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devenir l' apanage d'une Caisse hypothé-
caire quelconque , ce seraii de bonne poli-
lique de couper des ailes qui se dévelop-
pent sous le vent des faveurs législatives
et d'empêcher l'organisation d' un Etat dans
l'Elal.

A bon entendeur , salul !
Mais n'exagérons rien el apprécions les

choses avec une juste mesure. On ne peul
raisonnablement contester qu 'une banque
ne puisse ôlre une des raille inlluences
secondaires qui consliluenl la force d'un
parli. En fait celle influence esl bien peu
considérable. Du resle, les créances hypo-
thécaires s'élèvent pour loui le canton à
près de 130 millions , chiffre six fois supé-
rieur au capital de la Caisse hypothécaire.
On le voit, il y a d'aulres influences qui
peuvent s'exercer dans ce domaine avec
beaucoup plus d'efficacité.

Afin de se procurer le bénéfice el pour
s'attribuer le beau rôle dc défenseur des
eirels moralisateurs de l'épargne , M. Z.
développe longuement dans son troisième
article , les raisons qui doivent engager lout
débiteur a amortir ses dettes et il va jus -
qu a dire que « le correspondant de la Li-
berlé' ne veul pas de l'amortissement. » Je
proteste conlre celle interprétation donnée
a un passage de ma correspondance. J'ai
dil que <« tel agriculteur qui pou vait 1res
bien se tirer d'affaires cn payant annuelle-
ment un intérêt raisonnable sur une délie
égale aux 2*3 de la valeur de sa propriété ,
ne peut plus suffire à faire lc service d'un
intérêt auquel s'ajoute un amortissement. »
N.est-il pas évident  que ma supposition a
un sens partitif : tel agriculteur , étant
donné telle situation , etc. Vouloir en t i rer
une conclusion générale c'est commettre
un paralogisme dont je ne croyais pas
M. Z. capable. Aussi , après avoir poussé,
trois colonnes durant ,  toute une argumen-
tation sur celle fausse base , llnil-il par
reconnaître sa bévue, et il avoue , un peu
plus loin , que « le correspondant de la
Liberté ne peul en réalité pas cn vouloir au
princi pe de l'amortissement. » C'est cela ;
j 'avais du reste déjà dit que « pourvu d'un
système d'amortissement facultatif et ra-
tion ncl , un Crédit foncier deviendrai t un
puissant stimulant à l'épargne. » Ce qui
doit êlre combattu, c'est l'amortissement

courage, ello refusa do reconnaître l autorité de
l'eniporour Louis do Bavière, qui soutenait l'Au-
triche dnns sa querelle conlre les cantons, et qui ,
choso plus grave oncoro, était excommunié. Vingt
millo soldats, sous la bannière de l'Empire, in-
vestissaient déjà la bourgade do Laupen. Los
Bernois no pouvaient nietlro sur pied que six
millo hommes, en comptant quatre-vingt cava-
liers de Soleuro et neuf cents guerriers do Waltl-
sta.tten , braves a toute épreuve , qui portaient avec
eux les drapeaux de Morgarton. Ils n 'en résolu-
rent pas moins , malgré la disproportion des for-
ces, d'attaquer l'ennemi dans son camp.

Rodolp he d'Erlach , bourgeois de Berne , étant
vavaseeur du comto dc Nidau , qui commandait
l'arméo impériale, lui demanda noblement la per-
mission de se joindre a ses concitoyens. « Allez ,
lui dit légèrement le jeune comte , co no sera pour
nous qu 'un homme de moins. — Jo tachetai , ré-
pondit d'Erlach. de montrer que jo suis, en effet ,
un hommo do moins. » Et il so rendit cu toute
hâte a Berno, où la joio l'ut grande do voir arri-
ver un guerrier si célèbre. On lui donna aussitôt
lo commandement. L'armée quitta la villo au mi-
lieu de la nuit; un prôlre portaitdevanl ollo l'hos-
tie consacrée ; lout co qui pouvait tenir uno arme
grossissait les rangs. Les femmes, les vieillards ,
les enfants trop jounos ot trop faibles pour com-
battre fermèrent les portes , puis , s'entassant dans
l'égliso, ils y restèrent à prier.

Les armées étaient en présonco , et , la prière
faite, les hommes de Walilslaotlen ot les Soleu-
rois attaquèrent la cavalerie ennemie ; d'Erlach ,
a la této des Hernols, se précipita sur lo reste. Les

obligatoire. On gille fes meilleures choses
en les rendant forcées.

On va me répondre que le règlement de
la Caisse autorise les prêts sans amortis-
sement. Je veux le croire. Mais veuill ez
prendre la peine de lire l'art. 17 du dil
règlement , Zmo âttnéa.Il y a là une petite
disposition qui n'a l'air de rien el qui esl
d' une importance considérable:

« Toutefois , les placements avec amor-
tissement annuel auront toujours le pus sui
ies placements aux conditions ordinaires. »

11 va de soi que l'emprunleur , empressé
de toucher son argent , préférera s'engager
à stipuler un amortissement , quoi que le
service doive lui en coûter , plu tô t  que de
voir sa demande prétéritéo par d'aulres et
renvoyée aux calendes grecques.

L'n second grief contre ce système, c'esl
qu 'il provoque aux emprunts  dans les ban-
ques. On me répond que si l'agriculteur
peut  faire lo service dc sa délie une pre-
mière année, il doit pouvoir le faire les
années suivantes. Donc forçons-le. — On
oublie de tenir comple des années mau-
vaises; elles sont cependant assez nom-
breuses pour qu 'il vaille la peine d' user de
ménagements.

Supposons un propriétaire d'immeubles
taxés 30,000 fr — Au 4 0*o cette propriété
lui rapporte 1,200 fr. — 11 doit une hypo-
thèque de 20,000 fr. dont le service annuel
atteint 1,150 ou 1,200 fr., intérêt el amor-
tissement. — Dans les bonnes années, sa
propriété lui rapportant le 4 Oio, cet agricul-
teur pourra faire face i\ ses engagements.
Mais viennent des années calamiteuses,
comme on le sait- elles ne sont pas rares ,
ce débiteur se trouvera dans la nécessité
d'emprunter  au 6, au 7, au 8 0*o dans une
banque , ct pourquoi ? pour amortir sa dette
qui csl au 4 3*4 ou au 5 0[o.

On dira que dans le calcul de la produc-
tion agricole, il faut tenir comple non
seulement du rendement de la propriété
immobil ière , mais aussi du ehédail el des
bras de l'agriculteur , lesquels sonl des
instruments de travail qui demandent aussi
leur rémunération. C'esl parfaitement jus te ,
mais si cet agriculteur a une famille (v
élever, de vieux parents it soutenir , celte
rémunéra lion est bienlôl absorbée. Dien
p lus , on sait assez que , malheureusement,

chariots armés enfoncèrent les bandes impéria-
les ; les frondeurs , après avoir fait trois déchar-
ges, attaquèrent corps i'i corps avec la hache, ia
pique et lularge épéo é, deux tranchants. La mêlée
fut sanglante; lo carnage fui beau, mais de courte
durée. Les soldats de l'excommunié se sauvèrent
on désordre; et , à la chute du jour , les alliés, mal-
Ires du champ dc bataille , couvert de morts, y
rendaient grâces à genoux. Ou disait aiors quo
Dien élait devenu bourgeois de Borne. C'était le
bon temps.

