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sence ; elle s'associe it nos travaux ; elle
nous encourage par scs largesses ; ce vin
d'honneur , qui  nous esl offert , témoigne
de l'intérêt qu 'elle nous porte.

D'un aut re  côté , elle travaille avec succès
à doter scs enfa nts élu grand bienf ait de
l'éducation et de l'instruction chrétiennes ;
elle mul t i p lie et dédouble ses écoles en
s'imposanl les plus lourds sacriûces.

Recevez, Monsieur lc syndic , nos hom-
mages el nos félicitations. Continuezet ache-
vez l'œuvre commencée. Mgr Mermillod ,
noire infatigable el il lustre évoque , a daigné
visiter lous vos établissements d'instruction
et d'éducation ; c 'est un honneur pour vous;
vous saurez toujours , en retour de celte
haule marque d'intérêt , témoigner votre
grati tude à l'évoque en lui présentant des
élèves dignes de son noble cœur el de sa
grande Ame.

Vive le dislricl de la Sarine et vi ve Ja cité
de Fribourg ! (Applaudissements répétés.)

M. Chollet, syndic de Fribourg, a répondu
en quelques paroles , remerciant des vœux
formés pour la ville qui esl heureuse de
donner aujourd'hui l'hosp italité à la Société
d'éducation. M. Chollet souhaite k cetle
dernière succès el prospérité pour la cause
commune de l'instruction populaire , que
nous devons avoir tous h r.mur.

TOAST DE M. HERMANN
INSTITUTEUR

Mesdames et Messieurs ,
Une petite fille vint  au inonde dans l'an-

ti que cité des Ztehringen ; ellc reçut à son
baptême le beau nom de Sociélé fribour-
geoise d'Education. Après avoir visité les
différents districts de notre canton , elle
revient avec plaisir dans le lieu témoin de
sa naissance el de ses premières joies. Cette
enfant est maintenant une belle jeune Olle
de douze ans, d' une constitution robuste et
d' une sanlé florissante ; elle donne les plus
belles espérances pour son avenir , el elle
est déjà assez intelligente pour exprimer
aujourd'hui k sa môre chérie l' expression
de sa reconnaissance et de son amour filial.

Oui , Mesdames et Messieurs , notre So-
ciété a une môre, et cetle môre est l'As-
sociation du Pius-Verein. C'est à des mem-
bres du Pius-Verein que notre Sociélé
d'Education doit son existence. Cette asso-
ciation qui toujours travaille a l'aire le bien ,
ne voyait pas sans inquiétude les institu-
teurs tribourgeois catholiques associés aux
instituteurs protestants des canlons voisins ;
comprenant que la pédagog ie des ealholi-
ques nc peut pas ôlre la même pédagogie
que celle des protestants, parce que 1 édu-
cation des entants catholiques n'est pas lu

Cet autographe hâtif , où la signature même
était oubliée, «Slait simp. émeut daté Ainsi : Parle,
ce 2, et no portait ni d'indication du mois, ni
celle de l'année.

Mais comme dans lo dessein providentiel cette
Indication authentique était nécessaire et devait
avoir son importance , voici quo, dans cette cham-
bra d'hôtel, il fut impossible A Wladimir do dé-
couvrir uno seule onvoloppo. Il se trouva donc
obligé de plier sa lettre .à l'ancienne manière , do
façon A ce que la poste (comme on le voit dans
le fac-similé ci-contre) put apposer officiellement ,
sur lo papier mémo do la lettre, son timbre irré-
cusable, attestant le lieu, attestant l'année, attes-
tant le jour , attestant l'heuro : Paris ; — 5e levée ;
—¦ 2 octobre 62.

La 5' levôo do la poste do Paris comprend les
lettres jetées A la belle après 1 h. '/¦» et avant
3 h. '/».

Donc , c'était lo 2 octobre 1862, on la fêle des
saints Anges Gardions. Sur toute la surface du
monde chrétien , l'Egliso catholique , dans son ad-
mirable Liturgie, avait renouvelé, durant lo Saint-
Sacrifice, cetto promesse des livres sacrés : Le
Soigneur Dieu prononce ceci: « J'enverrai mon
« Ange qui marchera devant toi, qui aura charge
« de te garder en ton chemin et qui te conduira
« au lieu mémo que j'ai préparé \ » *— A mon

' llœc dicit Do>mnus Deus : Ecce ergomittam
Angclum meum, qui prœcedet le et custodiat

môme que l'éducalion des enfants pro-
testants et voulant grouper sous un même
drapeau (le drapeau de 1 éducation catholi-
que), les instituteurs fribourgeois et Ions
les amis dc l ' instruction , l'Association du
Pius-Verein fonda ht Société fribourgeoise
d'Education.

Qu 'olle reçoive donc les hommages et
les remerciements de sa lille bien-aimée !

C'est une belle fête aujourd 'hui pour
celle jeune fille ; ellc a reçu ce malin le
sacrement de la confirmation de Sa Gran-
deur Mgr Mermillod , de cet illustre prélat ,
qui à 1 éloquence ct à l'infatigable activité
de Bossuet joint la charité et la douceur de
saint François de Sales.

El maintenant , fortifiée et éclairée par
les dons du Saint-Esprit , la Société fribour-
geoise d'Education est une chrétienne ac-
complie , elle grandira en force et en sagesse
devant Dieu et devant les bommes, et à
l'avenir elle donnera au monde, le specta-
cle de ses vertus et de ses travaux. Elle n'a
qu 'a suivre l'exemple de sa môre , l'Asso-
ciation du Pius-Verein , laquelle est grande
par ses vertus reli gieuses et patriotiques ,
grande par ses travaux et par les bienfaits
qu 'elle répand sur les populations catholi-
ques de la Suisse et en particulier sur celles
du canton de Fribourg.

Aux membres du Pius-Verein. fonda-
teurs de notre sociélé, mon toasl. (Applau-
dissements..

Divers toasts ont encore été portés ; de
beaux chants ont été exécutés ; et l'on s'est
séparés, heureux du succès de cette belle
réunion où s'est affirmée l'uuion de toutes
les forces religieuses et sociales.

NOUVELLES SUISSES
EriscoPAT SUISSE. —- Nosseigneurs les

évêques de la Suisse se sont réunis it Sehwyz,
lundi dernier dans leur conférence annuelle;
ils out envoyé à Sa Sainteté un télégramme
que nous sommes heureux de pouvoir re-
produire , ainsi que la réponse dn Saint-
Père :

A son Eminence le cardinal, Jacobini ,
au Vatican , Rome.

