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En ce qui concerne les Italiens , ce vio-
lent combat livré au Saint-Siège, avec
autant  d'injustice que d'imprudence , esl
l'orig ine , au dedans el au dehors , de grands
désastres. — Pour aliéner les esprits de la
foule , on a dil que le Pontife étail ennemi
des intérêts italiens , accusation ini que el
déraisonnable , comme le démontre assez
ce nue nous avons rappelé. Lui , au con-
traire , comme il le fut de tout lemps, sera
dans l'avenir , pour les nations italienne s ,
un gage de prospérité el de salut , parce
qu 'il est dans sa constante et invariable
nature de faire le bien et d'ôtre universel-
lement utile. Il n 'est donc pas admissible
que des hommes soucieux de l'intérôt
public privent l'Italie de celle grande
source de bienfaits ; il n'est pas di gne de
patriotes italiens de faire cause commune
avec ceux qui méditent uniquement la
ruine de l'Eglise. Il n 'est par conséquent
ni expédient ni prudent de se mettre en
conflit avec une puissance qui a pour ga-
rant de sa perpétuité Dieu môme , l'histoire
l'atteste ; el qui ne peut ôtre religieuse-
ment vénérée des catholiques du monde
entier , sans que leur intérêt soil de la
défendre de toute manière ; laquelle puis-
sance enfin est telle , qu 'elle est nécessai-
rement reconnue et grandement respectée
des princes préposés au gouvernement pu-
blic, surlout en ces lemps d'alarmes , o\i
semblent trembler les fondements sur
lesquels repose la société humaine. Donc
h tous ceux qui onl un véritable amour de
la patrie , s'ils ont la sagesse ct l'intuition
du vrai , il incombe de consacrer leurs mé-
ditations et leurs sollicitudes dans le but
d'éliminer les causes de ce fatal conflit , et
dc satisfaire , par le mode qui seul convient ,
l'Egiise catholique dans ses justes réclama-
tions et dans l'anxieuse revendication de
ses droits.

Rien , du reste, ne nous csl plus à cœur
que de voir ces considérations pénétrer
aussi profondément dans l'esprit des hom-
mes qu 'elles sont consignées visiblement
dans les monuments historiques. A cette
œuvre , Nos chers Fils , il vous appartiendra
d'apporter la diligence el l'activité la plus
grande. — Afin que votre labeur et celui
de vos auxiliaires soil plu s fructueux , ;i

vous comme à eux lous, en gage de la
protection céleste , nous accordons avec
amour la Bénédiction apostolique.

Donné à Rome , près Saint-Pierre , le
X.XUI aoûl , de'l'an .MDCCCLXXXIII , de Notre
Pontificat la sixième année.

LÉON Xlll. PAPE

NOUVELLES SUISSES
(Correspondance particulière do la Liberté.)

Berne, 20 août-
La Nouvelle Gazette de Zurich était em-

barrassée l'antre jour , \m-&ît-ii, pour rem-
plir ses colonnes ; elle était dans la morte-
saison du journalisme.

Pour se tirer d'embarras , le journal
zuricois a entamé une polémique contre la
Liberté, k propos des deux Papes Pie IX et
Léon Xm. Ce qu'elle dit est certes digne de
la plume du rédacteur. M, le professeur
Gustave Vogt , cet ancien démocrate, qui
profite de toutes les occasions pour mani-
fester sa haine frane-maconnique contre
tout ce qni est catholique, depuis le Saint-
Père jusqu'au simp le fidèle

Mais immédiatement après cet article de

polémique, j'ai rencontré une correspondance
de Berne , d'un ton bien différent ; on y trouve
de la finesse , de la logique et des perfidies
radicales. Voici de quoi il s'agit :

M. Antoine Garnier, ancien officier de
Pétat civil du district de Berne, où il est
devenu victime des calomnies répandues
contre lui dans le public ponr faire nommer
k sa place un candidat radical , M. Garnier,
dis-je, a fait paraître l'autre jour un ouvrage
très remarquable sur les mariages des étran-
gers en Suisse. L'organe officiel des officiers
de l'état civil de l'Empire allemand et de la
Suisse, le Standesbcamtc, paraissant k Ber-
lin , a dit de cet ouvrage qu'il était très
remarquable (ein vorzitg liches Wcrk), tandis
que le correspondant de la Nette Zuricher
Zeitung l'a apprécié comme suit : « Nous ne
connaissons pas ce M. Garnier, mais nous
doutons par principe, qa'il soit capable de
donner des informations sures sur les ma-
riages des étrangers en Suisse. >

Ainsi donc , ce publiciste avoue que
M. Garnier lui est inconnu et malgré cela
il donte par principe de ses capacités. L'ex-
plication de cette énigme n'est pas difficile
k donner : c'est que M. A. Garnier est ju-
rassien et catholique-romain ; dès lors ce ne
peut-être qu 'un « ignorant ultramontain » ,
article de foi qui , vous le savez, est partout
proclamé par Pinfaiïiibilité du premier venu
d'entre les schnapseurs radicaux, et natu-
rellement aussi par le correspondant de la
Nouvelle Gazette de Zurich. J'admets, pour
l'honneur de la bureaucratie fédérale que
cette correspondance n 'est pas sortie du Pa-
lais fédéral , malgré les apparences et malgré
la déclaration solennelle, exprimée à la fin
de l'article, que l'ouvrage de M. Garnier n'a
été publié ni sur la demande, ni sous les
auspices du Conseil fédéral. Quiconque con-
naît les capacités de l'administration fédé-
rale, croit sans peine k la véracité de cette
assertion ; mais quand on lit, à la fin de l'ar-
ticle de la Nette Zuricher Zeitung, l'insinua-
tion aussi perfide qne ridicule dirigée contre
M. Antoine Garnier , qu'on nous présente
comme n'ayant écrit son ouvrage qu 'en vue
d'établir un bureau de mariages (î l'instar
peut-être de la malfamée Forluna de
Berne ?), on se demande si la correspon-
dance du journal zurichois ne devrait pas
porter la date de la Waldan.

Tia FéOéKAL. — Le Ceresio affirme que
les actionnaires du Tir fédéral ne perdront
snr leurs actions que le trente pour cent.
C'est un peu moins que ce qu'on avait
précédemment annoncé, quoique la perte
reste encore sensible.

Plusieurs groupes de l'Exposition de Zu-
rich ne sont pas mentionnés dans la liste des
récompenses, parce qu'ils ont été ou seront
expertisés par des jurys spéciaux dont les
décisions seront ultérieurement publiées.