DUAME

Si nous no savions pas quo nous avons qui t té
lo canton catholi que , nous le verrions bien, de-
puis lo pont do la Sing ine, à l'absence des croix ,
a la rareté des église... surtout it- la multitude des
cabarets ot cles auberges. L'uno d'elles nous tonte
à cause do belles guirlandes de capucines qui en-
tourent les croisées. L'hôte do cotte maison lleu-
rie so présente a la porte ; imaginez-vous une es-
pèce de géant avec uno toute petite této. surmon-
tée d'un bonnet de coton'poinlu , qin so dresse sur
ses épaules commo un paratonnerre au sommet
d'uno tour. Son pantalon ne lui vient qu 'à mi-
jarobes et étrangle sos mollets monstrueux ; les
amples basques de son habit de bouracan, taillé
à la française, se gonflent en voiles do naviro. Des
hauteurs do sa cravate brodée, il contemple dé-
daigneusement notre sac sans embonpoints, nos
blouses de toilo, nos souliers poudreux. Visible-
ment il nous lait grâce on nous recevant choz lui.
Cependant nous lui demandons son meilleur vin ;

un grand nombre de nos agriculteurs ,
outre leur  dette hypothécaire ont des en-
gagements chirographaires qui les obligent
a des courses en ville tous les 3 ou 6 mois
ajoutez ces frais au laux de l'escompte et
dites-moi s'il ne vaudrait pas mieux ,cenl fois
mieux, amortir d'abord ces délies dont le
service est ru ineux avant de toucher aux
dettes hypothécaires. Agriculteurs , mes
amis , suivez mon conseil ,amortissez d'abord
vos billets à ordre au 7 ou 8 0m avant de
rembourser vos obligations du 4 1*2 ou
du 5 0m.

A ces deux griefs, j 'en ajouterai un troi-
sième. Ce système nuit  aux transactions
immobilières.

Le père d' un nombreuse famil le , au lieu
d'amort i r  ferait souvent mieux d'augmen-
le<- sa propriété immobilière par des acqui-
sitions failes a propres. L'amortissement
forcé absorde lous ses revenus ; il lui casse
les bras. Ses 5 ou 6" enfants seront obligés
de se partager 10 h 12 hectares. Nous abou-
tissons au morcellement indéfini de la
propriété foncière , un des plus grands
obstacles au progrès agricole.

(A suivre.)

NOUVELLES SUISSES

(Correspondance particulière do la Liberté.)

Berne, 4 juillet.
Le Conseil fédéral a nommé lieutenants

de cavalerie (guides) MM. Alb. de Gingins,
i\ Nyon, et Charles Schlumberger , à Bâle.

MM. le colonel W; de Crousaz, et le ma-
jor A. Boy, de la Tour, assisteront aux
¦grandes manœuvres des 7mo et 81"0 corps
d'année française qui auront lieu dans* le
courant de cet automne, tandis que M. le
major Ch. Testa-/, assistera aux exercices
de cavalerie au camp de Châlons.

M110 Henriette-Amélie Germain, à Saint-
Georges (Vaud), est nommée administrateur
et facteur du bureau postal du dit lieu.

Comme la commission d'enquête sur la
situation des villes garantes de la Nctlio-
nuibahn ne pourra présenter son rapport
avant le mois d'août ou de septembre, le
Conseil fédéral n'est pas en état de déposer
dans la session actuelle ses propositions
éventuelles.

cela le rend plus affable , et il viont causer avoc
nous tandis quo nous soupons. « Qunllo nouvelle
dans le pays , notro hôte 7 — Do bien mauvaises,Messieurs ; on nous gouverne mal , nous ne som-
mes pas contents. Si vous parcourez lo canlon ,
vous trouverez la désolation elle chagrin partout.
— En effet, vous avez l'air triste. Qu'y a t-il
donc? — C'est la taxe. — Quelle taxe? — La
taxe des chiens. Il faut payer six francs au gou-
vernement pour chaqun této de chien , et connue
oit no peut pas se résigner h cet imp ôt , les mal-
heureux propriétaires de chiens sont obligé , do
les tuer. — Pauvres bûtes!—- Ah!  certes , Mes-
sieurs, nous sommes à plaindr e. Tel quo vous
mo voyez, jo ne me consolerai jamais. Vous sa-
vez co que c'esl quunch' on : ça vaut mieux qu 'un
enfant ; c'est plus soumis, plua aimable, et pas si
cher. Lorsqu'un hommo a un chion .ilesl heureux.
Eh bien ! moi qui vous parle, j'en avais Iroiê,
tous trois superbes, tous los trois élevés comme
des fils do landamman. Tibère savait ouvrir la
norto , Nostor aboyait en musique ot Jupiter, que
j 'ai gardé , danse sur sos pattes do derrière comme
un pur singe. C'est moi oui leur avais tout appris,
et je puis dire que je les aimais tons trois égale-
ment. Ils m'amusaient beaucoup, ot no mo coû-
taient pas un rapp. Jugez do ma position quand
je mo suis vu obligé do payer dix-huit francs par
an, ou d'en tuer deux.  Et pas tnoyenl cle les ven-
dre l Lequel garder ? lequel détruire ? jo n'avais
pas de préférence ; mettez-vous à ma placel j' y
pensais jour et nuit. Enfin il fallut so décider. Un
de mes amis, qui demeure dans le Valais, me pro-
Îosa d'en prendre un ; je lo fis tirer au sort , il uut

'ibère. Co qui me vexa lo plus, c'est que peu de



Berne, d juillet.
Au début de la séance de ce jour , le

Conseil national a décidé de maintenir sa
décision antérieure concernant le traitement
annuel de 4,500 à 5,000 fr. pour un nouvel
adjoiut du Bureau fédéral de statistique.
Le conseil des Etats avait fixé un maximum
de 4,500 fr., dans la conviction , apparem-
ment, que lorsque cette place sera mise au
concours , il se trouvera des centaines de
citoyens capables qui convoiteront ce trai-
tement de 4,500 fr. Mais le Conseil national
veut être plus généreux.

Après avoir ainsi montré son esprit d'é-
conomie, le Conseil national a repris et
continué la discussion du rapport de gestion
du Conseil fédéral. Le département mili-
taire, ainsi que le département des chemins
de fer , ont donné lieu k des débats intéres-
sants. M. Marmier (Fribourg), s'étant per-
mis de critiquer l'attitude de M. le colonel
de Perrot , qui a assisté en uniforme k une
réunion de l'Armée du salut à Neuchâtel, a
été lestement renvoyé à se mêler de ses
affaires par M. Hertenstein, chef du dé-
partement , et aussi par M. le Dr Segesser
(Lucerne).