Les évêques suisses, réunis k Sehwyz en
conférence annuelle, offrent au Saint-Père
hommages, vénération profonde, amour filial ,
obéissance parfaite ; ils le remercient de ses
Encycliques lumineuses; lui souhaitent un

insu , cette prop héti que parole se réalisait pour
moi en ee moment.

Taudis qne Wladimir écrivait la lettre que
nous venons de citer et de reproduire , je longeais
d'un p.is mélancoli que los grands Bouloyards ,
m'acheminant vers la Madeleine. Me voyant toute
une longue après-midi k dépenser , l'idéo so pré-
senta tout a coup a mon esprit d'aller m'informer
si mon ami Freycinet ne serait point en ce mo-
ment k Paris. Je me dirigeai donc , en suivant lea
quais, vers le quartier du Gros Caillou , où de-
meurait sa sœur.'Freycinet était justement arrivé la veille ou lo
malin el sa trouvait dans le salon lorsque j e fus
introduit.

Le premier mot fut pour s'informer de mes
veux - *, , A— Ilôlasl mes yeux sont toujours dans la même
situation , et je commence à craindre quils no
soient îi jamais perdus. ,

— Maïs pourquoi n'essayes-tu pas do mon re-
mèdo? mo dit mon ami. Je.ne sais quoi me donne
l'espérance quo tu guérirais.

— Bah ! lui rôpondis-jo, jo favouorai quo, sans
nier précisément et sans être hostile, jo n'ai pus
grande f oi en toutos ces eaux do miracles et en
ces prétendues apparitions. Tout cela est possi-
ble et je n'y répugne point; niais ne l'ayant
point examiné, je ne rallume ni no le conteste :
c'est en dehors de moi. En somme, jo n'ai pas

in via, et mtroducat in locum quemparavt
Missel romain. 2 octobre, fête des Anges Gardiens
Epltro de la messe.

règne long, heureux, et implorent la Béné
diction apostolique.

Pour tous,
Eugène Lâ CH âT ,

évêque ele Bâle.
Le 11 septembre 1883.

n
A Monseigneur' l'Evêque Lâchât ,

à Sehwyz.
Le Saint-Père, agréant tout particulière-

ment les sentiments exprimés par les évê-
ques suisses, réunis en conférence annuelle,
et l'hommage rendu au Saint-Siège et k sa
personne, les bénit de tont cœur et prie le
Seigneur de les combler de ses grâces et de
ses consolations.

Le 11 septembre 1883.
L. Cardinal JACOBINI .

FRONTIèRE FRANçAISE. — En ce moment
les troupes françaises se préparent à exécu-
ter des manoeuvres sur une partie du terri-
toire neutralisé de la Savoie qui avoisine
immédiatement Genève. Ces manœuvres au-
raient lieu la semaine prochaine , sur les
deux rives de l'Arve. Il se trouve déjà des
effectifs d'infanterie relativement considéra-
bles dans toute la région du Salève ; Cru-
seilles a en une garnison imprévue et l'on
attendait entre autres 1200 hommes k Eei-
gner et dans les environs, 300 à Monnetier ,
500 à Mornex, etc.

TARIF DES PéAGES. — Dans sa dernière
séance, l'Association commerciale et indus-
trielle genevoise s'est entretenue du projet
du tarif général des péages , qui continue à
tenir la première place dans ses préoccu-
pations.

M. Ernest Pictet, qui présidait l'assemblée,
lui a fait part des démarches qui se poursui-
vent en vne de la formation d'un comité
d'action, destiné à éclairer l'opinion publique ,
notamment dans la Suisse allemande, sur
cette arme de combat k la fois inutile et
dangereuse, que les partisans de la protection
industrielle veulent mettre entre les mains
du Conseil fédéral. Des broch mes se rédigent
dans ce sens et serviront anssi à préparer
le terrain du référendum, si l'Assemblée
fédérale ne finit pas par faire des consessious
k ce qui est certainement l'opinion de la
majorité du pays.

li EU1LLB OVK _.C_fi_._.E BU COMMERCE. — Les

envie de recourir au moyen quo tu me pro-poses.
—- Tu n'as pas d'objections valables , me ré-

pliqua.-t-i.l-. D'après tes principes reli gieux , tu dois
croire el lu crois en effet i\ la possibilité de ces
choses-là. Pourquoi donc ne lenlerais-tu pas l'ex-périence ? Qu 'est-ce qu 'il t'en coûte ? Cela no peulen tout cas te fairo aucun mal , attendu que c'esldo l'eau naturelle , do l'eau qui est chimi quementcomposée commo leau ordinaire. N'est-tu pasdéjà fj appô qu 'un tel recours ù la sainte Viergete soit conseille, et avec cette insistance par unprotestant T Je te lo déclare à l'avance : si tu esguevi, ce sera 14, contre moi , un terrible argu-ment.

La sœur de Freycinet , fervente catholique , joi-gnit ses instances aux siennes. J'étais poussé
dans mes derniers retranchements.

— Eh bien I leur dis-je alors , je vais vous dé-
voiler .franchement toute la" vérité ot vous ouvrir
le fond de moi-môme. La foi ne me fait point dé-
faut ; mais j'ai dos travers, des faiblesses, mille
misères, qui tiennent , hélas I aux fibres les plus
vivantes et les DI US sonsiblosdo ma frag ile nature.
Or, un miracle comme celui dont ie pourr ais ôtre
l'objet, m 'imposerait l'obligation do tout sacriflor
ct de devenir un saint • co serait une responsabi-
lité torriblo , et je suis si lâche qu 'elle me fuit
trombler. Avec uu médecin , j'ou serai quitte pour
un pou d'argent : mais si Diou me guérit , qne va-
t-ll exiger de moi ? G'est odieux, n'est-ce pas .
Telle est pourt ant la triste pusillanimité de mon
cœur. {.A suivre.)



postes de secrétaire du commerce et de ré-
dacteur de la Feuille officielle suisse du
commerce, oeccupés jusqu 'ici k titre provi-
soire, sont mis au concours d'ici au 20 cou-
rant, ces postes ayant été créés définitive-
ment par la loi fédérale du 21 avril 1883
sur l'organisation du département fédéral
du commerce et de l'agriculture.

11 est vrai d'ajouter que les titulaires
actuels sont inscrits d'office.

Berne
Le Pays signale une anomalie dans la

composition de la commission constituante :
le Jura a donné la majorité aux conserva-
teurs, puisque dix-huit députés conservateurs
jurassiens ont été élus contre seize radicaux ,
dans les sept cercles électoraux ; on a cepen-
dant attribué aux radicaux quatre places
dans la commission (MM. Frei, Gobât , Jolis-
saint et Schwab) et seulement deux aux
conservateurs (MM. Kilcher et Viatte). Ici
encore la majorité radicale n'a pas obéi aux
indications données par le corps électoral.

