
Li SITUATION ECONOMIQUE

De toutes paris s'élèvent tes plaintes
les plus vives et les plus générales sur
les souffrances du commerce et de l'in-
dustrie. Le mal date de p lusieurs années
déjà. 11 a été continuellement eu s'aggra-
vaut , et paraît avoir atteint en ce moment
son paroxysme.

Après la guerre de 1810-187 1, il y eut
un réveil d'activité fébrile. La France , épui-
sée par la guerre et la rançon , chercha
dans le travail  un moyen sûr de retrouver
la prospérité matérielle. L'Allemagne or-
gueilleuse de ses milliards les jet a dans
toutes les entreprises, et hélas ! dans toutes
les spéculations.

LaSuissc participa largement de l'eugoue-
meut industr iel des nations voisines. On
sait que la ville de Fribourg fut entraînée
elle-même dans ce courant. Elle rêva de
devenir une ville d'industrie. Noble ot géné-
reuse entrep rise , mais malheureusement
condamnée à ne pa.i réussir. Ce n 'est pas
ainsi que l'on peut changer du jour au len-
demain les conditions économiques de tout
un pays.

Bientôt à une exagération manifeste de ia
production , succéda un ralentissement , puis
un arrêt. Les incertitudes politiques de la
France ct l'orage qui se formait du côté de
l'Orient contribuèrent principalement à ef-
frayer le monde des affaires. Les créations
industrielles récentes et établies dans des
conditions défavorables furent les premières
atteintes. Nos naissantes industries tombè-
rent. D'autres qui semblaient plus solides
tombèrent de suite après. Les ruines et les
faillites se sont multi pliées partout à me-
sure que la situation empirait , et l'on en
est arrivé à ce point qne les entreprises ré-
putées les plus prosp ères et qui semblaient
Pouvoir défier toules les épreuves et toutes
68 concurrences , comme l'horlogerie gene-
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Si la chute do nos naissantes industries a
été uu rude coup à leurs promoteurs à
leurs actionnaires , à la ville de Pribourg qui
avait fondé sur les établissements de Pérau-
les des espérances si vile trompées, uue au-
tre cause a plus encore peut-ôtre contribué
à aggraver la crise chez nous. La mise en
vigueur de lu nouvelle Consti tutio n fédérale
s'est traduite aussitôt par une véritable in-
vasion des colporteurs. Le pub lic trop cou-
Gant , a été trompé indi gnement par ces ex-
ploiteurs , el beaucoup de nos commerçants
ont vu diminuer leurs ventes du quart , on
môme de moitié. Les colporteurs , qui ven-
dent toujours au comptant , ont emporté des
sommes énormes, et le petit commerce local
a dû courir après les clients en leur offrant
des crédits , qui sont économiquement dé-
sastreux.

El malgré ces souffrances , dont nous ne
mécenuaissous pas la gravité , nous osons
dire que les cantons agricoles de la Suisse
française sont dans une position relative-
ment satisfaisante. C'est dans les cantons
habitués à vivre de l'industrie que la mi-
sère esl grande et le dé.-arroi général. Lo
production est tellement restreinte que lo
moitié ou moins de la population ne gagne
plus. L'agriculture qui pourvoi t oux pre-
mières nécessités de la vie est à l'abri d'é-
preuves si cruelles. C'est un motif pour nos
populations de s'attacher aux travaux agri-
cole», qui ne donnent pas de conditions
brillantes , mais qui donnent la garantie du
lendemain.

GOKliKSPONDANCE S.

Berne, 22 avril.
Le dimanche des Rameaux , et hier encore

jour de Pâques, le service religieux des ca-
tholiques romains dnns l'église fran çaise a

gion a'était répandu sur l'Europe , et l'enfance
de Louis XV avait respiré cette peste. La
France tenait la lêto dans cette courso do
l'abâtardissement royal , cù toutes lea autres
cours la suivaient de leur mieux allant et
trébuchant dans la même ornière.

Un seul roi restait : Marie-Thérèse , et
comme 6es intérêts n'étaient point ceux de
la France, elle regardait d'un œil content
lo descendant du grand ennemi de la maison
d Autriche , l'héritier d'Henri IV, emporté
par le courant , comme nne épave verB le
gouffre où menaçait l'inconnu.

Quand M. le duc de Choiseul arriva aux
affaires , il fut dit , pour la première foiB, de-
puis la f ondation de notre Âfonarchie , qa 'an
ministre français recevait pension de l'étran-
ger, et ceux qui disaient cela ajoutaient que
la pension était payée par l'Autriche. La
PrusBO , d'ailleurs , payait bien d'autres pen-
sions, et le proverbe « travailler pour le roi
de PrUSBe » prit naissance en ces temps où
nn duc et pair, maréchal de France, se bâtit
nne demeure avec do tel argent que la mai-
son en garda le nom de « Pavillon de Ha-
novre » .

Le niveau de la fierté patriotique pouvait
encore tomber plua bas, car chez nous, à
Paris, un homme, un écrivain illustre , idole
do la foule, adressa publi quement , en temps
de guerre, dos flatteries au Prussien , et ne
perdit rien de aa popularité : an contraire ,
Il était de mode parmi les poëtea de traîner
nos généraux sur la claie en tressant, non

été exceptionnellement fréquenté. Non-seu-
lement les catholiques de la ville s'y sonl
lous rendus ; mais il en esl venu un très
grand nombre des localités environnantes ,
ainsi que de Thoune , de Berthoud , elc. Ja-
mais de mémoire d'homme on n 'avait vu une
pareille aflluenco au culle catholique.

Pondant les jours de carême , la chapelle
catholi que de la Vieille-Couronne a été pres-
que continuellement assiégée de fidèles qui
venaient faire leur confession. Quatre pré
très avaient peine à suffire à la besogne.

Par centre dans l'église des vieux on n'a
rien remarqué de plua que d'habitude.

Pendant le cours de cavalerie qui a eu
lieu dernièrement à Berne , le commandant ,
M. le colonel Kuehni , excellent catholi que
saint-gallois , a eu l'attention de faire faire
séparément l' appel pour les catholiques et
pour les protestants , de manière à faci-
liter aux premiers la fré quentation des
sacrements , et la p lupar t  des militaires 'de
notre religion en ont profilé. Par respect
pour la liberté de conscience, M. le comman-
dant faisait annoncer les heures des services
vieux-catholiques , comme des catholiques
romains , et l'on a remarqué qu 'aucun mili-
taire n'a jugé à propos de so déranger pour
aller au culte schismati que

Le Messager du Seeland, qui s'édite à
Bienne, s'est occupé des prochaines élections
au Grand Couseil. Voici une partie de sou
article :

• Nous désirons que les libéraux écar-
tent les difficultés si graves de l'administra-
tion, soil par eux- mêmes, soit, s'ils n'eu sout
pas capables, par une entente aver leurs ad-
versaires , soit entin , ce que nous n ntteudous
ni n 'espérons, qu 'ils cèdent le pouvoir à
leurs adversaires. »

Dans un autre numéro la même feuille
s'exprime ainsi : « Quant à la question ecclé-
siastique , lo programme des radicaux juras-
siens demande l'exécution rigoureuse do la
loi sur les cultes adoptée par le peup le ber-
nois à une immense majorité; mais l'appli-
cation rie la loi devra se f aire d'une manière
moins excentrique , afin de calmer , peu à
peu , sur ce terrant aussi , la haine entre les
partis- •

point gratis , des guirlandes au vainqueur
de Rosbach. Ce n'étaient pas dea Jéauitea
que ces poètes.

Il est certain que Rome elle-même subis-
sait pour «n peu Ja langueur universelle. Et
quoi de surprenant ? A travers les âges un
esprit prophéti que a toujours soufflé autour
de la chaire do saint Pierre , ot le pressonti-
In ,,nt de la convulsion qui allait soulever le
monde pesait sans doute Bur le cœur at-
tristé des souverains pontifes. Avec le clair
regard de la ioi ils voyaient chanceler par-
tout ce qui avait été la gloire do la famille
europ éenne , et l'Eglise prosternée regardait
avec douleur le flot d'ignominies qui ae
goiiflait autour des trônes {avant de les en-
gloutir.

