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Rien de pareil n 'existe à Fribourg. Nous
avons les conférences de la Société écono-
mique et de la Société des sciences natu-
relles, conférences utiles et intéressantes ,
mais qui s'adressent presque exclusivemcnl
au public lettré.

Pourrons-nous rester indéfiniment en ar-
rière de ce qui se fait non seulement k Lau-
sanne , mais dans un 1res grand nombre de
villes de la Snisse et do 1 étranger '.'Ne voyons-
nous pas môme des Sociélé d' ouvriers alle-
mands , telles que le Grutliverein el le Ge*
se/lenvcrcin , organiser k l'usage dc leurs
membres des leçons pratiques , en particu-
lier des leçons de langues vivantes ?

Qu 'arrivera-t-il si loul le monde progresse
autour  de nous et que nous nous obstinions
à rosier stationnaires ? Nos maîtres d 'étal
pourronl-ils soutenir la concurrence avec
les artisans des villes voisines , plus versés
dans les connaissances professionnelles î
Nos ouvriers ne continueront-ils pas à n 'ê-
tre que des manœuvres à côlé des ouvriers
arrivés du dehors à qui seuls Je palron peul
confier les ouvrages difficiles , parce que
seuls ils ont les connaissances pratiques el
techniques que l'on exige de nos jours ?
Autrefois , les apprentissages étaient très
longs, et par ce moyen , on formait do bons
ouvriers sans éludes professionnelles préa-
lables ; mais aujourd'hui , les apprentissa-
ges sonl raccourcis de moilié el le plus
souvent on les faits irrégulièrement ; on y
supplée ailleurs par des écoles secondaires ,
par des leçons techniques , elc. ; ainsi le
jeune homme acquiert les connaissances
que l'apprentissage ne donne plus. Or , si
vous n 'avez ni cel enseignement spécial , ni
un apprentissage sérieux el prolongé, com-
ment voulez-vous qu 'il se forme de bons
ouvriers 7

Nous appelons sur celle situation la très
sérieuse at tent ion des personnes qui onl à
cœur le relèvement de la ville de Fribourg.
I l y  a bien h faire pour arriver h ce résultai ;
mais une des réformes les p lus urgenles ,
c'esl dc fournir aux jeunes gens, dans des
cours spéciaux , lc complément professionnel
cle l'instruction primaire. Nous ne proposons
pas de copier l'organisation qui réussit k
Lausanne et qui répond aux besoins spé-
ciaux des jeunes commerçants. Ici nous
avons des besoins bien différents. Il fau-
drait donc d' autres cours et une autre or-
ganisation . Il appartient aux personnes
compétentes d'étudier la question , de faire
des essais ; l'expérience montrera peu à
peu ce qui convient le mieux aux ressour-
ces et aux conditions particulières de la
jeunesse fribourgeoise.

On parle d'établir des industries à, Çri-
boii rg ; c'est forl bien , et nous nous occu-
perons aussi de celte question ; mais si vous
introduisez des industries sans préparer d'a-
vance un personnel capable , il vous arrivera
ce qui nous esl arrivé , il y a dix ans , quand
furent établies les industries du plaleau de
Perroles : tous les bons ouvriers viendront
du dehors ; Fribourg ne pourra fournir que
des manœuvres et des commissionnaires ,
fit l'on aura fait des sacrifices donl notre
population ne profitera que dans une faible
mesure.

Conserver et augmenter le petit bagage
des connaissances données k l'école , tel est
le but à atteindre , el nous y devons tendre
si nous voulons garder le peu de travail
qui reste encore k Fribourg et nous mettre
en mesure d'avoir une population proie
pour l'introduction de nouvelles industries.

NO - JVI - __ T _ F _S SUISSES

(JOTitARn. — Le v&pvov - qwi doit être sou-
mis k l'assemblée générale du 30 juin vient
de paraître. L'exploitation de la ligne, pen-
dant la période du 1er juillet au 31 décem-
bre 1882, a donné une recette cle 5,686,000
francs. Après déduction des frais par
2,166,000 fr. et de l'intérêt par 2,125,000
francs, il reste un solde actif de 1,394,000
francs pour le semestre.

Cette somme serait k répartir d'après les
propositions suivantes : au fonds de renou-
vellement , 368,000 fr. ; k la réserve , 50,000
francs ; pour couverture des pertes de cours
subies par la Société, lors de l'émission des
obligations, 85,000 fr. ; pour amortissement
sur les propriétés foncières et les machines,
190,000 fr.; pour frais de la cérémonie
d'ouverture, 58,000 fr. ; au capital de con-
struction , k titre d' un tiers des intérêts sur
les capitaux disponibles , 109,000 fr. Il res-
tera ainsi un solde de 533,000 fr. k répartir
entre ies actionnaires . raison de 6, fr. 25
par titre , ce qui ferait 5 Va % d'intérêt an-
nuel. Une somme de 108,000 fr. serait re-
portée à nouveau. Le bilan indique environ
28 minions de capitaux disponibles.

Une dépêche cle Zurich annonçait que iii
municipalité de Lucerne allait s'opposer au
paiement d' un dividende pour la raison que
la ligne de Lucerne k Immensee n'est pas
encore établie.

Nous lisons dans le bulletin financier de
la Tribune :

« Nous venons de lire rapidement le rap-
port du conseil d'administration de la Suisse-
Occidentale, soumis à la prochaine assem-
blée des actionnaires, ainsi que son annexe,
le rapport des censeurs. Ce sont des docu-
ments très intéressants à consulter et qui
nous paraissent de nature k produire plutôt
une bonne impression ; les nouveau projets
fédéraux sont appréciés sur un ton impar-
tial, et il n'a pas été difficile aux personnes
versées (lap s la comptabilité de la Compa-
gnie de faire ressortir les exagérations ren-
fermées dans les divers documents du Con-
seil fédéral ; mais il est évident que l'avenir
de la Société dépend , d'une manière absolue,
de ce que seront les recettes; il faudra donc
voir si nous aurons enfin la contre-partie
des affligeantes réductions de ces derniers
mois. Il ressort, en tous cas, de ces rap-
ports que la situation présente de la Com-
pagnie lui permet de faire face k ses charges
fixes et qu'elle est, par conséquent, en état
d'attendre un retour de prospérité. »

Berue
Samedi soir, le feu détruisait une petite

maison du village de Biitzberg, habitée par
deux locataires. Quelques minutes avant que
l'alarme n'eût été donnée, ont avait vu un
de ces locataires, le nommé Jenzer, sortir de
la maison en criant : < Je viens de mettre
le feu k la baraque. > Jenzer fut donc arrêté
et interrogé d'abord par le maire qui lui
demanda entre autres quel était le mobile de
son crime : « Je voulais simplement, répondit
Jenzer avec le plus grand sang-froid , faire
déguerpir mon sous-locataire qui ne voulait
absolument pas déménager. — C'est k croire
vraiment que cet individu a la tête déran-
gée. Et cependant, Jenzer paraît jouir de la
plénitude de ses facultés et il a toujours
passé dans son village pour un homme intel-
ligent et très raisonnable.

L'année dernière, la ville de Bienne avait
organisé, comme nombre d'autres localités,
des cours préparatoires pour les recrues.
Mais il paraît que ces leçons sont assez peu

goûtées des jeunes gens qui préfèrent sans
doute les bocks, les cartes et la pipe à la
grammaire , au calcul et k l'instruction civi-
que. C'est du moins ce qui résulte d'un rap-
port présenté l'autre jour au conseil muni-
cipal par M. Zeller instituteur. D'après ce
rapport , sur 58 jeunes gens tenus k prendre
part k ce cours, 7 ne se sont jamais présen-
tés, 14 à peine une ou deux fois , et quelques-
uns seulement y ont assisté régulièrement.
Pendant le beau temps, au mois de février,
le nombre des participants diminuait cha-
que jour , de sorte que , lors de la clôture, le
2 mars, il n'y avait plus que deux assistants.