Zurich
Les courses de chevaux , qui viennent

d'avoir lieu à "Wollishofen , ont très bien
réussi. Ont obtenu les premiers prix : au
trot : MM. Sclnvarzenbach , il Thalweil ;
Regamey, à Lausanne. Aux courses plates
internationales au galop , MM. Pietzchke , k
Cloden ; de Loys, k Lausanne; Mérian , à
Bâle.

Aux courses militaires : MM. Gross, k
Rinikon; Hess, à Wiesendangen.

Aux courses pour officiers : MM. de Loys,
à Lausanne ; Oietzker, à Lucerne ; Fierz , à
Zurich. Total des concurrents,31.

Le Comité central a décidé d'ouvrir l'ex-
position le jour du Jeûne fédéral , dès 10 h.
du matin comme les autres dimanches. Ce-
pendant , il n'y aura pas ce jour-là de musi-
que dans le parc. Le Comité a considéré que
la célébration du Jeûne est comprise de ma-
nières très diverses dans les différents can-
tons suisses et que d'ailleurs une visite à
l'exposition est un acte qui ne paraît nulle-
ment incompatible avec le respect dû k la
solennité du Jeûne.

Le ministère français de l'instruction pu-
blique vient de décider que , pour encoura-
ger l'étude de la langue allemande dans les
écoles primaires , un certain nombre d'élèves
des écoles normales d'instituteurs iront sé-
journer quelques mois en pays allemand ,
pour compléter leurs études. L'établissement
choisi est l'école normale de Kussnacht ,
près de Zurich. Les instituteurs qui profite-
ront de la mesure nouvelle seront désignés
après un concours dont les épreuves consis-
teront en un thème allemand et une version
allemande.

Nous avons déjà dit qu 'un certain nom-
bre de personnes étaient tombées malades
pour avoir mangé de la viande d'un veau
malsain , tué et débité par un boucher de
Kloten.

La Zurcher-Post rapporte dans son der-
nier numéro que le nombre de ces personnes
s'élève actuellement à quatre-vingt-quinze.
Cinq sont gravement atteintes.

En outre , trois chèvres sont tombées ma-
lades pour avoir bu de l'eau dans laquell _
on avait versé du bouillon provenant de la
dite viande. Un de ces animaux a dû être
abattu.

On sait qu'un fait semblable s'est passé à
Kloten. il y a quelque trois ans.

La justice informe.
ï-iucerne

Un consortium d'habitants des bords du
lac des Quatre-Cantons, à la tête duquel se
trouvent les frères Schreiber du Righi, se
propose de créer une société pour l'établis-
sement d'un service direct de bateaux à
vapenr reliant le Brunig à la ligne du
Gothard , entre Alpnach et Brunnen ; il
permettra aux voyageurs de l'Oberland
bernois d'atteindre dans le temps le plus
court possible, en ne touchant pas les stations
intermédiaires, sauf celle de Vitznau-Righi,
les trains directs du Gothard.

Zoug
(Correspondance particulière de la Liberté.)
Notre petit pays est l'un des rares can-

tons suisses dont la rubrique est presque
toujours vide dans les journaux ; il a été
jusqu'ici assez heureux, assez tranquille,
pour n'avoir pas d'histoire. Toutefois, les
dernières semaines aurai-iit pu constituer
une exception : la présence d'une partie des
troupes de la 4° division , les grandes ma-
nœuvres, la petite guerre, communiquaient

a notre ville si calme d ordinaire une ani-
mation inaccoutumée.

Je n'ai point l'intention d'entretenir les
lecteurs de la Liberté des simulacres de
combat qui se sont livrés tant dans nos
environs immédiats que sur les champs his-
toriques de Gislikon. Je préfère leur parler
d'autres exercices moins brillants, moins
bruyants à coup sûr, mais plus utiles peut-
être, qui ont eu lieu la semaine passée au
pensionnat Saint-Michel.

Plus de 80 ecclésiastiques, de toutes les
parties du diocèse, étaient venus ici prendre
part à une retraite spirituelle que dirigeait
M. le docteur Moufang, administrateur du
diocèse de Mayence. Les anciens élèves du
séminaire de cette ville étaient surtout ac-
courus nombreux pour entendre une fois
encore les leçons de leur premier maître
dans les sciences sacrées. Tous ont été heu-
reux d'être venus se retremper par quelques
jours de recueillement et de silence ; tous
garderont un souvenir plein de reconnais-
sance à l'éminent théologien dont l'éloquence
se plie aussi bien aux colloques familiers
qu 'aux retentissantes discussions du parle-
ment germani que *.

Mgr l'évêque de Bâle avait bien voulu
présider la cérémonie de clôture ; il a con-
staté avec satisfaction que les retraites ec-
clésiastiques, qui ont lieu chaque année au
pensionnat de Zoug, sont de plus en plus fré-
quentées. Messieurs les membres du clergé,
qui ont logé ces derniers jours dans cet
établissement , ont pu en admirer le site et
la disposition éminemment pratique.

P omlê il y a onze ans, il s'est depuis
considérablement développé et se recom-
mande tout spécialement aux jeunes gens
de langue française qui veulent apprendre
l'allemand. Outre les leçons théoriques , très
nombreuses et très soignées, ils trouvent ,
dans des relations continuelles avec leurs
maîtres et leurs condisciples , l'occasion d'ap-
prendre cette langue, bou gré, mal gré , pour
ainsi dire.

Les derniers examens ont fourni la preuve
que l'on travaille bien et beaucoup au pen-
sionnat Saint-Michel ; les élèves français
savent au bout de dix mois assez d'alle-
mand , non seulement pour prendre part à
une conversation , mais encore pour corres-
pondre assez correctement en cette langue.
La direction du pensionnat, s'inspirant tou-
jours des princi pes de l'Eglise catholique ,
n'oublie point que ce que les parents chré-
tiens exigent avant tout d' un établissement
d'instruction , c'est l'éducation religieuse et
morale de leurs fils.

