
L'amélioration de l'agriculture

Noua traversons uue période de crise du
travail. Le resserrement de la production
est a t t r ibué  à une réaction contre l' exagéra-
tion de l'indust rialisme , qui a suivi la guerre
de 1870-1871. Pour des raisons d'ordre
divers , il y eut à cette époque une exagéra-
tiou de l' esprit d'entreprise. Malheureuse-
ment les créations des années 1872-1873
oui été aussi vile tombées qu 'elles étaient
nées rap idement. Des milliards ont été dé-
pensés eu pure perle. Ce qu 'il eu reste de
plus clair c'est le développement toujours
plus effrayant du militarisme , et les indus-
tries qui fabri quent les engins de mort ont
seules survécu et prospéré.

La crise actuelle ne tient pas au manque
d'argent. Bien au contraire ; les cap itaux
sont abonda nts ; mais ils n 'osent pas se lan-
cer. Ils s'effrayent des incertitudes de la si-
tuation politique de l'Europe ; ils redoutent
aussi des placements comme ceux qui ont
naguère ruiné tant de bailleurs de fonds de
toutes sortes de sociétés industrielles mort-
I l f ' l 'S

Les capitalistes ont étô gùlés par l'essor
des industries de luxe depuis vingt-cinq ans.
L'on sait que ces industries sont celles qui
donnent les plus beaux bénéfices, quand tout
va bien ; mais aussi qui tombent à terre
quand une crise de quelque inleusité amène
le resserrement de la consommaiion. C'esl
le secret de lu souffrance de nos industries
horlogères , qui avaient pris un si maguilique
essor ; c'est aussi l' explication de la ruine
de l'industrie des maîtres d'hôtels , que l'af-
fluence des étrangers avail si élonamment
multi p liés jusque sur le sommet des mont a-
gnes en vogue.

Tant que les industries de luxe ont donné
ces beaux résultais , l'argent a élé attiré par
l'appât des gros bénéfices , il a déserté les
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« On reçut à la fin de mars la triste nou-
velle de la prise de cette colonie (la Martini-
que) ... On imag ina , pour faire diversion ,
d'offrir anx Français un autre sujet d'entre-
tien , comme autrefois Alcibiade avait ima-
gmé de couper la queue à son chien.,., etc.»
Dana sa joie , il était prop hète et il s'écriait
encore ; « Je vois tout couleur de rose ! Je
vois les janséni stes mourir 1 année prochaine
de leur belle mort après avoir fait périr ,
cette année , les Jésuites de mort violente...»
Les jansénistes sont morts, en effet , maia
pour tout de bon , — et les JéBuites vivent.

Cependant , tout n'était pas dit encore.
Le clergé de France fit entecdre sa voix
jusqu 'au pied du trône : «¦ ...Sire, la religion
vous recommande ses défenseurs , l'Eglise
ses ministre, les âmes chrétiennes les dépo-
sitaires des secrets de leurs consciences , un

placements sur le sol , qui no donnent qu 'un
faible intérêt et sont quasi immobilisés Non
seulement les propriétaires lançaient dans
les banques et les entreprises industrielles
la rente du sol ; mais les cultivateurs , les
fermiers , les ouvriers agricoles n 'avaient
rien de p lus pressé que de réunir leurs pe-
tites épargnes sans en rien laisser à la terre.

Aujourd 'hui les déceptions sont venues ;
ou commence à rechercher moins les place-
ments brillants , et davantage les placements
solides. Espérons que l' agriculture recueil-
lera les fruits de cette situation. Les souf-
frances de la crise présente viennent en
grande parlie de ce que l'agriculture u'a
pas progressé dans la même propoitiou quo
l'industrie. Il y a eu ainsi rupture d'équi-
libre.

Daus une société bien organisée écono-
miquement , il faut que la part princi pale
des capitaux aille aux industries producti-
ves. Nous ne voudrions pas renouveler
l' erreur des pliysiocrales , qui n'admettaient
point d' autre richesse que celle qui provient
des productions du sol. Tontes les indu-stries
qui répondent à un besoin réel donnent des
produits qui sont une vraie richesse pour
une nation , et le point de déparld' une nou-
velle progression de I aisance générale. Au
contraire , les industries de luxe stérilisent
la richesse en la détournant des p lacements
féconds et reproductifs. Le luxe est la par-
tie brillante de la civilisation matérielle ;
mais il ne peut durer que si par ailleurs la
richesse se régénère et s'accroît continuel-
lement. C'est parce qu 'il n'en a point été
aiusi que la production industrielle , après
un moment de recrudescence fébrile , est
entrée dans une phuso des plus pénibles.

Nous conclurons par trois conseils:
A la popula tion , nous recommanderons de

rester à la campagne. Les villes ont exercé
une séduction par l' appât des gros salaires ;

grand nombre de voa sujetB les maîtres res-
pectables qui lea ont élevés , toute la jeunesse
de votre royaume ceux qui forment les es-
prits et les cœurs... » Oe dernier membre de
phrase touchait le nœud même de la ques-
tion , et l'archevêque do Narbonne , chargé
de présenter au roi le vœu du clerg é, en fit
sentir toute la portée. Le Daup hin , de son
côté, droite intelli gence et grand cœur , ne
négligea rien pour faire comprendre au roi
le danger , le terrible danger qu 'il y avait à
livrer au hasard , dans dés temps Bi menacés ,
l'éducation de la jeunesse. Il faut hien dire
que ce danger était dèa lors apprécié par
tout le monde : seulement , tandis qu'il était
un sujet de crainte pour les amis du trône ,
il exaltait l'espoir des consp irateurs do parti
pris et des casse-coua plus nombreux dont
la curiosité voyageait, un bandeau sur la
vue, à la découverte deB abîmes où la civili-
sation allait faire la culbute.

La Révolution n'avait paa encore de nom,
mais chacun la sentait venir , et chacun sen-
tait aussi qu 'en s'attaquaut aux Jésuites on
faisait sauter le plus solide parmi les der-
niers obstacles élevés en travers de la pento
sur laquelle le monde glissait. Chasser les
Jésuites, c'était livrer toute la jeuno géné-
ration au chaos d'aspirations , de doutes, de
mensonges, d'ignorances malsaines, de scien-
ces indisciplinées , d'ambitions , de trahisons ,
d'égoïames , d'impiétés qui s'amalgamaient ,
dans ce qu 'on appelait « les idées nouvelles »
avec l'entêtement des castes, le préjug é des

la dépopulation des campagnes on a étô la
couséqhencc. Quelles en ont été les suites ?
L'accroissement du paupérisme et des vices
dans les villes. L'on voit croupir dans la
misère des familles qui auraient pu trouver
dans l' agriculture une existence de travail
pénible , c'est vrai , mais au moins avec la
certitude du pain du lendemain.

Aux cultivateurs nous recommanderons
de se teuir à une égale distauce de la routine
qui stérilise , el des innovations irréfléchies
qui ruinent. L'agriculture peut et doit ôtre
perfectionnée; elle peut et doit donner plus
de produits et de meilleurs ; il faut  qu 'elle
participe au courant du progrès qui a mul-
ti plié la production industrielle ; ce n'est
qu 'alors que l'équilibre étant rétabli , nous
n'aurons plus à craindre de crises comme
celle que l'Europe traverse.

Enfin à ceux qui retirent l'argent du sol ,
nous conseillons de l'emp loyer sur le sol lui-
même pour améliorer et féconder l' agricul-
ture. Nous avons une agriculture pauvre et
endettée , parce que chacun cherche à agran-
dir son fonds plutôt qu 'à l'améliorer. Les
dettes sont la ruine de l'agriculture , l'obsta-
cle insurmontable à toul progrès. Ayez la
moitié moins de terre, mais sans dettes el
cultivez-la mieux et vous verrez combien
vous vous eu trouverez mieux.

CORRESPONDANCES

Berne, 3 mai.
Le Conseil fédéral a nommé consul gêné

ra | suisse à Lisbonne M. Gustave-Justin Fcr-
1-eira-Pinto-Basto , frère du titulaire.

Le Conseil fédéral a approuvé le type de
nouve aux rails qui seront p lacés sur la ligue
de Morges-Lausanne-Yverdon.