Le conseil a décidé cle faire établir nn
tableau des recrues qui n 'ont pas du tout ou
d'uue manière incomplète pris part au cours.
Ce tableau, accompagné d'un rapport y re-
latif , sera envoyé à la Direction militaire à.
Berne.

-Lucerne
L'élection du conseil de la ville de Lucerne

a eu lieu dimanche ; le parti conservateur
s'est complètement abstenu. Sur 3059 ci-
toyens incrits, 2227 n'ont pas paru au scrutin ;
et il y a eu 796 bulletins retrouvés dans
l'urne. Les sept candidats radicaux ont été
élus membres du conseil administratif de
la ville de Lacerne par un chiffre de voix
variant de 783 à 624 dans les deux collèges
(rive droite et rive gauche). M. Pfyffer-
Balthasar a été élu président par 711 et
M. J. Sidler vice-président par 714 suffrages.

Les électeurs conservateurs de la ville
de Lucerne avaient décidé de ne pas
participer à ces élections parce que le parti
radical avait résolu de ne faire aucune
place à la minorité dans la composition de
la municipalité. Cette exclusion contraste
avec le fait que le Grand Conseil , en majo-
rité conservateur , a fait une place à la
minorité radicale dans le conseil d'Etat et
dans le Tribunal cantonal et que, dans la
plupart des communes conservatrices de la
campagne, les minorités ont été admises à
se faire représenter dans les autorités
communales. Enfin , la minorité conservatrice
représente, dans la ville de Lucerne, plus
de la moitié du capital imposé.

Uri
Les Uraniens se plaignent de ce que,

pour la fête d'inauguration et la remise de
la chapelle de Tell k leur gouvernement,
qui aura lieu le 24, les autorités cantonales
n'ont pas même été invitées. De plus, toute
la fête aurait lien sur territoire aohwyzôia.

Argovie
M. le colonel Schmid , instructeur en chef

de la cavalerie , est si malheureusement
tombé de cheval mardi , qu 'il est mort dans
la soirée.

Schafl-L-Oinjo
Le vignoble de Unter-Hallau a été frappé

le 8 courant par un orage de grôle d'une
violence extraordinaire. En quelques minu-
tes, les brillantes espérances des vignerons
ont été détruites. La trombe d'eau qui a
suivi la grêle était d'une telle force , qu'un
char de meunier attelé de trois chevaux a
été emporté par les eaux et que ce n'est qu'à
grand'peine qu'on a pu sauver l'attelage.
Quant à la marchandise, les sacs ont été
dispersés k droite et k gauche à la merci
du torrent qui s'était f ormé sur la route.

Vaud
Le déjeuner offert par le conseil d'Etat !_

Mgr Mermillod, k l'Hôtel du Faucon, s'est
prolongé jusqu 'à 4 •/« heures.

Outre l'évêque et les trois conseillers
d'Etat qui formaient la délégation, M, le co-
lonel Lecomte, chancelier d'Etat, et MM. les
abbés Pellerin, Longchamp et Deruaz y as-
sistaient.



Mgr Mermillod a porté un toast éloquent
an canton de Vaud.

M. Baud y a répondu en quelques mots.

Mardi ' soir une foule énorme s'entassait
dans l'église catholique de Lausanne pour
entendre Mgr Mermillod.

L'éminent prélat a été reçu à la porte de
l'église par le curé de Lausanne. Devant
Vante ., _e.\-A-__ \n_ a aûv _ . _ »_ quelques pa-
roles de bienvenue , auxquelles l'évoque a
brièvement répondu. Puis , Sa Grandeur
après avoir officié , est monlô en chaire.

«Ce n 'eslpasmoi , a dil en débutant Mon-
« seigneur Mermillod , que les autorilés , le
<• clergé el le peup le reçoivent avec tanl de
« sympathie ; c'est le Christ dont je suis
H l'humble représentant: » Et , parlant de
là , l'évêque a , dans une merveilleuse ha-
rangue , montré Jésus-Christ comme le seul
gage de la loi , de l'amour , de la réconcilia-
tion et de la paix.

C'est Jésus-Chrisl seul qui reste debout
au milieu de l'effondrement de dix-neu J
siècles.

C'est Jésus-Chrisl seul , dont l' amoui
n 'a jamais trompé , alors que lamitié dé-
raille , que la famille trompe el que le tom-
bc- .u fait oublier.

C'est cn Jésus-Chrisl seul que les dés-
hérités de la vie peuvent tendre la main
sans amertume et sans envie aux riches et
aux heureux ; el c'esl au nom de Jésus-
Chrisl seulement que la charité du riche
peut ôlre douce et bénie.

C'est -enfin Jésus-Christ seul qui peut
réaliser la paix intérieure , la paix dans la
famille , la paix dans l'Etat, la paix dansjla
société.

Dans une péroraison émouvante , Mon-
seigneur Mermillod a recommandé k Jésus-
Christ notre ville et noire canlon , donl il a
dil en termes éloquents les beautés natu-
relles el la prospérité matérielle. Il a rap-
pelé notre devise cantonale et en a montré
la réalisation dans le christianisme.

Après l' absoute cl la bénédiction , la
foule s'esl retirée lentement avec la con-
science d' avoir entendu un grand orateur.

Talala
Un de ces jours derniers, soit pendant la

session du Graud Conseil , le club agricole
île celui-ci s'est réuni sous la présidence de
M. J.-M. de Chastonay. Il comptait 20 mem-
bres parmi lesquels on remarquait MM. de
Torrenté et Chappex , conseillers d'Etat.

L'objet en discussion était Y amélioration
de l'élève du bétail. Tous les assistants ont
été unanimes à estimer qu'on n'y pouvait
parvenir d'une manière rationnelle que par
des prescriptions législatives. Quelques mem-
bres ont exprimé le désir que ces prescrip-
tions se bornent aux races bovine, chevaline.
ovine et porcine, pendant que d'autres au-
raient voulu que pour le moment la race
bovine fût l'unique objet de cette sollicitude.
On se mit finalement à l'unisson pour vouer.
en attendant une attention spéciale à l'éle-
vage des race bovine et ovine. Quelques
vues s'échangèrent ensuite sur la manière
dont l'amélioration de ces deux races pour-
rait avoir lieu avec le plus cle succès, mais
comme l'heure était déjà avancée, on décida
de terminer k la réunion de novembre pro-
chain la discussion de cet important objet.

Genève
Le rapport financier du conseil d'Etat,

qui vient de paraître, accuse une situation
qui, sans être positivement inquiétante, ré-
clame des ménagements. Les recettes de l'E-
tat se sont élevées, en 1882, à 5,037,734 fr.
D'autre part , les dépenses se sont élevées
à 5,264,453 fr., dépassant de 465,957 les
prévisions budgétaires. B en résulte que le
boni prévu de 33,813 fr. s'est transformé en
un déficit réel de 256,719 fr. D'autre part,
le chiffre des rescriptions a augmenté dans
des proportions notables. Le Genevois recon-
naît lui-même (pie le compte des rescriptions
qui seront émises k la fin de 1883, y compris
les exercices clôturés précédemment, s'élè-
vera à 1,696,773.