Pourait-on donner sous ce rapport de
meilleures garanties que la haute protection
de Mgr l'évêque de Bâle et les bienveillantes
sympathies que Mgr Mermillodaaccordées à
cet institut lors de sa fondation '?

soleure
Le canton de Soleure vient de faire une

perte considérable dans la personne de
M. l'avocat Jacob Amiet, ancien procureur
général de la confédération , décédé après
une courte maladie, à l'âge de soixante-six
ans. Fils du secrétaire d'Etat soleurois
Amiet , l'ami de Kosciusko et du comte Capo
d'Istria , il avait reçu une excellente éduca-
tion ; il avait étudié le droit à Iéna et à
Munich , mais en s'occupant assiduement de
l'histoire , de l'archéologie, de la philologie
et de la littérature en général. Très libéral
d'opinions, il prit part avec l'ardeur qui le
caractérisait au mouvement de 1840 à 1848,
et, sous le régime de la Constitution fédérale
qui remplaça le Pacte de 1815, il occupa
longtemps les fonctions de procureur général,
dans lesquelles il eut principalement à
régler la question des heimathloses. U fut
aussi président de tribunal et colonel dans
l'état-major judiciaire fédéral , mais il quitta
la magistrature vers 1859 pour se vouer
entièrement à la pratique du ban-eau, aux
travaux scientifiques et surtout à ses riches
collections. U était un membre zélé de la
Société d'histoire et de celle des arts, ainsi
que le chef de la confrérie de St-Luc.

Amiet avait rempli sa maison de campa
gne d'objets rares de tous genres, et sa col-
lection de monnaies antiques, entre autres ,
représente un capital considérable ; il était
en relations avec tous les grands marchands
du monde , et tout récemment encore il a pu-
blié une notice très étendue sur le numismate
bernois Andréas Morellius. Le nombre de
ses écrits scientifiques , de ses articles de
journaux , de ses critiques d'art et de théâ-
tre et de ses poésies est légion.

C'était en même temps un homme du ca-
ractère le plus airaable,d'unehumeur imper-
turbable , de sorte qu'il n'a jamais eu d'en-nemi sérieux durant toute sa vie.

1 M. Moufang est député au Reichstag.

Vaud
Mercredi matin , 12 septembre , à 8 1/2 h.,

par un temps parfaitement calme, le petit
quai près du débarcadère de Clarens s'est
effondré dans le lac, au moment où un tom-
bereau de remblais vidait sa charge. Le
conducteur et le cheval ont pu se sauver, le
dernier en cassant la limonière.

U est difficile d'apprécier la cause de la
catastrophe ; les uns croient que l'enroche-
ment était miné , d'autres l'expliquent par
le fait que depuis quelques semaines on je-
tait à cet endroit des remblais dans le lac,
qui s'entassant sur l'enrochement, ont en-
traîné le quai par leur poids.

Le quai et la belle terrasse au-dessus qui
reste en partie debout , avaient été construits,
il y a quelques années seulement , par Mes-
sieurs Puenzieux.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre de Parti»
{Correspondance particulière .//. /«Liberté.]

Paris, 12 septembre.
Je vous ai signalé les deux critiques adres-

sées par le journal La France k la diploma-
tie incohérente et inepte du cabinet Ferry.

Un autre journal républicain , la Lanterne,
va plus loin , ce matin ; ses reproches sont
sanglants pour le gouvernement de Mon-
sieur Grevy.

c U est incontestable, déclare la feuille
républicaine , que depuis les terribles événe-
ments de 1870-71,on n'a vu une atonie sem-
blable à celle qui se produit aujourd'hui
dans le monde des affaires 

« Entrez dans n'importe quelle maison
de commerce, dans n'importe quel atelier, et
vous entendez partout ces mêmes mots : On
ne fait rien , il n 'y a pas de commandes, il
n'y a pas d'acheteurs.

< Puis immédiatement après cette plainte
formulée on vous demandera , si l'on pense
que vous êtes informé, si peu que ce soit,
des choses de la politique •

Voilà donc l'aveu formel de la cause ca-
pitale de l'atonie des aftaires : c'est la triste
politique républicaine qui agite constamment
le pays et qui jette la perturbation daus les
affaires. Est-ce clair ?

Encore un aveu important du journal ré-
publicain la Lanterne sur l'habileté diplo-
matique du gouvernement : <- Le ministère
a fait montre, dans toute la conduite de l'af-
faire du Tonkin , d' une imprévoyance qui
n'a jamais été égalée et il a donné le spec-
tacle de tergiversations presque sans précé-
dent dans notre histoire diplomatique. >

Quels grands hommes d'Etat que les
Challemel-Lacour, les Ferry et celui qui les
inspire, le solennel M. Grevy ! Les feuilles
républicaines sont à peu près d'accord pour
chanter leur génie et leurs exploits !

Devant le refus ministériel de convoquer
les Chambres, les Comités radicaux ont donné
le mot d'ordre à leurs partisans et à leurs
journaux , de commencer une vigoureuse
campagne pour soulever l'opinion.

Le bruit se confirme que M. Patenôtre ,
ministre plénipotentiaire à Stockholm, refuse
le poste de ministre à Pékin. M. Challemel-
Lacour agit avec un tel sans-façon à regard
des diplomates qui n'ont pas l'heur de lui
plaire, qu'il sera bien difficile de trouver,
dans les graves circonstances actuelles, un
homme de dévouement pour succéder à
MM. Bourée et Tricou , sacrifiés en quelques
semâmes

II n est pas de cercle politique oit Ton
n'entende parler bien haut de l'éclatante pa-
linodie offerte en spectacle par M. Clialle
mel-Lacour, dans la direction de cette affaire
tonkinoise.

On me raconte que c'est sur le conseil
môme de l'amiral Jaurès , que le cabinet
Ferry aurait songé pour l'ambassade de
Saint-Pétersbourg, au général Schmitz qui
commande le IX0 corps d'armée à Tours.
Vous savez à la suite de quel incident par-
lementaire le général Billot ne put accep-
ter les offres qui lui étaient faites et qui lui
convenaient parfaitement. Le cabinet Feny
présume que le choix du général Schmitz,
le plus instruit des officiers supérieurs de
l'armée française, serait très agréable à
Sa Majesté l'empereur de Russie. La nou-
velle de l'acceptation de ce choix par la
cour de Pétersbourg nous arrive, en effet,
aujourd'hui.

Des dissentiments profonds existent entre
les membres du cabinet Ferry au sujet de la
question du Tonkin. Plusieurs ministres re-
fusent d'approuver les procédés contradic-
toires et l'attitude hautaine du ministre des
affaires étrangères. Quelques ministres pré-

tendent, d'autre part , a» «J^J^Bé *
c ourir plus longtemps une lespo' i
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plus en plus grave, que la consi 
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La série de fêtes à l'occasion du 200° anni-
versaire de la levée du siège de Vienne par
les Turcs a commencé mardi à Vienne par
une excursion au Kalenberg, d'où les trou-
pes alliées avaient dirigé leurs attaques
contre les Turcs.

