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mande à n'être point résolue d'après des
idées absolues et des principes doctrinaires,
mais d'après l'expérience et l'étude des be-
soins vrais du pays. Il est commode d'op-
poser drapeau à drapeau , celui du libre-
échange à celui de la protection ou même
de la prohibition et vice versa ; mais rare-
ment les faits réels et les besoins concrets
s'adaptent à ces mesures décrétées « priori.
Nous ne sommes, pour notre part , ni libre-
échangistes , ni protectionnistes , ou plutôt
nous sommes l'un et l'autre, suivantqu il s a-
git d'industriessuisses qui peuvent prospérer
sans tarif protecteur , ou d'industries qui
tomberaient sous la concurrence étrangère,
si elles n'étaient soutenues. Les entraves
douanières ne sont pas notre idéal, et nous
voudrions les voir disparaître ; mais nous
aimons encore mieux subir ces entraves
que de faire priver de leur gagne-pain des
50,000 ou des 100,000 ouvriers en amenant
la ruine de certaines industries. L'argument
du renchérissement qui résulterait d'une lé-
gère élévation de certains droits nous touche
peu ; d'abord parce que nous ne croyons pas à
cette élévation dans la vente au détail ; ce
sont les intermédiaires et non les consom-
mateurs qui bénéficient des réductions de
droit. Puis , l'ouvrier dût-il payer ses con-
sommations quelques centimes de plus par
jour , où serait le mal si, grâce aux droits
d'entrée, cet ouvrier est en mesure de ga-
gner bien d'avantage '?

La Suisse française est libre-échangiste,
et la Suisse allemande est protectionniste ;
la divergence vient cette fois non de la dif-
férence des mœurs, mais de la différence des
intérêts. La Suisse française n'a qu 'une
grande industrie , l'horlogerie; mais elle l'a
élevée à un niveau tel qu 'elle n'a pas de
concurrents an monde, et dès lors elle ne
sent pas le besoin de protection; bien au
contraire , les entraves douanières la gênent
et ne lui servent pas. Cependant , même dans
la Suisse française , bien des industries,
d'importance secondaire il est vrai, récla-
ment des droits derrière lesquels elles puis-
sent vivre; je citerai les fabriques de verre ,

missions, où il avait répandu son sang, le soute-
nait. Une indicible émotion , à laquelle les jeunes
missionnaires n 'échappèrent point.courut partout
daus la chapelle el til faiblir les voix. C'était une
sorte d'anxiété que chacun ressentait , quoi que
chacun n'en connût pas la cause. Le vieillard
avançait lentement. Arrivé à l'autel , il baisa suc-
cessivement les pieds des qualre premiers mis-
sionnaires. Le cinquième, comme par un mou-
vement instinctif , s'inclina étendant les maina
pour l'empêcher de se mettre à genoux devant
fui. Cependant le vieillard s'agenouilla, ou plutôt
se prosterna ; il imprima ses lèvres sur les pieds
du ieune homme, qui p&lissail -, il y pressa son
Iront et ses cheveux blancs ; ot enfin il laissa
échapper un soupir, un seul , mais qni retentit
dans Ious les cœurs , et quo je ne me rappelle ja-
mais sans mo sentir pâlir , comme je vis en ce
momont pAlir son fils. Et co fils était lo second
quo cel Abraham sacrifié donnait ainsi k Dieu , et
il no lui on rostait pas d'autre. On aida le vieil-
lard à se relever. Il baisa encore les pieds des
deux missionnaires qui suivaient son cher enfant
et il revint k sa place. Le chœur un moment in-
terrompu chantait Laudatc meeri Dçminum,

LES LIS ROUGES.

LÉGENDE.

« A Kintzeini , non loin de Ja demeure de Cy-
prien , il y a un château en ruines , moins grand
el d'un aspect moins sauvage. Là priroHt nais-
sance ies lis rouges ; voici comment -.

. Ge cliAteau élait la demeure de Thierry de

les forges du Jura , les papeteries , à l'excep-
tion de celle de Biberist , etc.

La Suisse allemande a des industries
nombreuses et prospères , qui enrichissent
les villes et répandent l'aisance daus les
campagnes ; mais aucune de ces industries
n'est nationale: Ja matière première vient
du dehors , et les industries concurrentes
disposent en Allemagne, en Alsace, en Bel-
gique, en France et en Angleterre de capi-
taux bien plus considérables. La Suisse n'a
pu établir et faire prospérer qu'à force d'é-
conomie et de persévérance ses industries
dont on voit les merveilles à l'exposition de
Zurich. Or, ces industries intéressantes, nous
pouvons les qualifier ainsi puisqu 'elles font
vivre au moins le 20 % de la population
suisse ; ces industries , disons-nous, voient
leurs similaires d'Allemagne et de France
réclamer une protection qu'elles ont en gé-
néral obtenue, et elles demandent à la Suisse
de ne point perdre de vue les conséquences ,
fatales pour elles, qui doivent résulter de
l'appui donné par l'Etat à leurs concurrents
de l'étranger.

Telle est la situation , et nous voudrions
qu'aux Chambres fédérales, au lieu de parler
de principes absolus, d'être libre-échangistes
tout court , ou protectionnistes par imitation ,
on se plaçât constamment devant la réalité
des choses, et qu'on tînt compte de tous les
besoins par d'opportunes transactions: La
Suisse allemande ne fait pas concurrence à
la Suisse française ; chacune a son groupe
d'industries bien distinctes ; il ne doit donc
pas être impossible de trouver un terrain
de conciliation entre les prétentions des
(leux parties de la Confédération.

Il serait fâcheux que des préoccupations
fiscales vinssent encore compliquer une si-
tuation déjà bien assez embrouillée. Lisons
hautement que la Confédération ne doit
point viser à obtenir par les douanes uue
augmentation de ses propres ressources ;
cela serait d'autant plus fâcheux que le
budget fédéral nous semble amplement doté
pour ses besoins réels. Voudrait-on peut-être
charger les travaux féconds de la paix pour

Kœnigsheim. jeune , bravo ot beau, le dernier de
son illustre race. Il y vivait avec sa mèro et la pu-
pille de sa môre, fille de noblo maison , compagne
de son enfance, qu 'il devait bientôt épouser. Ils
étaient tous doux de fervents catholiques ; je n'ai
pas besoin de vous dire qu'ils s'aimaient : ils
s'aimaient comme dans les légendes. Or , une
bande d'hérétiques , vouant du centre de la
France, se répandirent en Alsace, prêchant une
religion meilleure, disaient-ils, que 1 ancienne.

« lis pillaient tes ctitlteaux. dévastaient les
églises , mettaient lout il feu et â sang. Les nobles
s'armèrent. Thierry de Kœnigsheim descendit
dans la plaine à la tète de ses vassaux, entratua
beaucoup d'autres gentilshommes , atteignit les
hérétiques, les combattit vaillamment et délivra
le pays. Mais k la dernière rencontre, celle qui
consomma la défaite des envahisseurs , le jeune
chevalier fui atteint d'une blessure mortelle. Sen-
tant qu 'il ne guérirait pas, il se fit ramoner à
Kintzeim pour embrasser une dernière fois sa
mère et pour dire adieu A sa fiancée. On put l'ap-
porter jusqu 'au seuil de la tour. Là il fallut s'ar-
rêter , tant ses forces déclinaient vite. On le dé-
posa donc sur les herbes et les fleurs qui crois-
saient en cet endroit ; et parmi los fleurs s'éle-
vaient de beaux lis, blancs commo la parure des
vierges, purs commo lo cœur des enfants.

