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trouve pas dans la section 30 (cartographie),
mais dans la section 30 (instruction) ; les
limites entre les deux sections sont dif-
ficiles à tracer , el de fait , un grand nombre
de cartes et de reliefs font à la fois partie
de la cartographie el du matériel scolaire.

MM. Davàtz, Jegcr et Mettier, k Coire ,
exposent un relief du canton des Grisons ,
au 1: 50,000 ; c'est une œuvre en dix pla-
ques rectangulaires de gypse qui se trouve
placée dans le groupe 41 (industrie des
hôlels) ou elle couvre une trôs grande table.
Lorsque nous sommes passés près de ce
rclief .un groupe d'Anglais l'examinait avec
admirat ion et suivait d' un doigl indicateur
Jes vallées qu 'ils avaient parcourues, les
sommités  qu 'ils avaient gravies.

C'est le sort des reliefs de se trouver par-
tout , excepté dans le compartiment de la
36e section. Dans l' exposilion du club alpin ,
se trouve un admirable relief de M. l'ingé-
nieur Imfe ld, h Brigue , qui a reproduit
d'après les publications du bureau topo-
graphique fédéral , a I échelle du 1: 2o,000,
la Suisse centrale et ie groupe du Mont-
Rose. Le même exposant a envoyé des pa-
noramas de montagnes , des travaux sur la
correction du Rhône et de la Gryonne.

M. Simon, ingénieur k Bàle, a fail un
1res beau relief de l'Engadine-Supérieure ,
au 1: 25,000 ; on le trouve sur une table de
la section 31 (balnéologie): Pourquoi? jc
l'ignore.

M. l'ingénieur Sto/cer, k Wasen , a ex-
posé un plan en relief du chemin de fer du
Gothard qui en cet endroit monte en décri-
vant une spirale dans le sein de la mon-
tagne.

Nousaurionsàsignalerencorebien d'autres
œuvres dignes d'être étudiées : telles que le
relief des cantons de St-Gall et d'Appenzell ,
par M. Wiget, Henri, à Rorschach ; une
collection de reliefs exposés par MM. Wurs-
ter el 6'1°, éditeurs géographes, à Zurich ;
le relief du plateau argovien par M. Spuh-
ler, secrétaire de la direction de l'instruc-
tion publique d'Argovie ; le relief du can-
lon de Glaris et des chaînes de montagnes
qui l'entourent , par M. Becker, Fridolin,
ii Lirrthal ; le relief en plaire du canton de
Vaud el des contrées voisines , par M. Cornu-
Braillard, k Lausanne ; trois reliefs repro-
duisant les feuilles del'atlas topographique

mont ft uu bout de la table , semblait no point y
prendre gardo.

Le pèro renouvola son observation , mais cette
fois avec impatience el en l'appuyant d'un juron
énorme qui /it sourire la jeune f emme.

— Mais, riposta l'enfant, ainsi tacitement en-
couragé par ce sourire maternel , papa , tu jures
bien , toi l

— Moi l moi! c'est bien différent, rép liqua le
père qui sentait bien au fond , que ce n était pas
différent le moins du monde.

— Alors, observa l'enfant , il parait que je no
suis pas encore assez grand. Ça sera pour quand
j'aurai fait ma premièrecommunion

La mèro lova los yeux vers son mari d'un air
de satisfaction évidente et qui semblait dire :
« Voyez-vous lo pelit rusé comme ii est prôcoco 1
t comme rien no lui échappe ? >

Mais le pèro no l'entendait point ainsi. Il jota
avec emportement , sans l'appuyer sur sa pipe,
l'allumette qu'il venait de faire flamber ot que la
jeune femme accompagna d'un regard de contra-
riété chagrine, comme uno allumette perdue sans
profit ; puis se levant furieux et retenant a grand
peine un nouveau juron commencé :

— Ainsi , dit-il avait amertume et comme se
par lant h lui-même, mon fils soupire après l'ado-
lescence pour faire "comme moil habitude mau-
dite I Qne de fois j 'ai voulu la déraciner I Mais c'esl
plus fort que moi. Et j'aurai Je désespoir d'avoir
perdu cot enfant I

— Bah ! interposa la mère d'un ton do parfaite
indifférence, perdu , perdu... un juron par ci par
là dans la bouche d'un homme, est-ce donc un
si grand mal I Ça ne t'empêche pas, toi, Vaillant.

qui sont consacrées aux contrées de Hor-
gen , de Thusis , et à la Jungfrau : ces re-
liefs sont l'œuvre de M. l'ingénieur lliïni,
k Horgen ; enfin les reliefs au 1:25,000 des
contrées de Soleure , de Bienne, et de Lies-
tal. par M. Schlappner , k Soleure.

Nous avons pu également apprécier la
belle collection de reliefs exposés par Mon-
sieur Andres, géomètre à Bellach , ainsi
que les nombreux reliefs, en diverses di-
mensions, de la Suisse, et plusieurs reliefs
de la France , du Gothard , du Simplon , le
loul fait et exposé par MM. Surgi et f ils, à
Allschwyl.

Les personnes qui voudraient s'occuper
de cette branche de la cartographie , pour-
ront s'aider d'un sectographe , construit  par
M. Perret, David, k Neuchàlel. Cet instru-
ment , qui figure k l'exposition dans le
30" groupe, sert à faire des profils sur les
caries k courbes de niveau.

Nous aurions encore k parler des travaux
de cadastration exposés soil par des gou-
vernemenls, soit par des géomôlres et in-
génieurs. Plusieurs canlons ont exposé des
travaux déjà anciens; ainsi celui de Schwyz
a exhibé le plan clu bourg de Schwyz et des
environs , dressé en 1740. On trouve égale-
ment dans ce groupe , d'anciens plans des
villes de Bàle , de Zurich , etc. Le canton de
Schaffhouse a exposé des p lans qui remon-
tent aux années 15G4, 1685, 1716, 1804.

Les travaux modernes sont incontesta-
blement supérieurs au poinl de vue de
1 exactitude des mensurations et de l'exé-
cution artistique ; les plans anciens méri-
tent cependant l'étude attentive des spé-
cialistes , outre leur valeur k tilre de
documents historiques. Il nous faudrait
plus de place que nous n'en avons ici , pour
énumérer tous les travaux de cadastration
qu 'on admire à Zurich et qui sonl l'œuvre
des géomètres de la seconde moitié de ce
siècle. Les feuilles de cadastration , de trian-
gulation , etc., envoyés par le gouvernement
de Fribourg, sont au niveau de ce qui se
produit de plus parfait en ce genre dans
les aulres cantons.