C'est le cas pour les groupes 26" (Agricul-
ture, y compris les vins) ; — 29 (Horticul-
ture) ; — 30 (Instruction et éducation) ; —
37 (Art contemporain) ; — 38 )Art histori-
que) ; — 39 (Etablissements d'utilité publi-
que) ; — 40 (Sociétés professionnelles, cor-
porations , etc.)

Berno
D'après un relevé officiel , la fortune des

bourgeoisies s'élève à 75,546,557 fr. ou
340 fr. par bourgeois. Dans ce chiffre l'O-
berland fi gure pour 8,263,685 fr. ou 145 fr.
par tête ; le Mittelland pour 2,645,882 fr.
ou 587 fr. par tête ; la Haute Argovie pour
6,900,552 l'r. ou 282 fr. par tête ; le Seeland
pour 11,306,534 fr. ou. 412 fr. par tête, et
le Jura pour 19,280,276 fr. on 432 fr. pai
tête.

La commuue de Berne possède k elle

seule 19,569,271 fr. ou 5,273 fr. par bour-
geois. Viennent ensuite Berthoud avec
2,607,280 fr , et Porrentruy avec 2,409,292
francs.

En IboO, sur une pcpulatien de 2880 âmes,
la ville de Porrentruy comptait 369 bour-
geois, soit le 26,7 pour cent de la population
totale ; en 1860, le nombre des bourgeois
s'était réduit à 690 (19,6 %) ; en 1870, à
637 (14,3 %) ; en 1880, sur une population
totale de 5614, k 538 (9,6 %). Pendant la
période de 1850 k 1880, le nombre des bour-
geois a donc diminué de 231 (30 %), tandis
que celui des habitants a augmenté de 2965
(140,4 %).

On écrit de Berne au Vaterland de Lu-
cerne :

« On se tromperait fort de croire qu'en
suite des scrutins de ballottage qui n 'ont pas
répondu de tous points k son attente, la
Volhspartei ait perdu de son courage et de
son ardeur à combattre. L'assemblée tenue
dimanche k Oberburg, k laquelle assistaient
environ 150 délégués venus de toutes les
parties du canton , a fourni la preuve que le
jeune champ ion baissera moins que jamais
la tète. Les espérances non réalisées n'ont
donné lieu à aucune plainte. Tous les ora-
teurs étaient d'accord pour reconnaître que
le résultat des élections était à un haut de-
gré digue d'attention et donnait un excel-
lent encouragement pour la lutte prochaine.

• Le Comité central actuel composé de
MM. le D1- Beck, Heller, le Dr Miiller et le
général Ochsenbein a été confirmé par ac-
clamation et complété par l'adjonction cle
trois membres, MM". Ebœsser fabricant ,
Stettler avocat et Hiltbrunner major, k
Worb

« L assemblée a décidé en outre que, pen-
dant les délibérations de la Constituante, le
bureau de l'opposition se tiendrait en rap-
port étroit avec le comité central. Si l'as-
semblée constituante rejetait les postulats
essentiels du programme de la Volkspartei ,
celle-ci proposerait au peuple le met du
projet de Constitution.

« Un grand nombre des députés de l'op-
position assistaient k l'assemblée d'Oberburg.
C'est ainsi que la Volkspartei a doublé re-
cueil sur lequel est venue se briser, après
une première défaite, plus d' une jeune op-
position -— l'écueil du découragement. Elle
ne peut manquer de remporter un jour la
victoire..

On a mentionné dernièrement le décès
d'un négociant de la ville de Berne, à la
suite d'une simple piqûre de mouche. Tin
cas analogue vient de se produire à Bonfol
dans les circonstances suivantes :

L'autre jour , M. Alexandre Chevrolet,
chef d'atelier de monteurs de boîtes jeune
homme âgé d'une trentaine d'années et très
robuste , fut piqué à une main pendant qu 'il
travaillait aux champs. Une forte inflamma-
tion se manifesta peu après et ne tarda pas
à devenii- telle qu'on jugea nécessaire d'ap-
peler le médecin. Mais celui-ci arrivait déjà
trop tard. Malgré les soins dévoués de M. le
Dr Boéchat , une fièvre terrible s'empara du
malade qui expira le lendemain dans d'atro-
ces souffrances.

Cet événement a causé une vive impres-
sion dans le village de Bonfol.

Jeudi soir, la femme d'un aubergiste , près
de Roggenbotirg, en mettant en perce un
tonneau d'esprit de vin, répandit uue partie
du liquide sur ses vêtements, qui bientôt
après prirent feu it une lampe posée a, terre.
A ses cris son mari acourut et essaya, mais
vainement , d'éteindre les flammes. A la fin ,



dans sa détresse, la malheureuse femme
s'élança hors de la maison et courut se jeter
dans un ruisseau qui coule k proximité. Les
flammes s'éteignirent, mais la victime était
si horriblement bridée qu'elle a succombé le
lendemain matin.

Bûlc-Ville
Le curé catholique-romain de cette ville

a jusqu 'à présent reçu 95,450 pour la con-
struction d'une église catholique-romaine
dans le Grand-Bâle.

Argovio
C'est lundi matin vers deux heures qne

l'incendie de Klinguau a commencé. Les
flammes ont fait dès le début du sinistre des
progrès très rapides en raison de la nature
des constructions qui nulle part , k la hau-
teur des combles, n 'étaient séparées par des
murailles solides ; en outre les galetas étaient
remplis de paille, de foin et d'autres ma-
tières combustibles ; la plupart des récoltes
étaient rentrées ; celles-ci ont ètè anéanties
et dans quelques maisons les habitants ont
eu grand'peine à sauver leur vie.

Lorsque les premiers secours arrivèrent ,
trois bâtiments étaient déjà en flammes. En
20 minutes, 18 maisons n 'étaient plus qu 'un
immense brasier qui éclairait le ciel et toute
la contrée. Trente-une familles avec 137 per-
sonnes ont complètement perdu tout cc
qu'elles possédaient. Le bureau du télégra-
phe fut en quelques minute-'' la proie des
flammes ; c'est à grand peine que le buraliste
qui voulait sauver quelques valeurs et livres,
put échapper à la mort. Le service télégra-
phique étant coupé, les secours sont arrivés
vers le matin seulement.

De pauvres familles qui n'avaient rien
assuré sont k plaindre ; on ne saurait les ac-
cuser de négligence, car depuis plusieurs
années le vignoble , qui est la principale res-
source de la contrée , ne rapporte absolument
rien.

Denx personnes soupçonnées sont arrê
tées.