« La dame de Kœnigsheim et sa pup ille accou-
rurent on larmes. Lo doux blessé leur fit signo
d'attendre. Le chapelain du ch&leaa seul appro-
cha ; il entendit la confession sincère du bon che-
valier , qui avait offert sa vio pour la sainte môre
l'Eglise ot tout le peuple chrétien. Quand le bon
chevalier eut reçu l'absolution , alors la pauvro

enrichir les stériles besoins de la guerre ?
Ou plutôt ne serait-ce pas un nouveau pro-
cédé pour arriver à la centralisation ? Ap-
pauvrir les finances cantonales d'un côté,
de l'autre doter richement les caisses de la
Confédération : voilà qui n'est pas trop mal-
adroit au moment surtout où les représen-
tants de maints cantons sacrifient leurs
principes fédéralistes dès que la capitulation
peut profiter à des intérêts matériels de leurs
commettants.

NOUVELLES SUISSES
Tir rédéral do ILugano

(Extrait du Nouvelliste.)
Lugano, le 16 juillet 188S.

La fête va être terminée, la Compagnie
du Gothard s'empresse de faire des facilités
au public voyageur. C'est un peu tard ;
gî-âce aux prix de transport élevés, plus
d'un citoyen est resté chez lui , c'est l'anti-
que morale de l'histoire. Quant aux gens de
Lugano, ils sont au point de vue du rende-
ment quelque peu désappointés et plus d'un
hisserait volontiers le pavillon de misère.
Comme à Zurich la cantine de fête fait un
tort considérable aux restaurants locaux, on
se rend au champ de fête et on y reste. La
plupart des détenteurs de trattorie ne ca-
chent pas lenr déconvenue et sont malgré
cela polis, gracieux et accorts.

La journée de dimanche a été splendide,
celle de samedi un peu triste. On a beau-
coup fêté les Neuchàtelois, puis les associa-
tions italiennes ; ces dernières ont eu un ban-
quet très réussi , dans lequel l'inévitable
Trieste , l'indispensable Trentin ont fourni
le texte de discours, avec variantes sur la
fédération des peuples. Il nous est arrivé
aussi des collèges entiers d'élèves de la
haute Italie, Milan, Arone, Intra, mais tout
ce monde se perd un peu sur l'immense
place de fête.

La pluie, connue je vous l'annonçais, a
détrempé le sol, les journalistes ont été un
instant bloqués dans leur petite salle ; heu-
reusement le soleil a promptement évaporé
les mares qui s'étaient formées.

La journée de dimanche a été une des
belles de la fête ; si jeudi avait étô la fête
officielle avec tous les grands personnages, di-

mère et la tristo ilancôo s'avancèrent , et lo bon
chevalier leur dit adieu et mourut. On emporta la
môre, qui avait perdu tout sentiment; Ja foncée
s'agenouilla près du cadavre, immobile comme
lui , dans la premièreangoissed' uneéternelle dou-
leur , essayant pourtant de prier. En co moment
un ange apparut et lui dit : c Console-toi de la
Em de la Vierge Mario otde Jésus notro Sauveur,

liou a fait grâce à ton fiancé, qui a élé fidèle à
tout ce qu 'il aimait et qui a donné sa vie pour
sos frères. T/iierry est dans le ciel. Pour prouve
de sa gloire, regarde ces Heurs où san sang a
Boulé ». Elle regarda. Les lis baignés du sang do
Thierry étaient rouges, et c'est de là nue los lis
rouges sont venus.

« Et, triste jus qu'à la mort, jusqu 'à la mort elle
rendit grâces à Dieu.

CONFÉRENCES DE SAINT-V/NGENTDE PAUL

Les conférences do Saint-Vincent de Paul sont
dos réunions laïques où, sans distinction d'opi-
nion, do position sociale ni d'âge, des chrétiens
s'occupent du seul soin do consoler ot d'osslstor
les pauvres. Fondée à Paris, après la révolution
dc juillet , par quelques étudiants , cotto société de
bonnes œuvres esl atijourd'liui J'uuo cle nos plus
efficaces institutions de charité. Enumôrer los
sommes qu 'elle a dépensées, les pauvres qu'elle a
sauvés do la mort ou du désespoir, lss orphelins
qu 'elle a recueillis , élevés, préserves du vice, ce
ne serait révéler qu 'uue partio de ses bienfaits ;
ello a secouru davantage peut-ôtro sos propres
membres, ces jeunes gens k qui elle a donné la



manche nous avons eu la fête populaire.
Une masse énorme de gens descendus des
montagnes et des hautes vallées avait eu-
valii dès le matin le champ de fôte, admi-
rant les prix et surtout nos aimables confé-
dérés des cantons allemands qui , à la bras-
serie, vidaient les tonneaux de bière venus
par le Gothard. Les Tessinois n'en croient
pas leurs j 'eux, ils ne comprennent rien à ce
culte exagéré du roi Gambrinus , eux qui
ont de si bons vins.

Nous avons eu aussi une jouissance de
tribune. M. Haller, de Neuchâtel , a chanté
un hymne patriotique. C'était une heureuse
diversion , car les plus beaux discours com-
mencent à tomber dans la rengaine. Heureux
les premiers venus, les orateurs du début ;
la note est bonne , elle plaît , mais à la fin ,
c'est à peu près l'effet de l'orgue de Barba-
rie qui joue « Lucie de Lamermoor » ou le
« Trovatore » . Donc M. Haller a chanté
d'une voix sympathique :

Treuo Lioho bis xnm Grabo
Schwôr ich dir , mit Herz und Hand.

Et M. Vautier a succédé : « A toi nos
cœurs tout entiers » , puis le poète luganais
Airoldi a salué le phare de Genève, puis
d'autres et d'autres encore. N'oublions pas
les Allemands , l'orateur bavarois Krœber ,
de Munich , qui a salué la Suisse, le Tessin
et Lugano. Jusqu'ici tout a marché à souhait;
les voisins italiens , à part leur toquade bien
naturelle pour leur hymne national , ont été
des hôtes pleins de courtoisie et d'urbanité.

Nos confédérés du Nord ont beaucoup ap-
précié les installations , l'ordre et la bonne
tenue du tir. Ce sont d'excellents apôtres;
heureux pourvu qu 'ils puissent vivre par-
tout à leur guise, se réunir et vivre en com-
mun ; mais n 'allez pas leur demander de
prendre place à une table de famille, de
parler art, belle nature, poètes ou esthéti-
que. Non les confédérés allemands sont sa-
tisfaits d' une fête quand on les laisse s'or-
ganiser à leur aise, chanter ensemble, vider
un ou plusieurs grands verres de bière, ils
apportent avec eux leurs goûts, leur inalté-
rable gaîté , leur soif inextinguible. Laissez-
les faire , ne les gênez pas dans leurs goûts,
et ils déclareront , la main sur le cœur, que
le Tessin est un pays où souille l'air patrio-
tigue, où le citoyen d'un autre canton peut
parfaitement vivre à son aise.

