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ployés civils, régies par l'Etat. Us en font
ressortir les inconvénients pour les employés
eux-mêmes, qui , en quittant les bureaux de
l'Etat, perdent leurs versements au moins
partiellement , et Je droit de ies continuer ;
tandis que ce droit reste et la position est
bien mieux sauvegardée par les établisse-
ments d'assurances ordinaires. C'est aussi
une faute économique grave de faire gérer
par l'Etat des intérêts économiques, à côté
et en concurrence avec d'autres établisse-
ments dont c'est la spécialité. L'Etat peut
être appelé parfois à suppléer il nnitiative
des particuliers , mais il ne doit pas s'y sub-
stituer lorsqu 'elle s'exerce dans des condi-
tions correctes et suffisantes. Que la Conié-
dération oblige ses employés à s'assurer au-
près d'une Compagnie sérieuse , rien de
mieux ; nous admettrons même qu'elle aide
ses employés k solder les annuités , au
an moyen d'nne prime qui irait en décrois-
sant progressivement pour les fonctionnai-
res les mieux rétribués , cela en raison de la
position plus gênée des petits employés.
Mais à cela doit se borner l'intervention de
la Caisse fédérale, si du moins ou ne pour-
suit pas une pensée politique, toujours la
même, qui est de renforcer le pouvoir cen-
tral, et de réalisai- le programme unitaire.

Le correspondant bernois du Nouvelliste,
qui est un des plus intelligents de la presse
suisse, fait très bien sentir les conséquences
centralisatrices des lois dites économiques
qu'on agite maintenant :

« C'est k bride abattue , dit-il , que nous
marchons depuis quelque temps. Comme le
peuple a tiré le verrou du côté des lois sur
les petites choses, voilà, qu'on se retourne
vers les grandes questions économiques,
vers la haute centralisation, au moyen de
laquelle , en un tour de carte, on met de son
côté tons les atouts. Un homme d'Etat qui
a joué un certain rôle dans la Confédération ,
nous disait naguère : « Nous sommes en train ,
' non pas de créer l'heureuse famille , cage
« dans laquelle on voit le chat, le chien, la
« tourterelle , l'aigle, le renard , la poule , etc.,
« mais de constituer un grand amalgame de
« caractères contradictoires, de confusions

» lors en pratique , ot qui comprend la gravure
t des poinçons, la frappe des matrices, la fonte
c des caractères. » Fust, qui pleurait ses llorins,
renaquit à l'espérance. Il apprécia d'un coup
d'œil le génie prompt et houroux du nouvel asso-
cié ; et, si l'on veut une preuve de la supériorité
de Sohœfler, la voici : le financier lui donna sa
Ulle.

t Cela fait , lo beau-père et le gendre no songè-
rent plus qm 'il se débarrasser de Gutenberg. Ce-
lait une vieille expérience devenue inutile , un es-
prit inquiet , probablement jaloux , un emplové
dont les appointements grevaient la caisso, enfin,
un copartageant aux bénéfices maintenant assu-
rés. On le mil dehors. Il s'ensuivit un procès
que Gutenberg perdit , l'ust et Schœffer restèrent
ensemble. Gutenberg s'associa un nouveau bail-
leur de fonds, monta do son côté un établisse-
ment , et , aprôs avoir plaidé, les inventeurs tra-
vaillèrent & se faire concurrence. Vous voyez
qu 'avant d'êtro réunis dans le fleuron des éditions
stéréotypes, ces bienfaiteurs de l'humanité ne
laissèrent paa de so gourmer convenablement.

c Les deux ateliers préparaient une Hible. «Jus-
quo-lft , dans tous los petits Iravaux qu'ils avaient
laits avanl de se séparer , les impressions dirigées
spécialement par Schœffer offraient une incontes-
table sup ériorité. La Bible do Schœffer parut la
première; elle fut estimée la plus belle. Cello de
Gulenborg ne la suivit qu 'après deuxans ; Schœf-
fer avail déjà publié son Psautier.

• Ainsi , 1° Gutenberg n'est pas l'inventeur de
l'imprimerie ; il n 'en eut pas la première idéo, il
n 'y mit pas la derniôro maki; il travailla seule-
ment i\ nettoyer le terrain entro Coster et Schœf-

« d'intérêts, dans lesquels les minorités se-
« ront écrasées. > Dans le fait on y est déjà.

« Comme les Parisiens, en 1870, se ré-
jouissaient quand les francs-tireurs avaient
capturé deux uhlans OH une patrouille prus-
sienne, ainsi de nous, quand nous nous ré-
jouissons d'un succès de détail. Au fond , ce
sont des infimes détails de la lutte. J'ai eu
occasion de vous dire que nos confédérés
sont des gens infiniment plus forts et plus
pratiques que nous. Us nous amusent avec
les bagatelles de la porte, avec les querel-
les d'évêques, de Pères capucins, de Sœurs
enseignantes, et ils nous lâchent carrément
quand nous sommes bien lancés. M. Kaiser ,
actuellement président du Conseil national ,
disait du reste, en 1873, lors des seconds
débats révisionnistes : « Nous allons vous
« lancer la question confessionnelle entre
< les jambes ! »

Ici le correspondant parle du tarif de
combat, qui, d'après lui , ajoutera 12 mil-
lions au produit des douanes.

« Avec ces 12 millions, continue-t-il, on
peut augmenter les traitements des fonc-
tionnaires, creuser des remparts, construire
dtû forts blindés et autres, acheter des ca-
nons et constituer matériellement et mora-
lement cet Etat nouveau , né au centre de
l'Europe, ct qui veut se faire unc p lace et
une }iage dans l'histoire. On va continuer
activement la campagne, on va créer des
caisses d'épargne postales, on va ramasser
l'épargne des cantons, et c'est du centre
que doit partir la vie économique.

« Et les naïfs, qui s'imaginent que Mon-
sieur Welti n'est pas partisan de ces cais-
ses ! Serons-nous donc constamment éclairés
par des aveugles ? M. Welti en est parti-
san ; s'il fait quelque résistance actuellement,
ce n'est pas sur le principe, c'est qu'il est
hostile au projet des caisses d'épargne f édé -
ratives, car il y a deux systèmes en présence :
celui de M. Morel , qui draine la petite éco-
nomie, et celui de M. Chenevière, qui vou-
drait que la poste ne fût qu'un agent. »

La voilà dévoilée la vraie tendance des
projets de lois économiques ; tout est dirigé
contre ce qui reste d'influence et de ressour-

fer ; 2° il oït douteux quo Gutenberg soil né k
Strasbourg; 3° Strasbourg, quij n 'est pas sûr d'a-
voir donné naissance à Gutenberg, qui n 'est pas
l'inventeur do l'imprimerie, n'a pas vu naître lc
premier grand ouvrage imprimé. Mais qu 'im-
porte? La lumière fut 1 Léon de Labordo établit
tout cela savamment et spirituellement.