Vaud
Les prisons de Genève ont reçu un hôte

désagréable: Marins Grand , le voleur le
plus habile et le plus rusé qui ait opéré
depuis longtemps dans la Suisse romande.
Vendredi on le transférait de Neuchâtel à
Genève. Aux environs de Renens, il brisa
ses menottes et sauta hors du wagon. Un
agent de la police de sûreté, lancé à ses
trousses, le découvrit caché dans un fourré,
non loin de la Bnnrdonnette. Tl l'arrêta et
Je remit ensuite au gendarme qui l avait
accompagné et qui put ainsi reprendre son
prisonnier; Celui-ci avait au visage une
blessure assez grave ; en sautant du train ,
il paraît qu 'il était tombé tout de son long.
Cette tentative d'évasion a eu pour unique
résultat de retarder l'arrivée de Marius
G rand à Genève de deux ou trois heures
.seulement , car il a pu être acheminé sur sa
nouvelle destination parle train de 4 heures ,
le même jour.

Le concours et les courses de chevaux à
Yverdon ont très bien réussi , grâce au nom-
bre et à la valeur des concurrents,k la foule
des spectateurs et au bean temps. U y a eu
quelques chutes , mais pas d'accident grave
à déplorer.

Voici les noms des vainqueurs aux cour-
ses :

Irû counsK. — Epreuves d'Etalons au trot
(1200 mètres) : 1" prix , 150 fr., MM. Ryf
frères, de Moutievs-Grandval. — 2e prix,
100 fr., M. Louis Krieg, de Sêvery- —
3e prix. 50 fr., MM. Zimmermann frères , dt
Pampigny.

II" COURSE. — Trot attelé 1800 m.) :
1er prix , 300 fr., M. Jacques Lambert, de
Neuchâtel. — 2° prix , 100 fr., M. Ed. Vau-
they, de Sugnens. — 3° prix, moitié des en-
trées, M. Jules Jaquier, de Demoret.

Hl" ôOUBSB. — Course p late au qàlop
(1700 m.) : 1" prix , 300 fr., M. de Loys
Treytorrens, de Dorigny. — 2° prix, 100 fr.,
M. Hugo Pietzcker, de Lucerne. — 3" prix,
moitié des entrées, M. C. Vallotton de Pa-
yerne.

IVe COURSE. — Trot monté (2500 m.) :
1 « prix , 200 fr. et un plat d'argent de 100 fr.,
offert par le Club équestre de Lausanne.
M. Jacques Regamey, de Lausanne. —
2" prix, 100 fr., M. J. Levaillant, d'Yverdon.
— 3'' prix, moitié des entrées, M. E. d'Albis
de Jouxtons.

V COURSE. — Course plate au galop pour
ious-offteiers ct soldats (1700 m.) : 1er prix,
300 fr., -d. W. Yblotix, de Clendy. — 2° prix,
100 fr. , M. A. H. Matthey, de Vallorbes. —
S* prix , moitié des entrées, M. Curchod, de
Peyres-et-Possens.

VI0 COURSE. — Saut d 'obstacles (600 mè-
tres) : 1« prix, 100 fr., M. A. Gudit , d'Arris-

soûles. — 2° prix , 75 fr., M. Hugo Pietzcker,
de Lucerne. — 3° prix , 50 fr., M. A. Gonet ,
de Pailly. — 4" prix , 25 fr., M. J. Crochet ,
de Grandson.

Vil0 COURSE. — Course de haies (1700 m.) :
l" r prix , 300 fr. et un service en argent, of-
fert par M. le colonel de Saussure, M. de
Loys-Treytorrens, de Dorigny. — 2e prix.
100 fr., M. Hugo Pietzcker , de Lucerne.

Sur la triple présentation faite par les
préposés de la chapelle catholique d'Yver-
don , conformément a. l'art. 4 de la loi du
2 juin 1810, le conseil d'Etat a nommé, le
28 août courant, M. l'abbô Casimir-Marc
Moulhod , actuellement vicaire k la Chaux-
de-Eonds, prêtre desservant de la dite cha-
pelle.

Valais
Voici la liste des exposants valaisans qui

ont ètè diplômes.
G ROUTE 6. — (Chapellerie). MM. Htimmel ,

Glinche et Cie, à Bramois près Sion , pour
la valeur pratique et la bonne fabrication
de leurs chapeaux de feutre . — (Chaussures
et accessoires). Rouiller , père et Cls, k Mar-
tigny, pour le bon travail de ses semelles
en bois.

GROUPE 11. — (Meubles) de Mayev-Con-
tat, de Monthey, pour le sciage pratique de
ses placages et remploi de différentes es-
sences de bois.

Gnoui'E 14. — (Quincaillerie et mercerie).
Franc-Contat et Cie, à Monthe}', pour la fa-
brication d'articles en demi cristal , aux
formes pratiques et richement taillés.

GROUPE 16. — (Produits bruts). Adminis-
tration des mines du Valais , à Sion, pour
l'importance de sa collection pour les sciences,
pour les arts et métiers, et son intérêt au
point de vue de l'économie nationale. —
Pfefferté, Joseph , coutelier à Sion , pour
encouragement accorde à l'exploitation a'ttO
produit récemment découvert en Suisse.

GROUPE 18. —(Matériaux de construction)
Arlettaz, Joseph, à Sembrancher, pour un
grès calcaire lité bleu-gris à un prix très
avantageux. — Bloch , Bovet et Cie, à Mon-
they, pour des marbres divers , port d'or ,
brèche d'une beauté et d' une résistance re-
marquable. — Bréganti et Cie, à Monthey,
pour leur beau granit , d'un prix avantageux
et d' une résistance considérable. — de La-
vallaz , Pierre-Marie, k Collombey, pour un
calcaire éclunoderme (gris foncé , violet
foncé et rougeâtre) très solide , résistant et
imperméable et d' une politure très remar-
quable. — Société anonyme des carrières de
marbres anti ques de Saillon Saxon , pour
une très belle collection de différentes sortes
de cipolin , en partie d'une remarquable
beauté, — Société des ardoisières réunies
rt'Outre-Rhône, pour une ardoise très bonne
pour couvertures de toits. — Société des
carrières de St-Triphon et Collombey, pour
son très beau calcaire alpin , facile k travail-
ler et uu granit présenté en bloc de grandes
dimensions. — Société des marbres de Cham-
pôry-Monthey, pour une collection de mar-
bre noir veiné de blanc et de cipolin d'une
remarquable beauté.

GROUPE 23. — (Métaux ouvrés) Del-
Longo, à Brigue, pour ses fers h cheval bien
faits et d'après une méthode prati que.

GROUPE 25. — (Aliments, boissons et sti-
mulants) Keller , Joseph, à Saxon-les-Bains,
pour la bonne qualité des champignons des
Alpes conservés. — Pellissier, veuve, à
Saint-Mauriee , pour Valésia, élexir de garas
d'excellente et Anisette de très bonne qua-
lité.