FIN- DU TIR FéDéRAL. — Plusieurs Socié-
tés ont déjà retiré leurs drapeaux du
pavillon des prix sans aucun discours. C'est
ainsi que les bannières de llâle-Ville , d'Ap-
penzell , d'Unterwald et de Vand ont repris
le chemin de leurs cantons respectifs. — Les
seuls cantons qui ne se sont pas fait repré-
senter à la fête sont ceux de Bâle-Campagne
et de Zoug.

Les moissons commencent cette semaine
dans la Suisse romande , dit le Journal (l'A-
griculture ; les blés quoi que clairs paraissent
asssez beaux ; il faudra encore quelques
jours et surtout attendre les premiers bat-
tages pour se livrer à quelques appréciations
sur la récolte.

Dans les contrées du midi où la moisson est
-déjà terminée l'on se montre généralement
satisfait. Les blés nouveaux quoique offerts
n'ont pas encore fait leur entrée définitive
•dans le commerce et les prix auxquels ils
«ont offerts sont très variables eu raison des
-différences de qualités.

sainte et sérieuse occupation d'ôtre tout de suite
des hommes de bien .

Dans ce momont brillant , et redoutable de la
vie, où lo jeune hommo enfin libre s'avance dans
le monde ,' il appartient à la première influence
qui s'empare de lui; rarement celte influence est
salutaire , rarement ollo tond à lui donner une
exp érience qui l'éclairo et ne le gâte pas. La con-
férence lo mot en contact avec des esprits déjà
mûrs, avec des cœurs généreux. Par le grand spec-
tacle do la misère, elle l'instruit sur los devoirs
qu'il est tenu de remplir envers ses semblahles :
olle l'habitue à méditer lo dévorant problème des
sociélés modernes , ce paupérisme qui n 'ost pas
longtemps un mystère pour les chrétiens , mais
que les chrétiens doivont plus que d'autres étudier,
non moins dans l'inlèrôt général que pour satis-
faire aux obligations de leur conscience, ot savoir
comment ils useront des biens que Dieu voudra
bien leur confier . Ainsi occupé , le frivole ieune
homme no tarde pas à considérer sagemonl la vie.
En mémo tomps quo les devoirs, il en connaît les
plus nobles joies. Cette connaissance, il l'acquiort
sans remords ; le fruit qu 'U on retire n 'ost pas
l'oROïsme, c'est la charité. La famille se rassure
lorsqu 'elle apprend mie Je fils exilé s'est enrôlé
sous la bannière de Saint-Vincent do Paul ; elle
augure bion de sa conduite , de ses éludes, do son
avenir , ot elle a raison.

OUTENnEUG A-T-IL INVENTÉ L'IMPRIMERIE ?

« Voici donc reprit Sylvain , une statue que
Strasbourg a élevée à Gutenberg pour trois rai-
sons : la première , comme inventeur do 1 împri-

LOB (traces de lu RCmnlnc dernière
Les journaux de la Suisse allemande ont

fort affaire à raconter les dégâts causés par
les orages qui ont sévi un peu partout la
semaine dernière.

Le Haut-Emmental, où les récoltes s'an-
nonçaient magnifiques , a été complètement
dévalisé vendredi par la grêle et n'offre plus
maintenant que l'image de la misère. L'o-
rage se forma du côté de. Neuchâtel ; les
nuages, poussés par le vent, se diri gèrent
sur Berne et Langnau jusqu 'aux Alpes. A
sept heures et demie, la. grêle commença à
tomber à Berne ; elle dura peu et ne fit pas
grands dégâts. Mais, à partir de Konolfin-
gen, elle recouvrit la terre d'une véritable
couche de glace, de sorte qu'à la .parcourir
on se sm-ait cru en hiver. Les blés ont été
bâchés ; beaucoup d'arbres ont été brisés,
et presque tous dépouillés de leurs feuilles
et de leurs fruits. Les habitants de là con-
trée sont dans la consternation.

A Dozweil , dans le canton de Thurgovie ,
on a observé samedi soir nn rare phénomène.
Verslesfi heures, on entendit un bruit sourd ,
comme à l'approche d' uu violent orage. Aus-
sitôt après , on aperçut , tourbillonnant dans
les airs comme une volée d'oiseaux , une
masse de feuilles et de branches d'arbres.
Un vent violent soufflait et faisait trembler
les maisons jusque dans leurs fondements.
En deux minutes à peine , le phénomène dis-
parut , mais non sans laisser de traces. A
l'extrémité du village , des centaines de tuiles
avaient été arrachées des toits et , dans un
rayon fort restreint , une douzaine d'arbres ,
des plus beaux de la contrée , dont deux
poiriers dont la tige mesurait vingt centi-
mètres de diamètre, avaient été déracinés ou
renversés. L'un d'eux avait été lancé à plus
de dix pieds. Le tourbillon venait de l'est ;
les deux premiers arbres qu 'il avait saisis
gisaient dans la direction de l'est à l'ouest;
d'autres avaient été couchés dans la direction
opposée.

La station météorologique du Samtis,
dans le canton d'Appenzell (Rh.-Int.), a pu
se livrer à d'intéressantes observations. Mer-
credi, la partie supérieure de la montagne
était extraordinairement chargée d'électri-
cité. On entendait un bruit semblable à ce-
lui de l'eau bouillante. Les observateurs
sentaient anx mains et anx joues de légers
picotements et voyaient leurs cheveux se
hérisser, pareils aux poils d'une brosse. A
chaque éclair , les cloches d'alarme des ap-
pareils télégraphiques et téléphoniques se
faisaient entendre, et l'on y voyait briller
chaque fois une longue étincelle électrique.

Dans la nuit du 14 au 15 juillet , les eaux
du Rhin s'étaient tellement élevées que l'on
dut avertir de Reichenau et de Coire les
stations télégraphiques situées dans le Ithein-
thal saint-gallois, afin que l'ont pût prendre
des mesures contre une inondation possible.
Heureusement, la neige commença à tomber
sur les montagnes , de sorte que le danger
fut bientôt passé.

Berne
Vendredi on pouvait voir passer dans les

rues de Porrentruy, entre deux gendarmes,
un homme d' allure distinguée, élégamment
vêtu ; et chacun de se demander si c'était
un nouveau banquier parisien qui venait
faire un coup quelconque sur notre territoire.

Nous apprenons que l'individu en question

meno ; la seconde comme l'ayant inventée à
Strasbourg, ln troisième , comme étant enfant de
Strasbourg. Or, premièrement , Gutenberg n 'est
ni le seul ni mémo le princi pal inventeur de l'im*
primoiie; secondement, l'imprimerie , qui n 'a pas
été invontôo par Gutenberg, n 'a pas étô non p lus
inventée à Strasbourg ; troisièmement , rien ne
prouve quo Gutenberg soit né à Strasbourg. Fai-
sons la lumière.