Un monument conimémoratit y a été inau-
guré, et après la cérémonie a eu lieu un grand
banquet.

Mercredi a eu lieu la pose solennelle de
la première pierre de l'Hôtel-de-Ville. L'em-
pereur a exprimé le vœu que le nouvel édi-
fice soit le sanctuaire de la paix dans le
paj's, et un rendez-vous de luttes pacifiques
pour les arts , la science, le commerce et l'in-
dustrie. Il a scellé cette pierre comme un
signe de son affection durable pour ses chers
habitants de Vienne.

Les Polonais se tiennent à l'écart, tout en
célébrant la fête dans les cercles intimes.

L'attitude de la population à Cracovie est
peu bienveillante. A Vienne aussi , la muni-
cipalité, s inspirant de passions nationales , a
provoqué de vifs dissentiments et les fêtes
pei dent de leur splendeur et de leur cachet
original.

Les nouvelles d'Agram et de la Zagorie
sont meilleures , mais celles qui parviennent
de la frontière sont toujours mauvaises.

La population entre Glina et Petrinia
semble, au dire des journaux hongrois, en
pleine insurrection. Des forces considérables
ont été dirigées sur les lieux.

La conférence des chefs du parti croate
avec M. Tisza n'a produit aucun résultat
positif , mais on s'est engagé de part et d'au-
tre à porter au plus tôt la question croate
devant le Parlement , c'est-à-dire à lui cher-
cher une solution par voie parlementaire.

TI / K _ èi is:
Le sultan a consenti à faciliter les études

pour le creusage d'un canal entre la Médi-
terranée et le golfe d'Acaba.

Deux ingénieurs sont déjà chargés de
commencer les études.

Le Comité demande à l'amirauté anglaise
d'envoyer dans le golfe d'Acaba un navire
destiné à recueillir les observations.

CANTON DE FRIBOURG
SOUSCRIPTION

pour
DES PÈLERINS MALADES ET PAUVRES

(8mo liste.)
Liste précédente 347 50

A. Grandjean , à Promasens, se re-
commande aux prières du pèle-
rinage -̂  —

Anonyme 50
M. Roy, coadjuteur 5 —
Anonyme 10 —
Anonyme, par l'entremise de M. le

vicaire de Neuchâtel 5 —
Anonyme d'Estavayer 10 —

Enfants, anonymes d'Estavayer 5 —
Un anonyme qui se recommande

aux prières du pèlerinage 6 —
Une servante 50
Un malade qui se recommande aux

prières du pèlerinage 3 —
Un pèlerin 2 —

Fr. 402 50

UNE FETE A PONT-LA-VILLE
(Extrait de l'Ami du Peuple.)

Quand on a franchi le pont de Tusy, au-
trement dit le « pont du diable » , sur la
Sarine, ou que, choisissant l'itinéraire op-
posé, on arrive de la Roche par les chemins
tortueux qui traversent les pentes méridio-
nales du Gibloux, on découvre tont à conp,
au milieu de pâturages à physionomie alpes-
tre, un édifice gracieux qu'on est presque
surpris de trouver dans cette solitude, au
sein de cette nature rustique.

C'est l'église de Pont-la-Ville. Ne vous
représentez point le toit de chaume de Victor
Hugo:

Une humble église au cintre surbaissé.
Ce sanctuaire de village est tout bonne-

ment une basilique en miniature. Sa flèche
se dresse hardiment sur le clocher, dont les
formes élégantes se détachent avec netteté
du corps de l'édifice. Sou toit dégagé s'é-
lance sans lourdeur vers le ciel, et le vase
qui le supporte montre au loin ses blanches

murailles, ornementées de revêtements en
pierre de taille.

Tout y est bien proportionné.- La base de
la tonr ne disparaît point dans la n e f ;  elle
se dessine dans toute sa hauteur et donne à
la façade un relief très prononcé. L'ampleur
du vase est en rapport avec les dimensions
du clocher, qui ne l'écrase pas de sa masse,
ni n'apparaît sous une forme trop fluette.

Mais pénétrons dans la nef ; nous y ad-
mirons tout d'abord cette harmonie du plein
cintre qui se retrouve partout et dans tous
les détails, depuis le portail jusqu 'aux fenê-
tres et aux arcades des autels. L'architecte
s'est soustrait à la mode du gothique ; il
nous a offert un bijou de style roman ; c'est
moins sévère et plus gracieux, surtout pour
une église de campagne qui ne vise pas à la
majesté des cathédrales.

Rien n'obstrue les abords de l'église ;
elle se dresse fièrement sur la hauteur et
laisse voir en plein son profil harmonieux.
De l'esplanade, la vue est ravissante ; le
regard se promène sur les dernières ondula-
tions du Gibloux où apparaissent çà et là ,
dans un massif de feuillage, les maisons dis-
séminées de Pont-la-Ville ; puis la perspec-
tive se prolonge jusqu 'au fond de la vallée
enchanteresse de la Haute-G ruyère, embras-
sant au passage le vieux donjon des comtes
et le mamelon vert où s'étagent les maisons
du classique et vieux Gruyères.

C'est mercredi dernier, que Sa Grandeur
Mgr Mermillod , au nom de la sainte Eglise
catholique, apostolique et romaine, devait
prendre possession du nouvel édifice élevé à
la gloire de l'Eternel par la religieuse pa-
roisse de Pont-la-Ville, et le consacrer au
culte divin.

La population s'était dignement préparée
à recevoir la visite de l'auguste chef du
diocèse.

Sur tous les points de la paroisse, on voit
apparaître du sein de la verdure, au faîte
des maisons, les joyeuses couleurs des ori-
flammes. Des inscriptions saluent, en langage
enthousiaste, le Pontife qui vient au nom du
Seigneur. Un arc de triomphe est dressé sui-
le chemin de la cure à l'église ; les armoiries
de l'évêque ornent la façade du presbytère ;
des guirlandes et des drapeaux embellissent
la maison d'école.

Dès les six heures du matin, commencent
les cérémonies de la consécration. Un nom-
breux clergé assiste Monseigneur. Nous re-
marquons , entre autres, M. Bapst, révérend
doyen de Vuisternens-en-Ogoz, Messieurs
les révérends curés de Pont-la-Ville, Far-
vagny, Praroman , Avry-devant-Pont, Echar-
lens, Hauteville, Rossens, Cerniat, Vuippens,
et le Rd P. Albêric, du couvent de Bulle.
L'abbé Gachoud , de Treyvaux, remplit l'of-
fice de cérémoniaire. Nous dépasserions par
trop le cadre de ce compte-rendu et notre
mission d_e reporter en faisant assister nos
lecteurs à tous les actes de cette cérémonie,
si touchante dans ses nombreux symboles et
dans les prières pleines de signification que
l'Eglise met dans la bouche de l'Evêque con-
sécrateur et de ses assistants. Disons seule-
ment que la nouvelle église, comme l'an-
cienne, est consacrée sous le vocable de la
Nativité de Marie.