La Compagnie du Nord-Est. qui cherche
à contracter un emprunt , demande à être
autorisée à établir une hypothèque sur son

spcte9 et la paaaiou deB privilè ges, particu-
lière à certains corps , tels que les parle-
ments et les Universités.

La jour viendra où l'histoire bien faite et
dégagée de la bourre déclamatoire qui la
gonfle en l'obscurcissant , établira la clarté
populaire de cet axiome : que la Révolution
à son début ne fut qu 'une fièvre des caales ,
mr - conspiration des sectes et une révolte
Jds privilèges , à tout quoi lo peup le ne e'in-
téresBait point , parce que eon grand instinct ,
oon encore empoisonné, n'y voyait que l'in-
térêt dea actes, des sectes et deB privilèges ,
mis en rut par l'excitation des Bophistes.

Il n'y avait pas besoin de la Révolution
pour que le progrès se fît danB la mesure
où le progrès est possible selon la permis-
aion divine. Au-delà de cette mesure , le pro-
grès est un mensonge et une ironie , oomme
on le peut bien voir par les périodiques et
constantes reculades de la Révolution qui
dure toujours et qui , peut-être, ne finira
jamais . Ceux qui vivent longtemps acquiè-
rent presque tous la certitude que lea révo-
lutionnaires intelli gents ne croient pas à la
Révolution.

Nons serions plas avancés dans cette voie
assez vague qu'ils appellent le progrès et
qui eBt du moins marquée par de splendides
étapes an point de vue des conquêtes maté-
rielles et de pure science physique , si les
révolutionnaires ne prenaient la peine , de
temps en temps, d'assassiner Louis XVI ou
de jouer toute autre tragédie hautement în-

réseau. Cette:"'demande sera publiée par la
voie de la Feuille fédérale et des feuilles of-
ficielles des cautousparcourus parles lignes
du Nord-Est. Le terme de l'opposition est
fixé a fin mai.

Les assemblées libérales de la ville de
Berne out arrêté la liste de leurs candidats
pour les élections de dimanche. Elles out
montré un esprit d'exclusivisme outré. Dans
le cercle du haut de la ville , on a maintenu
M. Stiempfli , celte ruine financière et politi-
que, avec MM. les colonels Oit et Feiss, et
aussi M. l'avocat Bruiiiier , l 'homme qui s'est
le plus compromis à soutenir envers et con-
tre tout le régime actuel dans ses équipées
financières et ses persécutions contre le Jura
catholi que.

Dans la basse ville , les libéraux éliminent
par contre M. le colonel de Biiren , président
de la commune de Berue , qui jouit de l' es-
time de tout le monde , et qui a rendu à la
ville les plus grands services dnns la vie
publi que , sans compter qu 'il est le bienfai-
teusle plus généreux des pauvres et de tou-
les les œuvres utiles. Il y a 20 ans qu 'il re-
présente le quartier inférieur au Grand
Conseil. Le peuple saura dimanche prochain
lui rendre justice contre ceux qui veulent
l'éliminer à cause de ses capacilés et de son
indépendance.

CONFÉDÉRATION
Les recettes des péages du mois d'avril

dernier sont supérieures de 7,849 fr. à cel-
les de la période correspondante de 1877,
Comparées k celles des quatre premiers
mois de 1877 , les recettes des quatre pre-
miers mois de 1878 présentent un excé-
dant do 34. 586 fr!

Le commissariat de la Confédération
suisse, à Paris , a fait établir un catalogue
spécial. C'est un joli volume de 200 pages
imprimé à Zurich. Il contieut la totalité des
articles exposés par la Suisse dans tous les
groupes , et il est accompagné d'un plan qui
en indi que la situation lopographique au
Champ-de-Mars.

sensée pour amener la réaction indispensa-
ble en criant sur les toits qu 'ils sont le mal
diot , le mal féroce, le mal incurablemeot
aveugle et qu'il faut se garer d'eux.

U y a nn symptôme écrasant pour eux,
plus écrasant même que l'histoire de leurs
avortements politiques qui sera la longue
surprise de la postérité : Eo philosophie,
qu 'ont-ils trouvé , mise à part la négation
de Dieu ? Voltaire croyait en Dieu. Il l'a dit
maintes et maintes fois dans sa prose étin »
celante et dans ses pitoyables verB. Et c'est
pitié de voir Voltaire parmi eux , et même
Diderot , qui était , par places aussi , nn
homme de génie- Ceux-là étaient abondam-
ment Français par l'esprit , quoi qu 'ils fus-
sent naturalisés Prussiens par lo cœur. Vol-
taire surtout avait le tort de mépriser et de
détester le peup le français, et il le laissait
voir aveo une cynique effronterie , parco que,
tout grand esprit qu'il fA*» «t peut-être à
cause de cela , il était le contre-pied exact
d'un grand seigneur. Sous lo manteau quasi
royal que l'engouement trèa-concevable da
ses contemporains drapait sur seB épaules,
le parvenu perçait implacablement.

Et c'est burlesque a dire , mais voilà pour-
quoi Y infâme le gênait si fort : on lui avait
élevé ce trône de théâtre, il souhait»''** "a|'
vement un vrai autel , et Dieu l 'oita,^ ut

oa
comme tenant trop de place. V°ltB '
tuant Dieu, espérait hériter.

D'autres ont eu, depuis Voltaire , et avec



La commission fédérale de la carte géolo-
gique de la Suisse s'est réunie à Neuchâtel
pour préparer le programmo de la campagne
de IBIS, qui se couaacrera tont entière sur
la partie centrale des Al pes, savoir les feuil-
les 18, 18 et 19 de l'atlas de Dufour , qui
renferment les massifs les plus comp liqués
et eu même temps les plus inaccessibles dc
la chaîne. Trois feuilles pourront ôtre prêtes
à la fiu de l'année , savoir les feuillesIV (bords
du lac de Constance), XII (les environs de
Berne, de Fribourg avec les Alpes fribour-
geoises et les bords du lue de Neuchâtel), en-
fin In feuille XVII contenant le Bas-Valais el
les bords du lac de Genève. Il vient en ou-
tre de paraître le texte de la géologie du
Sentis , œuvre posthume du regretté Escher
delà Linth, avec de nombreuses illustrations
qui jettent un jour-tout  nouveau sur cette
intéressante chaîne , qui est en quelque sorte
un résumé de l'architecture des Alpes.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — A Aile , les incendies sont
depuis quelque temps assez fré quents Di-
manche malin , vers 7 heures , le feu s'est
déclaré dans la maison de M. Pierre-Fran-
çois Rossé, cultivateur.  En peu de temps , le
bâtiment , composé d' une habitation el d' une
grange , n été entièrement détruit. On est
parvenu pourtant à sauver le mobilier. D'a-
près la déclaration de Al. Xavier Guil let ,
maréchal , locataire de la maison , le feu a
pris dans le fenil.

— Le Tugblatt de Bienne signale un ex-
ploit d'un usurier qui touche de bien prés
à l' escroquerie:

Un père de famille honnête et laborieux ,
so trouvant dans lo bosoiu , se rendit chez
un Gobsek de lu localité et lui proposa de
prendre en gage, contre une somme de
12 fr., s*.\ montre qui , enlre frères , eu valait
bien -24

L' usurier consentit , mais k condition
toutefois que son débiteur lui  puyût un in-
térêt de 2 francs tous les quinxe jours . Il
n 'est pas nécessaire de faire longs calculs
pour démontrer que cet intérêt représente
un taux de 400 0|0- De plu s, le môme es-
cror a cru devoir exiger une bonne caution.

Zurich. — La candidature des conseil-
lers d'Etat libéraux actuels , MAI. IJertein-
sleiu.Zolliiiger et Ilaffter , ayunt été acceptée
pour les pn.chaînes élections , le parli libé-
ral n 'a plus que deux sièges disponibles. On
parle pour les occuper de MM. Dubs, juge
fédéral ; Peter Iliiiii , ancien directeur du
Nord-Est ; Dr Conrad Escher , et Wissmaun,
pasteur , à Aleilen.

Quant aux deux fauteuils que l' on compte
accorder au parti démocrati que , il esl ques-
tion , pour les remplir , de Al Al. Walder et
D' Stossel , conseillers d'Etat , el de AIM. Mo-
ser , préfet , à Andelfingen , el D' Hu rlimann ,
à Zurich.