Le conseil d'Etat ne paraît pas s'inquié-
ter beaucoup de cette situation , car il as-
sure, dans l'introduction de son rapport ,
*¦ qu'il n'y a pas lieu de s'en effrayer , que
« la situation n'est ni critique, ni même
' grave. >

Tout le monde ne partage pas la con-
fiance on les illusions du conseil d'Etat.
Samedi , au Grand Conseil. M. Chenevière
a émis une opinion fort différente. U a fait
ressortir que le boni présumé de 33, 800
francs s'était déjà transformé eu 1882 en
un beau déficit de 276,000 fr., et il s'est at-
taché à démontrer que ce résultat n'est

pas chose exceptionnelle, comme on pour-
rait le croire, mais que nous arrivons par
l'abus des crédits supplémentaires à un
découvert k peu près normal ; selon toute
apparence, il en sera exactement de même
pour l'exercice de 1883, puisque le. bud-
get ne prévoit qu 'un boni de 342 fr., et
que les cinq premiers mois de l'année ont
déjà ajouté aux dépenses prévues une somme
de 381,000 fr. D'après M. Chenevière, l'é-
quilibre financier du canton se trouve ainsi
sérieusement compromis.

NOUVELLES BE L'ETRANGER
K . c l l r .  de I» .i r l s

(Cf .> rrsjton/ltmce pnrticieliùredelah.berlé. )

Paris, 12 juin ,
Le bruit de la démission de M. Challemel-

Laconr a été mis en circulation clans la soi-
rée. 11 paraîtrait que le ministre des affai-
res étrangères ne s'entendrait pas avec ses
collègues au sujet des négociations avec la
Chine. Le gouvernement désire que M. de
Kergaradee.porteur d' un ultimatum k la cour
de Hué, attende à Saïgon le dénouement de
la mission Tricon auprès du Céleste-Emp ire* .
M. Challemel-Lacour ne partage pas cette
manière de voir ; il voudrait une interven-
tion armée immédiate , au risque de rompre
avec la Chine. Le ministre des affaires
étrangères redoute une aggravation de dif-
ficultés en suivant la politique de tempori-
sation ; les coups de force lui sourient.

Le bruit se confirme que M. Tirard , sen-
tant qu 'il n'a point d'autorité dans la com-
mission du budget , point de crédit dans la
Chambre, se voyant abandonné par ses
propres collègues du conseil , se retirerait
des que son élection sénatoriale sera un fait
acquis.

Le ministre des travaux publics est, en
effet, obligé de résoudre lui-même les dif-
ficultés budgétaires, en f ace de l'impuissance
de son collègue.

Le ministère va pouvoir déposer son pro-
jet de budget sur ressources extraordinaires.
C'est dans ce but que M. Raynal a demandé
le renvoi des projets de convention entre
l'Etat et les grandes Compagnies , à la com-
mission des chemins de ter. La majorité de
cette commission est dévouée au ministère
Ferry. Son rapport sera bientôt prêt ; on
pense même qu 'il pourra être déposé du
20 au 25 de ce mois.

Dans les milieux ministériels, on est d'avis
de pousser activement les préparatifs pour
l'expédition du Tonkin , surtout en cas de
complication entre l'Annan, et la Chine. Les
ministres de la marine et de la guerre ont
donné les ordres nécessaires pour la concen-
tration de nouvelles troupes et cle munitions,
dans les ports militaires.

Le dîner qui doit avoir lieu , jeudi pro-
chain , à l'Elysée, n'aura aucun caractère
politique. Les honneurs seront faits au mi-
nistre des Beaux-Arts et aux organisateurs
du salon.

On avait prétendu que M. Judith Grevy
avait l'intention de se rendre prochainement
à Mout-sows-Vaudrey. C'est une erreur. Le
président ne peut et ne veut déserter l'Ely-
sée tant que les Chambres siégeront. II y a
pour lui un intérêt supérieur à suivre pas à
pas les tendances cle la majorité afin de les
diriger. C'est l'unique souci de son entou-
rage.

Une splendide fête vient de se passer dans
la cathédrale de Rouen. Son Eminence Mon-
seigneur le cardinal de Bonnechose, entouré
de ses vicaires généraux et du vénérable
Chapitre de la métropole, a présidé la séance
d'inauguration du grand orgue de tribune ,
reconstruit par la maison J. Merklin. Mon-
seigneur l'archevêque d'Avignon assistait à
la séance. Poule immense clans les nefs de
l'antique basilique. M. Guilmaut, le célèbre
organiste de la Trinité à Paris, assisté de
M. Ledru , organiste titulaire, a tenu, pen-
dant prés de deux heures, tout son auditoire
sous le charme. H a fait admirablement res-
sortir toutes les ressources de ce magni-
fique instrument de 60 jeux , dans lequel la
douceur et le moelleux s'allient à l'énergie et
à la puissance.

En somme, excellente journée pour l'art
religieux et beau triomphe ponr le [savant
facteur.

Quand M. Paul de Cassagnac, hier, a de-
mandé pourquoi on ne poursuivait pas M. Sa-
vary, ses amis disaient qu 'il aurait trop de
révélations compromettantes à faire contre
un certain nombre de députés de la gauche.

11 y avait aujourd'hui un peu plus d'ani-
mation sur le marché financier. On parlait

de la puissante intervention de la haute
Banque. Reste à savoir si ces bruits ne sont
pas destinés à masquer un retour offensif
des vendeurs.

La souscription de la Compagnie Morelli
a été close aujourd'hui. On sait que l'Etat
alloue à cette entreprise, qm fait le service
de dépêches et de transports entre Marseille,
Nice, la Corse, la Sardaigne, l'Italie et l'Es-
pagne une subvention annuelle de 505 000
francs. Les bénéfices nets de 1882 se sont
élevés à 460,000 francs.

L'obligation hypothécaire des chemins de
fer de l'Etat serbe mérite mieux que ses cours
actuels.

Le coupon de 12,50, qui se détache en
juillet , n'exige que 1,700,000 francs et la
caisse spéciale dispose déjà de 3 millions et
demi de francs , y compris un million versé
par le ministre des finances serbes.

1 .élire de ltoine
(Correspondance particulière -le I» Liberté.)

Rome. 10 juin
La sollicitude apostolique de Notre Très

Saint-Père le Pape pour tout ce qui peut
contribuer au bien des âmes, et, par là , au
salut de la société en péril , vient de se ma-
nifester de nouveau par la Constitution pon-
tificale qui modifie les règles du Tiers-Ordre
franciscain , afin qu'elles soient mieux adap-
tées aux circonstances du temps présent.
A cet effet , les Sacrées Congrégations des
Evêques et Réguliers, des Rites et d'Indul-
gences avaient été chargées, chacune pour
leur part, de l'examen de ces règles, et c'est
sur la base de leurs travaux que le Saint-
Père vient cle publier la nouvelle Constitu-
tion, visant le Tiers-Ordre. L'accroissement
du nombre des Tertiaires contribuera sans
doute à répandre cette pratique sincère de
la vie chrétienne , qui a déjà opéré tant de
merveilles , même aux époques les plus trou-
blées.

Un autre objet de la sollicitude apostoli-
que de Léon XIII c'est la représentation
des nations catholiques à Rome, par leurs
séminaires respectifs, afin de former ici aux
meilleures sources, l'élite de la milice sacrée
destinée ensuite aux œuvres de l'apostolat
dans les diverses parties du inonde. A cet
effet le Saint-Père a institué , connue vous le
savez déjà, un nou veau séminaire arménien ,
et , dernièrement à l'occasion d'une audience
accordée à quelques jeunes clercs espagnols
du diocèse de Soutander , établis à Rome
pour s'y former à la vertu ct. à la science
sacerdotales , Sa Sainteté a manifesté le désir
de voir la maison de ces jeunes clercs deve-
nir le noyau d' un .séminaire espagnol.