Un jour Mmo de Pompadour , mécène fe-
melle de la philosophie, qui cachetait les
gens h la Bastille pour une plaisanterie et
les y laissait sans rancune, jusqu 'à sa mort ,
à elle et au delà , gratter lea pierres aveo
leurs ongles, la même qui aida M. de Choi-
seul à trahir Montcalm au Canada et à per-
sécuter Duplaix dana l'Inde avant de tuer
La Bourdonnais par le chagrin et Lally-
Tolendal par la hache, — une femme ohar-
mante, du reste, protégeant les esprits forts
et permettant quel ques madrigalitéB à Vol-
taire, en ses moments de belle humeur, —
un jour donc, Mm0 1» marquise de F°m Pa"
dour eut l'inquiétante idée ie fai re ses Pâ-
ques.

CONFEDERATION
La conférence convoquée par l'Etat de

Vaud pour discuter les mesures à prendre
h l'occasion de la subvention fédérale proje-
tée en faveur du St-Gothard , a été fixée au
lundi 29 avril prochain à OIten.

Le département fédéral du commerce rend
compte, daus son rapporl pour 1817 , du
point où en sont les négociations relatives
au renouvellement des traités de commerce
de la Suisse avec la France, l'Italie el l'Au-
triche. Les projets de tar if élaborés par ces
différents Etals ont tous un caractère pro-
tecteur assez prononcé. Aussi ranlqrité fé-
dérale , tout en étudiant la question , a-t-elle
cru ne pas devoir faire des démarches pour
hâter l'époque des négociations , préférant
garder le plus longtemps possible le statu
quo-

La France a convenu avec la Suisse de
ia prolongation ou traité de commerce
franco-suisse jusqu 'au i" janvier 1879. Jus-
qu 'ici la France n 'a négocié en vue du re-
nouvellement de ses traités qu 'avec l'Angle-
terre et l'Italie. Elle a conclu avec ce dernier
pays un traité qui n'a pas encore été rati-
fié

Les négociations entamées en seplembre
et octobre 1875 entre la Suisse et l'Itulie
u 'out paa été reprises dès lors.

L'Autriche n adoplé dans l 'élaboration de
son tarif le système prolecteur. Elle menace
d' app liquer ce tarif h tous les Etats , qu 'ils
aient ou non conclu avec ello des traités de
commerce, quitte à l'aggra ver de 10 0|o pour
les pays qui n 'accorderaient pas à l'Autri-
che te traitement, de la nation la plus favori-
sée.

En résumé, si ce tarif est définitivement
approuvé par les Parlement* des deux moi-
liés de l'empire , l 'importation suisse en Au-
triche serait

^ 
grevée de droits exorbitants ,

tandis que l'importation autrichienne joui-
rait en Suisse de toules lo» faveurs accor-
dées che» nous à d'autres Etats et par contre
de concessions équivalentes.

Le Conseil fédéral a décidé l'app lication

Pourquoi ? on no sait trop. Quelques-ana
pïéteudftUt que cette veHiilé venait du roi
LouiB XV qui gardait tout au fond de sa
triste vie un levain de • superstition > .

Toujours est-il que M'"° de Pompadour ,
pardonnant à Diou , voulait bien lui faire la
grâoe do le recevoir , mais sans faoon , en
négligé. Quant à purifier sa conscience (â
ce sujet M. de Richelieu , songeant sans doute
aux écuries d'Aug ias, avait dit mécham-
ment: a Cornaient faire? Hercule est mortl»),
il n'en était paB autrement question , non
plus que d'abandonner sa charge qui valait
comme émoluments le métier de M , de Choi-
Beul.

Elle s'informa sur los voies ot moyens â
prendre pour arriver à la conclusion de cetle
«. affaire » , qui, selon elle, anrait remonté
le crédit de la Relig ion. Lee femmes de aa
Borte eont entourées par la plus vile caté-
gorie de flatteurs ; chacun lui dit que c'était
bien de la bonté de sa part , puisqu'elle pou-
vait se passer de Dieu et que Dieu aérait
trop heureux d'entrer dans les bonnes grâ-
ces d'une personne de son importance, o Leo
prêtres, lni dit-on , exigent ceci et cela de 1»
première venue, mais on sait bien que M"*
de Pompadour , la « cousine » de Marw-
Thérèse d'Autriche et la patronne de M- «

fl
Choiseul, ne pent pas être traita co 
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d'un règlement d'exécution concernant le
décret contre le phylloxéra.

Le règlement institue une commission fé-
dérale d experts , dépendant du Déparlement
fédéral de l'intérieur,(qui aura pour mission
d'aviser aux mesures ix prendre contre le
fléau et de donner aux cantons des direc-
tions au sujet de la surveillance de leura
vignobles.

Aux termes du règlement , l'importation
en Suisse de plants , de sarments , de sou-
ches, de feuilles et débris de vigne ; de tu-
teurs et échalas ayant déjà servi ; de com-
posts, de terreau , est prohibée ; l' exporta-
tion de ces mêmes objets est également in-
terdite aux zones ph y lloxérées. Les raisins
de toute provenance ne sont admis en Suisse
qu 'autant que leur emballage ne contient ni
feuilles ni débris de vigne. Les cantons ont
le droit d' interdire l ' importation des raisins
dans leur territoire , mais non pas leur tran-
sit, si remballage n'est, d' ailleurs , pas sus-
pect. L'importation des arbres fruitiers reste
soumise aux conditions établies antérieure-
ment pur le Conseil f édéral. Les caillons
peuvent en interdire l'importation , mais non
le transit.

Les contraventions à la loi el au règle-
ment seront punies d' une amende de 30
à 500 francs ; les fausses déclarations , d' une
amende de 100 ù 1000 francs , dont le pro-
duit appartiendra aux cantons. En cas de
non-payement de ces amendes , la loi pré-
voit un emprisonnement calculé à raison
d'un jonr de prison par trois francs d' a-
mende.

NOUVELLES DES CANTONS

liiii'iTii" — M. Weber , directeur du
Gothard. est atteint à Lucerne d'une vio-
lente inflammation des poumons. Les méde-
cins sonl f ort inquiets de son état.

Glari* — Mercredi dernier , une masse
de rochers , détachée par la fonte des neiges
de la paroi liante de près de 100 mètres du
Plalleiiberg, est tombée dans une carrière
d'ardoises, située au-dessous de cette paroi ,
et a écrasé quatre ouvriers qui y travail-
laient Deux de ces ouvriers étaient pères de
famille. L'administration des carrières avait
assuré ces ouvriers pour une somme do
deux mille francs.

— Il y a , dans le canton de St-Gall , 92 fa-
briques tombant sous le coup de la loi fédé-
rale , soit 2o filatures et ateliers de tissage ,
2 fabriques de rubans , 2 filatures de soie , 6
blanchisseries , 11 ateliers de broderie , 21 fa-
briques d'impression. Ces 92 fabriques oc-
cupent 8573 ouvriers , dont 35 âgés de
moins de 14 ans , 723 âgés de 14 à 10 ans
820 de 10 à 18 ans et 6995 ùgès de p lus de
19 uns.

Grisons. — - On a éprouvé , le 14 avril ,
à 7 heures trois quarts du soir , un tremble-
ment de terre assez violent dans la direction
du sud-est au nord-ouest. Dix minutes p lus
tard il y a eu une seconde secousse, moins
forte cependant A Arduz, on a ressenti
quatre secousses et beaucoup de gens ont
quitté leurs maisons.

croyait de la vérité miséricordieuse ot splen-
dide. Le crucifix des catholi ques étend ses
bras tout grands. Si Antoinette , femme Dé-
tiolles , marquise de Pompadour , princesse
de Neufchâtel , honteuse créature parmi les
pluB honteuses de cette ignoble époque , avait
trouvé seulement au fond d'elle-même uu
atome de repentir , lea bras de cet immense
amour se seraient refermés pour accueillir
et pour chérir sa p énitence.

Et alors, tout devenait certain comme
évangile danB les burlesques affirmations
des perroquets do cour : Dieu était heureux ,
trop heureux , le grand , l'éternel Dieu , de
rentrer dans les bonnes grâces àe la péche-
resse.