SOUS LA. TENTE.

Nous eûmes occasion, en 1841, do passer quel-
ques nuits sous la tento d'un Arabe de la tribu
des Douairs , dans uue compagnie aussi aimable
que singulièrement mêlée, quant aux croyances.
Il y avail un musulman, deux renégats, un cal-
viniste , uni juif , trois philosop hes, lo premier
saint-simonien.lo second matérialiste, lo troisième
humanitaire , tournant au christianisme , et enfin
un catholique. Ajoutons , pour compléter le ta-
bleau , quo le matérialiste et l 'humanitaire por-
taient la médaille do la Sainte-Vierge el quo ies
renégats ne l'avaient point quittée. Le premier
soir lo musulman , trôs brave soldat , sans se gê-
ner aucunement do la présence de ses hôtes, se
prosterna et fit nobloment sa priôro. Le catholi-
que, un peu intimidé, s'était d'abord proposé do
no choquer personne et do prier , à l'écart , caché
dans son burnous. La simplicité de foi du musul-
man lui fit honte. Il no crut pus qu 'il dût mon-
trer moins de respect envers Dieu quo n 'en avait
ce pauvre infidèle , et , bravant le respect humain ,
il se mit à genoux. Le lendemain , la mémo scène
recommença avant le départ. Nous n'oublierons
jamais l'accent et lo regard avec lesquels le mu-
sulman , fs'adressant au catholique et lui montrant

ces aux cantons , tout jusqu'aux subsides
qn'on s'occupe de répartir à l'agriculture.

Et c'est le moment que des gens prudents
choisissent pour déclarer que les principes
fédéralistes ne sont pas en jeu !

NOUVELLES SUISSES
LA QUESTION DES DRAPEAUX. — Le conseil

d'Etat (l'Appenzell (Rh.-Ext.) s'est prononcé
pour la suppression des insignes cantonaux
sur les drapeaux de bataillon, vu la centra-
lisation militaire et la composition mixte des
bataillons.

Berne
C'est le 29 septembre qu'aura lieu à

Berne l'inauguration du grand'viaduc jeté
sur l'Aar. On parle d'une grande fête à
l'occasion de l'achèvement de ce beau tra-
vail d'art et de génie, entrepris k forfait par
la maison Ott et Compagnie pour la somme
de 1,250,000 fr. La construction du pont a
commencé le 15 décembre 1881 ; on avait
fixé à 18 mois ou deux ans le temps néces-
saire à la construction , le contrat stipulait
l'achèvement pour le 15 septembre 188B ;
les délais ont été par conséquent observés.

La compagnie anglo-américaine attend
l'achèvement du viaduc pour se mettre k
l'œuvre et construire la cité modèle qui doit
s'élever sur le plateau et qui sera un des
beaux quartiers de Berne.

Le pont a 230 mètres de long, il s'élève
à 102 pieds au-dessus du niveau de l'Aar.
Le seul poids du fer affecté à la construction
est de 13,440 quintaux métriques, ajoutez à
cela le ballast et autres charges, le tsut
supporté par deux immenses cintres.

Des pourparlers ont lieu en ce moment
entre le gouvernement et les propriétaires
du domaine d'Hofwyl, concernant l'acquisi-
tion de ce domaine, où l'on songerait k in-
staller l'école normale des régents allemands.
Les bâtiments de Mïmchenbuclisee, outre
qu'ils ne sont pas appropriés au but auquel
on les a destinés depuis 50 ans, sont trop
exigus. Si le Grand Conseil se décidait à
faire cet achat, l'école des sourds-muets de
Erienisberg serait transférée à MUnchenbu-
chsee, et Frienisberg donnerait un refuge
pour les jeunes garçons vicieux ott aban-
donnés.

leurs compagnons, lui dit : Vois ces chiens... Au
cun ne prie!

LES AXGES DU VOYAGEUn

F if i î  sanctorum sumus, dit le chanoine, ou-
vrant son bréviaire ; noya sommes les fils des
saints , nous ne pouvons pas voyager comme
ceux des nations qui no connaissent poinl Dieu.

Traverser les montagnes sur la grande roule,
ce n'est pas ce qui s'appelle affronter la mort. Jo
connais la sagesse de notro cheval. Jadis ou la
nomma Ghomin do fer. Il n'ost plus quo lo
vieux Coco, assuré do la patience ecclésiastique.

Ce n'est pas lui qui voudra se jeter dans los
précip ices; ce n'est pas nous qui voudrons esca-
lader les pics neigeux. Il y a des parapets par-
tout : il n'y a plus do brigands nulle part , ni de
géants , ni de gnomes, ni d'ours.

Des auberges, il n'y en a que trop . Elles rem-
placent bien los châteaux-brigands d'autrofois ,
on y la'sse plnsque l'ancien droitdo péage I Mais ,
Filii sanctorum sumus, et la vieille hospitalité
Oxiste encoro pour nous. Elle nous ouvrira les
presbytères.

Cependant, celui qui toujours rôde pour cher-
cher une proie , le vieil ennemi , le malin , le uiauie ,
— si vous me permettez do prononcer son Hom ,
messieurs, — je crois qu 'aujourd'hui comme RU

temps do nos pèros , il hante encoro los grands
chemins.

Il les hante , il y suit pas a pas le voyageur
pour lo mettre h mal. Ponts, parapets , belles rou-
tes ierréos et bonne police , tout cela ne le gène



Il s'est élevé entre l'Etat de Berne et la
Bdrnc-Land-Compagny (celle qui a entre-
pris la construction du pont de Kirchenfcld)
un différend qui se terminera très probable-
ment par un procès. C'est à propos des voies
d'accès au pont , du côté de la ville, voies
que la Bcrnc-Land-Compagny s'est engagée
à établir à de certaines conditions fixées par
un contrat. Ces rues devraient avoir, \m
exemple, au moins 13 m. de largeur.

Or, à l'heure qu 'il est, le pont est tout
près d'être ouvert à la circulation et la
Berne-Land-Gompaqny n'a pas encore con-
struit les voies d accès en question , par cette
raison, dit-elle, que l'Etat n'a pas encore
voulu consentir à démolir le coin nord du
bâtiment du poste de gendarmerie , ainsi
qu'il avait été convenu.

La Berne--Land- Compagny se trouve prise
entre deux feux : d'une part , elle doit avoii
terminé le pont dans un délai qui va bientôt
expirer, suivant contrat avec la ville de
Berne ; de l'autre , il lui est impossible de
remplir ses engagements dans le temps voulu,
étant donné le mauvais vouloir de l'Etat dt
Berne.