« Gutenberg, esprit ingénieux , mais surtout
opiniâtre , s'était mis on tôle de tourner à son
profit l'industrie des calligraphes. Rendre service
à ses semblables était lo moindre de ses soucis.
Dédaignant comp lètement lo point de vue huma-
nitaire , il poursuivait en toute ingénuité une
belle spéculation , qui était de produire à bon
marché des livres qu 'il vendait à très haut prix.
Un larcin , du genre do ceux que l'on punit au-
jourd'hui sous le nom de contrefaçon, fut son
point de départ. Depuis longtemps l'impression
sur planches gravées était connue; un nommé
Coster, qui travaillait à llarlom , en Hollande , se
servait môme de caractères mobiles pour imnri-
mor un toxto explicatif au bas de cos images ; il
imprimait aussi quelques petits livres. Voilà la
découverte de l'imprimerie.

« Gutenberg devina ou surprit le secret de l'ar-
tisan hollandais , et bâtit là-dessus lc projet d'une
grande affaire et d'une grando fortune.

« Il eut l'idéo de faire uno Bible. Il trouva desassocies, des bailleurs de fonds , et travailla long-
temps. Le 6eul résultat décisif qu 'il obtint fut la
perte des fonds, le découragement des associés,
beaucoup de procès, l'abandon do l'entreprise. Il
n 'avait pu sortir des caractères en bois. Co carac-

est un M. Jauch , avocat à Bellinzone, qui a
été arrêté à Londres , pois extradé , et qu 'on
vient de diri ger sur le Tessin. Il est pré-
venu de faux pour une somme très élevée.

{Pays.)
Schw-yz

On apprend chaque jour quelque nouveau
malheur causé par la foudre pendant la teri-
ble journée du 4 juillet. Ainsi, une jeune
fille de 15 ans, pensionnaire de l'orphelinat
d'Iminensôe, était allée dans l'après-midi
cueillir des myrtilles dans la forêt de Kie-
men. Comme elle ne rentrait pas, ou se mit
à sa recherche et on trouva son cadavre
sous un arbre.

.Soleure
Mardi matin , entre onze heures et midii

le marguillier du village de Meltingeii aper-
çut un étranger qui se dirigeait d'un pas
rapide du côté de l'église. Il conçut aussitôt
de violents soupçons et suivit cet homme.
Sa défiance était légitime. L'étranger était en
t rain de crocheter le tronc et avait déjà réussi
à s'emparer des valeurs qu 'il contenait, lors-
qu'il fut surpris par le marguillier. Le drôle
réussit cependant à s'échapper et s'enfuit k
travers les champs. Des paysans occupés k
faucher l'arrêtèrent , et ce fut sous l'escorte
de gens armés de faux, de fourches et de
râteaux qu'il fit sa rentrée à Meltingen. De
là , un gendarme l'accompagna poliment jus-
qu 'aux portes de la prison du district. C'est
un certain Pierre Binz , ouvrier horloger ,
condamné déjà à plusieurs reprises pourvoi.

Safnt-Clall
Tous les conseils munici paux du district

de rUnterilieinthal se sont entendus pour
refuser désormais toute autorisation d'exer-
cer leur métier aux musiciens ambulants,
aux joueurs d'orgue, de guitare, de harpe,
aux chanteurs qui vont d'auberge eu au-
berge, aux prestidigitateurs, saltimbanques
et aux individus qui tiennent des jeux , quels
qu 'ils soient. Les panoramas, les ménageries
et les cirques ne seront tolérés que s'ils peuj
vent prouver qu'ils sont en état de montrer
quel que chose de convenable. Cette décision
sera appliquée aussi bien aux fêtes patrona-
les qu'aux foires.

ISiile-Caïupagiie
La préfecture de Liestal communique aux

journaux la note suivante: Un chevalier
d'industrie , nommé Jean-Jules Brunner, an-
cien courtier d'horlogerie à Wetzikôn (Zu-
rich), domicilié depuis quel que temps à Lau-
sen (Bâle-Campagne), a inventé ces jours-ci
un nouveau tour d'escroc. Cette fois, c'est
dans le commerce des cerises qu'il opère.
Sous le nom de H. Brunner , à Lausen (Bâle-
Campagne) et de H. Brunner , à Laufon,
(canton de Berne) il a fait insérer, dans di-
vers journaux suisses, une annonce où il
offre , contre envoi franco de 2 fr. 40, cinq
kilos de magnif iques cerises noires dc dessert.
U est évident que cette annonce n 'est qu 'une
amorce, à laquelle malheureusement plu-
sieurs personnes se sont déjà laissées pren-
dre. Elles envoient les 2 fr. 40 en attendant
les kilos — qui n'arrivent jamais.

Tessin
Le fossoyeur de Riva san Vitale creusait

l'autre jour une tombe. Sa bêche rencontra
un cercueil depuis longtemps enseveli , qui
s'ouvrit et dans lequel , au lieu de restes
humains , le fossoyeur trouva un bloc de
bois, qui , enfermé dans la bière, avait été

1ère suffisait bien aux légendes et aux polils livres
do Coster; mais, pour un ouvrage aussi considé-
rabloque la Bible , les caractères en bois exigeaient
des expériences, des lenteurs , des frais hors de
toute proportion avec les bénéfices quo l'on es-
pérait.

« Ces premiers essais, ces succossits avorte-
ments, eurent lieu à Strasbourg où l'on croit que
Gulonborg ost né , par la raison que rien ne
prouve authenti quemont qu 'il soit né à Mayenco ,
dont il était citoyen.

« Mais, s il avait peu d'invention , Gutenberg
était largement doué de persévérance , il ne so dé-
couragea point. De Strasbourg, où tout étail fini ,
il transporta ses projets et ses types en bois à
Mayence. Il y trouva un nouveau bailleur do
fonds. Le bon bourgeois Fust s'enthousiasma
comme il arrive parfois aux capitalistes : il vit
non pas la lumière , mais la Californio. Fust prôla
huit cent florins à Gutenberg, aux conditions lee
plus bénignes : 1° quo los huit cents florins suf-
firaient; 2° que le prêt serait garanti par le maté-
riel do l'imprimerie; 3" un léger intérêt do six
pour cent en attendant les bénéfices. Gutenberg
promit tout , signa tout , ct se remit à l'œuvre. Il
lit fabriquor de nouveaux types en bois, produi-
sit douze feuilles d'impression , dépensa quatro
mille |llorins et s'arrôla , n'en pouvant plus lui-
môme. Depuis longtemps l'excellent Fust était en
plein dégoût.

(A suivre )
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Valal»
Un accident , suivi de niort, * f ij

mercredi dernier à deux heiies «» j
Un vieillard de 80 ans, J- x " , e„de<
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«S- &I » DE N- -D- DE LOURDESAaï» r,fatoi «,,, . 7
fài»', ', >'"« '- l '^ dcs cérémonies ponti-
^S ^ mt- R P ' Snn>'6' sup érieur
ff i*itS **m*aire8 de Lourdes, la
kn« pp*W<>„ ?Usi Vet de fa/«e solennelle

***im. «e la sainte Vierqc dans cc

kaf ^%i Lourdes, 15.
c"û£

é la Pliii(.<1 -, jubiIé a commencé hier.
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si vrai, mes-10 «ans l'essence du

cœur de l'homme de vouloir le bien de son I berfcé , car les uns comme les autres n'ont
flls , même en taisant le mal pour son compte,
qiie voici un fait arrivé à Paris, en pleine
Commune, en mai 1871.