Les cérémonies ont duré jusque vers dix
heures, et le peuple les a suivies avec un
respectueux intérêt. La consécration terminée,
M. Villard , révérend curé de Farvagny, est
monté à l'autel pour célébrer le saint sacri-
fice. Monseigneur, revêtu de ses ornements
pontificaux , assistait à l'office sous le bal-
daquin somptueux qui avait été préparé au
chœur.

Architecte de cette maison de Dieu, M. le
curé Villard avait bien mérité l'honneur qui
lui était fait en cette journée solennelle. H
avait été à la peine, rien de pins juste qu'il fût
à la joie. Accordons aussi un légitime hom-
mage d'admiration à M. Dousse, révérend
curé, aux autorités paroissiales et commu-
nales et à toute la dévouée population de
Pont-la-Ville, qui ont mené à bien cette
pieuse et courageuse entreprise.

Nous n'essayerons pas de scruter l'émo-
tion et les intimes sentiments de bonheur
qui animaient les nombreux fidèles présents.
Quand les nuages d'encens commencèrent à
mêler leur vapeur odoriférante au vif éclat
des vitraux, et que sous ces voûtes sonores
le chœur des chantres se mit à publier si
harmonieusement les louanges du Très-Haut,
qui n'aurait pu s'écrier avec le Psalmiste :
« Remplissez la cité de Sion des chants de
votre allégresse, racontez dans ses murs
les merveilles de Dieu ! »

Après l'évangile, tous les regards se
portent vers la chaire, que vient de gravir
Mgr Mermillod. Au moment où Sa Grandeur
se lève pour annoncer la parole de Dieu,
M. le révérend curé de la paroisse s'avance

sur les degrés du chœur et adresse au Pon-
tife l'hommage de la bienvenue. Il rappelle
l'origine de la nouvelle église. H y a envi-
ron 50 ans, un paroissien de Pont-la-Ville,
animé de zèle pour la gloire de Dieu et le
bien spirituel de ses combourgeois, destina
toute sa modeste fortune à la construction
future d'une église neuve dans sa paroisse
natale. Ce précieux héritage fructifia de jour
en jour jusqu'au moment où il fut permis à
tous de se mettre à l'œuvre pour réaliser
un vœu si cher.

Monsieur le curé ajoute que cette œuvre
accomplie par une petite paroisse d'environ
400 âmes est un témoignage éloquent de lu
foi et de l'amour qui anime les habitants de
Pont-la-Ville envers la sainte Eglise ro-
maine. * Nous nous plaisons, dit-il, à en
faire hommage au Pontife suprême, le grand
Léon XIII, et à vous, Monseigneur , que
nous saluons avec bonheur comme le repré-
sentant du Souverain-Pontife parmi nous,
le seul légitime pasteur de ce diocèse, l'hé-
ritier des gloires et des vertus de tant de
saints évêques de Lausanne et de Genève. »

Monseigneur répond à ces paroles par
une de ces improvisations brillantes qui ont
avant tout le cachet de l'à-propos et de la
délicatesse, et remuent si profondément les
fibres du cœur. Nous réservons une place
spéciale au résumé de cet éloquent discours.

Les pèlerins fribourgeois ont eu le bonheur
d'assister jeudi matin à la messe que Sa
Grandeur Mgr Mermillod a dite dans la
sainte Chapelle des Ermites à leur intention.
Ils se sont ensuite rendus dans la chapelle
de la maison d'école où Nosseigneurs les évê-
ques de Bâle et de Lausanne et Genève ont
daigné leur adresser quelques paroles avant
le départ, et leur donner la bénédiction.

Les pèlerins ont descendu en procession
la Grand'Rue d'Einsiedeln pour se rendre
à la gare où le dôpart s'est fait au chant
des cantiques. Le train spécial est arrivé, à
Fribourg, à 6 h. du soir. Un nombreux con-
cours de parents et d'amis ainsi qu'une par-
tie de la population se trouvait à la gare
pour saluer les pèlerins à leur descente des
wagons.

Nous donnerons demain une courte rela-
tion des quatre journées bénies de ce pèle-
rinage.

M. Schorderet, Xavier, notame à Pri-
bourg, a été appelé au poste de membre de
la commission examinatrice des aspirants
au notariat , en remplacement de M. Egger,
décédé.

Le conseil d'Etat a alloué un subside
de 500 fr. en faveur des communes de Bot-
terens et de Villarbeney, pour la construc-
tion de leur nouvelle maison d'école.

Le conseil d'Etat vient de-prendre l'ar-
rêté suivant , relativement à la fête fédérale
d'actions de grâce.

Art. lor. La fête nationale de prières et
d'actions de grâces sera célébrée le diman-
che 16 septembre prochain, dans toute l'é-
tendue du canton.

Art. 2. Les cérémonies religieuses de
cette iête seront, comme par le passé, rè
glées et prescrites par les autorités ecclé*
siastiques respectives.

Art. 3. Les préfets vedleront à la stricte
observation de la loi sur la sanctification
des fêtes et dimanches , et de celle du
24 mai 1864, en ce qui concerne la police
des auberges et autres établissements ana-
logues dans lesquels, ce jour-là, tonte danse
publique est interdite.

Art. 4. Le présent arrêté sera remis aux
autorités ecclésiastiques de l'une et l'autre
confessiou , publié par lecture et affiche, di-
manche 9 septembre, et inséré au Bulletin
des lois.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, 12 septembre.
La Patrie affirme qn'nn complot était

formé pour assassiner le roi d'Espagne pen-
dant son récent passage à Paris, mais que
les mesures de police ont empêché toute
tentative.

PESTH, 13 septembre.
L'Unyarpost est informé d'Agram qu 'à

Sabukovac, sur les frontières du Bannat,
les troupes envoyées contre les émeutiers
ont dû se servir de leurs armes et qu 'il y a
eu qtu'nze morts et plusieurs blessés.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

LES TRAMWAYS éLECTRIQUES. — De nou-
velles expériences de traction du tramway
électrique ont eu lieu dans l'intérieur de
Paris.