Zurich
On annonce l'arrivée d' un train de plaisir

allemand pour l'exposition ; un millier de
Saxons sont annoncés pour cette semaine
par train express.

L'Université de Zurich célébrera , les 2 et
3 août prochain, le cinquantième anniver-
saire de sa fondation. Les amis et anciens
élèves de cet établissement , qui habitent le
canton de Zurich , ont formé à cette occasion
un fonds destiné à lui attirer et à lui con-
server des maîtres distingués.

En outre , un certain nombre d'amis et
anciens élèves de l'Université de Zurich ont
décidé de provoquer une souscription dans
le but de créer des bourses en faveur d'étu-
diants pauvres , quel que soit leur canton
d'origine et la branche à laquelle ils se
vouent ; les seules conditions posées poul-
ies obtenir seraient une conduite exemplaire
et un zèle au travail constaté par les pro-
fesseurs.

Les statuts de cette fondation seront sou-
mis, lors de la fête , à l'approbation des sous-
criptenrs. L'appel s'adresse du reste à tons
ceux qui, à un titre quelconque , portent
intérêt à l'Université de Zurich.

H résulte de la circulaire envoyée par
un nombreux Comité d'initiative , que les
étudiants suisses non Zuricois , qui ont suivi
les cours de cet établissement depuis sa
fondation , sont au nombre de 2507.

SUlwixUX
Le landrath nous prie de publier l'appel

suivant adressé aux populations suisses poui
venir en aide aux inondés de Nidwald :

Fidèles et chers Confédérés,
Chers Concitoyens,

Le 4 juillet au soir , un orage accompagné
d'averses torrentielles s'est déchaîné pen-
dant plus d'une heure et demie sur le
Buochserhorn et les alpes de Beckenried.
Les nombreux ruisseaux qui en descendent
ne tardèrent à se transformer en torrents
impétueux, qui , dévastant tout sur leur pas-
sage, se précipitèrent dans la vallée.

En pen de temps, grâce surtout aux ruis-
seaux de Lieli et du Trœschli, de grandes
étendues de prairies magnifiques , de champs

guère ; tout cela persuade aux hommes qu'ils
peuvent so passer de Dieu et des bons anges.

Si vous m en croyez , nous ne donnerons point
dans ce piège. Et comme nos pôrespriaiont avant
de se mettre en voyage, nous prierons : nous de-
manderons a l'Auteur de tout bien de nous don-
ner un voyago heureux.

Parco que la police nous garde, ce n'est pas
une raison pour refuser l'assistance des anges
qui s'offrent tt nous servir de guides et de com-
pagnons. Nous dirons la prière de nos pères ;
c'est nne belle prière et une belle poésie.

Les périls que nos pères rencontraient hors do
leur demouro n'existent plus pour nous. Comme
dans son domaino privé, chacun pourra bientôt
se promener dans ce monde nivelé, ratissé, ba-
layé, surveillé, éclairé au gaz — et aux journaux.

Dans ce inonde magnifique ot commode, un
péril pourtant nous environne et nous menace,
quo nos pères connaissaient peu ; el une beau lé n'y
est plus, une beauté et une poésie que nos pères
avaient su no pas exclure.

Le péril nouveau , c'est l'oubli de Dieu. Péril
immense, le seul à craindre ici-bas. Comme nous
croyons n'avoir plus besoin de Dieu , nous ou-
blions Dieu. Le diable n'a pas besoin do nous
jouer d'autres tours.

Et la beaule perdue , c esl la présence de Dieu,
la seulo chose ici-bas qui soit vraiment belle, le
seul soleil qui éclaire l'intelligence sur les mer-
veillos de la création , le seul vrai charme, la seule
vraie harmonie.

L'homme présent s'est emparé du monde plus
que ses prédécesseurs ne l'avaient fait; mais, en
s'en emparant, il s'y est sottemont claquemuré. Il

et de jardins fertiles , à Beckenried et aux
environs , ont été couverts de gravier, de
blocs et de débris jusqu 'à une hauteur de
4 mètres ; plusieurs maisons et établisse-
ments ruraux ont été détruits on presque
ruinés ; des rues entières, des ponts et des
digues ont été en partie emportés , en partie
ravagés et comblés ; une quantité d'arbres
ont été déracinés et entraînés par les eaux ;
des masses de décombres se sont accumulées
dans les lits de ruisseaux et dans les bas
fonds de la vallée. Beaucoup de biens meu-
bles sont perdus sans retour. Ilu'yapasmoins
de 57 propriétaires fonciers de la connu une ,
sans compter d'autres habitants, qui sont
victimes de ce desastre.

Les dommages et les dépenses que néces-
siteront inévitablement les travaux d'endi-
gnement et de reconstruction , ne sont pas
encore évalués officiellement, mais selon
toutes prévisions ils se chiffrent par centai-
nes de mille francs.

Un père :1e famille, qui ne laisse à ses
enfants mineurs qu'un patrimoine détruit ,
a trouvé la mort en voulant sauver son
petit avoir . Beaucoup d'autres n'ont échappé
qu 'à peine à ce triste sort.

A cette heure encore , un grand nombre
rie bâtiments efc de propriétés de valeur, qui
jusqu 'à présent ont été épargnés en tout ou
en partie , le village de Beckenried, lui-
même, courent un grand danger, attendu
que les deux torrents du Lielibach et du
TrvescMibach n'ont plus de lit régulier , par
où les eaux pourraient trouver nn écoule-
ment suffisant en cas d'orage. Or, cha-
îne jour de nouvelles tempêtes nous me-
nacent.

Les communes de Buochs, d'Ennetbiirgen
et Oberdorf , de Walteroberg et Biiren ont
aussi souffert, par le même orage, des
dommages considérables. Sans doute, leur
malheur n'est pas à comparer avec celui de
Beckenried ; cependant un grand nombre de
particuliers sont cruellement atteints et ont
besoin do uotre secours.

Dans les temps de calamité, le peuple
suisse a si souven t tendu une main frater-
nelle à ceux que le malheur a frappés, il a
su si bien adoucir -lenrs maux, que nous
venons en toute confiance nous adresser à
nos chers confédérés et concitoyeus, et les
conjurer d'apporter par des dons charitables
aide et secours k nos compatriotes éprouvés.

Nous sommes persuadés qne uotre cri de
détresse ne retentira pas en vain , e* que nos
bien aimés frères de la Confédération s'as-
socieront au peuple de notre canton et ten-
dront généreusement ia main pour soulager
une population courbée sous le malheur,
pour secourir cette commune de Beckenried
si gracieusement assise, au bord du lac des
Waldstsetteu, ainsi que les inondés des au-
tres communes. Par cette preuve d'amour
confédéral et fraternel , ils sécheront les lar-
mes de maints de nos concitoyens privés de
leur avoir et de leur soutien.