Dans le débat sur le département des
chemins de fer, la question du procès entre
l'administration du St-Gothard et l'entre-
prise L. Favre et Compagnie, a donné lieu
à, des explications justement sympathiques
pour le défunt entrepreneur ; cependant ,
M. Marinier me paraît avoir dépassé la
mesure en engageant le Conseil national k
s'immiscer dans un procès civil , pendant
devant le Tribunal fédéral.

La commission du Conseil national avait ,¦A la dernière heure, présenté le postulat
suivant :

« Le Conseil fédéral est invité à veiller
à ce que la Compagnie du Gothard ne puisse
distribuer de dividende aux actions avant
qu'elle ait rempli toutes ses obligatio ns dans
la mesure des concessions et des conventions.

Ce postulat a été chaudement recommandé
par M. Marmier (Fribourg), rapporteur de
la commission , mais combattu par MM. Buz-
berger et Stockmar (Berne) ; de plus , Mon-
sieur Welti , chef du département des che-
mins de fer, a contesté l'opportunité de ce
postulat qui vise la seule Compagnie du
Gothi'rd ; il a profité de l'occasion pout
faire le procès h toutes les Compagnies
suisses, sans aucune exception , et il a conclu
en proposant de modifier le postulat en ce
sens que la distribution de dividendes serait
interdite à toutes les Compagnies de che-
mins de fer.

Comme plusieurs orateurs s annonçaient
eucore sur cette question , la séance a été
levée à une heure et demie, et la discussion
sur ce postulat sera reprise demain matin.

La présidence a annoncé que MM. Meis-
ter et consorts ont déposé une interpellation
au Conseil fédéral pour savoir quelles mesures
il pense prendre contre le choléra. D'après
un bruit que je ne puis cependant pas ga-
rantir, le Conseil fédéral , déférant aux vœux
de Messieurs les interpellants et soucieux
de dissiper leur épouvante , aurait déjà ré-
solu d'ordonner uue quarantaine dans tons
les grands ports maritimes des lacs Léman ,
de Constance, de Bienne, de Morat , etc. ;
en cas de besoin, cette quarantaine s'éten-
drait aux passages fréquentés de la Gruyère
et du Guggershorn.

temps avant cel individu avaitoffert de l'acheter.
Voilé donc mon olilen qui part , et pour rien. Sa-
perlole! quel crève-cœur! Mais ce n 'était pas tout.
JJ s'agissait maintenant do décider qui mourrait
de Nestor ou do Jupiter; car d'en donner ehcore
un , non I j 'aurais mieux aimé les massacrer tous
les deux. Jo mets lours noms dans une casserole ,
et jo fais tirer ma bru. Elle lire Jup iter...; per-
mettez , il faut que jo boive un coup, parco quo lo
ccour me manque quand jo songe a cela... C'est
donc Jupiter qui doit périr , mon pauvre Jupiter,
mon pauvre danseur. Il élait justement , a ce mo-
ment-la , entre mes jambes, bien tranquille; il sa-
musait commo un enfant à me gratter les mollets;
jo sentis que je j 'aimais mieux quo tous les au-
tros. O'est égal , je ne perds pas la tète , je. le fais
bien mangor pou r son dernier repas , je  l'embrasée
et jo dis :'i Frédéric, le garçon d'écurie , d'aller lo
jeter dans la Singino, avec une pierre au cou.
Trois heures après Frédéric revient : c'était fait)!
je ne dis rien ; mais la figure do h'rédéric com-
mençait à mo déplaire , quand col animal-là se
mit a chanter. Ah!  tu chantes , bandit , lu chantes
après avoir noyé Jup iter!  Tu chanterais donc
après avoir noyé ton père ! Je lo mets à la porto ,
Messieurs , net , et cela mo fit du bien. Le soir, jo
pensais *<*. mes chiens, l'un perdu pour moi, l'iui-
tro morl J'étais bion triste , comme vous pouvez
croire : tout si coup Nestor aboie, la porto s'ouvre :
qui est-ce que je vois entrer?" Jup iter , mouiJIé en-
core, avec un bout de corde au cou.

(A suivre.)

M. le Dr Joos (Scbalflionse) esl venu mon-
trer tout de suite la nécessité de promptes
mesures préservatrices ; car le voilà atteint
de la rage motionnaire , le pauvre homme ;
voici ce qu 'il a su trouver pour régler la
création de nouveaux évêchés:

1. ASSEM11I.ÉE FÉDÉRALE OE LA CONFÉDÉRATION
SUISSE,

* considérant:
1" • qu 'à teneur do l'article 50 de la Constitu-

tion fédéralo il demeureréservé aux cantons, ainsi
qu 'à la Confédération de prendre les mesures né-
cessaires pour le maintien de l'ordro public ct do
la paix entre les membres des diverses commu-
nautés religieuses, ainsi que contre les empiéte-
ments des autorités ecclésiastiques sur les droits
des citoyens el de l'étal ;

2" t quo la création do nouveaux évêchés sur e
territoire suisse est soumise à l'approbation de lu
Confédération;

3- • que le passage ci-après du serment à prête)
vis-à-vis du pape par tout évêque catholique-ro-
main —

« Ilacrelieos, schismalicos et rebelles eidem
Domino noslro vcl suecessoribus prueclictis jyo
posse pereequar et impugnabo. Je poursuivrai
et combattrai de toutes mesforces les hérétiques ,
les schismatiques. elc. » —
t ost en contradiction avec l'articlo 50, l'r alinéa ,
do la Constitution fédérale,

«. t La création do nouveaux évêchés sur terri-
toire suisso est soumise à la condition que tout
évêque nommé pour un évêché créé à nouveau
annonce au Conseil fédéral , avant d'exercer au-
cunes fonctions dépendant do sa dignité épisco-
pale , qu 'il a été dispensé pnr lo pape du passage
cité du y11"1 alinéa du .serment épiscopal d'obé-
dience.

h. « T.a création d'un évtV.hé tossinnis doit ètr;
approuvée dès qu elle sera réclamôo.par la majo-
rité des électeurs catholiques-romains du canton
du Tessin.

e. ¦ Le Conseil fédéral est invité à prendre los
mesures nécessaires pour quo l'obligation do don-
ner l'avis prévu par la litlera a ci-dessus, soit
remplie, tant lors d«i la nomination d'évêques
pour des diocèses suisses déjà existants , que pour
les nouvelles circonscriptions qui pourraient être

Cette motion fera nn di gne pendant à soi;
fameux ouvrage : YAiiatomie dc la -messe,
ouvrage qui , n'ayant pas trouvé d'acheteurs,
a été distribué gratuitement dans les wagon**
de chemins de fer

La question du tarif de péages est entrée
dans la période des conflits entre les deux
Chambres , par suite de la décision prise
par le conseil des Etats dans sa séance de
ce jour :

« Le conseil des Etats porte à la connais
sauce du Conseil national qu 'il a statué.
dans sa séance du 3 de ce mois, de ne, pas
édicter de tarif général. 11 invite le Conseil
national k décider le plus tôt possible s'il
adhère à la résolution du conseil des Etats ,
ou s'il maintient sa décision votée précé-
demment. >

La commission du tarif de péages dn
Conseil national à siégé cette après-midi et
fera connaître sa décision , peut-être déjà
demain , 5 juillet. Suivant, l'attitude que
prendra le Conseil national , la session ordi-
naire pourra être close samedi prochain ou
devra se continuel* jusqu 'au mercredi 10 de
ce mois. Le tir fédéral à Lugano mettra en
tout cas un terme aux contestations entre
les libres échangistes et les partisans du
système protectionniste.