Il paraîtrait  que le choix définitif des deux
candidats démocraliquessera abandonné aux
démocrates , à la seule condition qu 'ils ne
choisiront pas de représentants du parti so-
cialiste.

moins d'excuse que lui , ce travers lugubre
et comique qui est l'imbécillité du génie.

Mais , eux tous y compris Voltaire , vivant
de l'éloquence du ses haines , qu 'ont-ils
tronvé ? A la placo de Dieu bafoue , qu 'ont-
ils mis ? La vapeur est superbe , le télégraphe
électrique éblouit à la façon dea prodiges,
il y a de féeriques ébahissements daos cette
boîte obscure où la lumière travaille pour
produire los photographies d'un sou....

Mais, tout cela , c'eBt Dieu.
Ou est 1 invention vraiment humaine r Je

répète le mot: où est la notion philosophi-
que apportée par les révolutionnaires ?

Néant! à cet égard, ils sont moins richoB ,
en vérité , que la plus indi gente des hérésies
dont IOB piteux cadavres pourris sent dans
le foasô tout le long de la grande route du
catholicisme. Il y eut de ces hérésies qni
durèrent deB siècles, il y en a qui durent
encore pour lo malheur du monde , mais
eux, les dévots de la matière, les systima-
teux du "bien-être mathématique, les ober-
cheurs du binôme qui remplacera Dieu dana
leur église vide et la liberté dans leur répu-
blique esclave, néant I néant I

Néant 1 ceux qui vivent depuia cinquante
ans ont vn leurs utop ies effrayanteB ou risi-
bles défiler par milliers , s'étaler sans pu-
deur dans l'obscénité de leur niaiserie., crier
lenrs annonces , coller leurs affiches , agi ter
leurs drapeaux, enluminer leura baraques
comme celles des charlatans à la foire , et

laicernc. — Depuis la nouvelle con-
stitution fédérale , il s'était établi dans ce can-
ton un nombre vraiment fabuleux d' auber-
ges, pintes , cafés , restaurants. Au commen-
cement de ce mois , 40 de ces établissements
ont dû se fermer par le fail qne les déten-
teurs ne pouvaient p lus l'aire leurs affaires.
On avait cru pendant un certain temps qu 'il
suffisait d'ouvrir un café pour s'enrichir ;
les faits ont cruellement détrompé les uaïfs.

St-Gall. — Le résultat de l'enquête sur
l'assassinat de Kallbruii ii a amené l' arresta-
tion des parents de la victime.

— Le Si'hwubischer-illercur annonce que
le prince et la princesse héréditaires d'Alle-
magne ont l'intention de l'aire cet élé uu
séjour assez long k Bagalz.

Argovle. — On a retiré de l'Aar , près
de Kirchberg, à la fin d avril , le cadavre
d' une femme inconnueâgée d'environ 50 uns
L'enquête a établi que la mort avait élé
causée par deux blessures à la tôte , portées
ù la victime avant que son corps fût jeté à
l'eau.

Vaud. — Le jury criminel a rendu
contre Cuguard, auteur de l'incendie du 16
décembre 1877 qui a détruit deux granges
ù Constaiitine , un verdict de non-culpabilité ,
vu sou état d'idiotisme et de démence.

Ensuite de ce verdict , la cour a acquitté
Cagnard , mais l'a renvoyé au conseil d' Etat ,
pour qu 'il soil pris vis-ii-vis du prévenu des
mesures de précautions nécessaires , confor-
mément aux lois el règlements. Le coupa-
ble a un frère presque aussi lourd que lui ,
et leur père est loin d'êlre intelli gent.

- La compagnie du Lnusanne-Echalleiis
a été autorisée par le département fédéral
des chemins de fer k prolonger de nouveau
de deux uns le délai qui lui a été accordé
pour laisser la route libre entre Lausanne
et Montélan et se raccorder dans la vullée
du Flou avec le Lausaiine-Oucliy.

La môme compagnie esl eu instance au-
près des autori tés fédérales pour augmenter
son tarif de 30 OJO k partir du l" août .

Valais.  — Le passage du Simp lon n'est
pns seulement ouvert aux voitures depuis
le 18 avril.

Grâce a l'habile direction de M. Lommel
ingénieur en chef de la compagnie du Si m-
pion , à l'énergie de M. Emery, ingénieurde
section el au concours généreux de la vilk
de Brigue , la locomotive amène déjà , depuis
quel ques jours , les trains de ballastagc j us-
qu 'à l' embouchure de la Salline.

Dans cinq jours le pont eu fer sur lu Sal-
tine sera placé.

I.i' .i nombreuses constructions de la gare
de Brigue avancent activement.

Le chemin de fer du Simplon arrivera
ainsi prochainement jusqu 'à l'entrée de la
lête nord du tunnel projeté.

CANTON DE FEIBOUBG

Le Journal de Fribourg croit trouver
une opposition entre la conduite des gou-
vernements de Fribourg et de Lucerne, parce

disparaîtra noyées BOUB le flot d'une plus
nouvelle sottise qui montait.

Qu'est-ce au fond? Une bouti que.
La bouti que des gous qui , ne voulant pas

croire au désiutéresBemonl du véritable apos-
tolat , se font les apôtres de toute sorte do
drôleries pour gagner de la réputation, de
l'influence ou de l'argent; la bouti que ra-
petisses de Voltaire et la boutique aussi des
oasteB, des sectes, des privilèges ; la bouti-
que , hélas 1 de la cour de Franoe aux xvnl*
siècle, deB protestants , des jansénistes et la
boutique des parlements I

Est-ce à dire que , pour cambattre cette
invasion du charlatanisme bourgeois , qui
naissait à peine et pui était déjà si puissant,
il n'y eut de possible que l'effort de la Com-
pagnie de Jésus ? Telle n'est assurément
¦paa aotîfc opinion. La Compagnie àe J ésus
n est qu 'un bataillon de la grande milice
de l'Eglise et l'Eglise garde toute sa vertu
providentielle indépendamment de tout co
qui n'est paa l'Eglise même, — maia puiB-
que noua avons parlé d'armée à propos de
l'Eglise , il fant bien compter avec l'élément
de toute armée : le soldat.

Il pouvait y avoir dans l armée do l'E-
glise d'aussi bons soldats que les compa-
gnons de Jésus, il n'y en avait pae de meil-
leurs , et leur force était décuplée par cette
merveilleuse diaci pliue à laquelle l'uuaui-
mité de leurs adversaires a constamment
rendu hommage. A cause de cette disci pline
qui les massait au centre de l'Eglise, ile

que ce dernier n a pas admis les proposi-
tions du canton du Valais , qui désirait
que les gouvernements catholi ques adres-
sassent en commun une protestation au
Conseil fédéral contre les agissements du
gouvernement genevois en matière confes-
sionnelle

Nous ne sachions pas que le gouverne-
ment de Fribourg .ail été d'une autre opi-
nion que le gouvernement de Lucerne. Le
Journal , s'il « .des renseignements que noua
ne possédons pas , fera bien de nous les
hure connaître.

Suivant la pensée du gouvernement de
Lucerne , la proleslalion-contre les agisse-
ments du gouvernement de Genève se pro-
duit  dans notre canlon sous forme d'initia-
tive privée , el par une pétition au Conseil
fédéral , dont nous avons donné le texte dana
noire avant-dernier numéro.

Il esl vrai que le conseil d'Eiat de Fri-
bourg s'est adressé au Conseil fédéral ;
mais si le Journal veut bien se donner la
peine de lire sa lettre, il n 'aura pas de peine
a se convaincre qu 'il s'agit , non d une pro-
testation contre les agissements d'un gou-
vernement confédéré , mais de la demande
de reprise des relations officielles entre la
Confédération et le Vatican.

Ce que le gouvernement de Lucerne pa-
raît avoir écarté c'est une démarche collec-
tive des gouvernements catholiques, démar-
che qui aurait eu un caractère de gravité
qu 'on ne peut méconnaître. 'Or , le gouver-
nement de Fribourg a en si peu la pensée
d' une action commune , qu 'il a agi lout seul
et sans se concerter avec les autres gouver-
nement s canton aux.