La plupart des gouvernements ont en-
voyé en même temps que des plans ca-
dastraux leurs lois sur le cadastre el sur
l'organisation du système hypothécaire.

tout le premier, d'être un des cultivateurs les
plus aisés de la commune et d'être incapable de
donner uno chiquenaude a un chat. Faire des
dettes , courir les cabarets , k la bonne heure ,
voila des défauts sérieux dont jo tiens à préserver
notre Joanny.

— Toi, femme, riposta celui qui venait d'ôtre
désigné par le nom de Vaillant , tu ne connais
qu'une chose au monde ; l'argent I Convertir tes
poulets et tes lapins en gros sous, tes gros sous
en pièces blanches , tes pièces blanches en louis
d'or, tes louis d'or en ares nt nn hnatares de ter-
rain, voila pour toi la loi el los prop hètes.

— Corbleu! répéta la paysanne qui ne dédai-
gnait pas, à l'occasion, defairequelques emprunts
BU dictionnaire sonore do son mari, lu mo fais
monter la moutarde an nez, toi aussi ! Voilà-t il
pas qu 'il me repproebe Jo soin que je prends de
ses intérêts et de l'avenir de ses enfants?

Et la ménagère, tout on se remettant avec une
ardeur nouvelle à sa couture un momont inter-
rompue , continua à grommeler toute seule à
demi-voix, tandis quo Vaillant arpentait la cui-
sine à grands pas-et ne cessai! de Jacher,par inter-
valles, do nouvelles bordées d'imprécations sour-
des dont il étouffait uno partie.

L'un et l'autre, on l'a deviné , étaiont de nature
également inflammable. Leur promptitude éga-
lait presque l'économie excossivo de la femme, lu
bonté du mari , et l'&prolé de tous Jes deux au
travail , et c'était beaucoup dire.

On citait les Vaillant pour le bon état de leurs
cullures, de lour basse-cour, et pour la prospôriW
générale de leurs affaires. On citait en outre lc
mari, et lui seul , pour la rondeur de son caractère

NOUVELLES SUISSES

PROGRAMME
L'ASSEMBLEE ANNUELLE DU IMUS YEREIN

A

E I N S I E D E L N

21, 22 ET 23 AOUT 1883

Illnrdl , 31 août.
Le soir à 5 h., séance du grand Comité

central k l'hôtel du Paon.
Mercredi, 22 août.

MATIN
7 heures 30. — Service divin pour les

membres défunts.
Immédiatement après, première assemblée

générale. — Salut, discours et rapports.
11 heures 30. — Séance d'affaire ; pour

être admis k voter, il faudra "présenter sa
carte de membre de la Société.

Midi. — Simple dîner.

sout
2 heures. — Réunion des Conférences dt

Saint- Vincent de Paul, SUIVIE de la réunion
de la Société catholique .suisse d'éducation,
SUIVIE de la réunion des sections, lecture des
rapports dans l'ordre suivant :

CHARITE , OROIT , PRESSE, SCIENCES ET ARTS
De 3 à 6 heures. — Des confesseurs se

tiendront à la disposition des associés.
7 heures et demie. — Prière du soir à l'é-

glise, ENSUITE, illumination de la ville, séré-
nade (en cas de beau temps).

Jeudi, 2» août
MATIN

5 heures et demie. — Communion gêné
rale.

7 heures ct demie. — Office pontifical
— Sermon, suivi de la deuxième réunion gé
nérale (rapports, propositions, clôture).

SOIR
Après le banquet, visite du couvent et

des imprimeries.
S heures. — Musique sur la place. „
N.-B. — 1. Les assemblées générales

auront lieu en plein air en cas de beau
temps ; en cas de pluie, à la chapelle de la
maison d'école et dans d'autres locaux que
l'on désignera plus tard.

et la loyauté do sos relations avec ses voisins. Aux
ardeurs communes d'un toinpérameut billieuxj il
joi gnait une raison droile , toujours de bon sens,
un cœur simple, généreux , compatissant ; c'était ,
nous le répétons, son lot particulier, à lui, à l'ex-
clusion de sa femme.

Les sentiments religieux de Pierre Vaillant
étaient ceux do la majorité des campagnards. U
avait la foi , uno foi endormie , mais point absolu-
ment morte; il la sentait so réveiller do tomps ù
autre , aux grandes solennités, à l'occasion d'une
mission, on au choc des négations au des mo-
queries de i incrédulité qu il no pouvait entendre
do sang-Iroid. II assistait le dimancho à co qu'on
appollo la « petite messe • ot remplissait le devoir
pascal.

Le défaut que nous avons déjà signalé n'on res-
sortissait que plus vivement , commo une tache,
sur cot ensemble do bonnes qualités. Dans' ses
fréquents emportements , la langue de Vaillant ne
connaissait pas de mesure; si bien qu'on l'avait
surnommé « Vaillant lo Jureur > , mot qui, dans
le vocabulaire de nos campagnes des bords de la
Saône, signifie non pas faisant de serments, mais
blasphémateur.

On lui donnait aussi quelquefois un autre'sur-
nom dû à sa volonté opiniâtre « Vaillant lo
têtu. .

Ces deax èp itbètos de têtu et de j ureur pei-
gnaient on deux mots les traits distinctifs do son
caractère.

(A suivre.J



U. Les séances françaises et italiennes
ainsi que les sermons dans tes deux langues
auront lieu dans des locaux que l'on indi-
quera aux participants à leur arrivée.

Einsiedeln, le 15 juillet 1883.
Le président du Comité central :

Comte Tii. -SciiEiiER-Booo ARD.
Le président du Comité de fétc :

Nicolas B M K Z I G éR ,
Conseiller national. ¦

EVêCHé. — La réponse du gouvernement
tessinois parvenue au Conseil fédéral dit
que, en présence de la situation du Tessin,
qui ne v eut pas sa réunion k l'évêché de
Coire, tandis que le Conseil fédéral est
opposé à la création d'un nouveau diocèse,
le gouvernement est disposé à accepter la
combinaison suivant laquelle le Tessin se-
rait administré par un vicaire apostolique.

