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a-t-elle souven t mal cheminé jusqu 'ici ?
Par diverses causes : parce qu 'on a , en gé-
néral , emprunté plus que ne le permettait
le revenu destiné à faire le service de l' an-
nuité, parce qu 'ensu ite on s'est quelque
fois grevé un amortissement plus fort que
celui dont on pouvait raisonnablement se
charger , parce qu 'enfin les intérêts à payer
étaient assez souvent supérieurs au revenu
qu'on avait à sa disposition .

Il faut , d' après cela , trouver un biais qui
pare à ces inconvénients. Ge biais sera
découvert en exigeant des garanties plus
assurées de la part de l'emprunteur , c'est-
à-dire en ne lui prêtant désormais que le
quart au lieu dc la moitié des fonds repré-
sentant l'hypothèque. Il faut, d'un autre
côté, réduire le taux de l'intérêt qui ne
devra jamais dépasser le 4 1 [4 ou le 4 Ij2 0|0-
Ge sera ensuite au débiteur qu 'il appar-
tiendra de ne pas se charger d'un amortis-
sement supérieur I'I celui qu 'il pourra ser-
vir. Développons en quelques mots ces
propositions.

Quelle sera la caisse qui pourra être
mise à la iête de l'établissement hypothé-
caire ? Une caisse privée ou sous une forme
quelconque la caisse de l'Etat ?

Les établissements privés , ayant en vue
leur bénéfice particulier , on ne peut guère
songer à eux pour venir en aide à l'agri-
culture , puisqu 'ils ne rempliraient pas le
but et songeraient à leur avantage person-
nel avant dc songer à celui de l'agricul-
ture. Restent donc les fonds de l'Etal. On
objecte que l'Etat ne peut pas se faire
emprunteur et prêteur , qu 'il courrait trop
grand risque de compromettre ses fonds
et que la conséquence des pertes rejaillirait
•sur les contribuables.

L'Elat, par la Caisse hypothécaire ou par
la Caisse d'amortissement ou par la combi-
naison des deux établissements à la fois,
esl le mieux placé pour faire l'opération.
Il agira on père de famille qui veut venir
au secours de ses enfants sans compromet-
tre sa position de fortune. Il ne veut tien
perdre. Il peut se contenter de retrouver
le remboursement de toutes ses avances et
de lous les frais qu 'il aura k supporter. Il
peut même, au besoin , consentir ' à ne rien
gagner , et pour ce qui le concerne laisser
k ses débiteurs : une part proportionelle

Victoria , et réellement je fus peiné do voir ce bel
orgue faire le gentil pour amuser les Anglais.
Gela non plus ne réjouit pas trop Mooser ,
dit-on.

J'ai ouï dire , je ne sais où ni par qui , que le
vieil artiste fribourgeois devait entreprendre pour
Notre-Dame de Paris un orgue p.ireil k celui de
Fribourg; jo voudrais bien que cela fût. Celui-là
au moins serait respecté, et aes hérétiques étran-
gers ne lo feraient pas chanter pour un louis '.

LES ri .OT__.STA-.TS BT LES CLOCHES CATHOLIQUES

Voici un l'ait difficile ii raconter sérieusement
jusqu 'au bout ; il a pourtant son importance , et
lève aussi un coin du voile qu 'on veut étendre
sur Ja vérité. C'est encore un épisode de Ja Julie
qui se renouvelle chaque jour entre les catholi-
ques et les protestants.

Dernièrement un protestant meurt à E"*, pe-
tite ville donl les habitants sont en majorité ca-
tholiques , mais d une manière assez mollo et qui
confine à l'indifférence. Les protestants, au con-
traire , y gardent cette âpre volonté de domina-
tion et d'envahissement qui se manifeste partout
où ils se sentent bien soutenus ; de plus , ils re-
cherchent les moindres prétextes de crier à l'in-
tolérance, pour justif ier d'autant leur conduite là
où Ils sont maîtres tout a fait. Cotte mort leur
parut l'occasion d'un excellent petit scandale, ej

'¦Ce souhait ne sera pas accompli; l'illustre
Mooser ost mort en 1839, et mort , comme il a
vécu, en chrétien.

des profi ts, s'il y en a. L'abandon propo-
riionel des profits deviendra un nouvel
allégement aux agriculteurs qui verront
leurs dettes s'éteindre d'autant plus vite.
Ce sera une combinaison it étudier et k
inscrire dans le règlement qui serait fait k
ce sujet.

Le grand point, et peut-êlre celui dont
l'exécution sera la plus difficile , consistera
a baisser le taux de l'intérêt. Il faut réflé-
chir ici que nul ne sera mieux que l'Etat
en position de résoudre la difficulté. L'Etat
inspirant confiance aux capitalistes , ceux-
ci seront fort disposés à lui prêter les fonds
nécessaires au taux d'intérêt le plus mo-
déré , surtout sion les exemptait de l'impôt
pour ces sortes de placement , ce qui ne se-
rail pas déraisonnable , puisqu 'il s'agit de
tirer d'embarras l'agriculture , c'esl-à-dire ,
la classe la pins inléressanle et la plus nom-
breuse du pays.

On a parlé d'un moyen soi-disant effi-
cace de venir en aide aux emprunteurs hy-
pothécaires. Ge moyen consisterait it tenir
compte à ses débiteurs de l'amortissement
successivement effectué. En d'autres ter-
mes on devrait diminuer lc taux de l'an-
nuité à mesure que l'extinction fait son
office , au lieu de faire payer toutes les an-
nées la môme somme jusqu 'à la fin de
l'amortissement.

Je ne crois pas cette mesure praticable.
Elle donnerait trop de complication à la
Caisse créancière ct elle obligerait celle-ci
à retarder plus longtemps* le terme de
l'extinction . Il est en échange forl aisé d'at-
teindre d'une aulre façon le môme but de
soulagement. Que [l'on continue k faire
payer au débiteur la môme annuité jusqu 'à
la fin du remboursement. Mais , comme
dans la réalité le débiteur est censé n'avoir
libéré aucune partie de sa dette , puisqu 'on
lui fait payer toutes les années la môme
somme, il esl , d'un autre  côlé , injuste quo
l'Etat lui fasse payer l'impôt â mesure que
l'amortissement agit ou est censé agir. Il
arrive de là que le débiteur paie l 'impôt
pour  des fonds qui ne sont dans le fait pas
libérés , puisqu 'il paie toules los années le
môme intérêt. C'est une double charge que
l'Elat doil s'empresser de faire disparaître.

Pour terminer celte discussion déjà trop

les voilà, complotant daller sonner les choches en
l'honneur du défunt. Ce n 'était pas qu 'ils y atta-
chassent la moindre idée religieuse, puisque les
cloches sont bannies des temples réformés. Quan!
au défunt, il s'était plus d'une fois dans sa v̂ie
moqué avec eux des superstitions romaines. Ils
voulaient seulement humilier le clorgé par un
triomphe , prouver ù tous qu'il n 'était pas maître
chez lui , et fulminer de nouveau , s'il résistait
leur slupide accusation d'intolérance: agissant
en f.ola comme cos tolérants do notre pays, qu 'on
voit souvent introduire de force dans les église.
des cadavres d'individus qu 'il aurait fallu payer
pour los y faivo entrer de leur -vivant.