On voit combien d'erreurs le Journal de
Fribourg n su entasser en deux lignes.

Lu Gazette de Lausanne a mis casque en
lète et llamberge nu vent pour venger le
président de la Confédération de la prose de
AI. le Dr Charles Perret. Ou sait que nous
ouvrons volontiers nos colonnes aux réfle-
xions parfois fort vives , mais toujours mar-
quées au coin du bon sens, de l' estimable
docteur veveysan. M Perret est protestant ,
et détend nos droits confessionnels et nos
libertés roligienses, en ae plaçant à un point
de vue très différent du nôtre. Il y a profit
el utilité à avoir snr la situation ies appré-
ciations d' un esprit droit appartenant à la
religion réformée.

La Gazelle de Lausanne, qui connaît
M. Perrel, au lieu de lui répondre , s'attaque
à tout le monde: à la Liberté, qui a reçu
cet article signé, â ions les catholi ques , et
spécialement au gouvernement de Fribourg,
dont notre journal serait l'organe.

La feuille lausannoise peut se rassurer
sur ce dernier point. La Liberté n 'a jamais
été , n 'est pas , et , espérons-nous , ne sera ja-
mais l'organe d'aucun gouvernement. Au-
cun conseil d'Elal ne peul donc être respon-
sable de ce qui paraît dans le journal soit
sous le couvert de la réduction , soil avec la
la signature d' un correspondant. Ce que
nous publions n 'engage que nous, et si la
Gazette de Lausanne estime devoir nous
prendre à parlie , nous sommes prôts à lui
répondre. Mais qu 'elle soit assez équitable

étaient comme le cœur de l'Eglise, ot les
ennemis de l'Eglise, massés aussi, touB et
Berrés danB un <ffort  suprême , se ruèrent
sur ce cœar. Si l'Eglise n'eu mourut pas ,
c'est qu 'elle est immortelle.

Non-seulement , l'Eglise n'en mourut paa:
elle n'en fut pas même ébranlée, mais tout
ce qui n'était pas l'Eglise et qui vivait de
l'Eglise, eans le «avoir et ' en le niant , IGB

trônes , les castes, les parlements , tout , —
chancela, languit et tomba I

Le p lus sévère châtiment qu'on puisse
infliger non-seulement à la mémoire de M.
de Choiseul dont la partialité pesa d'un
poids si lourd sur la conscience du parle-
ment , mais au parlement lui-même, o'est la
publication intégrale de l'arrêt qui expulsa
les JéBuites et dea considérants de cet arrêt.
Le génie comique de Holière n'eût jamais
inventé l'immense ridicule de ces nomen-
clateurs , monument inouï de mauvaise foi,
d'ignorance et d'impuiBBauce.

Le parlement était un corna illustre et
quand nous prononçons à propos de lui le
mot ignorance ce n'est pas faute de savoir
ou de reconnaître qu 'il renfermait les juris-
consultes les plus « forts en droit » qni
fussent en Franc- et probablement eu Eu-
rope , mais outre que l'équilibre de ses votes
se trouva vicié par la présence d'un assez
grand nomhce de jeunes courtisans, créatu-
res avouées de cette Pompadour dont la
pestilente inflionce pénétrait partont.

(A suivre.)

pour ue pas inventer des solidarités de fan-
taisie.

Le Journal de Fribourg a reçu la letlrt
suivante :

t Monsieur le rédacteur ,
« Dans le N- 52 du SO avril de voire

journal , figure un communi qué sur le brui'
qui  circule eii vi l le  de la suppression de''
partie des réparations des locomotives ail*
ateliers du chemin de fer. Ce bruit est el»'
géré.

« Il «si vrai que, par suite du faible tra-
fic qui  se fail sur toules les ligues des che-
mins de fer, des mesures d' économie oc!
dû ôlre prises à l 'égard de l'entretien et d»
la réparation du matériel , en transmettant
certain travail nux ateliers d'Yverdon , les-
quels août mieux outillés pour la spécialité
que le nôtre .

« Alais il y a bien loin , jusqu 'à enlever
aux ateliers de Fribourg la répar ation des
locomotives , qui s'exécutera , à très peu de
chose près, dans les mêmes conditions que
pur le passé.

« Agréez , etc.
Mous, sous-chef de Traction •

AI. le docteur X. Cuony, de Fribourg, «
élé nommé par le Conseil fédéral chef dt
l' ambulance u" 8.

Al. Pierre Bardy , maître ferblantier à
Fribourg, est tombe malheureusement de l'é-
tage supérieur du bâtiment de l'école des
garçons, où il travaillait , dans la cour. Heu-
reusement que , par un hasard providentiel ,
il se trouvait là uii tus de tourbe qui a amorti
la chute. Il a été relevé ayant un bras gra-
vement fracturé , ainsi qu 'une sérieuse bles-
sure à la lête et d'autres contusions.

Le public esl averti qu 'il y aura dimanche
o courant dans la soirée, un lir à In lumière
électri que à Garmiswyl.

NOUVELLES DE 1/ETRANGER
•ïi-ftltrc* «te -parti».

Uorrnapo'vlanei parti culière de lu Liberté)

Paris, 2 mai
J'ai vu hier , un peuple fou... un peup le

qui avait soudain oublié tout le paBsé et
qui refusait de tenir lo moindre compte de
l'avenir -, un peuple pour qui lout se résu-
mait en un jour et en une étendue de quel-
ques mille mètres carrés ; ce jour c'était
toute son histoire; cet étroit espace couvert
de constructions hâtives et destinées à, dispa-
raître danB quel ques raoi.3, c'était toute la
patrie.

Est-il besoin de vous désigner plus clai-
rement le peuple dont jo parle.

Oui , cela est vrai , il a suffi d'une fête
comme celle d'hier pour faire oublier , à la
population parisienne , huit années des plus
cruelles épreuves que Dieu ait jamais en-
voyées à une cité coupable. Il a suffi àe
l'ouverture de cette Exposition , qui n'e6f
pas prête , dont le sort demeure absolument
incertain, subordonné qu 'il est aux miltë
vicissitudes d'une situation extérieure sans
précédent , pour rendre à Ja joie et à l'en-
thousiasme ces deux millions d'êtres incon-
scients qui ont vu les Prussiens , le siège, 1»
famine , la Commune , les massacres et Ie8
incendies !

Il n'a pas fallu d'autres prétextes pour
distraire le négociant do ses échéancea , cha-
que mois plus <li i i 't. - ï l . -ii et p lus redoutables;
pour effacer de l'esprit de l'industriel le
souvenir de la crise dont toutes nos industries
sont en train de mourir ; pour éloigner du re-
gard du prolétaire les deux spectres du chô-
mage et de la faim. L'allégresse recomman-
dée par les uns , commandée par les autres,
B'est montrée à jour et à heure fixes. Lea
mémoires se sont oblitérées au signal donné.
LeB yeux Be sont fermés pour ne pas voir
les périls du dedans et du dehors, et les
oreilles complaisantes n'ont voulu entendre
que les boniments officiels et officieux pré-
parés pour la circonstance.

BonimentB , dis je. Qu'est-ce autre chose
ce long discours adressé par M. TeisserenO
de Bort au président de la .Républi que, où
l'on trouve énoncées sans sourciller des véri-
tés comme celle-ci: « La Républi que a reç*
sa consécratiou dôfinive... Le gouverment a
proclamé sa confiance dans les sympathies
deB gouvernements étrangers... L'installation
eBt terminée. » Qui ne sait que la « consé-
cration » n'est pae définitive k, moins qne
la Constitution ne soit uu vain mot ? Qui ne



¦ait 'à quoi s'en tenir Bur los sympathies dc
"étranger?... Et parmi les vingt mille spec-
tateu rs qui  ont envahi lo Palais du Champ
n'è Mars , hier soir , en est-il un seul qui
w soit trouvé en face d'une installation ter-
minée ?