On assure que Mgr Lâchât consent à sa
nomination à ce poste.

Le Conseil fédéral ne prêterait les mains
à cet arrangement que sous la réserve que
celui-ci sera considéré comme provisoire,
pour la durée des négociations ultérieures.

(Sous toutes réserves.)
On lit dans le Pays :
« Nous avons indiqué , samedi, les projets

de réorganisation ou de désorganisation dio-
césaine — le mot serait plus juste — qu'on
attribue au Conseil fédéral , un peu résumé,
semble-t-il , dans la personne de M. Eu-
chonnet.

« Toute la presse suisse reproduit et
commente la nomination éventuelle de Mon-
seigneur Lâchât à un siège de vicaire apos-
tolique du Tessin et le démembrement de
l'évèchô de Baie qui en serait la suite pro-
chaine.

« Nous ignorons si tel est le plan combiné
entre le président de la Confédération et les
délégués du gouvernement tessinois. Ce que
nous sommes toutefois autorisé à dire, c'est
que l'évêque de Bâle n 'a été pressenti, ni
directement , ni indirectement , sous ce rap-
port, et qu'au Vatican on ne sait absolument
rien des intentions qu'on prête au Souve-
rain-Pontife dans tant de j ournaux suisses.

« Une chose, en tout cas, certaine, c'est
qu'en matière aussi grave, ce n'est pas ainsi
qu'on doit procéder, si l'on espère aboutir à
une entente eutre le pouvoir ecclésiastique
et le pouvoir civil ; et il n'entre pas dans les
habitudes de la cour de Rome de laisser se
nouer, derrière le dos de ses évoques , qu'on
nous passe ce terme familier, des négocia-
tions qui les touchent de si près. »

EXPOSITION NATIONALE . — La première
édition du catalogue, qui a été tirée à
15,000 exemplaires, en 3 langues, et qui de-
vait suffire pour toute la durée de l'exposi-
tion, est déjà épuisée, de sorte qne le Co-
mité central a dû en commander encore
10,000 exemplaires. Ce grand débit du ca-
talogue, particulièrement réjouissant pour
les exposants, ne doit pas être attribué en
entier à la visite très fréquentée de l'expo-
sition , mais évidemment aussi au fait que la
commission du catalogue n'a pas regardé
aux frais pour donner k celui-ci une valeur
durable , par son introduction qui est d'un
mérite réel. Cependant , ainsi qu 'on peut le
comprendre., cette introduction a élevé de
beaucoup les frais d'établissement du cata-
logue, c'est-pourquoi le Comité central s'est
vu obligé, pour cette seconde édition impré-
vue, d'eu fixer le prix de vente dans l'expo-
sition, k 1 fr. 50, uniquement afin de pou-
voir couvrir les frais de papier.d'impression et
de brochage. La maison Orell Fussli et Cie,
qui s'est chargée de la vente en librairie du
catalogue, le cédera au prix de 2 fr.

A cette occasion, faisons encore mention
des nombreux catalogues spéciaux que l'on
pent se procurer au Bnrean officiel de vente
(aussi par rembours). Ainsi, par exemple,
la catalogue pour la Chasse ct la Pêche,
l'Economie forestière et le Club alpin , k 50
centimes; celui pour l 'Education et l'Ensei-
gnement , v\ 50 centimes; le catalogue ponr
Y Hygiène, à 50 centimes ; le catalogue du
groupe 36 Cartographie, avec des fac-similés
d'anciennes et de nouvelles cartes, illustré,
à 1 fr. ; le catalogue illustré de l'Art con-
temporain avec plus de 100 reproductions
des tableaux exposés, à 2 fr. ; le catalogue
du groupe 38, à 1 fr 50 qui est un travail
très méritoire de la commission spéciale
pour Y Ar t historique ; enf in faisons encore
remarquer la Carte industrielle dc la Suisse,
à 3fr., établie par la maison Wurster-Band-
egger & Cie. Cette carte est la reproduction
à l'échelle de 1:500,000 de l'original exposé
par le Comité central dans le Palais de l'in-
dustrie, près du groupe Soie.

(Communiqué.)

ÏUricli
La fameuse maison Wundevli et Zollin-

ger, qui ne possède pas moins de quinze
filatures dans le canton de Zurich et qui
emploie 2600 ouvriers , a décidé de fournir à
tous ses employés l'occasion de visiter l'Ex-
position nationale. Les frais de transport et
de séjour à Zurich seront supportés par les
propriétaires. Quant aux ouvriers qui ne
pourront participer a la course, ils recevront
une indemnité de 2 fr.

Argovie
Dans le drame de Brèmgarten , que nous

avons récemment raconté, il s'agirait d'un
crime et non d'un accident. L'enquête médi-
cale constate, en effet , que la belle-mère de
la femme Meyer n'est pas tombée de la fe-
nêtre dans la lleuss, mais qu'elle y a été
précipitée après avoir reçu à, la tête des
coups de hache. La hache a été retrouvée ,
sanglante, cachée dans un las de chiffons.

Thurgovie
A Hauptweil , un garde-voie voulut courir

se rendre à son poste au moment du passage
de l'express, mais il fut raccroché par la lo-
comotive et tomba sur les rails. Il y a des
gens qui ont de la chance : sa chute fut si
heureuse qu'il demeura étendu entre les deux
rails, dans le sens de la ligne , et que tout le
traiu passa sans le toucher, sans lui faire la
plus légère égratignure.

Tessin
Tut ybokn&L. — Le comité de tir communi-

que le résultat final suivant pour les bonnes
cibles et les prunes de série.

Patrie-Progrès : 25 points, 3 coups. Des
tireurs qui " ont obtenu ce résultat, le sort en
a favorisé 11, h chacun desquels revient une
des dernières primes de fr. 10.

Patrie-Bonheur : Tous les cartons (au sort)
sont primés et quelques-uns aussi qui on le
chiffre 3.

Tessin : Primes jusqu 'il 31,820 degrés.
Tessm: Primes jusqu 'à 110 points . en

5 coups.
Primes de séries ; Primes jusqu 'à 84 points

en 52 coups.
Suivant les notes statistiques du capitaine

Antonio Colombi, contrôleur d'armes, il a été
présenté au contrôle, pendant le Tir fédéral
de Lugano, 1997 armes, fusils et carabines
de divers systèmes. Les Martini forment le
plus grand nombre, soit 1667 ; puis viennent
les Vetterli à double détente et à simple dé-
tente. On a contrôlé en outre 11 Remington,
6 Peabody, 4 Milbank-Amsler, 2 Verndl et
8 armes d'autant d'autres systèmes ; 137
armes seulement ont été présentées ayant un
guidon destiné en même temps à fixer la
baïonnette.