Un des plus tristes héros de ces jours
mauvais que toutes les amnisties et toutes
les clameurs du mondt ne parviendront ja-
mais à réhabiliter (sensation profonde), Ré-
gère, avait une fille fidèle k la foi de son
baptême. Or, deux jours avant la semaine
terrible où il accumulait des centaines de
barils de poudre dans les caves du Panthéon,
Régère était au pied de l'autel de Saint-
Etienne du Mont, à côté de sa fille qui célé-
brait sa première communion. Chose plus
étrange encore, les yeux du père et de la
fille étaient mouillés des mêmes larmes.
Comment cet homme, capable d'ensevelir
dix mille hommes sous les ruines d'un quar-
tier de Paris, n'avait-il pas le courage d'in-
terdire k sa fille le plus grand acte de la
foi ? Comment en partageait-il avec elle la
religieuse émotion ? Ah ! c'est que le père ,
s'il n 'est pas nn monstre, respecte dans
l'être qui est né de lui les joies suaves de la
conscience auxquelles il a dit pour lui-même
un étemel adieu. (Applaudissements.) Voihl
pourquoi le Père qui est dans les deux a
confié au père de la terre la garde glorieuse
de l'âme de l'enfant. Voih\ pourquoi , quoi
que l'on dise et quoi (prou fasse, le foyer
domestique est le rempart de l'autel. (Nou-
veaux applaudissements.)

3" Ce n'est pas seulement le droit propre
du père et de l'enfant , c'est le droit dn ci-
toyen, de l'être humain tout entier , dans
toutes ses franchises , qui est violé par l'Etat
lorsqu 'il supprime Dieu de renseignement
public.

Le droit fondamental de l'homme; c'est de
n'être gouverné que par Dieu ou au nom de
Dieu. Dieu est par l'essence l'unique auto-
rité , parce qu 'il est seul créateur. (Vive ap-
probation.)

En dehors de Dieu ou de ses mandataires ,
qui donc a le droit de commander k l'homme,
et pourquoi me courberai-je devant un homme
mon égal ?

Est-ce parce qu'il sait davantage ? où
sera 1 examinateur ?.

Est-ce parce qu'il a raison ? où sera le
3ane ?

Est-ce parce qu 'ils sont mille contre moi ?
mais ils seraient cent mille, pendant cent
mille ans i\ me frapper , est-ce que par là ils
mettraient avec eux lajustice ? Us n'auraient
fait que décréter la souveraineté de la force
aveugle et brutale, mépris .suprême de l'intel-
ligence et de la liberté. (Applaudissements.)

Est-ce parce que le hasard l'a fait plus
riche et plus heureux que moi? mais qui
m'empêche, si je suis le nombre , de me pré-
cipiter dans les rangs des riches et des heu-
reux , de les rompre , de les écraser et de me
charger de leurs dépouilles ?

Est-ce au nom de mon intérêt bien en-
tendu que vous me commandez ? Mais si je
l'entends k ma façon, autrement que vous-
même ?

Est-ce au nom de l'ordre ? Mais qu'est-ce
ipie l'ordre pour moi , si cet ordre me gêne,
et s'il n'est nulle part une autorité plus
haute que l'homme pour me l'imposer ?

Est-ce au nom de la nécessité ? Qui me
la prouvera ? Mais la nécessité n 'est après
tout qu'une forme de la force. Or , vous avez
bean accumuler Ja force sur la force, vous
n'arriverez jamais k la hauteur du droit.
(Applaudissements prolongés.)

Non ! la force pure n'a pas droit k l'obéis-
sance (nouveaux applaudissements) ; et vou-
lez-vous la preuve que la force même, en
opprimant et en tuant , n'est pas le signe de
la victoire et qu'elle peut être vaincue ? Re-
gardez le juste mourir. Environné de toutes
les puissances conjurées de l'univers , au
pied d' un tribunal inique , en proie à la tor-
ture sur un échafaud, un cri victorieux en
face des bourreaux sera la dernière vibra-
tion sur la terre de sa conscience prête à
monter vers Dieu. Son âme immortelle se
rit des chaînes et de Ja mort, elle est libre.
(Bravo ! bravo ! Très bien !)

Et voulez-vous savoir quel est Je titre de
sa liberté ? U est écrit dans le premier com-
mandement du Décalogue : tu adoreras on
seul Dieu. La souveraineté divine est l'uni-
que gardienne de la dignité humaine.

C'est par elle que la loi respecte la justice
étemelle, c'est par elle qu'à son tour le ci-
toyen respecte la loi, c'est par elle que le
fils devant le père, le serviteur devant le
maître , l'homme privé devant la puissance
publique , s'inclinent sans se diminuer ; que
du sommet à la base de l'édifice social , s'é-
tage la hiérarchie de toutes les autorités ,
de toutes les soumissions et de tous les res-
pects, c'est par elle que tous les fronts hu-
mains gardent le signe inviolable de la li-

qu'un seul Maître , l'Etre infini et éternel.
(Applaudissements prolongés.) En dehors de
là, vous n'avea que le règne de l'homme sur
l'homme, la peur d'un côté, l'insolence de
l'autre , cœur d'esclave partout , ni liberté,
ni autorité, ni dignité ; la servitude univer-
selle. (Applaudissements.)

Voilà pourquoi , messieurs, la loi qui sup-
prime Dieu de l'enseignement public , c'est-
à-dire du droit social, est un attentat contre
les droits véritables de l'homme ; elle les
foule aux pieds avec un cynisme qui n'a
d'égal que sa stupidité. (Nouvelle et vive
approbation.)

AULEMAGNE
L'empereur Guillaume a ratifié et pro-

mulgué la récente loi politico religieuse. A
cette occasion toute la presse libérale re-
double d'attaques contre les catholiques.

On se croirait aux plus mauvais jours du
Kulturkampf. La Gazette dc Cologne déclare
que le gouvernement a essuyé une défaite.
La Gazette nationale prédit que le moment
de la réaction viendra bientôt. De son eôté,
la Germania n'est pas satisfaite non plus.
Alarmée par les récents articles delà Ga-
zette g énérale du Nord , elle réclame poul-
ies catholiques de plus grandes garanties
de liberté et exprime l'opinion que la nou-
velle loi ne peut être qu 'un pas dans la voie
de l'apaisement. « H faut aux populations
catholi ques justice complète. »

in;iAit<n io
Mgr Gravez , évêque de Namur, s'est

doucement éteint lundi soir , vers six heures.
Sa mort est une grande perte pour l'Eglise
et surtout pour le diocèse de Namur, où son
zèle apostolique a réalisé tant de bien.

iioxoieiK
L'AFFAIRE DE TISZA-ESZLAR

La Sentinelle hongroise vient d'adresser
à M. Szeyllert , le procureur royal , les ques-
tions suivantes, qui sont embarrassantes
pour les juifs :

1. Qu'est devenue Mlle Solymosy ? A-t-elle
été engloutie par la terre ? C'est peu pro-
bable. S'est-elle suicidée ? Tous les témoins
affirment que cette question doit être abso-
lument écartée ! Un témoin lui assure avoiï
parlé lors de son retour d'Ofalu et l'avoir
vue s'engager sur le chemin qui conduit à
la synagogue, à partir d'où on perd toute
trace de la jeune fille.