Mais les conspirateurs n'avaient pu si bion ca-
cher leur projet que quel quo choso on vint aux
oreilles d'uu certain chanoine do la collégiale ,
assez résolu d'habitude et qui le lit voir particu-
lièrement ce jour-là.

lls so rendent ù i'église en bon ordre , graves ot
silencieux comme les compagnons du Cid. L'é-
glise est ouverte , point d'obstacles ; ils entrent ,
ils étendent les mains pour saisir les cordes des
cloches..., les cordes se retirent (out doucement ,
ot romontent à la voûte. Il y avait évidemment
garnison dans le clocher. Cependant l'on ne s'é-
tait pas tant avancé pour reculer. Nos sonneurs
désappointés se résolvent d'atteindre ces cordes
3ui les fuyaient. Autro embarras , l'étroit escalier
u clocher est gardé par doux paysans , catholi-

3ues tDiis deux, et lous doux do cos paysans et
o ces catholiques qui ne badinent pas. ifsont là,

fort tranauilles ; mais ils ontà la main une hache
dont la physionomie donne tout de suito. à l'af-
faire xïn caractère dos plus sérieux. Les sonneurs

longue, il me parait utile d'insister sur la
nécessité où sera la Caisse de ne prêter
désormais que jusqu 'à concurrence , du
1/4 de la valeur cadastrale donnée en garan-
tie de l'emprunt. Cetle convenance s'expli-
que par la nécessité de mettre la Caisse
créancière à l'abri de toutes pertes. Cette
nécessité esl ,en outre ,motivée par le besoin
de restreindre les emprunts des débiteurs
qui , autrement, se ruineront tous s'ils em-
pruntent au delà des ressources dont ils
peuvent disposer. On laissera subsister les
emprunts  passés tels qu 'ils ont été effec-
tués; mais ou ne permetlra plus , dans l'a-
venir , môme pour ses vieux emprunteurs,
que la limite du quart de la valeur soit
désormais dépassée.

Plusieurs des anciens emprunteurs ne
pourront plus supporter leurs anciennes
charges. Ils devront succomber, ce sera un
fail déplorable , prévu depuis longtemps.
En échange , les nouveaux emprunts bien
équilibrés trouveront une libération fa-
cile, et l'avenir de l'agriculture pourra voir
naître une ère plus favorable au pays.

A. ll.

NOUVELLES SUISS ES

(Correspondance particulière de lo Liberté.)

Berne, 30 juin.
Au début de la séance de jeudi, M. Schiim-

perlin (Tliurgovie) a été assermenté ; ensuite
ie Conseil national a écarté, comme non
fondé, le recours du maréchal des logis-chef ,
Albert de Speyr, à Bâle, qui conteste le dû
de la taxe militaire qu'on lui a imposée
parce qu 'il a manqué une école.

Le recourant aurait dû assister, le 1OT no-
vembre 1881, à une inspection de landwehr ,
mais il était malade ; on l'a pour ce motit
obligé de payer la taxe d'exemption d'une
année, fixée à 244 fr. 50.

L'art. 1 du règlement d'exécution , du
1« juillet 1879, est applicable à ce cas. Le
voici

< Si le service manqué pendant une an-
née ne consiste qu'en une inspection ou un
exercice d'un jour, la taxe est réduite de
moitié, à condition (pie l'absence ait été oc-
casionnée par un cas de maladie. »

on appellent a lour rhétorique; voilà los paysans
assaillis de ueaux discours. Ils n'y répondaient
guère ot bougeaient encoro moins, lorsque tout
à coup une voix descend do la place où les clo-
ches attendaient tranquillement l'issue de la con-
férence; aussitôt les sonneurs renoncent à parle-
menter. C'était la voix do ce chanoine dont nous
avons déjà parlé. Il s'était posté près des cloches ,
Lien décidé à les empêcher de sonner, dût-il pla-
cer son corps entre la robe do bronze et lo nat-
tant de fer.

Cola constituait bel et bien le délit d'intolé-
rance. Jaloux d'un autre succès, les protestants
portent l' affaire à Vhommo du gouvernement, le-
ouol ,avec legrand sonsquicaraclôriso en beaucoup
dolioux l'autorité populaire.délivre un bon d'ordre
de sonner les cloches sur le champ. Pour le coup.les
protestants se crurent victorieux. « Lisez, mon-
sieur le chanoine, et dites-nous ce que vous en
pensez. — Je dis, répond le chanoine, que cette
affaire no regarde pas l'autor-té civile, que lo seul
droit du gouvernement est de protéger les préro-
gatives de l'Eglise, ot quo les cloches ne sonne-
ront pas. »

Tout cela ne s'était point passé sans rumour.
On s'en occupait dans la rue, des rassemblements
commençaient à se former devant l'église, ie cha-
noine ne quittait pas son poste, et les protestants
cherchaient quel que bon moyen do l'on déloger,
lorsqu'un secours leur arriva sur lequel ils comp-
laiont bien un peu. C'étaient les ollîciors au ser-
vice de l'un des cantons voisins, qui , so trouvant
campés tout près d'E"", étaient venus s'y pro-
mener par hasard. Protestants aussi, cos ofliciers
prirent le parti de leurs coreligionnaires. Sana



M. le colonel de Buren (Berne) a inutile-
ment fait ressortir que ce règlement d'exé-
cution dépasse les limites de la loi, de la
justice et de l'équité. M. Brosi (Soleure),
rapporteur de la commission , a répondu par
toute sorte d'hi-imiations risquées au tort
que cette taxe peut faire à un « riche Ba-
lois » , et le Conseil national a écarté 1.
recours.

Dans la séance du 23 janvier 1882, le
conseil des Etats avait, par un arrêté, réglé
comme suit la position des fonctionnaires et
employés fédéraux devenus incapables de
remplir leurs fonctions.

t Art. 1er. L'article 6 de la loi sur los traite-
ments, du 2 août 1873, reçoit l'adjonction sui-
vante: .

• En outre, le Conseil fédéral est autorisé à
payer , lors de leur licenciement , aux fonction-
naires et employés que l'âge ou les infirmités
contractées au service rendent incapables , après
au moins quinze années de sorvices fidèles et
consciencieux dans l'administration fédérale , de
continuer â remp lir convenablement Jours fonc-
tions, une indemnité s'élevant au plus au double
de leur traitement annuel , ou , dans des cas
exceptionnels , à leur accorder uno pension do
retraite qui no peut excéder le 50 % du traito-
monl fixo ot des autres avantages , tels que provi-
sions, etc., qu 'ils percevaient au moment où ils
ont ôtô remerciés de leurs fonctions , A moins quo
des dispositions fédérâtes n 'établissent un autre
modo d'indemnisation pour certaines classes de
ces fonctionnaires ou employés.

t La somme dont la Confédération peut dispo-
ser à cel effet est fixée par le bud get annuel. »

« Art. 2. Le Conseil fédéral esl chargé, confor-
mément aux dispositions de la loi fédérale du
17 juin 1874 concernant la votation populaire
sur les lois et arrêtés fédéraux , de publier lo pré-
sent article additionnel et de fixer l'époque où il
entrera en vigueur. »

Dans la session de décembre 1882 , le
Conseil national avait renvoyé, sur la pro-
position de M. Kaiser (Soleure), pour nou-
velle étude , ce projet au Conseil fédéral ;
mais sur la proposition de la commission du
Conseil national, ce dernier n 'a eu à se pro-
noncer que sur le point de savoir s'il vou lait
adhérer à cette décision du conseil des
Etats. MM. Bleuler (Zurich), Carteret (Ge-
nève), Karrer (Argovie), Arnold (Uri) et
Schenk , chef du Département de l'intérieur ,
ont vainement déployé toute leur éloquence
pour sontenir l'arrêté ; M. Tschudy (Glaris)
a, par contre, repoussé d'une manière abso-
lue le système des j 'ensions, et proposé la
suppression du passage qui y a trait ; sui-
vant Ini , le payement d'une pension n 'est
paa conforme aux principes républicains et
le peuple suisse ne l'admettrait pas. Même
le riche canton de Bâle-Ville a repoussé ce
système, il y a quelques semaines, et la Con-
fédération n'est pas assez riche pour faire
des faveurs k des fonctionnaires déjà très
bien payés.