Valais
Les Dominicains français qui ont s'éjournê

temporairement à Sierre, vont prendre pos-
session de leur nouvel établissement en Hol-
lande. Un convoi est parti ces jour derniers
et les autres vont suivre incessamment.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettre de Paris

(Correspondance, particulière rfe/aLiberté.]

Paris, 3i juillet.
Le vote de la loi sur la magistrature a

Vseaweouç Y&fferai la. situation de M. Martin-
Feuillée, du départ duquel il n'est plus pro-
visoirement question. Les amis de M. Devès,
qui comptaient sur la fortune politique de
ce dernier, paraissent fort déconfits.

S'il n'est pas douteux que la Chambre
adopte le projet de loi judiciaire dans la
forme où le Sénat le lui renvoie, ce n'est
pas que les modifications seront approuvées.
On se plaint surtout qu'il ne soit plus possi-
ble de frapper que six cents magistrats dont
deux cents substituts. Mais les ministres
ont obtenu néanmoins, de la part des chefs
de la majorité , des engagements formels en
faisant remarquer que si la loi était renvoyée
devant le Sénat, il était à craindre que celui-
ci se déjugeât sur la question de l'inamo-
vibilité.

A l'exception des ministériels et des op-
portunistes , personne n'est content du projet
de réforme judiciaire. On lit dans la France :

% Le ministère avait un programme sur
l'organisation judiciaire. Il n'a point osé le
défendre. Dans une question de cette impor-
tance , il n'a recherché qu'un moyen de
prendre mesure de la docilité du Parlement
et de fortifier sa fragile existence.

« Les gouvernements mettaient autrefois
leur honneur, non pas à vivre au jour le
jour , mais à porter an pouvoir des doctrines
avec le dessein de les faire triompher. Les
ministères se contentent aujourd'hui de du-
rer ; et pour durer ils ne répugnent pas k
faire le sacrifice de leurs idées, s'ils en ont.

et de leur programme, lorsqu'ils se sont tracé
un programme.

« Cette politique rabaissée et humiliée a
fait son temps.

« Elle suffit peut-être à faire vivre un
ministère aux abois.

< Elle ne suffit ni à honorer.ni à satisfaire
une puissante et grande démocratie. >

M. Jules Ferry et ses collègues du cabinet
sont enchantés d'être sortis, sains et saufs,
du bourbier parlementaire. Aussi dans le
conseil extraordinaire tenu dans la soirée
d'hier, a-t-il été décidé que la prorogation
des Chambres serait faite le plus tôt possible,
mercredi ou jeudi soir.

Il est question au palais du quai d'Orsay,
de la prochaine nomination de M. Bourée à
nn poste diplomatique assez important. Il
paraît que les explications de notre ministre
plénipotentiaire à la cour de Chine ont éclairé
M. Challemel-Lacour. Mais comme un mi-
nistre des affaires étrangères n'est pas censé
commettre des bévues aussi énormes, au
point de nous jeter dans des complications
redoutables , on fera le silence sur les erreurs
de M. Challemel-Lacour. M. Bornée sera
dédommagé et son silence largement rétri-
bué. C'est du moins ce qui se colporte dans
les salons officiels.

Le gendre de M. Jules Grevy est exposé
à toutes sortes de déboires. L'enquête ré-
clamée par les députés et sénateurs algé-
riens contre le journal de M. Wilson accusé
de diffamations et d'outrages , fait grand
bruit. Les représentants de notre colonie
algérienne avaient résolu de porter plainte
à l'Elysée, quand M. Wilson a l'ait des ex-
cuses et à promis de réprimander la rédac-
tion de son journal tourangeau.

A l'Elysée, on se dispose à partir pour
Mont-sous-Vaudrey. M. Jules Grevy quit-
tera Paris aussitôt après la prorogation des
Chambres.

La convention avec la Compagnie d'Or-
léans a été votée , hier, au scrutin public à
la tribune par 206 voix contre 94, ce qui
prouve une fois de plus que beaucoup de
députés ont déjà pris leurs vacances ; sin-
gulière façon de défendre les graves intérêts
qui sont menacés par les adversaires des
grandes Compagnies !

Le gouvernement a l'ait comprendre à ses
amis des groupes ministériels que l'uni que
moyen d'étouffer les scandales soulevés par-
les indiscrétions de la gauche radicale et
paroles accusations de M. Laisant, était de
prendre sans plus tarder la clef des champs
et de commencer la campagne électorale.

Nous avons été heureux d'apprendre que
M. J. Blancbon, l'éminent rédacteur ile VE-
cho dc Fourvières et l'un des plus intrépides
initiateurs des œuvres catholiques dans le
diocèse de Lyon, vient de recevoir du Saint-
Père une récompense bien méritée. Sa Sain-
teté Léon Xm a conféré à notre cher con-
frère les insignes de commandeur de Saint-
Grégoire-le-Grand.

Le marché est favorablement impres-
sionné par le vote de la convention passée
avec l'Orléans. Les reports sont modérés,
on croit que les cours actuels présenteront
une certaine résistance à la baisse ; mais
les vacances parlementaires peuvent donner
lieu à de graves incidents.

La question de Suez et la façon dont le
gouvernement s'apprête à appliquer la loi
SUT la « réforme » de la magistrature suffi-
sent amplement pour inquiéter le monde des
affaires. En banque les transactions sur les
obligations hypothécaires serbes prennent
chaque jour de plus grands développements.
Ces titres sont demandés à 400 fr. Entourés
des garanties les plus sérieuses, ils assurent
27 fr. d'intérêt annuel et un remboursement
rapide à 500 fr. Les travaux de construction
seront promptement achevés. Déjà la loco-
motive passe sur le pont récemment con-
struit sur la Morawa.

P.-S. — H y a en, le 29 juillet, nn mois
que la santé de M. le comte de Chambord a
donné des inquiétudes. Les plus récentes
lettres de Frohsdorf constatent une amélio-
ration soutenue, l'inflammation diminue et
le médecin pense que le prince entrera bien-
tôt en convalescence, s'il ne survient pas
d'accident imprévu.