Et il n'y avait point de prê'.re au monde
pour exiger d'elle, poison vivant , scandale
criant , quoi que ce Boit de plus qu'on n'au-
rait demandé à l'humble pauvresse de la
borne. La voie de Marie-Madeleine était
devant elle.

Mais l'atome de cœur ne se trouvait pas
dans ce corpa de courtisane, vieilli par IOB
années et déjà vétéran de l'infamie. Mario-
Madeleine avait beaucoup aimé ; M'"* de
Pompadour avait beaucoup marchandé ,
beaucoup haï, beaucoup sali. Elle était de
race judaïque , et c'était un marché qu'elle
proposait au ci- 1.

Elle le sentait si bien qu 'elle hésita.
On a dit qu 'en cette circonstance , M. le

due de Choisenl , le philosophe d'Etat qui
ruinait nos colonies , qui affamait nos sol-

Vmul . — Les héritiers de M. V. Dubo-
chet ont accoplé les taxes des experts désig:
nés pour apprécier la valeur des immeu-
bles du défunt , à la Tour- de Peilz et à Mon-
treux. Ces héritiers ont fuit plusieurs dons
dans la contrée : 20 ,900 francs à l ' infirme-
rie de Montreux , 6000 fr. au village de
Chaill y, 12,000 fr , à la Société des salles de
réunion de Clarens , 5000 fr. â la société de
bienfaisance de Montreux et 1000 fr. au
corps de sauvetage de Clarens.

— Dans sa séance du 20 courant , le con-
seil d'Elat u décidé d'accorder un secours de
200 francs aux victimes de l'éboulement
qui s'est produit  à l 'Etivaz , dans la nuit du
il au 12 courant. La répartition de celte
somme se fera d'après retendue du dom-
mage et suivant la position de f ortune des
personnes qui y auront droit.

— Ou lit dans la Gazette de Lausannt
du 22 :

« Dans la soirée desamedi , un télégramme
de Château-d'Œx annonçait  à Lausanne
qu 'un incendie avait éclaté au hameau Les
Bossons et que denx maisons avaient été dé
truiles. Une grande partie du mobilier a élé
sauvée.

• En outre dans la nui t  dernière un grand
bâtiment a étô détruit à Thierrens. Le mo-
bilier a été en partie sauvé.

t Enfin quelques personnes ont aperçu la
nuit  dernière une forte lueur dans la direc-
tion d'Aclens Ou lit que deux bâtiments de
ce village ont été la proie des flammes el
que plusieurs pièces de bétail onl péri dans
l'incendie, »

Va la i s—La  ville de Sion a contribue
pour une valeur de 60,000 fr. à l'achat du
nouveau collège , (ancienne maison Philippe
de Torrenté) La seconde moilié de cette
somme a été fournie par l'Elat.

En séance du 19 courant If. Conseil d'Etat
a accepté l'offre qui lui est faite par les ad-
ministrations hoiirgeoisiale et municipale
de Sion de contribuer chacune i aur fr .  2000
au payement définitif des réparations ma-
jeures faites et à faire à la maison d'école
pour l' approprier h sa destination comme
Lycée-Collège cantonal.

L apport total de la ville de Sion ascende
donc à 64,000 Fr. ce qui représente en in-
térêts une subvention annuelle de 8200 fr.

CMOmVE
lia ru tre du Confédéré.

Le Confédéré nous a habitué à toute s les
horreurs , il a apprivoisé ses partisans nvec
l' imp iété ; il traduit  en acte le cynisme , et
maintenant il est enragé. Il a insulté Dieu ,
comme ne l'a jamais fait le dernier voyou
païen. Il a baflbué Jésus Christ plus que le
Turc, calomnié Pie IX, mangé du prêtre et
il en mange tous les jours , il repaît sa ha ine ;
comme la bêle féroce s'acharne sur sa vic-
time et la dépèce, le Confédéré s'acharne sur
le prêtre et le met en lambeaux ; le Confé-
déré dévore le conseil d'Etat , les magistrats ,
les bons citoyens de son pays , comme un
traître ; ct si nôtre canton est décrié aupr ès
de nos Confédérés , c'est à ses calomnies

data en campagne , et qui réduisait nos pro-
vinces au désespoir pour payer loa « ap-
pointements » monstrueux delà favorite , —
on a dit que cet homme , digne d'une pitié
profondo , cauBe apparente de tous les dé-
sastres de la France , cet homme qui eut le
suprême châtiment d'être loué , ministre des
rois , par les assassina deB rois, désira jeter les
semences d'une haine inextinguible dans ce
bas esprit de femme tombée. Il avait besoin
de cela.

Il prononça a l'oreille de M™" de Pompa-
dour ce mot : Compagnie de Jésus 1 Le fa-
meux lieu commun de la calomnie jansé-
niste, la morale relâchée des Jésuites, vint
naturellement sur le tapis. Ceux que Pascal
avait aoca8Ô8 de dévotion facile sauraient
aplanir toutes difficultés et arranger toutes
choses pour lo mieux de leurs intérêts. Le
fait certain ,c'est que Mm° de Pompadours 'a-
dreBsaaux Jésuitos pour demander lenr com-
plicité danB ia perpétration d'un sacrilège.

On a dit encore que l'indignation dee
Pères repoussa violemment une pareille ou-
verture. On s'est trompé ; l'indignation des
Pères fut muette , parce qne leur conscience
était calmo. Il appert de tous les documents
que M'" la marqnise de PompBdour fnt re-
çue aveo la commisération due à BOB igno-
rance et à sa misère morale. Il lui fut dit
ce qui est dit â tous et à toutes au tribunal
de la pénitence. Si elle entama et poursuivit
en effet une négociation Bacrilé ge, ce qui
semble résulter de l'appel insensé qu'elle

que nous le devons , le Journal dc Fribourg
aidant.

Rien n'est sacré pour lui , ni religion , ni
patriotisme ; oiseau vorace , le Confédéré est
enragé il vient de mordre un homme et
la mesure est pleine et notre indignation
débordant... nous fait monter la rougeur au
front... Comment un tel journal  a-t-il encore
un lecteur dans notre pays '? même un lec-
teur impie

Dans son numéro du jour  de Pâques l'or-
gane enragé a mordu M. Frédéric Gendre,
député , président des Conférences de Sl-Vin-
cenl de Paul , président de l'Association
suisse de Pie IX , el cette morsure révèle sa
rage 

Et qni p lus que M. Frédéric Gendre devnil
ôlre ù Yqbri de ces attaques:... mais comme
on le disait hien : < Cela vous étonne... mais
le Confédéré ne respecte ni Dieu , ni Jésus-
Christ , ni l'Eglise , ni Pie IX , ni les évoques ,
ni sa patrie , ni sa ville... il a planté ses dents
infernales à tout ce qui esl sacré... M. Fré-
déric Gendre qui aime et défend toutes les
choses sacrées devait avoir l'honneur de Ja
morsure ; autrement une gloire lui aurait
manqué , celle d'ôlre mordu par la haine
enragée.

C'est le venin du serpent radical qui
s'exhale... M. Frédéric Gendre a contribué
p lus que personne à lui  écraser la tôle 
on sait la part vaillante qu 'il a prise à la
lutle de ces derniers jours pour délivrer la
cité du joug du radicalisme et lui  rendre sa
liberté 

M Fréd. Gendre , l'incarnation delà bonté ,
la vision de la Charité , qui a donné sa vie
aux pauvres, qui a consolé lant d' orp helins ,
visité tant de familles , porté depuis si long-
temps haut el ferme le drapeau des bonnes
œuvres , lui qui n 'a jamais eu d'ennemis
personnels et ignore la haine , ne sachant
que l' oubli des injures et les joies du par-
don M. Fréd Gendre a élé traîné dans
la boue par le Confédéré... Si on pouvait
lui  reprocher quelque chose , ce serait d'ôlre
trop bon quelquefois

Je vois tous les pauvres de Fribourg, pau-
vres conservateurs ot pauvres radicaux
trompés , se lever comme un seul homme,
pour crier au Confédéré: Vous êtes enragé!
la haine vous aveug le I Et tous les honnêtes
gens de tous les partis répondent n ces pjiu-
vres:\oiisnve7.raisoii , leConfédéréeslenrayé.