Maintenant il est question d'établir ici
un nouveau collège ecclésiastique pour le
jeune clergé catholique de la Roumanie. Ce
collège serait installé près de Saint-Pierre,
dans l'ancien palais Girand, appartenant
aujourd'hui au prince Alexandre Torlonia.
Le généreux patricien a déjà mis son palais
à la disposition de Mgr Paoli , archevêque
de Bukarest, qui vient de passer quelques
jours à Rome et qui s'est ensuite rendu à
Vienne afin d'obtenir de l'empereur Fran-
çois-Joseph des secours spéciaux pour l'in-
stallation du nouveau séminaire.

Le jeudi 7 courant a été célébré à Rome
le troisième centenaire de la réforme du
calendrier par Grégoire XIII. Ce jour-là ,
dans la basilique de Saint-Laurent-in-Da-
maso, rajeunie par de récents travaux de
restauration et magnifiquement ornée pour
la circonstance, les trois académies pontifi-
cales des Nuovi Lincci, des Arcades et de
la Tibérine ont célébré le grand événement
scientifique qui remit l'ordre dans la sup-
putation exacte des diverses époques de l'an
née. Les bienfaits de cette réforme ont été
exposés, dans un éloquent discours d'ouver-
ture, par Son Em. le cardinal Alimonda. Des
poésies en diverses langues ont étô alternées
ensuite avec des morceaux de chant ti-
rés des Journées de la création d'Haydn et
exécutés par un chœur d'élite. La seconde
partie de la séance a commencé par un dis-
cours dii R. P. Ferrari, de la Compagnie de
Jésus. Le digne élève du P. Secchi a parlé
de son maître immortel, au milieu des ap-
plaudissements de toute l'assemblée, et il a
exposé ensuite, au point de vue scientifique
et social, les avantages de la réforme du
calendrier. Enfin il a déploré l'indifférence
du monde officiel de la nouvelle Rome à
propos du centenaire d'un fait dont l'in-
fluence a étô pourtant si profonde et si géné-
rale. Plusieurs Eminentissimes cardinaux, un
grand nombre de prélats et cle patriciens,
en un mot l'élite de la société romaine assis-
tait à cette belle fête. Le corps diplomatique
accrédité près le Saint-Siège s'y trouvait

également. Sur les gradins de U* v
avaient pris place, auprès de 

^ 
$

cardinal Alimonda , les «««f^fi**
Nuovi Lincci, on remarquait I* .̂
ment le bibliothécaire «e cei

1̂ ,:,llllp;#l
M. le professe...* D. Bal^ar -BonJJJ»

^parmi les ancêtres duquel se uu 
^sèment le grand réformateur an 
^

Les négociations du 
^^Ml'Allemagne continuent de donne ; ,

lentement encore , des résultats «1 » ]0
tent d'aboutir k la pacification ue* #
lenteur même semble en Wu°nrtûBt*!
firmer cet espoir, car elle nun- "̂jM
fermeté du Saint-Siège et aux i 

^
i

forts qu'il ne cesse de /««e ¦P* ,,.,-!*'
la paix le caractère sérieux et ™ f M
quel a toujours visé le bom e!.' -dlei*-1**

Le Moniteur de Rome a M' J*
démenti à ce propos le hniit*"1 M

M. de Schlœzer et de la n.pt»« M
dations. M. de Schlœzer est * . 

^parti eu congé ordinaire , cette an^t»
l'année précédente , pour les -"r*^*
TI ..... .v L.„„ l'oillP.urs. -F .:_. **_._ eai* <i ruinai quci , « •••• î ont. ,u - ¦
part a coïncidé avec la P'̂ S&S
Prusse du nouveau projet de »» fe#
tique qui , selon l'expression u r-,.^
allemande , « détache les VieTT̂ iiem
taies de l'édifice des fameuses l0' $m
Sans rien céder de ce qui ne-PÇ":̂  *£
le Vatican obtient ainsi -e*.-ntZ ets i K
tats de sa politique si conciliai» , .̂ eg
tont à la fois; désormais , la Wrfi,.)llCifi#
choses facilitera la voie à une
complète. )p reto*tr rf

Le bruit se confirme ?
ue

c„ nii*̂ ° .«
Mgr Vincent Vannutelli de »» p x f i .
Russie sera suivi , à bref délai, 

^à Rome de M. de Bouteniefl -Lj^JJ
deux ans, a déjà rempli i®jfj t . '1%
chargé d'affaires à titre ofllc(.lé

'de i»**""
viendrait maintenant en . "'' .L, $
cle Russie auprès du Saint-b»^ .*»

A propos de la mission %e. *-Ç.
telli , j' apprends qu 'avantde ve» . te i.g
l'illustre prélat s'arrêtera f f̂ fyl., . i -_ .  nn.ni* f.,/.il-toi* ..lil- »es .. __ *_,_.
-"*""i» j * _/ _.»__ ju -.iii . -.i t . io y IRJ.
opportunes la conclusion «e 0 $
gieuse ; il peut se faire aussi q .,„i » t
nutelli se rende à Berne, ^^L l e
prélat y soit envoyé V-'°™t-il)&lt#
profiter des dispositions ta. „¦•]!* » .(J|.;j.
Conseil fédéral suisse aunu- .,. y *  fte
pour résoudre quelques »':, d» •*'%>#
pendantes , par exemple ce» le ^^Bâle et du nouvel évêché L'iq.»^ l5ti*11'
qui empêchent encore les ca,J ..̂ e t**0
de jouir des bienfaits de la *p
tion de leur pays. .li-iiu- * - , go*

EnAngleter're,ropinioi*l-u' p0iiî. \M
cupe de l'utilité qu'il y aura"1 r^e

ii 
j

vernement d'être représenta ,ie..t. . , »
auprès du Saint-Siège, et„té. '. ¦&$
posée snr le terrain de '"TL-JI}.*'* .
pouvoir civil promet d'ab*-1*1 ¦ $>
satisfaisante. mot^'*'"

1 
.ta

Pendant que s'opère ce » 
^gri

lutaire du rétablissement « 
le Sii""illl !e 1'

guliers des divers Etats av* le jw^ 
j

comme ponr reconstitue¦ . .^ekl̂  .. '
que l'on appelait jadi s la <¦| lie , ,,/
vei-i.__ ._nf. du Ouirina* "l.e _, int. '1 ,v .
mieux, quelque maiu <* a ,- ,ltio" L J \
en faveur de son " f̂ e^M *
N'ayant pu obtenir que 1 en r • an . 