Reims, 30 juillet.
L'assemblée de l'Alliance catholique a

été splendidement clôturée hier par la so-
lennité de la fête d'Urbain H à la cathé-
drale. TJn évêque d'Amérique, Mgr Riche-
mont , a célébré pontificalement la sainte
messe au milieu d'une foule nombreuse et
recueillie. Ainsi les deux mondes étaient
représentés providentiellement là pour bénir
les efforts de l'Alliance catholique.

M. l'abbô Lehmann , l'apôtre infatigable
de cette pacifique croisade, a tracé en ima-
ges prophétiques et par des récits histori-
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descriptibles comme force .g n0it>'̂
semblaient annoncer encore
plus dangereuses secousses- j( km f

Non seulement la nuit»J°u, 0\>s f̂
cle la situation, mais le c

^e' nli^ /I'Ç
une immense ei iiii j .ie««" îW »̂mettait pas même de se g 
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L'II.E n 'IsciiiA.
L'île d'Ischia est la plus grande île de la

baie de Naples, elle a vingt-quatre kilomè-
tres de circonférence, et sa population est
de 25,000 habitants. Le point le plus élevé
de l'île est le mont Epomeo, dont la hauteur
est de 779 mètres au-dessus du niveau de
la mer. De son sommet, l'œil embrasse les
côtes des golfes de Naples et de Baies, les
plages de dîmes, et de Gaëte, et voit se
perdre à l'horizon la chaîne des Abruzzes.
Ses principales villes ou villages sont : la
capitale Isc.hia, 6,500 habitants ; Casamic-
ciola , 3,700; Forio , 6,000 ; Lacco, 1,600 ;
Pansa, 1,600 ; Moropano , Testaccio et une
foule de hameaux , de villas , de fermes
isolées.

Casamicciola est situé à la base nord du
mont Epomeo ; Forio et Lacco, au-dessus de
Casamicciola.

Dans le voisinage de ces trois petites vil-
les, se trouvent des sources thermales: eaux
chlorurés et bicarbonnatées , sodiques , iodo-
bromurées , ferrugineuses, efficaces contre
certaines affections du foie et des voies di-
gestives, les rhumatismes, les engorgements
scrofuleux , la chlorose, les dermatoses, etc.
A l'entrée de Casamicciola, on voit une ca-
verne, le Ventarolo , d'où sort continuelle-
ment un courant d'air froid.

L'Epomeo ou ses substructions comptent
douze grands cônes volcaniques.

La dernière éruption date de 1302.
Eu 1881, un tremblement de terre détrui-

sit déjà nombre de maisons et fit nombre de
victimes, à Casamicciola. Ce petit paradis
terrestre est fréquemment éprouvé par ce
fléau. Mais on n'y a pas souvenir d'une aussi
terrible catastrophe.

C'est la pins grande catastrophe de ce
genre que l'Europe ait jusqu'à présent en-
registrée, au dix-neuvième siècle.

ATOMBTJB BBB
Le Figaro assure que le gouvernement

anglais a reçu une dépêche , démentant les
bruits relatifs à l'incident de Tamatave et
déclarant que la conduite de l'amiral Pierre
a été très correcte.

m SSII:
Le Times annonce qu'une conspiration

nihiliste a été découverte à St-Pétersbourg
De nombreuses arrestations y sont impli-
quées. Plusieurs arrestations ont été faites

CANTON DE FRIBOURG
On nous écrit , le 31 juillet :
Une fête de première messe, si touchante

par elle-même, revêt un caractère particu-
lier de céleste jouissance, lorsqu'elle se cé-
lèbre au milieu d'une population unanime
dans la manifestation de sa foi et dans l' ex-
pression de son religieux enthousiasme. La
paroisse de Neirivue nous a offert ce beau
spectacle dimanche, 29 juillet , à l'occasion
de la première messe de M. l'abbé Geinoz.
Aussi un orateur a-t-il pu dire avec raison
à la fin de cette journée : « Votre mani-
festation nous ramène au temps de la pri-
mitive Eglise, où les chrétiens n'avaient
tous qu'un cœur et qu'une âme. »

Déjà le samedi soir, à l'arrivée du nou-
veau prêtre , toute la population était ac-
courue, et le murmure sympathique de la
foule, joint au carillon des cloches, aux dé-
tonations des mortiers, formait un concert
que ne peuvent égaler les bruits des plus
pompeuses fêtes mondaines.

Le dimanche matin , de bonne heure, tout
est émoi et animation. Les invités arrivent,
les parents se hâtent, les curieux se pres-
sent. Mais à l'église la sainte table est as-
saillie : les paroissiens savent que la journée
sera essentiellement le jour du bon Dieu,
et ils la commencent par la réception des
sacrements.

La maison paternelle de M. l'abbé Gei-
noz , gentiment décorée de sapelots, de
mousse, de fleurs et de verdure, portait
deux inscriptions significatives. La première,
invitation à la joie , était ainsi conçue : Cé-
lébrons cette sainte fête avec aïïéqrcsse et
avec des cantiques de louanges. L'autre, ré-
sumant les sentiments de "la jeunesse de
Neirivue, disait : Tu lœtitia , tu honorificcn-
iia, tu g loria nostra. Un arc de triomphe
élevé à l'entrée du cimetière portait encore :
0 sacerdos, op timum partent clegisti ! Enfin ,
à l'entrée du chœur , sous une vaste guir-
lande, un élégant ruban ornementé faisait

celui où on voit apparaître en simple surplis
le nouveau sacrificateur , le lis de l'innocence
et de la paix à la main , précédé de ses pa-
rents heureux et escorté de son vieil oncle
le respectable curé-doyen de Neirivue, qui
jouit avec une sereine gravité du bonheur
que lui procure l'un de ses enfants! Sous un
soleil splendide , les bannières flottent au
vent, les drapeaux ondoient aux toits et aux
fenêtres, les énormes pains bénits ornementés
s'étalent sur les bras des jeunes filles , le
cortège s'avance en chantant et pénètre
dans l'église. L'orgue accompagne l'intona-
tion du Veni Creator , et pendant que ce
beau cantique résonne sous les voûtes, la
colombe figurative suspendue au-dessus de
l'officiant semble s'animer et secouer ses
ailes chargées des dons de l'Esprit-Saint.