MM. Segesser (Lucerne) et Schiess (Ap-
penzel Rhod.-Ext.) ont amendé le projet en
ce sens que les employés, recevant un
traitement inférieur à 3000 fr., pourraient
seuls après un service d'au moins vingt an-
nées, participer aux bienfaits de cette in-
novation. Après avoir rejeté par 52 voix
contre 45 la proposition de M. le Dr Tschud y,
le Conseil national s'est rallié, par une
forte majorité, à cet amendement de MM. Se-
gesser et Schiess.

Dans la votation définitive , le Conseil na-
tional a finalement adopté le projet ainsi
amendé par 62 voix contre 29 ; ce projet
est renvoyé au conseil des Etats , qui aura
à se prononcer sur une différence aussi
essentielle. ; ,

La Société suisse pour la'réforme péni-

réfléchir à co qu 'une telleconduilo offrait d illégal,
d'inconvenant , de pis encore , et trop sûrs de l'im-
punité, ils osèrent joindre leurs menaces à celles
que faisaient entendre los groupes mal veillants;
ce renfort redoubla l' audace de tous. Des conci-
liateurs s'interposèrent; mais la condition était
toujours qu 'on sonnerait , ot le chanoine, mal gré
le bruit qui se faisait autour do lui , n'y voulait
point entendre. « Nous protesterons , lui disaient
aussi quelques-uns de ses collègues redoutant nu
malheur. — Hél qu'est-ce que jo fais donc? leur
répondit-il. Vous savez ce qui résulte des protes-
tations sur lo papier ; mais ie vous promets qu 'ils
ne passeront pas de mémo sur celle-ci , je m'y fe-
rai tuer plutôt. » Ils se rangèrent à son avis ; plu-
sieurs d'entre eux fortifièrent môme la petite gar-
nison du clocher, décidés à n'en sortir quo maî-
tres ou morts. Le tumulte augmentait pendant
ce temps-là , et devenait plus inquiétant à vuo
d'œil. L'autorité , no se souciant guère, à ce qu 'il
parait , do faire exécuter son ordro , onvoya dos
parlementaires au clochor ; elle conseillait une
capitulation. Le chanoine répondit que l'Eglise
avait eu dos martyrs pour toutes ses doctrines.
tous ses mystères, et quo, s'il lo fallait , olle en au-
rait aussi pour l'usage de ses clochos , pour le
moindre do scs droits.JLes prote stants entrevirent
que les cris do la cfmaillo ot les belles épées <l_
leurs alliés n 'y feraient rien : à toute force cepen-
dant ils n 'en voulaient point le démenti. La co-
lère, se mêlait à l'obstination.

Beaucoup do gens étaient sur la place ; le cure
y vint. C'esl un vieillard respectable et respecté.
Faute do mieux , quelques misérables parmi ceux
qui aboyaient contre le clocher se mirent à l'in-

tentiaire avait demandé à l'Assemblée fédé-
rale, que la Confédération, se fondant sur
l'article 23 de la Constitution, s'occupe de
l'établissement d'une prison cellulaire dans
laquelle les cantons pourraient placer les
malfaiteurs dangereux, condamnés k une
longue détention ou k perpétuité; cette pri-
son serait sous la surveillance et l'adminis-
tration fédérale, et les cantons auraien t à
couvrir proportionnellement au nombre de
leurs ressortissants, les dépenses de cette
maison.

Sur la proposition des rapporteurs de la
commission (MM. Furrer, de Zurich,et Vau-
tier, de Genève), le Conseil national a passé
à l'ordre du jour , parce que l'exécution des
peines est du domaine de l'administration de
la justice pénale ; en outre la Confédération ,
pour emprunter un mot de M. Furrer, ne
doit pas se faire geôlier pour les cantons et
se constituter gardien de leurs malfaiteurs.

Dans la séance de vendredi le Conseil
national a ratifié la convention entre la
Confédération et le canton de Zurich con-
cernant les prestations en faveur du bâti-
ment de l'école polytechnique.

Sur la proposition des commissions spé-
ciales, il a alloué les crédits nécessaires
pour i'acquisition du matériel de guerre en
1884 , évalué à 1,797,415 fr., et fixé l'indem-
nité à payer aux cantons, par la Confédéra-
tion , pour l'habillement et l'équipement des
recrues de 1884 , pour l'entretien de tout
l'habillement et pour la création d'une ré-
serve d'effets d'équipement au complet poui
uue ann ée.

Le projet d'arrêté fédéral, adopté par le
Conseil national , est ainsi conçu :

1. L'indemnité à payer aux cantons , par la
Confédération , pour l'habillement et l'équi pement
des recrues do 1884, est fixée comme suit :
l'our un fusilier Fr. 127 60

» > carabinier » 120 —
• » dragon f y compris le sub-

side pour les bottes J . . » 204 25
> » guide (y compris le sub-

side pour les bottes. » 204 25
Canonnier d'artillerie de
campagne et do position » 14G 30

» soldat do parc 140 50
» artificier ' » 14G 10
» soldat du train des batte-

ries et des colonnes de
parc 215 55

> soldat du train d'armée
et de ligne , 215 30

• trompette monté d'artill. » 195 55
» soldat du génie . . .  » 145 95
» > sanitaire . . .  » 144 40
> » d'administration . » 144 35

Il sera déduit 1 fr . 20 par recrue pourvue d'un
sac à pain à l'ancienne ordonnance et 00 cent,
par recrue pourvue d'un flacon à l'ancienne or-
donnance.

2. « Pour l'entretien de loul l'habillement do
l'armée entre les mains do la troupe et en dépôt
dans les magasins, il sera bonifié aux cantons Jo
7 % do l'indemnité annuelle allouée pour l'équi-
pement des recrues.

3. « Il est accordé aux cantons, pondant 8 mois ,
un intérêt de 4 °/„ de l'indemnité fixée par le tarif
pour l'habillement ot l'équi pement des recrues ,
ct cela pour la création , à titre de réserve , d'un
second équipement au complet pour uno année ,
soit pour la valeur d'un approvisionnement
d'effets d'é qui pements neufs et achevés.

4. « Après 110 jours do service, les sous-ofliciers
de l'élite — à partir du grade de sergent dans les
troupos à pied ol de bri gadier dans les corps
montés — recevront une tunique neuve el un
pantalon neuf.

t Ces sous-ofliciers conserveront leurs anciens
effets d'habillement pour les utiliser comme
tenue de travail pendant le service d'instruction.

5. « Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution
du présent arrêté. •

sullor ; les autres le souffrirent , mais nu l  ne le
souffrit p lus tranquillement quo lui. En défini-
tive , il pouvait appeler les catholiques à son aide
malgré leur tiédeur , bion peu seraient resté.,
sourds, el les tapageurs auraient élé écharpés, I|
se lut. Seulement , quand l'heure des vêpres f.;l
venue, commo il se trouvait seul au chap it ie:
« Mes amis, dit-il en s'adressant à la foule , nous
« ne pouvons pas célébrer les vêpres aujourd'hui,
« comme vous voyez. Mais nous allons chanter
« un Miserere pour ce peuple, puisqu 'on veut le
« rendre protestant. » Et sur-le-champ il entonna
le Miserere; les catholi ques , par nn mouvement
d'Ame admirable .l'imi .êrent avec uneéinotion qui
fit taire les clameurs , et le psaume tout entier ful
chanté sur la place publique , en présence de
l'émeute, et au milieu du sileuce le plus pro-
fond.

Il parut aussitôt que la face des choses avait
changé. Les catholiques regardaient d'un œil
inoins patient ; les protestants se montraient
plus accessibles aux bonnes raisons. Les ofliciers
étrangers , qui se voyaient au moment d'ôtre ridi-
cules, so retirèrent , déclarant franchement qu 'ils
avaient voulu soutenir leurs frères , mai- qu 'au
tond ils n 'avaient guôro su de quoi il était ques-
tion, et que les cloches et le mortleurimportaient
fort pou. Dès lors los menaces se convertirent en
plaisanteries. Le chanoine tint contre les plaisan-
teries comme il avait tumi contre les injures. En-
fin , de guerre lasse, on enterra le mort sans le
moindre carillon , et le chanoine put descendre ;
les assaillants s'étaient dispersés, après trente-six
heures de siège, avec tous les déshonneurs de la
guerre. (A suivi e.)

Lorsque quelques expériences auront été
faites sur l'effet de ces ordonnances, le Con-
seil fédéral se propose de présenter aux
Chambres une loi spéciale , destinée à fixer
définitivement les indemnités k payer aux
cantons pour l'entretien des effets d'équipe-
ment au complet pour une année et pour
le remplacement d'effets d'habillement aux
sous-officiers. D'ici là , ce projet provisoire
sera appliqué.

Nous avons dit que l'examen de la gestion
du Conseil fédéral avait donné heu , au Con-
seil national , à un très important débat sur
la question diocésaine du Tessin.

Voici nu résumé de cette discussion.
M. Sulzer (Zurich), rapporteur de la com-

mission, est d'avis que Ja solution ne presse
pas comme on cherche à le faire croire , en
tout cas elle devra être cherchée non pas
dans la création d'un nouveau diocèse, mais
dans l'adjonction du canton du Tessin à un
autre diocèse suisse, soit celui de Coire ou
des WaldstiKtten. M. Rolen (Valais), mem-
bre de la commission , conteste à M. Sulzer
le droit de parler au nom de la commission,
dans cette affaire ; les choses sont ainsi :
l'adjonction du Tessin à un autre diocèse
parait impossible ; quant aux conséquences
de la création d' un nouveau diocèse, le meil-
leur moyen de l'adjoindre et de le rallier à
la Suisse, c'est de le traiter convenablement
et d'écouter les vœux de la population tes-
sinoise. Si les choses sont si gâtées que la
présence d'un seul évêque menace la tran-
quillité de la Suisse, alors il faut laisser le
Tessin à son sort. L'orateur est d'avis qu 'il
ne faut pas compliquer les choses et laisser
le Conseil fédéral libre d'agir sans lui bel-
les mains. On va célébrer une grande fôte
au Tessin , on parle de conciliation , il serait
bon de la pratiquer, non-seulement par des
paroles , mais par des faits.

M. Hcuberlin (Thurgovie) critique la pré-
tention de M. .Respini qui , aux Etats, a
voulu donner k cette question le caractère
d' une affaire purement cantonale , alors
qu 'elle est d'ordre national. La commission
se prononce , sur le fond , pour que la ques-
tion soit traitée comme elle le mérite ; des
négociations sont engagées , elles seront
poursuivies.

M. Ruchonnet , président de la Confédéra-
tion , trouve un reproche du rapporteur sin-
gulier k propos du département politique ,
au sujet du traité consulaire avec la llussie.
Le Conseil fédéral a demandé l'avis des
cantons , ce qui paraît avoir déplu à M. Sul-
zer. On peut trouver ce reproche étrange,
quand on dit à tout instant que le Conseil
fédéral ne s'assure pas suffisamment de l'o-
pinion des populations. ïl s'agit d'un traité
très important , d'une juridiction consulaire
qui offre de très grands avantages pour nos
compatriotes eu Russie ; en revanche, elle
demande aux cantons d'abandonner une
partie de leur législation. Dans le cas parti-
culier, le Conseil fédéral n'avait pas seule-
ment le droit mais encore l'obligation de
demander l'opinion des cantons.

L'incident est clos.
M. Pedrazzini (Tessin) rappelle que la

situation faite au Tessin , séparé de forme
de l'évêché de Côme par le gouvernement
radical, mais au fond resté dépendant de cet
évêchô ; on a vu même des préfets radicaux
aller demander à l'évêque de Côine si tel
ou tel curé lui serait agréable. Cela s'est
passé devant la Confédération , sans qu'on
s'opposât le moins le moins du monde à cette
dépendance. En 1879, le canton du Tessiu
a demandé au Conseil fédéral que la chose
change ; la réponse s est fait attendre pen-
dant trois ans. On a nommé une espèce de
commissaire qui aurait fait une enquête. On
a écrit au gouvernement du Tessin pour lui
offrir de l'adjoindre pour le moment au
diocèse de Coire. L'office dit que cette solu-
tion était la meilleure; le gouvernement
tessinois a soumis la chose au Grand Conseil
dans les conditions suivantes : ou rester dans
lu statu quo avec l'évêque de Côme ou s'ad-
joindre ;_ l'évêché de Coire. Le Grand Con-
seil du Tessin a protesté , se réservant de
prendre les mesures qui lui paraîtraient
opportunes. Le Tessin ne peut pas accepter
d'être dépendant de l'évêque de Coire ; les
mêmes difficultés vis-à-vis de l'évêque de
Côme se retrouvent avec l'évêché de Coire.
H y a deux cents ans qu'on demande une
solution. En 1670, [les sept cantons catho-
liques ont constaté qu'il était difficile de
faire administrer le Tessin par- l'évêque de
Coire, et on trouva qu'un vicaire général
serait la meilleure des solutions.

L'orateur donne lecture d'un acte de l'éf
poque. Plusieurs tentatives furent tentées:

en 1635 on accorda un vicaire^ 
^chaque année dans le. pays, u ¦ „ #f r

cessa ses visites et l'admuusti*^ 
^siastique resta aux évêques

^
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indépendant , ainsi encore en x 

celte f '
1831, même demande en 188* âgtfWr
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.L'orateur conclut en disaul .LjnoP-5
200 ans le Tessin n'a cessé de l 
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J « j ,

tend la solution qui sera *̂ cult^.
question. Suit un tableau (les. jel"1' e Pministrer le uiocese uu i^"- uW^ jp.
par un évêque ne parlant p»s ^n^W"
si toutes les difficultés étaie» ./ (i, i..>if ^.,v
aurait encore le désir des Pf rje» ^* g ie"
qui n'est pas illégitime et » a 
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triotique. L'orateur parle du P 

^
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une bien plus modeste dans sa 1" ge de ,j
conclusion , il dit que si on 
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droit aux vœux du Tessiu, ce *ra WM
pas responsable de ce qu 1 ' n oii .*1...̂ ''
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gouvernement tessinois. . fle W\ l>
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Cela n'est pas difficile à deviner , répond
la Gazette.