Il est vrai que les morsures du Confédéré
ne dtinnool pas la morl , il ne s'acharne que
sur les Vivants de Dieu, contre lesquels la
rage de J'Enfer esl impuissante... Je serpent
a la tôte écrasée par la Croix et c'esl en vain
qu 'il tente de mordre au talon les élus de
Dieu; son venin ne les atteint pas; et ses
morsures souldesblessuresglorieusesiJésus-
Chrisla été mordu ; il eslressuscilé. .. Bienheu-
reux ceux qui souffrent pour Lui; ils n 'au-
ront pas uu enterrement de solidaires...

CANTON DE FRIBOURG.

Les.journaux ont annoncé il y a quelque
temps l' arrestation à Amiens d' un individu
qu 'on supposait être le fameux Arnold.Trois
habitants de Saint-Aubin envoyés pour re-

porta jusqu aux pieda du Saint-Pere, il ré-
sulte également de cet nppel même qu 'elle
fut éconduite avec la fermeté pleine de
mansuétude qu 'on eût employ ée, en pareil
cas, vis à vis de n'importe quelle pécheresse
assez dépourvue de la plus simp le éducation
reli gieuse pour réclamer place au festin de
l'Epoux , sans avoir revêtu la robe nuptiale.
On ue devait moins , on ne pouvait plus.

Mais si plein de clémence que pût être
ce refus dans sa forme, M"' la marquise ne
le pardonna point , et la perte des Jésuites
fut jurée. L'histoire est ainsi toute pleine de
grandes catastrophes, produites par les plua
méprisable* causes.

Nons avons parlé déjà des établissements
ou réductions , ces petites républiques mo-
dèles , fondées dana les deux Améri ques par
les Pères et qui , selon l'unanimité de tous les
écrivains protestants , philosop hes ou autres ,
ramenaient l'âge d'or en ces heureux pays
si éloignés de l'Europe. Féuelon n'avait eu
qu'a peindre leur aurore pour faire le ta-
bleau de Salento , et plus tard , Bernardin
de Saint-Pierre , après Jean-Jacques, y puisa
les* princi paux traits de ses charmantes
Etudes de la nature. Les réductions du Pa-
raguay et de l'Uruguay que Pombal devait
détruire étaient surtout célèbres, mais il y
on avait aussi aux Antilles. Certes , nnl
n 'aurait pu croire que cette œuvre àe civili-
sation , appréciée et vantée universellement ,
deviendrait pour la Compagnie de JéBue un
germe de maladie et de mort.

connaître ce personnage , ont déclaré qu 'il y
avait erreur:  l 'individu arrôté a cependant
une ressemblance assez frappante avec le
brigand fribourgeois.

Reims, le 20 avril 1S78.
Monsieur le Rédacteur ,

Je prends la liberté de vous adresser un
numéro du Petit Journal qui r enferme un
article relatif à l'orgue de Fribourg.

L'auteur qui , probablement, n 'a jamais
mis les pieds dans notre ville el ne connaît
notre orgue que par des ouï dire , appart ient ,
sans doute , à cette catégorie de Français, qui
traitent volontiers d' usurpée la juste re-
nommée des chefs-d'œuvre étrangers et ne
veulent reconnaître de mérite qu 'à leurs
propres œuvres.

Cet article m'a profondément offusqué et
je serais heureux , Monsieur le Rédacteur ,
que vous voulussiez bien le faire reproduire
daus voire estimable journal , afin de fairo
partager cetle opinion à tous vos lecteurs.
Il serait môme à désirer , que l' un d' eux ,
compétent en cetle malière , prenne la chose
à cœur el dans un contre-article adressé au
Petit Journal, défende hautement le chef-
d'œuvre de Mooser donl tout Fri bourgeois
doit èlre lier Car si l' orgue du Trocadéro
peut rivaliser (pent ôlre?) avec celui de
St-Nicolas, ce dernier du moins , a incontes-
tablement , le mérite de l'ancienneté et de la
renommée première que l' auteur ne traite-
rait pas d' usurpée , s'il avai t vu lui môme
les mif iers  d étrangers qui sont venus cl
viennent chaque année l'admirer.

Je verrais donc , avec p laisir, rabaisser la
vaiilerie de cet article ainsi que celle de tous
ces beaux parleurs français qui , regrettant
dc ne pouvoir plus , eomme lenrs ancêtres ,
enrichir leurs musées de Cluny et autres ,
des objets précieux qu 'ils avaient dérobés
h la Suisse , voudraient encore enlever la
célébrité a ceux qui nous restent.

Veuillezagréer, Monsieur le Ré'iacteur ,etc.
UN GnuYKitiKN

Voici l'article du Petit Journal, que nous
signale notre correspondant :

L'orgue du Trocadéro . — L'orgue monu-
mental qui Bera placé danB la conque de la
grande salle du Trocadéro a étô essayé di-
manche, nous l'avons dit , dans les uteliera
du constructeur , M. Cuvuiii6-Gall

Quoi que entièrement terminé ,' il ne pep*
être posé comp lètement dans ces ateliers à
cause de ses dimensions considérables , il
occupera une largeur de 15 mètres et une
piofoudeur de 10 mètres.

L'orgue est le complément indispensable
d'accompognoment des grandes masses cho-
rales pour la musique 6ymphonique; mal-
heureusement , il ne sera permis do l'enten-
dre dans la salle des fêtes que trop long-
temps aprôs l'ouverture de l'Exposition , car
la pose de ce gigantesque instrument de-
mande au moins deux mois , et la conque
n'est pas encore livrée au constructeur.

L'orgue du Trocadéro avait en principe
étô construit sur la commande do l'abbé
Lamazou et destiné à l'église d'Auteuil : il
comprenait 46 jeux. Prêté gracieusement
par i'abbé , ou y a ajouté 20 jeux , ut il com-

II en fut ainsi , cependant. La déconvenue
de M"' de Pompadour était uuo do ces oc-
casions qu 'il faut prendre aux cheveux et ,
pour en profiter , le ministre diri geant saisit
comme une proie le premier prétexte qui se
présenta. Laissons parler l 'histoire protes-
tante de Sisnionde Sismondi: « Les établis-
sements dos missions où les convertis indiens
travaillaient , dit l'écrivain genevois , pour
un fonds commun , administré par les Père*'
avaient amené ces religieux à so charg8'
d'une immense administration économique,
c'était leur affaire do nourrir ot de vôtir tout
un peuple... Le P. de Lavalette , Français ,
procureur des missions à la Martini que , y
était chargé de ces vastes intérêts mercan-
tiles ; mais plusieurs de ces vaisseaux furent
capturés par les Anglais en 1755 , avant
tonte déclaration de guerre , lorsque ceux-ci
B'emparèreut par surprise de toute la ma-
rine marchande de France, »

Tel fut le point de départ , exposé avec
calme par un historien qui ne peut être taxfl
de partialité en faveur de la Compagnie-
Plus tard , il est vrai , les choses s'aggrave'
rent. La conduite du gouvernement ang l ai»
était un fait excessif , ayant son origine daa fl
le mépris où était tombé le gouvernemen t
de la France sous l'administration Choisoob

Le pied de l'étranger pesait sur notre nÇ"
que et l'Angleterre payait ainsi les compW
sances do notre ministre agenouillé.

(A suivre.)



Prend actuellement quatre claviers et un
Pédalier des plus compléta.

Toute la BÔrie des sons perceptibles , en-
'iton dix octaves , est formée par IeB 4 ,070
tQyaux qui le composent , dont IOB plus
Brands dépassent 32 pieds et les pins petits
"e mesurent pas b millimètres.

L'orgue est composé do centaines de
Mot eurs pneumatiques et de soufflets , aux-
llele une série de pédales donno le mouve-
ment .

Derrière l'instrument , deux escaliers tonr-
Baats permettront de visiter toutes ces mer-
reiiles de mécanique , destinées à un grand
8eccè3 de curiosité et donnant des ressour-
ces précieuses à l'exécutant.