Nous voudrions pouvoir résumer l'élo-
quente instruction de M. le chanoine Bur-
nier, professeur à l'abbaye de Saint-Maurice.
Après un exorde de circonstance dans lequel
il est rappelé au jeune prêtre qu 'il a été
choisi de Dieu par un pur effet de la grâce
et non point à cause de ses mérites person-
nels, l'orateur développe pendant une heure,
dans un langage facile , riche d'images, plein
de textes de l'Ecriture-Sainte, ces deux
idées : ce qu 'est le prêtre et les devoirs qu'il
a à remplir; les droits du prêtre. Le savant
chanoine s'éleva surtout aux plus beaux
effets de l'éloquence eu parlant de la royauté
du prêtre et de la mission de charité et de
miséricorde qu 'il accomplit dans Je monde.
Puis, pénétrant dans toutes les profondeurs
du sentiment , il fit couler les larmes de l'au-
ditoire en redisant à son ancien élève, qu'il
appelle aujourd'hui son cher confrère , tout
ce qu 'il doit à un bon père, à une mère pieuse
et dévouée, à de nombreux parents, au vé-
nérable prêtre de la paroisse qui depuis
quarante-trois ans donne à Neirivue l'exemple
du zèle, du travail et de la vertu.

Pour être un narrateur fidèle nous de-
vrions dire un mot des beaux chants à trois
voix exécutés sous la direction de M. l'ins-
tituteur Débieux, de la fouie qui formait
haie sur le passage de la procession au
retour de l'office du matin , du banquet agré-
menté de toasts nombreux qui réunit dans
la maison Geinoz une véritable armée de
parents et d'invités, etc. Mais nous devons
nous borner, et nous avons hâte du reste
d'arriver à la manifestation qui a couronné
la fête en lui donnant ce cachet antique
dont nous parlions en commençant notre
relation.

En rentrant après vêpres dans son domi-
cile, M. l'abbé Geinoz trouva une immense
foule réunie aux abords de la maison et sur
la grand'route. Un jeuue homme s'avance et
salue le nouveau prêtre au nom de la jeu-
nesse masculine de Neirivue ; son petit dis-
cours est un commentaire de l'inscription
latine : Tu lœtitia , tu honorifteentia , tu g lo-
ria nostra ; il termine en priant Monsieur
l'abbé d'accepter la magnifique commode
enrubanée que ses anciens camarades et
amis sont heureux de lui offrir. A ce cadeau
vient se joindre un gentil souvenir envoyé
par deux garçons de l'endroit actuellement
en service à Paris. Ce joyau d'amitié, venu
de si loin et d'une manière si inattendue,
émeut vivement l'assistance.

M. Geinoz allait répondre , lorsque vint,
précédée de deux corbeilles bellement gar-
nies., et bien pleines, .la colonne fleurie et
soyeuse des jeunes filles. Nouveau compli-
ment, aussi bien senti que bien dit. L'objet
de toutes ces démonstrations avait les yeux
pleins de douces larmes. D'une voix trem-
blante d'abord , puis avec chaleur et assu-
rance, il adressa à la jeunesse ses remer-
ciements. Nous avons admiré dans cette
réponse ce qu 'on trouve quand on laisse
parler son cœur.

Lepublic ému,sanglottait et applaudissait
encore, lorsque s'avança la belle et noble
stature de M. le chanoine Burnier. L'émi-
nent professeur félicite la population de son
attitude, de sa piété, de son esprit de con-
corde ; il montre la beauté des fêtes reli-
gieuses qui font taù-e toutes les rivalités et
fondent tous les cœurs en un seul ; il adjure
les populations de la Gruyère de conserver
ces profondes convictions catholiques qui
les distinguent et qui font leur bonheur ; il
parle de sou cher canton , du Valais, uni à
Fribourg par des liens que les hautes mon-
tagnes n'interrompent pas et par des senti-
ments que les glaciers ue peuvent point

lui est préparée,
Mais voici venir , sur les épaules de quatre

montagnards, nn riche canapé, don de la
section locale du Pius-Verein, qui a choisi
M. l'instituteur Débieux comme interprète
de ses sentiments. Enfin , pour clore avec
autant de grâce que d'à-propos cette inter-
minable série de cadeaux, nous voyons s'a-
vancer sur deux rangs les enfants de l'école,
garçons et fillettes aux visages épanouis,
heureux d'offrir , comme le dit fort bien une
élève, un petit présent , à celui qui déjà tant
de fois leur avait fait le catéchisme et donné
mille preuves de tendresse. Remarquons que
le petit présent était une élégaute pendule.

Monsieur l'abbé n 'en pouvait croire ses
yeux. Faisant violence à son émotion, il
répondit à tous par de touchantes paroles
et trouva surtout un langage admirable de
gracieuse simplicité en s'adressant aux en-
fants, qu'il invita à se rendre tous ensemble
chez lui le lendemain.

Si notre compte-rendu , bien pâle pourtant,
n'était pas déjà trop long, nous parlerions
de ce lendemain , qui fut encore un jour de
fête. Tous les prêtres du décanat se réuni-
rent à Neirivue, où se trouvaient déjà plu-
sieurs séminaristes, et entourèrent leur bon
et respectable doyen, ainsi que leur nouveau
confrère, de mille témoignages de tendresse.
Dans les discours qui furent échangés, on
n'oublie pas le collège de St-Maurice qui a
donné à notre diocèse des prêtres en grand
nombre. Inutile de dire, du reste, que M. le
doyen Jaquet était l'objet de toutes les af-
fectueuses attentions, comme il avait été la
veille associé toujours au nom de M. l'abbô
Geinoz dans les félicitations et les applau-
dissements.

Ces journées de pieuses et profondes émo-
tions laisseront à Neirivue un souvenir du-
rable, et l'étranger qui y a participé n'ou-
bliera jamais le beau spectacle de tonte une
population fêtant avec une joie délirante le
bonheur d'avoir donné un prêtre à l'Eglise
de Dieu.

Bulle, 1" août.
Monseigneur notre évêque a bien voulu

venir présider aux cérémonies de la fête de
Saint-Pierre-aux-Liens, qni est notre fête
paroissiale. Sa Grandeur est arrivée à Bulle
luer à 6 heures et demie, et a été reçue au
son des cloches et au bruit du canon.