GROUPE 31. — (Hygiène et balnéologie)
Eaux thermales de Loèche-les-Bains, pour
progrès marquants dans l'utilisation des
moyens curatifs existants et pour avoir fait
servir des expériences médicales à un but
scientifique.

GROUPE 34. — (Procédés de reproduction)
Martin , Aug. et Cie, à Ardon , pour leurs
bons caractères en bois.

GROUPE 36. — (Cartographie) Imfeld,
Xavier, ingénieur, à Brigue, pour ses reliefs
excellents de toutes parts et ses travaux
comme collaborateur au bureau topogra-
fique fédéral.

GROUPE 41. — (Industrie des hôtels)
Alexandre Seiler, à Zermatt , pour ses efforts
en vue du développement de l'industrie des
hôtels.

Soit 21 exposants valaisans diplômés.
Faisons remarquer en terminant que pour
ce qui concerne l'agriculture et ses produits ,
l'appréciation du jury ne pourra être termi-
née que plus tard en raison de la nature des
objets. Be même ponr l'horticulture.

* *La réunion annuelle de l'Académie de
St-Maurice aura lieu le 22 septembre (jour

de St-Maurice). La réunion plénière aura
lieu le lendemain 23.

La présence de Mgr Mermillod sera pour
cette réunion une attraction particulière.

Genève
Dans la séance de mardi du conseil d'Etat,

le département de l'intérieur lui a communi-
qué la découverte d'une nouvelle taclu phyl-
loxérique dans la commune du Petit-Sacon-
nex (campagne de Budé) ; il y a 200 souches
attaquées, et le mal , selon le rapport du com-
missaire, remonterait k 4 ans au moins.

L'autorité communale en a été immédia-
tement prévenue et les travaux de désinfec-
tion ont dû commencer aussitôt.

On nous écrit de Genève que le gouver-
nement est de plus en plus embarrassé quant
à la solution à donner a la question de rac-
cordement aux li gnes savoisiennes. On avait
compté sur une conférence, mais messieurs
du P.-L.-M. ne paraissant pas tout à fait
aux ordres du gouvernement, ils sont en
vacances, en villégiature, aux bains , un peu
de tous les côtés. Le conseil d'Etat s'est
décidé à agir par correspondace , on verra si
par lettres on avance la question. Il y a
quelque chose comme vingt-cinq ans que l'on
s'occupe de ces questions. M. Challet-Venel ,
ancien membre du Conseil fédéral , a rendu
au gouvernement de fiers services dans
toutes ces questions de chemins de fer, c'est
lui qui a démêlé les choses ; nos gouvernants
sont très forts en affaires politiques , ils se
sont peu occupés par contre des grands in-
térêts économiques dn pays. Voilà le mois
de novembre qui approche et avec lui les
élections du conseil d'Etat. La question dn
raccordement ne sera pas liquidée pour cette
date. Carouge, la commune, Chêne-Bourg
attendent , ces deux centres gouvernemen-
taux comptent tous deux sur une faveur. Il
faudra eucore bieu de la patience.

NOUVELLES DE L'ETRAiNGEK
Lettre de I"»rlK

(Correspondance particulière tfe/tf Liberté.)

Paris, 28 août.
En même temps qu 'auront lieu à Goritz ,

le 3 septembre, les funérailles de M. le
comte de Chambord , une messe solennelle
sera célébrée, le même jour , à Paris.

Les officieux du cabinet prétendent que le
gouvernement a décidé qu 'il tolérait que les
princes d'Orléans rendissent les derniers
devoirs à leur pareut M. le comte de Cham-
bord. De ce chef on ne les inquiéterait au-
cunement; mais si l u n  des princes se per-
mettait un acte quelconque de prétendant,
les princes seraient immédiatement recon-
duits k la frontière en vertu d'un décret
d'expulsion.

Avant la prochaine réunion extraordinaire
des ministres, M. Jules Ferry doit se con-
certer à Mont-soiis-Vaudrey avec le prési-
dent de la République. On ne croit pas que
le conseil des ministres se décide à convo-
quer d'urgence les Chambres. La dépêche
parvenue au ministère de la marine a laissé
entrevoir que la cour de Hue, enrayée par
les manœuvres offensives du corps expédi-
tionnaire , est disposée à traiter. Notre repré-
sentant extraordinaire au Tonkiu doit être
actuellement à Hué.

Les ministres ont décidé tout simplement
d'envoyer des renforts au Tonkin et de
poursuivre l'expédition comme l'avait été
celle de Tunisie, en l'absence des Chambres
et sans leur assenthnent.

M. Ferry est persuadé que la fin justifie
les moyens et le succès amnistie les viola-
tions constitutionnelles. C'est la pratique ré-
publicaine.

L'ordonnance de non-lieu rendue en fa-
veur du missionnaire protestant Shaw a été
imposée, dit-on , par le ministère des affaires
étrangères. Pour un prétexte futile , de peu
d'importance, il ne fallait pas exposer le ca-
binet Ferry à des difficultés diplomatiques
avec le cabinet Gladstone. On a donc cédé
aux réclamations britanniques , redoutant
qu 'un refus eût ressuscité une affaire Prit-
chard. La diplomatie de M. Challemel-Lacour
a l'amour-propve et le sentiment de la di-
gnité et du droit peu exigeants en réalité.

Marie von Elsner, sœur de la comtesse
Cola, femme du roi Ferdinand de Portugal ,
morte récemment à Bloomington, était con-
nue comme cantatrice k Londres et à Paris,
mais surtout, dans l'Amérique du Nord, son
pays.

La Bourse attend avec une sorte d'anxiété
l'ouverture du Parlement allemand et le dis-
cours de l'Empereur Guillaume.

Les affaires sont très restreintes.
L'obligation hypothécaire des chemins de

fer de l'Etat serbe est immobile à^^ Jj
on sait qu'elle rapporte 2o lr., i , ete D
remboursable à 500fr. Au W? ^Jlt sv*
présence des garanties que m' »̂  , pré-
le contrôle du Comp toir d'escompw
lèvement régulièrement faitssur te»¦ -„
douanières de la Serbie , cette vai*
de fixer toute l'attention de 1 epare

Lettre de Boiue
(Correspondance particulière de la
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Neustadt, 28 août.
JÛr j ^éjpf ,!*0 des voitures du château
U'OefiCl'Wnces d'Orléans à Frohsdorf.
Oot r 

e de Ja • Monti , Raincourt , Forest, â
\JA W mai«̂  du wmte i\e Chsnfowà.
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V;in Quatre paysans ont été
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é
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directeui• du
8lS»é ni Prisonniei-, qu 'a-ne sorte d'engagement.