Sous la partie centrale de l'orgue se trou-
0r& la porto donnant accès aux chœur et
. * musiciens: ils seront placés eur un
^hiihéâtre du public , qui pourra recevoir
D
'ÇfO Auditeurs.
Ose macbinfhydranliqaedonnera la force

' féglera la vitesse. L^a artistes pourront ,
'8ns aide et sans souffleurs , jouer séparé-
ment do chaque clavier, oa dos quatre en
«Olo.

Par les aoins du commissariat général ,
les principaux exécutants de tons les pays
ont été invités à venir se faire entendre.
L orgue du Irocadero soutiendra plus qu a-
vantageusement la comparaison aveo l'or-
gue lie Fribourg, dout , du reste, la renom-
mée universelle est usurpée , car l'orgue do
Notre-Dame, construit également par M. Ca-
Vaillé-Coll , ne lui est inférieur en rien.

Mais , pour les orgues commo pour bien
des choses , on n'accorde la renommé e qu 'en
dehors des frontières.

Une anecdote absolument authentique a
ce sujet : , . .

Uu très haut fonctionnaire d un minis-
tère récent exprimait la crainte que l'orgue
do Trocadéro ne fût inférieur à celui do
Fribourg.

« Permettez-moi de vous demander BI
vous avez entendu celui de Notre-Dame? »
demanda le constructeur.

« Ma foi non 1 »
« Eh bien , celui de Notre-Dame vaut

celui de Fribourg, et celui du Trocadér o
sera sup érieur au premier. »

Cuisine économique.
118 actions sont encore à rembourser-

Si elles ne sont pas encaissées au 80 avri
courant, le montant en sera versé au f onde
âe réserve et les titres n 'auront plus aucune
valeur.

Se présenter de midi à 2 heures chez le
caissier , rue de Romont , N° 56.

Parmi les bœufs de Pâques a remarquer ,
"ous signalerons encore celui qui a été abat-
tu à Estavayer-le-Lac par M. Rauss, fils ,
Coucher. Cet animal vient de Lyon , il a pesé
2550 livres à Montbrison , et 2200 à Esta-
yayer. Il a produit 210 livres de graisse , ce
lui est , paraît-il , un fait rare.

NOUV ELLES DEl 'ETUNtiER

l.«ttren «lo l'urlH .
'"'' "» l 'inr.H particulière deln  Liberté)

Paris, 20 avril.
Le régime sous lequel nous avons lo mal-

heur de vivre porto chaque jour de nouveaux
trait s ; chaqne jour , nous reconnaissons
& de nouveaux symptômes , l'influence dee
encouragements que reçoit l'école qui a juré
haine et mépris au christianisme , encourage-
ments, hélas J venue souvent d'en haut et qui
retentissaient , naguère encoro, à la tribune
Parlementaire. C'était un usage immémorial
en i8

' Une tra^'^on respectée à toutes les
du *V 

e8> m® me révolutionnaires , que le jour
i ?ndredi-Saint , lea bouchera fermassent
Hier M*8 charcuti rs, lenr bouti que.

' ̂ °^r I* première fois, on a vu ouverts
. nom bre do ces établissements , où

pressait avec affectation la clientèle des
j ournaux qui , le matin , comme le XIX™ Sis-
'« et lea Droits de l'Homme, insultaient à

le 
m?Tt .̂ a Christ et tournaient en dérision8 témoignages du deuil qui , à pareil jour ,«Bt dans le cœur de tout chrétien.
A ce propos , je suis bien obligé de renou-eier la constatation que je fais chaque an-

ron ' lf nd'S que daDB leB autreB P 8̂ d'Eu*pe , les Bourses de commerce sont invio-
Bnn ï fermée8 le VenarC!di-Saint , l aurse de Paris seule au mondo continue à
««ter 0Qverte. A peine y fait-on quel ques«aires j n 'importe , le syndicat des agentBue change a'obgtine dans sa routine.

Dans certaines rég ions officieuses on com-
mence à parler des déplacements mystérieux
de M. Gambetta — non encore terminés ,
car le bruit du retour de l'ex-dictateur était
inexact, comme je le pensais, — en termes
qui méritent attention.

On explique que, dans certaines circon-
stances graves , un gouvernement peut avoir
intérêt à s'éclairer sur ce qui se passe au
dehors , sur les intentions de ses voisins,
sans compromettre dans ces a sondages »
un agent officiel. Alors on détache deB amia
sûrs , mais indépendants ; ils voyagent , cher-
chent , interrogent , hasardent même des pro-
po8ition8 indirectes ; si ces éclaireurs sont
ramenés, le gouvernement , du moins , n'a
pas subi d'échec.

Est-ce que , par hasard , M. Gambetta se-
rait un de ces éclaireurs ? Est-ce qu'il au-
rait été repoussé avec perte , que déjà
le gouvernement se dégage prudemment!
Est-ce qu 'enfin les circonstances seraient
graves et serait-il vrai que les amis du tri-
bun éprouvent , en ce moment , de véritables
angoisses ? Ja ne puis répondre à ces ques-
tions , mais convenez que le langage des of-
ficieux est très bien fait pour les provoquer.

La Chaussée d'Antin était très en gaîcé ,
ce matin, au moment où s'ouvraient los bou
tiques. Vous savez qu 'un industriel de la
rue de Rivoli avait imaginé, ces jours der-
niers , en guise de réclame , de placer , sur sea
magasins, nne immense question , suivant la
mode du jonr. Où est le patron ? disait cette
enseigne. Cette nuit , l'ensei gne avait été dé-
crochée , on ne sait par qui , et fixée à la
façade qu'occupent les bureaux de la Répu-
blique française , où , ce matin , son appari-
tion causait uno stup éfaction générale. Le
zélé Spuller s'est hâté, aussitôt prévenu de
faire enlever l'embarrassante question.

Les dépêches relatives aux affaires d'O-
rient changent d'heure cn heure ; tour à tour
optimistes et pessimistes , sans doute selon
les besoins de la spéculation. Ce matin la
note belli queuse dominait; ce Boir , c'est
la note pacifique. Il importe cependant de
remarquer la conclusion suivante d'un arti-
cle du Journal des Débats:

a Lorsqu 'on va au fond des dépêches
optimistes dont nous sommeB inondés , on
s'aperçoit bien vite quo l'adversaire déclaré
de l'Angleterre , c'eBt-à-dire la Russie , que
l'allié présumé de l'Angleterre , c'est-à-dire
l'Autriche, et que le médiateur officieux ou-
tre l'Angleterre et la Russie, c'est-à-dire
l'Allemagne, travaillent , dans ua concert
touchant , à isoler l'Angleterre. C'est ce
qu 'on nous représente comme uno médiation
pacifi que qui doit nous inspirer IeB plus
vives espérances.

• Si l'on parvient à isoler l'Angleterre , on
n'aura pas pré paré la paix. L'Angleterre ,
en effet , ne reculera pas : elle est assurée
d'avance, en dépit des petites révolutions de
palaia auxquelles nous assistons , de l'al-
liance de la Turquie ; elle aura , pour com-
batte la Russie , 100 mille Turcs , 50 mille
Grecs, son armée, ses inépuisables ressources,
aans compter les secours qu 'elle tirera , sana
nul doute , des petits Etats que la Russie a
trouvé le moyen de blesser dans leurs inté-
rêts les plus chers. Aveo de pareilles forces ,
l'Angleterre n 'hésitera pas , elle fera la
gaerre. Comment tourneront les événements
militaires. C'est le secret de l'avenir. Noos
pouvons affirmer seulement que quoi qu 'il
arrive, l'Autriche risque de payer les
frais de la crise. Si la Russie est victorieuse ,
elle ne tiendra pas plus de compte dea engage-
ments prochains qu 'elle n'a tenu compte
des engagements de Reiohstaàt. Si c est
l'Angleterre qui l'emporte , il serait trop in-
sensé do croire qn'elle se préoccupera des
intérêts d'une puissance qui , suivant les
conseils d' une prudence à courte vue , l' aura
abandonnée à l'heure du danger. Ni avant
ni après la guerre , l'Autriche ne saurait
rien attendre d' une politi que qui , rompant
avec ses meilleures traditions, ferait d'elle
l'alliée de la Russie.