Je n'ai point de sentiments hostiles pour
'Exposition , bien qu 'on ait obstinéroenl
fonlu faire une réclame républicaine an lieu
d'une œuvre national-!. Je désire son suc-
Cèa. La Frauce n'enreg istre pas mainte-
nant assez de triomp has pour qu 'on puisse
loi souhaiter uu éch^ c de plus. Mais je dis
qn 'il faut prendre les choses pour ce qu 'el-
'ea sont , uo poiut lea surfaire et ne pas af-
foler les imaginations par des perspectives
•'réalisables. C JS réserves n 'empi'chent pa<
'ï rendre justice à qui de droit: aux archi-
vistes du Trocadôro et du Champ de Mars ,

P»r exemple , qui ont improvisé deux înouu-
toents hors lignés; aux dncorateurs , uux ou-
vriers de nos grandes fabriques , nationales ,
à ceux qui ont vraiment travaillé et mérité ,
Et si, la dedans , la Républi que n 'est pas
pour grand' chose, eh bien! la France ne
mourra pas parce qu 'hier on n'a pas crié,
o Vive la Républi que! » Car je puis attester:
de audit u, que pas un cri de cetto espèce
ne s'est élevé da la foula massée au Troca •
dero.

Il est certain que , parmi les membres des
deux Chambres, tous les esprits sensés se
montrent vivement inquiets de la situation
commerciale et industrielle qu 'ils out pu
constater pendant lour séjour auprè ;  de
leurs commettants. Les réceptions qu'on
leur a faites daus leurs circonscriptions res-
pectives ont généralement mauqué d'euthou-
BiaBme , et ils n'ont guèra reçu que les com-
pliments et les félioitations de leur6 agents
électoraux. Les masses se . sont tenues à
l'écart. Parmi les commerçants et les tra-
vailleurs la froideur a été manifeste. Des
récriminations ae sont même élevées du sein
de certaiues populations ouvrières. Tout
cela rend fort soucieux les élus du 16 oc-
tobre qui n'osent encore se communi quer
leurs appréhensions que dans l'intimité ,
mais qui , du fond du cœur , imp lorent la
venue d'un expédient quelconque , de nature
à dégager leur responsabilité.

Le bilan hebdomadair e de la Banque de
France nous apport e une augmentation de
22 millions dans les chapitres du porte-
feuille commercial.

Le marché des valeurs et celui du comp-
tant se sont montrés absolument aban-
donnés.

Lettre** <le Versatiles.

(Correspondanceparticulière de la Liberté;

Versailles, 2 mai.
La commission des Gnanc-s du Sénat a

adopté les crédits supp lémentaires votés par
Ja Chambre pour les frais de représentation
du président et des minisires pendant l 'Ex-
position. Le rapport sera déposé aujourd'hui
et discuté probablement samedi.

La Chambro a uommé les présidents et¦secrétaires de ses onze bureaux. Tous ap
P'irtieinienl à la fraction accentuée de la
Majorité. Parrailesél us nous citerons M. Gen t.
. De nombreux amendements ont étô dépo-

sés par les membres àe la minorité au pro-
jet d'élévation des retraites de nos officiers
et 8ous-ofiieierB. Nos amis se sont préoccupés
Burtout d'obtenir pour les retraités les béné-
fices de l'élévation sans surcharger leur solde
d'activité de la retenue exagérée , étant don-
née l'insuffisance de cette solde , que propose
le projet de MM Proust et Gambetta.

Il y a, en ce moment , de grandes négocia-
tions entre les opportunistes et les radicaux
Pour emp êcher ces derniers de déposer avant
•a fin de la session, aiusi qu'ils en ont ma-
nifesté l'intention, un projet d'amnistie pleine
j-* 1 entière. Jusqu 'ici les radicaux tiennent
non disant « qu 'il est odieux de priver des
citoyens français du spectacle d' une grande
féte républicaine » (textuel).

Le bruit a couru vers quatre heures que
•fi prince de Galles venait d'ôtre rappelé en
Angleterre par une dépêche pressante. Cette
nouvelle , rapprochée des conclusions guer-
rières tirées par la presse étrangère de la
nomination du géuéral Totleben au com-
niandementen chef de l'armée russe, n pro-
duit une vive émotion. Mais les dernières
nouvelles qui nous arrivent démentent ce
brui t.

En séance à la Chambre. — Une pro-
•estation de l'honorable M. Faire contre
u "e interruption qui lui a été à tort prêtée
Par [Officiel et M. Grévy tire un petit feu
G artifice en rhonneur de la cérémonie d'hier.
*;¦ Grévy félicite le pays du spectacle gran-
diose qu 'il a donné el de la nouvelle preuveQe vitalité qu 'il vient d'offrir au moude .

Toute la Chambre applaudi t , mais les répu-
blicains paraissent regretter que le président
ait dit le pays et non In républi que.

On vote sur l'élection de M. Faire au scru-
tin public. L'honorable dé puté d'Angers est
condamné par 238 voix contre 157 et quille
aussilôt la Chambre après avoir reçu les
p lus sympathiques « au revoir » de nos amis.
Vient une odieuse scène de cris et de pro-
vocations. M. de Maillé n^nit gratifié de

fraudeurs certains membres de la commis-
sion d' enquête pris en flagrant délit d' usur-
pation de pouvoirs. MM. Penu, Casse et
Laisant viennent avec force menaces sommer
M. le comte Maillé de retirer celte expres-
sion. Il s'y refuse formellement , disant que
sa parole a rendu très fidèlement sa pensée.

M. de Cassagnac se plaint que , dans la
dernière séance , on ait plusieurs fois ù gau-
che prononcé son nom sur l'air € des lam-
pions. » M. le président Grévy qui n k se
faire pardonner de n 'avoir point mis lout à
l'heure l'Exposition nu se.ul actif de la Ré-
publique , vengé le député du Gers... en le
rappelant à I ordre.

L'élection de M. Gavini , Corse, est appe-
lée à la barre : le réquisitoire est prononc é
par M.deChoiseul-Praslin. M. Phili ppoteaux ,
rapporteur , bien que coreligionnaire politi-
que de M. de Choiseul-Praslin , défend la
validité de l'élection ei donne , chemin fai-
sant , une leçon assez verle au dit M. de
Choiseul Praslin qui empoche la leçon sans
mot dire.

M. Cnnéo d'Ornano dépose un projet de
loi tendant à faire assurer à la garnison
de Paris Ja solde de rassemblement pen-
dant toute l'Exposition.

M. Laisant , au nom de la République , re-
pousse la demande d' urgence parce que
celte proposition si juste émane d' un mem-
bre de la minorité.

M. Proust demande le renvoi à lundi de
la discussion du projet de retrai te des offi-
ciers. Adoplé.

Au départ du courrier M. Gavini monte
u la t r ibune pour défendre son élection.

En séance au Sénat. — Malgré les in-
stances de la gauche M. le président Pasquier
ne prononce pas de discours sur la céré-
monie d'hier. Ou vote sans discussion le
projet de loi adopté par la Chambre des
députés ayant pour objet l'amélioration du
Rhône enlre Lyon et la mer.

Franee. — On écrit do Paris , 1" mai :
« Le gouvernement a reçu , dit-on , des

quelques cabinets étrangers , sur l' amitié
desquels nous pouvons compter encore , les
avertissements les plus sérieux quant  aux
conséquences qu 'aurait pour nous un oubli
môme momentané , du principe de Neutra-
lité. En admet tant , lui a-t-on fait compren-
dre, que la France arrivill à former une al-
liance avec l'Angleterre et l'Autriche , ce qui
esl le projet attribué à M. Gambetla , elle
aurait , dans ce marché, tout à donner et
rien à recevoir. Jamais , en supposant les
alliés vainque ur-*, l'Autriche , par exemp le,
ne consentirait à faire le jeu de la France
aux dépens de l'Allemagne ; nou s nous se-
rions battus pour les autres , mais eux se
garderaient bien de se battre pour nous. En
d'antres termes, aucun ..événement de
guerre, même le plus heureux , ne saurait
tounier ii notre profit. »

Angleterre. — Le rétablissement de
la hiérarchie romaine en Ecosse est uu fait
accompli. L'allocution de Notre Saint Père
le Pape y ayant trait a élé lue dans toutes
les Eglises catholiques du royaume.

Autr iche . — Suivant les informations
qui parviennent  à la Nouvelle Presse libre ,
il esl fortement question , au ministère des
affaires étrangères, à Vienne , de la néces-
sité de prendre des mesures de précaution
et de l'opportunité d' une r mobilisation finan-
cière. »

Ln présence des ministres hongrois a
Vienne doit , dit on. servir à ce but , et l' on
assure qu 'un conseil des minisires des deux
parties de l'emp ire , doit avoir lieu sons la
présidence de l'empereur , pour traiter cette
question.