Les grandes batailles oratoires seront
alors sans doute renvoyées à une session
extraordinaire , qui aura lieu cet automne.

On nous écrit de Genève*.
Notre Grand Conseil a , dans sa séance du

27 juin , voté au scrutin secret sur quinze na-
turalisations d'étrangers. Treize ont été ac-
cordées et deux refusées. Tons ces nouveaux
citoyens iront grossir les rangs de ceux que
l'on appelle à Genève les « Suisses fictifs. >

En effet , pour se faire des partisans, nos
hauts gouvernants admettent tous ceux
qu 'ils croient soutenir leur politi que. Depuis
deux ans, les Suisses allemands étaient les
préférés ; ils étaient devenus si nombreux
qu 'ils absorbaient le vieil élément genevois.
Un moment même il avait été question de
faire paraître le Genevois en allemand! Je
ne sais pourquoi l'on a renoncé à cette lumi-
neuse inspiration.

II convient de dire aussi que les natura-
lisations se font d'une drôle de manière dans
le canton éminemment progressiste de Ge-
nève. Le département de Justice et Police
procède à une enquête secrète, faite par ses
agents, sur les opinions religieuses è'et poli-
tiques des demandeurs. Le préavis du dé-
partement est toujours favorable pour les
candidats libres-penseurs , vieux-catholi-
ques, catholiques-libéraux et athês mixtes.
Les catholiques romains sont systématique-
ment refusés.

Dans cette même séance et à l'occasion
des propositions individuelles , M. de Sei-
gneux a annoncé que, n'ayant pas encore

vu venu* le projet de loi sur le chemin d'An-
nemasse-Vollandes, annoncé par le Conseil
d'Etat pour la session de mai, il désire inter-
peller le conseil d'Etat sur l'exécution de
cette ligne.

M. Gavard a répondu que , dans une très
prochaine séance (?), le Conseil d'Etat fera
au Grand Conseil une déclaration détaillée
à ce sujet.

Il faut avouer, tout de même, que nos
radicaux se moquent et compromettent
d' un cœur léger les intérêts économiques
de Genève . Le raccordement dé Genève
avec les chemins de fer de la Haute-Savoie
est une question de vie ou de mort pour
noire commerce: nos gouvernants feignent
de l'ignorer.

Le nouveau tarif des péages a été un
nouveau coup pour Genève. Pendant que
les conseils de la nation le discutaient, à
Berne, nos députes et conseillers d Etat
faisaient navette entre Berne et Genève au
sujet de Mgr Mermillod. Le couseil d'Etat
tenait même à Berne une séance de nuit !

Voilà neui mois que le peuple genevois a
accepté la loi sur la création des tribunaux
de prud'hommes. Pendant ces neuf mois la
sous-commission en a seulement préparé
l'avant-projet. Le très haut et très puissant
seigneur de Bossey, M. Georges Favon, qui
habite le splendide château de cette localité
est l'auteur de cette loi éminemment libérale.
U y aura vingt tribunaux ponr juger les
différends entre les divers corps de métiers.

Voici, sauf erreur , comment seront ré-
partis ces différends tribunaux. Je ne donne
cpie la momenclatiire des principaux pour
juger les différen ds entre ces utiles, impor-
tantes et honorables corporations :

1° Les décrotteurs.
2° Les rédacteurs du Genevois.
3" Les portefaix.
4° Les conseillers d'Etat.
5° Les valets de ville.
6° Les gendarmes.
7° Les bateliers.
8° Les sergents de ville, etc., etc.
Venez après cela nier l'utilité des tribu-

naux de prud'hommes. Vous seriez de fiers
rétrogrades. A plus tard d'autres détails .

Le Conseil fédéral propose aux Chambres
une nouvelle subvention de 380,000 fr. pour
la correction des eaux du Jura , et de
73,000 fr. au maximum pour l'établissement
d' une écluse dans le canal de Nidau.

Les écluses seront appuyées au pont sur
le canal de Nidau à Buren , près de Nidau ,
de telle manière qu 'on utilise , pour cet ou-
vrage, les fondations tles culées et des piles
comme point d'appui et le tablier du pont
pour le maniement des vannes. Sur les cinq
ouvertures des travées du pont , les deux
extrêmes, qui sont les plus rapprochées des
culées, sont fermées par des vannes, que
l' on monte et descend à volonté , selon les
besoins ; les trois ouvertures du milieu sont
fermées par des caissons en fer ayant la
forme d' un bateau et que l'on submerge et
remonte à la surface en les remplissant
d' eau puis eu les vidant.

Afin que la navigation ne soit pas entra-
vée, même lorsque les écluses sont closes,
l'ancien canal de la Thièle qui débouche
dans le canal de Nidau-Buren près de Port,
en aval du pont en question, doit être dra-
gué et rendu navigable. Ce moyen est non
seulement beaucoup plus commode que les
écluses à sas pour faciliter la navigation ,
mais encore notablement plus économique,
tant au point de vue des frais de construc-
tion que surtout à celui de la manière de se
servir de ces sortes d'écluses. Dès que les
bateaux-caissons sont enlevés, la navigation
peut de nouveau recommencer sans entrave ,
par les trois ouvertures moyennes, qui sont
alors complètement libres. On pourrait ob-
tenir ie même résultat au moyen d'une écluse
à fermettes mobiles, dont la manœuvre se-
rait, toutefois, difficile et même coûteuse à
cause de la grande profondeur d'éau.

Le conseil exécutif du canton de Berne
demande que les cantons intéressés à ia cor-
rection supérieure des eaux du Jura partici-
pent aussi aux frais d'établissement de cette
écluse, comme co-intéressés à cet ouvrage.
Mais le Conseil fédéral estime que c'est là
une question à résoudre entre les cantons
dont il s'agit , attendu que, à son point de
vue- le canton de Berne, sur le territoire
duquel cette écluse se trouve, doit être rendu
responsable, vis-à-vis de la Confédération
et de la subvention fédérale qui sera accor-
dée, pour la construction de cette écluse de
son entretien futur et de tous les soins qui
doivent être donnés d'après le règlement à
élaborer.
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Ŝ ŜS"̂  
Mention propor-

8>>i Pas 52 dépeHses réelles* mais

c ï̂ slM!estinée a tenir haut le
Z^l'av i * leUne et de Neuchatel >

Sv So*1tiiK,mi
,
)me 0U nons écrivons, nos

i - feM. ,ndées comme elles l'étaient
<><-nt Tm des eaux ca*,se «•• «ê-
Vtl^ sen

'
o"

11
.1108 l,0Pulil *-* ,ns rive-

.W" «'M^ .. loi'squ'une écluse ma-
* Wt Ber»iois tiendra l' eau haute

r. , ^viendra ?