Angleterre. — Les journaux anglais
d'hier matin nous apportent la statistique of-
ficielle des métiers et des broches condamnés
à l'inaction par la grève du Lancashire. Sut
470,000 métiers que contient le Royaume-
Uni, 212,000 sonl abandonnés et 6,300,000
broches sont arrêtées.

A l'heure qu 'il est , on peut estimera
plus de trois cent mille le nombre des per-
sonnes qui vont se trouver plongées dans la
misère. Les pertes vont se compter par cen-
taines de millions -et , ce qu 'il y a de plus
triste , c!esl qu 'il n 'y a guère d'issue possi-
ble en ce moment .

Quant à la durée probable de la grève,
on ne croit pas qu 'elle puisse exéeder un
mois; encore pendant ce temps les grévistes

devront-ils se condamner aux plus dures
privations.

Les grévistes montrent la plus vive irri-
tation contre les dissidents ; néanmoins , leurs
menaces ne se sont pas , jusqu 'ici, tradui tes
par des voies de fait. Les rues sont remplies
d'ouvriers qui circulent par groupes sans
qu 'il y ait encore de désordres à signaler.
Ils obéissent au mot d'ordre du « Joint Wa-
ges Committee , » qui a recommandé d'a-
bandon ner le travail d' une manière digne et
calme — « lo leave tlie work inaquiet and
« respectable miiuner. . Cependant , à Pa-
diliam , un manufacturier a élé brûlé en
effigie , en présence de quatre mille person-
nes au moins ; mais là se sonl bornées les
représailles. Il faut espérer qu 'elles n 'iront
pas plus loin.

II paraît que dans un meeting, qui doil se
tenir très prochainement , lea grévistes pro-
posèrent un arrangement aux industriels.
Peut-être accepteront ils la réduction de
o 0|0 que les patrons avaient réclamée au
mois de novembre : mais il est peu probable
qu 'ils aillent jusqu 'à accepter celle de IOOIQ.

Belgique. —• Le correspondant bru-
xellois de la République française lui a en-
voy é les renseignements suivants :

« Avant la clôture de la session, nous au-
rons une discussion complète sur la politi-
que du gouverncmenl . M. Frère Ya annoncé
S'il faut vous dire toute ma pensée, je ne
crois pas que cette passe d'armes oratoire ,
quelque talent qu 'y déploie M. Frère , ait un
grand effet sur le résultat des élections.

... L'opinion des esprits clairvoyants , c'est
qu 'après les élections dc juin  la proportion
des partis dans les Chnmbres ne sera pas
changée et qne le ministère catholique con-
servera une majorité assez forte pour res-
ter aux affaires. Alors il faudra se décider à
ouvrir les yeux et à reconnaître qu 'il est
urgent dc sortir de l'ornière où le parli li-
béral est embourbé depuis plus de quinze
ans. Je puis vous annoncer le lendemain
des élections un mouvement considérable
en faveur sinon du suffrage universel , au
moins d' une large extensiou du droit élec-
toral, s

— Les catholiques de Bruxelles , pour
protester contre la mascarade libérale qui a
parcouru le dimanche , 31 mars dernier , les
rues de la cap itale , ont organisé une sous-
cription dont le produit est desliué aux
écoles religieuses.

La dernière liste de celte souscription
monte à fr. 41.463,04.

llussie. D'après une lettre adressée de
Péra à la Gazette de Cologne, les ravages
exercés par le typ hus dans l'armée russe
paraissent presque aussi terribles que pen-
dant la campagii ' de 1829.

Lcs décès provenant de cette ép idémie à
Andrinop le s'élèvent à près de 100 par jour;
el la mortalité est à peine moindre à Flora
et dans d'autres localités où les Russes se
massent en grand nombre. Le drainage de
la Thrace est à peu près dans la même si-
tuation que lorsque les Russes parurent d'a-
bord devant Andrinop le.

Tout le terrain autour de la ville exhale
des émanations empoisonnées, contre les-
quelles les indigènes ont appris par une
longue exp érience à se proléger jusqu 'à un
certain point, mais qui enlèvent rapidement
le soldat russe , indiffèrent aux privation s et
aux dangers dc mort.

L'habitant a son régime prescrit": il s'ha-
bille d'étoffes chaudes , vit avec modération ,
se couche presque avec le soleil , et sa nour-
riture et ses boissons sonl le mieux calculées
pour résister à la fièvre.

Mais le soldat russe vit eu Tur quie
comme à Saint-Pétersbourg ; et rieu que
pendant le mois qui vient de s'écouler , l'ar-
mée n subi de terribles pertes causées par
l„ maladie ; on ne cherche même pas à in-
troduire des arrangements sanitaires dans
les camps russes.

A Constantinople , la sauté des habitants
est bonne , tandis que les fugitifs venus de
Bulgarie comptent dans leur rangs 800 décès
par jour.

QUESTION ORIENTALE

On télégraphie de Vienne, 16 avril , an
Dailg-Telegraph:

« D'après les derniers avis reçus ici , les
troupes roumaines sonl à Turu-Severin , à
Kalalat et i Kraï'ova , essayant de garder
une voie de retraite sur les Carpathes , en
Hongrie. Les forces russes sonl actuellement
en marche , et lorsqu 'elles se seront assuré
de loutes les communications par voie fer
rée et de tous les points stratégi ques en
Roumanie , les nouvelles positions choisies
par l'état-major seront plutôt une menace

pour l'Autriche que la prétendue occupation
de la ligne de retraite nécessaire. La Buko-
virie et la Transylvanie peuvent êlre simul-
tanément envahies au moment ou le gou-
vernement autrichien donnera des ordres
pour mobiliser , et alors , la Russie serail en
étal de porter la guerre sur le lerriloire en-
nemi. Les Serbes ct les Monténégrins seront
de nouveau appelés aux armes pour défen-
dre le slavisme , de façon à couvrir les flancs
de l'armée du grand-duc dans sa position un
peu aventurée.

• Des informations sûres m'apprennent
que la récente dislocation des troupes rus-
ses qui forment une partie de l'armée d'in-
vasion est disposée dans l'ordre de imlaillo
suivant : le grand-duc Nicolas , avec 6b ,000
hommes, y compris la garde , menace Con-
stantinople ; le général Radetsk y, avec
25,000 hommes, occupe Andrinople ; des
postes militaires gardent les communications
à travers les Balkans.

c L'armée du général Zimmermann , aprôs
avoir placé une garnison à Silislrie , s'est
retirée en Roumanie , où ello occupe Galitlz ,
Braïla el Reni. L'armée du Tsarévitch , lais-
sant une garnison à Roustchouk , s'est re-
p liée par Giurgevo sur Bucharest , et est
échelonnée de façon à commander les com-
munications par voie ferrée. De grandes
forces russes sont également prêles à entrer
par Viddiu dans la Petite-Valachie , où les
restes des deux corps d'armée roumains sont
concentrés.

« J' ai à peine besoin d'njouterqiie la gra-
vite toujonrs croissante de la situation mili-
taire , au-delà de la frontière , n'est nul lement
suivie avec indifférence par le gouvernement
autrichien. »

— Londres, 22 avril. — Les journaux
anglais discuteul le compromis militaire
proposé par l 'Allemagne. Ils se montrent
peu favorables à ce compromis et font re-
marquer que la Russie y gagnerait plus que
l'Angleterre.

Le Times accueillerait lous compromis
sérieux , mais le Daily-News pense que le
différend essentiel entre l'Angleterre et la
Russie ne serait pas abordé , même si l'ar-
rangement proposé élail accompli d' une
manière satisfaisante pour tous les partis!

Le Standard doute que tant que M. de
Bismark relient l'Autriche que la Russie
consente à retirer ses griffes de Stamboul.

— Londres, 22 avril. — On mande au
Times de St-Pétersbourg que les cabinets
anglais et russe acceptent eu principe la
réunion d' un congrès pour examiner les
changements nécessaires aux traités exis-
tants de 1856 et 1871, mais que l'Ang le-
terre insiste sur une reconnaissance claire
et formelle du grand principe de tous lea
grands changements en Orient , tels que
ceux proposés par le traité de San-Slefano ,
constituent des questions européennes et
non purement une question russo-turque.