De nobles amis de l'humanité ont déjà en
grand nombre prévenu notre appel par de
généreuses offrandes et collectes. Les com-
munes de notre propre pays et plusieurs
communes voisines d'autres cantons ont en-
voyé un prompt secours ; ils sont dignes de
toute reconnaissance. De son côté, le lan-
drath, dans sa séance de ce jour , a décrété à
l'unanimité, outre diverses autres disposi-
tions, un subside immédiat de 3000 fr., bien
que la caisse de l'Etat soit déjà tenu k Ae
grands sacrifices pour le déblaiement et le

n'en sort p lus, il ne veut plus quo rien y entre ; il
dit : Jo suis chez moi!

Paris sera tout a l'heure en communication
électrique avec l'éking ; tout à l'heure l'habitant
du Thibet pourra venir à Londres , comme
l'habitant de Paris allait naguère à Versailles.

L'homme se rengorge. Des terrasses de son pa-
lais Nabuchodonosor contemp lai! la grando ua-
bylone: il disait: « N'est ce pas la mon ouvrage T
No suis-je pas le créateur et le roi de cette grando
cité ? » Grand roi , je vous vois pousser du
poil.

T .'Hr»»r\rvm -mn^nrna **/\r\tnm»\ln uaa fîlo *ln FÀt> •
« Il n'y a plus de distance, je l'ai supprimée ! *
Tu crois cela petit? Et moi, je crains que bientôt
tu ne marches h quatre pattes.

Rapproche-toi do Péking, rion n'est plus per-
mis. Mais, 6i,en même lemps.tu t 'éloignes du ciel ,
to voilà bien avancé ! Point dc chemin de fer pour
aller au ciel : point do fjaz qui monte jusquo-Iô. Il
faut doux ailes, la charité et la diastole.

Quand lu pourras aller voir dans un jour —
avec des canons rayés, — tes amis du Monomo-
tapa — qui t'attendront avec des canons Ams-
trong, — tu n'auras jamais fait que rapetisser ta
petite terre à la petite taille.

Si tu l'as en môme temps fermée k les amis du
ciel, qui pourront seuls l'égayer dans co séjour
ôtouflant et devenu bote , où tu ne seras plus que
la dent d'une machine et un ohiffre sur le registre
d'un fthef de bureau.

Si tu l'as fermée aux anges de Dieu, qui seuls
pourront t'apporler l'espérance dans ce chef-
d'œuvre do l'administration , où tu seras adminis-

rétablisseuient des routes cantonales et des
ponts.

Il a chargé le comité soussigné, en qualité
de comité central de secours, de présider aux
quêtes et souscriptions, de prendre toutes
les mesures nécessaires et de recevoir les
dons. Nous recommandons donc instamment
les victimes de cette grave calamité , ainsi
que vous et nous , à la protection divine.
Que Dieu daigne nous préserver tous de
tout malheur et récompensé abondamment
chaque offrande de charité.

Stans, le 11 juillet 1883.
Le comité central dc secours.

R. DURRER, landaimiian
et conseiller national. —
L. WVRSCII, vice-landam-
man. — M. ODERMATT , tré-
sorier cantonal.—V. BLAT-
TER , conseiller d'Etat, lieu-
tenant-colonel.— N. LUSSY,
conseiller des Etats. — J.
AMSTAD, ancien conseiller
d'Etat , président de la
Commune. —R. ODERMATT ,
ancien conseiller d'Etat.
Vaud

Nous lisons dans la Gazette de Lausanne:
II y a quelques temps, le Peup le, d'Yver-

don , reproduisait , à l'adresse du Messager
des Alpes , une grossière injure , puisée dans
un discours de M. Lucien Décoppet, ancien
conseiller national.

Le journal d'Aigle, en vertu de l'adage :
« Œil pour œil, dent pour dent *, répliqua
sur le même ton.

M. Escuyer, éditeur du Peup le, se crut
fondé à déposer une plainte !

Le tribunal n'a pas admis la manière de
voir du plaignant e t -a  acquitté M. Dulex-
Ansermoz , éditeur du Messager des Alpes.

Les frais ont été rais à la charge de l'Etat.

D'après Y Ami de Morges , la ville de
Morges est bientôt sous l'eau. Les jardins ,
de même que bien des caves, commencent à
être envahis. Le lac est d'an moins 60 cm.
plus élevé que les hautes eaux de l'année
dernière et, d'après toutes les observations,
il monte jusqu 'au 12 ou 15 août.

Pour parer à cette inondation , il suffirait
d'ouvrir les barrages à Genève. Mais les
Genevois sont tenaces. Un procès est en-
gagé là-dessus devant le Tribunal fédéral
sans qu'on voie poindre à l'horizon aucune
solution.

Tessin
M. Aschwanden a été roi du tir jusqu 'au

18 au soir avec 290 points, mais jeudi ma-
tin il a été battu par un tyrolien , M. Prehm,
qui a fait 292. M. Elmer , de Saint-Gall,
voulant sauver rhonneur des tireurs suisses,
a réussi à battre M. Prehm avec 296 points.
C'est donc lui qui est le roi du tir.

Neuclifttcl
Un accident est arrivé le 14 juillet à Pré-

Sec, municipalité de Brot-Plamboz ; une
quinzaine d'ouvriers étaient occupés à lever
une charpente, lorsque tout à coup l'un des
tirants (poutre transversale) venant à cas-
ser, amena l'écroulement de toute la char-
pente, entraînant les ouvriers avec elle ; une
dizaine d'entre eux sont blessés, dont quel-
ques-uns grièvement.

Un bien triste accident est arrivé à la

trô depuis lo sein de ta môre jusqu'au sein do la
tonibe.

Je Irouve, roi collectif du monde, que tu auras
fait un sot marché, et je désire n 'y point partici-
per. C'est pourquoi je continue a ne me point re-
garder comme étant ici chez moi.

Jo suis o l'étranger , in terra aliéna, chez lo
prince de ce monde ; dans un lieu de passage où
je n 'entends nullement rester ; dans un lieu de
combat où j' ai besoin do secours-, dans un lieu
étroit : jo veux l'ouvrir sur lo véritable espace.

Appelons les anges de Dieu. Demandons it Dieu
qu 'il nous les envoie pour voyager avec nous,
pour écarter les dangers qui pourraient nous at-
teindre, pour écarter surtout le grand danger où
nous sommes de ne point penser à lui ;

Pour nous révéler les merveilles de sa main ,
pour nous inspirer unc joie sage, pour entretenir
en nous l'allégresse et l'aménité du cœur, pour
nous conduire et nous ramener en paix.