4» lii 'Vit ,t!te troill)le *¦ Roll°* l"»di
tj?ï' °1, (1 «̂  réunion de l'Armée

Cj!e PriVÈ
U
îul-inte s'est attaquée à un

' •%"' [
"'1 Bol* bris6 la devanture d'un

^* "ce n'a pas j )U maintenir

àa-- li..0ll8 f e,lcUft *tel
M*6 ^ l'A 

n°tice suivante dans la
• I • ?s lo y ^léane des sciences, pu-
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^""lles Par>'s, 3 juillet.aûressés de Frohsdorf,

l'un au général de Charrette, l'autre à M. le
marquis de Dreux-Brej- é , nous sont parve-
nus dans la nuit et dans la matinée. Le pre-
mier était ainsi conçu : « Léger temps d'ar-
rêt dans la maladie. > Voici le texte du
second : * Le calme signalé par le télégramme
d'hier subsiste, mais les médecins sont tou-
jours inquiets. — BARON RAINCOUKT . — >_

Pans offrait , ce matin, un spectacle bien
touchant. Dans toutes les églises où était
célébrée mie messe pour demander à Dieu
de conserver à la France l'auguste héritier
de nos rois, les fidèles se pressaient émus.
Rarement, croyons-nous, Paris a ôté témoin
d'une manifestation aussi intense d' amour
et de vénération pour l'un des membres de
la royale Maison de France.

Durant toute la soirée, Paris était entiè-
rement livré aux préoccupations causées par
la maladie de M. le comte de Chambord.

Dans les cercles politiques, les républi-
cains eux-mêmes rendaient justice aux émi-
uentes qualités de Monseigneur. Seuls quel-
ques personnages opportunistes et certain
marquis de l'intransigeance se livraient aux
critiques que leur tact politique et leur bonne
éducation peuvent naturellement leur inspi-
rer. La Lanterne , notamment , se moque de
ses lecteurs au point de leur faire croire à
une conspiration universelle pour dissimuler
la mort du dernier roi de France ! On se
passait de main en main l'article dans le-
quel la France « salue » M. le comte de
Chambord en ces termes , qui honorent les
rédacteurs politiques de ce journal républi-
cain :

« Les républicains peuvent rendre hom-
mage à l'homme qui fut protégé par l'exil
avant de l'être par la mort. La fidélité au
drapeau , la persistance de la foi, l'espérance
obstinée dans le succès de la cause embras-
sée, l'habitude prise de ne mettre au service
de ses principes qu'une franchise, poussée
parfois jusqu 'à l'imprudence , et des moyens
dont l'honneur n'a pas à rougir , sont des
vertus assez nobles et assez peu communes
pour que la démocratie hésite à les recon-
naître chez un adversaire chevaleresque et
loyal. »

Les journaux bonapartistes ont presque
tous tenu un langage respectueux et sympa-
tique :

« Aujourd'hui , écrit M. Henry Dichard
dans le Petit Caporal , il faut attendre et
marquer la sympathique déférence qai s'im-
pose devant la douleur où se trouve plongé
un grand parti tout entier , redoutant comme
un malheur immense la perte de son chef.
Les fidèles du comte de Chambord adressent
à Dieu leurs plus ferventes prières. Nous,
impérialistes , qui avons été frappés d'un
deuil aussi cruel, nous ne ponvoris que nous
incliner respectueusement devant ces mani-
festations de pieuses inquiétudes, et saluer
dans celui qui va mourir un des hommes
les plus honnêtes de ces temps-ci. >

Quant à la presse opportuniste sos préoc-
cupations sont toutes tournées vers le comte
de Paris et les princes d'Orléans, qui sont
partis pour Frohsdorf.

M. le comte A. de Chevignè, arrivé , ce
matin , de Frohsdorf, a apporté des détails
que nous résumons ci-dessous :

< Il y a quinze jour , M. le comte de Cliam-
bord ne se ressentait plus du coup de fouet
qui, au printemps , l'avait condamné à un
repos de plusieurs semaines, lorsqu 'il fut
pris subitement de douleurs d'estomac aux-
quelles il attacha si peu d'importance qu'il
ne voulut même pas consulter son médecin.
Ces douleurs ayant persisté, il se décida à
appeler son médecin ordinaire , M. le doc-
teur Meyer, qui constata une affection d'es-
tomac à laquelle il ne prêta aucune gravité.
Le 27 juin, la maladie ayant pris un carac-
tère plus sérieux, M. le comte de Chambord
consentit à faire venir en consultation , M. le
professeur Drasche, de Vienne; l'éminent
praticien reconnut une lésion grave dans
l'estomac ; de vives douleurs commencèrent
à se faire sentir; le vendredi , 29, le célèbre
chirurg ien Billroth , qui occupe avec le doc-
teur Drasche un des premiers rangs dans
le corps médical de Vienne , fut appelé en
même temps que son confrère ; il confirma
les diagnostics précédents , l'état était de
nature à inspirer de vives inquiétudes. Telle
était' encore la situation, dimanche dans ia
journée.

« Malgré de cruelles souffrances et une
grande faiblesse, M. le comte de Chambord
a conservé une admirable sérénité. La mala-
die n'a pas altéré la lucidité de son intelli-
gence, la vivacité de son esprit. Toujours
bon , gracieux, pour ceux qui l'entourent , il
leur donne un admirable exemple de courage
ot de fm-meté. »

FBtAWCE -
Nous lisons dans la Revue du diocèse

cTAnnecij  :
« La ville de Belley célèbre chaque année,

avec beaucoup de dévotion , la fête de l'un
de ses évêques, saint Anthelme. Les pèle-
rins se pressent nombreux, pendaut neuf
jours, devant la châsse où est enfermé le
corps du saint.

Mgr l'évêque d'Annecy et Mgr l'évêque
de Saint-Claude se sont rendus à Belley pour
prendre part à la solennité de la fête, mardi
dernier 26, et aux premiers travaux d' un
congrès des orphelinats agricoles dont
Mgr l'évêque de Belley a pris l'initiative.