« Par crainte du renotivellementdes trou-
bles, on a envoyé en toute hâte de l'infante-
rie, de la cavalerie et des gendarmes sur les
lieux de l'émeute. La loi martiale a été pro-
clamée dans les districts soulevés.

• Les députés présents à Agram , qui ap-
partiennent au parti national, vont tenir de-
main une conférence pour délibérer sur les
troubles qui viennent de se produire dans la
Zagorie. »

Pesth, 28 août.
Une dépêche annouce que lundi soir uue

violente démonstration antisémite a eu lieu
â Gyekenyes, près de Csurgo , sur la fron-
tière croate. Des excès ont été commis con-
tre la population juive , et les masses qui pa-
raissaient obéir à un mot d'ordre verni du
dehors, se sont livrées au pillage.

Lundi des désordres se sont produits â
Gross Mogendorf.Les habitations et bureaux
de plusieurs Israélites ont été pillés et sac-
cagés et les propriétaires maltraités dans
leur fuite. Le notaire du cercle de Bail* a
été blessé d'un coup de couteau.

i t i : i .< i«M -JE

MORT DE LOUISE LATEAU
Bois-d'Haine, 27 août.

C'était samedi la fête de saint Louis , roi
de France. La veille , à l'aurore , Louise La-
teau , dont les forces baissaient considérable-
ment depuis plusieurs mois, dit â sa sœur
Rosine de placer près de son lit de souffran-
ces la statuette du saint roi, un de ses pa-
trons. Un jour qu'on lui demandait si c'était
saint Louis de Gonzngui. ou saint Louis, roi
de France, qu 'elle voulait comme interces-
seur au ciel, elle répondit avec sa douceur
habituelle : « Je ne sais ; peut-être bien
tous les deux ; on n'a jamais trop de patrons
là haut. >

...Cette fois, c'était bien la mort qui ve-
nait... Vendredi matin , le R. P. Duclos, nia-
riste à Montluçpn, avait apporté le Saint-
Sacrement à Louise. Comme si les habitants
avaient le pressentiment que ce devait être
la dernière de ces touchantes processions,
beaucoup de inonde venait s'agenouiller sur
le passage du viatique et des lumières étaient
allumées sur les croisées. 5 ou 6 hommes
portaient des flambeaux. Pour arriver à pou-
voir pénétrer auprès de Louise, un Irlandais
faisait l'office de sonneur de clochette et
tenait la lanterne, une dizaine de dames
s'étaient jointes au pieux cortège.

En entrant , tout le monde fut frappé de
la position de la patiente : elle était couchée
sur le côté droit , pâle , défigurée, gémissant
et toussant.

Après la cérémonie, toujours si touchante ,
de la Communion , Louise redevint plus
calme. Mais la fin arrivait à grands pas. Ce
n'était plus qu 'un cadavre animé. L'œil
droit s'était fermé, pendant que celui de
gauche restait ouvert avec une expression
indéfinissable de douleur et d'angoisse.

On remarquait en outre un gonflement k
la main gauche.

C'était un spectacle profondément attris-
tant et que les rares assistants n'oublieront
jamais. A la tête du lit se tenait Adeline , sa
sœur cadette , en larmes... La moribonde
avait la bouche eutr'ouverte , une sueur
froide perlait sur ses pauvres tempes amai-
gries. M. le curé de Bois-d'Haine récita
quelques prières...

Vers les trois heures, on annonça à l'ago-
nisante qu on allait lui administrer rextrenie-
onction. Cette communication parut lui faire
un vif plaisir.

Enfin , vers 7 heures du soir, Monsieur le
curé de Bois-d'Haine pénétra dans la petite
maison avec les saintes huiles... Il y avait
là M. le docteur Lecrinier, de Fayt, le sa-
cristain et les membres de la famille...

M. Lecrinier trouva Louise considérable-
ment affaiblie. Le pouls donnait environ cent
pulsations à la minute. La respiration était
gênée et bruyante. La main gauche était dé-
gonflée ; par contre, un fort gonflement s'était
produit an pied droit.

L'agonie était commencée. Le samedi ma-
tin , à 6 heures , Louise sentait approcher la
mort , car, au moment où Rosine sa sœur
aînée lui demanda, en entendant sonner là
messe à l'église de Bois-d'Haine, si elle pou-
vait s'éloigner, elle lui fit un signe de tête
négatif , comme pour dire : Restez.

Depuis trois semaines, Louise n'avait plus
parlé à ses sœurs ni à personne. Immédiate-
ment après qu 'elle eut reçu le sacrement des
mourants , elles 'est entretenue avec ses sœurs
Rosine et Adeline qui l'ont soignée avec uu
dévouement et une tendresse admirables.
Elle leur a fait ses suprêmes recommanda-
tions , exprimant le désir d'être enterrée tout
simplement , sans pompe , comme sa mère.

Dans la nuit du vendredi an samedi,
Louise eut nn léger accès de délire, au mi-

lieu duquel on 1 entendit murmurer-. De
main... Saint-Louis... Quel beau bouquet L.

Vers six heures et demie, un léger soupii
annonça que la mort avait fait son œuvre.

Les dernières paroles furent : Jésus, Ma-

Àprès les souffrances et les angoisses de
l'agonie, l'expression de son visage devint
calme.

Les deux premiers jours, le cadavre a
gardé une expression sereine, quelque chose
qui rappelait vaguement les extases. Depnis,
c'est la douleur qui est peinte sur cette
figure èmacièe.

On dirait une martyre.
H était â peu près neuf heures du matin

quand nous avons pu pénétrer , aujourd'hui
lundi , dans la chambrette où repose la dé-
pouille mortelle de Louise Lateau.

La morte est couchée sur un lit très sim-
ple, recouvert d'une courte-pointe en percale
rouge. Elle porte sur la tête un simple bon-
net de campagnarde et tm mouchoir de laine
autour de la taille et des épaules. La tête,
sur laquelle la décomposition commence à
s'étendre , est d' une pâleur jaunâtre. La face
est penchée à droite , les deux yeux sont ou-
verts et semblent fixer les visiteurs. Sur la
poitrine une croix de Jérusalem que — soit
dit en passant — un visiteur a essayé de
dérober ce matin.

Chose étrange, les mains sont restées
blanches et flexibles. Nous les avons tou-
chées : elles n'avaient rien de la raideur ca-
davérique.

Un petit christ sur la cheminée... Pour
tout luminaire une bougie placée près de la
fenêtre. Adeline et une amie du voisinage,
Egida Desmet, sont en prières an pied du
lit... La douleur d'Adeline fait mal à voir.
Elle ne veut pas quitter la chambre.

Telle est la chambre mortuaire de l'hum-
ble et. sainte fille dont le nom a retenti si
souvent de nos jours.

Elle est morte simplement comme elle a
vécu.