LA IlUINE

Plus d'une fois , durant cettecourso.nous avions
eu l'occasion d'admirer les effets de pluio dans les
montagnes. A la fin , ce plaisir devint monotone ;
lo dernier jour il était fastidieux.

Quelle pluieI l'eau tombait , coulait , jaillissait,
so précipitait; elle s'étendait en nappes, se tor-
dait en torrents , s'éparpillait en verges, volait en
fumée ; ello rug issait, elle clapotait , ello tourbii-
loimait.

(A suivre.)
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ici, comme dans le monde entier , sa juridic-
tion spirituelle , ne s'en trouve pas moins
placé, eu égard à sa dignité, en dehors du
royaume d'Italie. »

Il résulte de ces aveux, comme on le sait,
que le gouvernement italien n'avait et n'a
absolument aucun droit de régler à lui seul
le mode de liberté et d'existence du Saint-
Siége par une toi qui, de sa nature, devait
être bilatérale et qui, cependant , est et res-
tera unilatérale , tant qu'on n'aura pas re-
connu qu'il est de l'essence du Saint-Siège
de se régir lui-même, comme le dit la sen-
tence de la Cour d'appel. V.

FRANCE
L'EXPÉDITION DE MADAGASCAR
Voici quelques détails sur le bombarde-

ment de Tamatave, qui a été opéré le 10 juin
par l'escadre française.

Cinq navires français étaient présents.
Ils ont ouvert le feu sur le fort et les bat-
teries de Tamatave. Les Hovas, qui avaient
compté jusqu 'à ce jour sur une intervention
anglaise, n'onl pas résisté et se sont immé-
diatement retirés dans un camp retranché,
situé à sept kilomètres dans l'intérieur des
terres.

La canonade a duré toute la journée. Le
lendemain , 11, huit cents marins et soldats
de l'infanterie de marine ont débarqué et
occupé le fort , qui n'avait plus aucun dé-
fenseur.

Cette opération avait étô précédée de l'en-
voi d' un ultimatum réclamant l'acceptation
des réclamations françaises relatives à la
côte nord ouest.

Tamatave est un port situé sur le côté
Est de l'île de Madagascar. Il est la clef de
l'île, le chef-lieu des établissements euro-
péens. Les Missions catholiques y ont une
station.

Pour se venger du bombardement de Ta-
matave, la reine de Madagascar a chassé de
Tananarive , sa capitale, les missionnaires
français qui y possédaient des écoles et une
Mission florissante. On craignait d'abord que
ces expulsés et lenr escorte n'eussent été ar-
rêtés ou même tués par les indigènes ; mais
une dépêche annonce qu'ils ont pn arriver
sains et saufs à Tamatave.

¦ HAUTE SAVOIE . — Huit jours de prison et
douze francs d'amende pour avoir sifflé la
Marseillaise , rien que cela ! C'est ce qui
vient d'arriver au comte de Drée qui, lors
de la fête du 14 juillet , avait osé, de sa
fenêtre, à Evian , faire retentir un coup de
sifflet , pendant que des braillards exécu-
taient la Marseillaise. Aussitôt poursuivi et
saisi pour ce crime, le comte a été incarcéré
dans la prison de Thonon et vient d'être
condamné à la peine ci-dessus.

C'est une belle chose que de vivre sous
un régime de liberté... libérale.

ItELGHlITK
Nous avons annoncé hier la mort de

Mgr l'évèque de Namur.
Mgr Gravez , qui avait toujours fait pro-

fession d'une tendre piété envers la Mère
de Dieu , s'est doucement éteint dans le
Seigneur, le jonr même de la fête de Notre-
Dame du Mont-Carmel.

La mort de Mgr Gravez, dit le J3ie» pu-
blic de Gand , est une perte , non seulement
pour le diocèse de Namur, mais pour la Bel-
gique catholique, pour l'Eglise tout entière.

Deux grands traits dominent et caracté-
risent l'épiscopat de Mgr Gravez : un pro-
fond attachement au Saint-Siège et un zèle
vraiment apostolique pour le salut des âmes.

A ce double titre, le libéralisme avait
voué au vaillant évêque de Namur une haine
toute spéciale qui ne s'est pas même tue
devant, l'agonie de Mgr Gravez et qui, au-
jourd'hui même, s'épanche encore devant
un cercueil. Mais qu'importe?... Les hurle-
ment des loups sont, en une certaine ma-
nière, le panégyrique du bon pasteur.

Quant aux catholiques belges, et aux ca-
tholiques du diocèse de Namur en particulier,
ils garderont le souvenir reconnaissant des
enseignements de Mgr Gravez en même
temps qu'ils recueilleront le fruit de ses
œuvres

ÉTATS-UNIS
DEUX SECTES AUX CHEVEUX. — Une dépê-

che de Hartford (Conneeticut) dit que jamais
église américaine n'avait vu de scène sem-
blable à celle qui s'est passée samedi dans
un temple de cette ville. Il faut savoir que
les congrégationnalistes (secte protestante)
cherchent depius longtemps à « , capturer >
cette église, dans l'espoir que, s'ils viennent
k en prendre possession, les baptistes (autre
secte) qui la fréquentent seront convertis

au congrégationnalisme en vertu du fait ac-
compli. Le Révérend Everts est le pasteur
da l'église en question, et Je Révérend Par-
ker est le chef des congrégationnalistes
d'Hartford.

Ce dernier clergyman, qui pousse le zèle
religieux jusqu'au fanatisme, a imaginé,
pour faire pièce aux baptistes, de baptiser
qtteJqttes douzaines d'enf ants, dans le bap-
tistère de leur propre église. C'est ce qu'il
appelle attaquer Satan dans sa forteresse.
Il a donné secrètement le mot d'ordre à
beaucoup de ses paroissiens et à leurs en-
fants , et il a été décidé que le complot serait
exécuté samedi 25 juin , à trois heures de
l'après-midi.

A l'heure dite , des centaines de fidèles ,
ayant à leur tête le Révérend Parker et un
joueur d'orgue de barbari , se sont rendus
processionnellement devant l'église South
Baptàst; ayant trouvé la porte ouverte, ils
ont fait une entrée triomphale, aux sons
criards de l'orgue portatif. Le sacristain,
qui était seul dans l'édifice sacré au moment
de son invasion inopinée par 1 ennemi, a
essayé de l'arrêter en criant : Vadc rétro
Sàtanas! Mais il a étô expulsé avec force
horions ; et il a couru tout hors d'haleine
prévenir le Révérend Everts et les diacres.