Il a invité à cette réuuion les hommes
qui , en France et en Suisse, ont acquis le
plus d'expérience dans la direction de la
fondation de ces orphelinats : AI. l'abbé Lan-
tier, supérieur , à Paris, des Frères de St-
Vincent de Paul , qui se consacrent aux
patronages et aux orp helinats j  — M. le
marquis de Gouvello ; — M. Diifougerais ,
directeur de la Sainte-Enfance et président
de l'Œuvre générale des Orphelinats ; —
M. le directeur de l'orphelinat de Donvaine ;
— ie R. Père prieur de l'abbaye d'Haute-
combe ; — M. le baron d'Allemagne, et deux
membres délégués par les évêques de la
Suisse.

Nous croyons savoir que l'un des résultats
espérés de cette réunion d'hommes aussi
dévoués que compétents dans toutes ces
questions , sera la création de Petites-Sœurs
des orphelins. >

Sa Sainteté le Pape Léon XIII a daigné
offrir un calice de vermeil à Notre-D'inu* de
Lourdes. Le don de l'Auguste Bienfaiteur
porte cette inscription :

B. VIRGINI IMMACULAT^E
QUiE APUD LOURDES COLITUR

LEO xin P. M.
A. MDCCCLXXXIII

La remise du calice a été faite à Lourdes ,
le 12 juin , par M. le comte Servanzi , en-
voyé par Sa Sainteté en divers pays dans
l'intérêt de ITNSTITUT PIE IX DES APPKENTIS
DE ST-JOSEWI.

Mgr Lamazou , évêque de Limoges, est
nommé évêque d'Amiens, en remplacement
de Mgr Guilbert, nommé archevêque de
Bordeaux.

Mgr Oranger, évêque de la Guadeloupe ,
est nommé évêque de Limoges.

* *Les avis de Frohsdorf informent que,
suivant la consultation des médecins, il ne
reste plus aucun espoir de sauver le comte
de Chambord.

BOISE
La dernière note, en date du 21 juin , que

le cardinal Jacobini a remise à M. de Schlav
zer, est un document très important pour la
marche ultérieure des négociations entre la
Prusse et le Saint-Siège.

Elle contient trois points principaux :
1. Elle exprime d'abord la surprise que,

pendant les négociations avec le Saint-Siège,
le gouvernement ait présenté aux Chambres
une nouvelle loi pour la paix religieuse. Elle
reconnaît cependant les intentions pacifiques
du gouvernement et son désir d'améliorer
le sort des catholiques.

2. Elle assure qu 'en dehors d'un retour
à l'état de choses antérieur aux lois de mai ,
il ne saurait y avoir d'autre mode de paci-
fication qu'un accord avec le .Saint-Siège.

3. La notification pour certaines nomi-
nations ecclésiastiques, notification dont il
faudra régler les conditions et le fonction-
nement, ne pourra être concédée que par la
Cour de Rome. En outre, le Saint-Siège ne
fera cette concession que lorsqu'on aura
garanti les libertés essentielles de l'Eglise,
en réglant les deux questions de l'éducation
du clergé et du ministère pastoral.

Cette note, qui respire un vif sentiment
de bienveillance et un prof ond désir d'en
arriver à un traité de paix définitif et
efficace, maintient les négociations sur la
base des documents diplomatiques anté-
rieurs

AÏJLKIHAOXIS
Nous détachons du texte officiel dn dis-

cours prononcé par M. le ministre des
cultes au Landtag prussien les déclara-
tions suivantes, dont nos lecteurs connais-
sent déjà le résumé, mais dont il est utile
d'enregistrer le texte :

« En ce qui regarde les négociations avec
Rome, je ne peux faire autrement que de
répéter ce que j'ai dit an sein de la com-
mission. L'ambassade prussienne auprès de
la Cour romaine ne constitue pas une mis-
sion spéciale, en vue de conclure des ques-
tions déterminées ; mais bien , comme tonte

cintre ambassade permanent e, c'est une
institution destinée à entretenir les relations
existantes entre les d'eux puissances. Cette
action de notre ambassade demeurera dé-
finitive, même après que seront activées les
négociations entamées par elle. Il est dans
la nature de ces relations mêmes que, entre
notre ambassadeur et le Saint-Siège, on
étudie prochainement à nouveau notre lé-
gislation ecclésiastique. >

I IOI . I. 4 \ i> i :
D y a quelques jours , rapporte le Maas-

iiodc, les visiteurs de l'Exposition d'Amster-
dam furent témoins d'une scène des plus
touchantes. Un missionnaire catholique, qui
a vécu durant de longues années au milieu
des indigènes de Surinam, mais qui, pom
des motifs de santé, est revenu depuis dans
Sa patrie, ne put résister au désir d'aller
voir à l'Expositiou comment ses anciens
concitoyens y étaient aménagés. Jugez de
son étonnement quand, comme il s'appro-
chait d'eux, il entendit un cri de joie bien
connu , et tandis que les mots de: < Voilà
uotre Père ! voilà notre Père ! retentissaient
à ses oreilles, il se vit tout à coup entouré
d'un certain nombre de ses anciens parois-
siens, qui s'agenouillèrent devant lui et de-
mandèrent sa bénédiction. Naturellement le
bon Père déféra immédiatement à leur désir;
il les bénit et les releva.

A la question qu 'il leur posa tout d'abord :
« Eh bien ! mes enfants, êtes-votts restés
fidèles à vos promesses de baptême ? Etes-
vous encore toujours de bons clirétiens >
qûélqués-uhs s'éloignèrent en hâte, visible-
ment pour aller quérir quelques objets pré-
cieux : ils revinrent aussitôt en courant , te-
nant cn main leur catéchisme, pour montrer
à leur ' Père > qu 'ils savaient encore leurs
leçons ; ils allèrent même jusqu'à lui mon-
trer, en témoignage de l'accomplissement de
leurs derniers devoirs pascaux, leur billet
de confession , collé dans leur catéchisme,
Après s'être entretenu très cordialement
avec ses chers noirs , pendant un quart
d'heure encore, ildeur promit de recomman-
der leurs intérêts religieux à un des curés
d'Amsterdam et de revenir bientôt leur ren-
dre une nouvelle et dernière visite.

On nous communique aussi, continue
le Maasboilc, que les indigènes auraient
déclaré au religieux qu 'ils sont très gênés
du rôle qu'on leur a fait jouer à Amster-
dam. Us n'avaient jamais pensé qu 'ils de-
vaient y servir d'objet de curiosité, et ils
sont en outre peu satisfaits du maigre
salaire de 8 fl. qu 'on leur paie mensuelle-
ment.

KSFAGNK
Un délégué du Maroc a été envoyé à Ma

drid pour proposer au gouvernement espa-
gnol de prendre un autre territoire en rem
placement de Santa-Cruz-del-Mar.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PAIUS, 4 juillet.
Le dernier bulletin relatif au comte de

Chambord dit que son état est toujours
grave, la faiblesse est extrême ; les symp-
tômes inquiétants persistent.

On a compté hier 110 décès cholériques
à Damiette.

L'apparition du choléra à Malte est dé-
mentie.