L'acceptation de cc princi pe par la Rus-
sie dépend grandement de la forme dans
laquelle il sera formulé.

Vienne, 20 avril. - L' Abendpost (organe
semi-officiel) dil que le bruit  s'accrédite que
le cabinet britanni que se montrerait dispo-
sé à accéder à la proposition de la retraite
simultanée des troupes russes et de la flotte
ang laise du voisinage* de Constantinop le,
tandis que le gouvernement russe , de son
côté , semblerait ne pas se refuser davantage
à ce compromis Par conséquent , et malgré
un certain nombre de difficultés relatives à
différentes autres questions préliminaires
de pure forme , sur la solution desquelles les
nouvelles arrivées aujourd'hui paraissent
moins favorables , la réunion d'un congrès
esl aujourd'hui considérée par l'opinion pu-
blique comme offrant plus de chances qu 'au-
paravant.

Le chemin de fer qui doit relier l'Au-
triche à la Roumanie parOrsova est achevé ,
il sera inauguré vers la fin de mai.

D&mm nmuYnmm
PARIS, 22 avril.

Le résultat du scrutin de ballottage qui a
eu lieu à Bellac, a donné à M. Labuze (ré-
publicain) 86-20 voix; il est élu contre
M Lézaud qui a réuni 6798 suffrages.

ST-PéTERSBOVRG , 22 ami.
L 'Agence rttssse conf irme quels Russie el

l'Angleterre ont admis en principe l'évacua-
tion simultanée et la nécessité d'opérer l'é-
vacuatio n de mauière à rendre la distauce
égale pour l'armée russe et pour la flotte an-
glaise, en tenant compte du lemps nécessaire
pour regagner les positions évacuées. 

^
**£

pourp arlers pour l'évacuation ci '"
^ 

,a
reuce continuent ; c'est de l'entf "a% réu^
question des traités que dépeoanx
nion du Congrès.



FAITS DIVERS

J.ii vallée de l'iinile.
Il y a aux Etat-Unis uno vallée qui a reçu

le nom de Oil-Creelc, et dont les iné puisa-
bles sources de pétrole alimentent le monde
entier depuis vingt ans.

De jour , cetle vallée a un aspect triste et
Bemble distiller l'ennui et la fatigue ; mais
lorsque vient la nuit , elle le change subite-
ment en un spectacle féerique : elle s'illu-
mine comme par enchantement. Des hau-
teurs , on croirait voir une portion de la voie
lactée descendue du ciel.

De toutes parts s'allume une véritable
forêt de becs do gaz, à la lumière desquels
s'agite une fourmilière de travailleurs infa-
tigables à la conquête du Dieu Dollar.

L'illumination est partout complètement
gratuite ; un tuyau , un tube fiché en terre,
voilà tout.

Le gaz s'échappe du sol en abondance , et
l'on n'a que la peine de l'allumer au sommet
du tuyau.

Il y a les travailleurs de nuit et de jour.
On ne perd pas un instant.

La mer souterraine de pétrole gît à une
profondeur qui ne passe pas 250 à 300 mè-
tres

On n 'en connaît ui l'épaisseur ni l'éten-
due, et il est à présumer que des siècles eu-
tiers ne parviendront pas à l'épuiser.

Voici comment ae fout les Iruvaux d'ex-
traction : on creuse un puits carré de 4 mè-
tres 60 centimètres décote , don t on soutient
les parois au moyen d'un châssis en plan-
ches.

Quand on est arrivé à la nappe d'huile , on
descend dans le puils une pompe foulante
et aspirante , dont des tuyaux en fonte, de la
grosseur du poignet , amènent l'huile de pé-
trole , au niveau du sol , dans de vasles fou-
dres eu bois ou en tôle.

Ge système est piotégé par un tuyau en
bois de 40 centimètres de côté, qui descend
jusqu 'au fond du puils.

Le débit d' un puits est , d'ordinaire , de
8,000 à 5,000 litres par journée de vingt-
quatre heures.

On a vu produire , mais c'est une ex-
ception , jusqu 'à 100,000 et même 150,000
litres dans unejournée.

Le pétrole ainsi extruit contient pres-
que toujours une certaine quantité d'eau ,
et il est nécessaire de le soumettre à une
distillation préalable avant de lo livrer au
commerce.

M. SOUSSKNS, Rédacteur.

Eu vente à l'Imprimerie catholique.
MR n. p . pACpnpÀinÉ.

révélé par son cœur.
Etude précédée d'une notice biographique

par M. l' abbé X. M. du diocèse de Lyon.
Ouvrage édile à l'Imprimerie catholique

Edition de luxe. 1 vol. in-12 de 108 pages
Prix. 1 fcf.

Chemins de fer de ia Suisse-Occidentale
Longueur exploitée en 1877: 4S9 kilomètres

1878: 487 »
Mois de murs 1S7S.

236,200 Voyageurs . . Fr. 312,000 —
1,077 Bagages, . . . » 24,500 —

63,700 Marchandises . » 521,500 —
Fr. 858,000 —

Dizaine correspondante de 1877 958,000 —
Différence, Fr. Î00,000~

Recettes à partir du 1" jan-
vier 1878 Fr. 2,188,000 —

Recettes à partir du 1" jan-
vier 1877 » 2,507,000 —

Différence, Fr., 319,000 —

BOURSE OE GENEVE OU 22 AVRIL
FONDS D'ETAT, otc. COMPTANT A Tenus

i 010 Gencvoia "~ ~

1J2 0|0 Fédéral ; __ 71 t.
010 Italien • .• • • • • '. '. .  _ —

6 010 Etats-Unis . • • • _ _
Oblig. Domaniale» H»l . < • •
Oblig.Tabacs ital.  6 0(0 . • • • »« ûo

Oblig. Ville Genève, 1861 . . . .  _
Oaost-S.iisso , 1866-67-61 _

ià. <JB, »>,r - ,"î nn-s 961 21
Batsse-Occidontalo ,187S "̂
Franco-Suisse „.
Jougnc-Eclépone ;»<>
Lyon-Genève -38 'o
Lomb. ot Snd-Autricho —

ld. nouvelles 231
Antriçliions 1888 —
LlvournaisCB 217 60
Méridionales 221 25
Bons-Méridionaux.. . . .  620 .

KnnW °tGéoY e\ : : • -

Compagnie française d'assurance sur la vie
LE PHÉNIX.

Cent treize millions <le 4»arautie

Capital social 4,000,000. — Réserves 31,204,630,90. - Primes 78,108,618,90
Valeurs assurées en cours.

Deux cent un Millions.

Assurances mixtes. Participation annuelle des assurés dans les bénéfices.
La Compagnie le PlUsnïx est lft nenle des anciennes Compagnies françaises qui offre

l'avantage d'une répartition annuelle
Pour obtenir ries prospectus , tarifs et renseignements quelconques, on est pri é de s'a-

dresser ii M. Ed. Teclitermann, agent général de la Compagnie, rue de la Préfec-
ture d Fribourg. H1841 . (1651

rie IX et Léon XlII
L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, FRIBOURG ,

a en ce moment les photographies , portraits
et autres articles suivants :

1. Portrait, oléoyraphiqitc de Pie IX.
2. Portrait oléographique de Léon XI I I .

Prix 1 fr. 00 aux abonnés.
» 3 fr. — au public.

3. Photographie de Léon XIII, format-m-
binet.

Prix : 1 l'r. (les plus fines 1 fr. 20).
4. Photographie de Pie IX, f ormat-cabinet.

Prix : 0,80 c.
5. Photographie de Léon XIII, forma l-al-

bum, d'après un tableau. (Nouvelle photo-
graphie , avec paysage où l'on voit !a coupole
de St-Pierre.)

Prix : 0,70 c.
6. Photograp hie de Pie IX , format -album.

Prix : 0,40 c.
7. Photographie de Pie IX mort, en habits

pontificaux , f oniuxl-cabinel:
Prix : 1 fr. les 0 ex. : 5 fr.