Cependant , le Révérend Parker et les
autres conjurés , sitôt maîtres de la place,
ont tourné les robinets pour remplir d'eau
le grand réservoir employé pour les baptê-
mes, et les enfants qui devaient recevoir le
sacrement se sont déshabillés, vivement sti-
mulés par le zélé clergyman , qui les conju-
rait d'un ton inspiré de se dépêcher et de
« combattre le bon combat » pour la gloire
du congrégationnalisme.

Sur ces entrefaites, le Révérend Everts
est arrivé suivi de ses diacres, et les nou-
veaux venus ont protesté contre l'intrusion
de la secte rivale, mais le Révérend Parker
a répondu tranquillement qu 'il avait trop
bien commencé pour ne pas finir.

La nouvelle s'étant répandue dans toute
la ville , les baptistes accouraient par petits
groupes de minute en minute, et en quel-
ques instants l'église a été pleine de gens
qui échangeaient bruyamment des questions,
des protestations et des récriminations, et
se faisaient le poing.

Au milieu de tout ce tumulte , les enfants
à baptiser étaient rangés près du baptistère ,
grelottant de froid et de peur. Dès que le
réservoir a été rempli , le R'1 Parker a com-
mencé à baptiser ces innocents, sans inter-
rompre ponr cela le dialogue animé qui s'é-
tait établi entre lui et le R" Everts. Cette
intercalation des foi-mules du rituel et des
injures les plus épieées était tout ce qu 'on
peut imaginer de plus curieux à entendre.

La situation était trop tendue pour durer.
Tout d'un coup, comme à un signal invisi-
ble, une bataille acharnée s'est engagée sur
tonte la ligne entre les prosélytes des deux
sectes réformées

Ij es lambeaux de vêtements déchirés ont
volé de toutes parts, les clameurs perçantes
des enfants alternaient avec les cris aigus
des femmes non encore évanouies, les jurons
des liommes formaient une basse continue,
mais le spectacle le plus remarquable était
offert par les Révérends ministres Parker et
Everts, qui avaient sauté l'un sur l'autre
comme deux tigres, se lançaient des soufflets
à toute volée, s'arrachaient les cheveux par
poignées et s'efforçaient mutuellement de se
passer la jambe. Enfin ils ont roulé ensem-
ble daus le réservoir , et ou les a vus conti-
nuer la lutte entre deux eaux et essayer
consciemment de se noyer l'un l'autre.

Quand deux héros d'Homères'empoignaient
sous les remparts de Troie, Grecs et Troj'ens
suspendaient le combat d'un accord tacite,
pour ne perdre aucun détail de la partie de
pugilat engagée entre les chefs. Un phéno-
mène semblable s'est produit dans le temple
de Hartford. Dès qu'on a vu les deux cler-
gyman s'entre-massacrer et s'entre-noyer
dans l'eau sainte du baptême, les coups de
poingts ont cessé de voltiger parmi les
fidèles.

Quelques-uns des plus calmes ont pris
précipitamment des parapluies, et, les al-
longeant par-dessus le réservoir, ils ont
harponné les ministres et les ont ramenés
au bord, mais il n'a pas été possible de les
séparer, ils s'étreignaient avec tant de vi-
gueur qu'ils semblaient ne faire qu'un seul
corps, et il a fallu les hisser en bloc hors du
baptistère, ce qui n'a pas été aisé, tous deux
étant d'une forte corpulence. Ils étaient
évanouis, bien entendu, mais l'asphyxie
n'était pas complète, et aprôs avoir reçu
pendant vingt minutes des soins intelligents,
ils ont recouvré leurs esprits et la parole,
et ils ont eu la sagesse de ne pas en abuser.
Le bain prolongé avait refroidi leur ardeur.

On croyait que plusieurs enfants avaient
été noyés pendant le combat naval, et le
réservoir a été vidé le plus tôt possible. On
a eu la satisfaction de n'y pas trouver le
corps d'une seule victime.

ASIE
On apprend que l'île de Sasino, située

dans le voisinage de la Corée et gui est
d' une grande importance stratégique, a été
occupée au nom du gouvernement allemand.

Cette nouvelle otFre un intérêt politique
d'autant plus grand que l'île est la clef de
la mer du Japon.

Elle avait été occupée, il y a quel ques
années, par la Russie qui toutefois avait dû
l'évacuer par suite des réclamations de
l'Angleterre.

H est donc à supposer qu 'une convention
anglo-allemande aura précédé cette démar-
che.

L'île de Sasino doit être Matsu-Smia ou
île Matsu, située par 37 degrés de latitude
nord et à égale distance de la Corée et du
Japon.

CANTON DE FRIBOURG

FETE CANTONALE
DE OVaiNASTIQUE

Les 18 et 19 août prochain se célébrera,
à Fribourg, la fête cantonale de gymnasti-
que. Le Comité des logements est persuadé
que la ville de Fribourg restera fidèle à ses
traditions d'hospitalité, et qu'elle tiendra à
honneur de faire k ses hôtes un accueil
empressé.

Dans cet espoir, il prie instamment les
personnes qui pourraient mettre des loge-
ments à sa disposition de bien vouloir en
donner avis le plus tôt possible à l'un des
membres soussignés :

MM. SCHNEUWLY, Pierre,
empl. à la Caisse de ville.
— FIUGNIèUE, Jules, empl.
à Ja Banque. — MONNEY,
Alexandre , distillateur. —
KERN , Auguste, employé
Caisse hyp. — FOLLY, Ca-
mille, commis négociant.
— PERRIARD, Antoine, maî-
tre d'hôtel. — RAUCU , Eu-
gène, nég. — ZBINDEN,
Marcel, commis nég. —
BnuNisiiOLz, Claude, empl.
à l'arsenal.

(Communiqué.)

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

LE CAIRE, 19 juillet.
Il y a eu hier 68 décès cholériques au

Caire, 32 à Mansonrah. Des mesures spécia-
les ont été prises pour isoler Port-Saïd, Is-
maïlia, Suez et Alexandrie.

Un chauffeur est mort du choléra à Suez
k bord d'un navire anglais provenant de
Bombay avec une patente nette.

ST-PéTERSBOURG, 19 juillet.
L'évèque catholique Ivraszinski, qui était

interné à Wiatka, a quitté aujourd'hui cette
ville, se rendant à Cracovie où il résidera.

FROHSDORF, 18 juillet.
Les médecins assurent que, si une alimen-

tation progressive est possible, le comte de
Chambord entrera en convalescence daus
une quinzaine de jours.

Le docteur Vulpian est reparti pour Pa-
ns

PARIS, 19 juillet.
Le Sénat a commencé la discussion sur

la réforme judiciaire. M. Buffet a montré les
graves inconvénients qui résulteraient de la
suppr ession de l'inamovibilité de la magis-
trature. M. Jules Simon a combattu aussi le
projet. H a dit que ce n'est pas une réforme
mais un acte de vengeance qui blessera un
jour ses auteurs. La loi actuelle, une des
plus odieuses qu'un Parlement ait jamais
faites, sera fatale à la République.