PARIS , 4 juillet.
M. de Cassagnac, dans le Pays, compare

la situation du prince Napoléon et celle du
comte de Paris et leurs chances de se substi-
tuer à la République. U ajoute : « Leurs
chances sont presque égales, mais nous
croyons pouvoir annoncer que le prince Na-
poléon fera très prochainement un acte pour
rassurer les conservateurs et satisfaire les
catholiques. »

La Liberté croit savoir que Je comte de
Chambord a mandé le duc et la duchesse
de Madrid , et qu 'il a modifié plusieurs clau-
ses de son testament , qu'il a envoyé au
Pape.

PRAGUE, 4 juillet.
Dans l'élection des î-eprèsentants de la

grande propriété f oncière, les conservateurs
ont obtenu 208 voix et les libéraux alle-
mands 167 : ceux-ci sont donc restés en
minorité de 41 voix.

M H L I O G R V P H l l

Répondant aux nombreuses demandes qui
leur ont été adressées, les éditeurs de
I'IIHI lenteur suisse «lu Commerce



annoncent au public intéressé que cette
publication commencera à paraître vers le
milieu de juillet.

Cette publication est vérifiée et contrôlée
avec l'autorisation du département fédéral
du commerce, d'après les inscriptions des
registres cantonaux et publiées par la
Feuille officielle du commerce.

Une édition publiée plus tôt eût été
inévitablement incomplète partant inutile.
Nous attirons spécialement l'attention sur
le fait que Y Indicateur suisse du Commerce
n'est pas seulement un registre répertoire
de la Feuille offici elle du commerce, comme
cela a été dit d' une publication récente,
attendu qu'un répertoire alphabétique de la
Feuille officielle clu commerce sera, en tous
cas, adressé gratis aux abonnés, mais qu'il
répond dans son ensemble à tons les besoins
et exigences des autorités et du monde des
affaires. La première partie comprend : Les
raisons du commerce, commanditaires avec
le montant de la commandite, siège de la

Vente de Tourbe
Dès à présent on vendra de lit 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 e£échantillons à B. lïubcrsrei-
1er , pelletier , près Saint-Nicolas. (384)

A
1 M l  lfl! l'iace Notre-Dame, N" 163,

iJrl ' lill le 2""' étage composé de 4
chambres, avec cuisine et galetas séparés.
Entrée facultative. (456)

A VE1TD33
Plusieurs pi-opi-iétés de rapport tt
d' agrément situées près de Fribourg. S'a-
dresser à Léon GIROD, 70, rue des Epou-
ses, h Fribourg. (O. F, 31) (323)

AVIS
ET RECOMMANDATION

Le soussigné vecomiunde à au public dc
la ville et de la campagne son nouveau
magasin d'articles de poterie. Marchandise
excellente.

POSE DE FOURNEAUX
ll-iignimes en briques

C O U V E R T U R E S  DK PAB.OIS
ivvv,«c OH Haut, peinture

FOURNEAUX CIIAMOTTE
verts , bruns et bronzes , Inaltérables au fen

FOURNEAUX DE CUISINE ÉLÉGANTS
de toutes grandeurs , adaptes a tout

combustible
Travail garanti. Réparations promptes

et à bon marché. Des dessins et des four-
neaux modèles sont à la disposition du
public.

Se recommande à la confiance du public
.A. Baumann, potier , O'O Grand' rue

En vente à Y Imprimerie catholi que

La future ménagère
lectures et leçons sur l'économie domes-
tique, la science du ménage, l'hygiène, les
qualités et les connaissances nécessaires à
une maîtresse de maison,

à l'usage
des écoles et des pensionnats de demoiselles,
par M"0 E, Wirth , auteur de plusieurs ou-
vrages classiques. Prix 1 fr. 80

SOMME
DOSTRE I.J

C A T H O L I C I S M E  L I B É R A L
Par l'abbé Jules MOREL, chanoine honoraire
d'Angers, consulteur de ls Sacrée Congré-
gation de l'Index.

Deux beaux et forts volumes in 8° de
LXXXVJ- 548 et 600 liages . . . . 12 fr.

SAINT HIMIER
ERMITE ET Pr.En.fEr. APOTRE DE LA VALLEE

DE LA SUZE
ÉTUDE HISTORIQUE ET RELIGIEUSE

Par P. MAMIE, Curé.

Deuxième édit—Broch. in 8°.—Prix 0,70 c.
En vente ci l'Imprimerie catholique :

maison de commerce, genre d'affaires , page
de ia Feuille officielle; la seconde partie
comprend : la table alphabétique d'après le
genre d'affaires.

Prix de souscription 20 fr.
Les éditeurs de Y Indicateur suisse du

Commerce sont M. B.-F. Haller et imprime-
rie Staumifli, à Berne.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

X... est un pique-assiette d'un sans-gêne
extraordinaire, surtout lorsqu'il s'agit de
donner un bon coup de fourchette.

Comme il a des façons de n'inviter aussi
irrésistibles que simples, il arrive l'autre
soir chez un ami , au moment où celui-ci se
mettait à table :

Tiens, mon clier, s'écrie-i-il en entrant.
vous dînez seul , ce soir?...

— Comme vous voyez !
— Mais c'est assommant de dîner seul...

Ma foi \ j e  vous sacri f ie  ma soirée \

**s*c«**ws=ï*iaî -

Ei: ï̂iÔss ï̂ostJ 1
Xn/ernalionaU, Coloniale ci d'Œlxp crtJUon générale '¦

A MOTironâiiii IOOOAMo I fcnUAlvl Iooo
OFt CHESTRE

De 60 Musiciens deux fois par jour au centre des Restaurants.
Les Jardins sont éclairés U la Lumière, électrique et accessibles au public jusqu'à minuit.

FÊTES ET CONCERTSJOUS LES SOBRS
NOTA. — Le u fetrangora trouveront dou appartement» non-uoulomont dans los Hôtel . ot Maisons

meublées, niato oncoro aux Agonces dans toutea les Gat-os do Chemins da 1er.

LA BANQUE POPULAIRE SD1SS1
est seule chargée de la vente dans les cantons de frVlbourg; Berne, jBale-Ville et. cam
pagne, des billets d« loterie de l'Exposition nationale suisse.

Les personnes disposées à eu prendre un dépôt contre provision, sont priées de 's'adres
ser à la succursale de Fribonrg. (437) .(H 4(54 F)

;AVIS
Par la présente, je préviensleshonorées dames deFiïbourgJetdesenvirono que j'arriverai

lundi prochain pour Ja foire, munie d'un très beaux choix de paniers 'en tous genres. Mon
banc se trouvera comme d'habitude près de l'église de Notre-Dame

II se recommande au mieux. (0 F 41) (405)
Ad « l e  I l irf thrimuer dc Berne.

MAISON J. IORDIÂM & ËÏLS"
1 £>}¦_*-, 1*1 ace cle Notre-Dame, 155S

Fouir cause «le réparation, la vente se fera du 10 juillet et les jours suivants à
la «ItKfcKTTi-î.