¦ 
(1#,

Joseph vînt rendre visite Jérfjj ^|
bert , ni même que le 1»-»c 

M I- K^
magne, qui s'était rend» .(1?„.i 

^ ̂Venise , poussât son vo) 
^ 

. c|ut ,,
il faut se contenter de la vj» f ^>
de Portugal vientJWaV'&j S.
reine Margnerite. Mais * s„ fl M&,
la situation ne manque ]>• ¦ -„ VMï
dans ce tait même si s»" f,  ,>
la reine de Portugal des-,_ i«. „, . *,
Quirinal, comme il y i2T_*W\
elle ne pourra être reçu . ..j. j
qui devrait se glorifier •*•< ^..
Très Fidèle. v, -ar^te -W

Voici encore nn trait do 
^^Jde la situation. ^orS^\U^m

bliée, la statue monume ta inlll,̂  ,er » 
|

exécutée aux frais des çai< k °
ĵ

crééspai* ce Pontife et d^*el
^a^pogée de Sainte-Mai ie» 

^ 
gl dj .}

transportée nuitamment e ^^M
dans cette basilique; . l(ii -*Koi&èe J
faire pendant ^S è ^ f S  \° f k
et la police a dema»«J ! *pêc

J L,- &J
tentent de \̂ ^0̂ ^&vellement des B^f j0r» f" .*#'J ,
fièrent , il y a deux an*> 3o««* J

la dépouille mortelle e AK
Pie IX. , . «tf l6 *vf *_ » ,.'l'-

Un projet de loi ],*«*>
* f y f

présenté, comme vo*- - cie | ]ie>' »

italienne, Vèpis t̂ de 
^catholiques ne ces»



E tat i°l*s cm..*« toute réi-.n, ce l)ro ** et ini(lue * n en est

^ 
aux S? « ettrèsfe rme T» a été en-

S*** des -,'v ' et aux sénateurs par la
î!ei1 - roîrîi ,

Cats de Saint-Pierre. Il y est
_>*- _ ii . . ™es QUe ,es catholiques ne
userait vn _ ais cette loi dans ¦•- cas où
^. o«r,l'i,;?e

ft̂ J !ron><il guée.
jT'^î'-ativ! eu a -Rome des élections
2î*sea_er -

s Partielles pour le choix de
iSx * p.!,f°mil*nnaux et de trois pro-
_ ¦ ** Plu . . i  • lre P°nr le renonvelle-
•̂ M qùi "!!11 tiers de tout le conseil mu-
l] topu'lûth'

1 S 
.
lte du dernier recensement

u "^-'libres o" Rome, doit comprendre
ktiai, .'. rece**seinent a prouvé que

R^BO Onn ?
81 accrue llePuis 187() (ie

ffi^CJ»? - _ !¦0r n y a (lans C(i fait
2 lt(er le (ilfl*ciiltés contre lesquelles
B^%_n_rps électoral catholique. En
wl %touu , no'iveaux venus appartien-
.« _- .y ^atM s <les eml,loyes et au-
C-^'luS -es de l'Etat * (lui tout e»
M^-'l.- v

0,11 de vote > "e professent _ii
^tt* '1" V' S traditions dos vrais ,Ko-
te. ^*ij',11 ->' a la "ne disparité I**-
&!(e»t des libéraux. C'est pour-
• . / **W *fnc°re , Y Un ion e roma na ou
Cf„,(,.e|l%tor des catholi ques a dû accep-
ol)t _î- ts 'lu ,

S"r sa *iste quelque-uns des
•kl '/ . . «on , li lil) éral dit modéré , pour
H .if , ""ie ¦>„ " 'l«e quelques cancuuats

i. 'lfcS r:ts l>'»« fussent inscrits sur la
HÏ*CM IUX -
-i-. .); : *- -ta i*, 0 e compromis transitoire
H?!,'* 'e Ca,*... .Jé*'*tux indique assez que ,
ii'-uv " !es _ - " e ai,ormal de la situation ,
com.̂ lx m,;?s°urces dont disposent les
«loij, ''" ave.-. L8 de Rome, ceux-ci doivent
""M ts et a *̂  ^0l'ces imposantes des ca-
¦h,! ' Iei»* - _!P*.Pter de soutenir quelques-
. ""re,». •"•uni... ... r .__*. IA . -.*. **Hr . U|' .1. t yi cjuiere
'«iii -,

6 es eat-i* -^ eu :l "lie autre dans la
Ils J a ac;

,l"lats libéraux cpte YUnione
¦*̂ __**** -___ te 'le porter sur sa liste.
•C^^k!Qfc > en effet , des individus
O-iJ-ïtlaine réputation d'honnê-
W^W1 Ce qui touche aux questions

?*ft jl S'-? de morale i)ub,i(i»e*
°rceg \ es ri;- .espérer que les électeurs
^•l.Ui **•* . , .'*'ont . avec leurs seules
• -_ *_* _-_  "'Imnnl im* < I I U I I I .  u .» ._mi  _ -loo

Il gj.'* °nt portés exclusivement sur

\ « "JU J
1 lue les catholiques sont ac-

"- **¦-& '̂ itii,-68
' aujourd'hui , avec eiisem-

% ,,. . i|s "e et que , dans plusieurs
r** feu s'*-SU°arTont Profiter cle la divi-
• C-'toe p ailifestée parmi les libéraux.
& uj f .J -ÇUon des catholiques, sur
^ . iv8"1"- . f

e.lections administratives, a
- • (__ et .n_..?.18 encouragée , d'abord nar
K J-* . Ct7«* l>ar Léon XIII. Il s'agit,
I' %n "'ol-i-f 1' dans les conseils munici-
? fl? -lu n c,II'étien qui oblige les
S^Jtbftî?^es s Voir à ne Pas méconnaître
tJ\e eUe Juments des populations
h%,sJ*- et»!1-"onneur, contrairement au
Hi> Si Station à outrance, les

•̂•an 'l^nient catholiques et ita-lc|uses munici pales. V.
J-„ ^_r_--
SKuni 'les im • _ rès au courant des mou-JN I ^ Jï

hstes explique au Times4|^? fW?iers Q,
°nt pas essayé'

"n P -H* a«C2a" Com'onnement, d'atten-

QÏ\ '!''!( '.'̂ ll!
111 

i'onnaire, dit-il , compte
C^T1 W d

f Personnes modérées,
v>K ?er les °pinions' i,arce
A  .>ti0n nt ilu nihilisme, non des
vSû N'gftl , mais 'les sommes iinpor-
k;'•'«,!.-lu ..M">nes P._,_._ûnt ,,„_ . i_ „.„,.
¦WSSS '0,1,nement pour promulger
%n ""'uliN î?1 ,rtu moins pour amnistier
WW ̂ «ques de 

Sibérie. Le
. ̂  SiS.̂ v£rl

lit a.uSé beaucoui) de
^ j ''us i ''tè dt empêché par un atten-
eCV5i'CJ

ses ?oncession8-
""C à 2S < IV(1U1 était attiré a Mos-
^ i . ld;oiivSfêtes n'était pas « d'une
VS V(?,. u

- attentat (!) » B est
S**V5* fi' 1Vrt P» les liqueurs
^lKn>e te„.

Uf-es- i] eût massacré,
»S.(«i> BoJSîf*1!0 révolutionnaire,¦i'h?ï'o î -  ul^nnèe de {»_.___- _-__ ii-

k|\
6
&

f,
g"« Publie une lettre

St*11** e7aMom^e, dernier Prétend que
, ' V, -^cédL 2 ."oP'^ande par la

^onj 
fléSOmaiS Mte

^

K>ï î _ *« à ïr*]e pe,,pie a/î »
> > '?«! riî^^t n„ éparer le terrain
M. ̂  nî- le laps a .nous (lonnera le
°̂ fe lft°U Sse Aftemps nécessaire

"clut g-' envient consu Itée sur
^a,e«W 

de cette décla-

k

ration que, comme l'ont toujours affirmé les
organes du gouvernement russe, les persé-
cutions contre les juifs en Russie ont été
fomentées par les nihilistes, aussi bien que
Jes troubles amenés par les préfendus pro-
jets sur le partage des terres qu 'ils attri-
buaient au czar et auxquels les paysans
avaient fini par croire.