Enfin , au pied du lit , sur une console, des
statuettes de Notre-Dame de Lourdes, de
Notre-Dame des Victoires , de Saint-Pierre...
Aux murailles des images pieuses et la bé-
nédiction papale envoyée par Sa Sainteté
Pie IX.

Rien ne saurait donner une idée du res-
pect que les populations ont pour la stigma-
tisée de Bois-d'Haine. Hier après midi,
plusieurs personnes étaient agenouillées en
prière près de la haie qui horde le modeste
enclos.

Encore un détail. Vendredi 24 août , c'eût
été la huit cent et unième fois qne les écou-
lements extraordinaires de sang se fussent
produits chez Louise Lateau , mais ce même
vendredi est le seul où la stigmatisée n'ait
point saigné, car elle n'a pas eu d'extases.

LouiseLateau était née le 29 janvier 1850.
Elle était donc âgée de 33 ans et sept mois.

Les phénomènes dont elle a été l'objet
ont duré quinze ans.

Ses funérailles auront lieu mercredi k huit
heures et demie en l'Egiise de Bois-d'Haine.

(Courrier de Bruxelles.)
JËSPAONK

On est k Madrid en pleine crise politique.
La modification du cabinet ou la création
d'un nouveau ministère sous les auspices
deM. Sagasta, et peut-être même deM. Posada
Herrera, sont les solutions qui sortiront du
conseil présidé par le roi.

Il existe des divergences telles entre
M. Sagasta et plusieurs de ses collègues
sur la nécessité de lever la suspension des
garanties et l'état desiège, ainsi que sur
l'opportunité du voyage que le voi désire
faire encore en Allemagne, que la conti-
nuation du cabinet actuel est jugée impos-
sible, même par les organes ministériels.

Il est encore difficile de présager les
résultats de la crise, qni sera résolue avant
le voyage du roi â la Corogne, car les con-
sevvateuvs,avecl'appnidel'elémentmilitaiïe.
ont gagné beaucoup de terrain.

Les cercles politiques ne croient pas im-
possible l'entrée de la partie gaucheserraniste,
même dans un nouveau cabinet , avec M. Sa-
gasta. Peu de crises on t excité autan t d 'in tôrë t ,
surtout après le dernier pronunciamento.

CANTON DE FK1HOUKG

LA SUISSE A LOUEPES
ET A PARAY-LE-MONIAL

Nous rappelons qu 'un pèlerinage suisse
s'associant au pèlerinage de l'Alsace et de
la Franche-Comté partira de. Fribonrg le
25 septembre prochain pour Paray-Ie-Mo-
nial et Lourdes.

Les conditions sont les mêmes que celles
de l'année dernière. Le prix des billets à
partir de Genève ne dépasseront pas 75 iï.

pour les HP classes, 105 pour les U0, et
155 pour les I™.

ALLER
Le ùépart  de l?rihourg aura lieu

le mardi 25 Neptuiubre, par le train
de 4 heures 40 du matin.

Arrivée a l'aray-le-Moiilal, le
même soir à 8 heures.

Départ de Paray-le-Monial, le lendemain
â 2 heures de l'après-midi. Les pèlerins
pourront donc, pendant une bonne partie de
la journée du 26, visiter le sanctuaire du
Sacré-Cœur k Paray-le-Monial.

Arrivée a I.onritcN : le 27 septem-
bre , à sept heures du soir.

RETOUR
Répart de Lourdes: le I er octobre,

k G heures 30 du matin.
Arrivée à Paray-le-Monial : 2 octobre, à

9 heures 55 du matin.
Arrivée à Fribonrg: le 3 octobre

au soir.
Les personnes in tentionnées d e pren-

dre part au pèlerinage sont priées de
s inscrire dès maintenant , afin que le
Comité puisse se rendre compte ap-
proximativement du nombre des par-
ticipants.

S'adresser, pour inscriptions et ren-
seignements, à. I'I MPRIMERIE CATHOLIQUE ,
Fribourg.

Les programmes détaillés paraîtront
prochainement el dans peu de jours
commencera la venle des billels.

PELERINAGE DU 10 SEPTEMBRE
A KINSIEnELN

Le pèlerinage annuel fribourgeois aura
lieu , comme de coutume , par un train spé-
cial , le 10 septembre prochain. Retour d'Ein-
siedeln : le 13.

Les billets sont en vente aux bureaux de
Y Imprimerie catholique, Fribourg.

Prix des billets jusqu 'à Einsiedeln allei
et retour :

IU0 classe : 10 fr. 50
II0 » : 13 francs.

Nous avons aussi établi un dépôt de billets
chez M. Ackermann , imprimeur, Bulle, et
chez M '.' Baudère, libraire, Bulle.

L'entreprise de la correction supérieure
du eaux du Jura peut être considérée
comme étant entièrement terminée. Le bu-
reau et les employés de Morat ont été le
premier fermé et les seconds congédiés le
12 juillet dernier. Toutefois , le Conseil
fédéral n'a pas encore sanctionné par un
arrêté la remise aux cantons intéressés des
travaux situés sur leur territoire respectif,
mais cela ne saurait tarder , la demande lui
en aj'ant déjà été faite depuis quelque
temps.

Le conseil d'Etat invite l'inspecteur en
chef des forêts à retirer sa circulaire du
22 août adressée aux inspecteurs forestiers
d'arrondissement, et portant défense d'ac-
corder des permis de coupe de bois dans la
zone forestière fédérale, aussi longtemps
que la délimitation des forêts d'avec les pâ-
turages n'aura pas été effectuée.

Le conseil d'Etat estime que les mesures
ordonnées sont de celles qni par leur impor-
tance ne doivent être imposées qu'après
mûres délibérations et ne sauraient être
prises sans une décision du conseil d'Etat.
Un rapport a été demandé sur l'exécution
de la loi f édérale et de^l'arrêté en rapport du
20 mai 1879, relatifs aux bornage des fo-
rêts dans la zone forestière fédérale.

La Société fribourgeoise d'éducation aura
sa réunion annuelle , mardi proehai»
4 .s«p«einl»r«-, à Fribonrg. Tous les
membres du corps enseignant et les amis de
l'instruction sont priés d'y assister.

Voici le programme de la réunion :
8 U. 1/2. Messe à St-Nicolas pour les so-

ciétaires défunts.
9 h. Assemblée générale, dans la grande

salle du rez-cle-clialissée de Pécole des filles,près de St-Nicolas ; — discours d'ouver-
ture ; — discours de Sa Grandeur Mgr Mer-
millod ; — lecture et discussion des conclu-
sions des trois rapports ; — comptes de la
Société pour 1882-1883 ; — renouvellement
dn Comité ; — désignation du lieu de la
prochaine assemblée ; — propositions indi-
viduelles.