Aujourd'hui une assistance exceptionnel-
lement nombreuse a suivi les cérémonies
religieuses. L'église pouvait à peine contenir
la foule qui s'y pressait , et cela se comprend.
Les fidèles étaient désireux de voir pour la
première fois leur évêque et d'entendre sa
parole si admirée dans tout le monde catho-
lique.

Nos diverses sociétés musicales ont riva-
lisé de zélé dans la circonstance. La musi-
que de la ville a joué la diane à 5 heures du
matin et elle a ensuite donné, pendant le
dîner , plusieurs morceaux remarquablement
exécutés. Les sociétés de chant l'Espérance
et la Chorale ont apporté un concours em-
pressé pour rehausser l'éclat de la fête. La
messe a été chantée avec beaucoup de goût:
le chant de l'offertoire a surtout été re-
marqué.

La popidation est sortie ravie de l'église ;
Sa Grandeur a conquis la sympathie de
tons par son éloquence, sa bienveillance, sa
bonté, ses vertus apostoliques.

Je n 'ai pas besoin d'ajouter que la popu-
lation des localités voisines était accourue
en grand nombre et avait envahi l'église.

Mgr Mermillod veut bien rester à Bulle
pour présider à la fête si populaire dans la
Gruyère de la Portioncule dans la chapelle
des RR. PP. Capucins. Nous devons nous
attendre à mie aftîuence encore plus considé-
rable que les années précédentes. Heureux
ceux qui pourront avoir une place dans la
chapelle et profiter des éloquentes instruc-.
tions de notre évêque.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

NAPLES, 1er noàt.
Une forte éruption du Vésuve est signidée ;

la lave descend sur le versant de Torre del
Greco.

CASAMICCIOLA , l"r août.
Un nouvel affaissement s'est produit au-

jourd'hui avec des grondements sourds ; on
croît toutefois qu 'il n'a fait aucune victime.
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A VIS
Le soussigné prévient l'honorable public

qu 'il vient de s'établir ,en cette ville , comme
menuisier ébéniste et qu'il se charge de tous
les ouvrages et réparations , à des prix mo-
dérés.

H échangera de même des meubles an
ciens contre des meubles neufs.

(521) Josepli Ttixetscli-
au bas dc la rue des Alpes.

A. LOUER
Le 2me étage de la maison N° 258 rue de

Morat , comprenant 3 chambres et uue cui-
sine.

'ATELIER DE RELIURE
Le soussigné prévient son honorable clien-

tèle' que son domicile est transféré à la rue
le la Préfecture, 213, rez-de-chaussée, à
îôtô du Receveur d'Etat.

Michel llnudorick, relieur.
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CHOIX DE LA PREDICATION CONTEMPORAINE
FORMANT UN COUBS COMPLET HT METHODIQUE DK SERMONS, DE CONFÉRENCES

ET D'INSTRUCTIONS SUR LE DOGME , LA MORALE, LE CULTE, LES SACREMENTS, LES FÊTES,
LES DIMANCHES DE LANNÉE ET LES SUJETS DE CIRCONSTANCE

il'après NN. SS. les Evoques , les RR PP. Jésuites, Dominicains , Oratoriens,
les Missionnaires et Prédicateurs de stations , les Curés et autres Prôlres

exerçant le saint ministère
Par M. l'abbé LELANDAIS

5 beaux volumes in-8 carré , papier vergé, de G20 pages-, contenant chacun 60 Instructions
5" ÉDITION, REVUE AVEC LE l'LUS GRAND SOIN

Prix : 24 franns.
Aucun ouvrage n 'est plus utile , plus pnuique que celui-ci pour la prédication. On y

trouve des sermons ou instructions sur biiiu les points du dogme, de la morale, du
culte, sur l'Evangile de chaque dimanche *d sur tous les sujets de circonstance.

Sur tous les sujets on donne un discourt élevé pour les auditoires d'élite, — une
instruction simp le et familière pour lr ;-  auditoires moins distingués; — sur les sujets
plus importants, un plus grand nombre de sermons. — Les divisions et les subdivisions
sont indiquées , comme sommaire , en tôte de chaque sujet.

L'ouvrage répond aiusi aux exigences de tous les prédicateurs et de tous les
auditeurs.

Il est approprié oux besoins de notre époque et plein d'actualité , puisqu 'il se com-
pose de sermons qui onl été prêches, de livres qui ont été publiés de nos jours et qui
ont produit un grand bien, obteuu un succès mérité. e

Ces reproductions! et ces extraits ont été faits par un homme compétent , c'atà-dire
par un prêtre qui a exercé longtemps lc saint ministère dans des positions différentes ,
et a pris part , pendant plusieurs années , ù des publications mensuelles de prédication.

Les abonnés de ces va.iles compilations et des hommes haut placés l'ont prié de
faire un choix succinct et méthodique des meilleurs discours , de le compléter eu com-
pulsant les meilleurs ouvrages de notre époque , les meilleurs sermons, les instructions
pastorales et les mandements de uos pieux et savants évoques. Voilà la tâche utile
qu 'il a entreprise et qu 'il offre avec confiance , non seulement à ceux qui la lui
demandaient , mais à tous les pasteurs , qui y trouveront un précieux secours à leur
zèle pour la parole de Dieu et le salut des âmes.

L'auteur de cet ouvrage a reçu les felicitalious les plus flatteuses sur l' utilité de son
travail pour le clergé, sur le plan d'après lequel il l'a conçu , sur la manière dont ce
niau  a été exécuté.
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THEOLOGIE ET PHILOSOPHIE
THÉO LOGIE DOGMATIQUE

SABCTI TII OM AQ IMATIS
SUMMA THEOLOGICA

Diligontor omondata, Nicolai, Sylvu, Billuart ot C. S. "Drioux notiB ornata.
Onzième édition. — 8 beaux volumes in-8 carré sur papier vergé. — Prix : 4u fr. net: SI fr.

Il est peu de prêtres et d'élèves de grands séminaires qui ne veuillont aujourd'hui posséder
la Somme thènlofj ique de saint Thomas. De divers côtés on nous a priés d'en donner une édilion
latine qui fût h la lois bien imprimée el peu chère : telle est celio que nous offrons au public.