H. Image de Pic IX mort, teinte vioo itte ,
format livre de prière.

Prix : 0,20.
9. Lcusson dc Pie IX , colorié et doré , orné

d'une photographie-miniature et suivi des
dales remarquables de la vie du pape défunt ,
follicule de 4 pages.

Prix: 0,60 c.
10.1?cu88an de Pie IX , colorié et doré feuille

simp le contenant une prière au verso, avec
une reproduction de l'autograp he de Pie IX

Prix : 0,25 c.
11. Image de Pie IX , noire avec dentelle

simple.
Prix: 0.10 c.

12. Image de Léon XII I, fine gravure , avec
dentelle , format livre de prière.

Prix : 0,15 c.
13. Notice biographique de Léon XI11. Pe-

tite brochure de 28 pages in-16», renfermant
un abrégé de la vie du nouveau pape , les
circonstances do son élection , une prière
pour Léon XIII, avec son portrait.

Prix: 0,10 c. par exemplaire.
» 1 fr. » la douzaine.
» "7 fr. » le cent.

14. Portrait colorié de Léon XIII, format-
album, avec prière de sainte Catherine de
Sienne pour l'Eglise:

Prix : 0,15.
La douzaine : 1 fr. 50.

15. Portrait de Léon XlII, gravure noire
f ormat-cabinet:

Prix: 0,05c, par exemplaire.
• 0,50 c la douzaine.
» 3 fr. » le cent.

16. Médaille frappée en mémoire de Pic IX
Prix : 0,f0.

La douzaine : 7 fr.
17. Médaille frappée en l'honneur de Sa

Sainteté Léon X l I I :
Prix. La petite: 0,10. La grande : 0,25,
La douzaine: 1 Ir. La douzaine : 2 îr.

ACTIONS COMPTANT | ATBBMK DEBANDE OFFERT

IE DEMANDÉ OWKRT „ _
_____ ̂ __^_^ oinsse-Occidcntalo . . •~~ ~"""""~~~ Central-Suisse 

— — id. nouveau .
— — Nord-Est-Suisso . . • •

15 71 40 71 EO Saint-Golhanl. . . .. •
— — Union-Suisse privilégiée .
— — Autrichiens. . , . • •

612 60 512 50 Banque du Commerco . •
— — Banque de Genèvo . . •

US 75 446 Comntoir d'Escoranto ¦
ioi 8/i îoa Association Financ. do G

26 060 003 75 Banque Fédérale . . .
827 60 880 Buiiqno comm. de BQle .
830 . — Crédit Suisso . . . . •
888 76 840 Crédit Lyonnais . . . .
224 60 2S5 Banque de Paris . . .
230 231 25 Banque de Mulhouse . •
— — Alsace et. Lorraino . . .

216 220 Industrie genev. du Oas
221 60 222 Omnium genevois . . .

I 620 521 I Soc. Immob. genevoiso .
1 —- — I tvnracub. dea Tranchées .

4875 4980 ¦ Remboursables Sétil
5100 5110 I Parts de Sétil , . .
sos — l Tabacs italiens

_M!oi^ cle Marie

NOTRE-DAME DE LOURDES
Divisé en trenle et une lectures

avec une prière spéciale à la lin de chaque
lecture.

PAR HëNIU LASSERRE

1 vol. iu-12" de 352 pages. Quarante-
deuxième édit'on. Prix : 2 fr.

L'Imprimerie catholique vient de recevoir
un magnifi que choix d'images de tout genre.
Venle en gros et en détail.

Tableaux représentant Noire-Dam e
de Lourdes , la grotte de Lourdes, grande
dimension , de 2 fr. 50 à 4 fr.

Images en feuilles : 48 exemplaires à la
feuille. Sujets coloriés , emblèmes , avec priè-
res au verso. La feuille: 3 fr.

Série de tableaux représentant la Passion,
Dues gravures coloriées. Les 14 sujets: 16fr.

I-ilvrei» «le piété.

Nouveau choix. Reliures extra-fines , fer-
moirs, de 4 fr. à 10 fr.

Paroissiens, recueils de prières ; reliures
de tout genre , de 0, 50 cent, à 5 fr.

Journée du chrêlien. Imitation de Jésus-
Chrisl. Le Cœur immaculé "de Marie. Office
de la sainle Vierge Mois de Marie. L'ange
conducteur . Introduction ù la vie dévote,
de saint François de Sales. Le nouveau livre
d'or. Le combat spirituel. Trésor de grâ-
ces, elc. etc.,

Ou trouve un dépôt d'image en feuilles
et de tableaux oléograplnques , chez M. Sta-
gessi. libraire à Romout.

LE

Pape licoix XIII.
Sa vie, son élection , son couronnement

suivi de

JL'lCglise et la civilisation.

Pastorales adressées en 1877 ct en 1878
par le cardinal Pecci à ses diocésains de
Pérouse.

Traduites de l'italien par le chanoine Ri-
card.

1 vol. in-12". de 118 pages, avec portrait
tlu Saint-Père. Prix : 1 fr.

_ 75 75 73 75 75
185 133 76 133 75 136

— 60 60 62 60

698 76 687 50 6O0
1080 1077 10 1080

— — 1100
. JCOO 1010

Avis
À la fabri que (le tîliaux liydmtiU-

quo à la Tour-<l«>Tr£iuc, on trouve
choux grasse et maigre nux prix de fr. 9 lfl
tonneau ainsi que des bri ques à des prit
modérés.

(163) n iso p

SIROPctPATEdu Dr ZEbasa ie Codéine et ila 'inlro \n BroncliUeaMhwi

Dépôt à Fribourg, à la pharmacie Boécliat

AVIS
Uue dame désire donner des leçons d'an*

glais, d'allemand el de français. S'adresse*
au burea u de la feuille. fioG)

AVIS

Une dame désirerait trouver une p lfl#
dans une famille comme gouvernante , poo f
y enseigner , outre le français, l'allemand et
l' anglais. (157)

S'adresser au bureau de la feuille.

li mm i UMêW
Nouvelle édition. Sur la demande d'"0

grand nombre de personnes , l'auteur *
ajouté à celle brochure les noms de loiis '^8
pèlerins. On a pensé qu 'il serait, agréai»6
aux nombreux participants de ce premièr e*
grand pèlerinage de conserver dans loin"8
familles, en môme lemps que le souvenir du
voyage de Lourdes, le nom des compatriot es
qui cn ont partag é nvec eux les coiit -oIntioilS
et les joiee.

La nouvelle édition est en outre aiigi»e"*
lée du texte de la bénédiction du Snint-P«re

Prix : 1 fr. 25, sans photographie de lfl
bannière.

Prix:! fr. 80, avec p hotograp hie de là
bannière.

Pour les abonnés de VAmi du Peuple
1 f r .  sans photographie -

Prix : de la photographie prise séparé
ment 0,t0.

Imprimerie catholique suisse
10, Grand'Rue , 10, Fribourg.mmw MTOBULB

Composée par M. ETTER, professeur ,
ù l'abbaye de St-Manrice (Valais).

Messe à 3 voix d'hommes, orgue et
partition [.Credo complet) Prix : 3 fr-

© su lu l a i is, composé pour chœuf
mixte. Prix : I fr.

.3e.su du lois, duo pour lenor et alto.
Prix : 2 fr.

Nouvelle brochure de Mgr de Ségur
La Sainle Communion tous les huit  jours .
En veule à l'Imprimerie catholique,

l»rlx 15 centime».
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/ 91 93 Consolidés / — ,
72 80 8 0/0 Francuia . . . .  72 #

.110 5 0/0 id 109 W
— Or, li New-York . . . . 100 *"
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72 75 3 o/o Français . . . .  72 7?
110 05 5 0/0 id. . . . . . 109 tf
71 90 5 0/0 Italien 71 v>
— I S O / 0  Espagnol . . . .  12 9{
8 20 6 0/0 Turc 8 I»

79 40 5 0/0 Itusso 1877 . . .  78»°
60 4 0/0 Autrichien . . .  60 1»

1082 60 Ranque dc l'uris. . . . 1082 »°
6t'0 Crédit Lyonnais. . . .  60O
145 Mobilier Français . . .  — j»
661 25 id. Espncnol . . .  667 6°
618 76 Autrichions . . - . . 622 50
785 Suça 735