« M. Welti cherchait à grouper une ma-
jorité autour de son projet de loi. Or, cette
majorité, il ne pouvait pas espérer la recru-
ter parmi les députations de la Suisse ro-
mande. C'est donc dans Ja Suisse allemande
qu 'il fallait la chercher et pour cela créer
une opposition entre le grand réseau alle-
mand et le réseau romand , entre le Gothard
et le Simplon.

M. Welti a réussi. Sa majorité est faite,
mais il lui reste la lourde responsabilité des
moyens dont il a usé pour l'obtenir.

Nous nous arrêtons. A la Compagnie
elle-même à examiner s'il n'est pas dans
son intérêt de protester contre les accusa-
tions violentes que le chef du Département
fédéral des chemins de fer a portées contre
l'Administration de la S.-O.-S. devant tous
les représentants des Etats confédérés. >

SAINT -GOTIIAUU . — L'assemblée des ac-
tionnaires du Saint-Gothard a en lieu samedi
a Lucerne.

L'assemblée comptait 204 personnes, dont
185 actionnaires avec 1869 voix et 1!) re-
présentants des Etats subventionnants avec
546 voix.

M. Rieter remercie la Direction et le Con-
seil d'administration de leur gestion. L'as-
semblée se lève en signe d'assentiment.

Les réviseurs proposent l'approbation des
comptes.

Un actionnaire allemand , M. Ch. Speyr,
propose de porter au bénéfice net les frais
d'inauguration et de ne les payer que sur
l'exercice de 1883. Cette proposition est
combattue par M. le directeur Zingg. M. Rie-
ter déclare que les comptes ont été arrêtés
de concert avec le Conseil fédéral et annonce
que si l'approbation était refusée, le Conseil
d'admistration porterait le conflit devant
l'autorité fédérale.

Les actionnaires allemands prétendent
que le Conseil d'administration n'a pas le
droit de fixer par lui-même ni les prélève-
ments à fan-e sur le bénéfice de l'exploita-
tion ni sur le montant du dividende. C'est
aux actionnaires qu 'appartient ce droit.

A la votation, les propositions du Conseil
d'administration sont rejetées par 1719 voix
contre 811. Le conflit sera donc porté devant
le Conseil fédéral.

Ont été élus administrateurs MM. Bonza-
nigo, Karrer , de Hettlingen, Stoffel , Bleich-
rœder (Berlin), Figdor (Vienne), et Temme
(Zurich).

Le Conseil d'administration présentait
dans ses comptes les chiffres suivants :

Excédant des recettes de l'exploitation ,
;5,519,('>97 francs , à répartir comme suit :
Service des emprunts, 2,125,000 francs ;
— fonds de réserve, 418,457 francs ; —
amortissement des provisions et pertes
sur les cours , 85,000 francs ; — dividende
aux actions (2 % %) 425,000 francs ; —
amortissements, 248,607 fr. ; — capital de
construction , 109,493. ; — à compte nou-
veau, 108,138 fr.

Berne
Vendredi matin , de bonne heure, 84 élèves

île l'école professionnelle de Berne se sont mis
en route ponr aller visiter l'exposition de
Zurich : ils sont accompagnés de l'inspecteur
des écoles Weingart , d' un maître serrurier ,
d'un architecte, d'un ingénieur des machines,
d'un secrétaire et d'un instituteur. Les élè-
ves sont divisés selon leur profession en
catégorie de 14 jeunes gens ayant à leur
tête l'une des personnes que je viens de
vous citer ; tous les participants ont été
préparés k cette visite au moyen d' un cours
spécial, de façon à les initier k l'avance « _
ce qu 'ils vont être appelés à voir par eux-
mêmes.

Voilà certes une course utile qui portera
de bons fruits ; il ne doit pas en être de
même des écoles enfantines que l'on traîne
au milieu de ces immenses galeries, qui leur
font l'effet d'un immense kaléidoscope, oti
ils n 'ont ni l'âge ni le temps exigé pour que
ces visites leur soient de la moindre utilité ;
lorsqu'on rencontre ces petits régiments à
Zurich, le spectateur peut compter 8 sur
10 élèves morts de fatigue et bâillant à se
décrocher la mâchoire.

Les frais de chaque élève sont estimés à
12 fr. et en dehors de leurs contributions
personnelles variant selon leurs moyens,
l'école a voté pour cette course une somme
de 400 fr. et 103 fr. 50 ont été fournis par
fins dons volontaires.

Neuck-itcl
Vendredi après-midi, ué violent orage

accompagné de grêle s'est abattu sur le
Locle, les Brenets et la rive française du
Doubs. Au Locle, c'étaient des ruisseaux;

aux Brenets , les jardins et les vergers ont
été abîmés par la grêle.

Samedi , nouvel orage éclatant dans l'a-
près-midi ; coups de tonnerre répétés à inter-
valles très courts,pluie abondante.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
I.ettro de P»rlc

(Correspondance particulière delaLiherlè.]

Paris, 30 juin .
On fait observer que le retour à Paris

de M. Cballemel-Lacour coïncidera presque
avec la publication d'une note officieuse an-
nonçant que M. Tricou , par le caractère de
provocation donné à sa mission pacifique ,
avait compromis l'entente avec la Chine.

Or, M. Tricou avait reçu les instructions
précises du ministre des affaires étrangères
qui rappelait en même temps M. Bourée.

M. Cballemel-Lacour aurait-il recouru à
l'excursion à Vichy pour éviter toute expli-
cation avec le marquis de Tseng ?

Il est au moins étrange que les rares
nouvelles qui nous arrivent sur l'état des
négociations relatives au Tonkin soient uni-
quement de provenance anglaise. Dans les
milieux parlementaires, où règne l'asservis-
sement gouvernemental le plus édifiant qui
se soit jamais produit , on murmure contre
le mutisme singulier du ministère, sans avoir
le courage de l'obliger à porter â la tribune
des explications publiques et formelles.

Le choléra règne, en ce moment, en Co-
chinchine , avec une violence excessive,
mais il convient de remarquer que, de tout
temps, il a épargné les Européens. C'est
ainsi que l'an dernier, vingt mille Annami-
tes ayant été frappés , ii! n 'a succombé que
trois Européens.

Une nouvelle officieuse annonce que M. De-
pretis profitera des vacances parlementaires
pour venir à Vichy. Le président du cabinet
italien chercherait ainsi un moyen peu com-
promettant de s'aboucher avec plusieurs
membres du gouvernement français et de
conférer avec eux sur la nécessité de renouer
les anciennes relations amicales très refroi-
dies aujourd'hui entre les deux nations.

La commission sénatoriale , qui repousse
le projet de loi sur l'artillerie de forteresse,
déposé par le ministre de la guerre, com-
prend cinq généraux : MM. Frébault et Pe-
lissier, de l'artillerie de marine ; Paul Grevy,
commandant l'artillerie du gouvernement
de Paris; Gresley. du conseil supérieur de
guerre ; tous de l'Ecole polytechnique. Le
contre-amiral Halua du Fretay et M. de
Freycinet également de l'Ecole polytechni-
que sont aussi hostiles au projet Thibaudin.

Voilà un ministre de la guerre qui ne
pourra pas se flatter du concours des capa-
cités militaires que compte le Sénat. Aussi,
les intransigeants prétendent-ils , pour sau-
ver du désastre leur délégué à la guerre,
que les pères conscrits ont saisi cette occa-
sion pour témoigner à M. Thibaudin les sen-
timents qu 'ils nourrissent à son égard pour
avoir osé signer les décrets contre les prin-
ces d'Orléans.