Allemagne. — Le Parlement allemand
va bientôt reprendre ses travaux , et il faut
s'attendre à des débats fort animés sur le
projet de la loi relatif à l'enquête pour une
augmentation de l ' impôt sur le tabac. On
avait dit que le nouveau ministre des finan-
ces. M. Hobrecht , élait opposé au monopole
du tabac. Mais une note officieuse conteste
ce bruit en disant que M. Hobrecht serait
d'accord avec le prince de Bismark et qu 'il
s'ag irait avant tout de constater au moyen
de l'enquête qu 'elle serait la voie la plus utile
pour obtenir une augmentation de l 'imp ôt
dont il s'agit.

— La Gazette de Cologne a reçu de Ber-
lin un télégramme annonçant que l' empereur
d'Allemagne a conféré k l'empereur de
Russie l'ordre pour le mérite avec le por-
trait de Frédéric-le-Graud. Le tsar est le
quatrième porteur de cet ordre avec cet
ornement.

Itelgique. — Un docteur fait un pro-
cès à l 'Etoile belge pour son refus d'insérer
une annonce médiate. Le demandeur pré-
tend qu 'un journal n 'a pas le droit de refu-
ser une insertion quand ou la paie. Nous
doutons qu 'il se Irouve un tr ibunal  pour
consacrer cetle thèse, avec laquelle les jour-
naux seraient à la merci de tous ceux qui
lui raient la bourse bien garnie , ou qui so li-
vreraient â des réclames absurdes ou incon-
venantes.

QUESTION ORIENTALE

St-Pétersbourg, -1 mai. — Le Journal de
St-Pelersbourg signale fes contradictions
que présente le discours prononcé pur M. Ca-
thorne Hardy au club conservateur de Brad-
ford , disant que le gouvernement anglais
défend la déclaration de 1871 , qui est une
bonne loi que personne ne peut violer sans
le consentement de l'Europe.

« Et pourtant , ajoute le Journal de St-
Pétersbourg, l'Angleterre a envoyé sa flotte
élans les Dardanelles pour constater son
droit d'avoir ses navires dans les eaux tur-
ques. »

La fouille russe anal yse le discours et
fait cette remarque que lu politi que anglaise
a suivi récemment trois lignes. « Dans la
première , elle s'est placée uni quement au
point de vue des intérêts anglais ; dans la
deuxième , au point de vue des intérêts eu
ropéens ; aujourd'hui elle se place au point
de vue des intérêts musulmans. »

Abordant la question du principe de la
convention de 1811, le Journal de Si-Pé-
tersbourg dit ;  « Lorsq u une convention ,
conclue par six contractants, esl pendant
vingt mis violée par l'un d' eux au point de
soulever l'indignation européenne , il n 'y a
pour les autres signataires que deux partis
k prendre : ou s'associer pour contraindre
le membre réfraetaire à exécuter ses enga-
gements, ou ne pas agir du tont et se consi-
dérer comme déliés. »

A trois reprises , In , Russie a invité les
puissances à preudrele premier parti. L'An-
gleterre opposa l'échec de In conférence de
Constantinop le. Restait le second parti. La
Russie se crut alors libre de suivre seule
la marche que lui traçaient ses traditions.
Aujourd 'hui que lu guerre a amené de nou-
veaux droits et de nouveau x devoirs , rappe-
ler des engagements antérieurs que per-
sonne n 'a observés , cela dépasse les limites
du bon sens. Si M. Hardy veut dire que la
conventio n à six doit ôtre remp lacée par
une nouvelle convention à six , la Russie ne
conteste pas cetle manière devoir , puisque
la première elle a demandé la réunion du
congrès que seule'l'Angleterre a empêchée.

Le système préconisé par sir Gathorne
Hardy signifierait que l'opposition de l'An-
gleterre suffit pour que le traité conclu à
six cl violé par la Turquie ne puisse pas
être modifié quand même les aulres puis-
sances demanderaient la révision. Une pa-
reille théorie est inconstitutionnelle el illé-
gale au premier chef. Ello est inacceptable.

Un télégramme de Berlin adressé au Nou-
veau Temps dit qu 'il est probable que la
Turquie d'Europe sera occupée par toutes
les puissances.

Le Journal officiel de Saint-Pétersbourg
pub lie une adresse de la ville de Moscou
(i l'empereur ù l' occasion de son 60° anni-
versaire.

— New-York, S mai. — La Russie négo-
cie l'achat de steamers et de croiseurs.

5000 marins irlandais seraient déjà enrô-
lés.

— Londres, 8 mai. — Le bruit a couru
que la Russie aurait adressé un ul t imatum
à la Porte au sujet de l'évacuation des for-
teresses.

Le Times publie une dépêche de Saint-
Pétersbourg disant qu 'il est improbable que
les Russes aient envoy é un ul t imatum ù lu
Porte , la Russie ne faisant rien qui puisse
diminuer les chances de paix.

"Des dépêches de Vienne et de Bucharest
annoncent que les Russes ont pris des dis-
positions pour transporter leur projet d'em-
barquement à Buyukdéré.

MWMS TÊLÊGIUPIHQURS

ST-PèTERSBOUKG . S mai.
L'état du prince Gortschakoff a emp iré

depuis 24 heures. La goutte s'est propagée

dans les deux jambes. Le pnuce ne peut
dormir, ce qui augmeute sa faiblesse.

Les médecius lui ont interdit de s'occuper
des affaires.

On télégrap hie de Vienne à l'Agence russe
que de nouveaux efforts sont faits pour ar-
river à un arrangement , mais qu 'on ne peut
s'attendre à rien de nouveau avant cinq ou
six jours.

LONDUKS , 3 mai.
Le Times publie une dépêche de Phila-

del phie d'après laquelle la Russie achèterai!
plusieurs navires rapides qu 'elle armera
eu croiseurs eu cas de guerre.

La Russie a promis des lettres de marque
dans les Etats-Unis, si elles ne sont pas déjà
accordées.

On remarque une grande activité parmi
les féuians irlandais dans l'éventualité de la
guerre.

NEW -YORK, 3 mai.
Ou assure, que leCimôria débarquera dea

officiers et des matelots russes qui se ren-
dront à San Francisco.

NEW-YOBK , 3 mai.
La Russie négocie l' achat de steamers

pour en f aire des croiseurs, el 8,000 Irlan-
dais seraieut déjà enrôlés.

VARIETES
l-.es trois figues.

Au pays basque , dans le département dea
Basses-Pyrénées, l 'habitation la plus mo-
deste a un jardin , et tous les jar dins ont un
figuier , sinon plusieurs figuiers.

La figue de Navarre est petite ; sa peau a
des reflets de bronze bleu cendré et sa suc-
culence est à la foi douce et piquante. C'est
un fruit exquis...., mais il faudrait y goûter.

Dans le courant de l'année 1840, au mo-
ment môme où la queslion d'Orient agitait
l'Europe , le curé de l'un des villages de
cette contrée fut très-étonné de voir ses fi-
guiers entièrement privés de figues. On
causa beaucoup de cet événement -, mais dèa
qu 'où s'aperçut que la disette B'étendait à
tous les jardins , le village fut consterné.

Cependant , uu jeune Basque qui , .au lieu
d'aller à l'école, avait profité de l'absence
de «a mère pour s'aasiireraii jardin du degré
de maturité des fraises et des cerises, aperçut
Irois ligues gracieusement attachées à l' une
des branches du figuier. Au môme moment ,
su môre rentrait uu logis.

Pour prévenir toute question désagréable ,
l'enfant alla raconter la grande uouvelle. Je
vous laisse à penser quelle fut la joie de la
maîtresse de la maison ! Elle dit à son fils :

— Joannès ! tu ne retourneras à l'é-
cole qu 'après les vendanges. Tu sais que les
oiseaux aiment les figues ; tu feras ici bonne
garde pour qu 'elles arrivent à poiut saus
subir d'outrages .