BiBLlOUHAPBJE

A l'occasion de l'exposition nationale de
Zurich, la librairie Orell-Ftissli et Cie a
publié un petit volume, intitulé: Zurich
et H V H  environs, formant le N° 10 de
la collection bieu connue de l'I-Cliront*



illustrée. Cet ouvrage, illustré de 22 ma-
gnifiques gravures et de 2 plans, coûte
50 centimes.

La même librairie est à même de fournir le
Catalogue ofliciel del'Exponition
(en langue française), deuxième édition , re-
vue et augmentée : prix 2 francs.

Ce beau volume, orné de nombreuses vi-
gnettes et se présentant dans une couver-
ture illustrée, se compose de deux parties à
peu près de même force.

La première partie contient des essais
fort intéressants sur les divers branches de
la fabrication, la seconde partie renferme
les noms et adresses des exposants avec
indication des articles exposés.

Vient de paraître" à la même librairie :
Catalogue i l lustré  du Salou, à
l'exposition de Zurich (en langue allemande).
Beau volume, en couverture illustrée , avec
106 dessins originaux d'artistes exposants
et un essai par M. le Dr Salvisberg. Prix
3 francs.

L'ŒUVRE nu VIN DE MESSE, fondée sous
les auspices de Monsieur le Curé de l'endroit ,
par MM. ROUVIERE eï MATHIEU, vigne-
rons à Codognan par Verecge (Gard), ré-
serve une partie de bénéfice pour le soutien
des écoles catholiques libres de la paroisse.
Messieurs les Curés et particuliers trouve-
ront à cette adresse d'excellents vins blancs
et rouges, garantis purs , à des prix raison-
nables. On pent demander renseignements
à Monsieur le Curé.

Envoi du prospectus sur demande.
La maison accepte des représentants.

A I  fll II? Il l)lace Notre-Dame, N° 163'
LlflJj li le 2mo étage composé de 4

cliambres.avec cuisine, cave et galetas sépa-
rés. Entrée facultative. (456)

A I  AI IF! Il uue boulangerie avec ou
LUI)Lll sans logement.S'adresser

à M. Bach, rue de Morat, 258.

ATTENTION ! 1
A louer au premier étage de l'ancien hô-

tel Zaikr'mgen, un bel appartement avec
terrasse.

S'adresser au premier étage de la dite
maison (aile gauche). ! (491)

Un jeune étudiant
Désire passer ses vacances dans la Suisse

française , pour se perfectionner dans la
langue, et cherche condition dans une librai-
rie, épicerie, maison de commerce ou dans
l'étude d'un notaire. — Bonne conduite , exi-
gences modestes , entrée immédiatement.
Prière de s'adresser à M. RCrt iu . Bt.mif-
uianit au séminaire de Wettingen.
(Argovie.) (489)

AVIS
ET RECOMMANDATION

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

POSE DE FOURNEAUX
Baignoires en briques

CO IX VERTU EES DIO P A E O I B
avec ou sans peinture

FOURNEAUX CHAMOTTE
verts , bruns et bronzés , Inaltérables an fen

FOURNEAUX DE CUISINE ELEGANTS
de toutes grandeurs , adaptés à tout

combustible
Travail garanti. Réparations promptes

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

Se recommande à la confiance du public,
-\r Baumunn, potier , 00 Grand'rue.

LE SOUSSIG NE
Avise le public qu'il a transfère son domi-

cile au bas de la Grand'rue N° 40, vis-à-vis
des Arcades.

Louis Monney,
concierge dc la Grcncttc

LE B. PERE PIERRE CANISIUS
proposé à J ' imilntion des fidèles dans neuf
considération s en forme d'exercices pour
une neuvain e en son hon neur.

Prix: 20 cent , l' exemp ; la douz. 2 fr.

Combien de temps une personne peut-elle
vivre SANS DORMIR ?

C'est là une question plus facile à poser
qu'à résoudre. Elle est cependant quelque
peu éclairée par une communication qui
vient d'être faite par un négociant anglais,
et qui décrit un mode barbare en usage chez
les Chinois.

H paraît qu 'un marchand chinois, à Amoy,
avait été reconnu coupable du meurtre de
sa femme, et condamné à mourir par la pri-
vation du sommeil.

Il fut placé dans un cachot sous la sur-
veillance de trois gardes de police, qui se
relevaient alternativement d'heure en heure ,
et qui, nuit et jour , l'empêchaient de s'aban-
donner un seul instant au sommeil.

Ce malheureux vécut ainsi 19 jours sans
dormir une minute. Au commencement du
huitième jour , ses souffrances étaient deve-
nues si atroces qu'il implorait des autorités
la faveur de mourir étranglé, guillotiné ,
brûlé , broyé, noyé ou fusillé , la mort enfin
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TPRèS ZQDG QgS^gj|i 
SU

ÏSSE I
ÉTABLISSEMENT HÏD ROTHMAPIQUE 1

SAISON DU 14 MAI AU 15 OCTOBRE !fSources à 8° c, position pittoresque à 698 mètres d'altitude , appareils balnéaires li
les plus complets, à pression et à température graduées. Vue splendide du Righi, du §j
l'ilale et du lac de Zoug. Télégraphe. gS'adresser au médecin-propriétaire I>r If K<W«Ï-I ¦'¦. (O F. 1046.) (346) p

^rEXpOSÏTION *!,
o; Hnlernationaie, Coloniale ei d 3$xf i-rtation générale

AMSTERDAM1883
^ ORCHES TRE
g D© 60 Musiciens deux fois par jour au ceutre des Restaurants.
£?; Los Jardins sont éclairùs à la Lumiàra olocti-iquo ut accessibles au public Jusqu'à minuit.
g FÊTES ET CONCERTS TOUS LES SOIRS

VOTA. — Los ôtrnngors trouvoront dos RppurtcmoutJi non-aouloment dana loa Hôtols et Maisons |
moublioa.j nala onooro

^
aux Agoncoa dana toutes los Garos do Chemins do 1er. |

DICTIONNAIRE CLASSIQUE
DE LA

LANGUE FRANÇAISE
LE PLUS EXACT ET LE PLUS COMPLET DE TOUS LES OUVRAGES DE CE GENRE

et le seul où Von trouve la solution ûe loules le» difficultés grammaticales
et généralement de toutes les difficultés inhérentes à la langue française

Suivi d'un DICTIONNAIRE GÊÛGRAP1UB , HISMIÛOS . BIOGRAPHI Q UE et MYTHOLOGIQUE

Par II. itlOSClllOltlCLLE jeuue, officier d'Académie ,
membres ûe plusieurs sodélés aavauVes, auteur ûu Dictionnaire des Synonymes, ete.