2. Pourquoi les juifs accusés ont-ils orga-
nisé là comédie avec le cadavre repêché à
Dada , du moment qu 'ils ne sont pour rien
dans la disparition de la jeune Solymosy ?

3. Pourquoi la juiverie internationale con-
sacre-t-elle des sommes fabuleuses en faveur
des accusés, puisqu'on soutient que les juifs
n 'ont joué aucun rôle dans le lugubre drame
de Tisza-Eszler ?

EGYPTE
LE CHOLÉRA

Le fléau sévit actuellement dans quatorze
villes et villages de l'Egypte. Dans la jour-
née de dimanche dernier , on a constaté
186 décès cholériques.

La panique est aussi complète que possi-
ble au Caire. Sur 6,825 hommes de troupes
anglaises, 588 sont actuellement à l'hôpital.

Voici le chiffre de population des villes
actuellement contaminées : Damiette, 34,000
habitants ; Mansourah , 27 ,000 ; Chirbine,
7000; Port-Saïd , 17,000; Samanottd 15,000.
lie Caire en renferme, dit-on , 380,000 envi-
ron ; Alexandrie, 209,000. Tous ces chiffres
sont approximatifs.

CANTON DE FRIBOURG
Nous devons rectifier les renseignements

puisés dans la presse bernoise au sujet des
archives des régiments suisses au service
d'Espagne. C'est M. Schaller, conseiller
d'Etat, qui , en écrivant son histoire des ré-
giments suisses sous l'Empire, a appris
l'existence de ces documents à Barcelone.
Pour en avoir la certitude, il a prié M. le
jnge cantonal Clerc, dans son dernier voyage
en Espagne, de compléter ses renseigne-
ments. C'est ensuite de la relation de ce
dernier , que M. Schaller s'est adressé au
Conseil fédéral , et trois semaines après ces
archives étaient à Berne. Malheureusement
elles ont trait au premier régiment surtout ,
et en partie seulement au régiment Théo-
dore de Reding. Les actes sont pour la plu-
part rédigés en espagnol. U sera possible
peut-être de se procurer les archives des
autres régiments ; il en existe entre autres
à Palma. En tous cas ces documents sont
précieux pour l'histoire, puisqu'ils remon-
tent à la capitulation de 1743 et se termi-
nent en 1836. Ils comprennent toute Ja pé-

riode héroïque àe la guerre de l'indèpen
dance espagnole.

Dernièrement une fête cantonale de gym-
nastique a eu lieu à Yverdon. Environ qua-
tre cents gymnastes ont pris part au con-
cours.

Nous apprenons que la section de Fri-
bourg était représentée à cette fête par 6 de
ses membres , lesquels ont remporté neuf
prix. Ce sont :

Aux engins : Pfanner, Charles, lor prix
après les couronnes ; Hogg, Hercule, 7mo prix ;
Hogg, Edouard , IO"0 prix ; Affolter, Louis,24mo prjx . sterroz, G., 30mo prix ; Long-
champ, Marc, 55me prix.

Aux nationaux : Sterroz, G., 10mu prix
Hogg, Edouard, 14mo prix ; Hogg, Hercule,
17nw prix.

Dimanche et lundi derniers a lieu à
Genève une fête cantonale de gypmastique
à laquelle avait été invitée la société de
Fribourg. Cinq gymnastes de cette seotion
ont pris part au concours et ont remporté
sept prix. Ce sont: aux engins, MM. Henri
Fragnière, Simon Morand , Th. Stœckly,
Marc Longchamp et Prosper Macherel. Aux
nationaux , MM. Simon Morand et Henri
Fragnière.
"

DéPêCHES TéLéGRAPHIQUES

PARIS, 18 juillet.
Le Sénat a adopté le projet du gouverne

ment créant une artillerie de forteresse.

PARIS, 18 juillet.
Le bulletin sur l'état du comte de Cham-

bord , rédigé à midi par les docteurs Vulpian
et Mayer, porte que la nuit a été assez
tranquille ; l'état général semble avoir delà
tendance à s 'améliorer.

VIENNE, 18 juillet.
Le ministre du commerce a ordonné qu'à

partir d'aujourd'hui seraient soumis à une
quarantaine de dix jours tous les navires en
provenance de l'Egypte et des Indes, qu';ï
y ait ou non un médecin à bord. Sont éga-
lement compris dans cette mesure les navi-
res déjà arrivés et qui ne devaient subir
qu'une quarantaine ûe cinq jonrs.

PARIS, 18 juillet.
Une dépêche de Shang-Haï, de source an-

glaise, dit que Li-Hiuig-Dliang est arrivé à
Tientsin , et qu'il se prépare à reprendre
son poste de vice-roi dans la province de
Petchili ; il serait remplacé comme comman-
dant des troupes de la frontière du Sud.

Uue grande inquiétude règne à Shang-Haï
par suite de l'agitation que l'on constate
dans les classes inférieures de la population.
Une rixe a éclaté pendant la fête du 14 juil-
let entre des matelots français et la foule.
Les émeutiers ont été dispersés par la police

VARIETES
LE CHOLERA

(Suite)
Instmotion sur le traitouicnt

préveulif du Choléra.
RÉFLEXIONS PRÉLIMINAIRES ESSENTIELLES
1° Le choléra n'est jamais foudroyant, et

a toujours des symptômes avant-coureurs.
2° Ces symptômes avant-coureurs sont

des coliques, des malaises de ventre et sur-
tout de la diarrhée.

3° Les plus faibles avant-coureurs peuvent
amener en quelques heures le choléra le plus
intense et le plus désespérant.

4° On peut toujours prévenir le choléra,
en arrêtant immédiatement les moindres
symptômes avant-coureurs.

5° Les symptômes avant-coureurs arri-
vent très souvent la nuit ; et le temns le plus
précieux serait perdu à envoyer chercher le
médecin , si l'on n'avait sous la main ce qui
est nécessaire pour agir sur-le-champ.

6° Toute la médecine du choléra consiste
donc à le prévenir ; et , pour le prévenir, il
ne fout pas se permettre la inoindre négli-
gence à l'égard des brouilleinents de ventre
et de la diarrhée.

CONSEILS
RÉGIME A SUIVRE PENDANT TOUT LE TEMPS

DE L'ÉPIDÉMIE
1° Ne foire ni jeune, ni abstinence.
2* Manger toujours modérément.
3° Ne pas boire d'eau pure, ni de bière,

ni de limonade. — Pas de glace.
4° Manger peu de légumes, pas de choux,

pas de fruits crus.
5" Eviter avec soin Jes acides (citron,



groseille, vinaigre, oseille, etc.), et les choses
grasses.

6° Prendre matin et soir une tasse de thé
avec une cuillerée à café de rhum.

7° Ne jamais garder les pieds froids.
8° Aucun excès. — Tranquillité morale.