Le mois d'août touchait à pa Cm. Les fi-
gues furent détachées avec des précautions
délicates et placées ensuite sur une beile
verdure qui couvrait la surface d' une as-
siette. L'assiette fut introduite dans uu pa-
nier , et Joannès , que sa mère avait pom-
ponné comme pour un jour de fôte, reçut
les instructions suivantes :

— Prends ce panier ; porte-le au presby-
tère. Tu salueras M. le curé et tu lui diras :
« Monsieur le curé, maman vous présente sea
respects et vous prie d'accepter ces trois fi-
gues. » Marche vivement , mais sans courir
et de manière à ce que le panier n 'éprouve
aucun choc.

— Soyez tranquille , répondit l'enfant ; et
il partit.

La course comportait vingt minutes.

Après avoir marché d un bon pas , le petit
Basque devient rêveur.

— Décidément, se disait-il , la figue est
un bon fruit ; si j'en avais à souhait , j'en
mangerais uux trois repas du jour...

Il ouvrit  le panier.
— Sont-elles assez jolies I pensait-il , et

avec quel plai sir jc leur donnerais un coup
do dent I Elles sont uniques uu village. M le
curé aura du régal. El si j'en prenais une,
une seule "?II en resterait deux pour M. le
curé qui , après avoir mangé l' une , pourrait
renouveler le plaisir en mangeant l'autre.

Soudain , allongeant le pouce et l'index,
Joannès saisit une ligue et Ja mangea, en
disant : . ,,0

— J'avais bien raison : rien ne vaut

t̂er^s&jsft'ir'"' ?.̂ *c ùxrr^Ue *» « du



s'emparer de la troisième , lorsque le siffle-
ment d' un berger , groupant son troupeau ^le détermina à hâter ses pas vers le pres-
bytère.

Il arrive et salue la domesti que. A la vue
d'un panier , la vieille Marianna reconnut
un présent et s en alla prier son maître de
descendre à la salle à manger , où Joannès
s'était tranquillement assis.

— C'est toi , mon enfant , lui dit le vénéra-
ble ecclésiastique.

— Monsieur le curé , répondit Joannès,
maman vous présente ses respects et vous
prie d'accepter trois figues.

— Trois figues ! C'est trois fois une mer-
veille. Pose le panier sur la table.

Et s'adressaut à la domestique :
— Marianna I donnez du pain et du fro-

mage.
Et Joannès se mit à manger. La bouche

pleine , il répondait à M. le curé qui voulait
savoir si l'enfant étail Fage, s'il faisait exac-
tement ses prières , s'il allait à l'école , s'il ap-
prenait le catéchisme.

Enfin , Joannès ne mangeant plus , le curé
ouvrit le panier et retira l'assiette.

— Eh quoi I fit-il ,je ne vois qu 'une ligne.
Joannès , n 'as-tu pas dit que tu m 'apportais
trois fi gues ?

Oui . monsieur le curé, trois.
Mais je ne vois qu'une figue.
Oui , mousieur le curé, une.
Voyons , mon enfant , ne le trouble pas.
Je ne suis pas troublé , monsieur le curé.
Exp li que toi : tu as annoncé trois figues *?
Oui , monsieur le curé , trois.

— Mais enfin , il n 'y a là qu 'une figue.
— Oni , monsieur lé curé, une.
— A pproche-toi .. dis-moi ce que tu ns

fait des deux autres ?
Joannès prit In troisième figue , la croqua

et dit :
— Voilà ce que j'en ai fait , monsieur le

curé.

Le public suisse a compris qu 'en s'adres-
sant au Pont-Neuf à Paris , il s'habille aussi
bien que lorsqu 'il s'adresse aux grands
tailleurs. Cette maison est arrivée à faire
pour les hommes, cc que les maisons de
nouveautés font pour les dames, c'est-à-dire
s'habillersuivant les dernières modes do Pa-
ris et à peu près pour In moitié du prix que
uous payons à nos tailleurs.

La Maisou du Pont-Neuf n fait sou entrée
en Suisse, l'année dernière , d' uue façon mer-
veilleuse ct son succès toujours croissant
nécessite qu 'elle fasse encore mieux .

Voici quelques prix du nouveau cata-
logue :

Pardessus 1|2 saison doublé laine 15 fr. »
Vêtement comp let draperieElbeuf 29 »
Complet coutil fantaisie 9 "75
Costume drap fantaisie pour enfant 5 »
Complet 1" communion 10 75
Pour se renseiguer complètement , de-

mander le catalogue avec les gravures de
mode de la saison d été lequel sera envoyé
franco avec indications pour prendre mesure
Boi-inêmc. Chaque commnnde de fr. 25 est
expédiée franc de port et de droits à domi-
cile , contre remboursement ou contre man-
dat-poste envoyé à l'avance. On rend l'ar-
gent , immédiatement , par mandat-poste , de
toute marchandise qui ne plairait pas.

Adresser toutes les commandes au Direc-
teur de la Maison du Pont-Neuf , Paris.

M. SOUSSENS , liédacteur.

Eu vente à l'Imprimerie catholique.
LE Bt. I* IiACOKDAlRE.

révélé par son cœur.
Etude précédée d'une notice bio graphique

par M. l'abbé X. M. du diocèse de Lyon.
Ouvrage édile -i Y Imprimerie callu lique

Edition de luxe. 1 vol. iu-12 de 108 pages
Prix : 1 fr.

BOURSE DE GENEVE OU 3 MAI
FONDS D'ETAT, otc. COMPTANT I ATKUJIK

i OlO Genevois 
lpj 0[O Fédéral 
0]0 I ta l ien  _

« OlO Etats-Unis ¦ • B0Oblii-f. Dômanialeeital """
ObliK- Tubacs i tal .  0 010 . . • •
ObliK-Ville Gcnbvo , 1861 . . • •
Oao8t-S.HB.so, 1856-57-81. . • • .. **¦•««'

id. ompr. 1879 
Sais8C-Occidontale ,1878 *̂ *j
Franco-Suisse 
Jonffne-Eclôpens 
Lyon-Genève „, ._.
Lomb. et Sud-Autricho 233 50

id. noiivolloa °3l
Autrichiens 1868 —
l A v o n m ai s c s . . . .  . . .
Méridionales MO
Bons-Méridionaux..  . . .  —
Romaines . • • • 
Est-Tcnn. Virg . et Géorg. . . . -
Central Pacifique —
Obi Soc.imraob.fjenev. . —

AU MAGASIN DE CHAUSSURES
Rue de Lausanne, 126, à Fribourg,

Le soussigné a l'honneur de prévenir sa clientèle que son assortiment dans tous les gen
res de chaussures est au complet , et qu 'il peut satisfaire les exigences les plus difficiles.

"Voici un court aperçu des prix de ses articles les plus courants:
Bottines nour dames, depuis, fr. R >Bottines pour daines , depuis.
Boltines élastiques pour messieurs , depuis
Bottes, liges supérieures , depuis
Souliers pour enfauts , «
Caoutchoucs. «

Ainsi que toutes les fournitures pour la chaussure de la ville et de la campagne.
Le public est instamment prié de venir s'assurer si la marchandise que le soussigné ne

craint pas de recommander , ne peut pas rivaliser par sa coupe, par sa bonté et par ses prix
avantageux avec tout ce que la concurrence étrangère peut offrir dans ce genre ; le public
verra eu outre qu 'à côlé d'une fine chaussure, élégante, riebe et distinguée pour dames et
messieurs, on Irouve la chaussure forte , solide, pour le militaire et l'habitant des campagnes.

(183) So». Kavh, cordonnier.

Chocolat Ph. SUCHARD, Neuchâtel.

"lll« a R_2
ii âi
s-s u 2
J 2 •=•"*§

SH
La réputation justement méritée des Chocolats Suchard est tous les jours

mieux constatée ; les connaisseurs lui accordent la préférence en raison de sa
lupérioritô et de son prix modéré relativement à sa qualité.