Le ministère est fort penaud des résolu-
tions prises par la commission de la magis-
trature sur l'incompatibilité entre les fonc-
tions judic iaires et le mandat de sénateur,
de député ou les fonctions administratives.
Les membres du Parleriient actuellement
objet des faveurs gouvernementales et jouis-
sant de cttmids avantageux vont être mis
en demeure d'opter. Il faut s'attendre à une
vive opposition contre cot amendement.

On prêtent que les amis de M"° Louise
Michel, et notamment MM. Rochefort et
Clemenceau , avaient espéré obtenir remise
ou atténuation importante de la condamna-
tion octroyée à cette fille , dont l'état men-
tal est sujet à caution. Mais ces messieurs
se seraient ravisés ; ils auraient préféré à
l'obtention d'une faveur exceptionnelle , qui
lierait les mains à cet apôtre féminin des
revendications révolutionnaires, une grâce
générale don t elle bénéficierait. Voilà pour-
quoi les députés de l'extrême gauche cher-
chent des signatures pour déposer une pro-
position d'amnistie de tous condamnés poli-
tiques, en l'honneur du 14 jui llet. Le point
délicat, c'est que M"L' Michel a été condam-
née pour délit de droit commun.

La Républi que frança ise d'aujourdiitti ré-
pond en termes comminatoires à la I atric
et au Parlement, qui avaient signalé la mau-
vaise gestion et les insuffisances du réseau
de l'Etat. Il est à remarquer que la feuille
de MM. Scheurer-Kester et Allam-Targé
se gïtitte hien de mettre en cause le 

¦ 
Siècle,

qui , dans son numéro d'hier , attaquait avec
véhémence les « obstructionistes > de la
commission des chemins de fer. La Répu-

blique française garde également le sdence
à l'égard du Temps qui ne se gêne guère
pour critiquer MM. Allain-Targé, Etienne
et Delaporte (ce dernier est gendre de M. Al-
lain- Targé).

FRANCE
Le Standard apprend de Tamatave,

14 juin , que le bombardement du tort a
duré deux heures, au bout desquelles 900
Français ont occupé la ville , 500 y sont
restés, les autres ont regagné leurs yais-
seaux. Les Hovas se sont retirés dans les
montagnes. Ils ont reçu des renforts de Ta-
nanarive. Des détachements français bat-
tent la campagne environnante. Les Fran-
çais habitant Tananarive ont quitté cette
capitale au début des hostilités. Jusqu 'à
présent, aucun d'eux n'a atteint la côte.

EGYPTE
Le Caire, le 1".

Dans la journée d'hier , on a constaté
119 décès cholériques à Damiette, 10 à
Mansourah, à Port-Saïd et 4 décès suspects
Saiinnanoud.

Aucun cas ne s'est produit à Alexandrie.

CANTON DE FRIBOURG
Dans la nuit de lundi à mardi, des vo-

leurs se sont introduits daus l'église de
Saint-Jean, sur la Planche, par uue fenêtre
donnant sur le cimetière. Ils n'ont en qu'à
soulever le treillis qui la protège.

Ils ont forcé la serrure du tabernacle et
ont enlevé les deux ciboires renfermant des
hosties consacrées, ainsi que la grande hos-
tie consacrée, dans la lunule et le godet de
métal qui sert aux purifications.

Aucun de ces objets n'est en argent.
Les voleurs ont enlevé un carré d'étoffe

à un surplis du confessionnal , probablement
pour envelopper les vases sacrés.

Us ont déplacé la croix des enterrements,
puis l'ont abandonnée près de la fenêtre.

La ferme incendiée à Lnstorf appartient
à la famille Burri et se composait de trois
constructions formant un seul corps de bâti-
ment évalué à 31,000 fr. au cadastre et
assuré pour 24 ,600 fr. à l'assurance canto-
nale.

Le mardi 26 juin , la foudre est tombée
sur une maison de la Tour de Trême. La
cheminée en bois a beaucoup souffert ; de là,
la foudre a pénétré dans l'intérieur, disjoi-
gnant les parois , fendant les murs et brisant
les fenêtres.

Les membre» de la Société de Secours
mutuels ùe Ja yjJJe de Friboiwg sent pi'iès
de se rencontrer vendredi 0 courant, à 11 h. 1/i
du matin, sur la place des Ormeaux, pour
se joindre au cortège qui accompagnera
jusqu'à la gare le drapeau fédéral des cara-
biniers se rendant au tu- de Lugano.

Le Comité.
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Demain, mercredi à 8 heures, aura
lieu, à l'église de Samt-Maurice, l'of-
fice de trentième pour le repos de l'âme
de

M. le très révérend chanoine
W1€KÏ

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PAUIS, 2 juillet.
Les journaux républicains annoncent et

commentent la mort du comte de Chambord.
Les organes royalistes affirment n'avoir

pas reçu de nouvelles de Frohsdorf cette
après-midi.

La famille d'Orléans est réunie pour dis-
cuter la question de l'acceptation de la suc-
cession monarchique.

L'émotion est grande à Paris.

PAIUS , 2 juillet.
Le comte de Paris et les ducs de Nemours

et d'Alençon sont partis ce soir pour Frohs-
dorf.

L'état du comte de Chambord ne s'est
pas aggravé.

i - HRONIOUE & F Alla DlVEfl

Un effrayant spectacle s'offrait vendredi
aux habitants d'Aix-la-Chapelle et de_ ses
environs. Sur la hauteur qui porte l'hôtel-
de-ville, un immense incendie venait d'écla-
ter vers une heure de relevée.

Vingt-quatre maisons ont été atteintes
par les flammes ; plusieurs ont été complè-
tement détruites.



D'après les premiers bruits, le célèbre
hôtel de ville de l'antique cité de Charle-
magne était complètement en cendres. H
faut, heureusement , rabattre beaucoup des
exagérations de cette nouvelle. Ainsi la
grande salle dite: Kcyzer' s'saal n'a pas été
endommagée ; l'on n'a pas à déplorer non
plus la perte de ces objets si précieux au
point de vue de l'art et de la science his-
torique, dont on annonçait la destruction.
Cependant les dégâts ne laissent pas d'être
importants; les deux tours n'existent plus
et le toit a été complètement bridé.

C'est dans le Monheimschen laboratorium
de la rue St-Antoine que le feu a pris nais-
sance, d'où il se communiqua aussitôt aux
liabitations environnantes. Les étincelles
volant dans toutes les directions, on vit
l'incendie se propager dans la petite rue de
Cologne et de là atteindre l'hôtel de ville
par une de ses tours.

Le PaulusJiaus ne forme plus que des
décombres.1

¦ ¦ M | mm personne d un âge mur , ayant
¦ INI» servi déjà pendant plusieurs
\J 11 La années en qualité de bonne d'en-
i'ants et fille de chambre et possédant de
bons certificats , désire trouver une place
pareille, de préférence comme, fille de cham-
bre dans une famille particulière catholique.

(M 2315 Z) (462)

Un fort établissement de
Teinturerie de vêlements
et cle lavage chimique

désire établir un dépôt dans un magasin
ouvert, situé dans une rue fréquentée de
Fribourg. Prière de correspondre en alle-
mand. Offres sous chiffres M B 150 à l'office
de publicité de Rodolphe MON*», ft
Bftle. (463) (M B 150)

TIR FEDERAL A LUGANO
Viennent de paraître :
l'ian de la ville de l_uK_.no et de ses

environs , avec le p luu du el_ un»|_ de
tir, et uno liste des hôtels et des curiosités.
Edition simple 80 c, éd. en i couleurs 1 tr.50.