— Vie occupée.
REGIME A SUIVRE DÈS QU'ON AURA LE MOINDRE

RESSENTIMENT
Quand on aura la digestion laborieuse ou

douloureuse, un sentiment de malaise dans
le ventre, peu (Vappétit , quelques bruits dans
le ventre.une facilité inaccoutumée de garde-
robes, on diminuera un peu le régime, on
prendra matin et soir, en commençant le
repas, gros comme l'extrémité du petit doigt
de thériaque ou de diascordium , et après le
repas, une ou deux cuillerées à café d'eau
distillée dé menthe, ou 5 ou 6 pastilles de
Vichy.
REGIME A SUIVRE DÈS QU'ON AURA LA COLIQUE OU

LA DIARRÉE
Quand on aura une colique vive, ou seule-

La semaine prochaine paraîtra :

EXPOSITION NATIONALE
DE Z U R I C H  1883

GUIDE ILLUSTRÉ
ORNE DE VINGT MAGNIFIQUES GRAVURES

AVEC 3 PLANS
P R I X :  1 F R A N C

Ce guide, dans une jolie couverture ,
imprimée en couleurs , aura le format
de notre collection bien connue et
recherchée de l'Europe illustrée et se
trouvera en vente dans toutes les
librairies. (O.V. 238) (492)

ORELL FC8MLI «k Clo
Libraires-éditeurs à Zurich et Lausanne.

AVIS
ET RECOMMA NDATION

Le soussigné recommande au public de
la ville et de la campagne son 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  DU P A R O I S
avec ou san* peinture

FO URNE A UX CHA MOTTE
verts, bruns ct bronzés, Inaltérables an fen

FOURNEAUX DE CUISINE ÉLÉGANTS
de toutes grandeurs , adaptés ù 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.
J±_ Baumann, potier, 00 Grand'rue.

PATRONAGE DES JEUNES-GENS
Deux jeunes personnes pourraient se placer

immédiatement en Pologne dans clo bonnes con-
ditions.

MatelaHMier. Un jeune hommo du canton
de Neucliûtel désire trouver une place d'ouvrier
matelassier chez un maître catholique.

l'luHleui-H Jeune* |ier*toiine**i désirent
se placer comme filles do magasin , de chambres ,
de cuisino, do peine, on villo ou a la campagno. (J.)

Un jeune homme «neliant trnlre ot con-
duire les voitures trouverait une place on France,
gstao 300 fr. par an.

fine bonne ménagère trouverait à se
placer on France.

Occasion extraordinaire
On trouve, à l'Imprimerie catholique, des

livres de prix, belle reliure, excessivement
bon marché.

EN VENTE
A.  l'imprimerie catholique
le compte rendu de la réunion cantonale de
VAssociation suisse de Pie IX  k Vuistarnens
le 4 juin 1883 à 50 cent.

En vente â l'Imprimerie catholique

LUGAN O
ET

SES EMVIIt OMS
Avec uu plan de la ville

et un petit indicateur commercial.

GUIDE POUR LE ETRA ^ Î Î Î
Par Joseph GKASSI. — Prix : 2 fr. 50.

ment deux garde-robes liquides, ou une seule
même, si elle est abondante, ou dos vomis-
sements, ou prendra une p ilule d' op ium, on
se mettra au lit, on tiendra les pieds chauds ,
on appliquera sur le ventre un cataplasme
de farine de lin , on restera à la diète, ou
boira une infusion de thé ou de camomille ,
ou de menthe, avec une cuillerée à café de
rhum par tasse; si boire donne envie de
vomir , ou prendra seulement de temps à
autre une gorgée d'eau de seltz.

En même temps qu'on fera ces choses, on
avertira le médecin. — Une seconde pilule
pourra être nécessaire, mais pas plus tôt
que 12 heures après la première, et pas
sans l'avis du médecin.

Récidives. — Le plus souvent une ou
deux pilules couperont court aux accidents :
on peut les employer de nouveau , s'il y a
récidive ; mais s'il y a opiniâtreté dans les
récidives, rien de plus efficace qu 'un vomitif
avec l'ipécacuanha , ou qu'une purgation sa-
line ; mais c'est le médecin qui en décidera.

ADOLPHE BAUDERE
Libraire à Bulle, ayant acheté de la succession Barbey (ancienne librairie Chantrens, à
Lausanne), tout le magasin consistant en Librairie, I*ap6terie, fournitures de
bureaux et d'écoles, organisera à partir du 16 juillet à fin août

LA GRANDE
de toutes les marchandises en magasin , avec
marqués en chiffres connus.

La vente aura lieu au comptant dans la GRANDE SALLE
DE L'HOTEL DE VILLE , A BULLE.

ï£n vente à l'Imprimerie catholique suisse

LES PETITS BOLLANDISTES
VIE DES SAINTS

DE L'ANCIEN ET DU Ni. U VEAU TESTAMENT
OES MARTYRS, DES PÈllES, DES AUTEURS SACHES ET ECCLÉSIASTIQUES , DES VÉNÉRABLES

E-T AUTRES PERSONNES MORTES EN ODEUR DE SAINTETÉ
Wotions sur loo Congrégations et IOB OrdreB religieux

Histoire dei rolir ino» , do» pèleri nages , des dévot i oui. populaires , dea monument» due ;. la pléttdepuis lo oommenoement da monde JuBqa 'auJaurd'bui.
D'après le P. Giry, les GRANDS BOLLANDISTES, tous les recueils hagiographiques

généraux, les hagiologies et les propres de chaque diocèse, tant de France quo do
l'étranger, et les travaux, soit archéologiques, soit hagiographiques IOB plus reconts.

Avec l'histoire do Notro-Soignour Jésus-Christ et de la sainte Vierge, des discours
sur les mystères et los fêtes, une Année chrétienne, los Martyrologes romains,
français et de tous les ordres religieux, otc, des dissertations sur les calendriers
ecclésiastiques et les martyrologes, un traité de la canonisation des saints, une
histoire abrégée de la science hagiographique, une table alphabétique (française-
latine) de tous les saints, une table topographique, une autre selon l'ordre chrono-
logique, uno autro do toutos les matières contenues dans l'ouvrage, destinées aux
catôchistos, aux prédicateurs, etc. (Ces tables, trèa complètes, ont été entièrement
refondues.)

Par Mgr Paul GUÉRIN , Camérlor do Sa Sainteté Pio IX
SEPTIÈME ÉDITION , REN FERMANT UN TIERS DE MATIÈRES DE PLUS QUE LA PRÉCÉDENTE

17 beaux vol. in-B" raisin , contenant la matière de 35 vol in-8** ordinaires
sur très beau papier vergé. — Prix oo francs.