Exiger le nom sur chaque tablette vendue séparément

Demander a Paris
A I.A MAISON DU

PONT-NEUF
Boo du Pont-Nout, n»4 , n» t»», n» 6,n» 8, n» 10 et rua Bondur. n» ]

Lc CATALOGUE 1res comp let ct les gravures
de Modes d'Été 1818, avec mo-jsn de prendre les me-
sures soi-ni-jmc dc lotis les Vêtements pour

Hommes, Jeunes Gens et Enfants
Extrait du Catalogue :

L'Elbeuî j 0 m§ .  Pardessus
Vêlerai compl' , drap ff J7 ^k Draperie mélangée,
diagonal et clicviott. ffitzxfo, "S» ooulilc laine.

29'" imt\ 15'"
Cérémonies! Wk° M Enfants

Complet, M Il H «Joli Costume, drai
d r a p  n u t r. *Ê!,__.fl.fl»H__F laut-iisie

35 " 9̂kW 5 is
Envoi franco de port et de tous droits

à partir de 25 fr. contre remboursement ou aprèl
avoir reçu mandat-poste , dans toule la Suisso.

Tout vêlement expédié ne convenant p as,
l'argent en esl retourné de suite.

MIUESSWI LES Dl.J_AXUtS Ml UU-XCtaiR. DE LA

Maison du PONT-NEUF
PAB.IS

On demande
un apprenti. S'adresser chez l'illoiiol
Adolphe, boulanger el confiseur ù la
Neuveville , N° loi Fribourg. (177)

ACTIONS

E DEMANDÉ OFFEHT „ . „ . , , .__ 
Suisse-Occidentale . • •

-————— Central-Suisse 
03 — ld. nouveau .

— — Nord-Est-Suisse . • • •66 70 55 70 05 Sainl-Gothard . . . • •
— Union-Suisse privilège0 •

505 505 60 Autrichiens 
511 50 612 Banque (lii Commerco . .

— Banque dc Genève ¦ • •
441 50 — Comptoir d'Escompte .
1013/1 Association Financ. do G
968 76 070 Uamiue Fédérale .. • •

— Banque comm. île Baie
— 382 60 Crédit Suisse . . . •

841 342 50 Crédit Lyonnais . . .
238 284 Banque do Paris . .
280 231 26 Banque dc Mulhouse .
— — Alsace et Lorraine . . •

215 220 Industrie genev . du Gaz
220 220 50 Omnium genevois . •
620 528 Soc. Immob. genevoise
— — l i i i iueub.  des .Tranchées
— — Remboursables Sétii •

1860 — Paris dc Sétii . . . .
— — Tabacs italiens

¦ 18 »

1
PLI S

If DïTril\Tn]\I chirurg ien-dentiste , à
! lli. DlJULUFll Fribourg. a transféré
î son domicile rue do la I*réfeture,
', 1»©- A 80)

*"P + ̂ P + ̂  + 0 + ̂ .fr0^0A^A^ *#ê*4É*A'*É4fl

EDOUARD LUTZ, FABRICANT 1
A LUTZENBERG, PRÈS ST-GALL

Rideaux brodés tous genres. Bandes
et entre-deux brodés , cols .manchettes ,
jupons , etc. Envoi franco d'échantillons.

(103)

Au clergé et aux Communautés
Lingerie d'Eglise. Etoffes pour robes et

et soulanelles. Fournitures pour hôp itaux ,
pensionnats ct hôtels. Toiles (il el toiles de
coton en tous genres.

Couvertures de Inine et de coton. Tap is
de lïls , mouchoirs , flanelles , colonnes, cou-
tils , etc.

J. Jacquet- Itovot
9 rue Rousseau 2m°. Genève

Ecrire franco (175)

Mises dc Fleuries
a0

Le mardi. 7 mai courant, dès les 2 heu-
res après midi , on exposera aux enchères
publi ques la vente des fleuries provenant
du domaine «le lu l'oya près Fribourg et
comprenant environ 40 poses.

Les conditions de mises déposent au bu-
reau du soussigné et seront lues avant les
enchères Les mises auront lieu sur p lace.

Etl. -Teultteriuauu, Agent d'affaires.
II 145 F (179)

COMPTANT A TKJtMK I DKMAND-El OI-TKai

_ 70 70 71 2
180 — 127 50 150

— — 55 CO

— • » 330 —
— — 960 970
300 285 280 286

— — 690 695
1072 50 1572 50 1072 60 1076

715 — 740 745
— > 1C00 1005
_ , 402 50 —

— _ 772 60 777 60

Demande de place
Un homme d'une quarantaine d'années

et muni de bons certificats, se chargerai! de
diriger l'exp loitation d' un domaine dans la
Suisse française , soit comme intendant soit
comme maître-valet

Adresser les offres à M. P. PIIILIPO îW .
Grand'Rue , Fribourg. (186)

HTM l i rVISH1 emprunter 600 fr. si"
Uil I ILMJML quupruple liipothoqu e-
S'adresser au bureau de la feuille.

(181)

ATnTTïP 'R ll "eon deux chanfflJJV/UJ-JXV meublées OU non , aï*
pension si on le désire.

S'adresser au bureau du journal quii?
di quera r -i 8*1 ï

»E GJtLVmil
régénératrice

urreler la- chute des cheveux el les
faire croître.

PAU M. SAND0Z-CA.CI11.\, I\ GRANGES PRéS MAILK*11

(VAUD).

Pressé par un grand nombre , de personCH
qui lui demandent de donner plus de puis
cité à la découverte remarquable qu 'il a ft"S
de l'eau régénératrice pour I CH clieveiiXiîj
acquiesce à leur désir el il annonce , en o0'
tre , avec p laisir que de. nouvelles recherche9
lui ont permis de dim ner à son moyen hy-
giéni que une efficacité lienncoup plus acti"^
encore : c'est ainsi qu 'un flacon de 12.on-2"*
arrêtera complètement la clnile des cheveux-

Non-seulement la chute s'airèle, n***318 ]
encore les cheveux blancs reprennent le"r !
couleur primitive , et une tète plus ou nOOifl
dénudée se refournira indubitablement , a*
bout d' un certain temps de soins continua

Six ans d'expérience pei mettent de l' af-
firmer. Un prospectus , app liqué sur chatjOJ
flacon , lequel est revêtu de la si gnature 0e
l'inventeur et de son cachet au goulot , dot""'
toutes les explications sur non emp loi U|li!
chose des p lus importantes , c'est que l"I5*̂
régénératrice esl inodore et n'a aucune aï-
lion nuisible sur la santé.

De nombreux certificats et déclaratio n-*
ainsi que des remerciements spontanés à 'f
grand nombre de personnes , envoy és ii YW
veutcur , et qu 'il l ient à la disposition d*"*
chacun , attestent la vérilé de ces li gnes, p'
tous seulement AIM. Crctegiiy, rue de \'M
duslrie , 1. Genève ; A. Maillardet-Tlioiw',
k Moudon- .Iules Perrin. déouté. à La usa lll 1?'
F. Jdercier, dé puté , à Daillens ; Louis P0*.
rière Surpierre ; Druq/ . notaire à Av'ei*#™
Auberson, instituteur à Courlilles , et Me
dames George k la gare de Palézieux.

Les flacons de cetle Kan sont de deux •*¦"-
mensions: celui de 12 onces, ou 1|4 po 1"*"'
(Sien; prix f. 5, et le demi , 2 f 50 c. -— L 1""
venteur  expédie , contre rembourse iuenii
dans toutes les parties de In Suisse , mus
qu'à l'étranger , et l'on peut s'en procur*
dans les dépôts s i r ivun l s :

BOURSE DE PARIS
2 Mai AD COMPTANT 8 Mol"

/ 94 80 Consolides / 95 j
72 50 s o/o François . . . .  7î s

108 45 6 0/0 ifl 10» 5
ibO 87 Or, h N e w - Y o r k . . . .  U» r

A TKKMK
aO

72 60 3 O/O Français . . . .  l\ $108 42 6 0/0 id 10» '
70 50 5 0/0 Italien "• '
— 8 0/0 Espagnol . . . .  <.(&

7 95 6 (I/O Turc \ ïo
11 65 5 0/0 KusscI877 . . .  'J \(j \
57 75 4 o/o Autrichien . . .  f .

iot.8 Banque Je Paris. . . . i*8**; '
5-so RréStlyonnais. . . . ¦">'„ *h14* Mobilier Français . . .  >J S fO687 60 id. Espagnol . . .  Sl?i 4}
610 25 Autrichiens S*i
713 75 Suez n-"