Souvenir de liugano i 2 Panoramas
et 6 vues en chromolithograp hie , d'après des
aquarelles de M. F. Ilecker. l'ormat de tableau
1 fr. 50. En couvorture avec une carte du lac
de Lugano 2 fr. —- Corte de» » l»cn de
CIIIIII- de I-ugi.no el du Lue Majeur.
Sur pap ier japonais 1 fr.

En vente chez tous les libraires de Fribourg
ou directement dans la lilbroirle Dnl|i ù
Iicrnc et I_ui_.nno_ (/j^)

I I A111  ̂
Il place Notre-Dame, N° 163,

A LU. Lii le 2"10 étage composé de 4
chambres, avec cuisine et galetas séparés.
Entrée facultative. (456)

___. VEH D213
Plusieurs propriétés de rapport et
d'agrément situées près de Fribourg. S'a-
dresser à Léon GIRCD, 70, -ittedes Epou-
ses, à Fribourg. (0. F, 31) (323)

PATRONAGE DES JEUNES-GENS
Deux jeunes personnes pourraient so placer

immédiatement on Pologne dans do bonnes con-
ditions.

IffntelnNMicr. Un jeuno homme du canton
de Neuchûtel désire trouver uno placo d'ouvrier
matelassier chez un maître catholique.

VlumleuvM Jenu-M» verHO-MMSK d{.__ .vet..
se placer comme filles de magasin , do chambres ,
de cuisine , de peine, en ville ou ù la campagne. (J.)

Un jeune homme «a «rlii-i-l traire et con-
duire les voitures trouverait uno placo en France,
gago 300 fr. par an.

fjue bonne niénaifére trouverait k so
placer on France.

wwm&m.
AUX JEUNES

i Eh vente il.'Imprimerie catholique <

CONFÉRENCES
AUX DAMES DE LYON !

f  FAB <
¦B9Ê<_.E m_3&mi3_-J_-®ï& 3I

i 2 volumes in-12, prix : 3 fr. 
^
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C A T H O L I Q U E S - L I B E R A U X
Par Mgr do SÉGUR

Prix _ 30 cen».

Le soir toutes les rues aboutissant au lieu
du sinistre étaient bondées de monde, qu 'un
cordon de militaires empêchait de s'avancer,
pour éviter un encombrement qui aurait pu
avoir les suites les plus fâcheuses. Ce n'est
que samedi matin, à trois heures, qu 'il a été
donné à quelques reporters d'aller constater
l'importance des dégâts qtu sont encore
incalculables.

Deux individus sont enfermés dans un
établissement pénitencier, l'un pour avoir
volé une montre, l'autre pour avoir volé une
vache. Comme leurs cellules sont voisines,
ils ont bientôt fait connaissance et se sont
raconté leurs nobles exploits dans la car)
rière des larrons.

— fié! camarade, quelle heure est-il à ta
montre ?

L'autre répond sans se déconcerter :
— Mon cher, c'est l'heure d'aller traire

ta vache.

ROMANS REL G EUX
OU . RAGtS DE Ll BIBLIOTHEQUE DD BISMCHE

V olumes in 18-iesus à ii francs

Les Coiffes de sainte Catherine, par
Raoul de NAVERY. — .4 vol.

Les Dupes, par le même. — 1 vol.

La Dette de Zeéna, par S. BLANDY. —
1 vol.

Les Chemins dc la vie, par M. MAKYAN

Les récits ele Catherine, par Célanie
CAHISSAN. — 1 vol.

Lucie, par Gabrielle d'Anvoit. —lvol .

En vente à l'Imprimorie catholique suisse, 13, Grand'rue, Fribourg

ÉCRITURE SAINTE ET IIIILOLOCIE SACRÉE

BIBLIORUM SAGRORUM CONCORDANTLE
VULGAT.-E EDITIONIS

AD RECOGKITIOSEM JUSSU SIXTl V POKTIF. «IX. BIBLUS ADUlBITiAH
Rccensi ta. atque eme.--la.-e, at piusquaro vjgintl q-linquc miUibus vers.cuba auctsc insuper

et notis liiatoricis , RcoKrnjilucis , chronolog icis locup letatte
Cura et Htudlo F.-!' . MIJl'KIPOK, tlicologl et nrofcHBori»

0CTAVA EDITIO ACCUllATISSIMB EXPU11GATA

,1 magnifique vol. in-4 jésus de 1518 pages à 3 colonnes , sur papier vergé.
RENFERMANT LA MATIÈRE D'ENVIRON 20 VOL. IN-8 ORDINAIRES

Prix : 21 fr.

La BIBLE est le livre par excellence que le professeur , le prédicateur , l'ecclésiasti que,
chargés du soin des âmes, doivent lire el méditer constamment. Mais , pour s'orienter
sur cette mer immense dont les abîmes sont sans fond et les rivages infinis , selon
l'expression de saint Augustin,  la Coneorduiiro est nécessaire.

Ce monument a été l'œuvre du siècie le plus fécond ot le plus savant du moyen âge,
le Xlll* siècle, qui a vu toutes les sciences ecclésiusUqueB élevées _. leur apogée pur
les Albert le Grand , lea Thomas d'Aquin , les Bounventure , les Raymoud de Penuafort ,
et une foule d'autres hommes de génie.

Il est facile de se reudre compte de l' usage continuel quo l'écrivain ecclésiastique,
le prédicateur , le professeur ou le prêlre , dans le saint ministère , sont obli gés de fuire
do ce précieux ouvrage. En effet , si dans une lecture vous trouvez un texte de l'Ecriture
qui vous semble tronqué ou mal compris , la Concordance vous permet de le rec-
tifier à l'instant , sans de longues recherches. Composez-vous un sermon , préparez-vous
uue méditation , avez-vous enfin besoin de citer un texte à l'appui d' une pensée : ii
vous suffit d'une vague réminiscence , d'un seul mot qui vous soit resté dans l'esprit ,
pour retrouver , ù l'aide de la Concordance, le passage que vous désirez.

Cette édition de la Concordance permettra d'arriver à ce dernier résullal. Les
textes ne sont pas seulemen t indiqués , mais il sout donnés avec une étendue suffisante
pour qu'on en __a"i8.8&e parîa'iVement le Bern.. Wien d'important n'a è\è omis, el chaque
article a été enrichi d'un très grand nombre dc passages qui avaient été négligés dans
les éditions antérieures. Ces passages atteignent le nombre de VINGT - CINQ MILLE ; dea
notes histori ques , géographi ques et chronologi ques enrichissent cette édition.

L'exécution typographique, la netteté des caractères , la beauté élu pap ier, ont fait
remarquer cette publication aussitôt qu'elle a paru. La correction a été l'ohpit des
vlus grands soins : aussi croyons nous présenter un ouvrage aussi irréprochable que
vossible.

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg.
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VOBLBï-WBS ÊTRE HEUREUX POUR TOUJOURS ?

PRATIQU EZ CECI
t Voyez comment vous marchez; le faites-vous avec prudence , non pas comme des insensés, mais

commo des homme sages, rachotant lc temps pareo quo les jours que nous traversons sonl mauvais.»
(Saint Paul auxEphôs., V, 15.)

En vente ù l'Imprimerie catholique : 1 ex. 10 cent.; la douz. 80 cent.; le cenl 6 f r .

