialecte beinoK, 
^< voici le signalement : âge, ào »

' ron , etc. > ,t jacoB"11
Pensant, non saus raison, que w» 

^au cou trop serré ne parlait plus a 
^au cou trop serre ne pariait i»»~ ,,^ &

lecte , le rédacteur de l'avis en l 
^nouveau dans le N° 79 , que B0S ' ràAa

nous sauront gré de mettre eu B

premier. Le voici : :llCOnim _
« Jeudi , 20 septembre, un homme.m 

^« parlant le dialecte bernois ete sw' it
« a été trouvé aux Pontins , c0^„|(_i-
« Saint-Imier, pendu au chéneau « ^^« son, dont voici le signalement : »S ;
« environ , etc. » ___ _-=_=**

M. SOUSSKKS, Màad*»

PATRONAG E
dos apprentis ot ouvriers ^J

te curé de Cressier &*%$$
désire trouver:  1. Une place MU»-
menuisier , pour un jeune homme ' „p
Entrée le plus lot possible. U esV * ' ei#
immédiatement. On pourrai t pa> « ^^chose. 2. Une place de valet ae ^t
pour un jeune homme de 17 ans, ï * , j>ooD_
formé mais recommandable et ar:' dans «
tournure. 3. Une place de coiniw js0fl a»
grand magasin d'épicerie ou un
commerce. „ . „hercl'e "1,

Un garçon boulanger d'Un 
 ̂

pour
place dans une boulangeri e njj J jer ait f*
apprendre cetle langue. Il déni»
de rétribution. . <!*» . „ .

1. Patrons qui preuiie»1 jerSi l)0"
prentis : Des menuisiers , se.̂  rSi i^
Innrrfli-S - mpnnifirs. vil.rifirs. Il 1': ...Mif i
rons , chaudronniers , deux cor ,
fabrique dans la vil le de St-G»"- . rfc» '"

2. Filtrons qui dew»u«,.%|ifc.r „»
vrlcrs : On demande un Pal ,0nii*,ief '
mécaniciens , un cordonnier , un ,(t
sellier , un relieur. j,ei 'f ^,jc

3. Apprentis qui cl»e'* ,*' f -
patrons: Un apprenti bouin"^ e< -ui>n .eni-
de finir son apprentissage cou1' ,-jil* ;j u-
un orphelin sourd-muet bifL; De LA-
nUn..„lL I. u- cfi l' fl.r _._,iiU coj.i . r i i  i l . - n :  U U O  |>IIWD liUC _ù U U  ¦>" A\i'- . .n »°
nés gens cherchent des p laces ,fl.iis0
cher , un coutelier , dans i"1 -u|
commerce. 

f l ii««,e'U ot*4. Ouvriers et aou»e"l . O ta%.n à
cherchent de l'occupât!'»" - C-̂ QUS
copieurs , une gouvernant e '• jes >IJ : 

^fond l'italien ; des commis daB
e9|ii|l,e* Uni"

de commerce ; p lusieurs do"' 'ir S ,àe3 û(l =.
garçons de magasin ; des colin' for ge 

^mes de peine , des infirmiers , p ince» ^Des cuisinières cherchent jes " ,|;itf:
des ecclésiastiques ou chez , $es I ' „i
âgés. Des servantes chercm» c|,erw

^moins pénibles , des jeune s *1 pié»*» .̂des places pour apprend re p |ncfl i(|fi
D'aulres (désirent t rouve r  u " : co'"';̂une modiste. Un professeur J^r eOseis .
musique , cherche une place F . ,(<>-
le fiançais et l'allemand. i,ien s0"„,' "VUn charron connaissant »' f ^ m f i ^ ,sire s ciauur clans ici CUIH"" , ,1,'sir' ' \t it l , ,USuisso allemande) catholique, n «' • „ f-' jpl '
lier h portée d'nn-cours d'eau. i>« jr * * f

Une Jeuno fllle désire api"" og> „„ »
tailleuse - Une aulre cherche u g|ie
apprendre le mônngo ct le franc» 

^manderait point do gages. lfln s u' ¦ |» P
U« ffarfon désire se p lace ." rt. r *

particulière où il pourrait se F 
o\»o0 d

mièro Communion , orrlie un irUn Jeune homme che^ 0„ o
^proiiu tonnelier. , 0 i';,• axa no r., ?

Dana une r»l»rlqu« Y^%actm
mando un appronti coiinai^' .lir eftU- , preo'"
français pour travaillerda»^ ^ LW*
at logement. CO francs par a' 8i AI
sa<;o dure 3 ans. ,,naiid :l11 -,i i1

Les demandes , sans <gff i* W$ V
la part  de révérends curés. 01

^ 
alI,s. Q is^

l'Association Suisse de P 
J 

1 t pas 1
lettres non affranchies, ne 

g
en considération. „nnflsC j -dessus' fl é«

Dôs que les I>e rs0' °e elles s0111 V

î Tâ^ ĵ ^

modèle du c»en 
^

dans toules les condition s d '
traduite ot cou*P ô ,t

^""'•" ' "•^ PH^
vS eexit.