.ÉTATS-UMIS
Les fêtes de l'inauguration dn grand pont

suspendu entre New-York et Brooklyn , par
dessus l'East-River, ont été célébrées le
24 mai. Elles ont présenté un éclat sans
précédent dans les annales des deux villes.qui
aujourd'hui, on peut dire , n'en font plus
qu 'une. Les chemins cle fer avaient amené
environ 200,000 personnes du dehors pour
la circonstance.

Les mes principales, ainsi que les diffé-
rentes embarcations mouillant dans le voi-
sinage de la grande route aérienne qui allait
s'ouvrir , étaient brillamment pavoisées . La
partie officielle du programme a étô précé-
dée du défilé de deux cortèges, l'un civique,
l'autre militaire.

L'évêque épiscopal Litteljohn, bien connu
à Genève où il a plusieurs fois officié it la
chapelle américaine , a ouvert la solennité
par une prière. M. Kingsley, le promoteur
et l'âme de l'entreprise, a ensuite remis aux
maires des deux villes, qui ont déclaré ac-
cepter avec plaisir , ce généreux présent.
Deux discours ont étô alors prononcés , l'un
par M. A.-C. He .vitt, ancien membre du
Congrès, et le révérend docteur Storr. de
Brooklyn , un pasteur congrégationnaliste
qui tient , à côté du fameux Beecher, une
des premières places parmi les orateurs de
la chaire américaine. Enliu , un clairon a
exécuté quelques airs patriotiques.

Le président Arthur , plusieurs membres
de son cabinet, nombre de gouverneurs et
de notabilités de tout genre assistaient à
l'inauguration. Les cloches des églises des
deux villes et la grosse voix du canon je-
taient une note gaie et solennelle clans cette
cérémonie.

Le soir , uu brillant fféii d'artifice a été
lancé du haut du pont. Celui-ci s'est très
bien comporté. Environ 100,000 personnes ,
sans compter les voitures , l'ont traversé
pendant ses douze premières heures d'acti-
vité, et la plus forte flexion qu'il ait subie
n'a été que de trois pouces.

Le dimanche 27, 25,000 personnes ont
franchi le pout , en occupant , par instants,
toute la voie charrière ainsi que les trot-
toirs. A un certain moment , comme le pont
se trouvait supporter à la fois environ
. 0,000 personnes , la flexion a été de quel-
ques ponces, mais le maximum prévu n'a
pas été atteint et personne n'a eu peur. Les
voitures liassent sans avoir à ralentir lem
marche ; un régiment a traversé sans rom-
pre le pas et c'est à peine si l'ou a pu re-
marquer un léger mouvement imprimé au
pout. Les ingénieurs se déclarent très satis-
faits de la solidité de leur ouvrage.

CANTON DE FR_.BOU.HG
lie I'IIIH-Verein à _. -ilMteriicn*.

(Suite.)
TOAST

DE M. 1.1- CHANOINE SOHOBDEKET
à la patrie.

Les derniers sont les premiers ; les pre-
miers sont les derniers. C'est à cette cir-
constance que je dois de prendre la parole,
dés le commencement de ce banquet , et
c'est ce qui justifie ma témérité.

On m'a prié de porter le toast à la patrie.
Demandez à Mgr Mermillod ce qu 'est la
patrie , combien l'amour du pays natal
faisait battre son cœur quand il embrassait
M. Théraulaz sur les hauteurs du Gothard ,
au retour de l'exil. (Applaudissements.)

La patrie ! C'est l'autel de la conscience
debout dans l'honneur de la paix et dans la
joie du sacrifice.

La.patrie ! C'est le baptême et la tombe,
c'est l'école et la famille, c'est le degré sur
lequel l'humanité pose le pied pour aller de
la terre au ciel. Mais il faut que ce degré
soit le piédestal de la liberté. (Bravos.)

Uu souille de paix passe aujourd'hui sur
notre patrie snisse. Messager de cette paix,
Mgr Mermillod nous à été envoyé comme
une colombe, après le déluge de toutes les
tyrannies.

Le Fribourgeois aime sa patrie ; il l'aime
d'autant pins qu 'il aime l'Eglise ; c'est le
même amour qui guide le soldat aux from
tières et qui lui fait chérir son Dieu , qui
l'anime à verser son sang ponr la patrie ,
comme il est prêt à le verser pour Jésus-
Christ.

Le coa ur de Jésus-Clu-ist fut ouvert pour

son peuple ; le cœur du canton de Fribourg
est ouvert pour sa patrie.

La patrie est à peu près en petit ce qu'est
l'Eglise, dans ses trois grands ordres : mili-
tante, souffrante et triomphante . Car l'Eglise
n'est-elle pas une grande famille dont le
Père est aux cieux, et la patrie n'est-elle
pas la famille temporelle qui doit embrasser
d'un même amour les enfants groupés sur le
sol natal ?

Or , je salue dans le peuple fribourgeois
ces trois Eglises :

L'Eglise triomphante dans nos saints,
clans nos protecteurs an ciel. (Bravos.) Mon-
seigneur Cosandey, M. Week, M. Wicky ne
sont-ils pas des saints ?

L'Eglise militante dans ces associations
de combattants, dans ces lutteurs qui ne
reculent pas devant le labeur et la peine.
Et ici nui pensée se porte involontairement
vers M. Wuilleret qui a fait taire ses souf-
frances pour nous arriver. (Bravos.)

Quant à ceux qui ne font pas leur devoir
dans l'Eglise militante, ils s'en vont, au
purgatoire. (Rires.) On ne met en purga-
toire que les mauvais membres du Pius-
Verein. (Rires.)

¦Te salue donc avec IeB. P. Canisius et
le B. Nicolas de FlUe l'Eglise triomphante.
Et avec vous, membres du Pius-Verein, je
salue l'Eglise militante.

Mais l'Eglise, eu même temps qu'elle est
militante , est l'Eglise de la paix. Car c'est
par la guerre qu'on arrive à la paix , par la
guerre contre les passions du mal , par Ja
guerre contre l'erreur. La paix est promise
à ceux qui défendent l'Eglise, à ceux qui
acceptent le joug cle Jésus-Christ. Mgr Co-
sandey, M. Week et M. Wicky ont été les
martyrs de la paix dans la guerre.

Il y a quelques jours , à Paris, dans cette
Babel de pierres où je reste pour la paix,
M. le sénateur Chesnelong portait un toast
aux espérances de la France. Je songeai en
ce moment à mon canton de Fribourg, à
cette patrie où je désire de mourir, à cette
église de Saint-Nicolas où j'espère dormir
du dernier sommeil. J'y voyais non plus les
espérances d'un avenir lointain, mais les
consolantes réalités du présent ; j'y saluais
la restauration dont cette journée admirable
nous laisse voir une lumineuse éclaircie.
(Applaudissements.)

Et je me disais, en me rapportant à une
parole fameuse qui a perdu la France :
Jésus-Cln-ist, * c'est ce qui nous divise le
moins » .

Oui, le spectacle que donne le canton de
Fribourg montre ce que peut un peuple uni
à des magistrats tels que ceux que nous ve-
nons d'entendre , uni à son clergé , uni à son
évêque. Fribourg est la terre classique de
la paix dans la liberté, parce que l'amour
de Dieu règne dans les âmes. Genève, au
contraire , pourrait s'appeler la terre classi-
que de la guerre dans la tyrannie. Genève
s'obstine à proscrire Mgr Mermillod , tandis
que le Conseil fédéral , du moins, a eu la di-
gnité de réparer une injustice.