Pour effectuer le trajet de la place du
Trône au square Cluny, en passant par le
faubourg Saint-Antoine, la | place de la Bas-
tille, le boulevard Henri IV, le pont Sully et
le boulevard Saint-Germain, le tramway n'a
pas mis vingt minutes ; de là, Il s est rendu
à Montrouge, de Montrouge à la gare de
l'Est, puis à l'Etoile et eufin à la place du
Trône.

Une foule émerveillée a regardé cette voi-
ture fantastique.

Là marche vive, les arrêts sans secousse
et immédiats ont fait l'admiration de tous
les Parisiens.

Aucun incident ne s'est produit et, chose

Monsieur Georges d'Escuyer, Ma-
dame Lucie de Gottrau et ses enfants,
Monsieur et Madame Pierre de Got-
trau et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Adolphe de Gottrau et leur fille ,
Monsieur Antoine de Gottrau , Madame
Decroux née Gottofrey et ses enfants,
Monsieur et Madame Dtibied-Gottofrey
et leurs entants ont le regret de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver eu la personne de

Mmo CoHstiiuco d'ICSCC YEIt
née I»!l'ICA.

veuve de Monsieur le docteur Ignace
d'Escuyer, leur mère, tante et cousine ,
décédée à Fribourg, le 13 septembre
1883, à l'âge de 71 ans.

Pt. I. ï>.

Le convoi funèbre partira du domi-
cile de la défunte , Avenue de la gare
N° 288, samedi, 15 septembre, à 6 */9
heures du matin. Les services seront
célébrés à St-Nicolas et ultérieure-
ment annoncés.

RAISINS DE SION
En caisse de 5 kg. à 4 fr. 50 frauco en

remboùrs chez Fx-aiiz do Sépibus,
(M 3055 Z) (600) Sion.

3?en .-do_a__iaires
Dans une famille bourgeoise on recevrait

des pensionnaires avec ou sans la chambre.
S'adresser au N° 92, rue de Lausanne.
(H 683 F) (566)

awr AVIS AUX PARENTS rm
Une dame qui a tenu une école en-

fantine pendant nombre d'années à l'é-
tranger, désire en ouvrir nne à Fribourg.
L'enseignement sera donné en français et
en allemand à des prix très modérés.

S'adresser au lor étage, maison N° 46,
Grand'Rue. H. 557 F. (604)

TJjie jouno pei'soxm©
connaissant la cuisine désire se placer. S'a
dresser au burea u du journal.

On demande :
XJn. tooti fr'O-iiager*

apte au travail et muni de bons certificats
S'adresser au bureau du journal.

DICTIONNAIRE COMPLET
d.e la langue française

N0UVKUJ* * ÉDITION H-LliSTItKI.

COMPRENANT :
1» Nomenclature très complète de la lan-

gue, avec la nouvelle orthographe de l'Aca-
démie , les étymologies et les diverses accep-
tions des mots appuy ées d'exemples;

2° Des développements encyclopédiques
relatifs aux mots les plus importants concer-
nant les sciences , les lettres el les arts;

8° Un dictionn aire des locutions grecques ,
latines et étrang ères que l'on trouve souvent
citées par nos meilleurs écrivains , avec leur
traduction et l'exp lication de leur emploi ;

4» Un dictionnaire géographique , histori-
que , biograp hique , mythologique , bibliogra-
phique artitisque et li t téraire.

-inatre «licUouiiaireu en un senl,
par P. LAROUSSE. Prix : 3 fr.

remarquable, pas un cheval u'a été effrayé,
tant est silencieuse la maclune.

U est donc probable que nous ne tarde-
rons pas à voir les tramways électriques
sillonner la capitale de la France.

On n'a pas encore de détails sur l'éten-
due du désastre de Sumatra. On craint qne
le paquebot le Prince-Frêdêrick, apparte-
nant à la Compagnie néerlandaise, ait été
perdu à Batavia. H devait être dans le dé-
troit de la Sonde au moment du cataclysme.

Le dôme du grand temple de Boro-Budor
a été presque entièrement détruit par les
énormes rocs enflammés qui l'ont atteint.
Ce temple, l'une des merveilles de l'art
bouddhiste et le plus beau des monuments
de Java, n'est pas à moins de six cents ki-
lomètres du détroit de la Sonde. Il n'est pas
marqué sur les cartes très incomplètes de
Java publiées chez nous ; mais on peut en
fixer l'emplacement en tirant une ligne
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DIPLOME DE PREMIER ORDRE
rouit

BITTER AUX HERBES DES ALPES
d'excellente qualilé-

_-^__VlSTTJT.___- <_ __> X>JÊIVIVl__irt, THOUNE.

fC02) Exportation pour tous les pays ,  (OF IS-OS)
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CHOIX BE M PRED CATION CONTEMPORAINE
FOIIMANT UN COUIIS COMPLET KT MÉTHODIQUE DK SERMONS, DK CONFÉRENCES

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

D'après NN. SS. les Evêques , les RR PP. Jésuites, Dominicains , Oratorieus ,
les Missionnaires et Prédicateurs de stations , les Curés et autres Prêtres

exerçant le saint ministère
Par M. l'abbô LELANDAIS

6 beaux volumes in-8 carré, papier vergé) de G20 pages ; contenant chacun 60 Instructions
5e ÉDITION, BEVUE AVEC LE I'LUS GRAND SOIN

Prix : 24 frauns.

Aucun ouvrage n'est plus utile , p lus pratique qiifi celui-ci pour ln prédication. On y
trouve des sermons ou instructions sur (_ ...._ les poinla du dogme , de la morale, du
culte , sur {'Evangile de chaque dimanche - .t sur lous les sujets de circonstance.

Sur tous les stijcls on donne un dj£ÇQ.'i ri. élevé pour les auditoires d'élile , — une
instruction simple el familière pour \et< auditoires moins distingués; — sur les sujets
plus importants , un p lus grand nombre de sermons. — Les divisions et les subdivisions
sont indiquées , comme sommaire , en tête de chaque sujet.

L'ouvrage répond ainsi aux exigences de tous les préelicateurs et do tous m
auditeurs.

Il est approprié aux besoins de notre époque et p lein d'actualité , puisqu 'il se com-
pose de sermons qui ont élé prêches, dc livres qui ont été publiés de nos jours et qui
ont produit un graud bien , obtenu un succès mérité. e

Ces reproductions et ces extraits ont été fails par un homme compétent , c'et à-dire
par uu prêtre qui a exercé longtemps le saint ministère dans des positions différentes ,
et a priB part , pendant plusieurs auqées, k dea publications mensuelles dc prédication.