Ol U 'a fort roi. IJMII J in-S riiiiio ( '• 2 colonuci) de prii de 1200 pigti , imprime' eo caractères neufs et r-enlermaot li matière de S roi. in-Sordinsirei.

Prix.: broché 10 francs.
En vente à [ 'Imprimerie cutholique suisse à Fribourg.

En vente à l'Imprimerie catlioliqxio

VIE ET AP OSTOLAT
M MOIMMUS MMM (C&ÏÏÏSHUJ g.

P R Ê T R E  DE LA C OM P A G N I E  DE JESUS

par lo R. P. PIERRE CANISIUS BOVET

DOCTEUR EN THÉOLOGIE

MAITRE DES NOVICES AU COUVENT DES MINHUHS CONVENTUKLS
i. FBIBODKO

Seconde édilion entièrement refondu e
Prix : 1 fr. 50

au gré de leur humanité on de leur cruauté.
Ce fait, qui est rapporté comme authenti-

que, peut donner une idée des horreurs de
la mort par privation de sommeil.

Les escrocs américains dépassent de cent
coudées leurs confrères de l'ancien monde.

Dernièrement un industriel faisait publier
dans tous les journaux de l'Ouest l'annonce
suivante: « Etonnant , surprenant, stupéfiant
et cependant très exact ! "Un mécanicien vient
de trouver hircine des machines à coudre ,
désirant favoriser les pauvres et leur fournir
à bon marché un excellent instrument de
travail , il expédie sa machine contre vingt-
cinq cents (soit uu franc vingt-cinq centi-
mes). »

L'annonce eut un succès fou; en moins
de trois semaines l'audacieux industriel
récolta plus de soixante mille souscriptions.

Et, se conformant à son programme, il
expédiait à chaque souscripteur la reine, des
machines à coudre!

C'était une aiguille!

La récolte est déjà ^^W*midi Ae la France, et s'opère oau 
^conditions. Les résultats juw 
^accusés ne sont ni mauvais m .^m

région du Sud, si favorisée en* 
^se contenter d'une petite moyen» •• 
^on fait espérer mieux : on ecm *¦

que les céréales y végètent àans m tf
tante prospérité ; dans les wuu jr ètfUillIUC piUSpeilLC , nau" .— „e oVOir"à
raison des vignes est finie sans a* 

^tièrement accomplie par un «ei t £Elle a été passable, et, si le soit» #
se montrer plus généreux 1w

^mniera , on pourra vendanger ^ e' t f»£
tembre, cette purée septemnraie ^par Rabelais et la faire lionne- m ^5»
les blés de mars , favorisés p»«
souhait , ont tait merveille. 

^^.

M. SOOSSKSS, *

PVTROIUGE OES JEllg-J
Deux jeunes personnes PoU.rl?ù J>oi> B,i

immédiatement en Pologne da»-*
d'li°"S- i «mille ̂ S*1 EMut . luHHi. r Un jeune '̂C,4 ,
de NeucliiUel désire trouver une 

^matelassier chez un maître cftl " „,'„«•* .,tff.
Plu«IeuiM Jeune* I»«r""",|e *E9

se placer comme filles de "^̂ ^iVKd^do cuisine, de peine, en ville o" >l „|r« 
^Un jeune homme uneli»*»** *' j £,ce <,°

duire les voilures trouverait un" F .j :
gage 300 fr. par nn. r , woOffi

Une lionne méiiniçer*' 
^
y

nltïi-fM- *>r * FrftTts- .ii ^-"" f .

uwasiuii *w am $<m
On trouve, à l'Imprimerie ^sS$P

livres de prix , belle relit»'6' y
bon marché. 

^^^
-^

EN VENT Ê UXA. l'imprimerie 1#0
le compte rendu de la rénni<J tf&r?
l'Association suisse dc Picl*- ,
le 4 juin 1883. Prix : ^ ĵ ^1

En vento k l'Imprimer»8 c

LUGA N O
^SES ENVI**

Avec un plan Ac ]li
\̂et un petit indicateur c .et un petit indicate"1 " -ne

âtn^ ffiGUIDE POUR LES P̂  9 ^Par Joseph GRASSI. ¦— ^'^J^MI '-
;—ni/il)''™

Kn venle l'lmprimeri e c . f u i

OUVRAGES D]gl
EplAtoller lut in. *e,o,*h0Bur, Pf m(Vi Mnuiml dn l' onl 'iiiit lie ^i iccOH»- 9
Lesser prêtre du diocèse do j^

vlJ. 
»,!.

probation de Mar t'évéqu° « . ' j nP P,-iX ;. . . b. . • - . \e tfXte ea<lioIiel«i»e «• sdri?.yK'\tlHine devant les fails , TfV ./.jiioA " >$.
cédé d'une lettre dc Mgr M« '" j $ B_\

£
r
e

X
a«l»« iee.;»a«\Jfd«?P

par l'abbé hapiat. curô- doj e»  ̂%r *
édilion. Avec approba tion <W * , . î

Prix: • • ' a0ttf i v' .*.?
I.a Mainte «le cli»»«weJ . >__ t

auteur. . L<$U
Sév. rèreO«.^^ .̂ V

do Jésus, sa vie, ses couvres 5V
M' Chatillon. . • \,t A*

Prix : . . • • • ;-_.\ctr*!i f &
premier compagnon de b»» . de » j  »¦„
torique , par le Rév. Pôro Pi» «F
de Jésus. , . • 'f f  /

Prix::  . . ¦ • ' ,.>»»¦<"' î VI.u vie de «ni»* * r . JL
par M. do Bois-Aubry. . • ,,»?M*

iiiMloirenu wvzr-\Zitr de i '"".rtaU" o&
,lc La Salie, fondai»» «e ##¦ . "J,
des Ecoles !Chrétiennes, P

< . - ,Û&

ffiU^BBfîfi»* M
nlsme, par M. I **>w . ¦ M_
théologie. , . . j ,̂ « t fJ

Prix:. • • • Viair« ..on'- Me '^T
Vie «le Bt-inte ê s0p A  &Lfi *.

Vrice.le l-Ov<kc qui Pçr e 
j e^^r 

 ̂
J

Joseph de MadSd , Mine ]leti, i p i' ,
Observance, traduite de , . .<,
do^ordro

des Chai-tre;^ J

tz ~̂ -̂* .m
£ffi»ntff«: - M-><^Prix ¦ '¦ ' _'_.- ' S<fi iiT '

Bernadette» , ¦

Henri Lasserre- . . •
Prix • • • ' '