1 heure. Banquet à Bellevue ; 2 fr. 50 vin
compris.

Les administrations, du Bulle-Rôuvaut et
de la Suisse-Occidentale et Simplon accor-
dent aux membres de la Société d'éducation
le rabais dont ils ont joui les années précé-
dentes : le billet simple pour Fribourg donne
droit au retour gratuit pour les personnel*
munies d'une carte de légitimation.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Le correspondant anglais du Moniteur
Universel fait la comparaison suivante en-
tre l'Ecosse et l'Irlande :

< Regardez l'Ecosse! Au bord de la Tweed,
les Ecossais sont administrés par des Ecos-
sais et non par un lord-lieutenant anglais.
Si des réformes sont sollicitées, si des enquê-
tes sont ordonnées, les membres de ces
comités d'enquêtes sont écossais et non pas
anglais. Le nouveau ministre pour l'Ecosse
devra être un Ecossais ; le chef suprême de
la justice est le lord advocate qui est invaria-
blement un Ecossais. Voilà ce que l'Ecosse
a obtenu après maintes batailles, maintes
rixes sanglautes, après une oppression aussi
implacable que celle dont les Irlandais se
plaignent actuellement, mais que les Ecossais
combattirent pied à pied, sans fléchir uu
seul instant.

« L'Ecosse a ses propres lois agraires, sa
propre législation concernant le mariage,

Une jeune Iille
Mpdeste et appliquée, connaissant la cuisine
et les travaux du ménage, l'allemand et un
peu le français, cherche à se placer dans
une petite famille. Entrée fin septembre.

Adresser les offres aux initiales H602F
à Y Agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler , à Fribourg. (589)

oisr x>E2jvr^v jNroiïî
Pour entrer de suite une cuisinière parlant
le français. S'adresser , rue du Pont Sus-
pendu, N" 93, 3mo étage.

DEPOT
de vins blancs ct rouges à des
prix très avantageux chez Au-
guste FKYMIW ù Bulle , maison
proche du couvent des révérends
Pères Capucins. (499)

Des représentants
sont demandés pour une distillerie d'eau-de-
cerises reiiomée. Inutile de se présenter sans
île bonnes références. S'adresser à JLéon
carod, 70 rue des épouses à Fribourg.

(47-45) (569)

Pensionnaires
Dans la maison N° 153, place du Collège,

on demande des pensionnaires. (582)

A. vis
Dans une j olie maison de campagne, aux

t-iivirons de la ville et à 10 minutes du Col-
lège, on prendrait des étudiants en pension.
Pour renseignements, s'adresser au bureau
du journal. (587).

PATRONAGE
Une Jeune ttllc, par lant  l'italien et le

français et possédant une rare habileté dans
les ouvrages du sexe, désire se placer soit
comme fille de chambre ou lingèie , soit
comme lionne. 104

Uno jeune femme françalso possé-
dant de bons certificats désire trouver de
l' occupation soit comme fille de chambre
t^oit comme concierge, dans une famille ou
un établissement charitable. S'adresser au
directeur. (103)

On «lemande pour le eimton «le Zoug
une personne pour la cuisine et le ménage
de 22 à 30 ans , on désirerait qu 'elle sût un
peu l'allemand. (99)

On prendrait un jeune bomme en
pension dans une paroisse catholique du
canton de Neuchâtel. Bonnes conditions.

»•?•?•?•?•?•?•?•?•?•»•?•»•?»?•
• Eu vente à l'Imprimerie ralhollque •

! CONFÉRENCES !
; ATJï DAME8.DE LIOK J
\ PAR

( »&& TOESM-M» !
2 volumes in-12, prix : 3 fr.

»?•?•?•?•?•?•?• ?•?•?•?•?•?•?•?

ses lois commerciales, son système particu-
lier d'éducation, sa religion nationale, ses
coutumes et ses traditions : pourquoi n'en
serait-il pas de même de l'Irlande? Ainsi
c'est la libérale Angleterre qui avec ses pré-
jugés vermoulus, refuse à l'Irlande ce qu'elle
accorde à pleines mains à l'Ecosse. Et ce-
pendant les Irlandais font honneur à la
grande nation britannique.

« Dans la magistrature, dans l'armée,
dans la banque, dans la finance, ce sont les
Mandais qui sout le plus recherchés à Lon-
dres et dans les colonies. Leur bravoure
égale celle des Ecossais, qu'on se rappelle
Aima et Inkermann, et dans les temps tout
récents, les batailles d'Ulandi au Zoulouland
et de Tel-el-kébir en Egypte ! Leur éloquence
est admirée môme de leurs adversaires les
plus intransigeants, leur probité est prover-
biale: alors pourquoi exaspérer un peuple
qui rend de pareils services ? Si l'Angleterre
n'y prend pas garde, elle se créera des diffi-
cultés tellement insurmontables en Irlande,

INSTITUT SAINT-JOSEPH
(Ecole pour l'étude des langues vivantes et des sciences commerciales), JL/ucer*ne

(Suisse). — Pour de plus amples renseignements s'adresser à la Direction. (590) (H0877X)

j^^îiïx^o Ï̂Tioï iarn
g Internationale, Coloniale el d'exp ortation générale

AMSTERDAM 1883
S O R C H ES TRE
g» De 60 Musiciens deux fois par jour au centre des Restaurants.
££ Los Jardins sont éclairés a la Lunnoro électrique 0t accessibles au public jusqu 'à minuit.
H FÊTES ET OONOERTS TOUS LES SOIRS

NOTA. — Loa étrangora trouveront do* appartement* non-Boulomont dans los Hôtols ot Maisons
moublfcoa , maia onooro aux Agonoo» dans toutos los Garos de Chemina do 1er. i

LÀ LYRE CHRÉTIENNE
(Hl I'AlUl-HKASE, SOUS P01MK DE PRIERES , DES PSAUMES LES PLUS USITÉS

Par l'auteur do : ALLONS AU CIEL !

Ouvrage approuvé par Ni\. SS. les évêques de Sninl-Rrieuc el Tréguier, de Coutances el
dAvranches, de Verdun, du Puy, de Bayonne, de Laval el de Versailles.

« Les Psaumes do David sont commo uno harpe mystique, suspendue aux. murs do la vraie Sion. >
(Mgr Gerbel.)

En venle à l'Imprimerie catholique pour le prix de 3 fr.

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

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

L 'APOLOGIE ORATOIRE DU C H R I S T I A N I S M E
à, notre époque

D'après N. S. B. 1G Papo, NN. SS. IOB évêques, les missionnaires,
les religieux de différents Ordres,

les prédicatours do stations, los curés, chapelains ot aumôniors
Par M. I l  1 - t \ l >  VIS

AUTEL'Il DO CHOIX DE LA PRÉDICATION CONTEMPORAINE
5 beaux volumes in-8. Prix : 24 francs.