Tout U monde dèsivait les notes de Nicolaï : on les trouvera résumées avoc celles des meil-
leures éditions el des commentateurs les plus renommés • Sylvius, Billuart , etc. Ges notes sont
explicatives ; elles montrent l'utilité de chaque article, indiquent les passages de l'Ecriture, los
décisions des papes et des Conciles qui sont en rapport avec la doctrine de saint Thomas, et les
erreurs anciennes ou modernes dont elle est la réfutation. Quand les termes théolog iques de
saint Thomas s'éloignent trop du langage scientifique actuel, les notes déterminent le sens qu 'on
doit attacher a ses expressions. Quand une question est traitée dans les autres ouvrages du saint
Docteur , l'annotateur y renvoie ou bien reproduit' los passages des autres ouvraees a la fin de
chaque volume.

Avant chaquo partie et chaque section on trouvera un Tableau synoptique où l'on verra d'un
coup d'œil toutes les questions et tous les articles.

Suit tables indi quent: 1° lo texte de l'Ecriture sainte cité dans la Somme; 2' les autres cita-
tions; 3° et 4° la réfutation des hérésies et des erreurs princi pales ; 5° les passages de la Somme
théologique qui peuvent servir à expliquer les épltres et les évangiles des dimanches et des fôtes ,6° les passages qui pouvent servir à l'explication du catéchisme; 7° los lieux communs théolo-
giques ; 8° lo résume de toutes les matières et les endroits où on on trouve les développements.)
Cette dernière tablo se compose de 350 pages.)

N. B. — Celle édilion devenue classique dans les grands séminaires français et
étrangers a été revue avec le pins grand soin ; ajoutons que la qualité du panier est
de beaucoup meilleure à celle du pap ier employé précédemment.

En vente à l'Imprimerie catholique k Fribourg.

LA GRANDE CHARTREUSE
PAR TJCV CHARTREUX

2e édition. — Un beau vol. in 12 orné do magnifiques photogravures. — Prix : « fr.
EN VENTE A L'IMPBIMEKIE CATHOLIQUE SUI8SE

....;„ .alhoW";lin vente i imprimen* j||,pjlf

OUVRAGES wm
S'|)- wtoli<-i-  lu t in .  aeloM IÇ» «tf l^ ,y
ou Manuel de l'enfanl de Cliœ»^ .̂  .
Lesser prôtre du diocèse dc »°l A 

^probation de Mgr l'évoque de L» . \\.
Prix ; • • ' ..roi' , f i

tlBme devant les faits, par Afl" . x;.^ ,
cédé d' une lettre de Mgr Meriu ''10

. . . "$Prix: _, (W9
ILe HitiiK de cli»«|ueJo«r'V|U,|. >«t>

par l'abbé hapiat. curé-doyen TllSieiir- j (?;'
édition. Avec approbation de P , • . Jd

Prix:. . . . . . . .• ' „,r l^
liii Mainte de elinifue J° , 

^auteur. , • Zfi
Prix ' . . . . . .- • ,,,|»C0T|-*
Le Rév. Père Ollvaln*̂  B,ort> *

do Jésus, sa vio , ses œuvres et» .g.,'
M« Châtillon. . • j fcrf f

Prix : • ' l*Kl*
Le bienheureux W^lS**

premier compagnon do saint »h la v
torique, par le Rév. Pèro Prat  ̂ ., y. A
de Jésus. . ¦ pgt ^

Prix: :  ' a\»ie
liii vie de Maint Frnnf 0 /̂

par M. do Bois-Aubry. . • Jig
Prix : ' 'nn-'V,//̂ ,

lIlMtolreduvéiiér»lile.rî;£ii( ' |l .lV. -•de La Salle, fondateur de 1'*"̂  -A'
des Ecoles Chrétiennes, pa 'r ' -J,ttf tW

Prix : . :>.<&**'
LeM iu einierM con ver" , ,¦}¦¦ s

niMiue, par M. l'abbé A b"" 4 ^
théologie. , . *

e>&
Prix: VA^- ar l', Pf'Vie de Mainte Claire «•£,,, \f , \'P?l,

triée de l'Ordre qui porto son , ' mé \-,p >
Joseph de Madrid. Mineur 'f' pa1" ,, 4
Observance, traduite do l'it»"6 ' {t- 3 'jl
de l'ordre des Chartreux. . ¦ ' V^Cir

Prix : l,«iiii»^bé *1*^
IliMtuire tle Mainte «»0,*r r»"'* >

Martyre, patronne du Berry- P 2 %,r
Bornard , de Montmélian. . • '«tdi '

Prix u>
pe t,'D-ernadettc, Sœur •Mi*' % _V

Henri Lasserre. . - ^-̂  .prix ^Talll^Onvragcs de dive t * * »<f
P. LE GOUSTOOR. Bal |ai1 /M.

bretonnes , 1 vol. in-12 .i r de» }i<.
LocMARiÀ (Glede). Souv ei \ \

du comle de Chambord . 4-it.
Marie-Thérèse en Ho"grie 

>
La Chapelle Bertrand ./£fr .
Les Guerrillas , 2 vol. ¦„ c"" Ut.
M\G-G\BE. Adélaïde ou 

^ ^,

JJCI mu uu 10 x ,4y^ - \*enp s*
MAncBL l'Etienne) . La * nf-

vanni r0n'̂ a", %r
Le Chef-d'œuvre à u» 

 ̂ ^Jermola , histoire P° °"" fl es du if
Conimenl vienn ent les rq0iv é f l
M" MAUIE -ANG éLIQOB * ' p

Laurent n vfin i» 10 ,M'
La Marguerite de San-M" j»>
Serviteurs d' autref ois . s e< jj .
A. DE M ILLY. Gonvei »» ' ir.tl
Journal d'un S?»' V2I *«8P°SKSHMiRAnEAu(Gsede |

V«. ,
d.Ang^ 1^^F. NETTEMENT. Un pa du Mon i

O'GORMAN. Le Prophete 3 ty
M. PARSON . Ed.i YKW'0,,n *f
Rochère (Csé, de W
L'Orp heline d'Evenos j
Sérap hine . erie cf ' .̂ V

^SAINT o^r^
ER»,TE ET PREMIER »^

DE ht- ea
0tO#*

_m_ m,ro ,̂c^ ^'
¦Pn r V. BL* . ao --¦* . _M :

fX ^ Vrocn-*8
^Deuxième édit. -̂ ^^.̂  «̂

En vente a 1 J '"'