LA GRANDE CHARTREUSE
PAR TJIS CHAR.TIi__.ïî:TJX

2° édition. — Un beau vol. iu 12 orné de magnifiques photogravures. — Pr.x : S fr.
EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

l.lut civil de la ville <Ie Fribourg

NAISSANCES DU 16 AU 30 JOIH 1883.
Ramseyer, Jacques-Arnold , fils de Jean , de

Trub (Berne). — Maas , Ida , fille de Sébastien ,
de Reichhal (Itavière). — Roggo, Thérèse , fille
de Frauçoi6-Xavier, de Fribourg et Guin. —
Zbinden , Xavier, fils do Martin-Alexandre, de
Tavel. — Ruetsch , Elise, fillo de Joseph , de Rut-
tenon (Soleure). — Heimo, Al phonse, fils de
Philippe, de Fribourg, Tavel et Dirlaret. — Gug-
ger. Emile, ûls de Jacques, de Buchhollerberg
(Berne). — Berset , Delphine-Célina , fillo do
Jean-Théophile-Victor, d'Orsonnens. — Zwick,
Camille-Jeanne, fille do Georges, de .''ribourg. —
Gfeller , François Emile, fils de Elie-Adolnhe. de
Reutigen (Berne). — Bally , Câlina-Lucie , fille
do Auguste-Joseph , de Cheyres. — Morand ,
Charles-Léon, flls de Louis-Cristopho dit Simon,
de Noréaz. — Aebiseh-er, enfant masculin, fils de
Jean-Josep h , de Tavel et Heitenried. -— Wiuber,
Marie-lsaline , fillo de Jacaues-Antoine , de Fri-
bourg et Guin. — Gobet, Ph _. on.ône Anna, fille
de Claude-Joseph , de Fribourg. —" Sautaux, Ma-
rie-Isidorine, fillo do Pierre-Victor , de Monlagny-
les-Monts. — Moilard , Bertha-Çéhna, fille de Ni-
colas , de Noréaz. — Hrûlliart , Marie-Françoise ,
fille do Jean-Aloys, d'Ueberstorf. — Aebischer ,

Un Roman dans une cave, par Claire
ile CHANDEKEDX. — 1 vol.

Histoire d' une fermière. — Faustine,
par il"10 BOURBON , auteur de la Vie réelle.

La Veuve du Garde , par Raoul de
NAVERY. — 1 vol.

La Cassette du baron de Faouédic, par
N. d'Auvon. — 1 vol.

Roseline, par A. FRANCK. — 1 vol.

i Bs****"
Anne-Mario, fille de CJ^ ^Jt Fri^l
wyl. Rosalie, fille de Paul-Romain, a

et Tavel. __
MARIAGES 

^
rf

Zysset , Jacob , laboureur , "gggA§
(Berne), et Pellet née ^"Çj .ffin. Bifg
seuso de paille, de Tavel. - Mari m et ff
Alexis, commis négociant , i» r » 

taineus«. *
lars-sur-Glane, et Wcitzol , Aloysia, HW

Macconnens.
DéCèS . 2 „iO»

BnUaman , Jean-Joseph, ̂ ^ STF^
1,!

- Lehmann, Cliristopne- i »»*. jIr uni>*
Tavel , 10 ans. - Desroches , plll''F„s._-Juf
toino , domestique, de Frihourg, W*» _ 0
Louis-Udalric. de Fribourg. b »" __ F**
Jacques, iournalip r , do Posât, oo »' • {Q „*
Cécila-Marie , do Denzbiiren (Ar

T£°"3jaWH
Magnin néo Rcithlisberger , Jeun» 

h| jrf
ménagère, d'Hauteville, 44 ans. --K. ^K
agriculteur .de Lossy, BeIfeuxgJ»»l

J|| JwJ
- Scherer née Porter , E!'s«be^..L--^
Triberg, Grand-Duché de Bade, f »%«jg
cher,:enfant masculin , de Tavel eL jlig
quelques instants. - Rossinann 1AW^
Anne, ménagère, de C!i-_ alJes _̂_f _̂7°- - - —==r=====:

^
u0l»

M. SOUSSENS, P

EN VENTE fl L'IMPRIMER IE C*THOLlO

ŒUVR^ S

M G R  L A N D B l f l 1

L'Aumône, conférencos aux '„{0%
Miséricorde de Reims , avec u¦¦* ju P*
M. l'abbô E. Duchène , sup érieu
somiiii.ire d 'Aulun.  3'f- uj

Un vol. m-12 de vn-ôUU l'-'B"-^,,!̂ --
Les Béatitudes évangôliqne8' <(

aux dames du monde. A 6 H K[{.
Deux volumes in-18 Jésus , u . »

32« pages • ' 
^Le Christ de la troditi*"1, ¦ 

^édilion , revue et augmentée. # '
2 vol. in 12 .  . . . ¦ ¦ ¦

ŜLa aainte Communion, cu
]l*iii**,ny

daines du monde sur  la Cou" 
^que. Deuxième édition. -_. • ' _¦«.

Un vol. in-12 de vi-447 pages 
^

eHQ.
Tlo l'fiRnrit. f.hriSt.i-.n danS •l'o0:,ts «' J

des scienoee, des lettres , deS
rJilc, r^

l'éducation in te l lec tue l le  et t°u ,[ f o.
de discours sur l'éducation. , " ' 

^Un vol. in-12 de v-550 v*S* .*«$&
L'Eucharistie, avec ¦1"e '.ni;ùol-- ,>&$

sur les mystères. Troisième e-11 -s> sU 
rt«o *'

Un vol. in-12 de vm-442 ?%e t °Xf !
papier , caractères elzéviri euï"
"0ir ' n d> '̂{'

Instructions sur l'orais-*"* . *
Un vol iu-12 de 430 pages 

^ 
édil ioP- fr.

La Prière chrétienne. S'*  ̂V̂ ' ^Deux vol. in-12 de 3SG et *°̂ >-̂-^T^nWOnvrâiros de diver s «* ,4
P. LE COUSTOUH. Ballades 3' J

bretonnes , 1 vol. in-12 lir des %\
LOGMMUA (Cle de). Souveu" 

^du comte de Chambord 0 fr- ? I
Marie-Thérèse en Hongrie » jf |
La Chapelle Ber l ran d ^ JLes Guerrillas , 2 vol. . co"r° il
MAC-CABE . Adélaïde ou i»

e
Florine , princesse de^S'Â-
Berthe ou le Pape e Ij f ĵ  

K. 
f-LUAI.bl/L ^l^ L-ï- l l - i -uy. fl l )» *

Le Chef-d'œuvre d' un Con" >}i
Jermola , histoire p o}oa

.̂__ B M 1%
Coinmenl viennent  les ride 6 g a» tf
M* MAR1E-A.NGÉUQUE- au 

j f c  .
Laurent  „ inïninl-' nli»

La Marguer il e de San-Mini» W
Serviteurs d' autrefoi s g et rt ffiP
A. DE MILLY. Conver sation JK

Journal  d' un ^Znièe^K̂MmABEA0CC8edc). VeJ _c«:'.h rt»ey U.
F. N K T T K M K N T . Un P»«fi1.. MO »1' M
O'GORMAN . Le Prop he,te uu 

^M. PARSON.*EdilhMoMp n/ frRochère (Cse de la). M'fc
L'Orpheline d'Lvenos 

 ̂
,

Sérap hine ,e cOt,wJ^\
J^e e Â ^

Envenle k \'i™pr i«terie C*
$

VIE MERVEII^* ,V1E Tii *p
dans toules h *&%_*>„
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