Nous profiterons de cette occasion pour mettre en vente tous nos Jarticles de fin de sai-
son à des prix très avantageux. (455) [(H 473 F)

**œ*̂
* FIN DU MONDE PRÉSENT 1
* SSE¥Sf ÉB&S B® && VIS 3? *W 1?WE& *
* 

CONFÉRENCES PBÊCHÊES A LA C A T H É D R A L E  *
X T>E OHAMBÈBY %Z

P \ Il L 'A B B  É A B M 1 N J 0 N

"K Missionnaire apostolique, chanoine honoraire de Chambéry et d'Aoste v
«fc£ ancien professeur d'Ecriture-Sainte, d'Histoire ecclésiastique 8
fi et d'éloquence sacrée au grand séminaire de Chambéry. S

JE OUVRAGE U0N0R.T. n'UN BREF OE «A. SAINTETÉ l.EOK Xlll *%fr

«C 1 volmnc m-18 jésus dc iOO pages environ. — Pria; .- 3 f r .  X
Jt En vente à l'Imprimerie Catholique suisse. "Jf

x^^nKnxuKxxxnx^-̂ HXHK^xnx^xnxxxx
En vente â l'Imprimerie catholique

VIE ET A P O S T O L A T
M ttMHIBUMIS ; WlffiiîS «IISIIM

PRÊTRE DE LA COMPAGNIE DE- JESUS
par le R. P. PIERRE CANISIUS BOVET

nOCTEUll EN THÉOLOGIE
UA1TRB DKS NOVICES AU COUVEN T DES MINUU1IS CONVENTUELS

A FlUBOURG

Seconde édition entièrement , (fondue
Prix : 1 fr. OO

Au RESTAURANT. — Le sommelier au pa-
tron : Les clieuts se plaignent que le potage
n'est pas assez salé.

Le patron : Bah, bah ! un peu de patience
qu 'ils me laissent le temps d'arriver avec
la note.

Le voyageur de la maison X. rentre chez
son patron après trois semaines de voyage
infructueux.

— Comment, lui dit son patron , vous
n'avez pas même pris une commission.

— Mais, Monsieur, ce n'est pas ma faute,
j'y ai fait tous mes efforts.

— C'est que vous ne savez pas vous pré-
senter. Voyons, sortez du bureau et ren-
trez-y pour me montrer la manière dont
vous aborde.**. les clients.

Le voyageur sort et rentre en faisant un
agréable salut et en disant :

— Monsieur , je suis le représentant de la

maison X. et j'ai.l'honneur de -T<^

mes offres de service... . . , U ftM
-Cen'est pascelamterw^

^je vais vous montrer conJJJ* «Jl

prendre; vous serez lè chent 
^ 

dj
répondrez à peu près » f̂f ^ l*

Le patron sort à son tour et i 
^

air aisé, le sourire aux Ieu e-. 1

ci
^M»»«, *¦« .«»-5

j'ai l'honneur de représentei '¦ 
^

si connue pour l'excellence de «s

..:„..,. ... c«, BeMr\\H\ MI aflavve*. « J c ,.4!

-MT^ous êtes le voyageju^
gredine de maison , iatetrtj P» ' ^fl
fichez-moi le camp, j e ne fais n

pareilles canailles. .-„[ ôP\
On ne dit pas si le l,al*%on<

il aiion-nin u 1-uiuii '--""' —- ,„voiS9 f
sentant, ni s'il prit en nU^
rude franchise. ^̂ ^

====f ^d^-
M. Sousse .

eii

PATRONAGE DES JEUg'|
Deux jeunes personne s V°̂ .%W^

immédiatement en l'ologne Un»*- 
^ditions. imniin" t;̂innt«(«HHlcv. Un jcu uo °B 

lftCe -i'
An XIj.twtl.AlM rlAc-îurù t i 'iMlVer Uli .L.iA. .'Jftf 1UU • . r u i u i u t l  uton v <¦* ¦-¦"¦ thOl 'U 1 X * 'malolnssiei- ehez un maître c:a _ollit c*,sVt

E» S.r. H *<«•.•* JCUIIC» Pe*jn,
se placer comme filles de m08ff-fl c*<*rarç
de cuisine, de peine, en vill o o» 

<P »ir* ^-
Un jeune homme HHU-I»1»' lC pl»çe el ,

dtilre Jes voitures Ji*ouv« *ro' i u
gage 800 fr. par ai!. r , „ irû> lfe

llne (tonne inéii»J5cr _j
placer en l'rance. ___^-^-\_A\***

rWHW,w<<
^• En vent c à l'Imprime"0 ' -,

f CONFÈRENT
f AUX MMES mv '| CONFÈRENT .

AUX DAMES mu
\

\ m®® IBB»»̂ .
{ 2 volumes in-12,1,rBt

#^f7

limTBE \mM
Critiqués ot réfutation 3* . 3 ff.^

et soii Histoire cle Eranee'nf ._es ,;ai4-l̂
Un vol. js-12 de K-^w r^i l*" . _\
Histoire do la "Restam'̂ o iial4e*' -«, W
Un volume in-12 de vi «* - faits
La quostion do GaliW0' V .

coiiséquences. „0 oag(*S "̂
Un volume in'v2̂ f̂i ^^nÇ, j

HENRI LAsfe?
L'Esprit et la chair, i" ,,-„ dfl s 

f
théorie catholique , phi ' oSUK L
lions. .nn p88eS-iii l*E*

Un volume iu-18 de y'^oire n- >,
Les serpents, élude û »l . '.

de poli t ique.  n/ pag* >i*Un volume in-12 de 204 _ 1^ . ¦ 
^"TRAITé DE LA wf^ 'A

Par le vénérab le  servi ei lUv^r
Maiie GUIGNON DE *O8**?\* G° Sapostolique, fondateur u 

^des Missionnaire s , etc ,es, , ^1 volume in 18 de 240 I .>
Prix . . . - • • __^

^̂

r̂^\X\\ lA ..#
b / t u l ^v <*r ¦*

^ ''T'IS f È ^p -^"TX ^-f
S'adresser à M. *• GV " de* I'09 -cf
Suisse, ou aux bureaux 

^
M,\ ," DlCTIO lIlUltf ,̂

de la lang "* ihif * J
mmoif ^̂ M

demie , les etymy- o-- , s fl«¦; -yo^ eiH'
lions des mots appujf 8 e

^
v is ;

2- Des déveloi P;«Jl6 iniPf, eS
^relatifs aux ^A^^Smnant les sciences ,, le» «oU^J

3» Un dicl ionn a»i e
Jue fo , , „ = , * ,f y

latines el étrang e rey éc %,r «n W
oittes par "0-

r^l!^io;_J^f1̂ 4^Cdiâiônnii-^Sf 1'̂ ,/
,ue , biographique.^ 

j ^^ 
+

phique arting
 ̂

„jr^
<},.:»! V4- - «*«* prjx : ô

par P. LAUOOSSE. C