Cette 7*» éDITION , ouvrage entièrement neuf, se distingue des six éditions antérieures:
1* Par le p lan d'après lequel olle est conçue et dont les proportions atteignent au-delà de tout

ce qui a élé tenté jusqu 'à nos jours sur celte matière , soit par les devanciers de l'auteur , soit par
l'auteur lui-môme dans ses éditions précédentes; — 2" par les matières qu 'elle contient , Vautour
ayant su l'enrichir , au profit exclusif de l'hagiographie nationale , de plus de cinq milio vies ,
notices ou notes nouvelles. Extraites en parties du grand recueil des Acta sanctorum et de
nombreuses monographies spéciales très détaillées , elles sont comme la fleur de ces ouvrages
précieux que leur prix éloigne de la p lupart des bibliothèques: déduites pour 1 autre partie , de
renseignements personnels , elles constituent loute une vaste galerie de documents entièrement
inédits , envoyés a l'auteur par voie de correspondance et au prix de sacrifices el de démarches
sans nombre de tous les points de l'univers catholique ; — 8° par la rédaction , qui esl celle d'un
auteur aidé par l'intelli gente collaboration d' un grand nombre d'hommes émlnenls dana la
science hagiographique.; 4" par la correction scrupuleuse dont elfe a été l'objet et quo l'on
pourrait appeler officielle , puisque , pour celle éDITION DéFINITIVE, des mesures efficaces ont étô
prises, toutes dispendieuses qu 'elles étaient , pour que chaque diocèse revit sa propre histoire ,
par l'intermédiaire d' ecclésiastiques que leurs études rendaient le plus aptes a ce travail.

Exécutée dans ces conditions nouvelles,.cette 7" édition a été honorée d'un bref du Souverain
Pontife Pie IX, en date du 10 juin 1874. et des approbations d'un grand nombre d'archevêques
et évoques : de Mgr Guibert . de Paris; do Mgr Donnet , de Bordeaux; de Mgr Guerrin do Langres;
do Mgr Foulon , de Nancy; de Mgr Boudinot , d'Amiens; de Mgr Pie, de Poitiers, etc., ete.

ŒUVRES SPIRITUELLES

DU P. JE AN-JOSEPH SURIN
De la Compagnie de JésuB

NOUVELLE ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE D'ÉCRITS INÉDITS

PAB LE R. P. MARCEL BOUIX
De la môme Compaguie.

Tous les juges compétents sont unanimes pour mettre au premier rang et compter
le P. Surin parmi les Spirituels les plus estimés par l'Eglise.

Les Œuvres spirituelles du P. Surin formeront 10 volumes grand in-i8 jésus ou
format Charpentier. Les voici dans l'ordre où elles seront publiées : Le Traité inédit
de F amour de Dieu, précédé de la vie de l' auteur , i vol. — les Fondements de la vie
spirituelle, 1 vol. — Le Catéchisme spirituel, 2 vol. — Les Dialogues spirituels , 2 vol.
— Les Lettres, 8 vol. — Les Canliques, 1 vol.

Les deux premiers viennent de paraître: Le Traité inédit de l'amour de Dieu,
i vol. Prix : 3 fr. SO, et Les Fondements de la vie spirituelle. 1 vol. Prix : 8 fr. BO.

En vente à Y Imprimerie cutholique à Fribourg.

Quelquefois il sera nécessaire d'administrer
deux vomitifs ou deux purgatifs, ou l'un
après l'autre, mais à quelques jours de dis-
tance. L'aliment le meilleur pour la con-
valescence est un bouillon bien dégraissé, à
petites doses d'abord , k doses croissantes
ensuite.

Provisions. — 11 faut avoir chez soi en
provision : 1° six pilules d'opium (6 centi-
grammes d'extrait d'opium par pilule); —
2° 15 grammes de thériaque et autant de
iliasr.nrrtimn-. — 3° dp . Yenn v\c Tnmitbp- —
4° des pastilles de Vichy ; — 5° de la larme
de grains de lin et de la farine de mou-
tarde ; — 6° 4 grammes de laudanum de
Sydenham ; — 7° du sirop de pavot blanc.

RÉFLEXIONS SUPPLÉMENTAIRES
Les personnes qui ne savent pas prendre

de pilules remplaceront une pilule par une
ou deux cuillerées à bouche de sirop de pa-
vot blanc , ou par trois petits lavements
donnés d'heure eu heure, composés chacun
d'un peu d'eau tiède où l'on délayera une

LIQUIDATION
un rabais considérable. Tous les articles sont

(486)

cuillerée d'amidon et où ou ajoutera
tes de laudanum. ..,,. nn slla

Les doses indiquées sont P» j» *j
adulte : pour un enfant de douze a 

^sera seulement de moitié ; po»'
six ans la dose sera du î,w,'?

ol1 à «neW*
L'opium pourra donner lieu 

 ̂
,|

étourdissements avec envie u¦ 
pnce -. W

l'abattement et à de la sorojo** 
^faudra point s'en effrayer , ni s « par r

mais y remédier par de 1 an fojgjnjj
aspersions (Veau fraîche et e» 

^pirer de l'éther sulfiui'l«e ou

iliaque. d'oPioBl
Composition dos pilule* 

^
f i

P. Extrait gommeux d'opium
de rose, ana 30 centigrammes.

M. Pour six pilules. ï -  S. &' $.&
Chaque pilule contient cinq

trait d'opium. 
R G0URAUD^

-s=ssassiS8«St't*
M. SOUSSENS, *

ATTENTION,;,
A louer au premier étage ie

¦

tel Zadiringen , un bel api»"11

terrasse. g . $
S'adresser au premier eta„

maison (aile gauche).
________________m_______m--**^

ÎOOO MA*0
A CELUI

Qui souffrira de nouveau &e .
dents après avoir efflP •

&'SA9 ÎMBÏW?a***,
IMPÉRIALE DE G0l%

S. «oldmaïui «* **'

Seule véritable chez : C^ j i
à Fribouqg. Edouard X U/?L\
rd à Bulle. _ \!__+
POUR CHANGEMENT dt D°

Vente par mise rhi
les 3 et S aotit dès les ft 

^\̂ \
Au 2° étage de l'hôtel (le, ^eï ' '

partement de M. Urbain Sc 
rjde 3u3

mobilier, glaces , pendule*3' ̂  ^ 
oie

laines, potager et accessoire* ire
Grands tableaux ù l'huile, ''̂ be

excellent piano (de Humi e .
vif.l.V I H - W *' ^

Brosses pour paJtî ^Plaque en fonte et en so*̂  s)'»^
entourage en caoutchouc, ' gôi | 'rf :
et facile à manier à "'• f  U j-e D j ?
16, 50 pièce, ainsi que tout <. trèsf7#
en crin et en mette, à def l ligs'5!} /
rabais aux revendeurs. AU .w p« '
Krctlig, rue de Luusaiiï& [W/
vis du Bazar central. 

^^^  ̂.j"DemandT d'apP^
Dans une N«voii»«er *c.11j Sse I'tfjiinJ

centrale un apprenti de la- tjoo, ty t» ,
ayant reçu une bonne insw %f A 

^entrer de suite. Ecrire à W%(^
»TKI9r et VO«l'fc|t ' 7
chiffre L. 205 Q- J_

___^-̂ |

A LOUEJW
Le 3- étage de la ^^siu- >>
Romont. ^adr

^̂ ^^Ç^\ t

A LOUER rS|ë>chambres avec coui , ca> 
gt^iC°' ^

/
S'adresser k la cure^^/

0» j-e*»fî^XS 'S&â
langue, et cherche. cojj ,„u j, 

^rie, épicerie, maison de Bon>i .̂  V
l'étude d'un notaire. 

£>:£**gences modestes, J»1
^. mj Wf-,

Prière de s'adresse r » 
de *

maun au sénunj »g9)
(Argovie.)