Jetons doue ce cri de la paix , non point
de la paix achetée par des complaisances
envers l'erreur , mais de la paix conquise les
armes à la main contre le mal et contre les
puissances de l'erreur. Le canton de Fri-
bourg s'est acquis cette paix en ne souffrant
pas que le libéralisme catholique, ce précur-
seur du vieux catholicisme, s'introduisît clans
la bergerie.

A la patrie ! A 2a Suisse ! A notre cher
canton de Fribourg! Qu'il reste la terre de
la paix sous la bénédiction de Dieu. (Ap-
plaudissements répétés.)

M. le Rd chanoine Esseiva a bien voulu
nous communiquer la lettre suivante qui lui
a été adressée par M"'1 Veuillot , sœur du
grand écrivain catholique. On ne lira pas
sans plaisir cette lettre qui est aussi un
hommage de reconnaissance à ceux qui ont
organisé et qui ont pris part au service
funèbre de Louis Veuillot à l'église du col-
lège Saint-Michel.

. Paris, le 10 juin 1883.
< Monsieur le Chanoine,

« Mon frère Eugène et moi, nons avons
lu avec une vive émotion l'oraison funèbre
que vous avez consacrée à célébrer la mé-
moire cle Louis Veuillot. On sent que le
cœur l'a inspirée, et ce n'est pas sans raison
que l'on attribue au cœur la meilleure in-
spiration de l'éloquence. Nous avons donc été
consolés et charmés, mais non surpris, car
nous savons cle longue date , combien
sont nombreux en Suisse les cœurs dévoués
à l'œuvre de YUnivers, par ce motif que
YUnivers a toujours été au service de la
vérité. Avant même que mon frère luttât
avec vous pour vos libertés religieuses lors
de la guerre du Sonderbund , ses Pèlerinages

de Suisse avaient dit au monde catholique
toute l'admiration que lui faisait éprouver
ce pays de foi , où se maintient si vive en-
core aujourd'hui, du moins dans plusieurs
de yns canton-., l'énergie de Ja vie calholi-
que. Aussi les témoignages qui nous sont
venus du pays de saint Nicolas de FlUe,
nous ont-ils été particulièrement à cœur.

« L'écho que vous leur avez donné,Monsieur
le Chanoine, dans la manifestation religieuse,
faite publiquement à Fribourg, nous oblige
envers vous à une reconnaissance toute
spéciale.

•* Veuillez en recevoir l'expression bien
sincère, et me croire, en union avec mon
frère Eugène, qui me prie de vous l'écrire,

Votre bien dévouée servante,
Elise VEUILLOT. » .

Dimanche après midi, la société des cara-
biniers de Fribourg et la fanfare de la Land-
wehr ont donné sur les Grand'Places une
fête éminemment civile.

La Société des carabiniers procédait à la
distribution des prix de son tir f ranc.

La fanfare de la Landwehr inaugurait son
drapeau , présent des dames de Fribourg. Le
baptême du nouvel étendard a consisté dans
l'accolade donnée par la .Société de chant
d'un côté, par l' Union chorale de l'autre.

Beaucoup de curieux. Une vraie guir-
lande cle toilettes éclatantes encadre la
place où s'étalent les coupes et les prix. Les
dames privilégiées de la bourgeoisie occu-
pent Ja tribune, comme jadis les châtelaines
présidaient aux tournois.

Sous ces regards protecteurs, les vain-
queurs vont recevoir avec une noble fierté
les prix qui leur sont décernés.

La musique tle la Landwehr remplit les
en tr'actes de ses morceaux harmonieux,
exécutés avec goût et ensemble , sous la
direction d'un vrai virtuose , M. Sidler.

Il y a eu plusieurs discours. M. Perrier ,
procureur général, remercie les dames.
M. Sermoud salue, au nom de la Société de-
chant, le nouveau drapeau de la Landwehr
et le revêt d'une écharpé aux couleurs fédé-
rales. M. Léon Bticlin exprime les vœux de
l'Union chorale ; il couronne le drapeau
d'une guirlande d'edelweiss et de rhododen-
drons.

Le Président de la Landwehr reçoit entre
ses mains le nouvel insigne ; le vin d'hon-
neur circule dans des coupes. La cérémonie
est terminée. (Ami du peuple.)

Le conseil d Etat a nommé M. Grandjean ,
Albin, au poste d'instituteur de l'école des
garçons de La Roche, à titre définitif.

Il a adopté un projet d'arrêté répartis-
sant entre les communes intéressées les frais
tle reconstruction du pont dit de Neyruz.

iSous apprenons cpte M. Théraulaz vient
de remettre son commerce, et qu' il ne con-
serve plus aucun intérêt dans son ancien
magasin d'étoffes et de confections mili-
taires. Les acquéreurs entreront en posses-
sion le 1er juillet .

Ainsi se trouve régularisée la position
de l'honorable président du conseil d'Etat.
Le canton de Fribourg saura gré à ce ma-
gistrat de s'imposer ce sacrifice pour se
vouer entièrement aux affaires publiques,
où il a rendu depuis dix ans de si nombreux
services

Le Comité de la Société de Secours mu-
tuels dc la ville de Fribourg, voulant facili-
ter aux sociétaires, aux membres de leurs
familles, ainsi qu'au public, Ja visite de no-
tre Exposition nationale à prix réduit, fait
connaître qu 'il organise une course pour
Zurich. Le départ aura lieu le dimanche
. cr juillet an matin et le retour Je lundi
2 juillet au soir.

Le prix des billets course entière est fixé :
Pour les 2m'" classes à 11 fr.

Une publication postérieure fera connaî-
tre les heures de départ et les avantages
obtenus pour l'entrée à l'Exposition , de
même que pour une course à PUtliberg.

Les cartes seront en vente du 20 au 28 cou-
rant dans les dépôts suivants.:

M1"0 Kiiuchel, magasin de tabac, rue de
Romont.

M. Labastrou, libraire, rue de Lausanne.
» Meyer, libraire, rue des Epouses.
•» Jungo, négociant, rue du Pont-S'iis-

pendu. ( Commnuiqué.)

Nous apprenons avec plaisir qu 'une So-
ciété déjeunes commerçants vient do se for-
mer dans notre ville , dans le but de procu-
rer à ses membres l'occasion de s'instruire
et se récréer en commun .

Nous souhaitons longue vie et prospérité
à cette nouvelle association.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Le rédacteur en chef du Clairon, M. Cor-
nély, terminait sa dernière correspondance
de Russie par le train suivant :

Nous avisons un superbe Mongol , la tête
entourée d'une auréole de Martre, posée sur
le bord d'un bonnet brodé d'or, avec un
caftan et des pantalons en velours rouge,
armé d'un sabre immense passé à la tein-
ture.

— Je vais lui demander d'où il sort, nous
dit un des généraux misses qui nous accom-
pagnaient.

Le Mongol répond qu'il est de Kouldja
province récemment cédée à la Chine par
laRussie.désireuse d'éviter une guerreinutile
et lointaine. Il a protesté contre l'annexion
et il a émigré, avec les populations dont il
est Je chef, sur Ja terre russe. Il a fait qua-
rante-deux jours de voiture pour venir
assister au sacre et caracoler dans le cor-
tège du czar, lors de l'entrée solennelle.

AVIS
Les actionnaires de la Fédération, com-

pagnie d'assurance sur la vie à Lucerne,
sont convoqués en assemblée extraordinaire
à Lucerne, poux le samedi 7 juillet , à 9 h.
du matin, à l'hôtsl du Lac. Ordre du jour :
Présentation et approbation des comptes
et clôture des opérations de la liquidation.
Les actionnaires sont priés de déposer leurs
titres avant le 5 juillet au bureau de la
Fédération.