Les abonnés de ces va_ l _s compilations et des hommes haut placés l'ont prié de
faire un choix succinct et méthodique des meilleurs discours , de le compléter en com-
pulsant les meilleurs ouvrages de notre époque , les meilleurs sermons , les instructions
pastorales et les mandements de nos pieux et savanls 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 ûmes.

L'auteur de cet ouvrage a reçu les félicitations les plus flatteusos sur l'utilité de son
travail pour le clergé, sur le plan d'après lequel il l'a conçu , sur la mauière dont ce
plnn a élé exécuté.

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg

PRECI S DE L'HISTOIRE M L'EGLISE
DEPUIS LE COMMENCEMENT DO MONDE JUSQU'A NOS JOURS

Par M. l'abbé DRIOUX

Vicaire général de Langres, Docteur en théologie , ancien professeur d'histoire
au séminaire de Langres , membre de la Société littéraire

de l'Université.catholique de Louvain.
4 vol. in-8 carré. *— Prix : 10 fr.

Ouvrage approuvé par NN. SS. les évêques de Langres et d'Arras,
recommandé par Mgr l'évêque d'Orléans et adopté dans beaucoup do séminaires

droite entre Samarang et Djorkokarta , d'une
côte k l'autre, et en le plaçant à une cin-
quantaine de kilomètres de Djorkokarta.

Cette construction , qui date du huitième
siècle, s'élève sur un mamelon régulier, au
centre d'une grande vallée circulaire qui lui
sert de ceinture, dominée au loin par les
crêtes d'une série de volcans éteints.

A distance, le monument a la forme d'une
cloche. Il mesure 39 mètres de hauteur et
108 de diamètre. Quant on est plus près,
on est frappé des centaines de statues de
Bouddha échelonnées, des pieds au sommet,
sur les parapets de sept galeries superposées
qui forment les gradins de cette pyramide
massive, construite sans ciment , et admi-
mirablement conservée. Chaque statue de
Bouddha (il y en a 555) est abritée par une
coupole a jour taillée dans le granit.

11 n'est pas une pierre qui ne soit sculptée :
ce qui fait plus de 4,000 grands sujets de
bas-reliefs bizarres très nets et finement
ciselés, riches de détails et d'ensemble.

Les murailles sont couvertes
'f ^ ^

qui représentent presque _ toutes (j^e.
de la vie guerrière, maritime ei 

^Quatre escaliers »>aJestu
ASiseDt à I»

cinquante mètres chacun coi utoj » dont
coupole dn sommet, élégant sanÇU» ^,,
le dôme est formé de pierres qui
lient par leur propre poids. 

^ 
nBj

A trente kilomètres au s.ll(!"es i- en*
ville appelée Brambanani , bilUV ja#- »
cernent de l'ancienne capitale LmnlS *1

• -, ....îcn-A de temp .aussi, n y a un ah.->_i»"-*-*_.- A ,.Llll |io.**-
ont plus ou moins souffert des w»i 

^ 
\i

L'un de ces groupes ^XWV;nom de Chandi Siwa ou les « Mille i 
£ ^

On dit qu'il n'a pas été épargne F
et qu 'il a été très endommage. . $

Dans le voisinage de ces tem 
^loin de Boro-Budor , il y a un 

^^ értr*
le Merapia, qui certainement a e*
tion au moment de la catastroF^ ^

M. SOUSSENS , $ia

ORATEURS 'S/iCBES
Œuvres complètes de

dl^
f*

Ion, par l'abbé BLA-IPIGNO ». %_ *»
théologie et docteur ès-lettres , a'̂ çif
porlrait. 8 vol. grand in 8° jésuV-
7ergé à deux colonnes. Prix :  '" .jjn r-1'

Œuvre» comp lètes *}*. f0|.fl*
loue, avec un bea u portra it ,0i l
in-8- jésus . de 600 à 700 pa _?eS
tonnes. Prix : 16 fr. .,g t«* 1

Œuvre*, complète». <1° * e|5» '
ivec un bea n por l ra i t  de l' a»**-31' 'f0 |.g"
par le cardinal de B/UISSKT . ' -,# f**1
in-8° jésus , à deux colonnes , P"p

Prix : 60 fr. .^Hfi»
En vente à Y Imprimerie e Ĵ^ ,̂

En vente à l'Imprimerie CaH",M .-u

HISTOIRE DE TPP
ET DU

4&Û&%&&̂ À
Dès les temps les plus recid-HjfŴ 'l
Révolution française, par l>-ie-
membre de l'Académie sal#* 

^Prix : 7 fr. 
^

S\s

LE B. PERE PIERRE C«f,
„-__,. :„:,..:. . .  _, .. aAUt» ? _* P°lpi _q. i i - .__ a i i m i  t, i  i n  in uc» " , pf ClC'

considérations en forme d c3C ,fune neuvaine en son horii- euf- ;,̂ ,"
Prix : 20 cent, l'exemp . '6 ^1*rnx : 20 cent, i exemp . " ̂ --<*p £

7fipA°A flO P U S C U L E S  DE P R ° é|iq-,& '
L'Ave Marin, ou salutation »°6 , >

15 cent. .P rlS }f>iLi Hiji-ii. - «le lut-roi*. • ' , ' $_\iLes Béatitudes , . . . . - ' . ' i ,. *':<.
L'Angelus • \ . ' \-'¦"
Sus aux Jésuites, . . . - ' , '
Aux Francs-Maçons , . • ' -̂

EN VENT E\ «p
A. l'imprimerie Ç»V^V3
le compte rendu de la réunion 

^
.|l,-i <

l'Association suisse de Pic -L J 
* ^-"'

le 4 juin 1883. Prix : 50 «°">^>ie ¦__ juin -looo. rnx ¦ «»" " _^-<-£

HENRI LASSjjgyi
L'Esprit ot la chair, lhe° r 

jfl aei »
théorie catholique , philosop- _ j»j
Lions. .A pag^mrel''

Un volume in-18 de ^lx. »alU 
*

Les uorponts , élude <i WB

'T ẐL 2̂, 0̂:,^En \ ente » Vl _̂___Z -̂̂ \̂̂
SAINT FRANÇ OI S VI»

LE TIEBS-O  ̂^
LEUR INFLUE NC E DAN*

SA SAINTE Lf !
Frix : iS centimes- ,.
Le c«nl:10rrarcs . iB Cfl /A«W
S'adresser à ,'/•»*>««"' nM0T|0«

TRAITÉ DE tfj («f &*Sv£

~- ï̂#&f r
12^^"*̂ frL Missionnaires . eW pllge. , , fr

1 volum e in W ac ~ _ . »

Prix • • ' '