Ouvrage approuvé par plusieurs évêques

JLa Chaire eouleuinoi-nUic est lu mille attendue, le complément noces-
.-¦lire du CHOIX DE LA l 'iil  DICAi lON dont cinq éditions out été rap idement
écoulées.

Nous laisserons des voix plus autorisées que la nôtre faire connaître le but , le
mérite et l ' importance du nouvel  ouvrage de M. l'abbé LELANDAIS . Disons seulement
que la Chaire contemporaine se dist ingue essentiellement de tous les recueils de Ber-
nions par su méthode et lu régular i té  de ses divisions en pa rties, sections et chapitre).
avec sommaire en tôle de chaque instruction, — pur le choix des sujets lous actuels
pour le j ond  ou pour la forme , et de p lus inédits, sauf les instructions épiscopàles, —
le mérite el l'autor i té  des auteurs tous contemporains , — enfin par la richesse des
matièrea sur les sujets les p l us importants , et toutefois par la substantielle brièveté de
l'ensemble.

Toutes les grandes vérités du dogme trop souvent négligées dans les recueils de ce
genre et si violemment attaquées de nos jo urs , sont puissamment défendues dans les
deux premiers volumes de la Chaire; les sujets les plus actuels de la morale et du
culte son l trailés dans les deux volumes suivants;  les fôtes de Notre-Seigueur, delà
sainle Vierge et des saints composent le cinquième et dernier volume.

LISTE ALPHABÉTIQUE DES PRINCIP AUX AUTEURS
de lu Chaire contemporaine

S. S. PIE IX
CARDINAUX, ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES

Bardou, — Bécel, — Bôlaval, — Bernadou, — Berteaud, — Bosson, — Billiot, —
Bonald, — de Bonnechoso, — Borderies, — do la Bouillerie, — Bravard, — de
Cabrièros, — Chalandon, — Chaulet d'Outromont , — Daniel, — Darboy, — David,
¦— JOelahe, — Dosprea, — Doanofc, — Dreux-Biôzô, — Dubrouil, — Dupanloup,
— Duquosnay, — Froppel, — Germain, — Giraud, ~ Guibert, — Hacquart, —
Hugonin, -— Jolly, — Lacroix, — Landriot, — Loquette, — Marguorye, — Mathiou,
— Maeenod, — Moignan, — Moirieu, — Mermillod, — Nogrot, — Olivier, —
Barisis, — Bavy, — Bie, — Berraud, — Blaco, — Blantior, — Rarnadiô, — Bavinet,
— Bossât, — Boussolet, — Salinis, — Do la Tour d'Auvergne, — Turinaz,

Villocourt, otc
Eu vente a Y Imprimerie catholique a Fribourg

des haines si féroces, des rancunes si pro-
fondes , qu'il n'y aura plus de réconciliation
possible, comme avec l 'Ecosse, et cet état
de choses sera encore plus préjudiciable aux
Anglais qu'aux Irlandais. »

UN IIIJOU ORIGINAL. — Lundi soir, un Amé-
ricain connu, qui a fait de nombreuses étu-
des sur la lumière électrique, e.st allé au
théâtre Manzotti, à Milan , portant k la cra-
vate une épingle qui n'était rien moins
qu 'une lampe électrique. Il portait dans un
gousset de son gilet uu petit accumul ateur,
au moyen duquel il pouvait tenir allumée
pendant cinq heures sa brillante petite
lampe.

Les journaux allemands annoncent que
des expériences très intéressantes auront
lieu prochainement au polygone de Tegel.
Il s'agit de torpilles aériennes que l'ou fait
partir au moyen d'un ballon et qui permet-
traient à un assiègent a de lancer des quan-

tités de matières explosibles dans 
^L'appareil se compose don v* lf , cî

caisse qui renferme les ton»11 "f ' de djT»'
peut contenir de 10 à 12 quintal 0

mite.

Un certain nombre d'émig^^F*
• . ,i„..c lftlll '"V '. x *rtrique sont revenu» u«»«» — emo de»"'

liante. Ils disent q»'e»viv
f KSork'«*

compatriotes se trouvent a * , . ^-
occupation et dans la plus 

ÇJf ^Faute de moyens ils ne peine™ «p f
chez eux. A l'intérieur et dans K 

^p \
l'Ouest le salaire est réduit * « 

^qu'il suffit k peine k l'entretien au
^^Chaque jour amenant de nouveau» 0

à New-York, le nombre des per**

occupation augmente sajjs cess
^^

Petite uoste

Af'1" E. C. Z. à P. -
"Merci pour * .

naux* —-̂ f lr ™'
M. SOUSSENS , A* ¦

En ven te à l'Imprimerie^ J

Tableau synchroiiique et nu» <
DE LA VIE DES PEUP̂

Bar M. l'abbô MICS^
Avec approbation de Mgr a

DEUXIÈME ÉDITION 
^81 cartes dc 0,70 cm. dc long sur <M .̂ iW!

Les 33 premières cartes c£**5#î
vrage jusqu 'à l'ouver ture  d» "0l iiifPfj
dn Vatican en 1870; la 84'.do"" 011f *r«"
logies des princi pales furiiiM cS b

depuis Adam jusqu 'à nous- . jl 'J'C
Seul dépôt pour toute la Sa*  ̂: fi '
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cle propagj
La médaille miraculeuse d»  ̂it j
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l'Eglise. Prix: . . ¦ '...,.

Le Congrès eucharistique à" » ,y J.
Discours de MM. deBelca^ ' fi %
Verspcyen . . . . • ' ,

' .g.
Lc respect humain. . , ' '*/
Les Indulgences . '. • ' 1/

nuit s\ «t s\ rttJir .i
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ou les nations pour le Clu'f  gj S^rf
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des approbations autograp'1^ ER
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évêques, par M. l'abbé Look £#»-**
lier de l'ordre royal de Cha*** $#
gne. — 5" édition. , fi0 fle ""̂

Deux beaux volumes in-8 ' . • ] /
480 pages ¦ \Ŝ
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SUE LA LOI SCÈL*!/
lue à l' assemblée générale d

^2 d
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En vente à l'Imprim*» 1 -^ 

^Ouvrages de Mme ^̂ .̂
JLe Sauveur pronfl* f'Jt, P/'̂  r ̂

dilution pour lo temps eu. ¦ ' .Adil» 1' . if
lie Vepue fait e«»,r.'n c. ei *

saint lemps de Noël , prix ,J |j,';«»•» df
La Vie cnoliée u ¦»«» #*
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