Lucerne, le 10 juin 1883. (420)
Pour le Conseil d'admlnlsti allou dc la Fédération ,

Comte de SAINT-PAULET.

A LO U ER
Le magasin de la maison N° 19 Grand'rue.

S'adresseràM""' Cosandey-Casaulta. (418)

Vente de Tourbe
Dès à présent on vendra de la tourbe

très sèche et de première qualité, provenant
des tourbières d'Ottisberg, le char à 23 fr.,
rendu à domicile. — S'adresser pour com-
mandes etjéchantillons à 16. II»ber*rel-
ier, pel letier, près Saint-Nicolas. (384)

GYPSE A SEMER
(lra * qualité , rabais), chaux, ciments, gypses,
lattes et liteaux. (213)
Chez Jean CIII . ISTINA-B,cadet .àFribou rg

A V I S

AIX CONSEILS DE PAROISSE
On offre à vendre un orgue neuf de 12 re-

gistres. Cet orgue placé dans l'église des
Capucins à Rapperswyl sera disponible au
printemps 1884. On peut déjà actuellement
conclure marché pour l'acquisition de cet
orgue avec M. Spaich, facteur d'orgue à
Rapperswyl et momentanément à Arconciel.
Conditions de payement très avantageuses.

(416)

JÈL. louer w
Ensemble on séparément, à partir cle la
St-Jacques prochaine, le rez de chaussée de
la maison Grand'Rue N° 15, comprenant
magasin, vaste atelier bien éclairé et appar-
tement du côté du soleil , eau à la cuisine.

S'adresser au propriétaire qui y demeure.

En vente k l'Imprimerie catholique

PREMIERE COMMUNION
par M. J. A., conseiller général

Brochure de I I I  pages avec couverture cn coufeui
PRIX :

1 exemplaire 0,50 centimes
12 » 5 francs
100 » -0 francs.

Cette brochure réunit  toules les qualités
requises pour faire du bien aux enfants toul
en les intéressant vivement. Tous les con-
seils y sont présentés sous forme d'exem-
ples. Elle sera également d'une grande
utilité aux parents , aux maîtres et aux ca-
téchistes.

Des conditions particulières seront faites
aux personnes qui en demanderont un grand
nombre pour la propagande.

Le général nous présente.
— Ces messieurs sont Français
Le Mongol répond avec animation quel-

ques mots, et le général part d' un éclat de
rire.

— Ah ! par exemple, en voilà uue bonne !
dit-il en se tenant les côtes, il dit qu'il est
Français aussi, et qu'il s'appelle Bouchery.

On s'explique.
Le Mongol est bien Français, seulement

sa famille a quitté la France, en treize cent
et tant, avec d'autres familles françaises.
Elles sont allées s'installer en Mongolie. Il
en reste encore quatre qui portent des noms
français , quoique ayant, par suite des allian-
ces , le type Mongol.

Tous ces Français-Mongols sont restés
catholiques.

« Nous uous tournons toujours au cou-
chant, vers Rome, et notre ancienne patrie,
pour faire nos prières , nous dit l'excellent
Bouchery, sous son auréole de martre et
dans son complet de velours rouge.

C'est égal, venir à Moscou admirer un

R E V U E
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I SUISSE, «.f TOMOTi I
g RECUEIL MENSUEL , L1TTÈRAIRK , HISTORIQUE g
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Douze années d'existence ont consacré l'opportunité  et la nécessité de cette
publication , qui complète le cycle des feuilles périodi ques éditées par l'Impri-
merie cadiolique.

l.u Itevuo «lo IM Sui . _<. .¦.._]_ »)_</m. s'occupe spécialement de donner
aux questions actuelles un développement que ne comporte pas le cadre étroit
des feuilles quotidiennes.

Un comité d'eéclésiasliques compétents , sous la direction de M. JACCOUD ,
professeur , s'est constitué dans le but de faire entrer  dans cetle publication , à
côté des études historiques , scientifiques el littéraires , des sujels intéressant
plus particulièrement le clergé du diocèse.
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LA GRANDE CHARTREUSE
X»A_R, XJ.N CHA-RTïlïatJX

2' édition. — Un beau vol. in 12 orné de magnifiques photogravures. — Prix : sjfr,
EN VENTE A L'IMPBIMEBIE CATHOLIQUE SUISSE

ROMANS RELIGIEUX
OUVRAGES DE Ll BIBLIOTHÈQUE DD DIMAHCHE

Volumes in 18-jésus à tt francs.
.."' ¦j*». —

Les Coiffes de sainte Catherine, par M Un Romm (Jails um cavc> c,aire
Raoul de NAVERV. — 1 vol. g de CI.ANDENI.UX. - 1 vol.

Les Dupes, par le même. — 1 vol. g Histoire d'une fermière. *- Faustine,
La Dette de Zeéna, par S. BLANUY. — _~! par Mra0 Bouiinon, auteur de la Vie réelle.

1 vo1* M La Veuve du Garde, par Raoul de
Les Chemins de la vie, par M. MARYA N , ^ 

NAVI.RY. — 1 vol.
Les récils de Catherine, par Célanie G La Cassette du baron de Faouédic, par

CARISSAN. — 1 vol. ĵ N. d'Aavon. — 1 vol.
Lucie, par Gabrielle d'Aavon. — 1 vol. O Roscline, par A. FHANOK. — 1 vol.P.

En vonto à l'Imprimerie catholique suisse, 13, Grand'rue, Fribourg.
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Mongol pour s'exposer à l'entendre dire , s'il
a conservé sa langue comme sa religion :

— Je suis aussi Français que toi, je m'ap-
pelle Bouchery !

Cela vons apprend à ne plus vous étonner
de grand'chose.

Dimanche après midi, le cheval de la voi-
ture postale qui fait le service entre Pully
et Lausanne a pris le mors aux dents. Il
est allé s'abattre contre un mur et s'est tué
du coup. La voiture a été brisée. Le postil-
lon , il a été légèrement blessé. Cet individu,
qui , paraît-il , avait trop bu et sur le compte
duquel la responsabilité de l'accident re-
tombe en partie, s'est enfin sans qu'on ait
pu le découvrir jusqu'ici.

Cinq gros chars de dynamite se sont
trouvés, la semaine dernière , surpris par
un violent orage pendant qu 'ils passaient le
Hauenstein , se rendant à Bâle. Les éclairs
se succédaient sans cesse et l'on peut s'ima-
giner l'état d'angoisse dans lequel se trou-
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valent les conducteurs , les passan 
^habitants des localités traverbCtJ i

^,
terrible envoi, à l'idée de la eaw

^
g

que pourrait causer une étincelle j
tombant sur un chargement f ^ ^- W
nous semble qu 'une marchandise ,!r
gereuse que la dynamite ne den""' **
transportée en pareilles quanti**»*

Un bien triste accident e*.Jf,YaJ.
à trois heures après midi , à (i!llyûCClifiisf

T. . , .Y - . m r , . - . -  nuirons ét!ll*!11L.. .... ..i-
monter des pierres sur nn VonK «a pi*
son en construction. II y en avaî .. .;,.
de deux mètres cubes, lorsque ' 
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posant une pierre un peu fort , » ,. sur-
tout et tomba avec d'nne hauteur .

^très. La chute fut si malheureus i &
la tête écrasée et uu bras fract a 
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endroits ; lorsqu 'on releva ce m**"
avait cessé cle vivre. , .ff . i*8"'

Un de ses camarades, qui se « "j f
le pont , en fut quitte pour que»*
tusions. ____- *•*
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